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MediCare
Ethique de la médecine moderne

La Conférence Médicale Internationale qui s’est tenue à Putta-
parthi, Inde, les 3 et 4 septembre 2005 fut suivie par des partici-
pants venus de l’Inde, du Royaume-Uni, des Etats-Unis, d’Alle-
magne, de France, d’Israël, de Suède, d’Autriche et d’autres pays.
L’objectif et le thème de la conférence étaient de dispenser des
soins médicaux idéaux à tous les niveaux, à savoir des soins mé-
dicaux préventifs, primaires, secondaires et tertiaires avec amour
et compassion. Le modèle de la Mission Médicale Sai, démon-
tré par les Hôpitaux Généraux de Puttaparthi et Whitefield, par
les Hôpitaux Superspécialisés de Bangalore et Puttaparthi et par
d’autres services médicaux offerts globalement par des Dispen-
sateurs de Soins Médicaux, Sai a fait l’objet d’une discussion.
Cela a inspiré et motivé beaucoup de participants à délivrer des
soins médicaux idéaux et efficaces dans leur propre région et
dans leur propre spécialisation dans un esprit d’amour désinté-
ressé.

Selon Sri Sathya Sai Baba, l’éducation, l’eau potable et les soins
médicaux devraient être totalement gratuits pour tous, sans dis-
tinction de caste, de credo, de couleur, de religion et de pays d’ori-
gine. Les soins médicaux hautement spécialisés et les traitements
des maladies telles la chirurgie cardiaque et cérébrale, la chirur-
gie de pointe de la colonne vertébrale et des reins, sont devenus
très onéreux et, dans les pays où le gouvernement offre des soins
médicaux gratuits, comme dans la plupart des pays d’Europe de
l’Est, les ressources sont inférieures aux demandes avec comme
conséquence de longues listes d’attente et les patients les plus
aisés choisissent l’alternative de traitements coûteux dans des hô-
pitaux privés.

La haute technologie ayant évolué au niveau du diagnostic et des
soins médicaux, il est maintenant devenu possible de traiter des
maladies incurables il y a encore une dizaine d’années. Dans ce
contexte, les coûts ont augmenté à plusieurs reprises et continuent
d’augmenter encore en raison du développement de la technolo-
gie et de la demande croissante d’un personnel hautement spécia-
lisé. Avec l’évolution de la technologie et de la spécialisation, le
savoir-faire s’est perfectionné, mais les aspects éthiques, en terme
d’interaction compatissante entre les professionnels de la santé et
les patients, en ont souffert.

C’est pourquoi la Mission Médicale Globale Sri Sathya Sai est
tellement importante. Cette Mission Médicale Globale se fonde
sur une philosophie spirituelle où l’amour et la compassion sont
les courants sous-jacents d’une série de Valeurs humaines qui gou-
vernent toutes les activités dans les deux Hôpitaux modèles Sri
Sathya Sai.

C’est un fait bien connu de la recherche médicale occidentale que
le processus de guérison s’améliore de façon significative lorsque
l’interaction entre les professionnels de la santé et les patients
s’établit sur un engagement humain rempli de compassion. Cette
relation se reflète incontestablement dans les résultats obtenus
dans les Hôpitaux Superspécialisés.

L’architecture des hôpitaux reflète aussi cette philosophie de la
compassion. Ils ne sont pas conçus comme de hauts bâtiments,
mais plutôt comme des constructions basses en harmonie avec
l’environnement, une architecture ouverte qui semble accueillir
les patients.

Les médecins et les infirmières des Sri Sathya Sai Super Specia-
lity Hospitals pratiquent les valeurs humaines de l’amour en pa-
roles et en actions aussi bien que l’amour en sentiments, c’est-
à-dire l’équanimité, l’harmonie intérieure et la paix. Le couronne-
ment de cela est le principe de non-violence; les patients sont consi-
dérés comme des êtres divins et des étincelles du même amour qui
est aussi la véritable identité des médecins et des infirmières. Cette
philosophie hautement spirituelle enseignée par Sri Sathya Sai Baba
est aussi le principe directeur pour les nombreux volontaires qui
viennent à tour de rôle dans les hôpitaux et contribuent à la bonne
marche d’un Hôpital Superspécialisé complexe et moderne.

L’atmosphère spirituelle et l’expérience gratifiante du travail attirent
dans ces Hôpitaux Superspécialisés des médecins et un personnel
hautement qualifiés ainsi que des volontaires. Les statistiques des
résultats obtenus parlent d’eux-mêmes en faveur d’une approche
globale unique des soins médicaux qui mérite d’être imitée. Puis-
sent les expériences des participants au Symposium servir de phares
qui inspireront le début d’un tel développement plus que nécessaire
dans les hôpitaux techniquement avancés autour du globe.

Thorbjörn Meyer, PhD
Président des Zones 6 & 7 des Organisations Sri Sathya Sai 
(Europe)
Président de l’Institut ESSE, et de l’Académie ESSE
Professeur associé au CBS (ayant le statut d’Université) à Co-
penhague et à la tête du Centre de Recherche pour l’Organisa-
tion et le Développement fondés sur les Valeurs Humaines et le
Dialogue*

* E-mail: thor@serveall.org
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◆ INTERVIEWER: DR FELIX WÜST

Dr Safaya, c’est un grand honneur et un plaisir pour moi que
vous ayez consenti à cette interview. 

C’est aussi un plaisir pour moi.

Permettez-moi tout d’abord de vous présenter à nos lecteurs.
Vous avez été Professeur d’Administration des Hôpitaux et le
Superintendant Médical du prestigieux All India Institute of
Medical Sciences. Qu’est-ce qui vous a amené à renoncer à un
poste aussi important dans la capitale de l’Inde?

En fait, j’ai anticipé ma retraite. J’ai renoncé à ce poste parce que
j’étais un fidèle de Sri Sathya Sai Baba [1] et parce qu’Il m’a
contacté alors que je ne m’y attendais pas. Il voulait démarrer une
Mission médicale dans laquelle ce qui se fait de mieux dans l’art
de la médecine et de la technologie serait offert aux plus pauvres
d’entre les pauvres, sans distinction de caste, de credo, de natio-
nalité, de religion, etc. Nous avons ensuite participé à la mise en
place d’une telle entreprise et aidé à organiser et à concrétiser le
programme. Je m’y suis donc joint. Swami – un nom plus fami-
lier utilisé par ses fidèles – constitua un Comité International pour
le Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences et je fus nommé
Président de ce comité. Beaucoup de médecins éminents venus
de l’étranger y étaient représentés, comme le Dr Goldstein, le Dr

Knife, néphrologue renommé du Johns Hopkins Health Center,
Etats-Unis, le Dr Mitch Krucoff de la Duke University, Etats-Unis,
et beaucoup d’autres médecins venus de l’étranger et d’Inde. Nous
étions environ dix à douze médecins, chacun étant renommé dans
sa discipline professionnelle et tous des fidèles de Swami. Nous
nous sommes réunis pour décider de la meilleure manière d’abor-

Des temples de guérison: Ils offrent aux
catégories de personnes économique-
ment faibles de la société le meilleur
diagnostic et les meilleurs équipements
thérapeutiques de la technologie de
pointe de la médecine moderne.

Une visite aux Sri Sathya Sai Super Speciality Hos-
pitals à Puttaparthi (Andhra Pradesh) et à White-
field, aux environs de Bangalore (Karnataka), Inde.

Interview avec le Dr A. N. Safaya, Directeur du Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences à Puttaparthi 

et Bangalore, Inde.

SWISS MED 27 (2005) Nr. 5 7

Il ne fait aucun doute que, dans nos pays occiden-
taux, le monde médical est en crise. Non seulement
il y a des polémiques autour des problèmes
d’éthique de la médecine moderne – ce qui décon-
certe à la fois les scientifiques et les gens ordinaires
– mais nous sommes aussi confrontés à la difficulté
de maintenir le coût des soins médicaux à un niveau
le plus abordable possible. Néanmoins, la médecine
moderne permet que des rêves se réalisent. Mais
nous courons le risque que les bénéfices de cette
technologie de pointe soient, tôt ou tard, hors d’at-
teinte pour les catégories économiquement faibles
de la société. Avons-nous la possibilité de résoudre
ce problème? Avons-nous une institution modèle qui
puisse nous montrer la voie à suivre? Oui, nous
l’avons! Quand, il y a de cela quelques années, nous
avons entendu parler des Sri Sathya Sai Super Spe-
ciality Hospitals en Inde et, plus tard, lu un rapport
dans la Tribune de l’OMS (vol. 19, 1998) intitulé:
«Free high-tech health care in India» – «Soins mé-
dicaux et technologie de pointe gratuits en Inde»,
notre décision était prise: «Un jour nous irons en
Inde pour mener une investigation approfondie à ce
sujet.» Finalement, ce jour est arrivé et nous
sommes partis en Inde. Voici notre rapport.
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der notre Mission, c’est-à-dire de créer un Hôpital. Nous avons
pris la décision d’établir un Hôpital Superspécialisé. Swami nous
donna Son accord et dit: «Qu’il y ait un Hôpital Superspécialisé
comportant les disciplines telles que la cardiologie, la néphrolo-
gie, la neurologie, l’oncologie et l’ophtalmologie.» Le résultat fut
que, le 23 novembre 1990, Swami déclara qu’Il établirait un Hô-
pital à Puttaparthi qui se concentrerait sur ces cinq spécialités de
pointe. 

Pourquoi ces disciplines et pas d’autres?

La plupart des maladies ont un impact sur le cœur, le cerveau, les
cancers et les yeux. Ces maladies requièrent des diagnostics et
des traitements de pointe très coûteux et très sophistiqués qui né-
cessitent des professionnels et des techniciens hautement quali-
fiés; il en résulte une charge médicale très lourde. C’est proba-
blement pour mettre ces équipements et traitements à la
disposition de l’homme ordinaire, qui sans cela ne pourrait bien
sûr y avoir accès, que Swami a choisi ces spécialités particulières.
Le Gouvernement et d’autres organisations paramédicales four-
nissent, à des degrés divers, les traitements médicaux pour la ma-
jorité des autres maladies. Quant à nous, notre but est de dispen-
ser gratuitement le traitement requis pour ces disciplines
sélectionnées et, comme je l’ai déjà mentionné, sans distinction
de caste, de credo, de couleur, de religion ou de pays d’origine.
Nous ne contrôlons pas les passeports des gens. Nous ne deman-
dons pas quelle est leur nationalité. Nous leur demandons unique-
ment les données utiles pour leur traitement. En tant qu’êtres hu-
mains, les patients peuvent venir de n’importe quel pays et
recevoir les soins médicaux gratuitement. 

Vous avez vraiment dit «soins médicaux gratuits»? Nous de-
vrons examiner cela plus en détail. Mais, s’il vous plaît, parlez-

moi tout d’abord de vos contacts scientifiques à l’extérieur de
l’Inde. Avez-vous de tels contacts en Allemagne, en France, en
Italie, en Amérique?

Oui, mais pas de manière conventionnelle. La manière conven-
tionnelle voudrait qu’un accord existe entre une université et une
autre. Mais nous avons un grand nombre de fidèles de Swami qui
sont indiens et qui vivent à l’étranger, au Royaume-Uni, aux Etats-
Unis, en France, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle Zélande,
etc. Ces médecins sont spécialisés dans les disciplines que je vous
ai mentionnées. Ils viennent et travaillent ici avec l’autorisation
de notre Gouvernement. Ils sont temporairement enregistrés
comme médecins, ils opèrent, ils enseignent, ils aident et, selon
leur point de vue, ils accomplissent le sevâ [2] le service libre-
ment consenti. Ils le font sans aucune rémunération. Ils se char-
gent aussi de nous apporter la toute dernière technologie de leurs
Institutions et pays respectifs. Parfois, ils repartent avec des mé-
decins ou des techniciens de notre Institut afin de les former dans
leurs propres pays, établissant ainsi une sorte d’équilibre afin que,
techniquement et professionnellement, nos hôpitaux ne se trou-
vent pas isolés.

