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EXTRAIT DU RAPPORT DU SOUS-COMITE SUR LA SANTE ET L'ECONOMIE 
DU COMITE CONSULTATIF DE LA RECHERCHE EN SANTE (CCRS) DE L'OMS 

Le Sous-Comité du CCRS sur la Santé et l'Economie a interprété son mandat 
comme consistant à élucider les interactions entre la santé et les autres secteurs et à 
recenser les nouvelles recherches nécessaires en économie sanitaire. Ces deux 
grandes questions ne sont, naturellement, pas indépendantes. 

Le Sous-Comité a créé deux groupes de travail chargés chacun d'étudier l'une 
de ces questions; on trouvera ci-après les rapports respectifs. On notera que ces 
rapports ne cherchent pas à être exhaustifs mais plutôt à recenser les aspects dont le 
Sous-Comité estime qu'ils ont une importance à long terme et doivent faire l'objet 
de recherches complémentaires. 
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I. INTERACTIONS ENTRE LA SANTE ET LES AUTRES SECTEURS D'ACTIVITE 

1. Le Sous-Comité a examiné un grand nombre de problèmes et est parvenu à un net consensus sur le fait 
que le progrès dans le domaine considéré est fortement subordonné à toute une gamme de problèmes 
méthodologiques. Se penchant sur les points dont il estimait non seulement qu'ils étaient capitaux mais qu'ils 
recevaient trop peu d'attention (voire aucune attention), le Sous-Comité en a désigné deux comme absolument 
fondamentaux : les indicateurs et les facteurs comportementaux. Premièrement, il est urgent de disposer 
d'indicateurs de meilleure qualité en ce qui concerne la santé et les caractéristiques socio-économiques; à cette 
fin, la conception et l'utilisation d'indicateurs liés à la santé doivent être reconsidérées à la base. 
Deuxièmement, les modes de comportement influent sur la santé et subissent Finfluence de celle-ci; mais on 
sait relativement peu de chose sur les moyens qui permettraient, par exemple, d'encourager les comportements 
favorables à la santé et d'inhiber les comportements nocifs pour la santé. Il faudrait disposer de meilleures 
méthodologies pour la recherche comportementale qui acceptent la forme naturelle sous laquelle sont 
exprimées les connaissances sur le comportement (énoncés écrits ou oraux décrivant des observations ou basés 
sur celles-ci) et fassent pleinement usage de ces connaissances pour des recherches scientifiques objectives. 

2. En ce qui concerne sa première tâche, le Sous-Comité est parvenu à trois grandes conclusions. 
Premièrement, que les systèmes interactifs de grande envergure (comme les structures économiques) ne sont 
pas de simples versions élargies de petits systèmes méthodiques et que, par conséquent, pour bien comprendre 
leur fonctionnement, de nouvelles méthodologies sont nécessaires. Deuxièmement, que des facteurs 
comportementaux, actuellement peu connus, jouent un rôle si important dans le domaine de la santé et 
influent si fortement sur son interaction avec les autres secteurs qu'il est capital, pour les comprendre, de 
mener de nouvelles recherches en sciences sociales et dans d'autres secteurs. Troisièmement, que pour étudier 
les variables sanitaires et comportementales et les autres variables socio-économiques, il faudra des mesures 
d'un type si nouveau que la question de la conception des indicateurs devra être reconsidérée à la base. Ces 
trois conclusions permettent de cerner les domaines prioritaires de recherche; de l'avis du Sous-Comité, ces 
domaines ne reçoivent pas Fattention qu'ils méritent. 

3. Les processus sociaux ont des effets sur la santé. Il importe de reconnaître l'interdisciplinarité de la 
recherche en santé, mais la méthodologie générale qui permettrait d'étudier les influences sociales ou des 
effets intersectoriels plus généraux n,a pas encore été mise au point. Alors qu'il est communément admis que 
la santé interagit avec d'autres secteurs et influe sur eux, il est difficile de le prouver de façon à la fois 
convaincante et objective, et de comprendre les mécanismes sous-jacents. Pour découvrir et analyser les 
interactions possibles, il faut identifier les relations actives entre les secteurs et les moyens de les étudier de 
façon fiable; d'où la nécessité d'accorder une attention renouvelée à la ”matière première" de telles recherches, 
à savoir les variables et les indicateurs. 

