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QUATORZIEME SEANCE 

Jeudi 17 janvier 1985, 9 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour (résolution 
WHA36.35, paragraphe 5 2)； document PB/86-87 (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS КЕСТСйШЗХ SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTiœîS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

lOTRASTRÜCTÜRE DES SYSTEMES 1Ш SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 
document PB/86-87, pages 71-105 (suite)) 

Pévelopp^nent des systèmes de santé (programme 3) (suite) 

Recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3) 

Le PRESIDENT rend attentif au fait qu'à sa neuvième réunion, en octobre 1984, le Comité du 
programme s'est penché sur la recherche sur les systèmes de santé et a constaté qu'en dépit des 
progrès réalisés par la recherche biomédicale et par la technologie sanitaire, les systèmes de 
prestations de soins ne sont pas toujours en mesure de mettre ces progrès à la portée de tous. 
Le Comité du programme était conscient de ce que la recherche sur les systèmes de santé, qui 
peut se définir comme étant une recherche axée sur 1 ‘optimisation de l'utilisation des tech-
niques et des ressources disponibles dans un pays au profit de la promotion de la santé et de 
la prestation des soins de santé à tous les niveaux du système de santé national, a un rôle 
important à jouer en comblant 1'écart qui subsiste entre la mise au point de nouvelles techno-
logies et leur application dans les pays. La recherche sur les systèmes de santé recouvre tout 
un éventail de disciplines, depuis 1'application optimale d'une technique donnée dans un service 
de santé jusqu'à l'étude de la coordination des composantes essentielles des soins de santé 
primaires en vue de leqr application au niveau des pays. Le Comité du programme en a déduit que 
cette recherche devrait en pratique constituer un élément de tout programme national ayant trait 
au domaine de la santé. Au sein de 11 Organisation, la recherche sur les services de santé fait 
partie intégrante des programmes destinés à aider les pays dans le secteur de 1'infrastructure 
des systèmes de santé et des sciences et technologies sanitaires. 

La coordination et 1'échange d* informations concernant la recherche sur les systèmes de 
santé sont assurée dans le cadre de la Division du Renforcement des services de Santé • Le Comité 
du programme a relevé que de nombreux pays ne sont pas suffisamment conscients des avantages 
découlant de cette recherche. Trop souvent, 1'on est porté à appliquer des techniques étrangères 
sans les avoir d'abord correctement mises à 1'épreuve dans les circonstances locales ou sans 
tenir compte de leurs incidences sur les systèmes et les services, d'où un gaspillage de 
ressources et un manque d'efficacité. Qui plus est, mettre en pratique les fruits de la recherche 
sur les services de santé suppose que l'on est prêt à accepter une réforme. Le Comité du pro* 
gramme était d*avis que 1'Organisation devrait continuer de promouvoir l'utilisation appropriée 
dans les pays de la recherche sur les systèmes de santé aux fins de la mise en oeuvre des stra-
tégies nationales de la santé pour tous. Ce faisant, il faudrait se préoccuper tout particu-
lièrement des incidences financières de chaque innovation envisagée, de sorte que le meilleur 
usage possible puisse 会tre fait des ressources nationales et autres consacrées au développement. 
Le Comité du programme est parvenu à la conclusion qu'il faut renforcer, en veillant tout spécia-
lisent à dispenser à tous les niveaux aux personnels de santé la formation nécessaire, le poten-
tiel des pays en matière de recherche sur les systèmes de santé. L'Organisation devrait conti-
nuer de promouvoir cette recherche dans les secteurs prioritaires les plus mal lotis et de faci-
liter la diffusion auprès des pays de 1 ' information et de 1 ' échange de données d1 expérience dans 
ce domaine. 



Le Dr KOINANGE, à 1'instar du Comité du programme, remarque que les ministères de la santé 
ne prêtent guère attention à la recherche sur les systèmes de santé. Ceux qui devraient s'en 
occuper ou donner l'exemple ne sont que trop souvent contraints de passer leur temps à essayer 
de remédier, au petit bonheur et de façon fragmentaire, aux insuffisances de certaines parties 
des structures en place, poussés qu'ils y sont en général par des pressions politiques ou par 
les critiques de la communautés Tous les groupes industriels de quelque importance financent des 
travaux de recherche et de développement. Or, la santé, pourtant beaucoup plus importante et 
disposant d'un budget bien plus considérable que celui de beaucoup d'entreprises industrielles, 
réduit à la portion congrue les fonds attribués à la recherche sur les systèmes de santé. Déçu 
de constater qu'elle est relativement mal pourvue dans le projet de budget programme, 1'orateur 
espère que les fonds affectés à cette recherche augmenteront à 1'avenir. Il compte sur le Direc-
teur général pour examiner, dans 1'intervalle, la possibilité d1accueillir favorablement les 
demandes d1 élargissement des programmes de recherche sur les systèmes de santé qui pourraient 
lui parvenir avant la préparation du budget de la prochaine période biennale. 

L1intégration des programmes exécutés sur le terrain et la coopération entre ces programmes 
offrent un important champ d'investigations à la recherche sur les systèmes de santé. Dans ce 
contexte, maints pays inclinent à calquer sur les structures du Siège de l'OMS, qui peuvent 
n'être ni appropriées ni utiles en 1'occurrence, celles de leur propre ministère de la santé. 
L1intégration ayant déjà fâltz l'objet d ' un vas te débat，il serait intéressant de déterminer, 
dans les différents pays et régions, à quel point en est arrivée 11 intégration, par exemple, 
dans les domaines de la santé maternelle et infantile, des maladies transmissibles et d'autres 
programmes. 

Le Dr HAPSARA croit déceler une étroite corrélation entre le programme 3.2 (processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national) et le programme 3.3 (recherche sur les 
systèmes de santé)• Il serait utile de savoir quels sont en fait les mécanismes de liaison effec-
tive entre ces programmes aux niveaux national, régional et mondial. 

En ce qui concerne les activités de recherche sur les systèmes de santé dans les domaines 
prioritaires mentionnés au paragraphe 12, qui sont d'une très grande importance pour 1'avenir, 
il se demande s1 il ne conviendrait pas, étant donné les propos échangés, de faire figurer parmi 
ces priorités 1'orientation du développement sanitaire. En tout état de cause, dans quelque 
partie du programme de développement des systèmes de santé que 11 on puisse logiquement classer 
ce thème, le citer dans un programme approprié ne pourrait qu'aider les pays dans les efforts 
qu'ils consentent pour assurer un complément de formation. 

Il se range à l'avis du Dr Koinange, selon lequel les fonds alloués dans le budget à la 
recherche sur les systèmes de santé sont plutôt limités. Il voudrait que 1'on s'en préoccupe 
davantage à 1'avenir. 

Le Dr SUDSUKH est satisfait de voir que le paragraphe 1 traitant de la recherche sur les 
systèmes de santé cite expressément en guise dfobjectifs 1'élaboration de méthodologies appro-
priées pour la recherche sur les systèmes de santé en tant que partie intégrante du processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national, ainsi que la promotion de l'application 
de ses résultats en vue de la formation des connaissances nécessaires pour améliorer la plani-
fication, Inorganisation et le fonctionnement des systèmes de santé. En revanche, les activités 
du programme ne paraissent pas rendre nettement justice aux aspects décisifs suivants de cette 
recherche ； 1) la promotion de la coordination de tout le processus de recherche sur les 
systèmes de santé, y compris la formulation d'une politique, la planification, le financement 
la mise en oeuvre, le contrôle, évaluation, la diffusion de l'information et l'utilisation 
des résultats de la recherche; 2) la création dans le cadre du processus de recherche sur les 
systèmes de santé de mécanismes appropriés assurant 1'application de ce processus dans sa tota-
lité et la mise à contribution, à des niveaux appropriés, des personnels non seulement du 
secteur de la santé, mais encore d^autres secteurs, ainsi que de personnes telles que des écono-
mistes ,des anthropologues sociaux, des décideurs, des administrateurs, des agents d'exécution, 
des intellectuels et des notables des communautés. Ces deux aspects auraient une influence 
décisive sur la réussite des efforts déployés pour utiliser au mieux les résultats de la 
recherche sur les systèmes de santé aux fins du renforcement et de 1'amélioration du processus 
gestionnaire du développement sanitaire national. 

