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INTRODUCTION 

A sa quarante -quatrième session, qui a eu lieu en 1970, le Conseil exécutif de 
l'Organisation mondiale de la Santé a choisi comme thème des discussions techniques à tenir 
en mai 1971 pendant la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le sujet suivant : 

"Utilisation des examens de masse en santé publique ". Il était prévu de faire porter les 
discussions sur le vaste champ d'application des examens de santé de masse (ESM) dans diffé- 
rentes conditions épidémiologiques et socio- économiques et sur les avantages et les inconvé- 
nients que présentent les ESM en tant qu'instrument de planification et d'administration des 
services de santé et que guide pour l'organisation des prestations. 

Le Secrétariat a préparé un excellent document dans lequel il a proposé un schéma 
destiné à orienter les discussions au niveau national. En octobre 1970, l'OMS a envoyé ce 
document aux Etats Membres en leur demandant de bien vouloir envoyer avant le mois de décembre 
1970 des rapports résumés sur les questions mentionnées dans le schéma, afin que d'autres 
documents puissent être préparés et distribués avant la réunion de l'Assemblée en mai 1971. 

La préparation du document de base a été confiée à un consultant, le Dr J.М. G. Wilson, 

Principal Medical Officer, Ministry of Health, Londres, Angleterre. 

Ce document, établi d'après les rapports succincts des pays ainsi que d'autres 
données, expose de façon remarquable l'étendue du problème et contient une analyse approfondie 
des aspects médicaux, sociaux et économiques de l'utilisation des ESM en santé publique. Il a 

été adressé aux Etats Membres en mars 1971 afin que les participants aux discussions techniques 
puissent étudier la documentation avant la réunion de l'Assemblée en mai 1971. 

Dans son exposé comme dans la monographie qu'il a récemment publiés avec le 

Dr Jungner,1 le Dr Wilson s'est inspiré des principaux articles et ouvrages publiés sur la 

question. Il convient de signaler à ceux qui désireraient consulter d'autres sources, en 

1 
Wilson, J. M. G. & Jungner, G. (1968) Principes et pratique du dépistage des maladies, 

Cahiers de Santé publique N° 34, OMS. 
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particulier des ouvrages publiés aux Etats -Unis, que le service de Santé publique des 

Etats -Unis a fait paraître en 1970 une bibliographie annotée de 463 articles parus sur les 

examens de santé polyvalents automatisés (ESPA).1 

Il n'est bien sûr pas question que je reprenne ici les thèmes qui ont été présentés 
de façon si claire et si concise dans le document de base. Toutefois, certaines remarques, 
tant générales que particulières, ne sont peut -être pas inutiles, dans la mesure où elles 

contribueront à stimuler les esprits et encourager les participants à formuler des 
recommandations. 

En guise d'introduction, il est bon de rappeler que la diversité des termes utilisés 
pour désigner les différents types d'ESM est une source indéniable de confusion. Les Anglais 
ont adopté le terme "examen de santé de masse" (ESM) tandis que les Américains préfèrent celui 
d' "examens de santé polyvalents automatisés ". Certains utilisent indifféremment les mots 
"dépistage" et "détection ", alors que d'autres insistent pour les distinguer l'un de l'autre. 
L'expression "dépistage prescriptif" jouit d'une certaine vogue en Angleterre, tandis qu'en 

Amérique, on parle plus volontiers d'enquêtes. On confond souvent le dépistage précoce d'une 
maladie grave et le dépistage des stades précoces d'une maladie, quelle qu'elle soit. 

C'est à bon escient que le document de base ne donne pas de définition de ces divers 
termes, mais qu'il en précise le sens chaque fois qu'ils sont utilisés. Or, préciser ce que 
l'on veut dire lorsque l'on emploie tel ou tel mot, ou telle ou telle expression est tout autre 
chose que d'essayer d'imposer une définition à des personnes qui se font peut -être une idée 
tout à fait différente de la connotation et du sens précis d'un mot ou d'une expression donnée. 