4. La complexité des relations intervenant dans les systèmes intersectoriels dans la réalité et la difficulté de 
reconnaître et d'identifier ces relations mises à part, d'autres problèmes fort importants se posent. On sait 
maintenant que les propriétés et caractéristiques des systèmes interactifs de grande envergure présentent 
souvent une instabilité intermittente et ont parfois un comportement chaotique. Des événements mineurs 
peuvent parfois déclencher des réactions catastrophiques. Les variables du secteur économique et du secteur 
de la santé peuvent elles-mêmes être chaotiques - fait qui influe sur la manière dont elles sont mesurées et 
interprétées. En outre, certaines des relations du système ne peuvent être décrites de façon analytique, mais 
seulement sous forme d'énoncés sémantiques; aussi, la modélisation du système, en vue d'en explorer les 
caractéristiques, fait-elle intervenir à la fois des éléments mathématiques de type économétrique et des 
éléments qualitatifs. En conséquence, le progrès peut dépendre de l'établissement d'un modèle basé sur un 
raisonnement logique faisant appel à la logique de calcul plutôt que sur l'analyse mathématique faisant appel 
au calcul numérique. Ce sont là des domaines de recherche importants. 

5. Des indicateurs sanitaires et socio-économiques meilleurs - et mieux validés 一 sont nécessaires. Les 
indicateurs de santé les plus courants, on le sait, sont en fait des indicateurs de mauvaise santé, ce qui suggère 
que l'accent est mis sur les soins curatifs plutôt que sur la prévention; mais il est indispensable de disposer 
d'indicateurs de bonne santé, de "réserve de santé", de bien-être et de qualité de la vie. De plus, certains des 
indicateurs actuels sont imprécis et ne peuvent être décrits de façon convaincante en termes quantitatifs aux 
fins d'une analyse statistique objective. Certains des importants facteurs qui influencent ou décrivent la santé 
ne se prêtent, en fait, qu'à une représentation sémantique. Ils peuvent être décrits avec des mots, mais ne 
peuvent être mesurés; aussi，ne sait-on pas bien comment objectiver, valider et formaliser ces descriptions, 
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comment juger si elles sont exactes et complètes, et comment combiner la représentation de différents facteurs. 
Cependant, les techniques informatiques de représentation des connaissances, la cognitique, la programmation 
logique et, plus généralement, l，intelligence artificielle, peuvent aider à résoudre ces difficultés et offrent une 
nouvelle approche des indicateurs. Grâce à ces technologies on pourra stocker les connaissances sur ordinateur 
en tant que connaissances et pas simplement en tant que texte; discerner la relation logique entre la 
signification des différents éléments de connaissances; vérifier la compatibilité et la cohérence des différents 
éléments; avoir un moyen de généralisation à partir des connaissances données; et peut-être même disposer 
d'une méthodologie pour l'élaboration de concepts relatifs aux éléments de connaissances. La question 
demande à être étudiée au plus tôt. 

6. Dans certains cas, il devrait être possible, en décodant la structure logique des connaissances spécialisées 
qui sous-tendent le concept de haut niveau qu'est un indicateur sanitaire ou socio-économique, de voir que cet 
indicateur est sous-tendu et constitué par un ensemble simple de composantes élémentaires que l'on pourrait 
observer directement et exprimer simplement en termes quantitatifs. L'adoption formelle de règles de 
production, qui relient ces composantes de niveau inférieur au concept de haut niveau qu'on appelle indicateur 
en passant par des concepts de niveau intermédiaire, permettrait d'élaborer un indicateur multifactoriel 
explicitement défini et assemblé à partir d'éléments mesurables. Dans d'autres cas, il se peut que les 
composantes élémentaires ne soient pas quantitatives; elles peuvent appréhender des connaissances qu'il n'est 
possible d'exprimer qu'en termes verbaux, sans que cela n'invalide l'indicateur dans la composition duquel elles 
entrent. Il s'agit là d'un autre domaine important pour des recherches fondamentales. 