<v 
Le Dr BORGONO déclare que, de 1'avis général, la recherche sur les systèmes de santé gagne 

en importance, mais que les pays sont à la traîne en ce qui concerne son utilisation. L'Organi-
sation devrait se servir de son effet catalyseur pour conférer à cette question la priorité au 



niveau regional et surtout au niveau national. La modicité des credits correspondants prévus 
dans le budget pour la recherche sur les systèmes de santé démontre à 1'évidence qu'elle 
n'éveille guère d'intérêt au niveau des pays• 

Il s'associe à ce qui est dit au paragraphe 3, à savoir que la recherche sur les systèmes 
de santé est une dimension essentielle des stratégies nationales de promotion et de développe-
ment des soins de santé primaires, d'autant que les résultats de cette recherche, bien qu'ils ne 
soient souvent utilisables que ponctuellement, sont néanmoins indispensables pour que les ser-
vices intéressés puissent fonctionner efficacement. 

Pour ce qui est des activités du programme pour 1986職1987 (paragraphe 7), il importe de 
coordonner les recherches non seulement au sein du programme 3,2, mais encore entre celui-ci 
et le programme 7 (Promotion et développement de la recherche), les deux ayant en commun 
certains principes généraux, Pour que les fonds puissent être utilisés avec plus d'efficacité, 
les efforts doivent être concertés et non isolés. L'acquisition de connaissances est tout aussi 
importante que la prestation de services. 

Quant aux activités de recherche sur les systèmes de santé (paragraphe 12), 1'intervenant 
suggère au Directeur général de renvoyer la question à des comités d'experts qui devraient 
pouvoir cerner non seulement les traits saillants de la recherche dans les secteurs priori-
taires ,mais encore les perspectives générales de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, la stra-
tégie qu'il faudra mettre en oeuvre pour atteindre ce but, les progrès qui pourront être 
réalisés par la suite. 

Il se joint aux précédents orateurs pour demander que les fonds qui seraient éventuelle-
ment disponibles soient attribués en priorité à la recherche sur les systèmes de santé. 

Le Dr KHALID BIN SÁHAN reconnaît que la recherche sur les systèmes de santé revêt une 
grande importance à l'égard de la planification, de l'organisation et du fonctionnement des 
systèmes de santé, La recherche sur les services de santé porte essentiellement sur 1'utilisa-
tion de technologies et de ressources existantes plutôt que sur la découverte de nouvelles 
technologies, Dans cette optique, la recherche sur les sytèmes de santé contribuera grandement 
à maximiser l'utilisation des ressources disponibles. Le mot "recherche" donne malheureusement 
1'impression qu'il est nécessaire de recourir à des technologies et des structures très 
complexes； néanmoins9 la recherche sur les systèmes de santé joue un role crucial dans les 
efforts d'instauration de la santé pour tous. 

La large place accordée par certains pays à la recherche clinique et biomédicale est un 
héritage de 1'expérience et de la pratique passées• Il est indispensable de constituer un 
groupe d'individus capables d'appliquer les méthodes de la recherche sur les systèmes de santé; 
ce groupe devra englober non seulement ceux qui sont engagés dans le domaine de la recherche 
mais aussi, et plus particulièrement, des administrateurs• S'ils appliquent les méthodes de la 
recherche sur les systèmes de santé à leurs activités quotidiennes, les administrateurs sont 
en effet en mesure d'améliorer très efficacement la prestation des services de santé. C'est 
pourquoi il importe que le programme de recherche sur les systèmes de santé souligne le fait 
que les programmes de formation à la gestion doivent englober un élément de recherche sur les 
systèmes de santé. Il faut que les administrateurs soient formés à conduire des recherches 
simples sur leurs propres systèmes et sous—systèmes de santé et à en appliquer les résultats de 
sorte à améliorer ces derniers ч 

Les crédits attribués à la recherche sur les systèmes de santé pour 1986—1987 
(US $2,7 millions) ne soutiennent pas la comparaison avec ceux dont bénéficient la promotion et 
le développement de la recherche (US $10,67 millions) et qui sont destinés h la recherche cli-
nique et biomédicale ou, en d'autres termes, à la découverte de nouvelles technologies et au 
perfect ionnement de celles qui existent déjà. D'après lui, la proportion devrait plutôt être 
inversée, compte tenu du retentissement de la recherche sur les systèmes de santé sur 1'instau-
ration de la santé pour tous. 

Enfin, il est nécessaire que les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale 
accordent davantage d'attention à la recherche sur les systèmes de santé et restreignent 
1'importance de la recherche clinique et biomédicale• 

Selon le Dr OTOO, ce nJest pas par une révolution que se fera la mise en place des soins 
de santé primaires; en effet, il est désormais clair pour la plupart que с'est au contraire 
l'évolution qui y mènera. Un tel processus a besoin d'être appuyé par des recherches opération-
nelles sur des questions dJune importance critique, ainsi que par des recherches sur les effets 
socio-économiques des programmes de soins de santé primaires, qui permettront de déterminer 



l'efficacité de ceux-ci à améliorer le bien-être et également de justifier un engagement de 
dépenses considérables. Il se fait donc l^écho des orateurs qui l'ont précédé pour souligner 
qufil est nécessaire d'augmenter les crédits de la recherche sur les systèmes de santé pour la 
prochaine période biennale• 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Professeur Isakov) constate que la plus grande partie (65 %) 
des crédits du programme de recherche sur les systèmes de santé a été' affectée aux activités 
interpays et régionales, ce qui correspond à une augmentation de 11,45 % des dépenses engagées 
au cours de la période biennale en cours pour ces mêmes activités. Considérant 11 importance du 
programme de recherche sur les systèmes de santé et l1intérêt de mettre au point des méthodes 
et des approches normalisées pour la recherche sur Inorganisation et 1,économie des soins de 
santé qui pourraient être utilisées par un large éventail de pays et, ainsi, servir à renforcer 
les- capacités nationales dans ce domaine, il insiste sur le fait qu'il serait plus raisonnable 
de mettre au point de telles méthodes et approches moyennant, précisément, des activités mon-
diales et interrégionales. Il serait donc souhaitable d'augmenter les crédits destinés aux 
activités mondiales et interrégionales dans le cadre des ressources déjà affectées au 
programme. 

Le Professeur FORGÁCS reconnaît, lui aussi, que la recherche sur les systèmes de santé 
est un facteur crucial de la réalisation des objectifs de la stratégie et que la formation à 
cette recherche revêt également une importance décisive. Toutefois, bien qu'il convienne avec 
le Dr Khalid Bin Sahan que les administrateurs doivent être capables d'appliquer les résultats 
de cette recherche, il émet certains doutes quant à leur capacité à 1'effectuer, recherche et 
gestion étant deux activités qui exigent des attitudes et des compétences fort différentes. Il 
n'aurait pas fallu spécifier sous la rubrique "Renforcement des capacités nationales de 
recherche sur les systèmes de santé" (paragraphe 9) que les travaux de recherche sur la santé 
devront faire partie de la formation à la gestion; la formation de chercheurs à plein temps à 
la recherche sur les systèmes de santé est, par contre, de la plus haute importance pour 
assurer que cette recherche égale la recherche clinique et biomédicale. 

Le Dr ADOU convient également de la portée de la recherche sur les services de santé. Il 
estime que le renforcement des capacités nationales de recherche sur les systèmes de santé 
(paragraphe 9) est une partie essentielle du programme et il demande pourquoi les crédits des 
activités interpays ont augmenté par rapport à la période biennale en cours, alors que ceux des 
activités de pays ont diminué dans toute les Régions à l'exception de 1'Afrique et des 
Amériques. 

D'après le Dr GARCÍA BATES, il est impossible dfignorer les demandes de fonds supplémen-
taires et de formation à la recherche sur les systèmes de santé. Toutefois, il convient de ne 
pas oublier que dans les pays en développement, où il est impossible aux agents de santé 
d'obtenir un congé pour suivre des stages de formation à la recherche sur les systèmes de santé, 
la formation doit être assurée sur le lieu de travail et qu1une formation est aussi dispensée 
parallèlement au travail dans les universités. Il est donc nécessaire de fonder toute recomman-
dation concernant 1'action à entreprendre sur une approche totalement réaliste du fait, parti-
culièrement, de la modicité des budgets nationaux de recherche. Il existe des modèles experi-
ment aux de formation et il serait souhaitable d1instituer des cours mixtes destinés aux ensei-
gnants et aux travailleurs, que compléteraient des stages de recyclage. Cette façon de procéder 
lui semble la seule qui permettrait de formuler des recommandations concrètes, compte tenu des 
restrictions financières actuelles. En outre, ce type de formation paraît approprié à la 
recherche sur les systèmes de santé qui doit être assurée dans le cadre du travail et non pas 
dans 11 isolement. 

Le Dr Sung Woo LEE fait part de son appréciation des efforts déployés pour renforcer la 
recherche sur les systèmes de santé. Toutefois, le montant des prévisions pour 1986-1987 ne lui 
semble pas refléter lfimportance accordée aux objectifs. 