Est-ce difficile de trouver ces personnes?

Nous recevons un grand nombre de demandes qui émanent non
seulement des spécialistes d’un haut niveau de compétence, mais
aussi d’étudiants en médecine qui souhaitent séjourner ici pour y
faire un stage à l’hôpital. C’est un endroit privilégié pour ces étu-
diants en médecine car, en novembre 1994, le National Board of
Examiners of India – une organisation gouvernementale qui vise
à la standardisation des études médicales du 3e cycle en Inde – a
agréé notre Institut pour la formation et l’accréditation des spé-
cialistes en cardiologie, en chirurgie cardiovasculaire, en urolo-
gie et en néphrologie.

Votre Conférence Médicale Internationale sur les «Soins Médi-
caux Idéaux pour Tous» vient de se tenir ici même, à Puttapar-
thi. Les 3 et 4 septembre 2005, près de 1000 participants venus
de l’Inde et du monde entier ont suivi cette Conférence. Aupara-
vant, d’autres Conférences Médicales se sont tenues ici en
1993, 1994 et 1995. Y a-t-il une différence entre ces dernières
conférences et celle de septembre 2005?

Nous souhaitions, comme lors des trois premières conférences,
échanger des connaissances et tenir nos visiteurs au courant de notre
manière de penser et d’agir. De nouveaux exposés scientifiques ont
été présentés et les participants ont pu se convaincre qu’il est pos-
sible, dans le monde d’aujourd’hui, de fournir une médecine de
pointe gratuitement. Mais la conférence de cette année présentait
un autre aspect très important. Nous avons invité non seulement des
professionnels des sciences médicales, mais aussi des planifica-
teurs, des administrateurs, des financiers médicaux, des assureurs
médicaux, etc. Nous avons une fois encore discuté de la philoso-
phie de Swami qui dit que la maladie est une conséquence de la so-
ciété elle-même, de la manière de vivre des gens, de leur style de
vie, de leur nourriture, de l’environnement et ainsi de suite. Par
conséquent, la société a le devoir de soigner toute personne atteinte
d’une maladie. La société est responsable et la société doit payer le
traitement, car il se peut que la personne impliquée ne puisse le
faire.

N’est-ce pas là une idée audacieuse?

Pas du tout! Voyez-vous, le principe de base est que nous devrions
considérer comme acquis ce droit fondamental de l’être humain,
à savoir que s’il tombe malade il devrait être pris en charge par la
société. C’est la société qui devrait se charger de soigner l’indi-
vidu malade. Elle ne devrait pas l’abandonner du seul fait qu’il
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n’a pas les moyens de payer la technologie qui le sauverait. Un
bon traitement est indéniablement lié à l’argent. Là est le pro-
blème!

Vos hôpitaux peuvent-ils rivaliser avec d’autres Institutions
scientifiques similaires en Inde ou ailleurs dans le monde en ce
qui concerne le taux de mortalité, le nombre d’opérations chi-
rurgicales, etc.?

Oui. Toutes les données médicales de base sont constamment te-
nues à jour dans cet Institut comme aussi dans celui de Banga-
lore. Ces données, comme le temps moyen d’hospitalisation, le
taux de mortalité, de morbidité, le taux d’infection, etc., sont conti-
nuellement contrôlées. Toutes ces données sont clairement ali-
gnées sur les normes internationales. Dans certains cas, nous ob-
tenons même de meilleurs résultats que ceux des normes
internationales. En ce qui concerne l’Inde, notre propre pays, je
peux dire que nos hôpitaux peuvent prétendre avoir les meilleures
données qui soient.

Lorsque vous parlez des disciplines médicales dans vos hôpi-
taux, vous dites que les soins médicaux que vous offrez sont
complètement gratuits. Cela est plutôt étonnant, pour ne pas
dire incroyable – et pas la tasse de thé de tout le monde dans
nos pays occidentaux!

Je m’attendais à cette question. Les soins médicaux gratuits sont
en grande partie rendus possibles grâce aux donations – petites et
grandes – faites par les fidèles de Sathya Sai Baba du monde en-
tier. Ces donations vont à un Trust appelé Sri Sathya Sai Medical
Trust. Ce Trust a placé un certain capital dans les banques. Ce
sont principalement les intérêts de ce capital qui couvrent le coût
des activités journalières de nos deux hôpitaux. Ces deux hôpi-
taux requièrent environ 2 Crores de Roupies chaque mois [3]. Bien
sûr, un contrôle rigoureux des dépenses – coûts d’ingénierie et
d’innovations permanentes – nous aide à les réduire. En plus de

ces donations, certaines personnes offrent leurs contributions à
des fins particulières. Par exemple, en venant ici elles disent
qu’elles nous feront don d’une centaine de valves cardiaques,
d’autres disent qu’elles donneront une vingtaine de pacemakers
d’un type particulier. D’autres encore nous fournissent une grande
quantité de seringues en vrac – seringues en plastique jetables –
toutes sortes de choses comme celles-là. Il arrive aussi que cer-
taines personnes des environs se présentent et nous demandent
quels sont nos besoins quotidiens habituels. Il leur arrive ensuite
de satisfaire à ces besoins pour une période de 6 mois. C’est ainsi
que cela se passe!

Et vous n’entreprenez aucune action directe pour acquérir ces
donations?

Non, nous ne faisons rien, elles arrivent tout simplement. Vous
avez besoin d’un Sathya Sai Baba qui soit au centre du tableau.
Sans Lui, tout cela n’aurait probablement pas été possible.

Vous avez mentionné que vos deux hôpitaux pouvaient fonction-
ner avec un montant total de 2 Crores par mois, soit 370000
Euros. Mais comment avez-vous financé votre premier hôpital
ici, à Puttaparthi?

L’Hôpital a démarré avec des donations pour un montant total de
300 Crores. Nous avions besoin de 100 Crores pour le terrain et
les bâtiments, de 100 Crores pour les équipements et 100 Crores
furent placés pour constituer un capital de fonds, comme je l’ai
déjà mentionné. Je l’ai déjà dit, les intérêts de ce capital qui se
montent à 1 Crore par mois, suffisent à couvrir les frais de fonc-
tionnement d’un hôpital. Le personnel est ainsi bien rémunéré, au
même barème que le All India Institute of Medical Sciences. Ici,
à Puttaparthi, nous avons quelque 300 employés rémunérés, 46
autres qui travaillent à titre honorifique et 100 volontaires qui tra-
vaillent comme sevâdals [4] pendant 15 jours et à leurs propres
frais.

SWISS MED 27 (2005) Nr. 5 9

Puttaparthi, district d’Anantapur, Andhra Pradesh (A.P.), Inde: Dr A. N. Safaya (à gauche), Directeur, Sri Sathya Sai Institute of Higher 

Medical Sciences (faisant partie du Sri Sathya Sai Medical Trust), en conversation avec le Dr Felix Wüst, éditeur de SWISS MED.
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Si les soins médicaux sont gratuits, il doit certainement y avoir
une longue liste de patients; comment faites-vous face à ce pro-
blème?

Nous sommes un pays dont le taux de population est très élevé et
où, malheureusement, il y a une énorme incidence de maladies.
80% de la population vit sous un seuil économique et social mi-
nimal. Ces gens n’ont certainement pas les moyens de payer une
chirurgie cardiaque, une chirurgie cérébrale, une chirurgie de
pointe de la colonne vertébrale ou des reins. Aussi, viennent-ils
chez nous. Dans chaque cas, nous les examinons en profondeur
et leur donnons un diagnostic médical professionnel correct. Nous
évaluons ensuite si le cas est urgent ou si le patient peut attendre,
auquel cas nous le mettons sur la liste d’attente. Nous prenons
aussi d’autres aspects en considération quand nous examinons nos
patients. Supposons qu’il s’agisse d’un enfant souffrant d’une ma-
ladie cardiaque sévère et qui exige des parents des soins constants,
nous devons alors donner la priorité à ce patient. Nous devons
aussi donner la priorité aux familles qui se trouvent sans res-
sources suite à la perte du soutien de famille due à une maladie
cardiaque ou neurologique. Dans ce contexte, la qualité des soins
médicaux offerts gratuitement a un impact socio-économique qui
va bien au-delà de la vie sauvée. Elle sauve les familles des griffes
de la pauvreté. Mais il est vrai que pour certains types de chirur-
gie, cardiaque par exemple, la liste d’attente peut aller jusqu’à
quatre ans. En de tels cas, un traitement médical est bien sûr pres-
crit au patient pour qu’il puisse survivre et on lui demande de re-
venir à l’hôpital tous les 6 mois, ou parfois même tous les 3 mois,
pour un bilan de santé.

Vous devez employer quelques centaines de médecins, techni-
ciens, infirmières, etc., mais Puttaparthi est un petit village. 
Où vivent tous ces gens?

Nous avons de grands complexes résidentiels qui jouxtent les bâ-
timents de l’hôpital où logent la majorité du personnel travaillant
dans ces hôpitaux. Ce campus médical, les hôpitaux avec toutes
les installations secondaires et toute l’infrastructure sont admi-
nistrés par mon personnel au nom du Trust.

Et qu’en est-il du soutien médical que vous apportez aux villa-
geois dans les campagnes?

Cela ne relève pas de notre responsabilité. Ces activités sont pré-
vues et menées à bien en tant que service médical, sevâ, par la Sri
Sathya Sai Sevâ Organisation. 

Comment les soins médicaux sont-ils organisés pour les mala-
dies qui ne sont pas couvertes par les activités hautement spé-
cialisées gérées par les deux Hôpitaux Superspécialisés?

A Bangalore comme ici à Puttaparthi, le Trust a ce qu’on appelle
un Hôpital Général où les soins de médecine générale sont don-
nés gratuitement: les soins dentaires, des oreilles, du nez et de la
gorge (ORL) et de pédiatrie générale, ainsi que des équipements
de gynécologie et d’obstétrique, etc.

Pratiquez-vous des soins médicaux alternatifs comme l’ayur-
veda, etc.?

Non, non, non!

Pourquoi non? Nous sommes en Inde où, pour une grande part,
la connaissance médicale orientale a vu le jour.

Notre intention est claire de ne pas pratiquer ce type de médecine
dans nos Hôpitaux Superspécialisés. Voyez-vous, nous devons
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Puttaparthi se trouve dans l’Etat d’Andhra Pradesh, à 165 km au Nord

de Bangalore, dans l’Etat de Karnataka. Puttaparthi a son propre aéro-

port, mais les vols venant de Bombay ne le desservent pas de manière

régulière. On conseille donc au voyageur de se renseigner auprès de la
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plus sûr, il vaut mieux prendre un vol depuis Bombay jusqu’à Banga-

lore desservi par plusieurs vols chaque jour, et ensuite prendre un taxi

pour se rendre à Puttaparthi. De très bons moyens de transport sont

disponibles à l’arrivée à Bangalore et le trajet en voiture dure approxi-

mativement 2 h 30. Agences de taxis recommandées à Bangalore pour

réservations: moditaxi@yahoo.com ou moditravels@rediffmail.com
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être très crédibles, extrêmement responsables. Nous ne pouvons
courir le moindre risque à cet égard.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est l’instance mé-
dicale scientifique la plus importante dans le monde. Avez-vous
des contacts avec les gens de l’OMS? Leur avez-vous déjà
rendu visite?