7. Des recherches comportementales doivent être menées pour comprendre les origines de comportements 
nocifs pour la santé et encore plus pour déterminer l'approche et concevoir les moyens qui permettront 
d'encourager les comportements favorables à la santé. D existe au moins quelques points de départ pour de 
nouvelles recherches comportementales dans le contexte de la santé, tant au niveau communautaire qu'au 
niveau de l'individu. Premièrement, il existe des techniques connues d'analyse des motivations bien qu'elles 
n'aient sans doute pas été beaucoup utilisées dans le domaine des soins de santé. Deuxièmement, les études de 
comportements perceptuels suggèrent que des modes de comportement inappropriés peuvent surgir 
spontanément face à des circonstances extérieures particulières, mais qu'il est possible de les transformer en 
habitudes favorables à la santé en prenant des mesures appropriées. Cela s'applique par exemple au 
développement des aptitudes motrices et, sans doute, à d'autres domaines. 

8. La spécification des besoins informationnels d'un pays pose un autre problème méthodologique de 
grande importance. Une "liste d'informations essentielles" précisera rensemble minimal de données qu'il faut 
recueillir, sous une forme suffisamment fiable, pour pouvoir entreprendre des recherches socio-économiques de 
base en relation avec la santé. Mais rinformation n'existe pas en totalité sous la forme de données numériques. 
Des informations précieuses n'existent que sous la forme de "connaissances" - observations d'expert, par 
exemple. Il convient de recueillir et stocker de manière systématique les connaissances relatives aux besoins et 
aux problèmes d'un pays sur le plan du développement sanitaire et socio-économique afin de pouvoir en 
utiliser le contenu logique, au moyen de techniques déductives, pour étendre le champ des connaissances dans 
des régions d'information jusqu'ici inconnues, mais valables. 

9. Des recherches doivent donc être menées pour déterminer quelle est rinformation nécessaire, compte 
tenu de la nécessité du contrôle et de l'assurance de la qualité, comment l'exprimer et comment la stocker 
pour constituer une "base de connaissances" raisonnable et potentiellement informative. De plus, les 
connaissances et rexpérience acquises, par exemple par les planificateurs, les épidémiologistes et les 
consultants extérieurs, devraient être considérées comme un élément important de la "base de connaissances" 
d'un pays; elles devraient être saisies sous une forme qui les rende facilement accessibles à ceux qui suivront. 
Les techniques de PinteUigence artificielle ont beaucoup à offrir à cet égard et il serait opportun de mettre en 
place un "système expert" approprié. 

10. Un autre problème méthodologique concerne les études interpays sur la santé, dont on pense qu'elles 
aideraient à élucider l，influence de divers facteurs opérant au niveau des soins de santé primaires. La situation 
économique est très différente selon les pays; comment cela influe-t-il sur la réponse aux mesures de soins de 
santé primaires, et quelle méthodologie permettra des comparaisons interpays valables ？ 
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Recommandations concernant la recherche sur des problèmes méthodologiques 

11. Il est recommandé de mener des recherches dans les domaines suivants en rapport avec la 
méthodologie : 

-Nouveaux indicateurs : 

• sélection et validation; simplification; 

• conception d'indicateurs, à partir de l'analyse des connaissances spécialisées sur l'indicateur traité 
comme un concept de haut niveau; réduction en concepts de niveau intermédiaire; 

• élaboration d'une "carte des connaissances"; identification des composantes mesurables de niveau 
inférieur (élémentaires); 

• application à l'aide (par exemple) d'une méthodologie PROLOG; production d'un logiciel 
généralisé pour d'autres indicateurs. 

-Liste d'informations essentielles sur la santé : 

• élaboration d'une liste des informations sanitaires et socio-économiques essentielles pour la 
planification des soins de santé qui devront être recueillies, ou définition d'un cadre pour 
l'élaboration d'une telle liste, dans le contexte de chaque pays; 

• analyse du profil technique des différentes variables quantitatives et connaissances qualitatives 
nécessaires et des formes de représentation, pour aboutir à des spécifications complètes, priorités 
comprises, en vue de l'acquisition des données. 

-Bases de données et bases de connaissances permettant de faire face aux besoins d'information de 
chaque pays : 

• conception et intégration des bases relationnelles et de bases de connaissances; 

• définition du logiciel nécessaire pour valider et utiliser rinformation. 

-Représentation des connaissances sémantiques et autres informations sur le comportement : moyens 
d'acquérir, représenter et analyser l'information sur les caractéristiques du comportement social et 
individuel qui sont favorables ou nuisibles à la santé. 