Se rapportant au paragraphe 14 qui indique que la diminution des prévisions pour la Région 
du Pacifique occidental résulte de la baisse des demandes de deux pays ayant bénéficié d'un 
appui considérable en 1984-1985, il déclare qu'en République de Corée il n'a pas été possible >. 
de recruter un spécialiste de la recherche sur les systèmes de santé en 1984-1985, sans qufil : 
sache exactement si cela s'explique par la faiblesse de la rémunération offerte par l'OMS ou 
par la rareté de tels spécialistes. Il espère que l'OMS fournira un spécialiste. 



Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est), commentant les liens entre le 
programme 3.2 et le programme 7, précise que le Bureau régional conduit des activités ayant 
trait à la recherche sur les systèmes de santé également dans le cadre des crédits alloués à la 
promotion et au développement de la recherche. Les termes employés ont leur importance et les 
liens entre les programmes évoqués par le Dr Hapsara ne sont pas sans pertinence, car des 
activités sont parfois entreprises en commun dans des domaines voisins au titre des programmes 
concernant le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, 11 organisation 
de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, les personnels de santé et 
autres. C'est pourquoi il a fallu examiner la totalité de l'éventail pour pouvoir se repré-
senter vraiment la situation. 

Le Dr GUERRA DE MA.CEDO (Directeur régional pour les Amériques) déclare que dans la Région 
des Amériques la position est la même que dans la Région de l'Asie du Sud-Est, puisque 
1'approche de la recherche sur les systèmes de santé y est conçue comme faisant partie inté-
grante des travaux sur les activités apparentées. Des fonds sont ainsi disponibles pour ce type 
de recherche au titre du programme 3.2, Processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national, du programme 4, Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé pri-
maires ,et du programme 7, Promotion et développement de la recherche. C'est pourquoi seuls des 
programmes de travail nationaux très spécifiques figurent au titre du programme 3.3, Recherche 
sur les systèmes de santé. 

Le Dr NUYENS (Division du Renforcement des services de Santé) se félicite des observations 
formulées, dont il ressort que l1organisâtion de la recherche sur les systèmes de santé est 
aujourdJhui bien avancée• 

Par ailleurs, il semblerait que les membres du Conseil s'accordent à reconnaître que les 
propositions budgétaires relatives à ce programme pour 1'exercice 1986-1987 ne sont pas en 
rapport avec 11 importance de cette activité, ce qui peut paraître quelque peu paradoxal. Cela 
peut cependant s'expliquer par la décision de décentraliser les responsabilités en matière de 
recherche sur les systèmes de santé en les répartissant entre les divers programmes techniques 
pertinents, aussi bien dans les Régions qu'au Siège; on peut dire qu'il existe une proportion 
considérable de fonds occultes » Les crédits inscrits dans le budget pour le programme de 
recherche sur les systèmes de santé doivent être essentiellement utilisés pour assurer la coor-
dination et 11échange d1 informations» Il faut toutefois reconnaître que l'allocation budgétaire 
est relativement restreinte et toute augmentation serait naturellement la bienvenue, 

La plupart des membres du Conseil ont insisté sur la nécessité d'une coordination; cette 
tâche incombe essentiellement au personnel du Siège et fait appel à divers mécanismes• Ainsi, 
il existe au Siège un groupe central informel chargé de la rec'herche sur les systèmes de santé, 
qui se réunit périodiquement pour examiner les questions d'intérêt général. Dans ce contexte, 
on pourrait estimer que les recommandations issues d'une consultation interrégionale récente 
concernant la formation en matière de recherche sur les systèmes de santé pourraient être exa-
minées par ce groupe central de façon qu4on puisse coordonner 1'action entreprise par les diffé-
rentes divisions dans ce domaine. Il existe aussi des mécanismes spéciaux de coordination avec 
plusieurs divisions et entre les programmes mondial et régionaux. 

L'exposé du programme ne mentionne que certains aspects bien précis de la recherche sur les 
systèmes de santé, tels que l'action intersectorielle, la participation communautaire et le 
financement. On espère pouvoir inclure d'autres domaines de recherche importants en fonction des 
besoins prioritaires des paysч A ce propos, la suggestion du Dr Borgono, selon laquelle il 
faudrait constituer un comité d*experts pour la recherche sur les systèmes de santé est tout à 
fait pertinente. En fait, quelques initiatives ont été prises dans ce sens au cours des deux 
dernières aimées et on a notamment créé un groupe d'étude qui a défini les sujets ou questions 
présentant de 1 *importance pour la recherche sur les systèmes de santé• ̂  De même, une étude 
récente a été publiée dans la série des Cahiers de Santé publique illustrant les diverses 
approches et applications de la recherche sur les systèmes de santé.^ Il faut cependant admettre 
que cela nJest pas suffisant* De plus, on peut certainement déplorer, au niveau des pays, un 
manque de compréhension et une absence de volonté politique quant à la façon d'utiliser les 

1 Voir Série de Rapports techniques de l^OMS, № 694, 1983, 
2 . . 

Taylor, CK Ei Applications de la recherche sur les systèmes de santé, Genève, Organisa-
tion mondiale de la Santé, 1984 (Cahiers de Santé publique, № 78)« 



résultats de la recherche sur les systèmes de santé pour la gestion des stratégies de la santé 
pour tous, Certes, le choix des domaines de recherche demande à être examiné plus avant, mais 
il n'en demeure pas moins que la situation a considérablement progressée par rapport aux années 
précédentes où il s'agissait encore dfarrêter les priorités. 

A titre d'exemple, le Dr Nuyens cite Inaction engagée par 1fOPS et le Bureau régional pour 
l'Asie du Sud-^Est qui, depuis deux ans, ont accompli un travail considérable non seulement en 
identifiant les domaines étude prioritaires, mais aussi en élaborant des programmes très 
précis de recherche et de développement. Ces efforts témoignent des progrès réalisés dans la 
détermination des domaines prioritaires de recherche, tant à 1'échelon mondial qu'à celui des 
Régionsч II va sans dire que cette action doit être mise en oeuvre en liaison étroite avec les 
pays et les agents sur le terrain� 

Pour ce qui est de la formation et du développement de personnel dans le cadre du pro-
gramme, on a entrepris au cours des deux dernières années, de réorienter les activités, de 
façon à mettre davantage 1Jaccent sur le développement des personnels de santé, et cela non pas 
uniquement pour former un plus grand nombre de chercheurs, mais aussi pour s'assurer la parti-
cipation des différents groupes cibles, Ainsi, les chercheurs seront amenés à jouer un rôle 
de gestionnaire et de décideur dans le processus de formation, en adoptant bien entendu des 
approches différentes selon les casч LJOrganisâtion devra redoubler d1 énergie et d'efforts de 
façon à rationaliser davantage les activités de formation. 

Se référant aux différentes observations formulées, le Dr Nuyens rappelle qu'il est impé-
ratif que la recherche sur les systèmes de santé soit de plus en plus axée sur des questions 
telles que Inaction intersectorielle et 1'intégration des programmes, ce qui implique nécessai-
rement une approche pluridisciplinaire• Cette approche sera définie dans le cadre du pro-
gramme 4 一 Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 一 qui doit 
comporter un élément important de recherche et développement• A propos des expériences récem-
ment conduites dans les Régions, il précise que les Bureaux régionaux de 1'Asie du Sud—Est et 
de 14Europe, en particulier, ont fait un effort très louable pour examiner comment associer, 
de façon plus efficace et systématique, des disciplines telles que la sociologie, les sciences 
politiques, 11économie politique et 1�書anthropologie à la mise en oeuvre des stratégies régio-
nales et mondiale•• Le but visé est de poursuivre cette action à 11 échelon mondial et aussi 
d'examiner la question fort importante de savoir comment l'on peut tenir davantage compte de ces 
disciplines, par exemple pour Inaction intersectorielle. 

