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I. iв 

1. Travaux préparatoires 

Dans le courant de l'année 1968, un document préliminaire (PHА /68.2) a été préparé. 
Il s'agissait d'un schéma suggéré aux pays pour la discussion du sujet. Il a été adressé par 
le Directeur général aux Membres et Membres associés en annexe à sa lettre C.L.34, 1968 du 
15 novembre 1968. Une lettre a également été envoyée aux organisations non gouvernementales 
en relations officielles avec l'OMS. Des réponses ont été reçues de 36 Etats Membres et 
Membres associés et de 17 organisations non gouvernementales. Les réponses parvenues avant le 
15 avril 1969 ont été utilisées pour la préparation d'un document de référence (А22 / Technical 
Discussions /1, en date du 16 mai 1969), qui a servi de document de base pour les discussions 
techniques. 

Un document sur "L'application des moyens de diffusion de masse A l'éducation sani- 
taire et à la formation du personnel médical" a été préparé en vue des discussions techniques 
par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 

La délégation iranienne à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a fait 
distribuer aux participants un document sur le thème des discussions. 

2. Désignation du Président général 

Le Dr D. P. Kennedy, Directeur général de la santé de la Nouvelle -Zélande, a été 
proposé par le Président de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé comme Président 
général des discussions techniques et nommé A ce poste par le Conseil exécutif lors de sa 
quarante- deuxième session (résolution EB42.R10). Pour des raisons de santé, le Dr Kennedy 
n'a pas pu assister à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Président de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a désigné le 
Dr C. N. D. Taylor, Sous- Directeur général de la santé de Nouvelle -Zélande, pour remplacer le 
Dr D. P. Kennedy A la Présidence générale, et cette désignation du Dr Taylor a été approuvée 
par les membres du Conseil exécutif. 

3. Programme de travail 

Le Président général a ouvert les discussions techniques sur "L'application de dé- 
couvertes nouvelles en technologie pour satisfaire les besoins de santé des populations" et 
a prononcé le discours inaugural (А22 / Technical Discussions /4) à la première séance plénière, 
le vendredi 11 juillet 1969. Après cette séance, les il/ participants qui s'étaient fait ins- 
crire.ont été divisés en cinq groupes de discussion, qui ont siégé à huis clos. 

L'après -midi, les membres de chacun des cinq groupes ont visité l'un des centres 
sanitaires de Boston consacrés à la santé familiale et communautaire, A la protection mater - 
nelle et infantile et à la formation en matière de développement de l'enfant. 
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Tous les participants ont assisté à la séance plénière finale, le matin du 

samedi 12 juillet 1969. 

II. CONTENU DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. Discours inaugural du Président général 

Dans son discours d'ouverture, le Président général a souligné que les discussions 

techniques porteraient principalement sur les applications nouvelles de la technologie pour 

améliorer l'état de santé et les niveaux de vie de tous les peuples et sur l'acceptabilité 

de ces applications pour la communauté. Il a aussi mis l'accent sur l'importance du personnel 

requis pour la mise en oeuvre des découvertes technologiques nouvelles. 

D'importantes modifications technologiques se sont produites et continuent A se pro- 

duire dans de nombreux domaines tels que la biochimie, la physiologie, la génétique humaine, 

la radiologie, et la chimiopathologie. L'emploi de l'ordinateur a constitué une contribution 

majeure á l'analyse épidémiologique et á la lutte contre les maladies, et a eu des répercus- 

sions sur l'agriculture, le logement et l'industrie. 

Les innovations technologiques en matière de contrôle de la qualité de l'eau, de 

collection et de traitement des eaux usées, et les progrès techniques intéressant la nutrition 

ont fait augmenter la demande de personnel qualifié, et notamment d'ingénieurs sanitaires, de 

spécialistes de la technologie biomédicale et d'autres techniciens de ces domaines de la 

santé publique. 

Des structures organiques et administratives efficaces et complexes aux échelons 

central, régional et local sont nécessaires pour que la population puisse bénéficier de tous 

ces progrès techniques. 

