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LA MEDECINE

DANS LES _QUARTIERS SUBURBAINS

DE CASABLANCA

Sous le terme de quartiers suburbains, nous dé
signons dans cette étude les agglomérations dévelop
pées surtout depuis une vingtaine d'années, autour
de la ville de Casablanca, agglomérations abritant
une population marocaine prolétarienne, ou sous
prolétarienne, dont la densité est élevée, et dont le
développement rapide pose des problèmes déme
surés.

Rappelons quels sont les principaux quartiers
suburbains du Casablanca d'aujourd'hui

Carrières Centrales

Carrières Ben M'Sick

Sidi Othman

Cité Djemaa

Cité Mabraka

Ain-Chok, et

beaucoup d'autres qui s'individualisent péniblement.

Nous ne rangeons pas dans ces quartiers subur
bains les agglomérations très importantes de la Nou
velle et de "Ancienne Médina, parce que leurs ori
gines sont plus lointaines et que, à notre point de
vue particulier, cette ancienneté leur donne des ca
ractères très différents des nouveaux quartiers. Nous
y reviendrons.

Ce qui nous intéresse c'est de constater que ces
nouveaux quartiers sont très faiblement « médica
lisés », si importants soient· ils en nombre et en den
sité. De même que, en France, se sont créés des
quartiers prolétariens dont on s'est aperçu avec sur·
prise qu'ils étaient « déchristianisés »-, de même, sans
vouloir imaginer une comparaison abusive entre la
religion et la médecine, on s'apercevra un jour que
les nôtres sont « non médicalisés ».

Nous appelons « médicalisation » le fait que le
recours par la population au médecin pour les ma
ladies, ies naissances, les décés, est devenu une ha
bitude généralement admise, et de réalisation cou
rante.

Il faut pour cela que les zones de peuplement
soient pourvues en nombre suffisant de médecins,
mais aussi de pharmaciens, de dispensaires et d'hô
pitaux, de laboratoires, de tout cet équipement qui
accompagne obligatoirement la médecine d'aujour
d'hui. Il faut aussi que la population sache utiliser
ces moyens et y C1it volontairement recours. En un
mot, c'est une part de ce que représente pour nous
la « civilisation» qui doit pénétrer pour que la « mé
dicalisation » soit satisfaisante.

Les lignes citées par le Docteur Bolot aux récentes
Journées Sociales du Maroc à Rabat (Mai 1954), ex
priment parfaitement ce que nous voulons dire : « la
façon dont les hommes sont assistés. quand ils souf
frent et quand ils meurent est l'un des signes les plus
clairs du degré de civilisation d'une époque et d'un
régime » (J. Debray).

Le langage pourrait nous entraîner ici vers des
voies qui ne sont pas les nôtres.

Nous voulons indiquer, dès l'abord, que ce n'est
pas un « plan » que nous avons à exposer pour ré
pondre à ce problème. Nous voulons nous livrer à
des réflexions qui, si elles tiennent le plus grand
compte de l'anomalie choquante que constitue, à
notre sens, l'état de ces quartiers situés à quelques
kilomètres seulement du centre luxueux de Casa
bianca, ne prennent cependant pas l'allure d'un
« plan ».

Il ne fait pas de doute qu'il y aura des « plans »,
qu'il en existe déjà. Au fur et à mesure que les pro
blèmes d'organisation et de civilisation des quartiers
suburbains de Casablanca se poseront plus nette
ment, celui de la médecine se posera avec plus d'am
pleur. Il est inévitable, de nos jours, que "idée d'un
« plan d'action» surgisse devant un pareil problème.

Plan d'inspiration généreuse ; le désir de remé
dier à la « non médicalisation ». Le spectacle d'une
population au sein de laquelle le malade ne reçoit
pas, ou guère les soins d'un médecin, soulève généra
lement une pitié agissante. Toutes les forces de la
civilisation concourent pour aider la médecine à pé
nétrer.
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Or, cette pénétration ne dépend pas uniquement
d'un plan, et en particulier d'un plan d'Etat. Elle
nécessite la participation active des intéressés dont
on ne saurait se passer.

Autre chose est de préserver une population des
épidémies, de vacciner massivement un bidonville
- campagnes sanitaires d'intérêt général pour les
quelles le consentement éclairé des intéressés peut
être supposé acquis d'avance -, autre chose est de
fournir aux malades l'assistance d'un médecin, pour
laquelle son désir d'être soigné est évidemment né
cessaire.

Le succès au Maroc des campagnes de salubrité
publique que l'on connaît suffisamment: cette dispa
rition, non seulement de la peste et de la variole, mais
aussi du typhus, des fièvres récurrentes, cette régres
sion considérable de la syphilis du paludisme, etc.,
tout cela risque de faire illusion lorsqu'il s'agit d'une
œuvre de pénétration médicale individuelle. On ris
que d'échafauder - aux frais de l'Etat - des orga
nisatiom médicales conçues à priori, qui toutes ne fe
ront que soulever les problèmes les uns après les
autres sans parvenir à les résoudre.

Les moyens qui ont réussi dans un domaine, et
à une époque donnée, ne sont pas garantie du suc
sès dans tous les domaines, et pour tous les temps.

Sans doute l'intervention de l'Etat est-elle en
core bien nécessaire dans cette période ou les po
pulations en mal d'évolution se forgent de nouveaux
modes d'existence. Mais la connaissance des be
soins des habitants n'est pas moins nécessaire. Car
les drames qui ont ensanglanté ces dernières années
l'agglomération casablancaise n'ont pas épargné
les médecins.

Trois de nos confrères ont été assassinés entre
1953 et 1956 :

Un confrère italien 1Gargano), d'une balle dans
le front, en sortant de son cabinet, situé en Nouvelle
Médina.

Notre ami le docteur Rémy, médecin d'une ac
tivité débordante, surpris par derrière en entrant dans
la demeure d'un malade marocain.

Enfin, le jeune docteur Drissi, médecin apparte
nant à la fois à l'élite médicale et à la noblesse fas
sie, disparu brutalement en plein essor.

Un autre a reçu une balle de revolver dans le..
loge rénale qui l'a immobilisé de longs mois et "a
contra in; à abandonner son installation en Nouvelle
Médina (Daleos).

Enfin, un autre échappe aux balles par miracle
en se jetant sur le sol 1Brunot, Institut Pasteur).

Ce martyrologe éprouvant nous rappelle que la
médecine est encore une œuvre de combat, et que
/':r.l'lün;té du médecin, donr il a tant besoin pour ac
co .. p:, sa tâcher il'est pas encore assurée dans
certaines zones de civilisation récente.

1. - lES FACTEURS PSYCHOLOGIQUES

A. FAVORABLES

L'avidité de la population pour la Médecine

L'obstacle inexistant de la médecine traditionnelle

Les succès dans la disparition des fléaux sociaux

La contribution à la clientèle.

1. l'avidité de la population marocaine
pour la médecine occidentale.

C'est le terme d'avidité qui nous paraît convenir
le mieux à cet empressement du public autour de nos
consultations.

Rien de plus réconfortant pour un médecin que de
sentir une foule de consultants se presser devant la
porte de son cabinet. Ce réconfort a été apporté avec
prodigalité par la population marocaine à notre mé
decine. Il est rare qu'un dispensaire ne soit pas fré
quenté dès son ouverture. Nous avons assisté à cela
au moment de l'ouverture du Dispensaire d'Ain Chok.