-Etude des propriétés des variables socio-économiques : en particulier, non-stationnarité sporadique et 
comportement chaotique; étude d'exemples et des conséquences pour l'analyse, la modélisation et la 
prévision. 

-Méthodes d'intégration des modèles quantitatifs et qualitatifs; élaboration d'une méthodologie en vue de 
l'analyse des interactions des différents secteurs d'activité avec la santé. 

12. Ces sujets correspondent à trois grandes voies de recherche progressives : conception des nouveaux 
indicateurs; étude des facteurs comportementaux; et, enfin, meilleure compréhension et caractérisation plus 
précise des variables quantitatives relatives à la santé et aux questions connexes. Elles fourniront les bases 
nécessaires pour s'attaquer de nouveau à l'étude des interactions multisectorielles avec la santé. 

13. Dans le premier cas, on commencera par un examen du profil fondamental des nouveaux indicateurs 
qualitatifs (à distinguer des indicateurs quantitatifs), pour aboutir à l'élaboration ab initio de ces nouveaux 
indicateurs à leur validation et à leur essai. Par exemple, on peut concevoir des indicateurs basés sur les 
connaissances en utilisant l'idée de concepts de différents niveaux, pour élaborer une "cartographie" reliant 
rinformation élémentaire aux concepts de niveau intermédiaire et, finalement, aux concepts de haut niveau. 
Ensuite, on étudiera expérimentalement la meilleure manière d'utiliser ces indicateurs dans des études 
relationnelles objectives (c'est-à-dire que l'on cherchera à savoir comment l'indicateur est relié à des 
phénomènes observables déterminés) et, enfin, peut-être en appliquant la méthode de Monte Carlo, on 
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étudiera la robustesse statistique des résultats et la méthodologie statistique appropriée. Parallèlement, les 
indicateurs validés offriront ipso facto un moyen d'identifier les déterminants élémentaires de l,entité 
constituant le concept de haut niveau, c'est-à-dire la santé. 

14. La deuxième voie de recherche concerne le comportement. Il est nécessaire de comprendre comment 
évaluer le comportement et comment représenter formellement l'information comportementale aux fins de 
l，analyse systématique, et aussi de connaître le rôle des facteurs comportementaux dans le domaine de la santé 
et les moyens d'influer sur les modes de comportement en vue de promouvoir la santé. A cet égard, la 
représentation formelle des connaissances sémantiques est une démarche décisive. La tâche serait grandement 
facilitée par une analyse critique fouillée des connaissances existantes dans ce domaine, compte tenu de la 
possibilité d’utiliser les techniques de la logique de calcul formelle. On pourrait aussi puiser dans les 
connaissances spécialisées et l'expérience acquises par les planificateurs et consultants, à condition qu'un 
système expert soit mis sur pied à cette fin et que l'accès en soit facile. 

15. Un troisième groupe de problèmes concerne les propriétés fondamentales des variables sanitaires et 
socio-économiques qui, tout en étant quantifiables, sont aussi souvent "aberrantes" en raison d'une non-
stationnarité sporadique ou d'un comportement chaotique. Il importe de savoir reconnaître ces effets quand ils 
se produisent et d'en comprendre les conséquences pour l'analyse. Il devient alors possible de préciser le profil 
technique des variables quantitatives incluses dans une liste d'informations essentielles. Les résultats de cette 
opération, s'ajoutant à ceux de l'élaboration d'indicateurs qualitatifs, permettront de concevoir des bases de 
données complètes qui amélioreront l'accès des planificateurs sanitaires aux informations clés - données et 
connaissances - et leur capacité d'en relier et d'en interpréter le contenu. 

16. Une fois que ces recherches méthodologiques fondamentales auront produit des résultats, l'analyse des 
déterminants multisectoriels de la santé - et des interactions de celle-ci avec d'autres secteurs d'activité -
pourra être reprise. 