Il serait très utile que les participants aux présentes discussions techniques 
s'accordent sur le sens à conférer aux termes désignant les divers types d'examens - dépistage, 

détection, etc. -. Ces examens servent en premier lieu à établir des indicateurs de l'état de 
santé des individus ou des groupes, ce qui est la première étape sur la voie de l'amélioration 
des conditions sanitaires et sociales. Ils peuvent ensuite servir à d'autres fins, que l'on 

peut classer comme suit : 1) enquêtes épidémiologiques et surveillance des maladies transmis- 
sibles et non transmissibles, 2) organisation de prestations à l'intention des personnes 
exposées et notamment de services de diagnostic, de traitement, de réadaptation et de préven- 
tion, 3) planification des systèmes de soins médicaux, tant sur le plan général que par 
catégories, et évaluation de ces systèmes. L'accent a très souvent été mis sur la prévention, 
sans que l'on sache toujours ce que cela signifie ni que l'on soit conscient de ses avantages 
ou de ses limites. 

Pour des raisons de commodité, on peut distinguer deux formes de prévention : 

1) prévenir l'apparition d'une maladie, d'une anomalie ou d'un traumatisme et 2) prévenir 
l'évolution d'un processus pathologique, et notamment réduire au minimum ses effets nuisibles 
et éviter la réapparition du mal. Ces deux subdivisions suffisent, et elles sont par ailleurs 
tout à fait explicites. Or, ce n'est pas le cas des termes de "prévention primaire, secondaire 

et tertiaire". Lorsqu'on mentionne les différents types de prévention à propos de l'utilisation 
des ESM, il convient de préciser celui dont il est question. 

L'appréciation de l'état de santé au moyen du dépistage ou de la détection des 
structures et des fonctions anormales permet de poser un diagnostic précis, d'appliquer un 
traitement rapide et donc de prévenir la progression du mal. Quant à prévenir l'apparition 

d'un phénomène, sauf dans le cas des enquêtes épidémiologiques et de la surveillance des 

maladies transmissibles, la chose est beaucoup plus difficile et souvent impossible, en 

particulier parmi les personnes âgées, c'est -à -dire celles qui sont le plus exposées aux 

maladies dégénératives. 

Automated Multiphasic Health Testing. A Bibliography (1970) PHS Publication N° 2076, 

Health Serv. Res. Branch. Baltimore, Md. 
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a été employé dans le document de base, 

oublier qu'il peut avoir différentes 

Ces dernières années, l'utilisation des examens de santé polyvalents automatisés 
(ESPA) - qui sont un type particulier des ESM - a suscité un intérêt considérable dans les 

pays développés comme dans les pays en voie de développement. L'automatisation des épreuves, 
des méthodes et du traitement statistique est très en vogue auprès des services publics comme 
des organismes privés. Les gouvernements ont vu dans les ESPA un moyen de renforcer les 

services sanitaires de base, de relever les normes des soins médicaux, de les uniformiser et 
enfin de ménager le temps et les efforts des médecins et autres travailleurs professionnels. 
L'industrie privée s'est précipitée sur les ESPA, entrevoyant des débouchés intéressants pour 
ses produits, que ce soit au niveau des épreuves, des méthodes, des fournitures et du matériel 
ou des installations. Les entrepreneurs privés eux -mêmes - organismes spécialisés dans les 
investissements, architectes, concepteurs et ingénieurs de systèmes - sont entrés dans la 
course avec l'espoir de récolter des bénéfices rapides et si possible durables. 

Malheureusement, rares sont ceux qui étaient véritablement préparés à ce genre de 

travail. Ils ont souvent omis d'analyser en détail le rôle des ESPA dans divers systèmes 
d'organisation des soins médicaux. Impatients d'entreprendre leurs projets, ils ont négligé 
ou sous -estimé l'importance d'un certain nombre de maillons dans la chaîne d'événements 
qu'impliquent les ESPA. 

Ainsi, ils ne se sont pas souciés de répondre aux questions suivantes : A quels 
problèmes de santé va -t -on s'attaquer ? Peut -on amener un nombre suffisant d'individus à se 

faire examiner ? Quels problèmes opérationnels faudra -t -il résoudre (choix d'épreuves appro- 
priées, de critères déterminant la gamme des valeurs normales pour les épreuves de dépistage 
et de diagnostic, détermination du traitement, mise en place de moyens de surveillance 
continue des personnes requérant des soins préventifs et curatifs) ? Que représentent les 
colts par rapport aux avantages escomptés et aux dépenses prioritaires prévues pour d'autres 
activités de santé publique ? 