D'abord, les voisins, les curieux, les consultants
chevronnés, ceux: qui font le tour des centres de soins
avant de fixer leur choix (certains malades d'Aïn
Chok ou des Carrières Ben M'Sick préféraient encore
se rendre à l'Hôpital Jules Mauran). Puis les pas
sants, ceux qui ignorent la nouveauté du dispensaire
et viennent se livrer aux soins. Enfin, la clientèle as
sidue, insistante, régulière, celle qui connaît le per
sonnel du Dispensaire et ne se lasse jamais d'injec
tions thérapeutiques, d'examens sur la table, et mon
tre un beau prosélytisme en amenant tour à tour les
différents membres de la famille.

Autre souvenir de Ben M'Sick, le défilé devant
l'infirmière chargée du triage: ce défilé se retrouve
partout.

Témoignage d'avidité: lorsqu'on décide de libé
rer des stocks, 3.000 doses de colyre, en trois jours,
il n'en teste plus.

On se demande dès lors, quelle valeur attribuer à
cette popularité un peu facile de la médecine gra
tuite, distributive. Il serait injuste de trop la dévaluer,
c'est une popularité naïve, bon enfant, qui est né
cessaire pour attirer au dispensaire les vrais malades,
les honteux qui passent inaperçus dans la foule, les
timides, les cas intéressants.

C'est pourquoi nous la laissons en dernière ana
lyse parmi les facteurs psychologiques favorables.
L'ambiance de bousculade et de désordre est plus
fructueuse pour la médecine marocaine qu'un ordre
glacé qui fait fuir les malades.

On dit souvent que le malade marocain n'est pas
reconnaissant, infidèle, ce jugement très superficiel ne
peut être retenu. Il existe au contraire une fidélité
:'emarquable : celle du souvenir du service rendu.
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Tel malade guéri par un acte médical précis et
bien individualisé, en garde un tel souvenir que dé
sormais il vient demander à la même personne tous
les nouveaux services dont il a besoin. Cet attache
ment ne demande qu'à se manifester, et, rendre ser
vice à un consultant, c'est s'engager à continuer tou
te sa vie durant.

Aussi cette activité d'ensemble pour la médecine
à portée de la main, prouve en définitive en faveur
de mérites réels et constitue une caution favorable
très remarquable.

Mais il faut bien donner aussi un autre sens à
cette avidité de la population marocaine devant les
dispensaires et les hôpitaux : c'est le sens tragique
de la maladie-refuge, dont nous parlerons tout à
l'heure comme un des obstacles qui fréneront l'ex
pension médicale dans les quartiers suburbains.

C'est cette avidité qui s'adresse à l'avantage
mince et cependant appréciable que procure dans la
société moderne la condition de malade. Depuis le
certificat médical qui donne droit au repos, demi
payé, dans les conditions favorables, jusqu'à l'hos
pitalisation qui procure le gite et le couvert. Il serait
bien étonnant que des êtres dépourvus de tout ne
s'avisent pas de ces avantages.

C'est ce qui se passe depuis quelque temps dans
les services d'hôpitaux. Comme dans tous les pays du
monde, les « fonds de salle» composés de pension
naires semi-permanents sont constamment redoutés
des médecins chefs de service.

On rencontre aussi dans les services d'enfants, des
petits malades d'une docilité à toute épreuve. Té
moin le malade dont une de nos consœurs, pédiatre
à Fès, publiait l'intéressante observation médicale
dans le « Maroc Médical ». Intriguée par la soumis
sion de cet enfant aux multiples prises de sang, in
jections, transfusions nécessitées par l'examen de son
cas, et finalement pour obtenir sa guérison, cette doc
toresse le félicite et lui demande s'il n'en a pas
assez. L'enfant lui répond : « Je n'ai rien dit, et je
préfère rester ici parce qu'au moins j'ai un lit et je
mange à ma faim ».

Cette misère qui forme la trame d'une existence
en apparence légère et insouciante, mais en appa
rence seulement, il ne faut pas oublier qu'elle expli
que bien des caractéristiques psychologiques.

2. L'obstacle inexistant

de la médecine traditionnelle

Prétendre que les pratiques anciennes du guéris
seur de souk, du maraboutisme, du « toubib ayachi »
constituent un obstacle àla pénétration de la méde
cine occidentale est s'arrêter à une vue superficielle
des choses.

Les superstitions souvent fort grossières ne consti
tuent qu'une gêne parfois, certes, insurmontable, un
danger pour le malade et une cause d'irritation pour

le médecin, je ne les crois plus capables d'entraver
sérieusemElnt l'essor des pratiques modernes.

Sans doute, j'ai vu comme d'autres, des malades
arrachés à leur traitement par quelque parent igno
rant et autoritaire qui bouleverse d'une imprécation
la confiance lentement acquise, et décide un voyage
ruineux vers un saint inconfortable, où le malade voit
le plus souvent sa situation s'aggraver misérable
ment. Sans doute, journellement, je condamne ces dos
zébrés de traces de fer rouge, ces abdomens ponctués
de moxas, et qui reviennent malgré cela aux traite
ments occidentaux. Je n'y vois qu'un effet d'une igno
rance retardataire et condamnée par le sentiment gé
néraI.

L'ignorance ne peut disparaître d'un seul coup, et
il reste dans la vie populaire assez de gens aveu
gles, obstinés, ou encore dégradés par la misère pour
faire survivre des pratiques d'un âge révolu.

C'est un argument tout à fait hypocrite en réalité
de prétendre que les Marocains préfèrent les empi
"riques. Bien souvent, ils sont portés vers eux par Jeur
insatiable besoin de changement. D'autre part, il ar
rive que les consultations gratuites soient encombrées
au-delà du possible et psychologiquement faibles.
Quant au médecin occidental, il est parfois hors de
portée financière. Tout ceci explique la présence en
face de nous d'une forme dégradée et antique de
la médecine de soins.

Mais je ne crois pas qu'elle recueille l'approba
tion de la majorité, ni surtout de la jeunesse maro
caine, qui comprend au contraire très facilement la
supériorité de la médecine moderne.

Je n'ignore pas qu'il faut respecter dans la mé
decine marocaine traditionnelle bien des pratiques
thérapeutiques efficaces, le recours aux eaux ther
males, la thérapeutique par les plantes, mais il s'agit
là d'une vraie médecine qui s'allie à la notre en
qualité et ne la combat pas.

Seuls nous combattent d'ignorants sorciers de
campagne, qui ne recueillent pas de promesses d'a
venir bien brillantes.

3. Les succès dans la lutte contre les fléaux sociaux

Ils figurent partout dans la littérature française
consacrée au Maroc et ont trop souvent servi de
prétexte à des grandiloquences intéressées.

Les discoureurs n'étaient en général pas les ac
teurs réels de cette magnifique aventure de l'histoire
de la médecine.

On a pu s'étonner de l'insouciance avec laquelle
la population marocaine supportait à notre arrivée au
Maroc tant de maux divers: depuis le typhus bi
annuel, qui décimait les populations, la peste qui
dévastait les douars, le paludisme qui transformait
en déserts des plaines fertiles, jtnqu'à la débonnaire



576 B U L LET 1 NEC 0 NOM 1 QUE E T SOC 1 A LOU MAR 0 C

vérole, qui se contentait d'amputer ou de défigurer
l'organe coupable de la contamination ou son por
teur.