Oui, je suis moi-même allé à Genève. J’ai parlé des activités de
la Mission Médicale Sri Sathya Sai Baba au Centre de Confé-
rences de l’OIT [5] où de nombreux représentants de l’OMS
étaient présents. A Genève, je me suis aussi entretenu avec le Di-

recteur de l’OMS en charge du programme des maladies car-
diaques. Cependant, nous n’avons pas été à même d’avancer vers
davantage de coopération, car nos structures ne correspondent pas
aux leurs, les nôtres étant simplement celles d’un Hôpital dont
l’activité est à la base. Incidemment, l’exposé que j’ai fait au
Centre de Conférences de l’OIT à Genève a été publié dans la Tri-
bune de la Santé Mondiale de l’OMS, Vol. 19, 1998.

Aimeriez-vous avoir de nouveaux contacts et, si oui, quelles
sortes de contacts?

Oui, nous serions très heureux que des gens qui veulent mieux
connaître notre travail viennent visiter nos hôpitaux afin
d’avoir, dans une certaine mesure, une idée des principes qui
sont à la base de ces hôpitaux. Nous pourrions alors leur dire
que tout cela peut très bien être accompli ailleurs. Nous aime-
rions aussi expliquer à nos visiteurs les principes de base et les
idées qui président à la Mission Médicale Sathya Sai Baba. Per-
mettez-moi de vous décrire ceux-ci brièvement. La maladie

étant un phénomène global, les conseils et traitements médi-
caux devraient être considérés d’un point de vue global. Comme
je l’ai déjà dit, les soins médicaux devraient être dispensés gra-
tuitement par n’importe quelle institution médicale sur une base
globale, en tant que droit de naissance de tout être humain. C’est
ce que le mot-clé «globalisation» représente. La décommercia-
lisation est un autre mot-clé. L’art de guérir et le traitement mé-
dical des patients ne devraient pas être des produits de base
commercialisables dont on tire profit. Le coût des soins médi-
caux devrait être absorbé par la société et maintenu à un niveau
abordable. Un autre point important est l’humanisation de la
médecine. La médecine et les traitements médicaux technolo-

giques donnés aux patients doivent être humanisés. Les tech-
nologies médicales ne devraient pas être appliquées de manière
purement mécanique. Cela doit être fait d’une manière hu-
maine, en considérant le patient comme un être humain, comme
un homme dans la société, comme le père, la mère ou le fils de
quelqu’un. La médecine doit être pratiquée avec le sourire, don-
née avec amour et affection et sans causer aucun traumatisme
mental aux patients. Nous devons leur parler avec bonté. Si la
maladie est incurable, elle doit être expliquée au malade d’une
manière bienveillante et compatissante. Nous devons garder à
l’esprit que nous n’avons pas le dernier mot! Dans leurs pen-
sées, leurs paroles et leurs actions, les humains qui s’occupent
des soins médicaux – administrateurs médicaux, médecins, in-
firmières et techniciens – devraient adhérer aux cinq Valeurs
Humaines à savoir la Vérité, l’Action juste, la Paix, l’Amour et
la Non-violence. Ce n’est pas le bâtiment ni l’équipement qui
font qu’un hôpital est bon ou mauvais, mais les gens qui y tra-
vaillent. Nous ne devrions pas tirer profit de la souffrance
d’autres êtres humains. Nous devrions nous occuper de la per-
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sonne qui souffre avec amour et affection exactement comme
l’a fait Bouddha, comme l’ont fait d’autres saints, comme le
Christ l’a fait. Le point final, décisif, est la spiritualisation de
la médecine moderne fondée sur la foi qu’en fin de compte c’est
Dieu qui guérit! Nous fournissons seulement la technologie et
le traitement! Dans le processus, si nous nous imprégnons de
cette spiritualisation, nous échappons à l’intérêt égoïste; l’as-
pect égoïste «Je vous ai soigné, je vous ai sauvé» est éradiqué.
En outre, comme c’est Dieu qui guérit, tout est plus doux et
l’espoir est donné au patient. Il sait qu’il y a quelque part une
autre force, un autre pouvoir qu’il peut prier et qui, peut-être,
donnera des résultats. En ce qui nous concerne, nous fournis-
sons un service organisé pour le suivi de tous les patients soi-
gnés dans notre hôpital. Ce Service d’Assistance aux Patients
conseille les malades avant leur admission, durant leur hospi-
talisation et à leur sortie de l’hôpital, car les besoins sont dif-
férents dans les trois phases. Avant l’admission, notre conseiller
informe le patient sur sa maladie, sur les conséquences pos-
sibles quant à son style de vie, etc. Quand le patient est à l’hô-
pital, nous lui expliquons ce que nous sommes en train de faire
afin qu’il connaisse exactement la situation. Quand il quitte
l’hôpital, la chose la plus importante que nous lui conseillons
est d’envisager sa maladie comme étant guérissable et nous lui
recommandons ce qu’il devrait faire pour éviter le pire ou ce
qu’il devrait faire pour prévenir une rechute. C’est ce que nous
appelons la spiritualisation de la médecine. Nos conseils et les
éléments de prière et d’espoir sont donnés au patient avec beau-
coup d’amour. Ils doivent juste reconnaître l’esprit comme étant
la «force motrice» inhérente à tout être humain. Bien sûr, toutes
ces activités spirituelles et ce qui en résulte sont enregistrés. Je
ne pense pas qu’il y ait un autre hôpital dans le monde qui pro-
cède de la sorte.

Vous guérissez l’homme. Mais le changez-vous aussi complète-
ment?

Oui. Nous essayons de le faire. C’est ce que dit Swami: «Le mi-
racle est la transformation.»

Je crains que certains de nos lecteurs pensent que vous êtes un
«rêveur». Ce que vous nous dites est tellement magnifique que
cela semble presque irréel!

Quand vous regardez une belle rose, vous dites: «Se peut-il qu’elle
soit vraie?» Voyez-vous, vous devez voir le «Créateur divin» et,
si vous pensez à Lui comme étant le Créateur divin de toute chose,
même ces choses qui vous semblent laides peuvent vous paraître
belles. C’est pourquoi nous enseignons à nos patients de voir toute
chose de cette manière. Ainsi, même le cancer et la souffrance
qu’il provoque peuvent, jusqu’à un certain point, leur sembler to-
lérables.

J’ai lu une de vos déclarations: «L’Institut a démarré comme un
miracle, fut construit comme un miracle et fonctionne comme
un miracle. Qu’entendez-vous par là?»

Le miracle est que cet hôpital et les autres bâtiments adjacents ont
été construits en sept mois. C’est le miracle! Normalement, la réa-
lisation de projets de cette envergure prend au moins trois à quatre
ans. Je ne suis pas le seul à vous raconter cette histoire. Des mil-
liers et des milliers d’ouvriers en sont témoins. Des centaines de
gens ont travaillé sans salaire. Des étudiants ont transporté des
matériaux de construction et aidé partout où ils le pouvaient. Voilà
comment l’hôpital fut construit. Cela aussi est un miracle! Et la
manière dont l’hôpital fonctionne est aussi un miracle! Vous voyez
ici des gens qui travaillent. Ils sont une centaine de sevâdals à tra-
vailler ici. Les sevâdals sont ces gens que vous avez dû voir et qui
portent des foulards bleu-verts pour les hommes et jaunes pour
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les femmes. Ils sont 50 hommes et 50 femmes qui viennent de di-
vers Etats de l’Inde pour travailler ici pendant deux semaines.
Cette pièce où nous nous trouvons a été nettoyée par des sevâdals.
Tout ce qui se trouve ici a été nettoyé par eux. Ils gèrent le sys-
tème interne de postage de tous ces documents non-techniques
qui doivent être distribués à divers endroits. Ils accomplissent du
sevâ, offrant leurs services à Dieu.

Pensez-vous que ce modèle puisse être reproduit dans d’autres
pays – même dans des pays occidentaux?

Pourquoi pas? Ils devraient pouvoir le faire. Je ne pense pas que
les Occidentaux soient dépourvus de compassion pour les gens.
Je ne pense pas que l’Occident manque de gens qui pensent que
servir l’homme c’est servir Dieu.

Je pense que nos efforts devraient tout d’abord être dirigés vers
la réforme et la «transformation» du caractère humain. Une
chose très difficile à faire!

C’est vrai, mais, tout de même, des gens d’Occident sont venus
et travaillent ici. Vous pouvez en voir beaucoup qui travaillent dans
les Hôpitaux Généraux et dans cet Hôpital également. En fait,
notre problème est que nous devons souvent refuser les candida-
tures de telles personnes parce que nous en recevons beaucoup
trop. Ce n’est pas très agréable pour nous, car ces personnes dé-
sirent vraiment servir nos patients ici. Ils sont prêts à travailler
selon les règles et règlements de l’Institut afin de rencontrer les
besoins de nos patients.

Le Royaume-Uni est très lié à l’histoire de votre pays. Quels
sont vos contacts avec Londres, par exemple?

Quand je suis allé à Genève, je me suis aussi rendu à Londres.
Dans la salle de conférences de Wimbledon se trouvaient des mé-
decins et d’autres personnes que l’Organisation Sathya Sai du
Royaume-Uni avait réunis. Je leur ai parlé et j’ai commencé en
disant: «Je suis venu dans le pays qui est la mère de la médecine
moderne.» Au début, la «bonne» médecine a émané de Londres
et du reste du Royaume-Uni. Cette médecine était fondée sur le
spirituel, sur l’attitude humaine, sans intentions commerciales.

J’ai dit à l’assemblée que je prescrivais au nom de Dieu. Chacune
de mes prescriptions débute ainsi: je prescris au nom de Dieu.
Voyez-vous, cela nous ramène à la question de spiritualiser la mé-
decine moderne, une médecine qui tient compte du contact hu-
main. Permettez-moi d’insister à nouveau: nous ne devrions pas
oublier le contact humain. Nous ne devrions pas simplement
considérer l’homme, le patient, comme une entité malade mais
comme un être humain, et nous devrions le traiter comme tel.

Le temps imparti pour cette interview touche à sa fin. Je vous
remercie, Dr Safaya! Pour clore notre conversation, pensez-
vous vraiment que ce qui a été accompli dans vos hôpitaux
puisse être accompli dans d’autres pays?

Oui, je le pense! Sathya Sai Baba nous a montré la voie. Il faut
en convenir, le travail accompli dans nos hôpitaux n’est qu’une
goutte d’eau dans l’océan, mais il servira de modèle, un modèle
qui fonctionne et démontre qu’une technologie médicale compli-
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quée peut être mise gratuitement à la disposition des patients qui
sans cela, faute de moyens, ne pourraient se l’offrir. Nous ne nous
faisons aucune illusion, nous ne pourrons certainement pas soi-
gner toutes les maladies cardiaques, cérébrales, rénales dans le
monde ni même ici, en Inde. Mais ce que nous avons fait, c’est
créer un modèle qui permet de réaliser tout cela sur la base des
valeurs spirituelles et humaines, avec amour et affection, sans
viser le commercial. Cela peut se faire et être reproduit selon ce
qui se fait de mieux. Si on ne la considère plus comme un proces-
sus qui recherche le profit, vous verrez qu’une telle institution
médicale peut fonctionner sur la base du «ni profit ni perte.» On
ne peut et l’on ne devrait pas accroître sa prospérité à travers la
souffrance des êtres humains. Je le répète, ce modèle peut être re-
produit n’importe où et dans n’importe quelle société!

Si une institution médicale extérieure à l’Inde vous invitait à
venir parler de vos hôpitaux et de la Mission Médicale Globale
Sathya Sai, accepteriez-vous l’invitation?

Oui, je l’accepterais probablement. Mais, en fait, l’invitation irait
à mon supérieur immédiat, Sathya Sai Baba. Si telle est Sa Vo-
lonté divine, les choses se feront. Si Swami a le sentiment que dif-
fuser plus d’informations sur cette mission médicale est une bonne
idée, je suis sûr qu’Il donnera Son accord.