II. RECHERCHES NECESSAIRES EN ECONOMIE SANITAIRE 

17. Ici encore, le Sous-Comité a étudié un nombre substantiel de suggestions et reconnu qu'il existait de 
grandes lacunes dans les connaissances. Les questions suggérées ci-après comprennent des domaines qui 
avaient été soit explicitement soit implicitement inclus dans les propositions formulées par tous les membres et 
représentent donc un large consensus sur des points importants. De manière générale, on estime que le besoin 
de recherche est si urgent qu'il n'est pas facile de définir les priorités, et que des domaines de recherche vitaux 
risquent de s'en trouver exclus. Les propositions ci-après doivent être étudiées compte tenu des observations 
qui précèdent. 

18. Le groupe de travail a accepté la distinction entre : la recherche au niveau macroéconomique, c'est-
à-dire la relation entre la santé et les dépenses de santé, d'une part, et l'économie générale, c'est-à-dire 
la croissance, l'emploi, la productivité de la main-d'oeuvre, etc., d'autre part; la recherche au niveau 
mésoéconomique ou sectoriel, qui porte sur l'efficacité, le financement, le ciblage, etc. des dépenses de santé; 
et la recherche au niveau des ménages, qui s'intéresse à la manière dont les ménages pauvres font face aux 
problèmes de mauvaise santé et de mauvaise nutrition ainsi qu'aux problèmes de relations à l'intérieur du 
ménage et à leur impact sur la santé. Tout en acceptant cette distinction comme un cadre utile pour la 
définition des priorités, il convient de rappeler l'existence d'interrelations et de rétroactions entre ces trois 
niveaux et de souligner que pour être utile la recherche devra ne pas se limiter à un niveau. 

19. La recherche au niveau macroéconomique recouvre le domaine des interrelations entre la santé et les 
autres secteurs d'activité qui ont été étudiés dans les paragraphes précédents. En l'absence d'un modèle 
convaincant et généralement accepté, la connaissance des rétroactions complexes entre la santé et l'économie 
est limitée et les planificateurs du développement ne se voient pas offrir des indications suffisantes. La 
recherche d'un modèle convaincant reste une priorité générale. Il faudrait commencer par améliorer les 
données sur la situation sanitaire et révolution de cette situation, ce qui exigerait l'emploi d'indicateurs 
mesurant la bonne santé plutôt que son absence exprimée par les taux de mortalité, les taux de morbidité, etc. 
Compte tenu des relations non linéaires qui peuvent exister, des rétroactions complexes et des divers décalages 
dans le temps (questions pour lesquelles on en est réduit aux conjectures à l，heure actuelle), les régressions 
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simples n'iront pas très loin et risquent d'être trompeuses. Une analyse plus élaborée recourant aux techniques 
des équations simultanées est nécessaire, mais il faut l'axer de manière à poser des questions et à parvenir à 
des conclusions qui soient en rapport avec les politiques générales dans les deux cas. 

20. Toujours au niveau macroéconomique, une priorité commune exprimée par les membres du Sous-
Comité concerne la stagnation économique actuelle due à la crise de la dette et à d'autres facteurs touchant 
maintenant tant de pays en développement, en particulier en Afrique et en Amérique latine. On s'inquiète 
beaucoup de l'impact sur la santé des programmes de réforme économique entrepris par les pays en 
développement pour faire face à leurs difficultés présentes et jeter les bases d'une croissance durable future 
(y compris les programmes de stabilisation et d'ajustement structurel recommandés par le Fonds monétaire 
international et la Banque mondiale). Les questions particulières sur lesquelles la recherche pourrait être axée 
en priorité sont notamment les suivantes : la compression des dépenses publiques, le chômage accru et la 
diminution des salaires réels, phénomènes souvent inhérents aux premiers stades de tels programmes, ont-ils 
un effet nocif sur la santé ？ Le processus d'élaboration des programmes accorde-t-il assez d'attention aux 
facteurs de santé, et (en relation avec ce qui précède) y a-t-il une participation active suffisante des ministères 
de la santé et d'autres représentants professionnels du secteur de la santé dans ce processus ？ Les ministères 
de la santé et d'autres organismes du secteur de la santé sont-ils suffisamment qualifiés et informés sur les 
programmes de réforme pour faire entendre efficacement leur voix ？ Quels sont les indicateurs nécessaires 
pour surveiller l'impact sur la santé des programmes de réforme au fur et à mesure de leur application ？ 
Existe-t-il actuellement de tels indicateurs et, sinon, que peut-on faire pour en élaborer ？ Cette liste de 
questions, quoique incomplète, représente des soucis communs à tous les membres du Sous-Comité tels qu'ils 
ressortent des suggestions détaillées qu'ils ont formulées. Le contraste entre les pays où l'état de santé s'est 
aggravé et les pays où il s'est maintenu ou amélioré pendant Papplication des programmes de réforme devrait 
aussi faire l'objet de recherches prioritaires pour déterminer les facteurs grâce auxquels certains pays s’en 
tirent mieux que d'autres. 