Des observations ont été aussi formulées quant à la nécessité de mettre en place des méca-
nismes appropriés pour la recherche sur les systèmes de santé, non seulement en ce qui concerne 
les différentes disciplines, mais aussi pour rassembler les différents groupes cibles. Le Comité 
consultatif de la Recherche médicale s'est préoccupé d1 intégrer les activités de recherche dans 
le cadre gestionnaire, par opposition à la simple promotion de la recherche, et il sera donc 
nécessaire d'établir dans les pays des mécanismes de liaison entre ceux qui effectuent les 
recherches et ceux qui les appliquent• On se préoccupe aussi des moyens à mettre en oeuvre pour 
permettre aux décideurs publics, aux planificateurs et aux chercheurs de travailler conjointe-
ment à la définition des besoins et des moyens de les satisfaire• 

Se référant à la nécessité de développer des méthodologies à 1'échelon mondial, en coordi-
nation avec l'échelon régional, le Dr Nuyens cite l'exemple dfun module de formation mis au 
point année précédente, en étroite collaboration avec le Bureau régional pour 1'Afrique, et 
qui fait appel à "1'apprentissage par la pratique"； ce module a été examiné par la réunion 
interrégionale dont il a déjà été question. Ce que 1'on se propose de faire, с'est de le trans-
former en un module international qui puisse être adapté facilement aux besoins et priorités 
des autres Régions, Cet exemple montre que la recherche sur les systèmes de santé ne doit pas 
être uniquement considérée comme une tâche nouvelle mais comme devant faire partie des acti-
vités de tous les agents de santé à tous les niveaux. Cela exigera l'emploi de méthodes nova-
trices ,faisant par exemple appel à la participation ou à l'intervention, ce qui permet de 
réduire au minimum 1'écart entre la formation et les stagiaires et donne à tous la possibilité 
d'oeuvrer en commun, 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) appelle 1'attention des membres du Conseil 
sur certains des éléments du programme de la Région européenne qui ont trait à cette question, 
par exemple ; modèle d'assurance de la qualité des soins de santé, recherche active sur les 
soins infirmiers comprenant des composantes de soins de santé primairesэ promotion de la santé 
comportant 1'exécution de projets de recherche sur 1'adoption de modes de vie sains, équité 



sociale et santé, sans oublier le problème du chômage. Il rappelle aussi que plusieurs des pro-
grammes en cours comportent un élément de recherche sur les systèmes de santé, notamment les 
programmes relatifs au vieillissement et aux accidents de la circulation. 

De même, le programme 7 (Promotion et développement de la recherche) fait intervenir les 
méthodes de formation et de recherche. Il semble donc évident que presque tous les programmes 
de la Région européenne comportent des activités d1appui à la recherche et des structures 
internes se mettent en place qui correspondent de plus en plus à 11 importance accordée dans la 
Région au rôle que doit jouer 1J0MS dans la coordination des recherches• Des directives doivent 
être données par le Conseil consultatif de la Recherche médicale (CCRM) dont il faut espérer 
que le titre sera remplacé par celui de Conseil consultatif de la Recherche sur la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime que l'on a pratiquement dit tout ce qu'il y avait à 
dire à propos de 1*importance et de la pertinence de la recherche sur les systèmes de santé pour 
l'action engagée en vue dJatteindre l^objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 ou, tout au 
moins, pour permettre aux pays d4accéder à un niveau de santé acceptable et pour assurer la 
réussite des programmes au niveau national. Il signale ensuite à 1'attention des membres du 
Conseil le document RPD/COM/84 - Activités de recherche de l'OMS durant la biennale 1982-1983 一 
qui contient des renseignements utiles pour 11examen du programme 7• Certes, la situation s'est 
beaucoup améliorée depuis deux ou trois ans en ce qui concerne la recherche sur les services de 
santé� Il souhaiterait toutefois revenir sur un ou deux points. Tout d'abord, le rapport qu'a 
adressé le CCRM au Directeur général sur sa trente—sixième session, tenue en octobre 1984 
(document ACMR26/84,9) montre qu'il n1existe actuellement dans le monde que trois ou quatre 
universités dispensant une formation en matière de recherche sur les systèmes de santé. Des 
cours sur les aspects techniques de la conception et de l'évaluation des systèmes de santé sont 
organisés à 1'intention des chercheurs à 1'Université de Newcastle en Australie, à celle de 
Pennsylvanie, aux Etats-Unis d'Amérique et à l'Université McMasters au Canada• Dans ces univer-
sités ,les étudiants effectuent des recherches sur les problèmes de santé prioritaires qui se 
posent dans les pays en développement dont ils sont ressortissants. 

S'agissant des plans de carrière, le Directeur général adjoint fait observer qu'il ressort 
d'une étude effectuée dans un certain nombre de pays par le Bureau de 1f0MS de la promotion et 
du développement de la recherche, qu'il n'existe pas de réelles perspectives de carrière dans 
la plupart des Etats Membres, de sorte que les jeunes gens qui souhaitent se lancer dans la 
recherche, en particulier dans la recherche sur les systèmes de santé, se trouvent en butte à 
un problème considérable, à savoir celui de trouver les ressources nécessaires• A ce propos, 
il a noté avec satisfaction 1'observation faite par le Dr Lee au sujet des faibles salaires 
versés par l'OMS pour le recrutement d'un spécialiste de la recherche sur les systèmes de 
santé. 

En conclusion, il se réfère au paragraphe 3 de l'exposé du programme pour le programme 7 
(page 106) où il est dit que les pays en développement manquent de moyens et de compétences, 
de ressources et de moyens de formation pour mener les recherches nécessaires, y compris sur 
les systèmes de santé. Il rappelle à ce propos que de nombreux programmes font, implicitement 
ou explicitement, référence à la recherche sur les systèmes de santé comme élément des acti-
vités entreprises à leur titre• 

Le DIRECTEUR GENERAL commente les aspects budgétaires du programme. Toute son expérience 
1'amène à conclure que les activités de ce programme n'aboutiront à rien en 1'absence de 
politiques nationales tout à fait explicites concernant 1'utilisation de la recherche sur les 
systèmes de santé, ou en l'absence d'activités de recherche et de développement en vue de 
1'élaboration d'une politique. Assurément, aucun résultat ne sera obtenu si on charge 1'OMS 
d'agir "par procuration11. Il y a eu dans 1•Organisation une division chargée de la question, 
et des dizaines de millions de dollars ont été dépensés pour ses activités, sans résultat 
tangible. Pour sa part, il se félicite d'avoir contribué à supprimer cette division avant de 
devenir Directeur général, parce que cela a eu, au moins, le résultat que la recherche opéra-
tionnelle a été rapprochée des systèmes de santé, au lieu de demeurer une discipline académique 
isolée. Cependant, en l'absence de politiques sanitaires nationales, les résultats de la 
recherche sur les systèmes de santé n'auront pas d1 impact au niveau des décideurs, alors que, 
précisément, la raison d'être de la recherche sur les systèmes de santé est d'en avoir un à 
ce niveau-là. 

On vient d'offrir à 1'OMS une somme de US $5 millions pour promouvoir 1'élaboration de 
politiques dans les Etats Membres, et il serait intéressant de voir quels sont les pays qui 
consentiraient à bénéficier de ces fonds. Le Directeur général aurait pensé que la plupart des 



Etats Membres auraient consacré la moitié au moins de leur chiffre de planification nationale 
à cette fin, et non seulement les 2 ou 3 % qui ont été distribués entre différents programmes. 
Il faut bien dire que, pour le moment, peu d'études pourraient être présentées au Conseil pour 
illustrer ce qui a été obtenu grâce à la recherche sur les systèmes de santé, en particulier 
dans des domaines où les décisions politiques peuvent être influencées. Aussi faudrâit-il que 
1'OMS, en application d'une véritable politique de budget programme, déclare que tout Etat 
Membre devrait utiliser la moitié au moins de ses ressources à la promotion des politiques et 
à la recherche sur les systèmes de santé, et fournir une rétro-information y relative à la 
communauté des Etats Membres, ce qui correspondrait bien à 1'idée que les ressources de l'OMS 
appartiennent à cette communauté, et que chacun des Etats Membres a des choses à apprendre des 
autres. 

