
A TRAVERS LES REVUES

Le Tanganyika, ou la section de la Croix-Rouge britannique a
participe a la construction d'une leproserie, qui traite plus de 4.000
lepreux, et a celle de deux Foyers pour enfants sains, et le Congo, ou
le Section de la Croix-Rouge de Belgique avait installe plusieurs
leproseries et centres pour les malades et leurs families, sont les seuls
pays ou la Croix-Rouge participe activement au traitement medical
des lepreux. Cependant, plusieurs Societes nationales accordent un
soutien materiel aux services medicaux specialises, grace a des cam-
pagnes speciales d'appels de fonds. La Croix-Rouge bresilienne organise
chaque annee une Semaine des Lepreux; la Croix-Rouge ethiopienne
a realise un film sur la situation des lepreux, afin de servir les buts
d'une campagne d'appels de fonds menee en Suede en faveur des
lepreux.

Meme dans les pays ou la lepre est une maladie inconnue, les
Societes nationales aident a soulager la condition des malades en
apportant une aide en nature ou en especes a leurs Societes soeurs.
La Croix-Rouge suedoise organise une campagne nationale d'appels
de fonds ; les jouets envoyes par la Croix-Rouge neerlandaise viennent
egayer les jeunes malades de la Guyane hollandaise; les membres de
la Croix-Rouge de la Jeunesse de Nouvelle-Zelande aident la Croix-
Rouge de l'lnde a fournir des lits, des matelas et des chaussures spe-
ciales pour les petits lepreux.

La situation sanitaire au Congo, Chronique O.M.S., Geneve, fevrier 1961.

...Vers la fin de 1959, on commenga a observer une desintegration
des services sanitaires. Le premier symptome fut une certaine oppo-
sition de la part de la population a l'egard des activites du personnel
sanitaire europeen : les habitants se mirent a refuser de se faire vacciner
et ne se presenterent plus aux examens medicaux de depistage orga-
nises par les equipes mobiles. En juillet i960, les vaccinations et les
examens medicaux avaient completement cesse dans les districts
ruraux et dans beaucoup de zones urbaines. Vers la meme epoque,
commenga l'exode du personnel europeen : les deux tiers des medecins
et toutes les infirmieres civiles diplomees quitterent le pays. II resta
environ 1000 infirmieres et 150 assistants medicaux congolais pour
continuer Faction medicale. La plupart des h6pitaux regionaux
avaient perdu leur personnel europeen, seuls les hopitaux provinciaux
fonctionnaient encore, mais avec un personnel reduit. L'activite des
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services preVentifs cessa completement. Les programmes systematiques
de vaccinations et les mesures de lutte contre les vecteurs de maladies
ne furent plus appliques, les installations d'approvisionnement en eau
resterent aux mains d'ouvriers congolais inexperimentes. Le systeme
des fournitures medicales se trouva desorganise, le depot central et
de nombreux entrepots provinciaux poss6daient encore des stocks
suffisants, mais, faute de moyens de transport, ceux-ci ne pouvaient
plus &tre achemines vers les regions eloignees. D'une maniere generate,
on n'eut pas a deplorer des vols ou des destructions irraisonnees de
fournitures ni de materiel, il y eut neanmoins certaines pertes par
suite du manque d'entretien ou d'une utilisation defectueuse due a
l'ignorance.

A la suite de l'appel du Conseil de Securite, le Secretaire general
de l'Organisation des Nations Unies pria l'OMS d'aider a repondre
aux besoins les plus urgents et d'adresser une demande analogue au
Comite international de la Croix-Rouge et a la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge. Une equipe de conseillers de l'OMS se rendit
immediatement au Congo et se mit a. la disposition du gouvernement.
Une enquete sur la situation revela que les besoins etaient particu-
lierement urgents dans les domaines des services preventifs et de
l'assainissement. Les services de soins medicaux avaient moins souffert
car les auxiliaires congolais continuaient a pratiquer les examens
et les traitements courants dans les dispensaires et les centres sanitaires
tandis que les cas chirurgicaux graves etaient envoyes dans les hopitaux
provinciaux. Par contre, les services preventifs etaient completement
paralyses. Peu apres l'arrivee de la mission de l'OMS, les Societes
nationales de la Croix-Rouge, sur demande des organismes de la
Croix-Rouge internationale, ainsi que plusieurs gouvernements,
commencerent a envoyer des equipes medicales d'urgence comprenant
des medecins et des infirmieres. Vers le milieu d'aout, trente-quatre
equipes appartenant a vingt pays differents etaient a l'ceuvre, dont
vingt-sept avaient ete recrutes par l'intermediaire des Societes natio-
nales de la Croix-Rouge et sept par les gouvernements nationaux.

La tache de l'equipe consultative de l'OMS etait double: elle
devait aider le gouvernement a faire face aux besoins immediats,
et lui donner des avis sur l'elaboration de plans a longue echeance
en vue d'une organisation sanitaire efficace s'etendant a tout le pays.
L'OMS s'est acquittee de la premiere partie de sa tache en assurant
la coordination des activites des equipes medicales d'urgence envoyees
par la Croix-Rouge et par les gouvernements. Ces equipes ont 6te
reparties dans les divers centres regionaux et elles ont pris en charge
les h&pitaux, dispensaires, etc. II a fallu, d'autre part, proceder sans
delai au recrutement d'un certain nombre d'agents de la sante publique
appeles a s'occuper des problemes urgents, tels que les approvisionne-
ments en eau saine, les campagnes de vaccinations et la lutte contre
les vecteurs de maladies.
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Dans le cadre de son action a long terme, l'OMS a elabore des
plans detailles pour l'organisation des services sanitaires, le recrutement
du personnel et la formation d'un personnel medical et paramedical
congolais. Les principaux objectifs du plan de l'OMS sont les suivants :

1) Adapter la structure et l'organisation actuelles des services
sanitaires aux nouveaux besoins du pays.

2) Recruter du personnel international en vue d'assurer le fonc-
tionnement efficace des services de soins medicaux et des services
preventifs.

3) Mettre en ceuvre, sans delai, un vaste programme de formation
du personnel local.

On estime que l'effectif minimum de personnel qui devra etre
recrute a l'etranger pour les dix ou quinze prochaines annees est de
l'ordre de 700 a 800 (medecins, ingenieurs, techniciens de l'assainis-
sement et autres specialistes). Des programmes ont deja ete mis en
application pour accelerer la formation du personnel congolais qui
occupera aussitot que possible les postes de direction. C'est ainsi
que soixante assistants medicaux congolais ont ete admis dans cinq
ecoles de medecine en France. Entres en quatrieme annee, ils accom-
pliront encore trois annees d'etudes menant au dipl6me de docteur
en medecine. Une assistance a ete accordee a l'Universite Lovanium
afin d'y augmenter jusqu'a quarante le nombre des admissions annuelles
en medecine, qui est actuellement de dix a quinze. On a attribue des
bourses a des etudiants ; sept d'entre eux ont commence leurs etudes
medicales en France et en Suisse. Des programmes de formation en
cours de service seront prochainement organises a l'intention des
infirmieres, des administrateurs, des techniciens de laboratoire, etc.,
afin que du personnel congolais puisse rapidement occuper des postes-
cles dans les hopitaux, les laboratoires, etc. Ce ne sont la que quelques
exemples des mesures adoptees par l'OMS en vue d'accelerer la forma-
tion du personnel congolais...
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