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Le XIIe Congres international des Hopitaux. Federation internationale
des Hopitaux, Bulletin d'Informations, n° 55.

Ce Congres qui s'est tenu a Venise du 5 au 9 juin 1961, avait pour
theme central: « L'evolution du role de l'hopital dans un monde
qui evolue ». II soulignait done les changements qui s'operent cons-
tamment dans le monde moderne.

D'apres le Professeur Querido, dans son discours introductif, le
theme central du Congres ferait supposer que le monde vient de
commencer a changer, alors qu'il evolue depuis toujours et que
e'est la un des rares facteurs constants de l'existence. Ce qui importe
aujourd'hui, e'est le rythme de revolution, qui s'accelere de plus
en plus depuis un certain nombre d'annees. Les hopitaux se trans-
forment aussi rapidement que le monde qui les entoure; si les solu-
tions que nous adoptons doivent rester valables le plus longtemps
possible, il faut nous efforcer de prevoir revolution future, non pas
de caracteristiques deja acquises, mais des tendances nouvelles qui
viennent de se manifester.

L'orateur degage les quatre tendances de revolution hospitaliere
qui lui semblent les plus importantes. Premierement, on met l'accent
de plus en plus sur les services medico-techniques et de moins en moins
sur les services d'hospitalisation. La capacite hospitaliere devient
de moins en moins valable en tant que critere de l'importance d'un
hopital. De meme, il n'est plus facile de determiner l'indice lit-
population, en raison des divers facteurs sociaux qui entrent en jeu.
Pour evaluer les besoins de la population en matiere de services
medicaux, il serait beaucoup plus prudent de se baser sur le temps
necessaire : nombre d'heures de radiologie, de laboratoires, de salles
d'operation, etc. pour mille habitants. Les services medico-techniques
sont plus importants que les lits : leur activite devrait s'etendre
au-dela de l'hopital, qui deviendrait ainsi un centre medical, ou
plut6t le pivot de l'organisation sanitaire.

Quant a la deuxieme tendance de revolution hospitaliere souli-
gnee par le Professeur Querido, il s'agit de la differenciation de
l'activite des infirmieres et du personnel medical. Ce n'est qu'au-
jourd'hui que Ton commence a comprendre que les infirmieres ont
un r61e special a jouer a. l'hopital, et qu'il ne s'agit pas d'un simple
role accessoire. Les nouvelles categories de personnel hospitalier —
dieteticienne, physiotherapeute, laborantine, etc. — ne sont pas
considerees comme de simples servantes du medecin : elles inter-
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pretent ses ordres suivant leurs competences specialisees. Cela
contribue a. faire ressortir le role special de l'innrmiere.

Troisiemement, l'orateur souligne le fait que Ton commence a
differencier les categories de malades, non pas d'apres la speciality
medicale dont ils relevent, mais d'apres leurs besoins. A l'exception
des etablissements pediatriques et psychiatriques, les hopitaux
specialises sont condamnes a disparaitre. D'une part, ils ne respondent
pas au desir de flexibilite, car il est tres difficile de les adapter a
d'autres usages ; d'autre part, Ton reconnait qu'isoler un probleme
donne du courant general de la recherche medicale, c'est entraver
le progres scientifiquc. Par ailleurs, tout malade peut avoir besoin
des services d'un hopital general a n'importe quel moment. D'apres
la tendance actuelle, les malades sont groupes selon leurs besoins,
en ce qui concerne non seulement les traitements medicaux, mais
encore les soins infirmiers. Cela implique le concept des soins « pro-
gressifs » ainsi que celui des soins a domicile.

Enfin, le Professeur Querido degage une tendance moderne qui
lui semble d'une importance capitale pour le role futur de l'hopital:
il s'agit de la disparition de la differenciation sociale entre les « usa-
gers » de l'hopital. Le malade vient a l'hdpital non pas pour sollicker
une faveur, mais pour reclamer son droit. Et il s'adresse a l'hopital,
non pas parce qu'il peut mettre un lit a sa disposition, mais pour
beneficier des mpyens d'action medico-techniques qui y sont ras-
sembles. Nous retrouvons ici la premiere tendance de revolution
hospitaliere mentionnee par l'orateur.

Selon le Professeur Querido, les tendances exposees se resument
ainsi: «flexibilite accrue, efncacite accrue, integration accrue dans
l'organisme social, en vue de permettre a l'hdpital de jouer un role
adequat, aujourd'hui et demain ». Ces tendances doivent s'exprimer
dans le plan et la construction, le financement et la gestion, l'orga-
nisation des services de l'hopital et les soins aux malades. L'orateur
souligne l'actualite des problemes : « L'avenir approche si rapidement
que les decisions d'aujourd'hui sont forcement des decisions pour
demain. »
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