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AVANT- PROPOS 

"La planification dans le domaine de la santé" tel est le sujet qui a été 

choisi pour les discussions techniques qui se dérouleront lors de la Dix- Huitième Assemьl éе 

mondiale de la Santé, en mai 1965. Comme à l'accoutumée, un "schéma suggéré" pour la dis- 

cussion du problème à l'échelon national a été envoyé, en août 1964, aux Membres, aux 

Membres associés et à un certain nombre d'organisations non gouvernementales en relations 

officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé, qui étaient en même temps invités 

iá présenter leurs observations sur les divers sujets traités dans le document. 

Le "schéma" comprenait six chapitres se rapportant aux aspects suivants de la 

planification dans le domaine de la santé 

Chapitre I. Etendue des activités d'un gouvernement en matière de planification 

dans le domaine économique et social et dans celui de la santé. 

Chapitre II. Conditions préalables de la planification en matière d'information 

et de législation. 

Chapitre III. Elaboration du plan d'action sanitaire. . 

Chapitre IV. "Planification" et "programmation" 

Chapitre V. Information du public et participation de la population et de divers 

groupes professionnels. 

Chapitre VI. Evaluation. 

Ces chapitres étaient accompagnés d'une annexe renfermant une série de 25 ques- 

• tions méthodiquement groupées pour aider les répondants à formuler leurs observations. 

A la date où le présent document de base a été achevé, des réponses avaient été 

revues de 56 Membres et Membres associés et de cinq organisations non gouvernementales. 

Toutes ont été exploitées pour la rédaction de ce document. 



А18%Techxiical Discussions/l 
Page б 

Ces réponses, claires et détaillées dans la quasi -totalité des cas, ont fourni 

à l'Organisation mondiale de la Santé une documentation utile et abondante en même temps 

que nouvelle et fondée sur l'expérience et les vues des répondants. Le présent document 

de base vise à résumer cette documentation, en y ajoutant au besoin quelques observations 

et précisions complémentaires, ainsi qu'à mettre en relief les questions qui appellent 

un examen plus large et plus fouillé. 

Ce document est établi en cinq parties : 

I. Introduction. 

II. Précisions sur certaines définitions. 

III. Analyse des réponses aux questions du "schéma" (cette analyse est faite pour 

chacun des chapitres précités). 

IV. Précisions sur certaines des questions les plus importantes se dégageant des 

réponses reçues. 

V. Suggestions concernant les questions qui appellent un examen plus approfondi 

etfigureront à l'ordre du jour des discussions techniques. 

La bibliographie sommaire qui était annexée au "schéma" a été amplifiée et en 

partie annоtéе; elle sera distribuée en même temps que le présent document de base. Cette 

bibliographie restant très incomplète, les suggestions tendant à la compléter seront les 

bienvenues et l'on s'efforcera de les inclure dans une version ultérieure de ce document. e 
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I. INTRODUCTION 

ï.1 En cette année qui marque le milieu de la Décennie pour le Développement, i1 

n'est peut -être pas inutile de rappeler que, dans l'avant- propos de ses "mesures 

proposées "1 le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies avait fait obser- 

ver que "le développement vise non seulement à satisfaire les besoins matériels de, 

l'homme, mais encore à'améliorer ses conditions de vie en société et à répondre à ses 

aspirations en général. Le développement n'est pas simplement synonyme de croissance éco- 

nomique; c'est une eoissance économique accompagnée de transformations ". Il ajoutait que • les objectifs fixés pour 1970 étaient réalisables à condition que l'on accepte de faire 
les sacrifices nécessaires et d'appliquer des coneeotions nouvelles. Parmi celles -ci, le 

Secrétaire général citait le concept de planification nationale, tant pour le développe- 

ment social que pour le développement économique, et une meilleure prise de conscience 

de l'importance du facteur humain dans le développement et de la nécessité urgente de 

mobiliser les ressources humaines. 

Ces considérations ont été un des nombreux jalons qui ont conduit à choisir la 

planification dans le domaine de la santé comme thème de ces "discussions techniques ". 

Peu de discussions techniques ont porté sur un sujet aussi complexe. Si, en 

effet, la notion de planification sanitaire peut être simple en soi, sa traduction dans 

les faits met nécessairement en jeu une vaste gamme de connaissances et de compétences • - administratives, juridiques, techniques et même psychologiques. L'entreprise devient 

encore plus complexe quand cette planification est menée, non pas isolément, mais en 

collaboration avec les instances chargées du développement économique et social d'un 

pays. 

I.2 Jusqu'à une époque relativement récente, nombre de pays s'en tenaient dans le 

domaine économique aux principes et au régime du laisser- faire. De même, beaucoup de pays 

ont laissé se développer leurs services de santé au petit bonheur, se contentant de parer 

1 
Nations Unies : Département des Affaires économiques et sociales. Décennie des 

Nations Unies pour le Développement : Mesures proposées - Rapport du Secrétaire 
général, xi + 146 p. 
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aux besoins spéciaux de groupes vulnérables, d'améliorer l'hygiène du milieu là où elle 

laissait à désirer du de combattre les maladies épidémiques, mais sans se soucier aucu- 

nement d'agir d'une manière méthodique et coordonnée. 

Or, sous la pression des impératifs économiques, la majorité des pays se sont 

vu inéluctablement contraints de mettre de l'ordre dans la balance de leurs dépenses et 

de leurs revenus, et de cette nécessité est née la planification pour la survie et le 

développement économiques. Il y a relativement peu de temps toutefois que les responsa- 

bles de la planification économique et leurs collègues préposés à la planification sani- 

taire ont pris conscience de leur interdépendance et ont commencé à se mettre d'accord 

sur leurs rôles respectifs. 

I. Sur le plan sanitaire, le courant d'intérêt qui se manifeste actuellement pour 

la planification.est la résultante d'un grand nombre de facteurs tels que la poussée 

démographique, l'énorme accroissement du nombre de jeunes qui réclament de l'instruction, 

puis du travail, les déplacements intérieurs et extérieurs de populations et le vieillis- 

sement de la population avec toús les problèmes qu'il. pose. A ces facteurs on peut 

ajouter, quoique dans un autre ordre d'idées, les découvertes récentes de la science 

médicale et la mise au point de nouvelles techniques médicales, chirurgicales et épidé- 

miologiques dans des domaines aussi divers que l'éradication du paludisme et la chirurgie 

cardiaque. Toutes ces innovations ont fait simultanément surgir la nécessité de former 

du personnel capable de manier les techniques ainsi élaborées et ont souvent aussi, il 

faut bien le dire, révélé qu'une grande partie de l'équipement des services de santé 

était devènue physiquement et fonctionnellement périmée. Elles ont également montré que 

les modalités mêmes de l'organisation et du fonctionnement des services de santé deman- 

daient à être revisées. Tels sont donc quelques -uns des facteurs qui ont amené tant 

de gouvernements à encourager une étroite coopération entre les services de planification 

économique et de planification sanitaire, de même qu'entre ceux-ci et les responsables 

de la planification dans d'autres domaines tels que l'agriculture et l'enseignement. 
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Il subsiste cependant quelques pays où la planification dans le domaine de la 

santé est entièrement dissociée de la planification dans le domaine économique et social 

et d`autres qui restent satisfaits de leurs services de santé existants. Mais ils sont 

l'exception. 

I.4 C'est indéniablement dans les pays en voie de développement que la conjugaison 

entre la planification sanitaire et la planification économique et sociale trouve son 

plus large champ d'application. Dans ces pays, en effet, méme s'il existe un embryon de 

services de santé fondamentaux, son développement pose des problèmes de dotation en 

personnel, de financement, de gestion et de contróle. Cependant, la solution de ces • problèmes peut étre rendue plus difficile parce quuil faut s'écarter d'un appareil admi- 

nistratif hérité du passé et créer de nouvelles formes d'organisation mieux adaptées 

aux nécessités présentes. 

C'est pourquoi on a cru devoir souligner la complexité du processus de plani- 

fication. C'est pourquoi aussi il est si important que la planification ne se fasse 

pas en surface mais en profondeur et minutieusement. 

Il est toujours possible, et méme facile, de tracer des "plans" à. grands . 

traits; il est plus difficile de les agencer élément par élément avec une exactitude 

scientifique pour en faire un tout homogène. 

I.5 Dans le secteur économique comme dans le secteur sanitaire, les plans ont 

souvent souffert d'une sous -estimation du travail que leur élaboration exige ains.. que 

des difficultés qui découlent d'une insuffisance de la documentation de base, surtout 

dans le domaine financier. 

On n'insistera jamais assez sur le fait que la planification est une disci- 

pline intellectuelle d'un niveau élevé qui exige un souci méticuleux du détail, de 

l'imagination créatrice et de la patience. Elle réclame aussi la capacité de prévoir 

comment pourront réagir les hommes et les femmes auxquels sera confiée la mise en 

rouvre du programme qui sera établi sur la base du plan ainsi que la population à 

laquelle le programme s'adressera. 

Puisse donc le présent document de base, malgré ses imperfections et ses la- 

cunes, offrir des suggestions utiles quant aux diverses étapes de l'établissement d'un 

plan rationnel d'action sanitaire et donner une idée de l'expérience très diverse qui 
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se reflète dans les communications reçues en réponse au "schéma ". Ces réponses ne 

cachent pas les difficultés inhérentes au travail de planification, mais -elles montrent 

en même temps tout ce qu=ïl peut avoir d'exaltant et de fécond. 

II. PRECISIONS SUR CERTAINES DEFINITIONS 

Lorsqu'une nouvelle discipline se constitue, on a tendance à forger des mots 

et des expressions qui correspondent aux principaux faits et phénomènes considérés. Mais 

si elle se développe en plusieurs foyers, les mêmes notions risquent d'être désignées 

par des termes différents. 

Le danger de confusion, qui existe déjà dans le cas d'une seule langue, se 

concrétise presque inévitablement quand la question de la traduction se pose. Pour la 

planification économique, par exemple, il a fallu élaborer un glossaire en plusieurs 

langues europé:e.nnes pour fixer la signification de divers termes d'usage courant. Ce 

problème commence également à se présenter pour le planificateur sanitaire, bien qu'il 

ne revête pas encore une grande acuité en ce domaine. 

II.1 Définitions posées dans le "schéma" 

Dans le "schéma suggéré aux pays ", on a tenté de définir certaines expressions 

particulièrement courantes, notamment celles qui ont trait aux plans, à la programmation 

et aux projets, tout en soulignant qu'il s'agissait de définitions provisoires, unique- 

ment adoptées aux fins du schéma et du questionnaire. 

En fait, il semble que ces définitions n'aient pas soulevé la moindre diffi- 

culté, mais qu'elles aient plutót facilité la rédaction des réponses. 

Des précisions ne paraissent nécessaires que sur un ou deux points. Pour faci- 

liter les références, on reproduira ci -après les définitions énoncées dans le schéma au 

sujet de la planification économique et sociale et, mutatis mutandis, de la planifica- 

tion dans le domaine de la santé. 

"Quel que soit le mode de planification adopté, il faudra tenir compte de tout 

l'éventail des ressources du pays, de ses perspectives économiques, de ses dispo- 

nibilités en main -d'oeuvre et de ses besoins dans les domaines de l'agriculture, 

du l'enseignement, de la santé, de l'industrie et des transports. Du point de vue 
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descriptif, et normatif, il s'agira d'établir un plan "global ", "complet" ou, si 

l'on peut dire, un "macro- plan" de développement économique et social du pays. 