Espérons que cette idée recevra Sa bénédiction et que, dans les
prochains jours ou années, un hôpital fondé sur votre modèle
sera mis en service quelque part en Occident.

De toute façon, comme je vous l’ai dit, c’est possible! Et pour-
quoi ne le serait-ce pas? Si l’Inde, un pays aussi pauvre, a pu créer
ces hôpitaux, pourquoi ne serait-il pas possible de le faire ailleurs?
Je rappelle que, lorsque je suis venu ici pour la première fois en
1990, je suis devenu le président du Comité International et cet
hôpital, ici, à Puttaparthi, fut commandé en 1991. En 1990, quand
je suis venu, Swami m’a Lui-même montré l’emplacement où
l’hôpital serait construit. J’en fus stupéfait. Comment cela pour-
rait-il se faire? Mais cela s’est fait! Ecoutez, permettez-moi de ré-
péter: la médecine moderne devient de plus en plus une «techno-
logie scientifique»: consultations médicales par téléphone,
prescriptions par courrier électronique, opérations pratiquées par
des robots, etc. Je crains que la médecine moderne menace de dé-
générer en une technologie impersonnelle et sans âme. Ce que
nous devons faire, c’est intégrer les dimensions mentale et spiri-
tuelle dans la thérapie des soins médicaux modernes convention-
nels. Baba nous a montré la voie. Il a mis l’Inde sur la carte mé-
dicale en établissant et administrant, depuis longtemps déjà, sans
fanfare, deux hôpitaux tertiaires dernier cri et de niveau interna-
tional où les soins médicaux sont totalement gratuits pour tous.
Permettez-moi de le redire, ce qui a été accompli, ici, en Inde,
avec l’aide de Baba peut s’accomplir au Texas aux Etats-Unis, au
Royaume-Uni, n’importe où dans le monde!

Dr Safaya, vous nous avez donné de l’espoir! Je vous remercie
beaucoup de nous avoir accueillis ici, à Puttaparthi, et merci
encore pour cette très intéressante conversation. ◆
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STATISTIQUES

Institute Sri Sathya Sai of Higher Medical Sciences
Secteur EPIP, Whitefield, Bangalore,

Dernier relevé: 28 février 2005

Nombre de consultations cardiaques ambulatoires: 184909 
Nombre d’interventions 
chirurgicales cardiovasculaires: 5146 
Nombre total des procédures 
de cathétérisme cardiaque: 9572 
Procédures de diagnostics: 4536 
Procédures d’interventions: 5036 
Nombre d’échocardiogrammes: 116408 

Nombre de consultations neurologiques ambulatoires: 57434 
Nombre de consultations ambulatoires 
en neurochirurgie: 48353 
Nombre d’interventions neurochirurgicales: 4534 
Nombre de cathétérismes neurologiques: 604
Nombre de CT scanners: 14834 
Nombre de MRI scanners: 16982

Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences
Prasanthi Gram, Puttaparthi, Anantapur Dist. AP 515 134

Dernier relevé: 28 février 2005

Nombre de consultations cardiaques ambulatoires: 589459
Nombre d’interventions chirurgicales 
cardiovasculaires: 14637
Nombre de cathétérismes cardiaques: 14685
Procédures de diagnostics: 10508
Procédures d’interventions: 4177
Nombre d’échocardiogrammes: 375629

Nombre de consultations ambulatoires 
en urologie-néphrologie: 258458
Nombre d’interventions chirurgicales 
en urologie-néphrologie: 25665
Nombre de consultations ambulatoires 
ophtalmologiques: 270566
Nombre d’interventions chirurgicales 
ophtalmologiques: 25400
Nombre de traitements laser: 4999
Nombre de CT scanners: 4040
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Adresse de contact:
Dr A.N. Safaya
Directeur

Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences 
EPIP Area, Whitefield
Bangalore-560 066
INDIA 
Tél.: ++91 80 28412566 
Fax: ++91 80 28411502 
E-mail:sssihmsblr@vsnl.com

Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences 
«Prasanthi Gram»
Puttaparthi 
Anantapur District 
Andhra Pradesh-515 134 
INDIA 
Tél.: ++91 8555 287387 
Fax: ++91 8555 287544 
E-mail:sssihmspsn@rediffmail.com

[1] Sri Sathya Sai Baba: les fidèles l’appellent aussi Swami. Il est né
le 23 novembre 1926 à Puttaparthi., District d’Anantapur, Andhra
Pradesh (A.P.), Inde. Son ashram (résidence d’un sage ou d’un saint
homme – centre de recherche religieuse et de méditation, un en-
droit où se rencontrent les personnes que la spiritualité intéresse
– est situé dans son village natal à Puttaparthi de même qu’à White-
field aux environs de Bangalore. Il y reçoit non seulement des fi-
dèles, mais aussi des politiciens et leaders de haut rang, et d’autres
venant de tous les pays du monde. Il s’est particulièrement engagé
dans les soins médicaux, l’éducation et les projets d’approvision-
nement en eau potable en Inde. A Puttaparthi comme à Whitefield,
aux environs de Bangalore, Il a fondé un hôpital Général et un Hô-
pital Superspécialisé connu comme le «Sri Sathya Sai Institute of
Higher Medical Sciences.» Son programme éducatif comprend
toutes les sphères de l’éducation allant des écoles primaires aux
trois facultés qui, en 1981, ont fusionné avec l’accord du Gouver-
nement en une Université connue sous le nom de «Sri Sathya Sai
Institute for Higher Learning». Récemment, une Ecole de Musique
y a été ajoutée. Durant les dix dernières années, Baba a mis sur
pied plusieurs projets pour approvisionner en eau potable des mil-
lions d’habitants de villages, de villes et même de cités du Sud de

l’Inde. Un grand nombre de livres et d’autres informations concer-
nant Baba sont disponibles dans presque toutes les langues. De
nombreux articles de presse fournissent des informations concer-
nant Baba, par exemple Bradsher, Keith: A Friend in India to All
the World – Leaders Flock to the Holy Man With an All-Embra-
cing Creed – The New York Times International, Sunday, Decem-
ber 1, 2002, p.10. Pour plus d’informations, visitez notre site:
www.srisathyasai.org.in

[2] Sevâ: Service, aide; service rendu dans l’amour fraternel. Le service
rendu aux autres devrait en même temps être considéré comme un
service rendu à Dieu. Le service est accompli sans rien attendre en
retour mais uniquement pour louer le Seigneur. En ce sens, le ser-
vice est une expression de la glorification de Dieu. 

[3] 1 Crore = INR 10000000 = EUR 182315 = CHF 294550.
100 Crores = INR1000000000 = EUR 18231500 = CHF 29455000.
1 Lakh = INR 100000 = EUR 1823 = CHF 2947 (7 février 2005). 

[4] Sevâdal: individu ou groupe de personnes qui ont pour but de servir
leurs semblables et de pratiquer ce service pour adorer Dieu. Voir
aussi (2). 

[5] International Labour Organisation (ILO), Geneva. Organisation In-
ternationale du Travail, (OIT) Genève.

Notes de l’éditeur



Seitenbezeichnung linksbündig

Aide aux victimes du tsunami

Sri Lanka

Dr Michael Goldstein, Président du Conseil de Prasanthi et le Dr

Narendranath Reddy, Membre du Conseil de Prasanthi et Prési-
dent du Comité Médical International Sri Sathya Sai, se sont ren-
dus au Sri Lanka le 8 janvier 2005 afin d’évaluer la situation sur
place. Ils ont rencontré l’honorable Premier Ministre du Sri Lanka,
Sri Mahindra Rajapakse et l’ont brièvement informé des efforts
fournis par l’Organisation Sathya Sai pour soulager et servir les
personnes en détresse: argent, équipements et soutien médical.
Deux équipes de médecins, infirmières et volontaires venant des
Etats-Unis, du Canada et d’Argentine sont partis pour Batticaloa
au Sri Lanka les 29 janvier et 10 février 2005. Plus de 1400
hommes, femmes et enfants ont bénéficié de leurs conseils. 568
patients ont reçu des soins dans les cliniques médicales. Une cli-
nique pédiatrique a aussi été mise en place où plus de 50 enfants
âgés de 1 à 3 ans ont été examinés.
Entre le 11 et le 25 mars 2005, 152 volontaires Sai venus du
Royaume-Uni et d’Australie ont accompli, en collaboration avec
l’Organisation Sathya Sai du Sri Lanka, 800 opérations de la ca-
taracte, 200 opérations dentaires, 22000 consultations dans di-
verses spécialités dont 2000 consultations dentaires et plusieurs
centaines de procédures orthopédiques. Ils ont distribué environ
7000 paires de lunettes. Les médecins ont passé en revue plusieurs
milliers d’écoliers de 58 écoles et ont mis leur bulletin de santé à
jour.

Indonésie

Du 27 décembre 2004 au 9 janvier 2005, des équipes de méde-
cins et des fidèles de l’Organisation Sathya Sai se sont rendus à

six reprises dans les zones dévastées de Banda Aceh. Ils ont ap-
provisionné les deux hôpitaux de Banda Aceh en fournitures mé-
dicales urgentes. Ils ont aussi distribué des médicaments de sur-
vie à des milliers de blessés. Le 9 janvier, un camp médical de
deux jours fut organisé. Il a secouru 1487 réfugiés de six villages
de la région nord de Aceh. Le 13 janvier 2005, une quantité im-
portante d’antibiotiques et de vaccins ont aussi été distribués.

Thaïlande

Le 23 janvier 2005, les fidèles Sai ont organisé un camp médical
dans une école à Chengdau. L’équipe médicale a examiné 262 per-
sonnes et leur a distribué des médicaments. De la nourriture, des
vêtements, couvertures, sandales, ustensiles de cuisine et brosses
à dents ont été distribués à 1020 personnes.

Le Projet Sainet (Sai moustiquaires) au Kenya, Afrique

La malaria tue jusqu’à 1 million 800 mille enfants par an sur le
Continent africain: 350 millions de gens vivent sous la menace
permanente de la malaria dans 26 pays d’Afrique. Après plusieurs
discussions et mises au point avec le Ministre National de la Santé
au Kenya pour le Programme du contrôle de la malaria (MCP),
l’Organisation Sathya Sai a accepté d’être partenaire du Pro-
gramme visant à réduire la malaria (RBM) avec le Projet Sainet.
Il a maintenant planifié la distribution de 50000 sainets (mousti-
quaires Sai) aux gens du Kenya, particulièrement à ceux qui cou-
rent le plus grand risque (femmes enceintes et enfants âgés de
moins de 5 ans) à l’occasion du 80e anniversaire de Baba en no-
vembre 2005. Cette action a débuté le 11 juin à Kitale, au Kenya
occidental, qui compte une population de 16800 personnes cou-
vrant une vingtaine de villages. 120 volontaires, et parmi eux des
médecins expérimentés de l’Organisation Sathya Sai, ont fourni

Un système idéal de soins médicaux
pour tous
Le message de Sri Sathya Sai Baba a inspiré bon nombre d’hommes et

de femmes à se consacrer à la recherche des remèdes à la maladie so-

ciale de l’indifférence à la souffrance et à l’indigence humaines qui

sévit de nos jours dans le monde. Les membres des Organisations In-

ternationales Sri Sathya Sai Baba se sont rendus auprès des commu-

nautés défavorisées de nombreux pays et, avec amour et compassion,

y ont dispensé des soins médicaux gratuits. Les paroles de Sri Sathya

Sai Baba occupent le premier plan dans leur mental: «Les mains qui

aident sont plus saintes que les lèvres qui prient.»
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deux moustiquaires et 4 kg de farine de maïs à chaque famille.
Ces moustiquaires, traitées aux insecticides, avaient la teinte oran-
gée caractéristique et portaient la marque de fabrique «Sainet» et
le message «Aimez tous les êtres, servez tous les êtres.» 2200
moustiquaires ont été distribuées avec amour à 4400 ménages.
Cette expérience au Kenya servira d’exemple pour la mise en
œuvre de projets similaires dans d’autres pays d’Afrique.

