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constituer le fondement d'une morale de notre temps. La cooperation
Internationale prend alors son veritable sens. Notre rdle le plus urgent
est done, passant de l'empirique a l'ethique, de travailler a cette promo-
tion de l'homme par l'acces au savoir et, par degres, a «la civilisation
de l'universel». La foi dans l'humanisme qui — traversant tout l'ouvrage
de M. Maheu — affirme la necessite de lutter contre l'analphabetisme,
de defendre les valeurs de la raison et de fonder ainsi la communaute
des consciences sur les valeurs universelles de justice et de paix, cette foi
est celle des hommes de bonne volonte.

Certes, on peut craindre que la civilisation plan6taire — comme cela
s'est deja produit — mine par le dedans les civilisations particulieres au
lieu d'aider a leur croissance et a leur harmonieux equilibre; mais il est
vrai aussi que les exigences de l'esprit parviennent a modifier peu a peu
les moeurs et les lois. C'est du moins l'opinion de ceux qui estiment que
la Croix-Rouge, pour sa part, peut avoir une influence sur la paix, le
droit, les mceurs et qu'elle est a meme de defendre efficacement, et par
sa seule action, des valeurs dont la conservation est essentielle pour la
defense de la dignite humaine.

J.-G. L.

- L'enseignement des soins medicaux dans les ecoles latino-americaines de sante
publique (Resume) Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1968, N° 3.

Depuis quelques annees, on a constate un interet croissant pour la formation
efficace des futurs administrateurs des services de sante et pour la coordination
des programmes de soins medicaux et de prevention en Amerique latine. En
1964, une enquSte a ete effectuee sous les auspices de TOPS en vue d'etudier
l'enseignement universitaire relatif a l'organisation des services de soins
medicaux et a l'administration des hdpitaux dans cinq ecoles de sante publique.
Ulterieurement, en 1967, on a recu des renseignements compl6mentaires de ces
ecoles et d'autres ecoles de sant6 publique. L'etude en question est basee non
seulement sur l'enquete mais £galement sur les donnees ulterieures recues
des huit ecoles qui ont envoye des renseignements complets; elles sont situees
en Argentine (1), au Bresil (2), en Colombie (1), au Mexique (1), au Perou (1), a
Porto Rico (1) et au Venezuela (1). On a constat6 de frequentes modifications
au contenu du programme d'etudes et des differences notables a cet egard entre
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les ecoles. D'une maniere generate, il y a une certaine tendance a preter plus
d'attention a l'enseignement de Fadministration des hdpitaux qu'a celui de
l'organisation des soins medicaux. Les plans d'etude des premieres annees de
la carriere medicale devraient comporter, sans exception, des cours elemen-
taires sur «les principes de radministration ». On a constate une penurie de
manuels et autres publications. Un autre probleme est le manque de donnees
statistiques precises.

L'administrateur futur de la sante de l'Amerique latine doit connaitre
tout ce qui se rapporte a l'organisation des services de soins mddicaux, aux
problemes de la prevention des maladies et a l'administration interne de
l'hopital. Sous forme de guide a l'intention des ecoles de sante publique de
l'Amerique latine, l'auteur presente un projet de programme d'etudes sur l'orga-
nisation des services de soins medicaux qui comporte 14 articles et plus de
SO paragrapb.es ou textes se rapportant aux nombreux aspects de la plani-
fication, de l'organisation, du fonctionnement et de la coordination des services
de soins medicaux. Le cours comprendra de 30 a 90 heures de classe en vue
d'une etude approfondie des matieres, et des visites aux hdpitaux et institutions
de sante publiques et privees, dont les fonctionnaires prendraient part au
programme d'enseignement afin d'encourager ainsi le principe de coordination
et Fesprit de cooperation.
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