Il arrive qu'un tel plan soit établi "en bloc ", mais c'est plus souvent un 

ensemble assez complexe formé par la coordination des divers plans relatifs aux 

principaux secteurs d'activité - agriculture, enseignement, finances, santé, etc. - 

qui ont été dressés par des méthodes de "planification sectorielle ". (L'adjectif 

"sectoriel" ou mieux "sous- sectoriel" est également appliqué de façon assez peu 

rigoureuse à des plans intéressant des subdivisions du territoire national ou des 

domaines d'activité spécialisés comme l'enseignement secondaire, l'habitat, les 

hópitaux, l'éradication du paludisme, etc.). 

Ces plans "sectoriels" sont parfois eux aussi établis "en bloc", mais ils 

sont plus souvent formés par agglomération de "projets" indépendants ou interdé- 

pendants. Dans cette acception, le terme "projet" désigne un plan établi en vue 

d'un objectif limité, par exemple la création d'un réseau d'approvisionnement en 

eau desservant une collectivité ou l'organisation de services sanitaires relevant 

d'un centre de santé local." 

(L'expérience acquise jusqu'ici porte effectivement à voir dans un plan un 

ensemble coordonné de projets, comprenant un état descriptif des incidences financières.) 

"La planification dans le domaine de la santé concerne et englobe tous les 

.services destinés à améliorer ou à sauvegarder l'état de santé des individus et de 

la collectivité, y compris les services d'assainissement. De quelque façon que 

l'on envisage cette planification - à l'échelon national ou "sectoriel" - ce qui 

importe, c'est d'établir avec soin un plan fondé sur des données adéquates et 

conçu, s'il y a lieu, pour répondre aux besoins en plusieurs étapes de durée déter- 

minée." 

(Il conviendrait d'ajouter à cette définition la méme précision que ci- dessus 

sur la nécessité d'indiquer les incidences financières.) 

II.2 Définitions de la planification et de la programmation 

Aux pages 20 et 21, le schéma donne une définition des termes "planification" 

et "programmation", la "planification" représentant toute la séquence d'opérations qui 
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conduisent . la mise au point et à la présentation d'un plan national d'action sanitaire, 

et la "programmation" le processus par lequel le plan est mis à exécution, soit globa- 

lement, soit par secteurs fonctionnels. 

Dans cette série de définitions, seul le qualificatif "national" dans l'ex- 

pression "plan national d'action sanitaire" et la notion de "programmation" ont soulevé 

des difficultés. On a paru considérer que l'expression "plan national d'action sanitaire" 

avait une portée plus vaste que l'expression "planification dans le domaine de la santé ". 

On a supposé que la première englobait l'assainissement (approvisionnement en eau, Éva- 

cuation des eaux et matières usées, logement, etc.), alors que la seconde "planification 

dans le domaine de la santé" ne désignait que l'organisation des soins médicaux. Pour- 

tant, la "planification dans le domaine de la santé ", telle qu'elle a été définie ci- 

dessus, comprend elle aussi toutes ces activités essentielles à l'aménagement du milieu. 

Quoi qu'il en soit, si l'adjonction du qualificatif "national" peut servir à souligner 

le caractère global de l'aménagement sanitaire - qui comprend l'assainissement -, i1 

peut étre utile de l'employer, dans ce contexte. 

Quant au terme "programmation ", il a suscité deux remarques. Tout d'abord, on 

a estimé qu'il fallait distinguer deux étapes dans la "programmation" : premièrement, la 

sélection, dans le plan définitif, d'un certain nombre de projets, qui, réunis, consti- 

tueront un programme financièrement réalisable, et, deuxièmement, l'exécution de ce pro- 

gramme. Ici non plus, rien n'empéche d'adopter la notion élargie.. 

La deuxième observation fait état d'une difficulté linguistique. Il y aurait 

risque d'ambiguïté, en français, entre les -termes "planification" et "programmation ". 

Peut -etre la solution consisterait -elle à remplacer "programmation" par "mise en 

oeuvre" et éventuellement, en anglais, " ro rammin " "implementation". g , p g g par implementation . 

III. ANALYSE PAR CHАPITRE DES R.EРONSES AUX QUESTIONS DU "SСHEMА" 

La présente section passe en revue les réponses reçues aux questions posées 

dans l'annexe A du schéma. On a jugé préférable d'en faire une synthèse, pour chacun des 

six chapitres du schéma, plutót que de chercher à les analyser séparément et en détail. 
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III.1 Planification économique et planification dans le domaine de la santé 

Le premier chapitre du "schémá "traitait de l'étendue des activités d'un gouver- 

nement en matière de planification dans le domaine économique et social et dans celui 

de la santé, de l'historique et des antécédents de ces activités, ainsi que. de l'organi- 

sation chargée de les exercer. 

Qu'il s'agisse d'économie ou de santé, la planification a déjà de longs anté- 

cédents. Pour ne considérer que le vingtième siècle, la planification économique et 

sociale a pris son véritable essor en URSS en 1921, et elle a débuté en Inde en 19389. • quant à la planification de l'action sanitaire, elle figurait déjà dans le premier Plan 

soviétique, lancé en 1929. En Inde, un rapport sur le futur Service de Santé indien, fondé 

sur une enquête nationale, a été publié en 1946 : c'est le célèbre rapport Bhore. 

Les réponses aux questions posées en la matière semblent indiquer qu'abstrac- 

tion faite de certains cas isolés, la planification économique et sanitaire s'est faite 

récemment en deux périodes bien délimitées.La première a commencé vers la fin de la 

deuxième guerre mondiale ou peu de temps après, et la deuxième juste avant 1960, lorsque 

toute une série de pays, venant d'accéder à l'indépendance, ont pris conscience de leurs 

responsabilités croissantes dans le domaine du développement général. Plusieurs pays 

d'Europe et d'Asie sont représentatifs du premier groupe; pour le deuxième, les pays 

typiques sont divers pays d'Amérique latine et l'ensemble des territoires africains, tant 

francophones qu'anglophones, qui, à partir de 1957, sont devenus maîtres de leurs desti- 

nées économiques et sociales. 

III,1.1 En fait, les administrateurs de la santé publique et les gouvernements nu'119 

conseillent sont familiarisés depuis plusieurs générations avec la planification de 

l'action sanitaire, pratiquée à une échelle restreinte, indépendamment de la planifica- 

tion globale. Leurs efforts visaient à mener à bien certains projets déterminés de 

nature et d'ampleur diverses, portant, par exemple, sur la lutte contre telle ou telle 

maladie, l'organisation de services de santé pour les membres de groupes vulnérab es de 

la collectivité, la réduction de la mortalité évitable - en particulier parmi les 
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populations enfantines - et l'aménagement du milieu. D'ordinaire, ces activités consti- 

tuaient, du point de vue administratif, autant d'entreprises distinctes. 

Toutefois, les progrès récents de la médecine et la prise de conscience de 

l'importance que revêtent les "besoins ressentis" par une collectivité ont eu pour 

effet d'allonger la liste des services que les gouvernements se sont sentis appelés 

à organiser en faveur de la santé. Etant donné les exigences d'un travail administratif 

efficace et l'importance des engagements financiers nécessaires, les ministères de la 

santé en sont venus à envisager de résoudre leurs problèmes par une planification géné- 

rale de l'action sanitaire, sous une forme ou une autre. Ils se sont également rendu 

compte qu'une planification de ce genre ne pourrait donner de bons résultats si elle 

s'effectuait en vase clos, et qu'il était indispensable d'agir en collaboration avec 

les services chargés de la planification dans le domaine économique et dans d'autres 

secteurs. 

III.2 Planification économique 

Dans bien des cas, les planificateurs de l'économie ont déjà créé une organi- 

sation où s'élaborent les plans de développement. Le type d'organisation varie sensible- 

ment d'un pays à l'autre. Certains gouvernements préfèrent s'adresser à des "consultants 

en matière de planification" qu'ils chargent du travail préliminaire de rassemblement et 

de classement des données ou même de la mise au point d'un projet de plan "général" ou 

"sectoriel". 

III.2.1 Dans certains pays, le Service du Plan dépend directement du chef de l'Etat, 

mais le plus souvent il est rattaché au cabinet du premier ministre. Ces deux formules 

visent à faciliter la coordination entre le Service du Plan et les divers ministères ou 

départements intéressés. En outre, le cabinet du premier ministre est bien placé pour 

s'occuper des décisions politiques et parlementaires indispensables à l'exécution du 

Plan. Le personnel du Service du Plan se compose généralement d'économistes, de statis- 

ticiens, d'administrateurs et de Spécialistes des divers domaines techniques. Le Servicг 

peut déléguer la préparation de parties subsidiaires ou même importantes du Plan à des 

comités spécialement créés à cet effet. 
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III.2 -' ,Des orgгni smes fondamentalement semblables, mais portant des titres différents - 

Commissariat général au Plan, Ministère de la Planification, Organisation spéciale de 

Planification, Conseil économique national - ont été créés dans certains pays et ont été 

parfois dotés d'une autonomie considérable, étant bien entendu que leurs décisions sont 

toujours soumises à l'approbation du gouvernement. Ces organismes de planification et 

les comités qui les constituent doivent de toute évidence coordonner leurs propres acti- 

vités et collaborer avec les divers ministères : finances, agriculture, santé, éducation 

nationale, etc. 

10 III.2.3 On peut présenter quelques observations sur les faits ainsi rappelés par les 

pays qui ont répondu au questionnaire. Il semblerait qu'il existe une prolifération 

inutile de comités chargés de responsabilités limitées, ce qui a pour effet de surcharger 

un nombre relativement restreint d'hommes politiques et de hauts fonctionnaires expéri- 

men+.és, de disperser les efforts et de faire perdre du temps. Les pays très peuplés, 

dotés d'une administration bien rodée, peuvent se permettre ce surcroît d'activités, qui 

peut même présenter l'avantage de stimuler l'intérêt. Mais nombre de pays à faible popu- 

lation sont également obligés de planifier leur action et une organisation plus simple 

aurait pour eux l'avantage évident de permettre des discussions en petit comité, avec 

échange de données d'expérience et de connaissances, et faciliterait peut-être l'adoption 

rapide des décisions. 

III.2.4 Dans certains pays, la planification est encore purement sectorielle. Les plans 

relatifs à l'enseignement sont l'affaire du ministère de l'éducation, ceux qui concernent 

le développement de l'agriculture sont établis par le ministère correspondant et toute la 

рla iicаt_en de 1'er.ganisation sanita.ir.e et de la promotion de la santé relève du 

ministère de la santé. En pareil cas, c'est le ministère des finances qui tend à assurer 

la coordination ou l'établissement des priorités, toujours sous réserve de l'approbation 

du gouvernement et du chef dе l'exé utif. 

III.3 Planification dans le domaine de la santé 

Quoi qu'il en soit, l'organisation chargée de la planification sanitaire.a une 

structure différente selon les pays. Il existe au moins un cas où un groupe d'experts 
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venus en totalité de l'extérieur a été engagé pour entreprendre une première ébauche d'un 

plan d'action sanitaire qui sera élaboré dans le détail par le Ministère de la Santé. Dans 

quelques pays, une commission de planification économique ou un ministère du plan a chargé 

de la planification sanitaire une sous -commission ou un comité spécial qui collabore avec 

le Ministère de la Santé mais sans dépendre de lui. 