2. Résumé des discussions 

Les discussions sont résumées sous les rubriques suivantes : 

a) facteurs qui influent sur les applications de la technologie; 

b) difficultés rencontrées; 

c) mesures à prendre par les administrations sanitaires nationales pour une application 

efficace de la technologie; 

d) inter -relations de l'évolution technologique et de l'action éducative. 

2. a) Facteurs qui influent sur les applications de la technologie 

Les résultats qu'il faut déjà compter A l'actif des progrès techniques de ces der- 
nières décennies, particulièrement dans les domaines qui se rattachent la technologie bio- 
médicale, et ceux que l'on peut en attendre encore, sont innombrables. L'application de ces 
progrès A l'amélioration de la santé des populations est fonction d'un certain nombre de 

facteurs, particulièrement des conditions économiques et sociales qui prévalent dans le pays 
et de l'effectif de personnel d'exécution qui peut être affecté A la mise en oeuvre des 
techniques nouvelles, A leur adaptation aux conditions locales et au maintien de leurs effets 
bénéfiques. Toutes les ressources financières et humaines doivent être mobilisées si l'on 
veut tirer le meilleur parti possible de ces innovations. A cette fin, l'entière collabora- 
tion de tous les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux responsables des services 
de santé, ainsi que de tous les secteurs de la population, est nécessaire. 

L'application des méthodes modernes d'administration publique et de gestion A 
l'organisation des activités et l'utilisation du personnel est l'un des facteurs importants 
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qui peuvent aider les autorités sanitaires nationales des pays en développement à organiser 
de manière méthodique et économique les services de santé publique de base, dans le cadre de 
ressources financières et humaines limitées. 

2. b) Difficultés rencontrées 

Le coût élevé du matériel moderne, d'une part, et l'insuffisance des ressources fi- 
nancières, d'autre part, sont parmi les principales difficultés que rencontrent presque tous 
les pays en développement. Dans certains cas, le désir de posséder un matériel perfectionné, 
qui sera utilisé uniquement pour des travaux très spécialisés. ne répondant que de loin aux 
besoins locaux réels, entraîne une mauvaise utilisation des crédits, déjà insuffisants, affec- 
tés à l'ensemble des services de santé. 

Le progrès rapide des sciences médicales, qui engendre de nombreuses innovations 
techniques, crée un risque de déséquilibre entre les besoins créés par l'application des con- 
naissances nouvelles et les disponibilités humaines et matérielles, surtout dans les pays en 
développement. Ceux -ci manquent souvent des moyens nécessaires au choix des techniques qui 
leur conviennent et à l'adaptation de ces techniques aux conditions locales, ce qui conduit à 
une répartition peu rationnelle des différentes techniques utilisables. 

L'un des principaux obstacles à l'extension des services sanitaires dans les pays en 
développement est la pénurie ou l'absence totale de techniciens qualifiés pour faire fonction- 
ner, entretenir et réparer l'équipement de base, tel que les microscopes, d'autres instruments 
de laboratoire essentiels et les installations de radiologie. C'est l'un des facteurs qui en- 
travent considérablement l'application de mesures préventives et curatives appropriées, qui 
dépend surtout d'un dépistage précoce et d'un diagnostic rapide et précis des maladies loca- 
lement répandues. 

L'expérience montre que l'absence de coordination entre les activités de formation 
du personnel et le développement des services est h l'origine des difficultés qu'éprouvent les 
pays en développement pour conserver leur personnel qualifié. Ce problème de 1 "exode des cer- 
veaux" a des répercussions fâcheuses sur les services de santé, particulièrement dans les 

pays en développement dont les ressources sont limitées. La plupart de ces pays subissent 
également les inconvénients d'une mauvaise répartition du personnel sanitaire qualifié entre 
les villes et les régions rurales. 

La tendance à la spécialisation dans les sciences de base et en clinique, particu- 
lièrement si elle ne correspond pas à la hiérarchie locale des besoins, aggrave le problème 
de la pénurie de personnel pour les services sanitaires essentiels. 