21. Au niveau mésoéconomique ou sectoriel, les priorités de recherche suggérées par les membres du Sous-
Comité sont les suivantes : ceux qui travaillent directement dans le secteur de la santé et qui sont responsables 
des politiques dans ce secteur font-ils suffisamment attention aux contributions capitales apportées à la santé 
par d'autres secteurs, par exemple la nutrition, l'éducation, l'emploi, la réforme agraire ？ Quels facteurs à 
rintérieur du secteur de la santé font obstacle à cette contribution et à des politiques intégrées, et comment 
surmonter ces obstacles ？ Quels sont les meilleurs moyens de cibler les activités du secteur de santé sur ceux 
qui en ont le plus besoin ？ Comment alléger les dépenses de santé en adoptant des activités peu coûteuses ou 
en introduisant la facturation à l'usager ？ Et comment rendre l'introduction de la facturation à l'usager 
compatible avec le ciblage des activités sur les indigents et les plus nécessiteux ？ Comment mesurer l'efficacité 
relative de différentes sortes de dépenses de santé dans la production de la santé, par exemple les soins de 
santé primaires comparés aux hôpitaux universitaires ？ (Selon une opinion très répandue, il conviendrait de 
privilégier davantage les soins de santé primaires et les dépenses connexes par rapport aux hôpitaux et aux 
établissements de soins curatifs, mais il n'y a pas assez de données empiriques et scientifiques pour étayer 
cette thèse.) Y-a-t-il suffisamment d'activités de recherche et développement dans le secteur de la santé, et la 
recherche réellement menée est-elle appropriée et efficacement organisée ？ Compte tenu de rimportance 
accrue des politiques environnementales, l'impact de la dégradation de l'environnement sur la santé (par 
exemple, des mesures d'assainissement insuffisantes) représente aussi une priorité de recherche évidente. 

22. Un appui est nécessaire pour la mise sur pied de services de santé opérationnellement efficaces; la 
recherche sur les systèmes de santé a un rôle important à jouer à cet égard. D y a aussi d'autres apports du 
secteur de la santé qui exigent rattention, tels les besoins en ressources humaines (spécification des tâches; 
besoins en matière de formation; réglementation et contrôle de la qualité); le choix et l'utilisation de 
Féquipement (évaluation des technologies; gestion opérationnelle), les substances pharmaceutiques (choix; 
modes de distribution); etc. 

23. Au niveau du ménage, les questions clés portent sur les différences existant à l'intérieur du ménage sur 
les plans de la nutrition et de la santé, plus particulièrement en ce qui concerne les groupes vulnérables tels 
que les femmes et les enfants. Les relations à l'intérieur du ménage sont un domaine généralement négligé ou 
exigeant davantage de données et de recherches. En Afrique et dans d'autres régions en développement, les 
femmes sont les principaux producteurs agricoles outre qu'elles s'acquittent de nombreuses autres tâches, avec 
les grands dangers que cela comporte pour leur santé. Lorsque le ménage a pour chef une femme et qu'il n'y a 
pas d'homme pour subvenir aux besoins économiques de la famille ou que cet homme est absent, la santé de la 
famille est particulièrement à risque. Comment cibler les services de santé de tels ménages ？ Quel est le rôle 
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des membres du ménage dans la prestation de services de santé et quelle devrait être la relation entre le 
niveau du ménage et celui du secteur de santé formel ？ Enfin, le vieillissement des populations fait peser de 
nouvelles demandes sur les services de santé; quelle doit être l'importance relative de l'appui familial et de 
l'appui communautaire ？ 

24. A côté de ces priorités spécifiques, le Sous-Comité a souligné l'importance générale de la surveillance de 
la collecte de données dans le contexte des activités opérationneUes de l'OMS et de leur analyse ultérieure 
pour tirer des leçons de l'expérience et procéder à des améliorations. (Cela s'applique naturellement aussi aux 
opérations bilatérales et nationales dans le secteur de la santé.) Ces recherches et analyses en rapport avec les 
opérations ne doivent pas être considérées comme un détournement de Pactivité opérationnelle, mais comme 
une de ses composantes essentielles. 