III.3.1 Il arrive parfois que l'organisme s'occupant du développement économique et 

social comprenne un fonctionnaire spécialisé dans les questions de santé publique. 

Celui -ci collabore alors avec le service de planification ou son équivalent au Ministère 

de la Santé et assure la liaison entre les deux groupes de planificateurs. 

III.3.2 Il est toutefois rare que le Ministère de la Santé ne joue qu'un rele relativement 

secondaire dans la planification de l'action sanitaire. Habituellement, c'est lui qui pré - 

pare son plan d'action, mais il emploie à cette fin un service spécial, où sont représen- 

tées les diverses subdivisions de l'organisation sanitaire et qui forme l'organe vérita- 

blement constructeur du plan. Le plan est alors examiné et approuvé par l'organisation de 

planification générale et des dispositions sont prises pour l'incorporer dans le plan géné- 

ral de développement économique et social, (La structure du service de planification sani- 

taire sera étudiée plus loin.) 

III.3.3 Il ressort clairement des nombreuses données disponibles qu'aucun type d'organi- 

sation n'a été universellement adopté en matière de planification. Il n'y a là, du reste, 

rien d'étonnant si l'on considère la diversité des systèmes politico- administratifs dans 

le monde d'aujourd'hui, systèmes qui,. de rares exceptions près, paraissent répondre aux 41 

besoins particuliers des diverses nations. 

III.k Renseignements sur lesquels s'appuient les planificateurs 

Le chapitre II du "schéma suggéré pour la discussion de la planification dans le 

domaine de la santé" cherchait à susciter de la part des gouvernements des commentaires sur 

la nature et l'ampleur des renseignements dont ils disposent avant d'entreprendre la plani- 

fication, sur les méthodes qu'ils utilisent pour augmenter cette documentation, ainsi que 

sur la nature des pouvoirs législatifs qui leur sont déjà garantis ou qu'ils doivent obte- 

nir, d'abord pour procéder à l'élaboration du plan, puis pour le mettre à exécution, en 

totalité ou en partie. On demandait aussi aux gouvernements de donner leur avis sur la 

question, très pertinente et importante, du minimum de renseignements indispensable, selon 

eux, pour commencer le travail de planification sanitaire. 
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III.4.1 Les réponses revues diffèrent sensiblement selon qu'elles proviennent de pays 

déjà développés ou de pays en voie de développement. Presque tous les pays du premier 

groupe jugent suffisamment nombreux et sûrs les renseignements statistiques, très variés, 

qui peuvent étre obtenus dans les domaines de l'économie, de la démographie, de la santé 

et de l'éducation. Toutefois, les deux tiers d'entre eux estiment utile d'entreprendre des 

enquétes complémentaires, soit pour développer certaines données, soit pour en recueillir 

de nouvelles, soit encore pour vérifier certains points. Ces études et enquétes addition- 

nelles peuvent porter sur des sujets très divers tels que les conditions de vie, la fré- 

quence de certaines maladies dont la déclaration n'est pas obligatoire, les services hos- 

pitaliers et les besoins en personnel. 

III.4.2 Les pays en voie de développement ne se trouvent qu'occasionnellement placés 

dans une situation aussi favorable. Les insuffisances, cependant, semblent surtout af- 

fecter le domaine des statistiques démographiques et sanitaires, puis les données de base 

concernant l'économie, le commerce, l'agriculture et l'éducation. Dans ces pays, sauf une 

ou deux exceptions notables, il est admis que les statistiques d'état civil sont en géné- 

ral peu sûres et que, dans les meilleurs:cas, elles ne sont significatives que dans cer- 

taines circonscriptions particulièrement bien administrées. Les gouvernements conviennent 

habituellement que les relevés concernant l'activité des services sanitaires sont incom- 

plets. On a parfois recours à des études ou enquétes spéciales qui apportent un surcroît 

de matériel statistique mais ce procédé est appliqué beaucoup moins fré queтment que dans 

les pays de développement avancé. Deux gouvernements qui ont utilisé ces enquétes consi- 

dèrent que leurs résultats doivent étre exploités avec prudence. Elles ont porté le plus 

souvent sur des aspects tels que les caractéristiques culturelles, l'hygiène infantile, la 

nutrition, les conditions de vie et la fréquence de certaines maladies comme les 

helminthiases. 

III.5 Minimum irréductible de renseignements à obtenir 

La moitié seulement des répondants avaient une opinion précise sur le minimum 

de renseignements indispensable pour entreprendre la planification des activités sani- 

taires, mais d'autres pays (pour la plupart des pays en voie de développement) ont émis 

des suggestions intéressantes et utiles. 
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Les données de recensement sont considérées comme essentielles et l'on a souligné 

qu'elles devaient étre disponibles à l'échelon régional et à l'échelon local. Vient ensuite, 

par ordre d'importance, l'enregistrement des naissances et des décès dont, d'ailleurs, un 

seul pays a souligné l'intérét pour l'estimation de l'accroissement démographique. L'enre- 

gistrement des causes de décès et la déclaration de certaines maladies sont également consi- 

dérés comme des éléments utiles. Tels sont donc les données jugées particulièrement impor- 

tantes, et qui semblent donc devoir constituer le "minimum irréductible" dont il était 

question dans le schéma. 

III.5.1 Cependant, il y a d'autres catégories d'informations auxquelles les gouvernements , 
attachent également de l'importance, notamment celles qui concernent la main -d'oeuvre et 

les établissements de formation professionnelle, le nombre des établissements sanitaires 

(hópitaux et dispensaires) et des personnes qui utilisent leurs services, ainsi que les 

caractéristiques géographiques et les moyens de transport. 

III .5.2 Les observations de caractère général formйlées par certains pays sont particu- 

lièrement intéressantes. Pour l'un d'eux, la recherche des données de base est importante, 

mais elle doit rester proportionnée au programme d'action envisagé. Un autre estime qu'il 

n'y a pas de minimum irréductible en matière d'information et déclare sans ambigu!té : 

"Tous les renseignements sont utiles ". 

Enfin, un gouvernement indique qu'une expérience de plusieurs années en matière 

de planification, lui a permis d'améliorer considérablement ses statistiques économiques 

comme ses statistiques démographiques et sanitaires. 

III.6 Bases législatives de la planification 

Les réponses à la question du schéma- concernant l'existence de pouvoirs légis- 

latifs destinés à faciliter la planification sanitaire a révélé, comme on pouvait s'y 

attendre, des différences considérables d un pays a 1 utr. 
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Dans quelques pays la constitution nationale accorde au gouvernement des pou- 

voirs complets pour l'élaboration de plans "globaux" ou "sectoriels" et leur exécution. 

Mais, même dans ce cas, il est évident que ces larges pouvoirs sont sujets, lorsqu'il 

s'agit de passer à l'exécution, c'est -à -dire de convertir le plan en programme, à l'appro- 

bation du Ministère des Finances. 

D'autres gouvernements ont aussi, en vertu de la constitution, des pouvoirs de 

planification, mais chaque plan doit faire l'objet de dispositions législatives spéciales 

dès qu'il s'agit de passer à l'exécution et d'obtenir les crédits nécessaires. 

D'autres gouvernements, enfin, doivent obtenir des pouvoirs législatifs chaque 

fois qu'ils veulent élaborer un plan dans quelque domaine que ce soit. Les pouvoirs qui 

leur sont alors conférés comprennent généralement la mise à exécution, laquelle n'est plus 

subordonnée qu'à l'approbation du Ministère des Finances. 

III.6.1 Bases législatives de la planification sanitaire 

Les dispositions applicables à la planification sanitaire, si elles ne font pas 

déjà partie des règles de planification économique et sociale, suivent en général les ten- 

dances qui viennent d'être exposées. En outre, il semble que le droit de planifier les 

activités sanitaires soit traditionnellement reconnu aux gouvernements. 

Telles sont donc quelques -unes des conditions préalables à la planification 

dans le domaine social et économique et dans le domaine sanitaire. 

III.7 Elaboration du plan d'action sanitaire 

Le chapitre III du "schéma" touche au coeur même du sujet, qui est l'élaboration 

du plan. d'action sanitaire et tout ce qui s'y rapporte : détermination de la durée d'exé- 

cution du plan, normes et critères auxquels les services devront répondre, ordre de prio- 

rité dans le domaine économique et dans le domaine sanitaire et raisons qui le motivent, 

question de l'intégration (ou de l'association) de la médecine préventive et de la méde- 

cine curative. Il y est question également des ressources en main -d'oeuvre, du recrutement 

et de la formation du personnel de toutes catégories nécessaire à la mise en oeuvre du 

plan. Enfin, il était demandé aux gouvernements de se prononcer sur le temps qui leur pa- 

rait nécessaire pour élaborer le plan et sur la forme que doit revêtir l'organisme chargé 

de le formuler. 
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Il est difficile, dans la masse d'informations envoyées par les gouvernements, 

de discerner un schéma commun de procédure ou d'organisation. Les dispositions prévues 

sont fondées moins sur le "modus operandi" des premiers planificateurs que sur les tra- 

ditions administratives du pays et sur l'existence d'un personnel ayant l'expérience et 

l'autorité qui conviennent pour la planification. 

On constate cependant le désir très largement répandu d'utiliser ce nouvel 

instrument qu'est la planification et de renoncer à créer et à administrer des services 

selon des méthodes aléatoires ou improvisées. 

III.7.1 Période d'application du plan, objectifs, souplesse 

En ce qui concerne la durée d'application des plans de développement tant 

"globaux" que sanitaires, on constate une tendance vers la planification à "long terme ". 

Les plans è, long terme peuvent s'étaler sur 15 à 25 ans, divisés en tranches de cinq ans. 

Pour les plans de moins longue durée, .le délai est en général de cinq ans, mais également 

avec certaines variantes. Il y a aussi quelques plans de quatre ans, correspondant sur- 

tout à. l'intervalle entre deux élections parlementaires. Dans ce cas, le plan est sou- 

vent publié et discuté comme une partie intégrante du programme politique. Presque tou- 

jours, cependant, ces plans de quatre ou cinq ans sont divisés en étapes d'une annéе 

- en concordance avec la pratique budgétaire nationale -, ce qui assure une très grande 

souplesse dans la programmation. 

III.7.2 Lorsqu'ils définissent les objectifs de leurs plans, les gouvernements sont 

enclins à le faire en termes généraux plutôt qu'en termes précis. Dans le domaine écono- 

mique et social, on rencontre par exemple les formulations suivantes : 

- élargir la base de l'économie nationale; 

- améliorer le niveau de vie; 

augmenter la capacité de production; 

- obtenir que le revenu national augmente chaque année de 5 à б ó. 

A l'exception du dernier, ce sont là des objectifs assez larges. 
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III.7.3 Dans le domaine sanitaire, les intentions sont mieux définies. Voici quelques 

exemples typiques : 

- augmenter le nombre des institutions de soins médicaux;- 

améliorer les services sanitaires en se fondant sur une analyse des besoins exis- 

tants et des insuffisances constatées; 

- développer les établissements de formation professionnelle et en créer de nouveaux; 

- améliorer les services de prévention et l'équipement des hópitaux et dispensaires. 