2. c) Mesures à prendre par les administrations sanitaires nationales pour une application 
efficace de la technologie 

La nécessité primordiale, surtout dans les pays en développement, est toujours 
l'établissement, à l'échelon national, d'une infrastructure sanitaire capable d'assurer le 

minimum de services qui réponde aux besoins essentiels de la majorité de la population. Les 
autorités sanitaires nationales devraient résister à la tentation d'appliquer des progrès mo- 
dernes de la technique à la création d'installations perfectionnées qui ne serviront qu'à une 
minorité dans des zones déjà privilégiées, alors que le reste de la population est privé de 
l'indispensable, par exemple d'un approvisionnement convenable en eau saine ou de services 
d'assainissement. L'adoption de techniques nouvelles devrait s'accompagner d'études des coûts 
et avantages, afin d'éviter l'achat de matériel trop onéreux pour la capacité économique du 
pays. 

Les connaissances techniques nouvelles devraient être appliquées à l'amélioration de 
la qualité des services sanitaires de base et à l'extension de la couverture que ces services 
assurent aux populations dans tout le pays. Dans ce contexte, on ne saurait trop insister sur 
l'importance des services épidémiologiques et des laboratoires de santé publique. 
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Pour faciliter l'application des nouvelles techniques à l'extension des services 

sanitaires à l'échelon national et pour assurer à ces services un personnel qualifié et atable, 

il importe essentiellement d'accorder aux travailleurs sanitaires de toutes catégories et à 

tous les échelons un statut qui corresponde à leurs capacités. 

On reconnaît généralement la nécessité de faire appel à des auxiliaires auxquels se- 

ront confiés tous les travaux et les responsabilités qu'ils sont capables d'assumer, compte 

tenu du fait qu'avec une formation professionnelle complémentaire relativement minime, ils 

peuvent acquérir une compétence considérable pour l'accomplissement de tâches techniques par- 

ticulières. Toutefois, dans un certain nombre de pays, un tel résultat ne sera acquis qu'au 

prix d'un changement d'attitude de la part du personnel professionnel. 

Des encouragements doivent être prévus à l'intention de tout le personnel sanitaire. 

Voici des exemples de dispositions de cette nature adoptées dans différents pays pour parer 

une mauvaise répartition du personnel sanitaire et pour assurer la continuité du travail : 

- octroi d'avantages matériels tels que le logement; 

- amélioration des perspectives d'avancement et des possibilités de carrière pour le per- 

sonnel professionnel et auxiliaire; 

- possibilité de perfectionnement incessant dans la profession; 

- établissement de contacts plus étroits entre les travailleurs sanitaires et leurs homo- 

logues d'autres secteurs du développement social (éducation, agriculture et prévoyance 
sociale); 

- adoption d'un système de roulement pour l'affectation de personnel dans les régions 
rurales; 

- avantages d'ordre financier et social pour le personnel sanitaire travaillant dans des 

régions reculées. 

Afin d'atténuer le sentiment d'isolement, certains pays groupent le personnel et les 

installations matérielles mises â sa disposition dans des secteurs à population dense, de ma- 

nière à faciliter le travail en équipe et à améliorer les services rendus à la population. 

Il faut également que le personnel puisse trouver une certaine satisfaction dans son 

travail, indépendamment des avantages matériels qui lui sont consentís. Il doit notamment pou- 
voir gagner la confiance de la population et travailler en harmonie avec les autorités locales 

et les dirigeants de la collectivité. Dans plusieurs pays, l'utilisation de groupes d'action 
sanitaire et de travailleurs bénévoles a donné d'excellents résultats à cet égard. 

Parallèlement aux mesures d'encouragement prévues à l'intention du personnel employé 
aux échelons périphériques, il est indispensable que l'on s'attache â former et â retenir des 
cadres hautement qualifiés qui soient aptes à entreprendre et à poursuivre l'application de 

nouvelles techniques â l'échelon central et à donner les directives nécessaires aux tra- 
vailleurs sanitaires chargés de l'exécution. 