Camps médicaux dans le monde

Les Organisations Sri Sathya Sai d’Outre-Mer ont dirigé 213
camps médicaux au cours des 12 derniers mois. Ces camps du-
raient de un à quatre jours et couvraient l’éducation aux soins mé-
dicaux, la prévention, le diagnostic et les services thérapeutiques
y compris la chirurgie. Un total de 68198 patients furent exami-
nés. Parmi les professionnels on comptait des médecins, dentistes,
audioprothésistes, pharmaciens, nutritionnistes, opticiens, podo-
logues, physiothérapeutes, laborantins, infirmières et orthopho-
nistes. Les médecins ont dispensé les soins de base relevant de la
médecine interne, de la pédiatrie, de l’obstétrique et de la gyné-
cologie et d’autres spécialités comme la cardiologie, la pneumo-
logie, l’endocrinologie, la gastro-entérologie et l’ophtalmologie
Les patients ont reçu une information éducative sur les maladies
cardiaques, l’hypertension, le diabète, la dyslipedemia, l’obésité,
l’asthme et sur l’éradication du tabagisme.
Puissions-nous aborder ce défi avec compassion et amour. Puis-
sions-nous adapter nos idées et nos actions aux vrais principes
spirituels éternels contenus dans toutes les religions du monde et
défendus par Sri Sathya Sai Baba qui a déclaré: «Parmi les moyens
de s’assurer une bonne santé, la discipline spirituelle est ce qu’il
y a de plus important. Que votre amour aille vers tous les hommes
et, si le médecin est rempli d’amour et de compassion, Dieu œuvre
à travers lui.»

Dr Narendranath Reddy Dr Michael Goldstein
Président Président 
du Comité de l’Organisation Internationale 
Médical International Sri Sathya Sai d’Outre-Mer

SWISS MED 27 (2005) Nr. 5 19

N
O

N

RIG
H

T

VI
O

LE
N

CE

CON
D

U
CT

TRUTH

LOVE PEACE



Rapport des cérémonies

Dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de l’avènement
de Bhagavân Sri Sathya Sai Baba, une Conférence Médicale In-
ternationale historique s’est tenue les 3 et 4 septembre 2005. Le
thème de la Conférence était «Mission Médicale Sri Sathya Sai –
Soins Médicaux Idéaux Sai». Les défis et les questions ayant trait
à la délivrance des soins médicaux prodigués avec amour, com-
passion et empathie en vue du bien-être du patient y furent abor-
dés.

Séance inaugurale

La Conférence fut suivie par plus de 900 délégués provenant de
27 pays. Parmi eux se trouvait un large éventail de professionnels
des soins médicaux – médecins, staff d’infirmières, sommités en
éducation médicale, administrateurs médicaux, fournisseurs
d’équipements médicaux et représentants du gouvernement.

Exposition médicale

Le matin du 3 septembre, Bhagavân Sri Sathya Sai Baba inaugura
l’Exposition médicale. Cette exposition était le reflet des Soins
Médicaux Idéaux Sai que les Organisations Sathya Sai d’Outre-
Mer avaient organisés pendant 12 mois dans 33 pays, répartis sur
6 continents, allant de l’Argentine à la Zambie. Au total, 123111
patients ont été examinés lors des 336 camps médicaux qui se sont
tenus pendant ces 12 mois. Cette exposition présentait des affiches
et vidéos digitales qui illustraient les services fournis dans ces
camps médicaux. Des affiches montraient les soins médicaux pré-
ventifs, mettant en évidence le dépistage des maladies cardiaques,
des cancers et des diabètes. Des affiches provenant de Thaïlande,
du Sri Lanka et d’Indonésie témoignaient du travail accompli lors
du tsunami. De nombreuses affiches montraient des camps vété-
rinaires et médicaux organisés en Inde. Des affiches et des films
illustraient l’histoire et le développement des hôpitaux de Baba à
Puttaparthi et Whitefield.

Les faits marquants des séances de la Conférence

Le Dr Michael Goldstein, Président International de l’Organisa-
tion Sri Sathya Sai, parla de la Mission des Soins Médicaux Sai
dont le rôle est d’offrir une solution à la crise que traversent les
soins de santé dans de nombreux pays et de la nécessité d’offrir
une médecine plus humaine dans le monde d’aujourd’hui. Le Dr
Safaya, Directeur du «Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical
Sciences», parla de l’importance des initiatives médicales prises
par Swami au profit de l’Inde rurale et mentionna les récents pro-
jets novateurs entrepris par le SSSIHMS dans le but de promou-
voir des soins compatissants et d’ordre spirituel aux patients.

Ensuite, le Dr Alan Gradman, Chef de la Division des maladies
cardiovasculaires à l’hôpital Western Pennsylvania, USA, raconta
comment lui et sa pratique médicale avaient changé du fait d’avoir
intégré les enseignements de Swami dans sa vie et dans son tra-
vail. Il souligna que la compassion et les Valeurs Humaines sont
très importantes dans l’enseignement et la pratique de la méde-
cine.

Après l’intervention de ces trois orateurs, Sri Sathya Sai Baba
bénit les délégués en leur délivrant Son Discours divin, les exhor-
tant à transcender la conscience du corps, à connaître leur Réa-
lité et à réaliser l’Unité de tout le genre humain.

Les séances de l’après-midi se tinrent dans l’auditoire du Sri Sa-
thya Sai Institute of Higher Learning. Les présentations d’ora-
teurs de renommée internationale, experts dans leurs professions
respectives, furent des moments marquants de la conférence. 

Le Dr Narendranath Reddy, Président du Comité Médical Inter-
national du Prasanthi Council, présenta une vue d’ensemble de
toutes les activités de service relatives aux soins médicaux des
Organisations Sathya Sai d’Outre-Mer, y compris les camps mé-
dicaux et vétérinaires ainsi que les secours apportés pour soula-
ger les victimes du tsunami en 2004. Le Dr Reddy souligna que
le but de ces services médicaux est d’atteindre l’objectif «Unité,
Pureté, Divinité» et de répandre le message de l’Amour divin. 
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Assemblée des délégués de la Conférence dans le Sai Kulwant Hall.

Sri Sathya Sai Baba à l’exposition.

Conférence Médicale Internationale Sai
3 – 4 septembre 2005
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Pays oú des camps médicaux ont été organisés.

Le Dr Kanwaljeet S. Anand, Professeur en pédiatrie à l’Univer-
sité des Sciences Médicales d’Arkansas, parla des 4 piliers des
soins pédiatriques, à savoir «Prema» (l’Amour), la pureté, la pré-
vention et le soulagement de la souffrance.

Mr Kalyan Ray, Haut Conseiller du Directeur exécutif du Pro-
gramme des Habitations Humaines des Nations Unies (UN-HA-
BITAT), présenta le projet SAINET, un vaste programme de pré-
vention de la malaria entrepris au Kenya.

Le 4 septembre, la séance du matin s’ouvrit dans l’Auditorium
avec le Dr Neelam Desai, Directrice du département de Chirur-
gie cardio-thoracique au SSSIHMS à Puttaparthi. Elle présenta
des données stupéfiantes sur le type et le nombre d’interventions
chirurgicales pratiquées à l’Hôpital Superspécialisé depuis son
inauguration en 1991.

Le Dr Hegde, Président du Département des Sciences neurolo-
giques, SSSIHMS à Whitefield, cita un taux de mortalité de seu-
lement 1,39 % dans le Département de Neurochirurgie, taux de
loin inférieur à celui expérimenté par les neurochirurgiens les plus
renommés au monde.

Le Dr Ramchandiran Coopman, Professeur adjoint à l’Ecole Mé-
dicale de Harvard, mit en garde contre l’épidémie globale immi-
nente du diabète. Il insista sur l’importance de prendre des me-
sures préventives incluant la nutrition, les habitudes alimentaires
et l’exercice. 

Le Dr Keki Mistry, Directeur de l’Ecole dentaire et de l’Hôpital
Patil à New Mumbai, présenta une vue d’ensemble détaillée de
l’activité des services et soins vétérinaires et médicaux fournis
par l’Organisation Sathya Sai Sevâ en Inde. 

La séance du matin prit fin avec la présentation du Dr Anil Nanda,
Professeur et Président du Département de neurochirurgie au
Centre des Sciences de la Santé à l’Université de Louisiana State.
Il insista sur l’importance de ne pas se laisser enthousiasmer par
la technologie disponible, mais de soigner les patients avec le plus
grand soin et le plus grand respect. 

La séance de clôture s’ouvrit avec un discours du Dr Michael Ra-
koff, pédiatre et consultant en soins de santé. Il exposa dans les
grandes lignes son expérience relative à l’application des Valeurs
humaines dans la pratique médicale. Le Dr Venkatraman Sada-
nand, neurochirurgien à l’Université de Chicago, parla de l’esprit
de sacrifice qui est la marque d’un bon médecin. 

Résumé

Cette remarquable conférence témoigne du fait que la Mission des
Soins Médicaux Sri Sathya Sai est en train de s’enraciner rapide-
ment dans divers pays à travers le monde. Les Soins de Santé
Idéaux Sai sont globalement réalisables et durables dans la me-
sure où les individus, les organisations spirituelles et les profes-
sionnels des soins médicaux s’y engagent eux-mêmes. Le thème
de la Conférence se retrouve dans un extrait du Discours de Bha-
gavân prononcé en août 1976:
«Considérez vos patients comme vos propres parents, comme vos
invités particuliers et comme vos amis les plus proches et soignez-
les avec amour et détermination. Je vous demande de maintenir
cette attitude en toute situation.»

Dr Narendranath Reddy
Président du Comité Médical International,
Membre du Prasanthi Council

Les orateurs invités et les délégués assis en face de Bhagavân les

3 et 4 septembre 2005.
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Il y a douze ans, l’omniprésence de Sri Sathya Sai Baba a touché
ma vie directement au niveau de ma conscience. A l’époque, j’étais
chirurgien-cardiologue et ma carrière était bien établie dans la re-
cherche clinique des nouvelles technologies médicales au Duke
University Medical Center, Durham, Caroline du Nord. En 1989,
j’acceptai l’invitation à présenter nos travaux portant sur la ma-
ladie des artères coronaires «Coronary Artery Disease» aux
Congrès de la Cardiology Society of India et du Texas Heart Ins-
titute, voyant là une opportunité intéressante de visiter l’Inde. Je
ne savais pas que ceci n’était que la surface des événements qui
allaient suivre. 

J’ai beaucoup voyagé au cours des années, mais l’Inde a touché
mon âme. Les Congrès ayant pris fin, alors que j’étais assis dans
l’avion qui me ramenait chez moi, des idées se bousculèrent dans
ma tête à propos non seulement des données épidémiologiques
inquiétantes concernant les maladies cardiaques en Inde, mais
aussi des impressions culturelles stupéfiantes et des nouvelles
connaissances professionnelles de ce pays. A ce moment-là, un
homme exceptionnellement amical et volubile s’assit à côté de
moi. Sur un ton très animé, il me parla de son expérience person-
nelle avec un avâtar résidant à Puttaparthi et de l’œuvre humani-
taire et éducative accomplie par ce Saint Homme, Sri Sathya Sai
Baba. Il me décrivit les plans d’un Hôpital Superspécialisé, équipé
d’ordinateurs et des technologies médicales de pointe – une in-
frastructure de soins médicaux gratuits pour toute personne dans
le besoin. Il me parla d’un scénario divin quant à la séquence des
événements planifiés, dont le département des maladies car-
diaques serait le premier à être mis en œuvre. Il me dit que Sai
Baba lui avait confié la tâche de retourner aux Etats-Unis pour
trouver un cardiologue occidental, familier de la pratique médi-
cale et des équipements médicaux de pointe, qui pourrait se
joindre aux professionnels et fidèles de l’Inde dans le Conseil
d’Administration pour rendre cet hôpital fonctionnel. Ensuite, il
se tut, me regarda et me demanda ce que je faisais pour gagner
ma vie.