8 Normes de service 

L'élaboration du plan sanitaire suppose que l'on détermine la nature et la 

quantité des services à fournir et des institutions à créer et, en dernier lieu, leur 

prix de revient. A cet effet, les gouvernements doivent fixer certaines normes de ser- 

vice et c'est pourquoi le schéma les invitait.à indiquer comment ils étaient parvenus 

à fixer le nombre des médecins, des infirmières, des agents d'assainissement et des lits 

d'hôpital nécessaires pour l'exécution de leurs plans. Ces questions ont rarement revu 

des réponses précises, et les réponses données étaient habituellement exprimées sous 

forme de nombre de médecins et de lits d'hôpitaux pour 1000 habitants. Ces rapports 

numériques ont, certes, leur importance, mais ils sont parfois extrêmement trompeurs. 

III.8.1 A ces normes quelque peu générales s'opposent celles, très détaillées, qu'ont 

établies certaines républiques socialistes. En dehors de ce groupe, des pays de développe- 

ment avancd ont rarement exprimé une opinion sur ce sujet; un gouvernement, cependant, 

a décrit avec précision les nouvelles normes qu'il compte appliquer à la dotation en 

lits d'hôpital pour les cas aigus, les maternités, lés soins aux vieillards, les malades 

mentaux, etc.-Un autre indiquait qu'à l'avenir ses normes d'équipement hospitalier 

seraient déterminées de façon scientifique. D'autres se sont déclarés satisfaits de 

leur effectif total de lits d'hôpital, mais visent à une meilleure répartition 

géographique. 
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III.8.2 La situation dans les pays en voie de développement est très différente. Des 

objectifs précis, exprimés en nombre de médecins, d'infirmières ou de lits d'hópitaux 

par 1000 habitants, ont rarement été exposés, tandis que les formulations en termes 

généraux sont fréquentes. Plusieurs gouvernements ont reconnu avoir des objectifs qu'ils 

se proposent d'atteindre en 5 ou 10 ans, mais ils ne les ont pas révélés. Un gouverne- 

ment a déclaré qu'il préfère renforcer régulièrement les ressources déjà mises en place, 

en les augmentant chaque année de quelques médecins, de quelques infirmières et de 

quelques lits d'hópital, plutót que de se fixer des taches précises à réaliser dans un 

délai fixé à l'avance. 

Aucune section du questionnaire ne fait apparaître plus objectivement les dif- 

férences qui existent entre les pays de développement avancé et les pays en voie de 

développement, ni ne met davantage en relief, fût -ce de façon indirecte, les facteurs 

qui déterminent l'organisation des services sanitaires dans les pays du deuxième groupe. 

III.9 Fixation d'un ordre de priorité dans le domaine économique et social 

Une fois qu'il a étudié les données statistiques essentielles et l'inventaire 

des ressources, le planificateur économique procède habituellement á l'établissement 

d'un ordre de priorité en tenant compte, autant que possible, des incidences financières 

immédiates, et aussi des nécessités du développement à long terme de l'économie nationale. 

Presque invariablement, les critères qui président aux choix des priorités sont les 

mémes, qu'il s'agisse de dépenses d'investissement ou de dépenses récurrentes. 

III.9.1 Toutefois, lorsqu'ils fixent l'ordre de priorité, les gouvernements sont in- 

fluencés par une ou plusieurs des considérations suivantes : 

- la mesure dans laquelle le secteur considéré (agriculture, transports, industrie, 

etc.) pourra devenir un "secteur clé ", c'est -à -dire favoriser le progrès dans 

d'autres secteurs; 

- la nécessité de pallier des difficultés urgentes et de satisfaire des besoins 

immédiats; 

- les disponibilités financières; 

- la probabilité que le développement du secteur considéré se traduise rapidement par 

une augmentation du revenu national. 
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III.9.2 En se fondant sur ces critères, les gouvernements semblent avoir donné la 

priorité dans le domaine économique et social à : 

- l'augmentation de la production, en premier lieu dans l'agriculture et en second 

lieu dans l'industrie; 

- l'amélioration de l'infrastructure nationale et surtout des transports, des moyens 

de communications et de l'énergie; 

- la réalisation de programmes à objectif limité : approvisionnement en eau, irriga- 

tion, exploitation des ressources naturelles et modernisation de services existants. 

D'une façon générale, le secteur social, qui comprend la santé et l'éducation, 

vient plus loin dans l'ordre des priorités. 

III.10 Fixation d'un ordre de priorité dans le secteur sanitaire 

En ce qui concerne le secteur sanitaire, les réponses des gouvernements sont 

plus détaillées. Elles donnent quelques indications sur les mobiles qui inspirent le 

choix des priorités et qui sont : 

- l'intérét pour les résultats rapides qui peuvent étre obtenus par le moyen de la 

médecine préventive, et ceci moyennant des dépenses relativement modestes, sauf 

dans le domaine de l'hygiène du milieu; 

- la prise de conscience de la gravité du manque de main -d'oeuvre; 

- le désir d7aider les collectivités rurales. 

III.10.1 Plus de '.a moitié des gouvernements ont placé les services préventifs en 

téte de leur liste de priorités. Sous cette rubrique passablement générale, ils classent 

diverses formes d'activité : protection maternelle et infantile, vaccinations, amélio- 

ration du milieu et éradication du paludisme. Dans l'ensemble, donc, ils considèrent 

que ces services doivent passer avant les services curatifs. 

Un rang prioritaire presque aussi élevé a été attribué aux programmes de recru- 

tement et de formation du personnel des services de santé qui, dans les plans d'action 

sanitaire de plusieurs pays, occupent incontestablement la première place. 



А18 /Technical Discussions /1 
Page 24 

En troisième lieu vient le développement des services de santé ruraux, et il 

est intéressant de noter que ce problème préoccupe aussi un certain nombre de pays 

développés, qui ont conscience que les régions excentriques de leur territoire sont 

moins favorisées que les districts centraux et métropolitains. 

III.10.2 Plus loin sur la liste, mais considérés néanmoins comme méritant une atten- 

tion spéciale dans le plan d`action sanitaire, viennent les domaines suivants 

- services de soins médicaux; 

- lutte contre les maladies transmissibles autres que le paludisme; 

- fourniture de services hospitaliers; 

- nutrition; 

- santé mentale. 

III.11 Intégration des services préventifs, des services curatifs et des services 
de réadaptation 

La question de l'intégration ou de l'association de la médecine préventive et 

de la médecine curative a été assez longuement traitée au chapitre III du "schéma ", Les 

réponses des gouvernements attestent qu'ils reconnaissent pleinement l'intérét, et dans 

certains cas la nécessité, d'associer la médecine préventive et la médecine curative, 

non seulement sur le plan pratique, mais aussi sur celui de l'administration. Les deux 

tiers d'entre eux considèrent que leurs services fonctionnent déjà selon le principe 

de l'intégration et avec un personnel décidé à travailler dans cet esprit. L'intégra- 

tien figure déjà implicitement dans leurs plans d'action sanitaire. Quant aux autres, ils 

sont engagés sur cette voie et s'apprétent à inclure les dispositions nécessaires dans 

leurs plans respectifs. 

III.11.l Certaines observations ont été formulées quant aux méthodes d'intégration. 

On considère comme essentiel d'unifier dorénavant l'administration et le contróle au 

niveau du ministère de la santé et de modifier en conséquence l'organisation des dirai- 

tiens de la santé provinciales ou régionales. Au niveau de l'exécution, la méthode 
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d'association la plus généralement admise à des fins pratiques est celle des centres de 

santé, postes sanitaires ou dispensaires, où du personnel de santé de toutes les caté- 

gories. peut exercer une triple activité : traiter les maladies, prendre d'avance les 

mesures appropriées contre leur réapparition et prévenir les cas nouveaux. 

III.12 Besoins en personnel des services de santé en voie de développement 

Après ces données de caractère général, le questionnaire visait à rassembler 

des renseignements plus particuliers sur les besoins en main -d'oeuvre qui résultent 

d'un plan d'action sanitaire. Certains pays développés ont fourni des indications pré- 

cieuses en décrivant les mesures qu'ils avaient naguère prises pour reconstituer, au 

moyen de programmes à long terme, leur corps médical décimé par la seconde guerre 

mondiale. 

III.12.1 Les gouvernements des pays n voie de développement ont souvent énuméré les 

difficultés auxquelles ils ont actuellement à faire face. Certains d'entre eux dépen- 

dent encore entièrement de ressortissants étrangers venus exercer sur leur territoire. 

D'autres doivent toujours envoyer à l'étranger leurs candidats aux études de médecine 

ou de spécialisation. Nais les problèmes les plus graves tiennent à la pénurie d'ensei- 

gnants de toutes catégories et à l'absence ou à l'insuffisance des établissements d'en- 

seignement. Les méthodes à utiliser pour remédier à cette situation sont assez simples 

mais dépendent toujours des disponibilités financières. Pour ce qui est des études de 

médecine normales, le remède consiste à développer la ou les écoles de médecine exis- 

tantes ou à créer une nouvelle faculté, même s'il faut y consacrer des sommes considé- 

rables. Quant à la formation médicale post -universitaire, il est généralement admis 

qu'elle peut provisoirement être assurée à l'étranger. Nais le plus urgent reste assu- 

rément de créer des écoles d'infirmières et d'aides -infirmières, ainsi que de former 

du personnel auxiliaire, à la fois dans les catégories paramédicales (assistants médi- 

caux, auxiliaires et aides de soins infirmiers, auxiliaires d'assainissement, techni- 

ciens de laboratoire, etc.) et dans les autres catégories. 

Il est donc clair que tout plan d'action sanitaire doit faire une place 

importante aux projets concernant le recrutement et la formation de personnel. 
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III.13 Emploi des auxiliaires de santé 

Même dans certains pays développés, on commence à employer de plus en plus 

un personnel ayant une formation plus sommaire et moins étendue que les professionnels 

qualifiés des deux sexes. L'utilisation de cet effectif d "'assistants" ou de personnel 

"paraprofessionnel" se limite, dans ces pays, à un petit nombre de disciplines et les 

catégories d'auxiliaires recherchées sont, par exemple, les aides - infirmières, les aides 

sages -femmes, les assistants dentaires et les assistants d'assainissement. 

III.13.1 Dans les pays en voie de développement, on estime qu'en raison de la pénurie 

actuelle de personnel professionnel et dela nécessité d'utiliser leurs services aussi 

économiquement que possible, le seul moyen pratique d'assurer les services de santé, 

surtout dans les régions rurales, consiste à faire plus largement appel aux auxiliaires. 

Outre les auxiliaires des catégories "paraprofessionnelles" ci- dessus mentionnées, il 

est indispensable d'employer des effectifs considérab es d'auxiliaires ayant une forma- 

tion encore plus limitée, qui pourra ne porter que sur une seule qualification ou sur 

un groupe de qualifications apparentées. Le titulaire d'un groupe de qualifications 

sélectionnées accède à l'importante catégorie des auxiliaires polyvalents qui peuvent 

devenir, lorsqu'ils travaillent sous la direction d'un personnel professionnel, un élé- 

ment précieux de l'équipe sanitaire d'un centre de santé ou d'un poste sanitaire. 

