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Le présent document porte sur trois réunions de comités d'experts1 et deux 

réunions de groupes d'étude2 dont les rapports ont été établis en anglais et en 

français depuis la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif.3 Pour chacun 

de ces rapports, il donne des informations d'ordre général, une description du 

contenu et un résumé des recommandations. Il montre aussi comment la mise en 

oeuvre des recommandations améliorerait la santé publique dans les Etats 

Membres et ce qu'il en résulterait pour les programmes de l，OMS. 

Les rapports sur les réunions des trois comités d'experts et des deux groupes d'étude sont examinés 

ci-après dans l'ordre suivant : 

1. LUTTE CONTRE LA SCHISTOSOMIASE 
Deuxième rapport du Comité OMS d'experts 

2. PROGRES RECENTS EN SANTE BUCCO-DENTAIRE 
Rapport d'un Comité OMS d'experts 

3. EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET DE CERTAINS PRODUITS 
TOXIQUES NATURELS 
Trente-neuvième rapport du Comité mixte F A O / O M S d'experts des Additifs alimentaires 

4. ROLE DES CENTRES DE SANTE DANS LE DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE 
SANTE DES VILLES 
Rapport d'un groupe d'étude de l 'OMS sur les soins de santé primaires dans les zones urbaines 

5. EVALUATION DES RECENTES REFORMES OPEREES DANS LE FINANCEMENT DES 
SYSTEMES DE SANTE 
Rapport d'un groupe d'étude de l 'OMS 

1 Conformément au paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (OMS, Documents 

fondamentaux, 39e éd., 1992, p. 104). ^ 

2 Conformément au paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB17.R13. 

3 Pour plus de commodité, des exemplaires de ces rapports sont joints au présent rapport (à l'usage exclusif des membres 
du Conseil exécutif). 
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1. LUTTE CONTRE LA SCHISTOSOMIASE 

Deuxième rapport du Comité OMS d'experts 
Genève, 8-15 novembre 19911 

1.1 Généralités 

Le premier rapport du Comité d'experts de la Lutte contre la Schistosomiase, qui s'est réuni en 1984, a 

souligné que la lutte contre la morbidité est un objectif judicieux dans la plupart des pays et territoires 

d'endémie, lesquels - compte tenu des changements de frontières - sont actuellement au nombre de 74; la 

schistosomiase a été éradiquée au Japon et à Montserrat et il n，y a pas eu de transmission récente en Tunisie. 

L'urbanisation, les troubles politiques et ^exploitation des ressources hydriques ont contribué à modifier 

répidémiologie et le choix des stratégies de lutte. 

Depuis 1983, l'unité de la Lutte contre la schistosomiase à l，OMS a lancé des programmes opérationnels 

d'évaluation en compagnie des Ministères de la Santé du Botswana，de l'Egypte, de Madagascar, de Maurice et 

de Zanzibar (République-Unie de Tanzanie). Certains de ces programmes ont bénéficié de l'appui de 

l 'UNICEF, de la Edna McConnell Clark Foundation, de la Fondation Theodor Bilharz, du Fonds allemand 

pour la santé Pharma et de la Direction générale italienne pour la coopération au développement. La Société 

allemande pour la Coopération technique (GTZ), qui bénéficiait des conseils techniques de l 'OMS, a appuyé 

des projets au Congo，à Madagascar, au Malawi et au Mali au cours de la même période. 

1.2 Le rapport 

Le Comité d'experts souligne qu'il faut faire preuve d'une plus grande souplesse dans les programmes de 

lutte qui doivent s'étendre à la lutte contre la transmission et associer d'autres secteurs. Le rapport comprend 

trois parties. La première, consacrée à la Méthodologie de la lutte et destinée aux décideurs et aux 

administrateurs de programmes et de la santé publique, offre une brève analyse des facteurs à prendre en 

considération pour fixer les priorités et choisir les options de lutte. La deuxième，sur les Problèmes techniques 

de la lutte，qui s'adresse au personnel opérationnel des ministères de la santé, peut servir de base à la 

planification des programmes et à la formation. La troisième, consacrée aux Progrès de la lutte et présentant 

les expériences de divers pays, est utile elle aussi aux administrateurs de programmes et aux organismes 

donateurs; elle fait le point de la situation en tenant compte des réalisations de ces dix dernières années dans 

la lutte contre la schistosomiase. 