Nous avons parlé sans interruption durant 18 heures. Au moment
où l’avion atterrissait à New York, il me donna un livre sur Baba
et me demanda si j’aimerais m’engager dans ce projet d’hôpital.
Je lui dis que cela m’intéresserait beaucoup d’en savoir plus.

Les événements se succédèrent alors de manière si rapide, et les
«coïncidences» étaient telles que même mon côté occidental, re-

lativement cynique, cessa de les considérer comme des «coïnci-
dences». Je reçus un appel téléphonique et aussi les plans archi-
tecturaux d’un hôpital grandiose, d’une conception telle que je
n’en n’avais jamais vue. Je reçus une invitation à venir à Putta-
parthi pour participer à la première réunion du Conseil à l’occa-
sion du 65e anniversaire de Baba.

Fasciné et incapable de résister, j’étais néanmoins sceptique, m’at-
tendant à ce qu’il y ait quelque part une mystification. Ayant fait
des études religieuses très sérieuses à Yale dans les années sep-
tante, j’étais conscient de l’existence de bon nombre d’imposteurs
et de charlatans faisant usage des traditions orientales pour em-
bobiner des occidentaux dépourvus de racines. Cependant, alors
que je retournais en Inde, tout me parut différent. Il n’y eut aucun
retard à déplorer au bureau de l’immigration ni dans les corres-
pondances de vol; des étrangers m’aidaient à chaque étape et
toutes sortes de signes se manifestèrent tout au long du voyage. 

Je n’ai pas dormi mais je n’étais pas fatigué. Après avoir tressauté
tout au long du voyage en taxi depuis Bangalore, je me suis trouvé
à Prasanthi Nilayam (l’ashram de Baba à Puttaparthi), face à face
avec les voix qui m’avaient parlé familièrement au téléphone et,
au darshan, face à face avec Sa Sainteté. Le Conseil se réunit le
soir et le lendemain nous fûmes tous bénis d’une interview avec
Baba pour examiner les plans de l’hôpital. Baba fut particulière-
ment aimable avec moi, le nouveau venu. Il captiva mon attention
en parlant des choses de ma vie personnelle qu’Il ne pouvait
connaître que par des moyens divins. De Sa main, Il matérialisa

* Réimprimé de: Mano Hriday; Bulletin d’informations de «Sri Sathya Sai Insitute of Higher Medical Sciences», Bangalore (India), Vol. 2, Issue 1, 2004, avec la permission
bienveillante du Dr A.N. Safaya, Directeur, «Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences», EPIPArea, Whitefield, Bangalore 560 066, India, daté le 2e avril, 2005.

Comme des Etoiles qui scintillent

Le point de vue d’un cardiologue sur les hôpi-
taux de Baba et l’avenir des soins médicaux.

Dr Mitchell W. Krucoff, MD, FACC, FCCP, 

Durham, Caroline du Nord (Etats Unis)*
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de la vibhuti (cendre sacrée) et une série de bagues. Il enfila la
dernière sur mon doigt déformé. Elle lui allait parfaitement.

Je fis le tour de l’ashram, des écoles et autres installations et cé-
lébrai l’inauguration du géant Hanuman et du Musée des Reli-
gions du monde, prélude favorable à l’anniversaire de Baba. Je
suis rentré aux Etats-Unis conscient que le fait d’être engagé dans
l’un des plus grands projets humanitaires existant sur la surface
de la terre était une bénédiction. Je fus heureux de communiquer
ce fait et d’informer du projet de l’Hôpital les Présidents et Di-
recteurs exécutifs de l’Industrie Electronique Médicale (CEOs)
que j’avais connus au fil des années à travers notre recherche en
cardiologie. L’hôpital devint opérationnel à une vitesse inimagi-
nable et je tressaillais de joie à la pensée d’avoir eu ne fût-ce qu’un
tout petit rôle à jouer dans un projet aussi phénoménal. J’étais loin
de réaliser pleinement que l’œuvre de Baba allait encore influen-
cer ma vie et mon orientation professionnelle. 

Après ma première visite à Puttaparthi, deux ans s’écoulèrent
avant que je sois appelé à y retourner. Pendant ce temps, Suzanne,
une infirmière, s’était associée à mon travail. Sa sensibilité et son
savoir-faire avec les patients confirmèrent rapidement son rôle de
partenaire clinique et de recherche. En tant que chercheurs, nous
avions travaillé ensemble sur des patients dont les artères coro-
naires étaient tellement obstruées et le cœur si faible qu’ils avaient
été prévenus de l’état désespéré de leur situation et que les méde-
cins ne pouvaient plus rien faire pour eux. Quand nous appliquions
les nouvelles technologies pour ouvrir les artères coronaires obs-
truées de ces patients, il n’était pas inhabituel que des familles
entières se rassemblent autour du lit de leurs patients pour prier
avant qu’ils ne soient transférés dans la salle d’opérations pour la
procédure de cathétérisme cardiaque. La mise au courant et le
consentement dont nous discutions avec ces patients au sujet de
cette recherche les avertissaient que nous nous attendions à ce
qu’un malade sur trois meurt au cours de la procédure. A la fin
de notre première année, le taux de mortalité était de 3%, au lieu
de 33%. Bien sûr, à l’époque nous attribuions ces résultats aux
nouvelles technologies disponibles pour la revascularisation des
coronaires et non aux prières en elles-mêmes. Oh comme nous
pensons différemment aujourd’hui!

Nous sommes partis ensemble à Puttaparthi en 1994. Le Sri Sa-
thya Sai Institute of Higher Medical Sciences était opérationnel
depuis un an et avait pratiqué des milliers de procédures car-
diaques, obtenant des résultats exceptionnels. Ces résultats furent
présentés plus tard au Symposium International des Cardiologues
et des Chirurgiens Cardiaques, à Prasanthi Nilayam. Durant ce
séjour, Suzanne et moi eûmes l’opportunité de visiter l’hôpital et
d’observer des patients qui subissaient les procédures de cathété-
risme et de chirurgie à cœur ouvert. 

Ce jour-là, toute notre perspective concernant les soins médicaux
prit une autre orientation. Nous baignions littéralement dans une
atmosphère de guérison créée par la Vision d’Amour de Baba en-
châssée dans chaque détail, en chaque individu, depuis les murs
en béton jusqu’au sol de marbre étincelant, des membres du per-
sonnel aux patients et à leurs familles. Ce que nous vîmes rele-
vait du niveau le plus élevé de la technologie; avec même des équi-
pements plus récents que ce que nous utilisions au Duke Medical
Center. Mais le contexte général de l’hôpital, à savoir les soins
médicaux rendus en tant que service à Dieu, éclipsait la techno-
logie. Tous les personnels de l’hôpital, qu’ils soient filles de salle,
cuisinières ou chirurgiens, accomplissaient le travail comme s’ils
rendaient service à Dieu Lui-même. Chez les patients et leurs fa-
milles, dont beaucoup n’avaient jamais vu une installation de
plomberie et encore moins un laboratoire de cathétérisme car-
diaque numérique, on ne percevait ni peur ni angoisse ni dépres-
sion, contrairement à ce que nous constatons, en général, dans nos

hôpitaux aux Etats-Unis. Quand nous avons fait le tour de l’hô-
pital à Puttaparthi, chaque patient et les membres de la famille,
enfants et adultes, avaient le visage rayonnant et ils nous sou-
riaient. Il était clair pour eux que, physiquement et spirituelle-
ment, ils étaient dans l’Hôpital de Dieu.

Cette expérience fut si profonde que tout au long de notre voyage
de retour en Caroline du Nord, nous n’avons parlé que de cela.
Pour nous, il était inconcevable que, d’une manière ou d’une autre,
une atmosphère spirituelle aussi tangible ne puisse affecter le sys-
tème immunitaire, les seuils de tolérance à la douleur, les carac-
téristiques de guérison cellulaire ou d’autres aspects physiolo-
giques classiques de guérison. Il nous semblait tout à fait
vraisemblable que, combinés à une technologie de pointe, les soins
médicaux pouvaient augmenter les chances de guérison de ma-
nière significative, comparativement à ce qui se passe dans les
hôpitaux de style occidental, là où la technologie elle-même de-
vient la base des soins médicaux. En tant que chercheurs clini-
ciens professionnels, nous avons examiné la littérature dont nous
disposions concernant le rôle que jouent la compassion et la spi-
ritualité sur les résultats des procédures cardiovasculaires.
Contrairement aux nouvelles drogues et appareils à qui l’on ac-
corde une somme énorme de données scientifiques sur la sécu-
rité et l’efficacité des nouvelles thérapies, nous avons trouvé très
peu d’informations systématiques sur le rôle de l’amour ou de la
prière. Cependant, toute infirmière, tout médecin a connu un jour
l’expérience de soigner un patient tellement atteint qu’il aurait dû
normalement mourir, mais qui pourtant n’est pas mort. Dans de
tels cas, généralement vous n’avez pas à chercher bien loin pour
trouver quelque chose – la photo d’un petit-fils nouveau-né ou
une famille priant avec ferveur – indiquant que quelque chose de
bien plus profond est à l’œuvre, quelque chose que la science ne
peut saisir pour le moment.

Dans le contexte culturel académique où nous vivons au Duke
Clinical Research Institute, c’est à l’occasion d’une de nos Confé-
rences officielles que nous soulevâmes la question d’étudier
scientifiquement le rôle que jouent la spiritualité et l’interaction
humaine chez les patients qui subissent des procédures car-
diaques. Ce faisant, nous éprouvions quelque inquiétude à l’idée
que nos collèges puissent réagir tout à fait négativement. Mais, à
l’instar des parcours que le rayonnement de Bhagavân a illumi-
nés dans notre vie, la salle des Conférences était pleine, il n’y avait
plus une seule place assise, et les discussions qui s’étendirent sur
des idées et des concepts étaient sincères, extrêmement intéres-
santes et stimulantes.

C’est ainsi qu’en 1994, avec Baba comme guide et Ses hôpitaux
pour modèles, nous avons créé le Monitoring & Actualisation of
Noetic Trainings ou le «MANTRA» Study Project afin d’étudier
systématiquement le rôle que jouent la spiritualité et l’interaction
humaine dans les résultats cliniques chez les patients qui subis-
sent des procédures cardiaques. Les thérapies «Noetic» incluent
toutes les méthodes qui suggèrent d’engager l’homme ou la force
vitale divine, l’esprit ou l’énergie, sans faire usage de drogues
réelles, d’appareils ou de procédures. Dans notre protocole pilote,
150 patients qui subissaient une chirurgie des coronaires urgente
pour une angine de poitrine instable ou une crise cardiaque aiguë,
furent choisis au hasard en vue de recevoir une thérapie supplé-
mentaire comprenant la prière, les soins d’énergie, la thérapie de
relaxation et l’imagerie. Les résultats de cette étude furent pré-
sentés publiquement à l’American Heart Association Scientific
Sessions, la plus importante et la plus compétitive des assemblées
sur la cardiologie dans le monde. Depuis, ils ont été publiés dans
la revue littéraire American Heart Journal. 