III.13.2 Pratiquement, les gouvernements de nombreux pays en voie de développement 

considèrent les auxiliaires comme un élément permanent et essentiel de la composition de . 
leur effectif et se proposent de les former sur place. Le plan d'action sanitaire doit 

donc contenir les dispositions appropriées. 

III.14 Temps nécessaire pour l'Élan oration des plans 

III.14.1 Plans de développement économique et social 

Certaines questions ayant été posées au sujet du temps requis pour la prépa- 

ration des plans dans les domaines socio- économique et sanitaire, les gouvernements ont 

fourni une somme considérable de données sur ce point. 
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Dans certains pays où la planification fait déjà partie des activités cou- 

rantes de l'administration, on considère qu'elle constitue un processus suivi et 

ininterrompu. D'autres gouvernements, qui ont déjà acquis une expérience similaire en 

préparant une série de plans quinquennaux de développement économique et social, ont 

indiqué qu'ils fixent des délais précis pour la préparation d'un plan quinquennal et 

que c'est là une nécessité. Durant cette période, il faut en outre renforcer l'effectif 

du personnel permanent de planification. Trois de ces gouvernements ont précisé qu'il 

fallait en moyenne environ trois ans pour formuler un plan quinquennal et l'un d'eux 

10 a fourni un calendrier détaillé de sa procédure de planification. Ces trois ans repré- 

sentent à peu près le maximum qui a été donné, et un certain nombre de pays estiment 

que dix -huit mois peuvent suffire. 

III.14.2 Plans d'action sanitaire 

En matière de planification sanitaire il semble que, de l'avis général, 

l'établissement d'un plan d'action sanitaire relativement complet demande au moins douze 

mois de préparation, une fois terminée la collecte préliminaire de données statistiques 

et autres. Un plan ainsi préparé doit normalement couvrir tous les services de santé 

ordinaires et tenir compte, dans une certaine mesure, des besoins les plus urgents dans 

le secteur de l'assainissement. 

III.15 Composition du personnel de l'organe de planification sanitaire 

Les réponses à la partie du questionnaire concernant la composition du per- 

sonnel de l'organe de planification sanitaire permettent de distinguer deux formes de 

structure administrative. La première correspond à un véritable service de planification 

sanitaire, la seconde à une commission de planification sanitaire. Dans l'un et l'autre 

cas, les responsables travaillent en liaison avec le Ministère de la Santé publique et 

avec l'ensemble des organes chargés de planifier le développement économique et social 

du pays. 

III.15.1 Le "service de planification sanitaire" forme en général une unité homogène, 

d'effectif réduit, qui occupe des locaux au ministère de la santé publique ou travaillent 

en liaison étroite avec lui. Sa structure type se compose d'un planificateur sanitaire 

en chef, ayant titre de médecin, assisté de deux ou plusieurs experts, ces derniers 

pouvant être des spécialistes de l'administration de la santé publique ou de certaines 
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disciplines comme le génie sanitaire. Ce personnel est employé à plein temps au travail 

de planification et bénéficie, à certains moments, de la collaboration du directeur 

général de la santé et, au besoin, de spécialistes de la statistique, des soins infir- 

miers, de l'éradication du paludisme, etc. Il obtient aussi parfois la collaboration, 

particulièrement importante, d'un représentant du ministère des finances. 

III.15.2 La "commission de planification sanitaire" est habituellement un organisme 

plus important, comprenant de 10 à 15 membres permanents. L'un d'entre eux seulement, 

qui est' le premier secrétaire mais non le président de la commission, se consacre à 

plein temps au travail de planification. Ses collaborateurs sont le directeur général 

de la santé, quelques hauts fonctionnaires du ministère de la santé et des représentants 

d'autres départements ministériels. 

III.15.3 Quelques gouvernements, toutefois, préfèrent confier la planification à un 

organe plus important encore, qui constitue en fait une conférence permanente de plani- 

fication sanitaire d'environ 50 membres, lesquels représentent non seulement des services 

ministériels, mais aussi un grand nombre d'organismes non gouvernementaux et profes- 

sionnels. 

Tant les "services" que les "commissions" de planification sanitaire ont 

donné des preuves de leur compétence et de leur efficacité, en sorte que le choix de 

l'un ou l'autre système parait essentiellement dicté par des considérations de politique 

locale. 

III.16 Planification et programmation 

On s'était efforcé, dans le quatrième chapitre du "schéma ", de définir les 

termes de planification et de programmation et, en expliquant aux gouvernements dans 

quel sens on désirait les voir répondre au questionnaire, on leur avait demandé de pré- 

ciser comment ils s'acquittaient, dans la pratique, de ces deux activités, s'ils les 

menaient simultanément ou successivement, et si, ultérieurement, ceux qui avaient élaboré 

le plan participaient à son exécution. On les avait également priés d'indiquer s'il leur 

fallait obtenir, par voie législative, des pouvoirs supplémentaires pour faciliter la 

mise en oeuvre du plan. 
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III.16.,1 Les réponses des gouvernements ont montré qu'ils acceptaient en général les 

définitions proposées pour la planification et la programmation. L'un d'eux a néanmoins 

fait observer que la distinction entre les deux termes lui paraissait quelque peu arti- 

ficielle, et un autre a estimé que ces deux termes ne correspondaient qu'à deux aspects 

d'une même opération, qui devait être considérée comme un "processus continu de 

planification ". 

III.16,2 Les deux tiers des gouvernements qui ont répondu au questionnaire mènent 

leur planification sanitaire comme une opération distincte, après quoi ils passent á 

la mise en oeuvre du plan selon un programme échelonné. C'est là le procédé qui leur 

parait logique. (Quelques -uns d'entre eux n'en continuent pas moins, durant la prépa- 

ration du plan, à exécuter certains projets importants déjà en cours, par exemple dans 

le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle; par la suite, ils 

incorporent ces projets dans le plan définitif.)• 

III.16.3 Les autres gouvernements, qui préfèrent mener de front la préparation et 

l'exécution de leurs plans, ne paraissent pas avoir rencontré de difficultés du fait 

de cette politique. 

III.17. Participation des planificateurs sanitaires à la mise en oeuvre du plan 

A moins que le plan d'action sanitaire n'ait été formulé par un groupe 

extérieur d'experts, les planificateurs sanitaires participent généralement à la mise 

en oeuvre du plan. Mais l'ampleur de cette participation est extrêmement variable. 

Certains gouvernements laissent une large part de la responsabilité de l'exécution aux 

auteurs du plan. D'autres ne leur confient aucune tâche d'exécution, mais s'en remettent 

à eux pour la surveillance et l'évaluation. 

III.18 Législation destinée à renforcer les services de santé 

De façon générale, les gouvernements n'ont pas estimé nécessaire d'obtenir 

par la législation des pouvoirs permettant de renforcer les services de santé existants. 
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Etant donné, en effet, que le renforcement de certains services figure nécessairement 

parmi les principaux objectifs du plan, il se trouve automatiquement réalisé au moment 

oú l'on met en oeuvre les dispositions pertinentes du plan. Toutefois, les réponses 

traduisent souvent le désir d'améliorer, par voie législative, l'appareil administratif 

local ou central. Plusieurs gouvernements estiment que la mise en oeuvre efficace du 

plan d'action sanitaire exigerait une réorganisation de leurs ministères de la santé, 

une simplification de leurs procédures administratives et une extension de leurs 

pouvoirs. 

III.19 Information de la population et des groupes professionnels 

Les questions relatives au cinquième chapitre du "schéma" visaient à obtenir 

des renseignements sur les moyens employés par les gouvernements pour renseigner la 

population et les groupes professionnels sur les plans envisagés et pour déterminer 

les "besoins ressentis" par le public. Elles visaient également à déterminer dans 

quelle mesure on cherchait à obtenir que la population et les groupes professionnels 

collaborent avec les organismes de planification à la préparation du plan et participent 

activement à son exécution. 

Le q i- totalité dos gouvernements s'efforcent de donner à la population et 

aux groupes professionnels un aperçu de leurs objectifs, soit dans le domaine de la 

planificationglobale, soit, plus précisément, en matière de santé. 

Cette information est ordinaireme�ъΡt un simple énoncé dis buts vises, mais 

elle prend parfois une forme plus circonstanciée : rapport d'une commission royale ou 

présidentielle ou brochure descriptive. Dans l'un des pays, le gouvernement publie deux 

catégories de brochures, les unes rédigées en langage courant, les autres contenant un 

exposé plus précis et assez technique. 

III.20 Détermination des besoins ressentis 

Plus de la moitié des gouvernements estiment important de connaître les 

"besoins ressentis" par la population. Ils obtiennent parfois ces renseignements par 

enquête directe, par exemple à l'occasion de visites du ministre de la santé publique 

sur les lieux d'exécution des projets. Ils procèdent parfois par déduction en observant 
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les réactions du public à la publication des informations ou en suivant les débats des 

des conseils locaux et des groupements professionnels de l'industrie. 

-= ,.etc lt.�_curs Üouv��rneme�_ � ont déclа i:ё que de telles еnquetcs ne leur parais- 

saient pas nécessaires,.étant donné que les parlementaires élus connaissent parfaite- 

ment les "besoins ressentis" de leurs électeurs. 

III.21 Association de la population et des groupes professionnels à la préparation 
du plan 

Les gouvernements recherchent systématiquement - et obtiennent généralement - 

que la population et, le cas échéant, les groupes professionnels s'intéressent et par- 

ticipent à la préparation des plans. Peu de renseignements ont été donnés sur les 

méthodes adoptées pour stimuler l'intéret du public, mais la participation des groupes 

professionnels à l'élaboration du plan d'action sanitaire a été décrite de façon plus 

détaillée. 

III.21_1 Pour un petit nombre de gouvernements, les discussions avec les groupes 

professionnels se limitent aux questions qui concernent particulièrement ces derniers 

et aucun débat général n'est engagé. D'autres se montrent plus ouverts et non seulement 

autorisent une discussion générale du plan, mais reconnaissent parfois le statut de 

certaines commissions professionnelles qu'ils consultent en cas de besoin. D'autres 

encore nomment des représentants des groupes professionnels qui assistent aux confé- 

rences de planification sanitaire et ils estiment pouvoir, grâce à ce système, tenir 

suffisamment compte de l'opinion de ces groupes. 

III.22 Participation de la population et des groupes professionnels à l'eхecution 

du plan 

Les gouvernements ont été à peu prés unanimes à reconnaitre qu'il est indis- 

pensable d'obtenir que la population et les groupes professionnels s'intéressent et 

participent à l'exécution du plan, mais ils n'ont donné que peu de renseignements sur 

les moyens à employer à cette fin. L'un des gouvernements a proposé de créer des comités 

spéciaux. Mais l'opinion la plus répandue semble être que la population, en faisant 

usage des services prévus aux termes du plan, et les groupes professionnels et auxi- 

liaires, en assurant le fonctionnement de ces services, apportent eux -memеs la preuve 

de leur participation active à l'exécution du plan. 
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III.23 Evaluation 

On trouve au chapitre VI du "schéma" la description de trois formes types 

d'évaluation. La première, qui est aussi la moins répandue, est définie comme "се qui 

constitue la base même du processus de planification, c'est -à -dire la délimitation des 

problèmes à résoudre et l'établissement d'un ordre de priorité" 

La deuxième consiste à apprécier dans quelle mesure des objectifs généraux ou 

particuliers ont été atteints ou sont en voie de l'être, selon le calendrier établi. 