On pourrait aussi bien recon naître que le con
cours enthousiaste de la population a fait beaucoup
pour l'œuvre médicale. D'un commun accord, méde
cins ardents et dévoués de plein coeur à leur tâche,
et malades dociles et confiants ont réussi cette éton
nante disparition de maux séculaires dans un temps
extrêmement rapide.

Ce passé réconfortant nous abuse souvent dans
l'évolution des difficultés encore à résoudre, mais
même ce mirage enchanteur sert finalement d'encou
ragement pour les tâches à accomplir.

Des fléaux sociaux règnent encore dans la po
pulation marocaine: la lèpre, la tuberculose, la mor
talité infantile. Le même élan qui nous a valu la
victoire sur les fléaux précédents nous emporte en
core vers la disparition de ceux-ci.

L'ignorance des femmes, responsable de l'effro
yable carence de soins dont souffrent encore tant
de jeunes enfants dans les deux premières années de
leur vie, doit faire place à une collaboration plus
confiante et plus étendue avec les organismes de pro
tection maternelle et infantile, où tant de dévoue
ments se prodiguent. L'élite musulmane a compris ce
problème, et se dévoue à son tour en collaborant à
l'œuvre d'éducation entreprise.

Nul doute que se soit là un des champs d'action
les plus riches de promesses dans l'expansion de
l'œuvre médicale aux populations défavorisées.

Encore faudrait-il retrouver un second souffle, une
relance, de nouveaux mots d'ordre aux campagnes
de médecine sociale, si l'on veut éveiller l'attention
du public. La jeunesse s'intéresserait aux campagnes
actuelles : B.C.G., trachome, si on la faisait davan
tage participer à la propagande et aux résultats. Il
pourrait en être de même des soins à l'enfance con
sidérés comme une tâche nationale et bénéficiant de
l'élan du jeune Maroc.

Cette médecine sociale n'est à notre sens qu'une
des approches à la véritable médicalisation d'un
pays. Elle n'est pas moins importante en véhiculant
dans l'opinion populaire les germes de développe
ment futur d'une médicalisation authentique.

4. La contribution volontaire de la population ma
rocaine à la clientèle médicale et pharmaceutique
est importante

Cet argument semble choquant à certains es
prits exigeants qui ne veulent tenir compte que d'une
éthique artificiellement abstraite de la médecine.

En réalité, il nous semble très important de cons
tater que dans la mesure où il était devenu possible

durant ces dernières années à la population maro
caine d'acquérir des services médicaux (examens,

prescriptions, médication), elle l'a fait avec beau
coup d'empressement...

Il me semblerait imprudent de passer ce phéno

mène social sous silence, pour deux raisons:

D'abord, parce qu'il indique une tendance natu
relle active qui dément certaines interprétations faus

sées de la mentalité musulmane : passivité, indiffé

rence,fatalisme, receptivité à toute espèce de mé

decine.

Ensuite, parce qu'il exige leur surveillance, et

d'une façon générale, un intérêt à apporter à la mé
decine fermée au travailleur.

Négliger ce problème et reléguer les médecins

des Médinas dans un arrière plan de suspicion ina

vouée serait à notre avis une lourde faute psycho
logique.

B. DEFAVORABLES

Légèreté et insouciance

Attrait pour la « maladie-refuge»

Habitude de la médecine obligatoire

Manque d'activité de la médecine

1. Légèreté et insouciance

Que de fois j'ai été heurté par l'impossibilité de

faire comprendre au consultant marocain, la nécessi
té où je me trouvais de me hâter dans l'examen, une
fois reconnue la bénignité de l'affection.

Une disponibilité absolue de l'interlocuteur lui

est nécessaire, toute impatience le rétracte. L'idée

d'une journée organisée, d'un emploi du temps strict,

d'une urgence impérieuse choque le malade marocain.

Conclusion, le temps ne doit pas compter. Ab
sence totale du concept temps.

Absence aussi du facteur autrui. Le consultant

qui précède trente malades, ne met aucune bonne

volonté supplémentaire à aller vite pour économiser
le temps du médecin.

Absence du sens des hiérarchies médicales. Tout

médecin sur lequel on peut mettre la main est bon à
interroger. Aussi les malades quittant le dispensaire

se rendent à l'hôpital, et s'ils parviennent à franchir

les portes stationnent dans les couloirs, attendant le

passage du médecin.
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Autre aspect de cette légèreté, moins aimable.
le malade valide, loquace, l'emporte sur le malade
en danger.

le danger suscite des réactions genereuses de
l'entourage, des réactions vives et parfois violentes.
" faut l'assistance d'un médecin tout de suite, trans
porter Je malade au plus vite, etc. Mais cette réac
tion ne dure pas longtemps, et ne s'étend pas au
delà de l'être proche.

Autour du malade grave, quelques dévouements
manquent rarement, mais dès l'entourage dépassé,
l'intérêt fait défaut.

Conséquence directe de la légèrete; toutes les
ressources sont dépensées pour des affections béni·
gnes, les réserves manquent toujours pour le cas grave.

Conséquence plus lointaines, aucune attention
d'ensemble n'est apportée à Casablanca au perfec
tionnement, à la qualité de la médecine.

Officines d'infirmières, consultations détaillées,
dévouement et recherche voisinent côte à côte sans
aucune hiérarchie.

9n peut dire dans l'ensemble que l'énorme budget
individuel consenti par la population marocaine à
la médecine, souffre d'une répartition défectueuse.
De même on s'est aperçu dans les civilisations bour·
geoises qu'un énorme budget consacré à la décora
tion, à la peinture, se dirigeait vers les croûtes au
lieu de s'adresser à l'œuvre d'art, de même dans la
société marocaine la bonne médecine ne reçoit
qu'une part infime de la dépense du public.

2. L'attrait pour la « maladie refuge ».

On a constaté ces temps derniers des tentatives
d'exploitation des accidents du travail: prolongation
des incapacités, revendications pour accidents anciens
et causes entendues.

Pourtant cette exploitation est providentiellement
faible. Elle est fortement combattue par les services
distributeurs. Elle est limitée par la naïveté le manque
d'assurance du simulateur éventuel.

Cependant, un système généralisé d'assurance
nationale, serait certainement chargé d'un lourd
coefficient d'abus. On peut bien dire que cet abus
existe même en France, et que la conséquence directe
du système de prévoyance est de favoriser le petit
risque. le petit absentéisme voire la culture inten
sive du repos rémunérateur.

1/ serait dangereux d'introduire sans précaution
un système où la maladie crée des droits dans un
milieu où le chômage, le sans emploi, l'instabilité
professionnelle, sont encore permanents dans un
large secteur.

la maladie créant un avantage économique, si
mince soit-il, perd son caractère sacré et devient

simplement un moyen de lutte contre l'injustice du
sort qui aboutit à la misère, donc lutte légitime où
tous les moyens sont bons.

On ne peut envisager sans crainte l'organisa
tion policière qu'il faudrait adjoindre à la médecine
pour lui permettre de résister à cet assaut.

Actuellement, la maladie est encore redoutée,
écartée, détestée, et ce réflexe naturel est salutai
re pour le travailleur.

/1 convient de le respecter et de ne pas le faire
disparaître au nom du perfectionnement social.
Aussi l'extension de la médecine rencontrera-t-elle
cet obstacle sur sa route, et ceci mérite grande
considération.

3. la médecine gratuite et obligatoire.

On sait que le Protectorat s'était engagé dans
une impasse, en prenant la responsabilité pleine et
définitive d'assurer les soins médicaux de la popu
lation marocaine entière.

