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PERSONNEL MEDICAL AUXILIAIRE

Selon des informations fournies par 1'Organisation mondiale
de la Sante, le besoin de personnel medical auxiliaire devient
de plus en plus aigu, aussi bien dans les pays en voie de deVeloppement, ou les medecins sont rares, que dans les pays developpes
ou l'inverse est vrai. Plus la medecine se specialise et plus le
medecin a besoin d'assistance, en particulier pour les travaux
de laboratoire et autres activites techniques.
C'est ce qui a ete mis en evidence au cours de la recente
reunion d'un Comite d'experts de TOMS consacre a l'education
professionnelle et technique du personnel medical et auxiliaire,
reunion a laquelle ont pris part des specialistes en provenance
de huit pays.
On a fait remarquer, par exemple, que la «U.S. Veterans
Administration)) comptait a elle seule plus de 29.000 auxiliaires
de la Sante. De meme en URSS, qui est un des pays du monde
qui compte le plus grand nombre de medecins par rapport a
la population, il y a toujours une forte demande de personnel
de sante moyennement qualifi6, ayant recu une formation
reduite.
La formation et l'emploi de me"decins et autre personnel
professionnel coutent si cher que Ton considere peu avantageux pour eux de perdre leur temps a des taches que des
assistants qualifies peuvent assumer a leur place.
En outre, beaucoup de pays manquent de toutes les categories de travailleurs sanitaires, et les auxiliaires doivent
assumer de grandes responsabilite's jusqu'a ce qu'un personnel
professionnel suffisant puisse &tre forme".
Le Comite d'experts a souligne" les meilleures methodes
pour la preparation de ces auxiliaires a leurs taches, particu205
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lierement assistants medicaux, infirmieres, sages-femmes, etc.
Une distinction a et6 faite entre le personnel appele a remplir
line ou plusieurs fonctions. La premiere categorie comprend
par exemple les manoeuvres charges de pulveriser les insecticides dans les equipes d'eradication du paludisme, a qui
Ton demande d'accomplir une tache relativement simple pour
un temps limite. Cepcndant, chaque fois qu'il est possible, il
cst preferable de donner a ces auxiliaires une formation plus
poussee, en mettant l'accent sur la sante publique, afin de
pouvoir les adapter rapidement a d'autres taches.

READAPTATION DES LEPREUX

On estime a plus de 10 millions le nombre des sujets qui,
dans le monde, sont atteints de lepre. Moins de 5% d'entre eux
peuvent etre recus dans les institutions existantes. Mais la grande
majorite vivent chez eux et ceux qui beneficient d'un traitement
quelconque ne representent probablement que 20%. En 1959,
un Comite OMS d'experts de la lepre a eValue a 25% la proportion des lepreux atteints d'un certain degre d'incapacite
physique. Mais ce chiffre est sans aucun doute au dessous de
la realite. On pourrait certainement faire beaucoup plus en
faveur de la readaptation des lepreux.
Si, des le diagnostic de lepre pose, on traitait le malade, on
lui eViterait de nombreuses deformations ou incapacites. Mais
a l'heure actuelle, seule une faible proportion de lepreux recoivent
un traitement. Toutefois, il est possible d'aider ceux qui souffrent
d'invalidites diverses, comme on peut s'en rendre compte a la
lecture du rapport de la Reunion scientifique sur la readaptation
des lepreux qui s'est tenue en novembre i960 a Vellore (Inde),
1
Nous reproduisons ici d'importants passages d'un article paru dans
Chronique OMS, Geneve, 1961, n° 9.
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