1.3 Recommandations 

Le rapport doit aider les Etats Membres dans lesquels la schistosomiase est endémique à adopter une 

stratégie de lutte adaptée aux ressources disponibles. Un plan national d'action est considéré comme 

indispensable, notamment en vue d'obtenir des ressources et de surveiller l'application des mesures. Les 

programmes de lutte contre la schistosomiase peuvent être intégrés au système général de soins de santé et 

surtout aux soins de santé primaires. 

Reconnaissant que le prix du praziquantel constitue un grave obstacle à une lutte efficace contre la 

schistosomiase, le Comité d'experts a approuvé les efforts de négociation faits par l 'OMS et PUNICEF pour 

obtenir un prix supportable. 

L'évaluation des risques pour la santé doit faire partie du mandat des études préliminaires et de 

faisabilité des projets de mise en valeur des ressources en eau. Il faut définir les mesures de lutte contre la 

schistosomiase et les autres maladies parasitaires et établir un budget précis au moment de la planification 

financière des projets et des négociations avec les organismes extérieurs. 

Le Comité d'experts a affirmé qu'une lutte efficace contre la schistosomiase suppose une coordination 

intersectorielle poussée avec la participation et l'appui des organismes nationaux et internationaux, notamment 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 830, 1993. Date de publication : 15 avril 1993 (anglais et français). 



dans les domaines de rapprovisionnement en eau et de l'assainissement, de l'enseignement, des ressources 

hydriques et de l'agriculture. 

La formation aux niveaux national et régional et la coopération technique entre les programmes de lutte 

contre la schistosomiase doivent être encouragées, notamment en ce qui concerne les pays les moins avancés. 

Les pays touchés par la schistosomiase urinaire doivent saisir les occasions que leur offre cette coopération 

pour entreprendre et intensifier leurs efforts de lutte, en mettant surtout l'accent sur les enfants d'âge scolaire. 

La recherche sur la schistosomiase et les aspects socio-économiques des maladies tropicales doivent 

continuer d'être appuyés par le programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales et par d'autres organismes. Le Comité d'experts a préconisé une 

intensification des travaux de recherche menés en concertation par les ministères de la santé et les instituts de 

recherche nationaux sur les questions opérationnelles pertinentes. 

1.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

Le rapport confirme l'efficacité de la chimiothérapie dans la lutte contre la maladie et le Comité 

d'experts a noté qu'un plan national d'action doit prévoir la lutte contre la transmission, avec la participation 

d'autres secteurs du développement, notamment dans les domaines de l'enseignement, de l'approvisionnement 

en eau, de l'agriculture et de l'exploitation des ressources hydriques. Le Directeur général, qui a été cité dans 

rintroduction du rapport, a déclaré : "Il est aujourd'hui démontré qu'il s'agit d'une maladie qu'on sait prévenir 

et guérir. Une nouvelle alliance doit donc être conclue entre les organisations internationales, les 

gouvernements et les acteurs du secteur privé qui pourront vaincre cette maladie dès lors qu'ils conjugueront 

leurs efforts". 

L'unité de la Lutte contre la schistosomiase lance en République démocratique populaire lao un 

programme de lutte contre la schistosomiase et l，opisthorchiase. Des ateliers régionaux seront organisés pour 

faciliter rélaboration de plans nationaux d'action; le premier se tiendra au Bureau régional de la Méditerranée 

orientale à Alexandrie, en juin 1993. Des négociations ont été entamées par l，OMS et l 'UNICEF afin d'obtenir 

des conditions satisfaisantes pour l'achat du praziquantel. Une réunion a eu lieu avec le fabricant avant la 

session du Conseil exécutif de l 'OMS. 