Sur la base des résultats de cette étude pilote, nous avons élaboré
une étude prospective plus large et plus définitive sur la prière et



l’interaction humaine, sous la forme du MANTRA Phase II Study.
En 1998, à l’ashram de Bangalore, nous avons présenté ce proto-
cole à Baba. au cours d’une interview. Il le tint gentiment sur Ses
genoux, l’ouvrant aux endroits choisis par Son seul contact et Il
bénit les efforts que nous faisions pour aller de l’avant. A présent,
d’un bout à l’autre des Etats-Unis, nous avons 10 centres acadé-
miques de haut profil et plus de 450 patients qui se soumettent à
cet essai clinique. 

Dans ces domaines, en plus du projet MANTRA Study Project,
un intérêt scientifique professionnel se développe dans plusieurs
directions. L’American College of Cardiology a officiellement
commandé la rédaction d’un consensus collectif sur la spiritua-
lité que l’on m’a demandé de rédiger. En automne 2000, le Na-
tional Institute of Health (le Gouvernement des Etats-Unis) à of-
ficiellement demandé des applications d’études cliniques
examinant l’influence de la prière et de la spiritualité sur les ré-
sultats cliniques humains. 

Bien éloigné de l’antagonisme et du scepticisme auxquels nous
nous attendions, le courant dominant de la communauté médicale
accepta l’application de méthode scientifique à l’étude de la com-
passion et de la prière dans les soins médicaux avec un enthou-
siasme exponentiel. Lorsque nous retournons en arrière, dans les
années 1990, alors que les contraintes fiscales, les temps de ges-
tion et la réduction de l’effectif des entreprises étaient également
imposés à tous les systèmes de soins médicaux aux Etats-Unis,
nous constatons que, en dix ans, le paysage médical s’est radica-
lement transformé. Il n’y avait pas beaucoup de médecins ni d’in-
firmières à vouloir embrasser la pratique médicale pour devenir
des gestionnaires et des facturiers de codes. Dans un environne-
ment de travail aussi aride, l’étude sérieuse de la compassion, de
l’énergie vitale et de la spiritualité, entreprise par les principaux
centres médicaux académiques, fut accueillie comme l’eau dans
le désert. 

Où que nous allions, partout où nous présentions et expliquions
ce travail, partout où nous étions interviewés sur ce travail, nous
voyions la lumière de Baba briller sous la surface, et il devenait
clair que nous ne faisions qu’arroser les graines qu’Il avait se-
mées depuis longtemps dans notre monde en proie aux troubles.
Dans notre travail comportant des interventions de «haute tech-
nologie», le MANTRA Study Project est devenu central en tant
que recherche clinique observant combien les résultats médicaux
peuvent être meilleurs quand la «haute technologie», le «haut
contact» et «l’être supérieur» se combinent. C’est au chevet de
nos patients que l’importance de ce travail est le plus évident, et
nulle part ailleurs. Quand une maladie cardiaque frappe, la vie
elle-même ne tient plus qu’à un fil. La peur, l’angoisse et la souf-
france nous accompagnent dans ce scénario. Bien que la meilleure
technologie médicale soit une clé qui participe à la bataille, la
question reste posée dans le regard du patient: «La haute techno-
logie est-elle tout ce que vous avez à offrir?»

Comme des étoiles qui brillent dans la plus sombre des nuits, les
Hôpitaux de Baba à Puttaparthi et Bangalore, non seulement ré-
pondent à cette question des soins gratuits qu’ils dispensent quo-

tidiennement, mais ils sont aussi des exemples et incarnent l’em-
pressement de Dieu à nous enseigner comment soulager la souf-
france humaine à travers des soins médicaux optimaux. Il a
construit ces programmes – tout ce que nous avons à faire, c’est
d’ouvrir les yeux et voir. Pour Suzanne et moi, une telle lumière
pour nous guider dans notre pratique clinique à Duke est une bé-
nédiction pour notre recherche et pour la faire connaître au monde
de la médecine moderne occidentale.
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«Toute infirmière et tout médecin ont connu un jour l’expérience de

soigner un patient tellement atteint qu’il aurait dû normalement

mourir, mais qui a survécu.»
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Comment fonctionne-t-il?

La station d’acquisition EchoView™ FD enregistre les signaux
de sortie vidéo (format raster) d’une installation échocardiogra-
phique située à des endroits différents dans un hôpital – consul-
tations, soins intensifs, salle de cathétérisme, bloc opératoire –, et
les convertit en format numérique. Ces données numériques sont
compressées sans aucune perte, en utilisant la technologie
ABO™. Les données ainsi compressées sont stockées en temps
réel, dans un serveur central. 

Les cardiologues et les médecins, en utilisant le projecteur Echo-
View™ FD, peuvent facilement retrouver les images originales
pour un diagnostic différé, une revue de dossier ou des présenta-
tions lors de conférences, pour un deuxième avis, des téléconsul-
tations et pour l’enseignement médical à l’intérieur du réseau
local. Les médecins peuvent aussi revoir les informations en uti-
lisant notre enregistreur pour faire des diagnostics. Ils peuvent
également exporter les images récupérées au format BMP ainsi
que les images animées dans un format AVI facilement transfé-
rable. Elles peuvent aussi être imprimées sous forme de rapport.
L’utilisation de la technologie ABO™ leur permet de stocker, d’ar-
chiver et de transmettre les échocardiogrammes à très grande vi-
tesse en utilisant l’infrastructure hospitalière existante dans le ré-
seau local, ou par internet tout en préservant les informations
originales de l’image numérisée. 

Le temps passé à transmettre les images compressées en utilisant
la solution EchoView™ FD est sensiblement moindre par com-

Un logiciel pour acquérir, stocker et
transmettre les images de l’echocar-
diogramme en utilisant la technologie
exclusive ABO™ (optimisation binaire
adaptive)

EchoView™ FD – Full Disclosure (Visualisation
globale en temps réel)

Ms Farha Siddiqui
Marketing Manager – Quality Assurance & Product Marketing (Healthcare) 

E-mail: farha.siddiqui@matrixview.com

Dr Eugene Hong C J
SVP Medical & Life Sciences

E-mail: eugene.hong@matrixview.com

MatrixView Limited, Singapur

L’EchoView™ FD est un logiciel pour acquérir,
enregistrer et transmettre les images des échocardio-
grammes en utilisant la technologie exclusive
ABO™ (Optimisation Binaire Adaptive).

Elle se fonde sur une architecture client-serveur.
Elle est composée de deux modules principaux:

1. Le poste d’acquisition EchoView™ FD
2. Le projecteur EchoView™ FD

Cette solution permet aux cliniciens d’enregistrer 
et de conserver toutes les informations des images
des échocardiogrammes sans coût supplémentaire.
Les cardiologues et les médecins consultants 
peuvent rechercher et visualiser les images animées
des échocardiogrammes et ainsi déterminer les 
diagnostics à distance et à tout moment.

PS – La version actuelle du logiciel n’est compatible qu’avec un ré-
seau local et fonctionne parfaitement en intranet.
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paraison aux méthodes existantes de compression et de transmis-
sion d’images.

Caractéristiques de l’EchoView™ FD

– Enregistre les images animées des échocardiogrammes à partir
du poste d’acquisition EchoView.

– Comprime en utilisant la technique de compression sans perte
de données ABO™ et mémorise dans le serveur central. 

– Capacité de re-visualisation à partir de n’importe quel projec-
teur EchoView™ situé sur réseau local de l’hôpital.

– Les commentaires des échocardiogrammes par le médecin peu-
vent être ajoutés à partir de n’importe quel enregistreur ou pro-
jecteur EchoView™.

– Le traitement des images vues, tel que l’amélioration et le gros-
sissement, peut être exécuté sur des photos de films (photos ins-
tantanées à partir du lecteur).

– Option pour enregistrer les photos au format BMP sur la ma-
chine locale.

– Option pour exporter du format MVU au format AVI sur la ma-
chine locale pour une portabilité facile.

– Possibilité de télécharger et de revoir les dossiers depuis le ser-
veur de stockage vers n’importe quelle station d’acquisition
EchoView™ ou projecteurs EchoView™.

– Diagnostic et visionnage de l’échocardiogramme en temps réel
depuis l’enregistreur EchoView™.

– Possibilité d’intégrer le système EchoView™ FD au système
d’information hospitalier (SIH).

– Possibilité d’imprimer les rapports comprenant des photos ins-
tantanées sélectionnées.

– Possibilité de sauvegarder les données sur CD et DVD. 
– Possibilité de répondre à plusieurs demandes à la fois à l’aide

des multiples projecteurs.
– Possibilité de trouver les erreurs ainsi que le bon rendement du

système.
– L’EchoView™ est aussi un convertisseur numérique.

Le scénario actuel

Un grand nombre de systèmes d’échocardiogrammes sur le mar-
ché aujourd’hui ainsi que la plupart de ceux qui sont installés n’ont
pas été conçus avec des fonctions d’écho numérique. Pour cer-
tains, un matériel supplémentaire est nécessaire et, pour d’autres,
l’achat d’une option logicielle est indispensable pour activer les
fonctions d’écho numérique.

Très peu viennent avec la possibilité d’inscrire des données nu-
mériques directement sur disques ou sur un réseau d’ordinateurs
sans un intermédiaire analogique. La plupart des fabricants qui
fournissent ce type de solution le restreignent à des clips numé-
riques avec un temps d’acquisition très réduit de 10 secondes ou
moins par acquisition sans audio. Très peu de fabricants ou aucun
ne fournissent la possibilité d’un écho numérique sans la restric-
tion d’un temps d’acquisition limité dénommé «FULL DISCLO-
SURE» ou «STREAMING VIDEO».

La lecture de l’échocardiogramme dans le premier cas est sauve-
gardée sur le MOD/VHS pour un diagnostic plus approfondi. Le
cardiologue perd beaucoup de temps à examiner la bande entière
avant d’arriver à une conclusion finale, alors que son temps est
restreint. Le stockage à long terme dégrade la qualité de la VHS,
ce qui peut nuire au diagnostic.

Il faut ajouter l’énorme volume de données et le coût de la ges-
tion en terme de stockage et de transmission qui est très onéreux.
Une étude de taille typique après compression utilisant le «Full

Disclosure System» peut varier entre 30MB et 200MB, voire
plus.

Inconvénients des systèmes numériques qui utilisent «un
nombre fixe de secondes ou de battements de cœur» ou des
«Clips» pour représenter une prise.

1. Ces systèmes échouent pour les études où le balayage est pri-
vilégié et où le temps d’acquisition nécessaire est plus long
pour évaluer l’anatomie, par exemple: pédiatrie, système vas-
culaire, etc.

2. Ces systèmes se montrent inefficaces lorsque le patient est peu
échogène ou lorsque le cœur est irrégulier.

3. L’utilisation de ces systèmes demandent au moins six mois de
formation, de spécialisation et d’expérience.

4. Les temps d’examen peuvent être allongés parce que l’écho-
cardiographe recherche des séquences représentatives d’une
coupe particulière.

5. De nombreuses institutions continuent d’utiliser parallèlement
des vidéocassettes pendant de longues périodes par manque de
confiance clinique.

6. Ainsi le rendement du travail en technologie numérique s’en
trouve considérablement réduit.

L’avantage d’utiliser un système «Full Disclosure» au lieu
d’un système numérique ayant la capacité de capter un
écho numérique en un temps limité (nombre fixe de
battements de cœur ou de secondes).

1. L’acquisition d’un «FULL DISCLOSURE» permet d’être à la
hauteur de ce qu’on attend de la productivité et améliore le ren-
dement dans un département d’échographie sans les limitations
des systèmes restreints aux clips.

2. Un système «FULL DISCLOSURE» peut capter les échocar-
diogrammes en temps réel pendant plusieurs minutes ou plus.
Cela est très utile pour les cas difficiles ou critiques où les clips
sont insuffisants pour un diagnostic précis et la décision théra-
peutique.