Des fonds importants sont disponibles pour développer les potentiels nationaux. Si les 
pays n'ont pas voulu utiliser leurs propres ressources, le Directeur général a eu plusieurs 
fois, ces dernières années, 1'occasion d'obtenir des millions de dollars, mais il n'a pas 
trouvé d•amateurs pour en profiter. Maintenant, l'OMS a conclu des négociations, tant bila-
térales que multilatérales, à la suite desquelles 1'Agence suédoise pour le Développement inter-
national et 1'Agence canadienne de Développement international sont disposées à fournir, à 
titre de don, plusieurs millions de dollars. Il y a déjà eu un commencement d'exécution en 
Ethiopie, avec US $3 millions, ainsi qu'au Botswana et dans d'autres pays africains. Le 
problème ne tient pas à un manque de ressources financières, mais plutôt à un manque de crédi-
bilité concernant la capacité nationale d'absorber les ressources. D'autre part, le Directeur 
général serait à tout moment disposé à mettre à contribution le Programme du Directeur général 
pour le développement afin de financer la promotion des politiques et la recherche sur les 
systèmes de santé. En outre, à part les ressources bilatérales et multilatérales, il existe des 
ressources de l'OMS au niveau national, ainsi que des ressources régionales au niveau interpays, 
qui pourraient servir à appuyer les potentiels nationaux de développement dans le domaine 
considéré. En tout cas, eu égard à la récente offre de US $5 millions 一 qu'il a hésité à 
accepter, pensant qu1 il serait difficile de trouver des pays intéressés à la recherche sur la 
promotion des politiques - les ressources financières ne posent pas de problème : le problème 
concerne les politiques nationales et la volonté des pays de développer leurs capacités. 

rsJ A 

Pour le Dr BORGONO, le Directeur général a peut-etre réagi exagérément au problème posé. 
Certains Etats Membres dépensent déjà de 1'argent à préparer des politiques, et souhaiteraient 
en avoir davantage à dépenser. Cela s'applique au Chili, qui présentera certainement la demande 
requise, et espère que la réponse sera aussi prompte qu'on l'a indiqué. Il semble que la dis-
cussion ait été marquée par un certain degré de contradiction. Le Conseil examine un point 
figurant dans le document du projet de budget programme, et le Directeur général dit que 
1'activité en question doit avoir priorité lors de la répartition des allocations; pourtant, 
chaque fois qu'une demande est formulée, il y a une réaction de défense, et on soutient que la 
plupart des pays n'ont pas de politique, à cause de quoi les fonds disponibles - provenant 
généralement de sources extrabudgétaires - ne peuvent pas être utilisés. 

Le Professeur JAZBI déclare que tous les Etats Membres, en développement ou développés, 
devraient prendre note de ce que vient de dire le Directeur général et présenter des propo-
sitions afin d'obtenir des fonds pour la promotion des politiques sanitaires. 

Le Professeur LAFONTAINE reconnaît que les problèmes concernant la promotion de la 
politique sanitaire devraient être abordés dans tous les pays, en développement ou développés, 
avec la participation non seulement de la jeune génération, mais de tous ceux qui ont acquis 
une expérience et pourraient influencer de leur poids les décisions à prendre. 

Le Dr MAKUTO constate qu'il y a quasi-unanimité chez les membres du Conseil quant à 
1'importance de la recherche sur les systèmes de santé. Le défaut de capacité d'absorption, 
évoqué par le Directeur général, amène à conclure que, même si les pays sont disposés à 
s'engager dans ce domaine, dans bien des cas, le personnel fait défaut ou n'est pas suffi-
samment qualifié. Ceci fait ressortir toute 1'importance de la proposition du Directeur général 
visant la formation d'une masse critique de chefs de file de la santé pour tous; il est indis-
pensable de former de tels chefs de file dans tous les pays pour que les ressources puissent 
être utilisées de façon optimale• -



Le Dr KHALID BIN SAHAN est heureux que le financement de la recherche sur les systèmes de 
santé ne pose pas de problème et espère que ceci s'applique aussi au niveau régional. Il a 
amené avec lui à Genève un dossier relatif à une demande de fonds pour la recherche sur les 
systèmes de santé de son pays. Cette activité est d'une extrême importance du fait de son 
Incidence sur la planification globale des services de santé. 

Le Dr AL GAMAL a cru que le programme 3.3 concernait les systèmes de santé, dont traite le 
septième programme général de travail, et non la recherche sur les systèmes de santé. C'est 
probablement la raison pour laquelle les fonds concernés n'ont pas été employés dans son pays. 
Son Gouvernement a réagi favorablement à une demande d'assistance pour le développement des 
systèmes de santé mais il aurait peut-être été moins bien disposé envers une demande d'assitance 
pour la recherche sur les systèmes de santé. 

Le PRESIDENT se dit préoccupé par le rythme très lent des travaux du Conseil; il demande 
instamment aux membres du Conseil et du Secrétariat de limiter leurs interventions à un strict 
minimum pour éviter d'autres restrictions, voire des réunions nocturnes. 

Le Dr REID approuve l'observation du Président et suggère d'établir un calendrier indicatif, 
comparable à celui qui est utilisé durant 1 •Assemblée mondiale de la Santé, afin d'accélérer 
les débats. 

Législation sanitaire (programme 3.4) 

Le Dr QUAMINA fait l'éloge du Recueil international de Législation sanitaire où elle a 
trouvé des informations fort utiles. 

Le Professeur BAH dit que le problème de la législation sanitaire est très important en 
raison du manque d'experts juridiques dans les ministères de la santé, en particulier dans les 
anciens pays coloniaux, où, après 11Indépendance, les lois ont dû être adaptées à la nouvelle 
situation. Ceci s'est révélé très ardu; dans le cas, par exemple, de 1'exercice illégal de la 
médecine, les lois interdisant la médecine traditionnelle ont dû être re formulée s parce que 
80 7o de la population avait continué à faire appel à la médecine traditionnelle, comme elle 
continue, du reste, de le faire. Les pays devraient pouvoir demander à 1'OMS de fournir des 
consultants pour les aider à appliquer les textes adoptés internationalement et à formuler 
leur propre législation sanitaire. A cet égard, le Recueil international de Législation 
sanitaire jouera un role extrêmement utile comme cadre ou comme source d'idées. 

Le Dr EL GAMAL reconnaît, avec le Dr Quamina, que le Recueil international de Législation 
sanitaire est une publication OMS très importante mais pense néanmoins qu1 il pourrait être un 
peu plus sélectif; de nombreux pays soucieux d'obtenir un appui pour formuler leur législation 
sanitaire ont plus particulièrement besoin de directives concernant la sécurité des aliments et 
l'environnement - qualité de l'eau, protection des travailleurs et des lieux de travail, 
protection contre la pollution atmosphérique et autres problèmes environnementaux. En outre, il 
faudrait attirer 1•attention des rédacteurs de cette publication sur des législations qui, sans 
être des législations sanitaires au sens strict du terme, ont cependant une influence consi-
dérable sur la santé; с'est le cas par exemple des lois et règlements en matière d'abus des 
stupéfiants, qui relèvent davantage du Ministère de 1'Intérieur et de la Police, des spécifi-
cations concernant la construction, des règlements concernant le trafic et de la législation 
du travail. 

Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner) se réjouit que 1'on continue à reconnaître 
1 'importance des législations sanitaires nationales. Il estime que le programme OMS de légis-
lation sanitaire accomplit un excellent travail mais s'inquiète de lire au paragraphe 5 que 
"1'adoption d'une législation visant à assurer la disponibilité des médicaments essentiels 
(et à réduire le nombre des spécialités pharmaceutiques sur le marché) n'est pas chose facile, 
encore que les expériences de plusieurs pays soient encourageantes". Il croyait que le principe 
fondamental du Programme d'action concernant les médicaments essentiels était de promouvoir 
la fourniture de médicaments surs, efficaces et de bonne qualité et de les procurer à un prix 
raisonnable. Il appartient à chaque gouvernement national, et non à l'OMS, de décider s 41 



désire restreindre la disponibilité de tous les médicaments. C'est cette politique concernant 
les médicaments essentiels qui est énoncée dans le rapport ad hoc du Comité d'experts. 

Se référant au paragraphe 7, il demande un supplément d'informations sur le système pro-
posé d1échange d'informations axé sur les besoins spéciaux des pays de la Région européenne; 
les pays n'appartenant pas à cette Région pourront-ils participer à ce système ？ et, dans 
1'áffirmative, comment ？ 

г 

M. GRIMSSON dit que le Recueil international de Législation sanitaire est un élément très 
important des activités de transfert d'informations de 1'OMS. Approuvant le programme 3.4 dans 
son ensemble, il se déclare particulièrement satisfait des activités de formation mentionnées 
au paragraphe 10. Il demande quel est l'apport du programme de législation sanitaire à 11 index 
des réglementations pharmaceutiques (Drug Regulation Index) que prépare un centre collaborateur 
de 1'OMS; en effet, il n'a trouvé aucune référence particulière à cette activité dans le projet 
de budget programme. 