En utilisant une approche nouvelle avec la technologie disponible，les systèmes d'information 

géographique (SIG) permettront de suivre de près les progrès accomplis et d'évaluer les estimations de la 

répartition de la schistosomiase. L'unité de la Lutte contre la schistosomiase favorisera la formation et le 

renforcement des capacités de lutte au niveau national, notamment dans les pays les moins avancés. 

2. PROGRES RECENTS EN SANTE BUCCO-DENTAIRE 

Rapport d'un Comité OMS d'experts 
Genève, 3-9 décembre 1991， 

2.1 Généralités 

En raison des changements fondamentaux de la situation intervenus ces trois dernières décennies, les 

derniers comités d'experts de la santé bucco-dentaire ont porté sur la manière de réorienter la dentisterie et le 

secteur de la santé en général en ce qui concerne les systèmes de prestations, la surveillance et l'évaluation et, 

enfin, la formation du personnel chargé des soins bucco-dentaires.2 La réunion du Comité d'experts de 1991 

devait ajouter une nouvelle composante au processus de réorientation en analysant les progrès récents et 

imminents en soins bucco-dentaires, en évaluant leur utilité et en apportant des conseils sur l'adoption et la 

mise en oeuvre de techniques nouvelles. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 826, 1992. Dates de publication : 3 novembre 1992 (anglais); 8 avril 1993 

(français). 

2 Voir OMS, Série de Rapports techniques, N。750，1987; N。782, 1989; et N。794, 1990’ respectivement. 



2.2 Le rapport 

Le premier chapitre est consacré aux progrès réalisés dans la prévention des affections bucco-dentaires 

qui ont permis en grande partie de transformer la situation. Des progrès substantiels continuent d'être 

enregistrés dans la prévention de la carie dentaire, comme le montrent toute une série de mesures préconisées 

pour différentes situations selon les ressources disponibles. Les améliorations apportées dans le domaine des 

parodontopathies sont également analysées et une section est consacrée aux innovations prometteuses dans le 

domaine de la prévention du cancer de la bouche. 

Le chapitre suivant traite des progrès du diagnostic et du traitement des affections bucco-dentaires 

courantes, comme les caries et les parodontopathies, mais aussi de tout un éventail d'affections moins 

fréquentes; l'accent est mis sur rintervention non invasive comme principe prioritaire de traitement lorsque la 

prévention n'a pas eu les résultats escomptés. 

L'informatique dans la santé communautaire, les applications comme la gestion des dossiers, la 

transmission des données, la pratique générale et spécialisée, notamment les applications concernant la 

technique de pointe (par exemple, la mise au point des prothèses), et renseignement font l'objet du chapitre 4 

qui mentionne les modifications profondes pouvant résulter de l'utilisation appropriée de cette discipline 

relativement nouvelle. 

Le chapitre 5 fait le bilan de tous ces progrès pour la pratique des soins bucco-dentaires, la formation 

du personnel approprié et la prestation des services. 

2.3 Recommandations 

Le rapport formule plusieurs séries de recommandations concernant : 

-l'hygiène individuelle et les soins minimums : il s'agit de l'approche optimale et pas seulement lorsque 

les ressources sont rares; 

-les transferts de technologies : le principe fondamental est celui de la sélectivité et les solutions doivent 

être techniquement et économiquement appropriées; 

- le rôle de l'informatique dans l'amélioration de la santé bucco-dentaire : la notion de "programme 

d'études électronique" est présentée pour renseignement assisté par ordinateur; les recommandations 

concernant une meilleure gestion de l'information portent notamment sur les normes applicables aux 

dossiers cliniques non seulement au niveau de la pratique individuelle, mais aussi au niveau 

communautaire; 

- le renforcement de la recherche scientifique : l'accent est mis sur l'application pratique des résultats de 

la recherche, notamment sur la prévention et le traitement des affections bucco-dentaires; 

-l'élargissement du champ des soins de santé bucco-dentaire : l'intégration du personnel de santé bucco-

dentaire dans tous les services de santé devient toujours plus nécessaire pour refléter la transformation 

de la situation et constitue le principe même de cette recommandation. 