Or, ce n'est là qu'un aperçu des questions auxquelles il faut répondre avant de 
recourir aux ESPA dans le cadre d'un système donné de prestations médicales ou pour 
l'organisation de services à caractère général ou particulier destinés à tel ou tel groupe 
de population. 

Aux Etats -Unis d'Amérique, Garfield, qui travaille pour le programme Kaiser -Permanente,' 
a envisagé un nouveau système d'organisation des soins médicaux, dans lequel les ESPA sont une 
pièce maîtresse (voir tableau 1). Ce système ne fonctionne pas encore à plein, mais les épreuves, 
les méthodes, de même que l'établissement des fiches et des rapports ont été automatisés et 
sont actuellement utilisés pour un programme de soins médicaux organisé à l'intention de deux 
millions d'employés de plusieurs Etats. La mise sur pied du projet du Dr Garfield représente 
plusieurs années de planification, d'expérimentation et d'évaluation dans le domaine complexe 
des ESM. 

Les ESM et la planification sanitaire 

Avant de commencer à investir des ressources nécessairement limitées dans l'orga- 
nisation d'un type quelconque d'ESM, quels que soient les besoins ou la demande, il est 

indispensable d'établir quelques plans détaillés. Les ESM sont trop souvent entrepris sans 

préparation suffisante, c'est -à -dire sans que l'on ait évalué la hiérarchie des besoins, les 

coats et les avantages éventuels, tout simplement parce que l'on veut absolument "faire 
quelque chose ". 

1 
Garfield, S. R. (1970) The delivery of Medical Care, Scientific American, 222, 

4 avril, 15 -22. 
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Il serait bon que l'administrateur sanitaire chargé de l'organisation et de 
l'exécution des ESM respecte un processus systématique de planification. Nous exposerons 
tout à l'heure quelques principes de base à l'intention des administrateurs de la santé 

publique qui n'ont pas encore établi de système de planification. Dans la pratique, ces 

principes ont été pour moi d'une grande utilité, dans les pays développés comme dans les 
pays en voie de développement, oú j'ai eu le privilège de participer à des activités de 
planification sanitaire, aussi bien sur un plan général que pour des opérations déterminées. 

Les processus de planification sont plus ou moins complexes, selon les connaissances, 
les compétences et l'expérience du planificateur et selon le temps et les crédits qu'il peut 

y consacrer. Pour ceux qu'intéresse le sujet, le document de base préparé pour les discussions 
techniques contient diverses références bibliographiques aux ouvrages publiés par l'OMS sur la 
planification. 

La planification sanitaire doit toujours être replacée dans le cadre tracé par les 

problèmes et les choix de la collectivité. Elle vise à promouvoir des conditions sociales 
optimales, et non pas seulement un bon état de santé. Il est impossible de donner de la 

planification sanitaire une définition satisfaisante pour tous; mais une approche théorique 

permettra peut -être d'en préciser le sens et de définir les bases sur lesquelles s'appuie 
l'application pratique des principes impliqués. La planification sanitaire repose en fait 
sur l'interdépendance et l'interaction de quatre groupes de trois facteurs, dont les éléments 
essentiels sont présentés dans la figure II.1 

Le premier groupe comprend les problèmes de santé ainsi que les objectifs et les 

priorités qu'ils déterminent. De toute évidence, il est essentiel d'évaluer les problèmes 

avant de décider des objectifs prioritaires. Les principaux éléments de cette triade sont : 

1) les facteurs sociaux qui interviennent dans les questions de santé; 2) l'état de santé 
de l'individu et 3) les risques inhérents à certains facteurs du milieu. Une fois déterminées 
l'ampleur et la nature des problèmes de santé qui se posent aux utilisateurs comme aux 
organisateurs des services, c'est -à -dire une fois définis les besoins et la demande, le 
planificateur est en mesure d'énoncer les objectifs du programme et de fixer l'ordre de 
priorité dans le cadre de l'ensemble du système de santé ou de ses grandes subdivisions. 

