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FEDERATION INTERNATIONALE DES H6PITAUX

Le XIIe Congres de la Federation internationale des hopi-
taux (F.I.H.) aura lieu du 5 au 10 juin 1961 a Venise. Le theme
central, L'evolution du role de I'hopital dans un monde qui evolue,
avait deja e'te' choisi avant la reunion de la Commission du
programme. II parait peut-etre, a premiere vue, plutot vaste
et imprecis. Toutefois, il est difficile a la F.I.H. de choisir un
theme restreint, puisqu'elle doit s'efforcer d'interesser les
differentes professions hospitalieres. En fait, elle choisit toujours
un theme assez vaste, susceptible d'etre subdivise en questions
plus precises en vue des discussions du groupe. La Commission
du programme avait pour tache de formuler ces questions:
elle a decide que le theme sera traite : 1) par le discours intro-
ductif dont sera charge' le professeur A. Qudrido, directeur de
la Sante publique et des hopitaux d'Amsterdam (Pays-Bas),
auteur de la proposition en vue du theme central; 2) par quatre
exposes ge"ne"raux consacr6s aux trois grands aspects suivants
du theme: « L'evolution des systemes de financement des soins
hospitaliers » (question d'une telle actualite et d'un tel interet
ge'ne'ral qu'elle fera l'objet de deux exposes) : « L'evolution des
caracteristiques des soins aux malades », et « L'evolution des
caracteristiques du plan et de la construction hospitaliers »;
3) par trois groupes de discussions consacre"es respectivement
aux aspects susmentionnds, qui seront exposdes dans un rapport
introductif a chacune des quatre reunions des groupes ; 4) a une
derniere seance pl^niere au cours de laquelle trois rapporteurs
pr^senteront une appreciation des deliberations du Congres
relatives aux trois premiers aspects principaux du theme.

Les divers elements que comporte le theme central permet-
tront d'aborder plusieurs sujets proposes par les membres de
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la F.I.H. C'est ainsi que seront examines les quatre systemes
principaux de financement des soins hospitaliers: moyens
prive"s, impots, assurances obligatoires, assurances volontaires,
leur cadre social dans les divers pays, leurs avantages et incon-
ve"nients, les problemes qu'ils posent. En ce qui concerne l'evo-
lution des caracteristiques des soins aux malades, la discussion
portera sur des questions telles que l'organisation de soins
complets aux malades, les services de consultations externes,
les soins aux hospitalises non alite"s et la re"gionalisation du
systeme hospitalier. Enfin, dans le cadre des discussions rela-
tives au plan et a la construction des hopitaux, le Congres
examinera la question du controle des projets architecturaux
et des bureaux d'dtudes dans le domaine hospitalier, l'emploi
d'e"le"ments de construction normalises, les nouveaux concepts
relatifs a l'entreposage et a la distribution du materiel et des
fournitures, et l'effet, sur la conception de l'hopital, des progres
dans le domaine des soins aux malades.
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