2.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de「Organisation 

Le programme de santé bucco-dentaire de l 'OMS dispose d'une base d'information solide indiquant le 

niveau actuel des affections et les tendances, ce qui permet de donner des conseils judicieux concernant la 

sélection de stratégies et de procédures spécifiques pour n'importe quelle situation. La complexité et l'ampleur 

de la transformation supposent une approche souple et pratique dans ces efforts d'orientation; si la sélectivité 

est primordiale au niveau communautaire，les transformations mondiales sont indiquées dans le rapport et 

apparaissent aussi comme s'insérant dans une progression rationnelle couvrant les rapports des comités 

d'experts des dix dernières années. Ces transformations transcendent les différences au niveau communautaire 

et nécessitent surtout une optimisation de la prévention ou son maintien à un niveau optimal, une adaptation 

des principes de traitement aux techniques non invasives，la restructuration des services et de renseignement, 

et l'utilisation judicieuse de l'informatique en relation avec les innovations mondiales. 



Le rapport et les recommandations devraient apporter des améliorations dans tous ces domaines. La 

Journée mondiale de la Santé en 1994 étant consacrée à la santé bucco-dentaire, il faut espérer qu'à cette 

occasion et pendant l'Année de la santé bucco-dentaire qui lui est associée un effort spécial sera fait pour 

promouvoir les modifications voulues de manière rationnelle et planifiée. 

3. EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET DE CERTAINS PRODUITS 
TOXIQUES NATURELS 

Trente-neuvième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires 
Rome, 3-12 février 19921 

3.1 Généralités 

Depuis la première Conférence du Comité mixte F A O / O M S sur les substances ajoutées aux denrées 

alimentaires qui a eu lieu en septembre 1955,2 39 réunions du Comité mixte F A O / O M S d'experts des Additifs 

alimentaires ont été organisées, la dernière conformément aux recommandations formulées à la trente-

septième réunion.3 Le Comité d'experts procède à des évaluations toxicologiques systématiques des additifs 

alimentaires, des contaminants, des substances toxiques naturelles et des résidus des médicaments vétérinaires 

dans les aliments. 

Le Comité avait pour mandat : a) de poursuivre l'élaboration des principes d'évaluation de l'innocuité 

des additifs alimentaires et des produits toxiques naturellement présents dans les aliments; b) de procéder à 

l'évaluation toxicologique de certains additifs alimentaires et de certains produits toxiques naturellement 

présents dans les aliments et d'examiner ou préparer des normes pour certains additifs alimentaires; et 

c) d'étudier les questions soulevées lors de la vingt-troisième session du Comité du Codex sur les additifs 

alimentaires et les contaminants et de donner des avis à ce sujet. 

3.2 Le rapport 

Le rapport énonce d'abord une série de considérations générales sur les questions comme les facteurs 

de sécurité, l'évaluation des aromatisants et les produits toxiques naturellement présents dans les aliments, 

ainsi que la terminologie utilisée par le Comité d'experts. Cette section est suivie d'observations concernant 

révaluation des données toxicologiques sur plusieurs émulsifiants, préparations enzymatiques, aromatisants, 

solvants, épaississants, cires et substances diverses，ainsi que les produits toxiques naturellement présents dans 

les aliments que sont les glucosides cyanogènes, la solanine et la chaconine. Des normes ont été établies sur la 

plupart des additifs alimentaires soumis à une évaluation toxicologique, ainsi que sur 22 autres produits. En 

annexes au rapport, on trouvera une liste des documents établis à l'occasion de réunions précédentes du 

Comité mixte d'experts et des précisions sur d'autres études toxicologiques et renseignements demandés par le 