Diverses ressources sont nécessaires si l'on veut parvenir à résoudre les proЫèmes 
de santé et atteindre les objectifs du programme. Il convient de dresser l'inventaire des 
ressources existantes et potentielles, de manière à pouvoir s'attaquer par la suite aux 
problèmes prioritaires. Au niveau de la collectivité comme à celui du pays, les principales 
ressources que recouvre ce deuxième groupe de trois facteurs sont : 1) les crédits, 2) le 
personnel et 3) les installations, le matériel et les fournitures. En l'absence de ressources, 
la planification n'est qu'un exercice futile. Les plans s'entassent sur les bureaux des 
administrateurs sans que l'on puisse satisfaire les besoins de la population. 

Lorsque le planificateur élabore les diverses solutions possibles permettant de 
répartir et d'utiliser au mieux les ressources disponibles, il doit tenir compte des éléments 
qui composent le troisième groupe de facteurs, c'est -à -dire des servitudes et des initiatives 
qui se manifestent au niveau de la collectivité. Tout d'abord, l'administrateur ne peut passer 

l'exécution des plans que s'il est investi de pouvoirs légalement définis. Or, ces pouvoirs 
peuvent parfois être des obstacles. Ensuite, les normes relatives aux soins médicaux et aux 

1 Le tableau a été repris, avec quelques modifications, de l'article de H. E. Hilleboe 

et M. Schaefer (1968) : "Comprehensive Health Planning; Conceptual and Political Elements", 

Medical Times, 96, 11 novembre, 1072 -1080. 
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services de santé publique ont des répercussions sur les résultats, tant du point de vue 
qualitatif que quantitatif. Ces normes sont par ailleurs indispensables pour comparer les 

résultats obtenus aux objectifs visés, ce qui fait partie intégrante de la planification 
comme de l'exécution des programmes. Enfin, l'attitude des membres de la collectivité 
- responsables politiques, usagers et organisateurs des services - ne peut être dissociée 
des servitudes et initiatives devant lesquelles se trouvent placés le planificateur et 
l'administrateur chargés de mener à bien les activités. L'attitude des intéressés peut, soit 

freiner l'exécution du plan d'action sanitaire, soit contribuer à son succès. Ces servitudes 

et initiatives comportent des aspects politiques, administratifs et techniques qu'il faut 

envisager avec soin à chaque stade du processus de planification. 

L'éducation sanitaire, qui est nécessaire à chaque étape de la planification 
sanitaire, est capitale pour échapper aux servitudes et tirer le maximum des initiatives. 

Quant au quatrième groupe de trois facteurs, il concerne les processus de plani- 
fication proprement dits, c'est -à -dire les démarches administratives qui permettent de prévoir 
l'utilisation des ressources compte tenu des servitudes et des initiatives en vue de parvenir 
aux objectifs prioritaires fixés après évaluation des problèmes de santé. Les méthodes 
utilisées pour la planification s'inspirent des connaissances les plus récentes en adminis- 
tration et s'améliorent continuellement grâce aux progrès de la science et des techniques. 
Les processus de planification reposent sur trois éléments essentiels : 1) l'organisation et 
la gestion, 2) la science et les techniques et 3) les systèmes d'information. Il est essentiel 
de rassembler, d'analyser et d'utiliser tous les renseignements concernant les рrоЫ èmes de 
santé eux -mêmes (par exemple, cardiopathies, paludisme ou malnutrition) ainsi que les activités 
opérationnelles (par exemple, contrôle budgétaire, administration du personnel, dépistage des 
maladies). Les рrоЫ èmes de santé et les рrоЫ èmes opérationnels donnent chacun lieu à un 
choix distinct d'objectifs et de priorités, et le planificateur sanitaire doit se garder de 
les confondre. 

Les facteurs politiques et économiques sont parfois décisifs lors du choix des buts 
prioritaires des programmes et des projets ainsi que des objectifs des activités opération- 
nelles. Cela ne doit pourtant pas empêcher l'administrateur sanitaire de dresser des plans 
généraux reposant sur des bases théoriques solides. Par la suite, il est loisible de procéder 
à des ajustements en fonction des exigences de la situation à un moment et en un point donnés. 
Toutefois, au moment du réexamen annuel ou périodique des différents éléments ou de la 
totalité d'un système de soins médicaux, il faut s'efforcer de respecter les plans originaux 
lorsqu'ils ont été bien établis. 