La troisième forme d'évaluation, qui est assurément la plus difficile, désigne 

la mesure de l'efficacité fonctionnelle des méthodes, tant administratives que techniques. , 

Les réponses des gouvernements montrent nettement que l'évaluation est mainte- 

nant considérée comme un élément nécessaire d'un plan d'action sanitaire, tant au stade de 

la préparation qu'à celui de l'exécution. Des trois méthodes d'évaluation, c'est la 

deuxième qui est la plus fréquemment employée. L'avancement des opérations est ordinai- 

rement contrôlé en fonction d'un calendrier préétabli. L'évaluation se fait le plus 

souvent annuellement, car elle est liée dans une certaine mesure aux étapes préparatoires 

du budget national annuel. L'usage se répand dans les pays développés, où nombre de 

méthodes administratives et techniques sont périodiquement soumises à revision, de créer 

des services spéciaux d'évaluation. 

Dans les pays en voie de développement où, à présent du moins, les données 

d'information requises sont certainement moins nombreuses, les méthodes et les mécanismes 

d'évaluation sont nécessairement plus simples. 

III.23.1 Incidences de la planification sanitaire sur la situation démographique, 
économique et sanitaire du pays 

Le dernier paragraphe des directives correspondant au chapitre VI contenait 

une question particulièrement difficile. Les gouvernements étaient invités à indiquer 

s'ils avaient pu mesurer les effets de la planification des services de santé sur la 

situation démographique, sanitaire et économique du pays. 
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Certains pays ont simplement répondu que la planification et la programmation 

de leurs services de santé étaient encore trop récentes pour qu'ils puissent exprimer un 

avis sur les résultats obtenus jusqu'ici. D'autres ont indiqué que bon nombre des résul- 

tats de leurs plans n'étaient que partiellement mesurables et qu'en conséquence i1 leur 

était impossible de donner une estimation précise de l'ensemble des réalisations. 

Par contre, d'autres pays se sont montrés moins hésitants et semblent avoir 

l'assurance que leurs plans d'action sanitaire ont réussi à diminuer les taux de morta- 

lité générale et de mortalité infantile et qu'en particulier l'éradication du paludisme 

a permis d'enregistrer des progrès économiques considérables. 

Enfin, certains pays se rendent compte que, si l'on peut apprécier les avan- 

tages résultant d'un bon fonctionnement des services de santé, il est_ par contre encore 

difficile d'en exprimer mathématiquement la valeur pour l'économie nationale. Il se 

peut néanmoins qu'une telle estimation devienne réalisable dans un avenir assez proche. 

IV. EXAMEN DETAILLE DE CERTAINS DES POINTS LES PLUS IMPORTANTS QUI SE DEGAGENT DE 
L'ANALYSE DES REPONSES 

IV.1 Dans le chapitre précédent, presque tous les aspects du processus de planifi- 

cation sanitaire ont été passés en revue sur la base des réponses dés gouvernements au 

"schéma suggéré pour la discussion ". 

Beaucoup de ces questions seront reprises au cours des "Discussions techniques ", 

mais il est apparu souhaitable de grouper les sujets les plus importants et de les déve- 

lopper plus complètement, même s'il doit en résulter certaines répétitions. 

C'est ce qui a été fait dans les six sections qui suivent. On peut aussi consi- 

dérer celles -ci comme un commentaire de certains points inscrits à l'ordre du jour des 

Discussions techniques. 

IV.1.1 Conditions et données préalables à la planification sanitaire 

Pour atteindre son but, la formulation d'un plan sanitaire doit être précédée 

de travaux préparatoires longuement réfléchis. Si l'équipe de planification sanitaire 

ne possède pas, dès le début, les renseignements et les données statistiques nécessaires, 
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elle perdra son temps en efforts inutiles. Il est donc souhaitable que les gouvernements 

aient conscience que, comme l'expérience semble le montrer, les planificateurs sanitaires 

ainsi que les planificateurs chargés du domaine plus vaste du développement économique et 

social, puissent s'appuyer sur deux choses : a) que certaines conditions préalables 

soient remplies; b) que certaines données de fait soient connues. Ces conditions et ces 

données peuvent se résumer comme suit : 

IV.1.2 Conditions préalaЫes à la planification 

1. Indication précise de l'intérét que porte le gouvernement au développement 

social et économique du pays ainsi qu'à la planification sanitaire considérée comme 

partie intégrante de ce développement. . 

2. Existence d'une législation permettant d'élaborer le plan puis de le mettre en 

oeuvre. 

З. Existence d'un organisme de planification sociale et économique générale 

l'échelon responsable des grandes orientations et décisions, et existence d'un orga- 

nisme de planification sanitaire faisant partie du premier ou ayant le méme rang. 

4. Existence d'un mécanisme de coordination entre tous les organismes de planifi- 

cation,d'une part, entre ces organismes et les départements ministériels intéressés, 

d'autre part. 

IV.1.3 Données préalaЫes 

1. Données démographiques - nationales, régionales ou provinciales et locales. 

2. Statistiques démographiques et sanitaires (taux de mortalité générale et de 

mortalité infantile, causes de décès, morbidité, hospitalisations, etc.). 

З. Inventaire des institutions sanitaires, y compris les institutions de formation 

professionnelle, et tableau complet du personnel sanitaire réparti par catégories. 

4. Tableau de l'économie nationale. Renseignements sur la situation économique 

présente du pays et sur ses ressources générales en main -d'oeuvre. 

5. Etat des crédits affectés aux services sanitaires. 
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N.1.4 Les travaux de planification préparés en fonction de ces données doivent démarrer 

et se poursuivre d'une manière régulière. Ils donneront lieu à des entrevues, à des véri- 

fications personnelles des données, à des discussions avec les planificateurs économistes_ 

et les fonctionnaires, toutes activités qui font partie du processus de planification. 

Certains planificateurs ont cherché à obtenir des conditions plus rigoureuses et des 

données plus-vastes, mais il a été suggéré d'autre part qu'il ne fallait pas consacrer 

trop de temps aux enquêtes préliminaires puisqu'il est toujours possible de modifier 

les plans si certains faits fondamentaux sont découverts ultérieurement. 

10 
IV.1.5 Il semble admis que certaines données sont essentielles, tandis que d'autres 

seraient très utiles mais ne sont pas Obligatoires. Il faut placer dans la première-caté- 

gorie les renseignements démographiques : importance de la population, distribution par 

âge, par sexe et par région. S'ils font défaut, on cherchera à les reconstituer autant 

que possible. Il faut, pour étame ir une planification à long terme, connaître, ou tout 

au moins estimer aussi exactement que les circonstances le permettent, le taux d'expansion 

démographique. Ces renseignements sont nécessaires pour les besoins pratiques de la future 

administration : combien y aura -t -il de bouches à nourrir, combien faudra-t-il de places 

dans les éсólеs, quelle sera la main -d'oeuvre disponible, combien faudra-t-ii de lits d'h8pi- 

taux? C'est á partir de renseignements de cette nature que le processus de planification peut 

commencer. .On étudiera dans,chaque cas l'importance relative des conditions et données 

préalables. on verra également si toutes sont nécessaires ou si d'autres, tout aussi • importantes, ont été omises. 
IV.2 Comment on conçoit la planification sanitaire : choix de l'organisme planificateur 

et mesures de coordination 

Le chapitre III de ce document décrit de manière très détaillée la structúré 

de certains organismes chargés d'établir les plans de développement économique et social 

et indique la place qu'31sooapent dans l'appareil gouvernemental. Ces organismes sont rela- 

tivement récents, même dans les pays développés.Ils ont été créés lorsqu'on s.est aperçu 

du gaspillage causé par l'improvisation et le laissez -faire qui présidaient au maintien 

de la stabilité économique nationale. Certains désordres financiers s'expliquent peut -être 

même par les dépenses excessives faites dans certains secteurs de l'appareil gouvernemental 
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qui avaient tendance agir de façon indépendante, et par l'absence d'un solide contróle 

financier centralisé. Finalement, pour éviter d'imposer des charges trop lourdes à 

l'économie nationale, il a fallu non seulement équilibrer cette économie, mais aussi 

l'organiser. C'est ainsi qu'un grand nombre de pays développés ont été amenés à établir 

des arrangements ou des organismes officiels de planification économique. 

Les pays en voie de développement ont dû, eux aussi, assurer le développement 

économique- et la création de richesses, d'où l'intérét qu'ils portent actuellement aux 

plans de développement économique et social. 

IV.2.1 I1 est maintenant admis que la protection de la santé est un facteur important 

du bien -étre national et de la création de richesses. C'est pourquoi on a jugé utile 

d'établir une planification des activités sanitaires, associée à celle du développement 

économique et social. 

Des projets de prévention ou de soins assez simples, permettraient certainement 

d'élever le niveau de santé des collectivités locales; mais l'établissement d'un plan 

d'ensemble ou la création d'un service de santé complet contribuerait probablement davan- 

tage à améliorer la santé, non pas sous un aspect seulement, mais sous tous ses aspects. 

Une fois cette proposition acceptée, il est inévitable que la planification sanitaire 

soit établie et associée à la planification économique et sociale. 

IV.2.2 La composition de l'organisme de planification économique et sociale n'entre 

dans le cadre du présent exposé que dans la mesure où le secteur sanitaire doit y étre 

représenté. On pourrait également adjoindre aux planificateurs sanitaires un membre de 

l'équipe de planification économique et sociale, mais cette solution ne parait pas devoir 

étre aussi efficace. Le point essentiel est qu'il y ait une coopération entre les deux 

organismes de planification et que leurs activités soient coordonnées là où c'est néces- 

saire. 

1V.2.3 En ce qui concerne la planification sanitaire, c'est le ministère de la santé 

qui (sous réserve de l'approbation du gouvernement) doit étre en dernier ressort respon- 

sable du plan et de son exécution. Il peut confier la formulation du plan - en totalité 

ou en partie - à un organisme non gouvernemental avec lequel i1 passe contrat; il peut 

également étaЫir un service de planification ou encore réunir, pour ce travail, un petit 

comité ou une conférence importante. Quelle que soit celle de ces trois dernières solutions 

qui eat adoptée, l'élaboration plus détaillée du plan sera confiée à des fonctionnaires 
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et à des spécialistes de la planification. Toutes les organisations susmentionnées, quel 

que soit le nombre de leurs membres, sont capables d'étai ir un plan satisfaisant, mais 

il ne faut pas oublier que plus l'appareil de planification sera compliqué, plus il sera 

coûteux et plus ses opérations seront lentes. 

IV.2.: En définitive, on devra probablement choisir entre un petit groupe d'environ 

trois personnes et un comité de 10 à 15 membres. Le premier pourrait être composé de trois 

personnes représentant les principaux domaines sanitaires, sous la direction d'un admi- 

nistrateur de la santé publique expérimenté. Ces personnes, employées è temps complet, 

seraient assistées, le cas échéant, par des consultants à. court terme (pour les questions 

suivantes, par exemple : protection maternelle et infantile, seins infirmiers, statis- 

tiques, santé mentale, services de laboratoire, nutrition, éradication du paludisme, finances 

et comptabilité, etc.). Il serait évidemment utile que le directeur général de la santé 

soit associé aussi étroitement que possible aux délibérations de ce groupe. 