Recommandations de recherche en économie sanitaire 

25. Au niveau macroéconomique, il est essentiel de construire un modèle convaincant des interactions entre 
les divers secteurs d'activité et la santé. Là encore, les impératifs sont l'amélioration de la qualité des données 
sur l'état de santé, rélaboration de nouveaux indicateurs qui évaluent la santé plutôt que la mauvaise santé, et 
la mise au point d'une méthodologie permettant de simplifier et de valider de nouveaux indicateurs de manière 
générale. Plus le modèle intersectoriel sera simple, plus il sera facile à élaborer et à comprendre; mais 
rexpérience dans d'autres domaines montre que simplicité n'est pas toujours équivalent de validité. Cependant, 
s'il peut être démontré que des modèles ou sous-modèles plus simples sont valides, alors c'est sur de tels 
modèles que la recherche devra être axée. 

26. Il est également urgent de procéder à des recherches sur un certain nombre de questions concernant la 
gestion et les effets sur la santé des politiques d'ajustement structurel, le rôle du ministère de la santé dans la 
négociation des modalités, les facteurs expliquant le contraste entre les pays qui sont parvenus à maintenir 
l'état de santé pendant l'application des programmes d'ajustement ou au cours d'autres graves perturbations et 
ceux qui n，y sont pas parvenus, et le choix d'indicateurs appropriés. 

27. Au niveau mésoéconomique ou sectoriel, les points principaux sur lesquels devront être entreprises des 
recherches comprennent l'identification des effets sur la santé d'activités extérieures au secteur de la santé; 
l'utilisation de cette information pour élaborer des politiques intégrées ciblant les services les plus efficaces sur 
les personnes qui en ont le plus besoin, grâce à l'allocation la plus appropriée des dépenses tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur du secteur de la santé; et révaluation de l'impact des politiques environnementales sur la santé. 

28. Il faut aussi procéder à des recherches en vue de faciliter le bon fonctionnement des services de santé. 

29. Au niveau des ménages, deux grandes questions méritent rattention : Porigine, l'étendue et les 
conséquences des différences sur les plans de la nutrition et de la santé à Pintérieur des ménages, en ce qui 
concerne plus particulièrement les groupes vulnérables tels que les femmes; et le ciblage des services de santé 
sur les ménages et groupes à risque spécial. 

III. RECOMMANDATIONS POUR L'AVANCEMENT DE LA RECHERCHE SUR LA SANTE ET 
L'ECONOMIE 

30. Outre les recherches prioritaires dans leur domaine respectif, les deux groupes de travail du Sous-
Comité ont bien entendu recensé des besoins communs, plus particulièrement : trouver de nouveaux 
indicateurs; disposer d'informations plus fiables et mieux comprises; et comprendre les influences 
intersectorielles sur la santé. Les diverses propositions formulées constituent un plan progressif clair pour 
l'avancement des recherches. 

31. En conséquence, le Sous-Comité recommande que le Comité consultatif mondial de la Recherche en 
Santé déploie tous ses efforts pour faire que la recherche sur les diverses questions recensées soit entreprise 
ou renforcée, et plus particulièrement : 

-que les organismes de financement extérieurs soient invités à fournir un appui financier pour mener les 
recherches; 
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- q u e les centres de recherche susceptibles de mener différents aspects de la recherche soient inventoriés, 
sélectionnés grâce à des mécanismes d'examen appropriés et reliés entre eux en un réseau de recherche; 

- q u e le CCRS, avec l'aide d'experts cooptés, assure la surveillance générale des travaux et établisse un 
comité d'orientation pour chacun des centres chargés de recherche. Ces comités devraient faire 
régulièrement rapport au CCRS, et les résultats de la recherche être largement diffusés. 