Le Dr M0LT0 estime que le programme de législation sanitaire est extrêmement important, 
car il constitue le seul mécanisme formel disponible pour venir à bout des différences d'opi-
nions ou des conflits dfintérêts relatifs à la santé auxquels sont tous les jours confrontés 
les administrateurs sanitaires nationaux. A son avis, les efforts que déploient les agents de 
santé pour preparer des instruments juridiques nationaux modernes ne sont pas suffisamment 
soutenus par d'autres groupes de la société. Cela est particulièrement évident dans le cas de 
conflits d'intérêts : dans son propre pays, on s1 efforce depuis plus d'une décennie de mettre 
à jour la législation sanitaire et, bien que les autorités sanitaires soient parfaitement 
prêtes depuis deux ans à soumettre leurs propositions au pouvoir législatif, des groupes de 
pression continuent de présenter de nouvelles demandes de révision des textes, et cela bien que 
la législation sanitaire d'autres pays ait été consultée sur des questions telles que le taba-
gisme ,1 1 abus d1 alcool, la salubrité des denrées alimentaires et les additifs chimiques, en vue 
d'introduire certains éléments dans la législation nationale en se basant sur 1'expérience 
acquise, avant tout, dans les pays développés. L'opposition systématique à cette législation 
donne à penser qu1 une des caractéristiques des pays en développement est que leur volonté de 
protéger la population est plus faible. 

En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'exposé du programme où il est dit que seul un 
petit nombre de pays ont adopté le type de législation sanitaire nécessaire pour appuyer des 
politiques de santé réorientées, le Dr Molto se demande si le Secrétariat pourrait fournir une 
liste des pays dont les efforts ont porté des fruits dans ce domaine, de manière à pouvoir leur 
demander de mettre à la disposition des intéressés les textes législatifs qui existent déjà. Il 
pourrait être utile également d'avoir une liste des pays qui tardent encore à adopter une 
législation à 1'appui des politiques de la santé pour tous. 

Il est dit dans le paragraphe 6 que l'Organisation continuera à promouvoir 11 échange 
international d'informations sur tous les aspects de la législation sanitaire, et le Dr Molto 
voudrait savoir si des publications ou études qui pourraient servir d1 ouvrages de référence 
pour 1 *élaboration d'une législation existent déjà ou s*il en est prévu. 

Le Dr SUDSUKH déclare, en ce qui concerne premièrement le paragraphe 8 et la nécessité 
d'étudier, d'analyser et de comparer les législations sanitaires et apparentées pour faciliter 
l'élaboration de nouveaux textes législatifs ou la mise à jour de la législation en vigueur, 
que 1'élaboration de directives réalistes et pratiques fondées sur des expériences nationales 
que les pays pourraient adapter à leurs conditions nationales serait extrêmement utile. En ce 
qui concerne deuxièmement le paragraphe 9, il pense que l'approche CTPD appliquée à 11 échange 
d'expériences et d'informations sur la législation sanitaire entre pays ayant des problèmes et 
des conditions socio-économiques et culturelles similaires est très utile et devrait encore 
être développée. Troisièmement, le budget proposé pour le programme de législation sanitaire ne 
lui semble pas suffisant et devrait peut-être être réexaminé. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) précise qu'une unité spéciale chargée de 
la mise sur pied d'un programme de législation sanitaire existe depuis quelques années dans la 
Région européenne. Un système informatisé est actuellement mis au point pour 1 *information 
pertinente recueillie au Siège. Bien qu'à ce stade il ne puisse dire dans quelle mesure ce sys-
tème pourrait être utilisé directement par les Etats Membres n'appartenant pas à la Région, il 
pense qu1il serait possible de fournir au Siège et aux autres Régions des informations résu-
mées 9 selon les besoins, pour 11 étude de tendances particulières de la législation sanitaire en 



Europe, ce qui permettrait d'utiliser plus largement l'expérience disponible, comme l'a suggéré 
le Dr Nightingale. 

Le Dr COHEN (Politique sanitaire) répond au Dr Nightingale qu'il est vrai que l'Organisa-
tion nfa jamais adopté de politique spécifique visant à réduire le nombre des spécialités 
pharmaceutiques sur le marché et que toute décision concernant l'utilisation de spécialités ou 
de médicaments génériques est une affaire d'ordre purement national. Il s'agit là d'un problème 
extrêmement controversé, comme le montre la récente adoption aux Etats-Unis d'Amérique de textes 
législatifs traitant, notamment, de questions complexes telles que celle de la durée réelle des 
droits conférés par les brevets, ou la polémique provoquée par la proposition du Gouvernement 
du Royaume-Uni de n'autoriser les généralistes à prescrire que des médicaments génériques. 
Toutefois, la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a défini les grandes lignes du 
programme d'action pour les médicaments essentiels. Ces grandes lignes d'action prévoient 
11 adoption d'une législation nationale appropriée concernant les noms déposés et les dénomina-
tions communes. Elles soulignent également la nécessité d'essayer d'assurer un approvisionnement 
régulier en médicaments surs et efficaces, de qualité acceptable et à un coût le plus bas pos-
sible, et de donner une formation appropriée aux agents de santé. A cet égard, s1 il est diffi-
cile au personnel professionnel de s'y retrouver entre les innombrables noms de marque, cela 
l'est encore bien plus pour les agents communautaires non professionnels. Il n'y a pas d1 autre 
solution que de leur donner une formation en se basant sur les dénominations communes. Dans leurs 
efforts pour obtenir les prix le plus bas possible, l'OMS et le FISE ont, ces dernières années, 
soutenu les pays en développement en organisant des adjudications internationales ouvertes, ce 
qui signifie qu'en commandant de grandes quantités de médicaments, par exemple les quantités 
nécessaires pour une année, il est possible d'obtenir les bénéfices des économies dféchelle et 
d'obtenir par le jeu de la concurrence une réduction substantielle des coûts. Les appels 
d'offres mentionnent les dénominations communes et de nombreux fabricants de spécialités grand 
public s oumi s s ionnent aussi sur cette base. Quoi qu'il en soit, il a toujours été permis au 
fabricant 一 à condition que le nom principal figurant sur 1'étiquette soit la dénomination 
commune 一 de faire aussi apparaître le nom de sa société et le nom déposé du médicament. 

Revenant à 1'exposé de programme en soi, le Dr Cohen fait observer au Dr Nightingale que 
11 énoncé sur lequel il a attiré 11 attention figure non sous la rubrique "Activités du programme 
1986-1987", mais entre parenthèses dans le paragraphe 5, sous la rubrique "Analyse de la 
situation". Comme la suppression des mots entre parenthèses ne nuirait ni au programme de 
législation sanitaire ni au programme pour les médicaments essentiels, le Dr Cohen pense qu'il 
serait acceptable de supprimer les mots entre parenthèses, de sorte que la phrase en question 
se lirait comme suit : "1'adoption d'une législation visant à assurer la disponibilité des 
médicaments essentiels n'est pas chose facile, encore que les expériences de plusieurs pays 
soient encourageantes". Lf inclusion dans le procès-verbal de la déclaration du Dr Cohen à cet 
effet constituera la preuve de cette suppression. 

Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner) est satisfait de cette proposition. 

M. FLUSS (Législation sanitaire), répondant au Professeur Bah, rappelle que 1'importance 
de la formation en législation sanitaire a été reconnue, tant au Siège que dans les bureaux 
régionaux. Au courant de 1'été 1984, le Bureau régional de l'Europe a parrainé un cours inter-
national de législation sanitaire organisé à Louvois, (Belgique) à 1'intention de participants 
venus des Etats Membres de la Région. Il est prévu d'organiser d'autres cours, en anglais ou 
en français, à 1'intention de participants d,autres Régions, leur donnant ainsi une excellente 
occasion de recevoir une formation et d1échanger leurs expériences. En ce qui concerne la 
médecine traditionnelle, l'Organisation est consciente depuis longtemps de la nécessité de 
procéder à une enquête comparée des approches adoptées dans différents pays en vue de régle-
menter la pratique de la médecine traditionnelle et elle espère pouvoir publier en 1985 une 
étude à ce sujet. 

A propos des consultants, M. Fluss indique que l'Organisation a dressé un tableau de 
consultants en législation sanitaire - spécialistes ou généralistes - disposés à offrir leurs 
services et que tout Etat Membre souhaitant une consultation dans ce domaine doit prendre 
contact avec son Bureau régional afin de savoir si les fonds nécessaires sont disponibles et 
s1 il existe un consultant répondant à ses besoins. 

En réponse au Dr El Gamal, M. Fluss confirme qu'aucun effort n1est négligé en vue d'un 
remaniement du Recueil international de Législation sanitaire, dans sa forme et son contenu, 



afin qu'une place plus large soit accordée à des questions particulièrement importantes pour 
les pays en développement, telles que la sécurité des aliments, la qualité de 1'eau et la ’ 
santé des travailleurs. Le Recueil n'est en aucune façon limité à la diffusion d1informations 
émanant de ministères de la santé. Dans toute la mesure possible, il couvre également les 
règlements édictés, par exemple, par les ministères de la justice sur la lutte contre 1'abus 
des drogues ou par les ministères des transports sur la prévention des accidents. 