Les autorités sanitaires devraient veiller à établir un système efficace de coordi- 

nation et une hiérarchie nette entre les services sanitaires aux différents niveaux, ainsi 
qu'un équilibre rationnel entre l'impulsion centrale et l'exécution a l'échelon périphérique. 
A l'échelon central, les principales fonctions des autorités sanitaires sont les suivantes : 

élaboration de principes directeurs, établissement de normes et de critères, contrôle et di- 

rection techniques, planification d'ensemble, recherche, et mise en place de services hautement 
spécialisés et bien organisés. A l'échelon périphérique, les autorités ont la responsabilité 
des activités opérationnelles exécutées sous la surveillance et avec l'appui des autorités 

centrales, le cas échéant par l'intermédiaire des autorités régionales ou provinciales. 
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Le succès d'un système décentralisé de services sanitaires dépend dans une très large 
mesure des installations matérielles des effectifs de personnel qualifié que l'on peut affecter 
dans les zones rurales, du niveau de développement économique et social du pays intéressé, de 

sa structure politique et administrative et, tout spécialement, de ses caractéristiques géogra- 
phiques et de ses voies de communication. Tandis que la décentralisation peut être une nécessi- 
té dans des pays très étendus, en particulier lorsque les communications sont difficiles, un 
système centralisé peut très bien, dans les petits pays, assurer le fonctionnement de tous 
les services. 

Les autorités sanitaires nationales doivent collaborer avec les universités et les 

instituts spécialisés afin d'entreprendre et d'encourager les recherches qui sont toujours 
nécessaires à la mise en oeuvre et à l'efficacité des programmes d'action sanitaire. Il importe 
cependant de résister à la tentation de consacrer des ressources déjà limitées à des travaux 
de recherche surtout motivés par des considérations de prestige. Dans la plupart des pays, la 

recherche doit être axée sur les problèmes rencontrés dans divers domaines de l'action sani- 
taire. Ainsi, elle portera sur la méthodologie de la planification sanitaire, sur les pratiques 
administratives, sur les systèmes de prestation des soins médico- sanitaires ou sur tout le 

problème de l'enseignement et de la formation du personnel professionnel et auxiliaire. Enfin, 
il faudrait accorder une attention suffisante à l'étude des moyens propres à inciter les popu- 
lations elles -mêmes à améliorer leur niveau de santé. 

2 d) Relations entre le progrès technique et les activités de formation 

L'une des conséquences majeures du progrès de la technologie dans tous les domaines 

a été l'économie de main d'oeuvre. En revanche, la demande de personnel qualifié capable de 
répondre aux exigences de la technique moderne et aux besoins des populations ne cesse de 
croître. Il importe donc que les programmes d'enseignement et de formation prennent en consi- 
dération tous les progrès techniques qui intéressent le domaine sanitaire et s'orientent vers 
l'application pratique de ces progrès. En d'autres termes, il faut constamment remettre à jour 

les programmes d'enseignement et de formation qui s'adressent aux diverses catégories de per- 
sonnel sanitaire professionnel et auxiliaire. Les méthodes d'enseignement évoluent du fait 
de l'emploi des nouveaux moyens audio- visuels, des statistiques et d'autres progrès techniques, 
ce qui conduit à apporter des adjonctions et des remaniements aux programmes d'études. Les ma- 
tières de base de l'enseignement classique ne doivent pas toujours être éliminées pour autant. 
Si de nombreux sujets, comme la gestion et l'administration publique, entrent de plus en plus 
dans le cadre des études de médecine, une telle adaptation aux besoins nouveaux et à l'évolu- 
tion de la technique ne doit pas remettre en question certaines notions fondamentales couramment 
admises. 

Tous les cours de formation destinés aux diverses catégories de personnel sanitaire 
doivent souligner l'importance de l'intégration de soins préventifs et curatifs. La formation 
ne doit pas comporter uniquement l'apprentissage de techniques particulières, mais viser éga- 
lement à créer un état d'esprit qui permette au personnel de santé d'être plus ouvert aux 
innovations et aux changements. Enfin, il conviendrait de ne pas limiter la formation aux as- 
pects techniques mais de l'orienter spécialement vers les aspects sociaux et humains, ainsi que 
vers les besoins de la collectivité. 