Vis·à-vis du public marocain, le droit à la
médecine gratuite d'Etat est resté entier.

Il en résulte donc un complexe de frustration
légitime, lorsque ce droit ne peut être acquis dans
des conditions satisfaisantes.

1/ fallait bien à un moment donné, songer à
revenir sur des promesses déconsidérées.

A l'origine cette médecine d'Etat était considé- .
rée comme un moyen de rayonnement de l'influence
française: un médecin vaut un bataillon. la civilisa
tion qui présentait des caractères impératifs par
ailleurs: nécessité du travail, par exemple, nécessi
té de J'instruction, transformation. du langage et des
mœurs, !;'honorait d'apporter aussi la santé.

Tant qu'elle a pu se borner à la lutte contre
d'énormes fléaux sociaux cette pénétration médicale
apportait la preuve évidente de sa bienfaisance.
Toutefois pendant ces dix dernières années, fa mé
decine de masse, ne supsistait qu'au prix de perfec
tionnement éloignés du champ de vision immédiat
du public.

Si les campagnes ophtalmologiques apportaient
encore une démonstration apparente de leurs bienfaits
on ne saurait en dire autant des campagnes de
sérologie, des campagnes du B.C.G. dont seul~ une
forte autorité sanitaire centrale pouvait concevoir la
nécessité.

D'ailleurs dans les villes, et à Casablanca en
particulier il avait bien fallu en venir à la médecine
individuelle. Dès lors la tâche était singulièrement
alourdie.

Favorisées par l'assid!Jité de la population, les
consultations des dispensaires progressaient de façon
géométrique. Cependant, fait nouveau,· les critiques
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Soins cL enfants dans un dispen.("~aire Photo Belin.

se faisaient entendre, critiques sur l'encombrement
des salles d'attente, sur l'absence ou la rareté des
médicaments, sur les conditions de travail défectueu

ses du personnel mécl:cctl.

Ces critiques qui semblaient choquantes à une
administration consciente d'apporter un don et un
don important à la population, étaient au contraire
toutes naturelles de la part de celle-ci qui ne voyait

pas pourquoi elle seïait limitée dans l'exercice de
droits légitimes.

On s'abuse actuellement sur la toute puissance
dont parait rétrospectivement avoir bénéficié le
Protectorat.

Lorsqu'il s'est agi, pour décharger la tâche des
dispensaires et des hôpitaux, de limiter leur activité
à la population indigente, et d'en écarter tout un
secteur de la population sinon aisée, du moins rétri
buée, qui prend la place la plus importante dans
leur clientèle, cette légitime différenciation a suscité
des protestations indignées, et bien que la décision
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ait été scellée par un dahir, les mœurs et les habitu
des prises en ont empêché l'application.

la conception généreuse au départ de la méde
cine d'Etat, avait donc abouti à un dilemme qui
n'était pas tranché au départ du Protectorat; ou bien
développer systématiquement la médecine d'Etat,
pour rejoindre dans la mesure du possible l'exten
sion prise par les besoins médicaux de la population,
ou bien opérer une reconversion drastique, à contre
courant, des habitudes et des tendances prises, pour
la limiter à une médecine d'assistance.

On peut donc dire qu'elle a finalement retardé
la prise de conscience directe du public de la valeur,
du coût économique de la médecine, et des étapes
à parcourir pour la viabilité d'une médicalisation

réelle du pays.

4. Le manque d'autorité de la médecine.

Dans nos civilisations surchargées de concepts,
où les valeurs naturelles ont évolué vers leur auto
nomie, se sont entourées d'un rempart de lois et
de textes administratifs, la médecine, comme la
justice, constitue maintenant un pouvoir séparé par

l'Etat.

la médecine vit pour la médecine. Elle vit pour
se perfectionner et pour accroître son domaine. Elle
lutte pour son extension et pour sa qualité.

Aussi voit-on les organisations médicales inter
venir le plus souvent en faveur du médecin, le bien
du malade semblant une conséquence indiscutable
et sous entendue du respect de la médecine.

Une recommandation médicale porte en soi le
poids de la médecine toute entière. On peut aller
contre, mais on se met alors en marge des lois,
on s'oppose à un pouvoir qui ne manque pas de
remettre le délinquant dans la bonne voie.

DClns la société marocaine, il n'en va pas encore

de même.

Seule une jeunesse évoluée comprend l'autonomie
du médecin, la nécessité pour lui d'obéir à un ordre
de pensées intransigeant et impersonnel qui consti
tue son devoir professionnel.

Mais le reste de la société dans l'ensemble n'est
pbs parvenu à cette concepHon.

On a tant brodé sur la légende du « toubib» au
Maroc, sur son prestige son autorité, que les paroles
suivantes pourront paraître sacrilèges.

En réalité le médecin ne doit son prestige qu'à
lui-même. Il doit se créer lui-même son autorité et

son efficacité.

le public appréciera certes et pas plus mal que
partout ailleurs ses qualités professionnelles, le désin
téressement chez l'un, l'habileté chez l'autre, la
cordialité ct la sympathie, ou leurs contraires. Mais

il mettra difficilement les actes du médecin sur le
compte d'une nécessité extérieure, apprise et acquise
par lui. les lois de la médecine sont ressenties très
imparfaitement de la population.

la médecine est beaucoup plus considérée com
me un auxiliaire, souvent indispensable, parfois vital,
de l'existence, que comme une autorité destinée natu
rellement à la régir.

On s'en sert, celà est même recommandé par le
fameux hadith « ne t'installe pas dans une ville où il
n'y a pas de médecin ». Mais on ne se plie à ses pres
criptions que dans la mesure de l'intérêt individuel.

Ainsi la médecine est dépourvue de force dans
une société soumise aux manifestations de puissance.

Quelques faits démonstratifs mettent en évidence
cette situation mineure de la médecine dans la société
marocaine.

Au cours du terrorisme par exemple des discus
sions très vives s'élevaient entre les ambulanciers de
la ville, dont le devoir leur paraissait évident, et le~,

groupes de manifestants qui n'admettaient pas qu'un

Intervention dans un dispensaire équipé d'un matériei moderne
Photo Belin.
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devoir supérieur de sauver des existences humaines
en danger l'emportât sur leurs propres motifs de
barrer la circulation.

De même le passage du médecin à travers les
rues mouvementées, s'il rencontre parfois de la sym
pathie et de J'indulgence, n'est jamais entouré de
cette «aura », de ce caractère presque sacré, dont
la profession médicale a su revêtir ses serviteurs dans
d'autres pays.

La médecine constitue un service, un service sou
vent reconnu et apprécié, mais elle ne s'est nulle part
érigée en pouvoir capable d'ordonner et même de
protéger son existence.

C'est donc là, une condition défavorable à
l'expansion de la médecine, car elle sépare d'une
distance de plus en plus grande l'exercice de la pro
fession médicale dans les pays européens et dans le
sein de cette société en mouvement.

De plus en plus le médecin formé en Europe est
conditionné par certaines garanties de sécurité, d'au_
torité, de non résistance du public, et perd l'habitude
d'une lutte primitive, qui a certes sa grandeur, mais
qui requiert des qualités de résistance physique et
morale auxquelles l'existence protégée ne fait plus,
que rarement appel.