M. Fluss donne l'assurance au Dr Nightingale que les informations sur la législation 
sanitaire présentement communiquées aux Etats Membres européens par le canal du système actuel 
de notification informatisée seront le plus rapidement possible étendues à tous les Etats 
Membres et que leur diffusion n'est donc aucunement limitée aux seuls Etats Membres de la 
Région européenne• 

En réponse à M. Grimsson, M. Fluss précise que 1'index des réglementations pharmaceutiques 
est essentiellement une liste des directives et règlements nationaux et internationaux concernant 
les médicaments. Le but recherché n'est pas de reproduire les textes eux-mêmes. Il ne faut 
rien négliger pour éviter les doubles emplois et veiller à ce que les informations soient 
transmises aux Etats Membres de la manière la mieux appropriée. 

M. Fluss donne 1'assurance au Dr Molto que le Secrétariat est conscient des difficultés 
que présente 1'introduction d1 une nouvelle législation sanitaire et également du fait que, dans 
un certain nombre de pays, 1'adoption d'une telle législation est envisagée depuis longtemps, 
mais qu'en raison d'obstacles de différentes natures, ces intentions n'ont pas encore été 
concrétisées dans les textes. Le Secrétariat espère qu'en diffusant des informations, comme il 
le fait actuellement, il pourra aider les intéressés à élaborer leur propre législation. Au 
sujet de la demande relative à la préparation par le Secrétariat de listes des pays qui ont ou 
n'ont pas encore remanié leur législation, M. Fluss dit qu1il s1 agit là d1 une question délicate 
qui semble impliquer un jugement de valeur, ce qu'il conviendrait d'éviter. Il est possible, 
par exemple, qu'un pays possède un excellent code de santé publique, mais qu1en raison de 
difficultés financières ou matérielles, ou d'un manque de personnel, il ne soit pas en mesure 
de l'appliquer, alors qu'un autre pays ne disposant que d1 une infrastructure limitée en matière 
de législation pourra avoir une politique de santé pour tous donnant d1excellents résultats. 
Il serait par conséquent difficile d'évaluer la situation exacte uniquement sur la base de 
1'infrastructure et des textes existants. D1une importance toute particulière, néanmoins, sont 
les enquêtes sur les orientations de la législation sanitaire exécutées dans les pays de la 
Région européenne, de même que celles qu'il est prévu de faire dans d1autres Régions. Pour ce 
qui est des ouvrages de références sur la préparation des textes de lois, et bien qu1il existe 
un certain nombre de travaux de caractère général dans ce domaine, M. Fluss n'en connaît aucun 
qui traite spécialement de la rédaction des textes de lois en santé, et ce sera là un aspect 
du problème qu'il conviendra de ne pas négliger dans des futurs développements du programme. 

En réponse au Dr Sudsukh, M. Fluss lui donne l'assurance que 1'approche de CTPD, ainsi que 
les autres sujets de préoccupation dont il a fait part, feront également l'objet d1 une attention 
constante. 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) 

Le Dr KOINANGE remarque que la lecture de 1'exposé oïl ne peut plus réaliste de ce pro-
gramme incite au pessimisme. Pour des raisons que les membres du Conseil connaissent bien, 
une affaire qui serait toute simple dans un pays développé devient souvent très compliquée dans 
le tiers monde. Il prend note avec satisfaction des activités du programme proposées aux para-
graphes 24, 25 et 26, en particulier de l'appui qui doit être accordé aux ateliers nationaux 
pour un certain nombre d'activités, dont le financement des services de santé, ainsi que la 
planification, la construction et l'entretien des établissements sanitaires. 

La construction est très chère, car les architectes des pays en développement étudient 
des bâtiments plus aptes à résister aux éléments extrêmes auxquels ils sont exposés. Ces bâti-
ments sont très onéreux en raison des cahiers des charges imposés. Il nfen a pas moins été 
possible, ces deux dernières années, de construire au Kenya des locaux qui ne reviennent qu1au 
tiers du coût sur lequel il fallait tabler cinq ans auparavant. De fortes sommes sont malheu-
reusement englouties dans des bâtiments et des aménagements qui, par manque d'entretien, se 
dégradent rapidement. De nombreux établissements sanitaires se sont transformés en cimetières 
de matériel. Certains fabricants accélèrent encore cette évolution en modifiant fréquemment 
leurs modèles. De grandes économies pourraient être réalisées grâce à un meilleur entretien. 
La population apprécie mieux à leur juste valeur les installations mises à sa disposition 
lorsqu'elle en assume en partie, si faible soit-elle, la charge. Des mesures devraient être 
prises dans ce sens. 



Le Dr HAPSARA demande, au sujet du paragraphe 24, ce qu'il en est de la situation actuelle 
quant au financement des systèmes de santé dans les pays en développement. A propos du para-
graphe 12, il aimerait savoir pourquoi les pays en développement auraient de la peine à se 
doter du potentiel nécessaire pour évaluer les technologies et, à cet égard, ce que représente, 
notamment en raison de 11 importance que revêt pour les pays le fait de disposer en la matière 
dfun potentiel approprié, la tendance à une superspécialisation clinique. 

Le Dr SAVEL1EV (conseiller du Professeur Isakov) déplore que les prévisions d1engagements 
de dépenses soient diminuées en termes réels de 5,46 %9 alors qufil s1agit d'un programme 
dfune telle importance. Cette réduction ne paraît guère se justifier, dfautant qu'il est dit 
au paragraphe 5 que les progrès ont généralement été plus lents qu'on ne l'espérait. Il semble-
rait quf il ne soit pas exactement tenu compte de 1f importance du développement des services de 
santé, qui sont partie intégrante des systèmes de santé nationaux. Les indications fournies au 
sujet, par exemple, de la lenteur des progrès, ne sont pas toujours positives. Au surplus, il 
est peu question de l'expérience positive susceptible dfintéresser d'autres pays, que certains 
pays acquièrent en exerçant les activités du programme. 

Au paragraphe 13, il est question de la crise économique mondiale. Réelle, certes, elle 
ne touche pourtant pas tous les pays, aussi ne faudrait-il pas la qualifier de mondiale. 

>4/ e ч 
Le Dr BORGONO souhaite, à propos du paragraphe 4, que 1fon insiste plus encore sur 

11 intérêt qufil y a à mobiliser la volonté politique en faveur des soins de santé primaires. Il 
faut renseigner 11Assemblée de la Santé et les comités régionaux sur les facteurs et les 
obstacles qui agissent et surgissent dans ce domaine au niveau des pays. 

En ce qui concerne le paragraphe 17, la collaboration du FISE et de l'OMS est d'une 
extrême importance et devrait devenir plus étroite encore afin de pouvoir éviter les doubles 
emplois et utiliser plus rationnellement les ressources, et aussi pour déterminer de quelle 
manière les programmes prioritaires du FISE pourraient servir de moyen d'accès au processus 
mondial des soins de santé primaires• Le Comité conjoint FISE/OMS abordera sans doute ces 
questions à sa prochaine réunion. 

A propos du paragraphe 24, le Dr Borgono se dit préoccupé par le fait que le financement 
des systèmes est toujours insuffisant et qu'il faut constamment faire appel aux mêmes 
ressources, ce qui semble dénoter un certain manque d'imagination. Il faut accorder plus 
d1 importance à la recherche, car, tant que les fonds seront limités, il ne sera pas possible 
dfaccomplir des progrès, à moins de réduire considérablement la rémunération de ceux qui s'y 
adonnent dans les différents pays. 

Pour ce qui est du paragraphe 31, des efforts sont déployés dans la Région des Amériques 
en vue de la création de réseaux de centres collaborateurs. Un grand effort sera bientôt fait 
aussi pour implanter des centres nutritionnels • Nombreux sont les pays qui ont un fond de 
connaissances et une expérience considérables dans cet important domaine• Lfeffort consenti 
pourrait déboucher sur la création d'autres réseaux collaborateurs et permettre, en conséquence, 
dTexploiter les ressources disponibles dans les différents pays. 

Le Dr QUAMINA est surpris de constater que la coordination intersectorielle ne figure pas 
parmi les objectifs visés et que c'est tout juste si elle est mentionnée presque au dernier 
paragraphe de 11exposé du programme. Or, elle revêt une importance particulière pour les soins 
de santé primaires. L'oratrice est heureuse d'apprendre qu'elle fera 1'objet de certains 
travaux dans des zones rurales où le problème devrait pouvoir se résoudre plus facilement. 
Compte d liment tenu des difficultés rencontrées dans les agglomérations urbaines, il faudra 
insérer dans le huitième programme général de travail des dispositions concernant la 
coordination intersectorielle. 