Comité d'experts aux fins d'évaluations ultérieures. Les informations toxicologiques et connexes examinées et 

servant de base aux évaluations ont été publiées par l，OMS dans un volume distinct.4 Les normes concernant 

ridentité et la pureté ont été publiées par la FAO.5 

3.3 Recommandations 

Outre les recommandations concernant des substances déterminées, comme les doses journalières 

admissibles (DJA), le rapport contient plusieurs recommandations sur les travaux futurs du Comité d'experts 

ainsi que des recommandations particulières destinées aux fabricants d'additifs alimentaires, aux responsables 

de la mise au point de nouveaux cultivars, à la F A O et à l，OMS. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 828, 1992. Dates de publication : 10 décembre 1992 (anglais); 8 avril 1993 

(français). 

2 Voir Réunions de la FAO sur la nutrition, № 11, 1956; OMS, Série de Rapports techniques, № 107，1956. 

3 OMS, Série de Rapports techniques, № 806，1991. 

4 WHO Food Additives Series, No. 30, 1993. 

5 Compendium of food additives specifications: Addendum 1. FAO Food and Nutrition Paper, 52, 1992. 



3.4 Importance pour la santé publique et incidences sur les programmes de l'Organisation 

Comme les précédents, le présent rapport du Comité d'experts souligne l'importance, pour la santé 

publique, de l，évaluation des risques occasionnés par les substances chimiques émises dans Penvironnement, et 

notamment présentes dans l,alimentation，en donnant une idée de la complexité du processus. Il s'agit de 

réunir et d'analyser toutes les données pertinentes; d'interpréter les études sur la cancérogénicité, la 

mutagénicité, la tératogénicité et d'autres effets; d'extrapoler à l'homme les effets observés expérimentalement 

chez ranimai; et d'évaluer les risques pour l'homme sur la base des données épidémiologiques et 

toxicologiques disponibles. 

Si tous les Etats Membres sont confrontés au problème de l'évaluation de ces risques, quelques 

établissements scientifiques seulement peuvent entreprendre des évaluations à ce stade，ce qui souligne 

combien il est important de fournir à l'ensemble des Etats Membres des renseignements valables sur ces 

questions. Cette activité est également vitale pour le programme mixte F A O / O M S des normes alimentaires en 

ce qui concerne les activités de fixation de normes dans le cadre de la Commission du Codex Alimentarius. 

Le projet de budget programme de l’OMS pour l，exercice 1994-1995 prévoit l'organisation de quatre 

réunions du Comité mixte F A O / O M S d'experts des Additifs alimentaires, c'est-à-dire une réunion de plus que 

lors de l，exercice biennal précédent. 

4. ROLE DES CENTRES DE SANTE DANS LE DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE DES 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS sur les soins de santé primaires dans les zones urbaines 
Genève, 2-9 décembre 19911 

4.1 Généralités 

L'urbanisation rapide est devenue un phénomène mondial，la tendance étant particulièrement marquée 

dans les villes des pays en développement où le taux de croissance annuel atteint ou dépasse souvent 3 % et 

avoisine même parfois 9 %• 

Les systèmes de santé de district en milieu urbain couvrent des populations bien définies résidant dans 

des zones administratives bien distinctes. Le plus souvent, les équipements disponibles dans les zones à faible 

revenu et les taudis sont des postes sanitaires, des dispensaires，des centres de santé publics ou privés avec 

occasionnellement un hôpital de recours. La plupart des centres de santé offrent avant tout des services 

curatifs de base en apportant aussi certains services de santé maternelle et infantile et de vaccination. Les 

postes sanitaires et les centres de santé dans ces zones présentent des capacités et des compétences limitées et 

sont généralement ouverts uniquement pendant les heures de travail. Les services ne permettent pas de 

répondre aux besoins sanitaires locaux, ni aux besoins croissants d'une population locale mieux informée à la 

suite des innovations concernant la technologie sanitaire de base. Ainsi les hôpitaux de premier recours ou de 

district sont souvent surchargés de cas bénins. 