IV. PROGRAMME DE RECHERCHE COMPLEMENTAIRE 

32. Le Sous-Comité, ayant recensé un certain nombre de questions vitales qui, selon lui, ne font pas l'objet 
d'une attention suffisante à l，heure actuelle, propose un programme de recherche complémentaire. Ces 
propositions englobent la mise au point de méthodologies permettant d'identifier les déterminants 
socio-économiques et comportementaux de la santé, les mécanismes par lesquels ils opèrent ainsi que le choix 
et les conséquences des interventions; elles tiennent compte de divers progrès technologiques et impératifs 
économiques récents. 

33. Un réseau de centres devrait être établi pour appliquer le programme. Ces centres, individuellement ou 
conjointement, axeront leurs travaux sur tout ou partie d'une question, sous les conseils d'un comité 
d'orientation. Lors de la planification et de la conduite des recherches, on s'efforcera de tirer tout le parti 
possible des compétences spécialisées de l'Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développement 
social et d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies. 

34. Des recherches devraient être menées sur les points suivants : 

-moyens de décrire et d'influencer les comportements dans le contexte de la santé; 

-appréciation de l'état de santé : mise au point de nouveaux indicateurs des facteurs liés à la santé; 
validation; 

-topographie de l'état de santé, des services fournis : correspondance entre les besoins et les prestations 
et évolution dans le temps, taxonomie géographique des pays eu égard au développement sanitaire; 

-modélisation dynamique des interactions d'autres secteurs d'activité avec la santé; 

-"liste d'informations essentielles" pour la santé, méthodes d'interprétation; 

-taxonomie non géographique des pays par degré de développement sanitaire, besoins des pays selon la 
taxonomie; 

-soins de santé dans le contexte national : financement, allocation des ressources, appui pour la prise de 
décision, structures institutionnelles appropriées, efficacité opérationnelle; 

-conséquences pour les ressources des interventions de santé, conséquences des perturbations 
économiques; 

-conséquences pour la santé des politiques nationales, en particulier des politiques d'ajustement 
économique et des politiques environnementales; 

-phénomènes de santé au niveau des ménages : différences à l'intérieur des ménages en ce qui concerne 
la nutrition et la santé : origines, étendue et conséquences, moyens de cibler les services de santé; et 

problèmes pratiques posés par l'acquisition de données de terrain, validation des protocoles. 
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ANNEXE 

MANDAT ET COMPOSITION DU SOUS-COMITE DU CCRS 
SUR LA SANTE ET L'ECONOMIE 

Mandat du Sous-Comité 

Examiner : 

-l，utilisation des principes économiques pour une promotion de la santé qui soit d'un bon rapport 
coût/efficacité; 

- les principes permettant de concevoir des politiques socio-économiques et sanitaires pour protéger et 
promouvoir la santé dans des conditions économiques favorables ou défavorables; 

- la nature des facteurs intersectoriels influant sur la santé et subissant rinfluence de celle-ci et les 
conséquences pour la santé de politiques adoptées en dehors du secteur de la santé; 

-l'organisation possible du financement et des structures de distribution de soins; 

• les moyens d'intégrer plus efficacement les politiques de santé dans la prise de décision nationale; 

et conseiller le CCRS. 

Composition du sous-comité 

Membres du CCRS 

Professeur B. McA. Sayers (Président), Imperial College of Science, Technology and Medicine, Londres 

Professeur Godfrey Gunatilleke, Marga Institute, Sri Lanka Centre for Development Studies, Colombo 

Professeur В. O. Osuntokun, Department of Medicine, University of Ibadan, Nigéria 

Membres cooptés 

Professeur Alan Maynard, Director, Centre for Health Economics, University of York, Royaume-Uni 

Professeur Eric Thorbecke, H. E. Babcock Professor of Economics and Food Economics, Cornell University, 
Etats-Unis d'Amérique 

Professeur E. O. Attinger, Division of Biomedical Engineering, School of Engineering and Applied Science and 
School of Medicine, University of Virginia, Etats-Unis d'Amérique 

Professeur Hans Singer, Institute of Development Studies, University of Sussex, Royaume-Uni 

Dr (Mme) N. A. Kravtchenko, Département des Problèmes socio-économiques dans le domaine des soins de 
santé, Ministère de la Santé de PURSS, Moscou 

Secrétariat 

M. A. Creese, unité Systèmes et Politiques de santé au niveau national (Cosecrétaire) 

Dr M. Jancloes, Bureau de la Coopération internationale 