A ce sujet on connaît encore mal les réactions de
nos confrères marocains à leur retour de France, tou
tefois, on ne peut manquer de relever le courage avec
lequel ils se sont mis à la tâche pour créer une méde
cine libre dans les quartiers marocains, dans les
circonstances mouvementées de ces dernières années.

Cette infériorité relative de la profession médica
le ou sein d'une société en mouvement est-elle subie
passivement par les intéressés, ou fait-elle l'objet
d'un conflit en évolution.

Certes le médecin occidental n'accepte pas la
condition de guérisseur, de toubib accroupi sur le
souk, que lui ferait volontiers la psychologie tradi
tionnelle du vieux Maroc, même dans ses classes les
plus favorisées.

Aussi le plus souvent le médecin sent-il le besoin
d'un soutien extérieur, d'un bras séculier qui le
protège et qui renforce son action. Les médecins
d'Etat forts de leur désintéressement, de leur indépen
dance économique vis-à-vis de la foule de consul
tants, participent à l'autorité de l'administration et
sont à ce point de vue des privilégiés. De même les
médecins contractuels à une entreprise recherchent
l'appui de leur patronat, duquel ils détiennent une
délégation de pouvoir.

Cette investiture officielle facilite la tâche de
nombreux médecins.

Cependant, rien ne nous empêchera de penser,
nous médecins, que rien ne remplace l'autorité vrai
ment médicale, celle issue d'une médecine unanime-

ment respectée, en elle-même, et non pour des raisons
matérielles diverses.

Pourquoi ce respect, cette dignité, sont-ils généra
lement décriés. Il serait hors du sujet d'èn analyser les
différentes causes : ignorance du public, défaillances
possibles du mercantilisme médical, caractère interna
tional de la médecin. Ce que l'on doit affirmer, c'est
que la dignité indispensable de la médecine, résulte
avant tout de la présence dans une ville d'une méde
cine hospitalière irréprochable. Et qu'il ne faut jamais
bles. Il est ulile et nécessaire au même degré, qu'à
interventions les plus audacieuses soient effectuées
avec les mêmes garanties qu'à Londres ou Paris, et
qu'à Casablanca tous les quartiers soient habités par
des médecins en nombre suffisant.

Ces problèmes sont différents et nous entraine
raient hors de notre suiet. Affirmons cependant qu'ils
sont liés: que la qualité de la médecine et sa diffu
sion doivent croître ensemble.

En conclusion, cette analyse psychologique mon
tre surtout la nécessité d'une éducation du public
des quartiers suburbains.

Toutefois, peut-on vraiment attendre cette trans
formation de l'éducation pour apporter des soins aux
malades? Evidemment non.

La connaissance du milieu, dont nous n'avons
tenté ici qu'une description sommaire, limitée à notre
expérience personnelle, et parfaitement suiette à
nombreuses rectifications ou additions, est de toute
façon indispensable à toute médicalisation des quar
tiers suburbains, et c'est pourquoi nous l'avons tentée.
Nous pensons avoir montré qu'il existe dans l'état des
choses actuel davantage d'éléments favorables que
d'obstacles irréductibles à une pénétration plus éten
due de la médecine.

II. - LES FACTEURS SOCIAUX

Voyons maintenant ce qui a été réalisé et ce qui
peut l'être dans le domaine qui nous intéresse, autre
ment dit l'aspect social de cette situation.

Pour «couvrir» cet aspect sous le plus grand
angle possible, nous avons imaginé de répondre tour
à tour à trois questions différentes, telles qu'elles
pourraient être posées immédiatement: 1) par un
voyageur arrivant à Casablanca, 2) par nous,
habitants occidentalisés de cette ville, 3) enfin par
les intéressés eux-mêmes, résidents des quartiers sub
urbains non médicalisés.

l cc' question: Comment se distribue actuellement la
médecine dans les différents quartiers de CasabIan
ca?

Casablanca offre à l'esprit français ce qui lui
déplaît le plus fortement: une situation démesurée.
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1mmensité et diversité.

les voyageurs que i' avion transporte en quelques
heures de Paris à Casablanca lorsque, par les hublots
ils aperçoivent l'étendue de cette ville neuve, surtout
lorsqu'il fait nuit, et que l'éclairage des rues dessine
le quadrilage de ces immenses quartiers périphériques,
et des longues avenues brillamment éclairées du
centre, ne se sont-ils pas demandé, surtout lorsqu'ils
sont médecin, comment la médecine était distribuée
parmi les résidents de Casablanca ?

le problème leur apparait encore plus complexe
lorsqu'ils prennent contact avec la population diverse
et hétéroclite qui se presse dans les rues de notre
ville, avec les contrastes qui opposent les occupants
des luxueuses voitures américaines, ceux des moyens
de transport en commun surchargés, et les piétons
chaussés ou non.

Or, dès que l'on connaît les aspects intimes de
la vie de Casablanca, il apparait que la médecine a
suivi en réalité de son mieux l'accroissement gigantes
que de la ville, et bien que la crise de croissance
laisse subsister bien des aspects paradoxaux, disons
même choquants et inquiétants, il serait profondément
injuste de tenir pour systématiquement insuffisant
tout ce qui a été fait.

la nudité médicale des populations prolétariennes
n'est qu'apparente. En réalité pendant toute la croÎs
sance de la ville, la croissance des formations médica
les a suivi, sans relâche.

1) C'est d'abord la croissance des formations de
la Santé publique. loin de décourager les responsa
bles de la Santé publique, chargés d'une mission
presque illimitée en raison, nous l'avons dit, du postu
lat de prise en charge de la population, cette situa
tion démesurée a suscité une tentative loyale de
poursuivre l'équipement sanitaire d'Etat à la demande
des besoins nouveaux qui surgissaient chaque année.

C'est grâce à cette ardeur constructrice, que notre
ville possède un magnifique réseau de dispensaires,
de centres de protection maternelle et infantile,
d'hôpitaux secondaires et principaux, qui ont assuré
la pénétration au fur et à mesure de l'accroissement
de la population.

S'il existait encore hors du Maroc quelque lecteur
mal informé qui puisse croire que ces formations de
la Santé publique sont des œuvres stériles, desti
nées à une existence administrative, on peut lui
affirmer qu'il est loin du compte. Bien au contraire,
il s'agit de magnifiques dispensaires, d'architecture
moderne, dont l'équipement, s'il est encore perfecti
ble, a été tout à fait honorable au départ.

Quant au dynamisme de la Santé publique, jus
qu'aux dernières années du Protectorat, il était tel
que "on pouvait penser que son ultime dessein serait
de réaliser dans toutes ses conséquences une vérita
ble médecine d'Etat, pénétrant partout, dans les
quartiers les plus reculés, dans les industries, et
« monopolisant» en quelque sorte la médecine.

Et certes, l'état des populations prolétariennes du
Maroc, et de Casablanca en particulier, donne bien
l'impression que cette médecine d'Etat est le seul
moyen d'instaurer des traditions médicales honnêtes
et saines au milieu d'une population avide de méde
cine, mais peu instruite, insouciante, et pour tout dire
facilement exploitée.

2) Auprès des dispensaires de la Santé Publique,
de multiples œuvres d'assistance privée: goutte de
lait, œuvre des aveugles, etc ... témoignent d'un effort
généreux et le plus souvent récompensé par une œvre
utile.

L'heure du repas. Œuvre de la Qoutte de lait

Photo Belin.

Je n'ai pas eu le temps de développer ce chapitre
élogieux qui doit être complété, vous voudrez bien
me faire crédit d'une juste estimation des services
rendus par les œuvres privées.