Une coordination et une collaboration étroites sont nécessaires entre les services 
de santé, les universités et les autres établissements de formation pour adapter la préparation 
des médecins et des autres catégories de personnel sanitaire aux besoins de chaque pays et assu- 
rer à la main d'oeuvre médico- sanitaire une formation équilibrée. Les besoins sanitaires d'un 
pays ou d'une région doivent être évalués avec soin et les programmes de formation établis en 
conséquence. C'est aux autorités sanitaires qu'il incombe de fixer des priorités à l'échelon 
national, de déterminer la structure des services de soins médico- sanitaires et de former le 
personnel. 
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La rapidité des progrès de la technologie exige que toutes les catégories de person- 

nel sanitaire de niveau professionnel ou auxiliaire aient la possibilité de se perfectionner 

et de se tenir au courant des nouvelles techniques. Les revues médicales et les publications 

scientifiques continueront bien entendu de jouer un rôle éducatif important, mais il faudra 

aussi se servir de toutes les méthodes nouvelles pour assurer le recyclage, la formation post - 

universitaire et d'autres modes de formation. Pour de petits groupes de discussion, par exem- 

ple, l'emploi de magnétophones et diapositives constitue une méthode simple, peu onéreuse et 

pouvant facilement être adaptée B diverses langues. De même, les moyens audio- visuels, la 

télévision en circuit fermé et l'enseignement programmé sont autant de techniques modernes 

qui peuvent être utilisées pour des cours de perfectionnement. 

Il apparaît que de nombreux pays, en particulier des pays en voie de développement, 

ne disposent pas d'un système de formation permanente à l'intention du personnel médical, para- 

médical et auxiliaire. Certains pays économiquement développés, au contraire, conduisent des 

programmes variés de recyclage et de formation en cours d'emploi à l'intention des médecins et 

d'autres travailleurs sanitaires. L'expérience qu'ils ont acquise pourrait servir à organiser 

des programmes analogues dans les pays moins favorisés. 

Pour les pays qui ne possèdent pas les ressources nécessaires pour former des méde- 

cins, des infirmières, des ingénieurs sanitaires et d'autres catégories de personnel de niveau 

professionnel, on pourrait créer des institutions régionales d'enseignement. Ces dernières 

joueraient un rôle important dans la promotion de la recherche et faciliteraient les échanges 

de vues sur les problèmes de santé intéressant une même région. De même, si l'on admet qu'il 

est en général préférable d'organiser l'enseignement sur une base nationale, certains cours de 

formation supérieure en santé publique pourraient être dispensés avec avantage dans des centres 

régionaux. 

Les organismes d'assistance internationale et bilatérale peuvent contribuer 
notablement B la formation des travailleurs sanitaires dans les pays qui ne possèdent pas 

leurs propres établissements; ils peuvent aussi favoriser l'accès B l'enseignement post- univer- 

sitaire. Par ailleurs, la coopération internationale peut faire beaucoup pour améliorer les 

échanges de renseignements et d'expérience en matière de pédagogie et de formation de stagiaires 

et d'enseignants. 

III. VISITES D'ETUDE 

Les participants aux discussions techniques ont visité plusieurs centres de santé â 

Boston et ont pu observer comment la technologie moderne est utilisée pour la prestation des 

soins médicaux. Ces centres avaient été choisis pour permettre aux participants de se familia- 

riser avec certains aspects particuliers des soins médicaux : développement souple et écono- 

mique des services, système. de prestations pluridisciplinaires, orientation familiale des pres- 
tations assurées aux groupes à revenu faible de la banlieue de Boston. 

IV. RECOMMANDATIONS 

Le thème des discussions techniques revêt, de l'avis des participants, une impor- 

tance telle qu'il a été jugé nécessaire de poursuivre l'étude de cette question dans le cadre 

de réunions, de groupes de discussions ou de séminaires organisés tant à l'échelon national 

qu'à l'échelon international et de publier les résultats de ces études aux fins d'information 

et de référence. 
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