Le processus de planification offre un moyen de prendre des mesures systématiques 

en vue d'une action rationnelle, qu'il s'agisse de mettre en place un système national de 

prestations de santé ou d'organiser un programme spécifique destiné à combattre une maladie, 

lutter contre un risque lié à un facteur du milieu ou à améliorer les composantes sociales 
d'un problème de santé donné. La notion de planification sanitaire s'applique également aux 

activités opérationnelles telles que les projets prévoyant l'organisation d'ESM ou les 

activités spécialisées de différents types de travailleurs sanitaires (infirmières de la 

santé publique, techniciens de l'assainissement, personnel auxiliaire ou travailleurs 
bénévoles). 

Les ESM et l'évaluation des programmes, des projets et des activités opérationnelles 

L'évaluation est une tâche nécessaire tout au long des diverses étapes du processus 
de planification, en ce sens qu'elle permet de déterminer la solidité de chacun de ses éléments. 

Comme la planification, l'évaluation peut être une démarche relativement simple - il s'agit 

alors essentiellement de porter des jugements de valeur et de mérite relatif - ou bien une 

démarche très complexe qui s'appuie sur l'analyse des systèmes, la recherche opérationnelle, 

les modèles mathématiques et les techniques de calcul électronique. 
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L'administrateur sanitaire a par ailleurs pour fonction d'évaluer les rapports entre 
les résultats escomptés et les buts assignés aux programmes, projets et activités opération- 
nelles qui sont de son ressort. C'est à lui qu'il appartient de prendre les décisions, et non 

aux experts scientifiques, cliniciens ou techniciens. Il peut certes demander conseil à des 

spécialistes, mais la décision finale repose sur celui -là même qui est responsable de 

l'organisation et de l'allocation de ressources limitées. 

Le document de base a très bien montré quels étaient les facteurs qui entraient en 
jeu dans l'organisation des divers types d'ESM - groupes de population desservis, épreuves 

utilisées, méthodes opérationnelles requises pour l'exécution des épreuves, besoins en 
personnel, installations, matériel et fournitures indispensables, services de surveillance 

post -thérapeutique nécessaires pour assurer les prestations. Les données cliniques et 

épidémiologiques sur la base desquelles on organisera les examens revêtent une importance 
fondamentale. 

Placé devant les problèmes que pose l'organisation des épreuves à évaluer 
- 1) validité, notamment sensibilité et spécificité des épreuves, 2) fidélité, 3) rentabilité 
et efficacité, compte tenu du temps investi et des résultats obtenus, 4) acceptabilité pour 
les utilisateurs, les organisateurs et les instances qui arrêtent la politique à suivre, 
5) possibilité d'accès pour les personnes ayant le plus besoin d'être examinées, 6) couverture 
de la population exposée, 7) bien -être des personnes examinées - l'administrateur sanitaire 
en vient à penser qu'il s'est fourré dans un guêpier. Il faut définir des critères d'évaluation 
comparables en ce qui concerne les seuils à partir desquels un cas ne sera plus considéré 
comme "normal ", les modalités de traitement mesurables et les résultats finals, c'est -à -dire 

l'amélioration de la qualité des prestations et de la capacité d'échange social. En fait, le 

sentiment de frustration que ressent l'administrateur n'a d'égal que les grandioses prétentions 

de ceux qui proposent en toute candeur toutes sortes d'ESM. 

Certains principes directeurs sont indispensables pour l'évaluation des ESM comme 
pour la planification des programmes et des projets dans le cadre desquels les ESM seront 
organisés. 