4.2 Le rapport 

Le rapport analyse les besoins sanitaires croissants de la population urbaine pauvre et les moyens 

éventuels d'améliorer la qualité des services de santé urbains et de les rendre plus accessibles aux résidents 

dans les zones à faible revenu et les taudis. Notant que le manque de ressources est un problème qui se pose à 

tous les services de santé urbains, le rapport s'intéresse avant tout aux modifications d'organisation et d'ordre 

administratif permettant d'améliorer les centres de santé et la couverture des populations sous-desservies, et de 

réduire l'inefficacité qui caractérise les hôpitaux surchargés de cas bénins. Il s'agit d'aider les administrateurs 

de la santé et les autorités municipales à analyser les points faibles que présentent les systèmes de santé 

urbains, à évaluer les options permettant de renforcer les soins de santé primaires et à introduire les mesures 

susceptibles de tirer le maximum d'un budget limité. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 827，1992. Dates de publication : 10 décembre 1992 (anglais); 13 avril 1993 

(français). 



Le groupe d'étude introduit，sur la base des données d'expérience de différents pays, la notion de 

"centres de santé de référence" chargés d'apporter un large éventail de services de haute qualité dans les 

domaines de la promotion, de la prévention, du diagnostic, des soins curatifs et de réadaptation, ainsi que des 

services d'hospitalisation (notamment les soins maternels) pour des malades dont le séjour est inférieur à 

24 heures. Ces services doivent couvrir une zone géographiquement définie, chercher à appuyer et à renforcer 

les unités sanitaires locales dans la zone desservie et opérer un lien avec les hôpitaux de recours. 

4.3 Recommandations 

Le groupe d'étude recommande que les autorités de santé nationales et locales favorisent et appuient le 

renforcement des équipements de soins de santé primaires et s'attachent à fournir des services de haute 

qualité dans les zones urbaines pauvres. Sur la base d'une analyse des stratégies dans les districts urbains, il 

convient de désigner des centres potentiels appelés à devenir des centres de santé de référence. Il faut aussi 

veiller à l'effet qu'aura l'introduction du paiement par l'usager sur l'accès équitable des pauvres en milieu 

urbain aux services et sur l'utUisation de ces services. 

4.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

L'examen des données d'expérience provenant des centres de santé de référence mis sur pied dans 

différents cadres urbains fait ressortir la contribution que peuvent apporter ces centres à la santé publique en 

milieu urbain，notamment dans les zones sous-desservies. 

L 'OMS doit continuer à sensibiliser les gens à la menace de crise en matière de santé urbaine et à 

encourager les autorités locales et sanitaires notamment, et les organisations non gouvernementales à affronter 

les problèmes sanitaires des populations pauvres sous-desservies et à appuyer la réorientation et le 

développement des systèmes de santé urbains. 

5. EVALUATION DES RECENTES REFORMES OPEREES DANS LE FINANCEMENT DES 
SYSTEMES DE SANTE 

Rapport d'un groupe d'étude de rOMS 
Genève, 10-17 décembre 19911 

5.1 Généralités 

A la suite de révolution rapide de la situation politique et économique mondiale depuis la réunion du 

précédent groupe d'étude de l 'OMS sur le financement des services de santé en 1977，de nombreux pays en 

développement ont mis en oeuvre des programmes d'ajustement structurel affectant le secteur de la santé. La 

plupart des pays industrialisés ont introduit des réformes du financement de la santé pour endiguer 

^augmentation des coûts de la santé et/ou améliorer l，efficacité et la qualité des services. 

La façon dont les services de santé sont financés détermine la nature des incitations, qui à son tour 

influence le type et la qualité des relations entre les dispensateurs et les bénéficiaires de soins. L'accès aux 

soins, d'un point de vue géographique et financier, et par conséquent l'état de santé des populations peuvent 

être profondément influencés par les réformes du financement de la santé. Si certaines réformes sont 

survenues dans le cadre de programmes planifiés, beaucoup d'autres ont été conditionnées par des événements 

politiques et économiques qui échappent au contrôle du ministère de la santé. 