Le plan, une fois achevé, serait soumis au ministre de la santé qui, après 

approbation, le transmettrait au gouvernement. Comme on l'a déjà indiqué, ce groupe tra- 

vaillerait en líaison étroite avec le ministère de la santé et avec le service de plani- 

fication économique et sociale. Le ministère de 1. santé assurerait la coordination des 

travaux de son groupe de planification avec les autres minïstères intéressés. 

IV'.2.5 Le comité de 10 à 15 membres serait probablement dirigé par un haut administra- 

teur de la santé publique expérimenté, employé à temps complet', qui pourrait s'adjoindre 

les services d'un ingénieur sanitaire ou d'un autre expert des questions sanitaires 

employé dans les mêmes conditions. Le directeur général-de la santé, les représentants - 

des divisions spécialisées du ministère et des autres départements ministériels intéressés 

feraient partie du comité. Des spécialistes pourraient également être consultés suivant 

les besoins. Dans ces conditions, lés travaux de "planification" incomberaient, en fait, 

aux deux fonctionnaires dé planification employés à temps complet qui, avec l'aide de 

spécialistes, prépareraient les documents de tiravail . soumettre au comité. Les proposi- 

tions contenues dans ces documents, une fois approuvées par le comité, seraient fondues 

dans le plan qui serait alors soumis au ministre de la santé'et, par celui- ci,.au gouver- 

nement. 
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Ce type d'organisation présente l'avantage dune coordination institution- 

nalisée avec le ministère de la santé et les autres départements ministériels. Quant 

à la coopération avec l'organisme de la planification économique et sociale, on a 

déjà supposé qu'elle était acquise 

Beaucoup de personnes qui participeront aux discussions ont déjà l'expérience 

de ces diverses conceptions de la planification et de la coordination; elles connais- 

sent leurs inconvénients et leurs avantages respectifs et pourront certainement appor- 

ter des renseignements complémentaires. 

IV.). Planification 2anitaire et aménagement du milieu 

Il ne s'agit pas ici d'examiner l'influence du milieu sur la santé des indi- 

vidus et des collectivités, mais de déterminer la place que doit tenir l'aménagement 

du milieu dans le plan sanitaire. 

.L'assainissement du milieu et l'adduction d'eau potable ont fait l'objet 

de grands efforts dans la seconde moitié du XIXème siècle. Des capitaux énormes ont 

été investis dans ces travaux dont le XXèmе siècle recueille les dividendes. 

Les mauvaises conditions de milieu dans un grand nombre de pays en voie de 

développement, plus particulièrement dans les régions tropicales, sont incontestable- 

ment responsables d'une grande partie de la morbidité et de beaucoup de décès évitables. 

Toutefois, dans ces pays, de très nombreux projets de développement écono- 

mique ont des répercussions dans le domaine sanitaire. Le drainage des terres pour 

l'agriculture, le forage de puits, l'introduction de systèmes d'irrigation, la cons- 

truction de logements destinés au personnel des grandes entreprises industrielles ont 

des effets importants sur la santé des collectivités. Les experts sanitaires (membres 

du groupe de planification sanitaire, lorsque celui -ci existe) devraient étre associés 

à la planification de ces projets mémе si ceux -si sont davantage du ressort du groupe 

de planification économique et d'autres ministères que le ministère de la santé. 

Il arrive fréquemment cependant que ces activités, en particulier l'approvi- 

sionnement public en eau, l'évacuation des déchets et des eaux usées, l'hygiène ali- 

mentaire, la lutte contr,. les vecteurs, etc., dépendent du ministère de la santé. 
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IV.3.1 Dans ces conditions, on peut donc se demander quelle place un plan sanitaire 

doit faire aux projets et aux programmes d'aménagement du milieu. Nombreuses sont les 

conditions à réunir pour réaliser un milieu sain : alimentation en eau, évacuation des 

déchets st des eaux usées, pureté de l'air, protection contre les radiations, logement 

et urbanisme, lutte contre le surpeuplement des agglomérations, lutte contre le bruit, 

destruction des vecteurs et hygiène alimentaire. 

On ne saurait introduire toutes ces questions dans un plan sanitaire couvrant 

déjà les multiples services préventifs et curatifs et la formation du personnel, sans 

surcharger excessivement le plan, tant administrativement que financièrement. 

Il convient cependant de se rappeler que l'Organisation mondiale de la Santé 

se préoccupe d'encourager les programmes d'amélioration du milieu dans beaucoup des 

domaines mentionnés ci- dessus et qu'à propos de l'un d'eux, celui de ''"approvision- 

nement public en eau ", un "compte spécial" a été établi. 

IV.3..2 L'importance de l'aménagement du milieu étant admise, certains de ces pro- 

jets trouveront place dans un plan sanitaire. Au moment de préparer ce plan,il con- 

viendra donc d'examiner : . 

- les types de projets d'aménagement du milieu qu'il est opportun d'introduire 

dans le plan; 

- la priorité que ces projets doivent redevoir par rapport aux autres projets con- 

tenus dans le plan sanitaire; 

- les qualifications du ou des experts chargés de préparer les parties correspon- 

dantes du plan. 

IV.3.3 L'étude d'un certain nombre de plans sanitaires récents montre un souci des 

problèmes d'aménagement du milieu. Si les planificateurs sont parfaitement conscients 

de la nécessité de cet aménagement, ils connaissent également les implications finan- 

cières des projets d'aménagement de grande envergure; des projets pilotes toutefois 

ont été mis en oeuvre dans certains des pays intéressés et indiquent que le problème 

peut ftre abordé par des méthodes, provisoires certes, mais satisfaisantes. 

ÏV.3.4 En conclusion, on peut dire que beaucoup des travaux constr-üctifs qui sont 

prévus dans les plans sanitaires (création de postes sanitaires ou de centres de santé, 

d'hópitaux, d'établissements d'enseignement y compris les logements connexes et les 

diverses installations extérieures et services publics modernes nécessaires pour les 

bátiments) contribuent en eux -mémos à l'amélioration du milieu. 
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Novi- Règles et normes applicables ù. la qualité des soins, à la dotation en personnel 

des institutions.. etc. 

Plusieurs ouvrages font mention de normes qui servent à déterminer les exi- 

gences auxquelles doit répondre ur_ plan, Nous rappellerons d'abord, en y ajoutant quel- 

ques observations, ce qui est dit à ce sujet dans la publication de 110MS intitulée 

"La planification des services de santé publique "1 : 

"L'existence de telles normes permet aux organismes sanitaires locaux de 

procéder plus sûrement à ).'établissement dTun avant- projet dfhópital, de centre 

de santé, etc,, et aux autorités sanitaires nationales de répartir plus équita- 

blement les ressources sanitaires, le personnel médical, les crédits et 1�équi- 

pement. 

Les normes utilisées diffèrent selon les pays. Les plus courantes concernent 

ltampleur respective des services d'hospitalisation et des services de traitement 

ambulatoire, la dotation des institutions sanitaires en personnel médical, l'équi- 

pement technique des établissements sanitaires, la construction d!hópitaux et le 

financement des dépenses de fonctionnement des institutions sanitaires." 

1V.1F.1 Les chiffres auxquels on se réfère le plus souvent sont ceux de la popula- 

tion desservie par chaque médecin et des lits dJhepitaux disponibles pour 1000 habi- 

tants 11 existe, bien entendu, des précisions et des raffinements. La question a fait 

ltobjet de recherches très pouss&,s en URSS et en Tchécоslovaquie. Dans ces pays, des 

spécialistes ont notamment calculé ï a) le nombre de lits d&hôpitaux pour 1000 habi- 

tants á prévoir par service hospitalier; b) lfeffectif de médecins nécessaires pour 

assurer des consultations externes è. une population de 10 000 personnes; c) l�effec- 

tif de médecins nécessaire pour assurer des services d3hospitalisation à une popula- 

tion'de 10 000 personnes, A cette fin, des enquétes minutieuses ont été menées et les 

résultats obtenus ont été soumis à des vérifications ехрёгiмiеntаlеs. On a conclu 

qu'il fallait en URSS 11,2 lits dthópitaux pour 1000 citadins et, en Тchécoslovaquiе, 

de 10,0 à 10,E lits dJhópitaux pour 1000 habitants.' 

1 Org. mind. Santé Sér, Rapp. techn., 1961, 215. 
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IV.4.2 Une autre série de normes pour les pays en voie de développement, bien. . 

qu'exprimée sous forme "dTobjectifs" à atteindre en 1970, a été proposée à. propos 

de la Décennie des Nations Unies pour le Développemern..1 Les chiffres étaient les 

suivants : 

1 médecin pour 10 000 habitants 

1 infirmière pour 5000 habitants 

1 technicien (technicien de laboratoire, technicien de radiologie, etc.) pour 
5000 habitants 

1 auxiliaire sanitaire pour 1000 habitants_:..... 

1 technicien de lгassainissement pour 15 000 habitants 

1 ingénieur sanitaire pour 250 000 habitants 

Les difficultés que soulève la réalisation de des objectifs sont évidentes, 

surtout en. ce qui concerne les médecins. D'après des estimations fondées sur des sta- 

tistiques relatives à la période 1955 -1956, i1 y avait alors chaque année en Europe 

6 ou 7 nouveaux docteurs en médecine pour 100 000 habitants, tandis qu'en Asie et 

en Afrique, la proportion n'était que de 0,8 et 0,5, respectivement. 

N.4.3 Il ressort du Supplément au Deuxième Rapport sur la Situation sanitaire dans 

le Monde2 qu'en 1961 -1962, nombre de pays en voie de développement se trouvaient très 

en deçà des normes ci- dessus. Nous citerons deux exemples. La Région de l'Afrique de 

l'OMS comptait, en 1962, au moins 12 pays dans lesquels la proportion était de 1 méde- 

cin pour 18 000 à 75 000 personnes, Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, seuls deux 

des huit Etats Membres de l'Organisation disposaient, en 1961, de plus d'un lit d'hó- 

"pital pour 1000 habitants. En outre, médecins et lits d'hópitaux étaient très inéga- 

lement répartis entre zones rurales et zones urbaines. 

1 
Actes off. Org. mond. Santé, 118, annexe 3, 81. 

2 Supplément au Deuxième Rapport sur la Situation sanitaire dans le linde, 
1961 -1962, partie I, document MHO /РА /29а.64 /Rev.1 (ronéoté). 
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IV.4.1+ Les observations formulées au sujet du schéma montrent nettement que si beau - 

coup de pays développés s'intéressent vivement aux normes déterminées de façon scienti- 

fique, cette méthode n'est pas universellement admise. Chacun doit procéder comme il 

l'entend. Des normes établies à partir de considérations hypothétiques peuvent, en fait, 

représenter une cause de frustration dans les pays en voie de développement. Nombre 

d'entre eux préfèrent se fixer des objectifs plus pratiques et plus tangibles, tant pour 

la dotation en personnel que pour l'équipement. 