Il convient de préciser si l'évaluation envisagée s'applique à un service de santé 
général, à un programme spécifique, à un projet spécial, à des opérations - les ESPA par 
exemple - ou bien à une épreuve ou une méthode d'examen donnée. Il est extrêmement difficile 
d'évaluer des services de santé généraux en raison de leur complexité, ainsi que de l'absence 
d'objectifs définis quantitativement et de critères de mesure. Cette remarque vaut également 
pour les projets exécutés dans les domaines de la planification familiale et de la formation 
de personnel pleinement qualifié. L'évaluation des opérations proprement dites, c'est -à -dire 

des examens de dépistage, des activités des centres de diagnostic et de traitement, du 

contrôle des dépenses, soulève moins de difficultés, mais elle peut toutefois se heurter à 

divers problèmes lorsqu'on manque de données quantitatives et de critères acceptables 
permettant de mesurer les résultats par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. 

Du point de vue administratif, il est bon de distinguer l'efficience (les ressources 
disponibles ont -elles été utilisées de façon optimale pour la réalisation de l'objectif ?) de 

l'efficacité (les opérations ont -elles apporté une contribution mesurable à la réalisation des 
objectifs du programme ou du projet ?). L'effort déployé et l'effet obtenu sont deux choses 
différentes; ainsi, dans le cas du dépistage du cancer du col, l'effort déployé correspondra 

au nombre de femmes soumises au dépistage, tandis que le nombre de cas diagnostiqués à temps 

et soignés convenablement sera l'effet obtenu. Un examen de dépistage peut être pratiqué de 

façon efficiente et à un coût minimal par individu, mais son efficacité sera quasi nulle si 

seule une petite proportion des personnes examinées est effectivement suivie. 
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Avant de s'attaquer à cette tâche difficile qu'est l'évaluation des opérations ainsi 
que des épreuves et méthodes adoptées pour les ESM, l'administrateur de la santé publique doit 
envisager dans leur ensemble les problèmes de santé et d'administration qu'il lui faudra 
résoudre. Il doit entre autres répondre aux questions suivantes 

1) Dans quelle mesure les différents types d'ESM permettront -ils de parvenir aux 
objectifs du programme ? 

2) Quelle est la place des ESM dans l'ensemble des activités sanitaires nécessaires, 
par exemple par rapport à la mise sur pied de services sanitaires de base ? 

3) Les ESM seront -ils intégrés dans un système de soins médicaux ou organisés 
séparément ? 

4) Faut -il organiser un ensemble d'ESM ou des activités plus limitées (soit que les 
ressources manquent, soit que les colts opérationnels soient trop élevés, soit encore 
que l'on manque de spécialistes capables de donner suite au dépistage) ? 

5) Possède -t -on le personnel qualifié et le matériel requis pour pouvoir lancer une 
campagne d'éducation sanitaire parmi certains groupes de population et assurer ainsi 
le succès de l'entreprise ? 

6) Existe -t -il des raisons épidémiologiques justifiant l'application d'un type donné 
d'ESM ? Ce type d'examen est -il adapté aux caractéristiques de la population exposée ? 

7) A -t -on établi pour l'organisation des systèmes de soins médicaux ou l'exécution du 
programme des plans prévoyant une contribution des ESM formulée en termes quantitatifs ? 

Voilà à quel genre de questions l'administrateur de la santé publique doit pouvoir 
répondre avant de commencer à évaluer, avec l'aide de ses collègues et de consultants 
spécialistes de la question, les différents aspects des ESM et de leurs composantes. 

Les administrateurs de la santé qui, pour la première fois, doivent entreprendre 
l'évaluation d'activités opérationnelles, y compris les mesures et épreuves portant sur la 

structure corporelle et les fonctions de l'organisme, pourront s'inspirer de la méthode 
décrite ci- après. Les opérations qu'elle comporte n'ont rien de compliqué et leur application 
n'exige pas de l'administrateur qu'il ait une formation mathématique ou l'expérience des 
techniques de calcul électronique. Elles ne demandent pas davantage qu'il ait une connaissance 
approfondie des tout derniers progrès techniques et scientifiques réalisés par la médecine et 
la biologie. Par contre, elles requièrent du bon sens, du jugement et un esprit de décision 
capable de s'exercer même en l'absence de données suffisantes. Le non -initié aura sans doute 
tout intérêt à procéder, dans l'ordre, aux opérations suivantes : 

1. Spécifier les buts quantitatifs et qualitatifs des opérations en les exprimant sous 
une forme qui se prête à la mesure. 

