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a savoir, celui de transformer les programmes actuels de lutte anti-
paludique en programmes d'eradication du paludisme, afin de pouvoir
arreter la campagne insecticide avant que les anopheles vecteurs n'y
deviennent resistants.

La crise du personnel hospitalier, par le D r Xavier LECLAINCHE,
Revue de I'assistance fiublique A Paris, novembre-decembre 1955.

L'organisation hospitaliere parisienne souffre grandement d'une
insuffisance numerique de toutes les categories de personnel. Demain,
nos malades risquent de ne plus recevoir, dans tous les cas, les soins
auxquels ils ont droit. Demain, l'Administration centrale, faute de
cadres, va se trouver dans l'obligation d'interrompre ses e'tudes et la
mise en route des reformes qui pourtant s'imposent si Ton veut encore
ameliorer la qualite et le prix de revient des soins distribue's. Pour
si preoccupante que soit cette situation, nous ne nous serions pas cru
autoris£s a en faire 1'objet de cet editorial, si nous ne savions que
d'autres organisations hospitalieres, en France et a l'etranger, connais-
sent les memes difficultes. C'est pourquoi nous voudrions essayer,
ici, de determiner les causes de cette crise pour en proposer les rem^des.

Les besoins en personnel resultent tout d'abord de l'activite1 accrue
de tous les hopitaux, celle-ci etant la consequence d'une Evolution
in61uctable a laquelle les administrateurs doivent s'adapter et les
autorites de tutelle... se resigner. Les hdpitaux voient leur clientele
s'accroitre pour des raisons souvent expose"es, et qui peuvent s'enu-
merer ainsi:

i° Complexite croissante des techniques medicales qui rendent les
examens et les soins difficiles et souvent impossibles a domicile; •

20 Crise du logement qui empeche les families de conserver un
malade dans un appartement encombre ;

30 Amelioration progressive du confort et de l'isolement a Fhdpital
et disparition progressive des classes moyennes, deux phe"nomenes
qui conduisent sans cesse a l'hdpital de nouveaux malades;

40 Diminution de la mortalite et elevation de l'age moyen qui
augmentent le chiffre global de la population et la proportion des
vieillards.

Ces besoins en personnel se manifestent surtout dans les categories
specialisees, quelles que soient les disciplines considere'es. C'est ainsi
que, dans le personnel hospitalier, ce sont surtout les laborantines,
les aides-radiologistes, les die'te'ticiennes, les masseuses et les re"edu-
catrices qui sont le plus souvent reclame"es. Demain, de nouvelles
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collaboratrices devront etre recrutees, telles que les psycho-techni-
ciennes et les specialistes en radio-isotopes et en encephalographie.
La necessite des secretaires medicales s'affirme de jour en jour. Ces
auxiliaires sont indispensables, d'une part, pour assurer la liaison
de plus en plus etroite entre le medecin hospitalier et le medecin
praticien, d'autre part, pour la bonne tenue des observations et des
dossiers medicaux.

Dans le personnel technique, il faut recruter des photographes
et des cineastes medicaux, des specialistes de la television et de l'elec-
tronique; des techniciens de la statistique et plus specialement de
relectro-comptabilite, des prothesistes de diverses categories pour la
prothese maxillofaciale, osseuse, dentaire, etc. Dans le personnel
administratif, il faut prevoir des specialistes des questions economiques
capables de calculer le rendement des exploitations hospitalieres et
de proposer toutes les mises au point necessaires.

II est une autre consideration, a notre avis essentielle, qui doit
aussi dtre soulignee ici. C'est la necessite d'accorder a tous ces specia-
listes des remunerations convenables, analogues a celles qu'ils peuvent
trouver dans le domaine prive. II faut eviter de recruter pour nos
hopitaux du personnel «au rabais » car il est de beaucoup le plus
couteux : le gaspillage de films qui peut resulter de l'absence de mani-
pulatrices qualifiees est astronomique dans les grandes collectivites
hospitalieres !

Moins que quiconque, je me dissimule les repercussions de ces
obligations sur les prix de journee hospitaliers. Mais je ne crois pas
qu'il convienne de s'en alarmer outre mesure. J'ai deja, a maintes
reprises, expose mon sentiment a ce sujet. Le prix de journee n'est,
a mon avis, qu'une resultante, et non un objectif. J'estime, en effet,
que notre seul objectif doit etre de donner a nos malades les meilleurs
soins possibles, au meilleur prix possible, ce qui veut dire que tous
les moyens doivent etre employes, meme s'ils sont onereux, a condition
qu'ils soient rentables, c'est-a-dire qu'ils permettent de procurer au
malade un plus grand soulagement de ses souffrances, de meilleures
chances de guerison et un raccourcissement de sa duree de sejour.
Or, ce resultat, ce n'est pas par des restrictions inconsiderees sur le
nombre et sur la qualite du personnel qu'il peut etre atteint, mais
bien par une exploitation rationnelle de nos hopitaux, confies a des
administrateurs qualifies. Ceux-ci jouent, de plus en plus, le role
de veritables chefs d'entreprise. Us doivent, en consequence, constituer
une elite parmi nos fonctionnaires, agir sous leur responsabilite avec
le maximum d'independance, et recevoir des remunerations corres-
pondant aux qualites et aux efforts que Ton exige d'eux.
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