3. L’échocardiographe a la flexibilité d’acquérir beaucoup ou peu
d’informations selon les situations cliniques.

4. Aucun changement dans le rendement de l’échocardiographe
n’est nécessaire et une nouvelle formation n’est pas requise.

5. Avec quelques ajustements mineurs, l’écho numérique fournit
sa pleine capacité.

6. Aucune restriction des temps d’acquisition fixes.
7. Les cassettes vidéo peuvent être retirées du service immédia-

tement.
8. Le processus de révision est amélioré par l’accès virtuel ins-

tantané à n’importe quelle séquence enregistrée d’images de
l’échocardiogramme, en utilisant la possibilité de navigation
sélective à partir de n’importe quel poste de révision numé-
rique.

Les avantages d’employer l’EchoView™ FD

L’EchoView™ FD fournit tous les avantages d’un système d’ac-
quisition d’échocardiographie «FULL DISCLOSURE» avec des
enregistrements illimités, contrairement aux boucles de 10 se-
condes, éliminant ainsi tous les désavantages d’un système utili-
sant un «nombre fixe de battements de cœur ou de secondes» ou
des «Clips» pour présenter une séquence.

– Il augmente la productivité: en rationalisant et améliorant le ren-
dement du travail du clinicien,



– en affichant en ligne les échocardiogrammes disponibles desti-
nés au médecin référent, afin d’avoir un deuxième avis, permet-
tant ainsi aux médecins une collaboration en ligne,

– en compressant considérablement les données numériques sans
perte de données, autorisant une solution de stockage écono-
mique, une extraction et une transmission plus rapides en utili-
sant les lignes téléphoniques ordinaires et les largeurs de bandes
existantes,

– en éliminant les échocardiogrammes superflus ou en double,
– en augmentant le ROI (retour sur investissement), en dispensant

de meilleurs soins aux patients et en servant un plus grand
nombre de patients dans une période de temps donnée.

Etude de cas: une histoire de réussite

Le profil du client

L’Institut Sri Sathya Sai des Sciences Médicales
Supérieures, Bangalore.

L’Institut Sri Sathya Sai des Sciences Médicales Supérieures de
Bangalore est un hôpital moderne super spécialisé qui dispense
les meilleurs soins. Il est unique par son engagement et son dé-
vouement au plus haut degré au service des malades.
Les examens diagnostiques, médicaux, pré-opératoires, chirurgi-
caux et post-opératoires sont gratuits pour le malade ou sa famille.
Cet institut possède ce qui se fait de mieux dans les domaines de
la cardiologie, chirurgie cardiaque, neurologie et neuro-chirurgie.
Il a 333 lits dont 120 réservés aux soins intensifs. Il est construit
sur un site de 350000 pieds2. C’est une institution intégralement
résidentielle, comprenant, d’une part, des locaux pour le person-
nel et, d’autre part, des cantines pour les visiteurs et le personnel.

La méthode actuelle

1. L’étude des échocardiogrammes est conduite par un soignant
ou un médecin, très souvent par le soignant.

2. Le diagnostic du patient est apporté matériellement au méde-
cin pour évaluation.

3. Les cas particuliers et graves sont enregistrés en MOD/VHS
pour approfondir le diagnostic.

4. Le médecin effectue des échocardiogrammes répétés si et
quand ils sont nécessaires.

Les défis

1. Les échocardiogrammes étaient stockés en MOD/VHS ce qui
auparavant obligeait les cardiologues à vite parcourir l’enregis-
trement entier pour faire un diagnostic: procédure difficile et
fastidieuse.

2. Le stockage à long terme de ces VHS érodait la qualité pour un
diagnostic.

3. Les cardiologues ne pouvaient pas faire les diagnostics en
différé sur des enregistrements. Ils devaient visionner et ana-
lyser les enregistrements écho à distance, mais à l’intérieur
de l’hôpital.

4. Les techniciens renouvelaient les échos, ce qui augmentait le
coût et diminuait la capacité de soins. Les patients devaient at-
tendre de longues heures.

5. La productivité globale était au plus bas et une bonne program-
mation n’était plus possible.

Solution

La solution idéale proposée
La solution logicielle EchoView™ FD a été proposée et mise en
place. Elle est utilisée pour acquérir et enregistrer les image ani-
mées de l’échocardiogramme avec les informations du patient, 
et compresser les données sans aucune perte en employant la tech-
nologie ABO™. Tous les échocardiogrammes sont ensuite 
stockés sur un serveur central.
Les cardiologues peuvent revoir les échocardiogrammes pour un
deuxième avis à partir de n’importe quel poste d’enregistrement/
projection EchoView™.
Les dossiers du patient sont mis à jour avec les commentaires du
médecin à partir de n’importe quel poste d’enregistrement Echo-
View™. Les données du serveur central de stockage sont régu-
lièrement sauvegardées sur DVD et indexées.

Schéma de travail simplifié et automatisé avec mise en œuvre
d’EchoView™ FD

Image 1

Image 2
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Photo 1

Reçoit la demande echo – transfert de l’information 
au sonographe

Scanne le malade

Rapport préliminaire

Retrouver d’anciennes études
en-ligne pour comparaison

Rapport envoyé en-ligne 
au médecin traitantLe médecin reçoit l’étude 

et complète son rapport

Enregistre les images deman-
dées et exécute les données

Architecture de l’EchoView à Whitefield SSSIHMS

Poste d’acquisition EchoView-1

Projecteur EchoView-1

Poste d’acquisition EchoView-2

Projecteur EchoView-2

Visualisation & ré-écouteVisualisation & ré-écoute Serveur central de stockage

capte et 
visionne-1

capte et 
visionne-2
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Le poste d’acquisition EchoView™ FD: là où l’examen par
scanner du patient est affiché en temps réel sur un appareil
échocardiographique à ultrasons et est capté en utilisant la sta-
tion d’acquisition EchoView™ FD. Photos 2 et 3.

Photo 2

Photo 3

Il s’agit d’un poste de visionnage où l’échocardiologue peut re-
voir dans les mêmes locaux l’écho capté dans son bureau ou dans
un lieu éloigné. Photos 4 et 5.

Photo 4

Photo 5

Résultats

1. Tous les problèmes ont ainsi été réglés, notamment ceux liés à la
répétition des échocardiogrammes.

2. La redondance inutile du travail et les inconvénients pour les
patients et les cardiologues ont été supprimés.

3. L’espace pour le stockage et la largeur de bande requis pour la
transmission des échocardiogrammes ont été considérablement
réduits.

4. La productivité globale et les capacités ont été considérable-
ment améliorées.

5. L’hôpital est en mesure de fournir de meilleurs soins au patient
sans attente.

6. Le client est enchanté!

Témoignages

Dr A.N. Safaya,
Directeur
Institut Sri Sathya Sai des Sciences Médicales Supérieures
(Une Unité du Trust Médical Sri Sathya Sai)
EPIP Area, Whitefield
Bangalore-560 066
INDIA

«La qualité de l’image est bonne et le système réduit considéra-
blement l’espace énorme requis pour stocker les images. Nous
avons vu l’intérêt de compresser sans perte et de transmettre des
images d’échocardiogramme analogique depuis nos machines à
notre serveur central. Nos chefs cardiologues et spécialistes n’ont
plus besoin d’être présents à l’enregistrement des échocardio-
grammes. Le temps précieux des personnes les plus importantes
du Département de Cardiologie peut être mieux utilisé auprès des
patients. Les images peuvent être visionnées plus tard sur n’im-
porte quel terminal EchoView™ à l’intérieur de l’hôpital, permet-
tant de faire un diagnostic et de prescrire un traitement».

Dr P.K. Dash
Chef du Département de Cardiologie
Institut Sri Sathya Sai des Sciences Médicales Supérieures
(Une Unité du Trust Médical Sri Sathya Sai)
EPIP Area, Whitefield
Bangalore-560 066
INDIA



«Dans notre hôpital, nous visionnons chaque jour environ 160
échocardiogrammes et, dans nombre de cas, nous les réexami-
nons. Avec cette solution, les images sont captées et sauvegardées
sans perte ce qui élimine la nécessité d’un réexamen. La produc-
tivité est ainsi augmentée de 40%, le coût est diminué et du temps
est gagné par les médecins et les patients. Cette solution permet
aussi aux médecins d’accéder aux images quasiment en temps
réel, n’importe où à l’intérieur du campus hospitalier et leur per-
met de partager ces images dans des conférences ou à des fins 
d’ enseignement.»

Praveen Vemula
Chef Technicienne 
Administration
Institut Sri Sathya Sai des Sciences Médicales Supérieures
(Une Unité du Trust Médical Sri Sathya Sai)
EPIP Area, Whitefield
Bangalore-560 066
INDIA

«Notre hôpital a longtemps cherché une façon de numériser les
échocardiogrammes, mais sans succès malgré les nombreux ven-
deurs qui nous proposaient différentes solutions. J’estime que
cette technologie de compression est la meilleure invention de ce
millénaire IT (de technologie de l’information). Aujourd’hui nos
consultants peuvent accéder aux échocardiogrammes des patients
depuis n’importe quel endroit de l’hôpital, sans saturer le réseau
de l’hôpital.»

Dr Reeta Varyani, M.D
DNB resident, Cardiologie
Institut Sri Sathya Sai des Sciences Médicales Supérieures
(Une Unité du Trust Médical Sri Sathya Sai)
EPIP Area, Whitefield
Bangalore-560 066
INDIA

«EchoView™ nous a donné l’occasion de prendre part à un bou-
leversement révolutionnaire dont nous n’avions jamais rêvé.
C’est une découverte capitale. Il a révolutionné le système conven-
tionnel d’étude et de pratique de la cardiologie.
EchoView™ a été lancé dans notre hôpital il y a quelques se-
maines et les résultats sont déjà évidents. Nos consultants et pro-
fesseurs renouvellent deux fois moins les échos. La qualité des
images fournies par EchoView™ sont si bonnes et si près de l’ori-
ginal que les consultants peuvent prendre une décision quant à
la direction à donner.

Et les patients? Nous avons pu couper en deux leur temps d’at-
tente. Cette nouvelle technologie nous aide aussi à développer
notre intérêt académique et à approfondir notre étude de l’écho-
cardiographie.
Comme résidents du département ambulatoire, nous ne voyons
pas tous les échocardiogrammes qui sont faits dans notre dépar-
tement. Mais, avec l’introduction de EchoView™, nous avons
l’occasion d’examiner, à la fin de la journée, des échos de cas
rares et particuliers que nous aurions manqués auparavant.
EchoView™ ajoute une corde à notre arc, surtout depuis que nous
sommes le premier Institut de Cardiologie du pays à avoir et à
utiliser une telle technologie. Il nous a fait avancer d’un pas en
nous permettant de fournir ce qui se fait de mieux pour aider nos
patients, de réassigner le travail de nos consultants et aussi de
nous aider dans nos études. N’est-ce pas une révolution?»

Au sujet de MatrixView Limited

MatrixView Limited (ASX; MVU) est une compagnie de premier
plan spécialisée dans la recherche de solutions dans le domaine
de la compression et de l’optimisation des données. La compa-
gnie développe sa technologie d’Optimisation Binaire Adaptive
(ABO™) (son brevet est en cours d’homologation), pour répondre
aux besoins technologiques actuels des industries cruciales telles
que le secteur médical, les services financiers, la sécurité, la dé-
fense, le spectacle. 
Les solutions de la technologie performante de MatrixView
ABO™ représentent un changement capital dans la gestion du
contenu numérique et modifiera la façon dont les données seront
gérées, stockées, sauvegardées et transmises en supprimant les
complexités techniques et les défis de l’infrastructure IT existante
et en faisant toujours œuvre de pionnier dans la technologie nu-
mérique.
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