Il faut adopter une approche réaliste chaque fois que la volonté politique paraît manquer. 
Avant d'en venir aux récriminations, les ministères de la santé devraient s'assurer qufils font 
eux-mêmes tout leur possible. Comme indiqué au paragraphe 21 de l'exposé du programme, des 
mesures efficaces sont arrêtées dans la Région des Amériques pour rationaliser les fonctions 
et améliorer le fonctionnement des ministères de la santé. Il serait bon qu'un rapport traitant 
des activités en cours d'exécution dans ce domaine soit rédigé. 

Le Dr 0T00, après avoir relevé certains chevauchement s entre le programme 4 (Organisation 
de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) et le programme 3 (Développement 
des systèmes de santé), fait valoir qu'il est difficile de réorganiser des services de santé. 
Il se demande combien de pays sont déjà parvenus à refondre leur système de santé fondé sur 



les soins de santé primaires selon les indications données dans le programme 4 du projet de 
budget programme. 

Mme DE LA BATUT (suppléante du Professeur Roux) observe que la formulation de programmes 
distincts intitulés "développement des systèmes de santé", "organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires" donne à penser qu'il existe deux sortes de systèmes de 
santé, comme si 1'on pouvait imaginer que les soins de santé primaires ne sont pas à la base 
de toute 1'action de 1'OMS. Le programme 4 est davantage axé sur les applications pratiques, 
mais il semble aussi qu'une large place soit faite à des études, des évaluations, des recherches 
qui pourraient, à première vue, faire double emploi avec celles prévues au chapitre 3. 

Le Dr SUDSUKH insiste sur l'importance du programme en cours d'examen. L'expérience acquise 
en Thaïlande révèle un certain nombre de domaines d'une importance particulière. 

Par exemple, il faut réaménager et réorienter les systèmes de santé de telle sorte qu'ils 
fournissent un soutien efficace au programme global de soins de santé primaires qui est 
"l'élément central" du développement des systèmes de santé. La méthodologie et la chronologie 
dépendront beaucoup de la situation régnant dans chaque pays. Les décisions malencontreuses 
peuvent aboutir à certaines expériences très pénibles. 

La participation communautaire à la planification, à la gestion et au controle social des 
services de protection sanitaire est absolument indispensable à 1'application des stratégies 
de la santé pour tous, laquelle suppose une décentralisation très poussée du processus déci-
sionnel au sein du système de santé• La participation communautaire n'est pas uniquement une 
idée abstraite. Mise en pratique en Thaïlande, elle a déjà donné des résultats satisfaisants, 
particulièrement dans le domaine du développement sanitaire. Le programme d'autogestion des 
soins de santé primaires à 1'échelon du village vise notamment à inciter les gens à prendre 
conscience de leurs problèmes de santé, à déterminer des mesures qui s'imposent pour résoudre 
les problèmes ultra-prioritaires, à mobiliser des ressources locales et autres, et à gérer et 
exécuter leur propre programme de soins de santé primaires. Le savoir-faire et la technologie 
utilisés dans la mise en oeuvre de programmes de soins de santé primaires féconds se transó-
me t tent d'un village à 1'autre dans le cadre de la coopération technique entre les villages. 

La coordination intersectorielle est très difficile à réaliser. Il est indispensable de 
posséder des mécanismes et des instruments efficaces permettant de coordonner l'action des 
différents organismes compétents. En Thaïlande, l'approche pluridisciplinaire dite des "besoins 
fondamentaux minimaux11 est justement un instrument de ce genre. 

Le Professeur JAZBI observe avec satisfaction que l'OMS et le FISE poursuivront leur 
étroite coopération et enverront des missions dans les pays pour épauler la mise en oeuvre des 
programmes de soins de santé primaires• Les études que l'on se propose d'entreprendre pour 
analyser les différentes formes de structures d'organisation et de planification des personnels 
en vue de les réorienter dans le sens des besoins communautaires constituent également une 
excellente initiative. 

Le programme prévoit également la normalisation des matériels et des moyens logistiques. 
Ce point est d'autant plus important que de nombreux pays se sont déjà dotés, ou sont sur le 
point de se doter, de services périphériques de soins de santé primaires auxquels il faudra 
fournir du matériel. Or, il est indispensable que ce matériel comprenne toute la gamme des 
articles disponibles dans le pays et qu'ils ne coûtent pas cher. En conséquence, il sera 
nécessaire de préparer une liste type des matériels destinés aux services périphériques et de 
recours, et les conseils techniques de 1'OMS seront à cet égard très précieux. Il est également 
nécessaire de former des techniciens pour réparer ce matériel et de créer des ateliers 
d'entretien. Enfin, il faut espérer que l'on se servira correctement de la banque de données 
consultable par micro-ordinateur dont il est question au paragraphe 34 de l'exposé de programme. 

Le Dr TADESSE juge ultra-prioritaire 1'organisation de systèmes de santé basés sur les 
soins de santé primaires. Toutefois, la pénurie de compétences gestionnaires hypothèque grave-
ment la mise en place de services de santé primaires. En Ethiopie, par exemple, les faiblesses 
de la gestion hospitalière se sont révélées coûter très cher. 

On a beaucoup réfléchi à la meilleure façon d'élaborer une structure d'organisation. En 
maints endroits, il est difficile de distinguer les différents niveaux de soins de santé. Ce 
dont on a besoin, c'est d'une structure prête à faire face aux situations d'urgence, mais qui 
fonctionne en tout temps et à tous les niveaux, mettant particulièrement 1'accent sur une 



gestion efficace. Dans 1'état actuel des choses, la mauvaise gestion est souvent à 1'origine 
d'une mauvaise utilisation des moyens humains disponibles, d'un mauvais entretien du matériel, 
d'une utilisation inefficace des crédits et d'une recherche mal orientée• 

Le développement des personnels de santé est un autre problème redoutable que pose 1'orga-
nisation de systèmes de santé reposant sur les soins de santé primaires. Il faut un engagement 
politique concret et des dispositions doivent être prises pour permettre aux communautés de 
participer adéquatement à la structure d1 organisation. Il faut aussi accorder la plus grande 
attention au choix de la technologie appropriée, mais le désir dfacheter du matériel dernier 
cri quelles que soient les conditions locales est difficile à contrer. De plus, dans bien des 
cas, 11 intégration sectorielle fait complètement défaut. 

Tous ces problèmes peuvent être résolus sur une base qui soit politiquement, économique-
ment et socialement acceptable, tout en étant techniquement appropriée et en harmonie avec la 
situation régnant dans chaque pays. Il faut éviter 11 importation de systèmes inadaptés. 
Lorsqu'elles fournissent une aide, 1'OMS et les autres institutions doivent accepter 1'infra-
structure qu'elles trouvent sur place et contribuer à la renforcer. 

De l'avis du Dr RECML, l'organisation de systèmes de santé reposant sur les soins de santé 
primaires revêt une importance décisive pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici 
l*an 2000. Tous les peuples de la planète doivent disposer de services de soins de santé pri-
maires • Les pays se situent à des niveaux différents de développement économique, si bien que 
de nombreux pays en développement progressent à un rythme très lent par suite d'un manque de 
ressources. Au Népal, par exemple, la mise en oeuvre de plusieurs programmes a été paralysée 
par le manque de crédits. 

Les soins de santé primaires bénéficient depuis quelque temps déjà d'une priorité absolue 
mais on ne voit pas très bien s1 il faut mettre l'accent sur les structures médico-hospitalières, 
sur les postes de santé où un petit nombre d'agents fournissent des soins de base, ou sur 
11 agent de soins de santé primaires qui va de village en village pour faire de l'éducation pour 
la santé et distribuer quelques médicaments. Si le choix se porte sur les structures médico-
hospitalières ,il faudra de nombreuses années avant de pouvoir atteindre l'objectif de la santé 
pour tous. Il faut que 1'OMS et dfautres institutions veillent à faire en sorte que leurs fonds 
s1 investissent dans les domaines ou on en a le plus besoin. Il serait bon que 1f0MS organise 
des séminaires pour motiver les décideurs et pour leur faire prendre conscience des avantages 
que les investissements dans le secteur sanitaire produisent au fil du temps. 

Le Dr MAKUTO demande des précisions complémentaires à propos de la banque de données 
consultable par micro-ordinateur dont il est question au paragraphe 34 de l'exposé du programme. 
De quels types d'informations peut-on disposer, comment sont-elles diffusées, et comment 
incite-t-on au soutien financier des Etats Membres ？ 

La séance est levée à 12 h 30. 