IV.5 Caractéristiques d'un plan réaliste d'action sanitaire 

Il existe aujourd'hui une littérature suffisamment abondante sur les méthodes 

de planification sanitaire. Les publications qui en traitent le plus succinctement sont 

peut -étre les deux suivantes : 

"La planification des services de santé publique ", Org. rond. Santé $ér. Rapp. 

techn., 1961, 215; "Health Planning ", FAHO, 1963, Alliance for Progress (Task Force 

on Health at the Ministerial Level, document ТFН /5).1 

Chacun d'eux expose dans le détail le processus d'élaboration d'un plan et 

contient une section relative à l'évaluation, surtout pour apprécier les progrès accomplis 

vers les buts fixés. 

IV.5.1 En revanche, peu de chose a été publié sur l'appréciation critique des plans 

en tant que tels. Il est donc difficile, au stade actuel où la planification sanitaire 

n'en est encore qu'à ses débuts, de dire avec précision pourquoi tel plan permet plus 

efficacement que tel autre d'atteindre les buts et objectifs visés. On peut, toutefois, 

définir grosso modo en quoi un plan sanitaire doit se caractériser pour répondre à son 

objet, qui est de dessiner les contours et déposer les assises d'un programme capable, 

en un laps d.e temps dоnné, de satisfaire les besoins immédiats et futurs en matière de 

santé. A quoi il faut ajouter que les propositions définitives et le programme proprement 

dit devront paraître découler logiquement et clairement des renseignements dont disposait 

l'équipe de planification et des études auxquelles elle s'est livrée. 

1 Document de l'Organisation panaméricaine de la Santé.(OPS), publié dans le cadre 

de l'Alliance pour le Progrès (en anglais seulement). 
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IV.5.2 I1 a été suggéré que les caractéristiques essentielles d'un tel plan sont les 

suivantes : 

1. I1 rassemble les statistiques démographiques et sanitaires existantes et 

présente un inventaire exact des ressources en matière d'institutions et d'éta- 

blissements sanitaires de toutes espèces, ainsi qu'un état précis du personnel 

disponible. Ces renseignements constituent donc un exposé de la situation sani- 

taire du pays, auquel doit étre joint un aperçu de la situation économique pré- 

sente et de son évolution probable. 

2. Il formule une évaluation détaillée de la situation sanitaire telle qu'elle 

ressort des données énoncées en 1), expose les problèmes que cette analyse incite 

prendre en considération aux fins du plan et étudie leurs relations avec les 

problèmes comparables qui se posent dans d'autres secteurs, par exemple ceux de 

l'enseignement et de la formation. 

З. Il indique le rang de priorité à accorder à chacun de ces proЫèmes et aux 

projets conçus pour les résoudre. 

4. I1 présente une estimation aussi exacte que possible du coút de chacun des 

projets retenus comme prioritaires. Avant de passer au stade suivant, il F',«_гtt le 

со�zt total de ces projets en fonction des ressources financières existantes et 

escomptées, en vue d'assurer à l'exécution toute la souplesse nécessaire. 

5. I1 intègre tous les projets financièrement acceptables dans un plan unique 

dont la mise en oeuvre aura lieu par étapes, étalées sur un nombre d'années cor- 

respondant, dans toute la mesure du possible, à la durée du plan de développement 

économique et social. 

IV.6 Aspects financiers du plan d'action sanitaire 

Pour les projets sanitaires simples, à exécuter immédiatement ou à imputer sur 

le budget prévu pour l'exercice suivant (par exemple, achat de matériel ou de fournitures; 

travaux de construction relativement peu importants, ou acquisition de véhicules), les 

administrateurs sanitaires éprouvent rarement des difficultés à estimer le coat probable, 

d'autant que celui -ci doit étre couvert au moyen des fonds de l'Etat et que de légers 
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ajustements pour sous -estimations peuvent être faits dans le cadre du budget national. 

Le prote ème financier est déjà plus complexe lorsqu'il s'agit d'un programme à réaliser 

en deux ou trois ans et demandant davantage de matériel, l'édification de grands bátiments 

ou l'emploi de personnel. Il peut devenir très difficile si l'on entend intégrer un cer- 

tain nombre de programmes en un seul plan, quinquennal par exemple, même quand la mise en 

oeuvre est envisagée par phases successives faisant l'objet de budgets annuels. Tel est 

plus particulièrement le cas lorsque des investissements considérables s'imposent. Cepen- 

dant, pour que les incidences financières totales d'un plan soient prises en considération, 

tant pour les dépenses de capital que pour les dépenses courantes, il faut formuler des 

estimations relatives aux diverses années d'exécution. Ainsi seulement pourra -t -on consi- 

dérer le plan en fonction du développement économique et social du pays en tenant compte 

à la fois des besoins à satisfaire dans d'autres domaines et des ressources nouvelles qui 

pourront résulter de l'expansion économique et être affectées aux dépenses courantes. 

IV.6.1 C'est à cause d'une mauvaise estimation des coûts que certains plans sanitaires 

se sont parfois révélés défectueux et illusoires. D'où la suggestion, qui était faite 

implicitement au début de ce document, de donner des renseignements exacts sur les res- 

sources financières nationales actuelles et potentielles, sur le prix de revient des bá- 

timents, du matériel et des fournitures, sur les frais de fonctionnement des services, 

et sur les barèmes de traitement du personnel à l'un des membres de l'équipe de planifi- 

cation capable, de par sa formation, de tirer profit de ces données pour arriver à des 

prévisions aussi sûres que possible. Seule la participation d'un tel expert pourra donner 

au plan toute la "complétude" requise avant sa présentation au gouvernement. 

IV.6.2 La nécessité d'une étude aussi minutieuse peut être contestée. Nombre de plans 

sanitaires ont été établis dans le passé sans entrer à ce point dans le détail. Le volume 

de travail requis est sans aucun doute considérable et le coût des activités préparatoires 

s'en trouve forcément accru. Aussi a -t -on proposé de dresser un tableau d'ensemble des 

besoins sanitaires d'une collectivité sans recourir à des calculs si poussés. Il serait 
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possible, par exemple, d'élaborer un plan, puis de diviser en un certain nombre de postes 

le programme arrêté en conséquence. A mesure que des moyens financiers deviendraient dis - 

ponibles, on examinerait un ou plusieurs postes pour déterminer les dépenses à prévoir et 

passer à la réalisation. 

Une telle simplification présente de sérieux inconvénients. S'il faut attendre 

qu'existent des possibilités de financement pour considérer des postes particuliers et 

en estimer le coút, l'exécution risquera d'être retardée; en outre, si l'on est contraint 

d'examiner plusieurs postes avant d'en trouver un pour lequel les frais à engager ne dé- 

passent pas les disponibilités, une telle sélection ne manquera pas d'engendrer certaines 

désillusions. Enfin, les phases de mise en oeuvre risqueront de se succéder dans un ordre 

illogique. 

IV.6.3 Par ailleurs, tout plan de développement économique - notamment s'il porte sur 

l'industrie, les transports et les communications - suppose la mobilisation de capitaux 

très importants. Si l'on ne veut pas que les besoins de l'aménagement sanitaire soient 

négligés, il faut que les planificateurs de l'économie en soient informés et puissent en 

tenir compte dans le plan global. La réalisation du plan d'action sanitaire exigera, elle 

aussi, des investissements considérables si l'on tient compte de tous les éléments consti- 

tutifs : centres de santé, hôpitaux, établissements d'enseignement, etc., et plus encore 

si l'on y inclut l'approvisionnement en eau et d'autres travaux d'hygiène du milieu. 

Des prob èmes comme celui des fluctuations de prix soulèvent sans doute des 

rdifficultés pour tout travail de planification, mais les économistes et les financiers 

ont maintenant une assez grande expérience de ces questions et savent comment les aborder. 

IV.6.4 Tout aussi importante, voire plus importante encore,apparait la question des 

dépenses courantes résultant du programme. Si les planificateurs ne cherchent pas à les 

estimer, on risquera de construire des bâtiments et de manquer de fonds pour engager du 

personnel et faire fonctionner les services. Il est impossible de dissocier les dépenses 

courantes des dépenses d'investissement; les unes et les autres doivent être prévues. 
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IV.6.5 I1 ne faut pas oublier que des investissements de l'importance de ceux que 

demandent le développement économique et la planification sanitaire ne peuvent qu'en 

partie être fournis par des capitaux locaux. Le reste doit venir de l'extérieur : 

assistance internationale, aide multilatérale ou bilatérale, ou financement privé. Il 

importe donc que le plan apparaisse économiquement bien conçu pour justifier l'appel 

des sources extérieures. 

IV.6.6 Ces considérations n'ont peut -être, après tout, qu'un intérêt théorique, mais 

il est certain que dans le passé administrateurs et planificateurs sanitaires ont eu 

tendance à s'intéresser davantage aux réalisations nécessaires en matière de santé qu'aux 

moyens de les mener à bien. Ils ont laissé cette question, comme ils doivent continuer 

à le faire, à d'autres services gouvernementaux. Néanmoins, toute initiative qu'ils 

prendront pour exposer clairement les besoins sanitaires à leurs collègues des services 

du développement économique ne pourra qu'être favorablement accueillie par ceux -ci et 

faciliter leur tâche de planification globale. 

Il serait utile que les membres des groupes de discussion abordent ce problème 

à la lumière de leur expérience personnelle et des contacts qu'ils ont eus avec d'autres 

services gouvernementaux. 

V. SUGGESTIONS CONCERNANT T,FS QUESTIONS QUI APPELT,FNT UN EXAMEN PLUS APPROFONDI ET 
FIGURERONT A L'ORDRE DU JOUR DES DISCUSSIONS 'TCHNIQUES 

Les sujets traités dans les pages qui précèdent soulèvent un certain nombre de 

questions. On a énuméré ci -après celles qui semblent appeler un examen de la part des 

groupes de discussion et qui figureront à l'ordre du jour des discussions techniques : 

1. Lorsqu'un gouvernement est décidé en principe à planifier le développement 

économique et social et l'action sanitaire, quels sont les arrangements adminis- 

tratifs (structurels) et les données de base qu'il faut considérer comme indispen- 

sables pour que l'organe de planification sanitaire puisse se mettre au travail ? 

2. Quelles doivent être la structure et la composition de l'organe de planifi- 

cation sanitaire et où doit -il se situer dans l'organigramme administratif ? 

Quelles sont les dispositions à prendre pour assurer la coordination de ses 
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activités avec celles de l'organisme chargé du développement économique et social 

et avec les divers services gouvernementaux que la planification sanitaire inté- 

ressera vraisemblablement ? 

З. Dans quelle mesure est -il possible et souhaitable d'inclure dans un plan sani- 

taire unique les prévisions relatives aux services médicaux préventifs et curatifs 

et celles qui concernent l'amélioration de l'hygiène du milieu ? 

4. De quelle utilité sont les règles et normes de service pour l'élaboration d'un 

plan sanitaire ? Peut -on s'en dispenser dans certaines conditions ? 

5. Aux fins de la préparation et de la présentation d'un plan sanitaire, quels 

sont les points à prendre spécialement en considération pour aboutir à un plan 

réaliste et capable de mener à la réalisation des objectifs fixés ? 

6. Quelles sont les données financières essentielles à inclure dans un plan sani- 

taire réaliste, et par quelles méthodes peut -on se les procurer ? 