2. Enoncer les résultats que l'on s'attend à obtenir de la réalisation de ces buts 
dans un laps de temps déterminé. 

3. Décrire en détail les critères utilisés pour mesurer les résultats par rapport 

aux buts des opérations. Ces critères peuvent être d'ordre épidémiologique, administratif, 
social ou biologique; ils doivent se rapporter à la fois aux buts de l'opération et 
aux objectifs du programme ou du projet donné. 

4. Recueillir les données indispensables pour utiliser les critères. 

5. Analyser les données en utilisant les critères pour mesurer les résultats par 
rapport aux buts; inclure dans cette opération l'efficacité et l'efficience des 

activités opérationnelles ainsi que des mesures et épreuves prévues. 
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6. Résumer les observations obtenues, en montrant les rapports entre les résultats des 

activités opérationnelles et les buts des programmes ou projets dont elles font partie. 

7. Recommander les modifications à apporter aux activités opérationnelles qui font 

l'objet de l'évaluation de manière à pouvoir ensuite introduire les changements 
nécessaires dans les programmes ou projets dont elles font partie. 

Il n'est pas facile pour l'administrateur de la santé de faire de telles évaluations, 
même s'il bénéficie de l'aide de conseillers compétents et d'autres experts. Pourtant, ces 

évaluations sont indispensables si l'on veut que les décisions à prendre concernant les ESM 

reposent sur des bases solides. L'administrateur se trouve placé devant une tâche délicate : 

concilier l'échelle des valeurs sociales, médicales et économiques des dirigeants et de la 

population desservie avec celle de ses propres valeurs professionnelles. Une évaluation 

réaliste et méthodique peut fournir une base de départ sire pour élaborer les compromis 

qu'exigent si souvent les décisions à prendre dans le domaine de la santé. 

Un système de relevés conçu aux fins d'un programme ou d'un projet particulier est 
la clef de voûte de tout système d'évaluation réaliste. Il est impossible que tous les 
organismes sanitaires disposent d'un système d'information ou d'une banque de données dont 
toutes les opérations soient automatisées et se fassent sur ordinateur. Mais ils peuvent tous, 
au stade de l'élaboration des programmes et des projets, prévoir un système de relevés. En 
effet, la planification, l'exécution et l'évaluation ne peuvent se faire rapidement et avec 
succès que si l'on dispose de données exactes et à jour. En outre, les systèmes d'information 
sur les programmes et leur gestion peuvent fournir des données pour diverses activités de 
recherche, notamment en ce qui concerne les aspects administratifs des ESM, 

Les ESM et la recherche en santé publique 

Le document de base fournit d'amples preuves et de nombreux exemples de la nécessité 
de procéder à des recherches sur tous les aspects des ESM intéressant la santé publique. 
Quelques -unes des questions auxquelles il convient d'apporter une réponse sont les suivantes : 

quelles sont, pour les diverses épreuves, les seuils à partir desquels un résultat doit être 
dit anormal ou pathologique, compte tenu de l'âge, du sexe, de la région, de la culture et 
d'autres facteurs ? Quel est l'ordre de grandeur de l'erreur due à l'homme dans l'interprétation 
de radiographies et d'électrocardiogrammes, par exemple, faite sur le terrain par du personnel 
médical ou du personnel non médical ? Quel est l'ordre de grandeur de l'erreur imputable à 

la machine dans l'exécution automatisée d'épreuves biochimiques, hématologiques et autres 
sur le terrain ? Et quelle est l'attitude du clinicien devant les "cas limites" de pression 
sanguine, de cholestérol sanguin, d'acide urique ou de glucose sanguin ? Prescrit -il un 
traitement aux individus asymptomatiques chez qui ont été relevés ces taux limites, ou 
attend -il la suite des événements ? 

Il est manifeste pour quiconque a quelque connaissance de la littérature relative 

aux ESM, que ce n'est là encore qu'un instrument grossier de l'action de santé publique qui 

possède certains avantages mais présente aussi de nombreuses limitations. Il est également 

manifeste qu'une importante proportion des crédits à utiliser pour les ESM devraient être 

alloués à la recherche. Un programme de recherche équilibré devrait porter sur plusieurs 
domaines 

1) Administration - pour améliorer l'efficacité et l'efficience de plusieurs types 

d'organisation. 