3) Enfin la médecine industrielle cannait à Casa
bianca un développement tout à fait particulier.

A l'image du premier patronat français au Maroc,
au paternalisme bienfaisant, de nombreuses industries
occupant un personnel marocain important, ont pensé
à assurer à leurs employés des soins médicaux.

Il en résulte que nombreux sont les médecins
libres qui paraissent confinés à leurs quartiers bour-
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geois du centre, qui en réalité donnent une impor
tante partie de leurs soins à la population marocaine
par l'intermédiaire d'infirmeries d'entreprise.

Celles-ci sont de véritables dispensaires privés,
munis le plus souvent d'un appareil de radio, d'infir
miers ou d'infirmières qualifiés, et où le dépannage
médical atteint un rendement important.

La législation française de médecine du travail
qui a été promulguée au Maroc en 1954, a rencon
tré devant elle une situation déjà acquise.

Vous avez eu un écho des discussions dont le sens
général est que la présence d'un médecin sur les lieux
du travail, au Maroc, ne peut pas se borner aux
critères de France, et n'est comprise que si le praticien
accorde ses soins, fait des traitements, en somme
exerce la médecine d'entreprise, analogue à la méde
cme des compagnies en pay~ mimer.

La médecine du travail apportant un renfort de
qualité à cette situation locale a eu le souci de ne
pas la combattre, mais au contraire d'établir des col
laborations fructueuses.

La médecine d'entreprise à Casablanca remédie
donc pour une part importante à la « non médica
lisation » des populations prolétariennes.

Telie est la réponse à la question posée par le
voyageur que nous évoquions tout à l'heure : voilà
ce qui a été fait tant en médecine d'Etat qu'en œu
vres privées, ou enfin en médecine d'entreprise.

Il nous faut maintenant tenter de trouver deux
autres réponses à des questions tout aussi redouta
bles que la précédente :

2· question: Qu'est-ce que tout celà va devenir?

La réponse en appartient en réalité au Ministère
de la Santé et non aux Autorités de la ville elle
même.

Le Service de la Santé doit à l'heure actuelle
parvenir à transformer une œuvre de Protectorat,
en un Service de Santé national.

Les difficultés psychologiques résultant de la
situation antérieure doivent être en premier lieu sur
montés. Le caractère étranger de ces services médi
caux ne les a pas empêché" dans le passé, de par
venir à un contact populaire infiniment sincère 'et
authentique, et ne sera sans doute pas un obstacle
majeur.

Le fait que le premier contact de la population
avec la médecine, l'ait été avec la médecine fran
çaise, est un fait qui demeure.

L'esprit national qui viendra insuffler ses forces
à l'œuvre médicale sera le bienvenu, et ne pourra
en aucune façon se heurter à la médecine française,
qui a acquis au Maroc ses titres de désintéressement,
et ses titres d'ancienneté.

Ce fait est absolument irréductible. Toute hésita
tion, tout retard a poursuivre l'effort entrepris ne
peut se traduire que par un recul. Poùr nous Français,
il ne peut y avoir non plus aucun doute sur le devoir
que nous avons de garder à la médecine' française
un champ d'action infiniment exaltant et rémunéra
teur de reconnaissance et de prestige intellectuel.

C'est pourquoi nous souhaitons que les nuages
psychologiques se dissipent rapidement, et que l'œu
vre de Santé Publique demeure fermement Franco
Marocaine.

le risque n'est pas tant d'ailleurs sentimental
qu'économique. Le programme d'austérité annoncé
par M. Bouabid doit en principe ne pas atteindre
le Service de Santé.

Cependant il se concilie mal avec les besoins
d'expansion et de perfectionnement de notre activité.

Comment faire des économies, alors que les labo
ratoires hospitaliers sont encore en mal d'équipement,
que les traitements des médecin's doivent être sans
ccsse rajustés pour conserver un recrutement de qua
lité, etc... ?

Il faut bien reconnaître, par souci d'équité, que
ces formations de la Santé, dispensaires, hôpitaux,
centres de protection maternelle et infantile ont été
construites sans aucun souci de leur exploitation
financière.

On a utilisé d'importants crédits, et l'on a bien
fait de les employer. Mais le problème des dépenses
de fonctionnement a été remis à plus tard, et c'est
maintenant que se pose ce problème, dont la solu
tion n'apparaît pas facile.

La gestion de ces grandes organisations sanitai
res est ruineuse, elle retombe entièrement sur le bud
get central donc sur le Ministère de la Santé, sur
lequel on se débarrasse ainsi artificiellement d'un
problème qu'on se refuse à approfondir.

Pourtant, il s'agit là d'une question sociale plus
que médicale, et d'une question de gouvernement
plus que de ministère de la Santé.

Nous limitant à Casablanca, nous n'évoquerons
pas la question de certains hôpitaux de grand luxe,
extérieurs, dont la charge pèse sur le budget de la
Santé.

Nous nous demanderons seulement si une solu
tion ne pourrait être cherchée dans une certaine
décentralisation des charges.

les dépenses d'entretien des dispensaires et hôpi
taux de Casablanca sont une affaire proprement
urbaine et, en toute justice, c'est à la ville à les
administrer.

A Paris on le sait c'est l'Assistance Publique qui
gère les hôpitaux. A Lyon, un Conseil des Hôpitaux,
sorte d'émanation du Conseil municipal et de la
Chambre de Commerce, administration habilitée à
recevoir des dons importants, qui non seulement gère
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financièrement, mais surveille le fonctionnement tech
nique etc...

Malgré la richesse de Lyon, une question du
même ordre s'est posée lorsqu'il a fallu recevoir, en
don de la Fondation Rochefeller, une Faculté de Mé
decine ultra-moderne, et un hôpital, qui bouleversait
les habitudes des Lyonnais.

Ce sont les Lyonnais eux-mêmes qui ont eu à
traiter ces problèmes en prise directe, et nous trou
verions souhaitable à Casablanca une prise de cons
cience plus nette des problèmes hospitaliers et mé
dicaux. Elle est indispensable pour l'avenir, pour le
maintien et l'équilibre de l'organisation médicale.

Après tout, tout le monde est intéressé non seu
lement ou bon état sanitaire dons son sens le plus
élémentaire, mois au bon fonctionnement des dispen
saires et des hôpitaux de la ville.

S'ils ont un rendement médiocre, c'est le rende
ment de toutes les industries et entreprises commer
ciales qui en subit les conséquences. Aussi bien la
Chambre de Commerce que la Ville ont le droit et le
devoir de s'en inquiéter.

Et puis là, nous posons une seconde question :
la France ne doit-elle pas continuer son aide et une
aide accrue dans ce domaine ?

N'esr-ce pas la meilleure façon de prouver que
nos principes d'action sont désintéressés et civilisa
teurs ?

Pratiquement, si l'abandon de positions politi
ques ou économiques peut paraître justifié par l'his
toire, en va-t-il de même pour les positions cultu
relies?

On parle beaucoup en ce moment de « conven·
tions » techniques, administratives, économiques. Y
aura-t-ii une convention médicale?

Sans doute ne serait-il pas excellent de laisser
trainer des questions de cette importance dans les
parlotes de Rabat ou de Casablanca. Mais ne pour
rait-on nous assurer qu'il y en aura une?

Voilà la réponse à cette question qui étreint jus
qu'à l'angoisse les médecins français du Maroc

Qu'est-ce que tout cela va devenir?