Le groupe d'étude s'est réuni pour analyser les récentes réformes de financement et leurs effets sur la 

fourniture et l'utilisation des services de santé et sur l'état de santé. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 829, 1993. Dates de publication : 5 mars 1993 (anglais); 15 avril 1993 (français, 

épreuves non corrigées). 



5.2 Le rapport 

Le rapport définit une série de critères pour l'évaluation des réformes qui sont alors appliquées dans les 

trois sections principales. La première section envisage les réformes opérées dans les sources de financement 

des soins de santé et porte plus particulièrement sur les tendances des sources de financement publiques, des 

sources de financement privées, de l'assurance et des sources de financement extérieures. La deuxième section 

considère les modifications apportées aux sept principaux types de mécanismes de rémunération qui 

déterminent le montant et le flux monétaire d'un malade et/ou d'un tiers payant vers les dispensateurs de 

soins. La troisième section examine révolution des rôles dans le financement de la santé，c'est-à-dire des rôles 

des malades et des groupes de consommateurs, des dispensateurs (privés et publics), et des autorités en ce qui 

concerne le choix, l,information，la concurrence et la réglementation. 

5.3 Recommandations 

Tout en reconnaissant l'évolution du rôle des pouvoirs publics dans le financement et la fourniture de 

services, le groupe d'étude souligne les responsabilités qui leur incombent dans l'élaboration de politiques, la 

réglementation ainsi que la collecte et la diffusion d'informations. Il recommande que les pouvoirs publics 

disposent d'une meilleure information sur les modes de financement de la santé, dans le secteur public comme 

dans le secteur privé; l，expérience des retombées sur la santé des réformes opérées dans le financement étant 

limitée, les gouvernements devraient introduire ces réformes étape par étape et sur une petite échelle, en 

évitant les mesures irréversibles. Avant de prendre des décisions visant à étendre l，éventail des innovations, il 

faut évaluer l，impact des changements en se fondant sur les critères recensés dans le rapport. Les données 

d'expérience d'autres pays, même lorsque les conditions sont différentes, ont été considérées par le groupe 

d'étude comme pouvant renfermer des enseignements précieux pour les responsables politiques. 

L 'OMS et les autres organisations internationales dans le domaine de la santé doivent appuyer la mise 

en oeuvre des réformes de financement visant à promouvoir la santé pour tous et fournir toute une série 

d'instruments et de mécanismes de soutien technique, en s'occupant aussi de la formation à leur utilisation et 

de la recherche sur la mise au point et l'évaluation des réformes. 

5.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

On connaît encore trop mal Pimpact des réformes de financement sur l'état de santé. Pourtant des 

réformes profondes ont déjà été apportées - avec des conséquences parfois néfastes - et le processus de 

réforme se poursuivra dans un nombre croissant de pays au cours de la décennie. Le rapport s'intéresse à 

différents groupes de pays - les pays industriels à économie de marché, les anciens pays socialistes, les pays "à 

revenu moyen" et les pays en développement les moins avancés - et établit un cadre cohérent des expériences 

faites en matière de réformes de financement. 

La réglementation générale d'un système de santé dont le caractère pluraliste s'affirme toujours 

davantage impose une lourde charge aux autorités. L 'OMS a un rôle important à jouer pour mieux faire 

comprendre la relation entre les méthodes individuelles de financement, les résultats obtenus par les systèmes 

de santé et les effets sur la santé ainsi que pour renforcer les ministères de la santé à cette fin. Dans son 

programme d'organisation des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et les autres 

programmes, l 'OMS et les organisations internationales coopérantes mettront de plus en plus [accent sur les 

activités interpays destinées à évaluer les réformes de financement et à renforcer la capacité d'évaluer les 

possibilités d'appliquer à l'avenir des politiques de financement stratégiques. 