2) Epidémiologie - pour améliorer les enquêtes et la surveillance et aussi pour fournir 

une base scientifique en vue de l'exécution des ESM. 

3) Sciences sociales - pour trouver comment obtenir la compréhension, le consentement 

et l'appui de la population à soumettre aux ESM et comment leur donner les motivations 

qui les porteront à participer aux ESM. 
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4) Technologie - pour trouver comment améliorer l'équipement utilisé, l'automatisation 
de chaque opération des ESM et la mise sur mémoire d'ordinateur des relevés, dans les 
limites des possibilités économiques. 

5) Biologie - pour mettre au point de nouvelles épreuves portant sur la structure 
corporelle et les fonctions de l'organisme, pour améliorer la spécificité, la sensi- 
bilité et la fiabilité des épreuves existantes et pour déterminer de façon plus 
précise les limites de la normalité. 

Dans le domaine de la recherche en santé publique, l'Organisation mondiale de la 

Santé peut apporter une contribution importante au développement des ESM en tant qu'instrument 
de l'action de santé publique. Il reste tant à faire qu'il faut éviter au maximum la dispersion 
des efforts, notamment en assurant les échanges de renseignements sur les découvertes déjà 
faites. L'OMS occupe une position unique pour servir de centre d'échange de renseignements, de 
coordinateur pour la planification des activités de recherche, d'intermédiaire pour la réunion 
de chercheurs de différents pays lorsque les travaux l'exigent. Les résultats des discussions 
techniques que vous allez entamer aujourd'hui fourniront une précieuse documentation de base 
pour ces recherches. 

CONCLUSIONS 

Tout comme ces parents qui s'invitent pour un séjour d'une durée indéterminée, les 

ESM se sont installés à demeure. Tâchons d'en tirer le meilleur parti possible. En tant 
qu'instrument de l'action de santé publique, ils présentent certains avantages et certaines 
limitations, mais il est possible d'augmenter les premiers et de diminuer les secondes. Au 

cours de ce bref exposé, quelques remèdes ont été suggérés du point de vue d'un administrateur 

de la santé; il a été noté, premièrement, qu'il est indispensable de recourir à des méthodes 
modernes de planification pour développer le rôle des ESM dans les programmes, projets et 

systèmes de prestation; deuxièmement, que l'évaluation, qui compare les résultats aux 

objectifs, est essentielle tant pour la planification que pour l'exécution des ESM; et enfin 
qu'un vaste effort de recherche sur les aspects des ESM intéressant la santé publique 

permettrait de dévoiler les mystères qui continuent à nous déconcerter au fur et à mesure 
que nous étendons et diversifions l'emploi de cet instrument de l'action de santé publique 
dans l'espoir d'améliorer la santé humaine et le bien -être social. 



Fig.1 
Le nouveau système proposé par l'auteur permettrait de séparer les malades des bien portants. Cette séparation se ferait grâce à une nouvelle 
voie d'accès, le service de contrôle médical qui reprendrait la fonction régulatrice exercée auparavant de façon plus arbitraire par le coût des 
prestations. Après ce contrôle médical le malade serait envoyé sait dans un centre de traitement, soit dans un centre de soins, soit dans un 

service de prévention et transféré de l'un â l'autre à mesure que son état évoluerait. Le centre de calcul électronique régulariserait le flot des 

malades et des données entre les différentes unités, assurant par là la coordination de l'ensemble du système, qui s'appuierait fortement sur le 

personnel paramédical et permettrait donc d'économiser le temps des médecins. 
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LA PLANIFICATION SANITAIRE D'ENSEMBLE, ENVISAGÉE EN FONCTION DES PROBLÈMES, 
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Ce tableau a été repris, avec quelques modifications, d'un article publié en anglais pari. E. Hilleboe et M. Schaefer dans "Comprehensive Health 

Planning: Conceptual and Political Elements "(1968), Medical Times, 96 N °11, Novembre, 1072 -1080. 