3· question : Est-ce que tout celà répond aux désirs
de "habitant des quartiers suburbains ?

Cette question est inéluctable. Sur elle repose tout
l'avenir de la forme actuelle de la médecine maro'
caine.

Il est hors de doute, et nous pensons l'avoir mon
tré par notre première analyse psychologique que
l'habitant des douars suburbains envisagerait avec
faveur une médecine analogue à 'Celle des autres
quartiers. Pour lui, l'inégalité est flagrante; il n'en-

visage pas ses couses profondes, mois son aspect
le plus extérieur. Et si l'on peut admettre qu'à l'heure
actuelle cette population, encore peu sensibilisée
à ce problème, supporte grâce à l'ignorance, ou fata
lisme, et à l'endurance, l'absence des médecins, sait
on s'il en sera de même dans dix ans ou moins, et si
cette inégale répartition de la médecine ne lui pa
raîtra pas une intolérable frustration.

Aussi examinerons-nous le problème suivant :
quelles sont les autres voies possibles à la pénétra
tion médicale?

Il est intéressant de l'examiner sous cet angle
nouveau et croyons-nolis, rarement envisagé, car cet
examen nous apportera peut·être la découverte de
voies nouvelles et probables de la médicalisation
future des quartiers suburbains.

Un obstacle semble expliquer la non-pénétration
médicale à l'intérieur des quartiers: c'est le nombre
faible de médecins qui ont eu le courage de s'y ins
taller et le peu d'attrait que ces quartiers semblent
présenter pour des installations nouvelles.

Ceci peut paraître paradoxal dans une profession
qui, étant demeurée, si non un apostolat, du moins
un sacerdoce, devrait accourir pour s'adresser aux
besoins les plus urgents. Or, il est bien certain que
les besoins médicaux sont infiniment plus importants
dans ces quartiers où sont entassés 300.000 habitants
avec une existence souvent précaire, que dans les
quartiers résidentiels ou le centre de la ville où pour
tant s'installent la plupart des médecins.

Cependant, pour peu qu'on réfléchisse aux condi
tions d'existence d'un médecin indépendant, cette
situation ne paraîtra plus tellement anormale. Au
dessous d'un certain substratum matériel, il est inutile
qu'un médecin s'installe, car il ne peut plus faire
œuvre utile.

Les médecins qui sont installés en France à raison
de 88 pour 100.000 habitants et aux Etats-Unis de
135 pour 100.000 habitants tirent de la population
du lieu de leur installation à la fois leurs propres
moyens d'existence et ceux des leurs, le moyen de
s'assurer des vacances, des voyages d'études qui leur
sont nécessaires, et aussi les moyens d'acquérir et
de renouveler leurs instruments de travail, qui sont
le logement, "automobile, l'appareil radioscopique,
la bibliothèque, éventuellement aussi l'instrumenta
tion spécialisée de laboratoire, etc...

Cette possibilité d'exercer la médecine est consi
dérée comme normale, dans les pays civilisés.

Existe-t-elle à l'heure actuelle dans les quartiers
suburbains de Casablanca ?

A vrai dire non. La clientèle marocaine de ces
quartiers donne au médecin qui veut s'y consacrer
des chances très incertaines de réussite et de stabilité.
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Le facteur personnel joue un rôle des plus impor
tants. L'activité médicale est dépourvue des guides
d'une tradition ancienne qui existe chez nous, le mé
decin doit conquérir droit de cité pour la médecine
et pour lui-même. Les engouements et les désaffec
tions jouent au maximum et accroissent le risque
d'avoir à abandonner une installation après quelques
mois d'efforts.

Ceci n'empêche pas que le nombre des médecins,
s'il est faible, n'est cependant pas inexistant. Il
existe des médecins qui pourraient arborer le beau
titre de « médecins des médinas ». Plusieurs sont des
praticiens éprouvés, habiles, qui par goût, par ten
dance personnelle, par chance, ont consolidé dans
~1 large secteur une intense activité quotidienne.

Cependant, si la médecine doit progresser de
cette façon là dans ces zones arides, le médecin
doit être aidé.

Autre problème - évoqué par les partisans d'une
médicalisation rapide.

« Il est impossible de créer en nombre suffisant
des postes de médecins dans le bled.

« Il est impossible de trouver des candidats qui
accepteront la vie qu'ils seront obligés d'y mener

et la nature des soins simplifiés qu'ils devront donner.
Car avant de songer à donner à quelques malades
des soins parfaits, il est plus urgent de donner à
tous des soins élémentaires et de les initier à l'hy
giène et à la propreté.

« Nous avions en France des Officiers de Santé
autorisés à exercer, bien que n'ayant pas le grade
de docteur. Ils ne furent supprimés qu'en 1892.

« C'est à une solution analogue qu'il faut penser
au Maroc... »

M. Buttin
Le drame du Maroc (p. 84)

Il s'agit du bled et non des villes, mais cette
question intéresse l'organisation de la médecine au
Maroc en général.

Il est certes utile de donner au plus grand nombre
possible des soins élémentaires et d'initier à l'hygiène
et à la propreté.

Ceci est une partie de "éducation de base. A
"infirmerie, à l'hôpital, c'est le rôle de l'infirmier.
Rôle infiniment utile, et les infirmiers qualifiés man
quent encore trop souvent. Leur formation, leurs car
rières doivent être suivies et encouragées.

Cours d'élèves infirmiers musulmans Photo Belin.
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Mais ce n'est pas de la médecine. Lorsqu'il s'agit
de soin des malades, ceux-ci ne peuvent être prescrits
et dirigés que par un médecin.

La confiance dans les praticiens non diplômés,
dans les infirmiers majors, n'existe que trop au Ma
roc. Elle va de pair avec une certaine méfiance de
la médecine considérée comme trop lointaine, abs
tractrice de quintessence.

Or la voie du progrès ne passe pas par ce pré
jugé retardataire.

Lorsqu'on connait l'activité de ces infirmiers
majors du point de vue médical, l'euphorie de M.
Buttin ne persiste pas longtemps.

Sans cesse sollicités de faire bien plus qu'ils ne
sont capables, ces braves gens valent le plus souvent
par leur prudence. Ils satisfont les malades par l'ab
sence de prescriptions énergiques, mais souvent au
détriment de la rapidité de la guérison.

Ils sont de plus incapables de jouer un rôle de
transmission et de diriger leurs malades vers un mé
decin, ceux-ci ne les écoutent pas, étant venus les
trouver dans un but entièrement opposé.

Le médecin ne voit les malades que lorsque la
situation exige désespérément son arrivée. Aussi voit
il des cancers incisés, des typhoïdes pénicillinées, des
fractures non consolidées, tout un catalogue d'énor
mités médicales, qui ne manquent certes pas dans
notre pathologie locale.

Aussi la création d'officine de santé constitue
t-elle un retard dans la médicalisation d'un pays.
C'est une situation inavouable en outre sur le plan
international. C'est le palliatif de misère qui aboutit
à créer une infra-médecine pour les pauvres.

Non, il faut respecter les définitions. La maladie
exige le médecin. Si celui-ci doit exercer dans des
conditions invraisemblables, il le peut, il "a montré
à l'honneur de la médecine française, toutes les fois
qu'il l'a fallu. Dans ces conditions, qu'il doive être
aidé, et bien aidé par des infirmiers qualifiés, c'est
aussi une vérité indiscutable. Par conséquent que la
médicalisation d'un pays réclame des infirmiers qua
lifiés, et nous ajouterons des stomatologistes, des
laboratoires, des pharmacies, des sages-femmes,
certes, mais tous au service de la médecine, c'est-à
dire à condition expresse que le médecin reste au
premier plan de la situation. Telle est la tradition
française et notre médecine n'a pas démérité au point
qu'on puisse lui préférer des succédanés.

M. Buttin dit aussi : « plus encore que de donner
des soins, le problème est donc d'éduquer 8 millions
de Marocains et de leur inculquer des principes d'hy
giène. »

C'est là l'explication de notre différence d'opi
nion.

Nous médecins, connaissons les mérites et les né
cessités de l'éducation de base, toutefois, nous pen
sions au contraire que: « plus encore que d'attendre
l'éducation des 8 millions de Marocains, il faut leur
assurer des soins. »

En énonçant cette idée, je m'aperçois que je vais
à l'encontre des préoccupations couramment admises.

Rien n'est plus étranger aux préoccupations d'un
industriel installé au Maroc que l'idée d'aller offrir
son appui au médecin installé dans le quartier où
habitent ses ouvriers.

D'abord parce que ce médecin, généralement in
connu, est étranger à l' « esprit d'entreprise », et puis
parce que la voie du progrès ne semble pas passer
par un cabinet de consultations d'un quartier ouvrier.

Un certain nombre d'organisations médicales ser
vent d'ecrans devant les yeux de l'industriel et lui
cachent le rôle réel du médecin.

Que ce soit l'industriel, l'Etat, la Sécurité Sociale
qui se disposent à promouvoir l'expansion de la mé
decine, ils n'accepteront de le faire que dans le
respect des critères techniques ou administratifs de
la médecine contemporaine. Cette situation analysée
si bien par le docteur Pequinot (Médecine et Monde
Moderne J constituerait dans la situation qui nous
intéresse une source de sérieuses tergiversations et
de retards de durée imprévisible.

Et cependant, si l'on est au courant des tous
derniers problèmes des pays sur-médicalisés, on les
voit aujourd'hui à la recherche des possibilités d'un
« home care ».

Qu'est-ce que le home·care ?

C'est le traitement du malade à domicile.

Cette chose si simple et si naturelle paraît au
jourd'hui le dernier mot du progrès aux U.S.A.

Entendons-nous, il s'agit d'un traitement en colla
boration avec l'hôpital, après examens, d'une sorte
de prolongation du traitement hospitalier.

Est-il possible de prolonger l'action hospitalière
par un home-care dans les derbs ?

Ce serait une façon de faire pénétrer davantage
la médecine dans les zones non médicalisées.

Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on trouve
actuellement des échelons entre l'hôpital et le ma
lade, échelons avant "entrée et après la sortie.

Le contact avec la médecine hospitalière si néces
saire aujourd'hui pour une bonne médecine, est sou
vent déroutant pour l'être faible, et une médecine
non hospitalière doit prolonger celle de l'hôpital et
ménager les transitions.

Ces transitions ne peuvent être faites que par des
médecins extra hospitaliers.
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Ces médecins où les trouvera-t-on ?

Le contraste est frappant entre les deux rives de
la Méditerranée : d'un côté la pléthore médicale,
l'abondance des étudiants, une médecine sociale infi
niment développée. De l'autre, 500 médecins au
Maroc pour 8 millions d'habitants.

Il semble qu'on ne puisse plus offrir aux jeunes
Français que des situations militaires ou administra·
tives.

Mais ce n'est qu'une apparence. Le jeune médecin
est toujours aussi désireux d'agir, de s'expatrier, de
se dévouer. Un exemple : les stagiaires hospitaliers
au nombre de 100 qui sont actuellement « internes »
dans les hôpitaux du Maroc.

Malheureusement, s'ils ont des avantages (en
particulier celui de préparer dans des conditions
excellentes une installation future au Maroel ils sont
des « sans grade » administratifs. le titre d'internes
des hôpitaux du Maroc n'est pas reconnu en France.
Il devrait l'être.

Un certain malthusianisme bourgeois qui avait
cours au Maroc doit aussi disparaître. On admettait
généralement que le nombre de médecins était de·
venu trop important.

C'est le contraire qui est vrai. Il n'y a pas assez
de médecins.

Le pays a besoin d'une immigration médicale
encore importante.

Pourquoi n'a-t-on pas auparavant favorisé les
entrées au Maroc, et pourquoi au contraire une ins
tallation médicale soumise à une autorisation préala
ble semblait-elle souvent rencontrer des difficultés ?

La position restrictive du Conseil de l'Ordre n'était
pas inspirée uniquement par des motifs égoistes. Elle
traduisait un souci très bien inspiré de préserver l'ave
nir en ménageant les possibilités d'installation des
étudiants en médecine nés au Maroc, et assez nom
breux maintenant pour faire prévoir une centaine
d'installations dans les cinq prochaines années.

Que n'aurait-on pas reproché à l'Ordre s'il avait
favorisé une immigration médicale européenne mas
sive barrant l'avenir?

Reste que la position de "Ordre doit être assou
plie vis-à-vis de certaines formes locales de médecine,
médecine d'entreprise, tiers payant.

Il faut innover hardiment dans ce domaine pour
donner la possibilité d'installations fructueuses dans
Jes zones non médicalisées.

Les problèmes de qualité et de quantité sont indis
sociables une fois renforcée l'autorité de la médecine
par une armature technique impeccable, la position
du médecin non hospitalier deviendra plus facile. Il
s'appuiera sur un soutien ferme.

Si d'autre part il a la possibilité grâce au tiers
payant, de se créer une situation au grand jour, les
voies lui seront ouvertes pour une intense activité
professÎl,nnelle.

Et c'est ainsi que de la façon la moins coûteuse
et la plus rapide pourrait se créer une médecine de
hôme-care étendue largement aux zones actuellement
non médicalisées.

CO~CLUSION

Nous ne pensons pas avoir fait autre chose que
d'avoir esquissé à larges traits un problème difficile
et indiquer les éléments de solution qu'on y devine.

La tentation est grande aujourd'hui de tourner les
problèmes médicaux en se réfugiant derrière les
écrans techniques dont la médecine des pays civilisés
est bardée de toutes parts; mais n'aboutirait-on pas
ici à un immobilisme qui serait d'autant plus coupable
qu'il peut compromettre l'essor d'une civilisation
libérale, occidentale, qui a été jusqu'à présent fruc
tueuse pour le Maroc.

Aussi faut-il rechercher si les solutions les plus
naturelles, celles' qui se dessinent pour ainsi dire sur
le terrain, telle que l'immigration médicale volontaire
et J'installation spontanée d'une médecine des quar
tiers suburbains, ne seraient pas à encourager plutôt
qu'à combattre; à soutenir et à surveiller plutôt qu'à
ignorer.

Les progrès de la médecine doivent se faire par
une croissance en profondeur, en force, en synthèse.
Ils doivent être une préparation harmonieuse, aussi
bien dans les critères techniques que dans la diffusion
spatiale.

Notre croyance en cette poussée, ce progrès, cette
expansion de la médecine nous entraîne à penser
qu'il faut prévoir à temps cette harmonisation indis
pensable, pour assurer au plus grand nombre possible
des habitants de Casablanca les bienfaits de la
médecine française.

Dr RENS BAQUET

Président de la Société
de Médecine du Maroc




