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L "UTILISATION DES EXAMENS DE MASSE EN SANTÉ PUBLIQUE" 

INTRODUCTION 

Préparation des discussions techniques 

En 1970, un document préliminaire (CHS /70.6) a été préparé sous forme de schéma 
suggéré aux pays pour la discussion du sujet; ce document a été adressé par le Directeur 
général aux Etats Membres et Membres associés (C.L. 39.1970 du 29 octobre 1970). Une lettre 
analogue a été envoyée aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS. Des réponses ont été revues de 57 Etats Membres et Membres 
associés, de 3 organisations intergouvernementales et de 16 organisations non gouvernemen- 
tales. Ces réponses, qu'il était loisible aux participants de consulter, ont servi pour la 
préparation d'un document de base (A24/Technical Discussions /l), sur lequel se sont appuyées 
les discussions techniques. 

Programme de travail 

Les discussions techniques sur le thème "Utilisation des examens de masse en santé 
publique" ont été ouvertes le 7 mai 1971 par le Président général, le Dr Herman E. Hilleboe, 
Medical School Representative of the Florida Regional Medical Programme and Clinical Professor 
of Comprehensive Medicine at the Medical School of the University of South Florida at Tampa, 

Etats -Unis d'Amérique, qui avait été désigné par la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé et nommé par le Conseil exécutif A sa quarante- sixième session (résolution EB46.R12). 
Après que le Président général eut prononcé son allocution inaugurale A la première séance 
plénière, les discussions de groupe ont eu lieu le matin et l'après -midi. Sur les 221 parti- 
cipants qui s'étaient inscrits, 219 ont été divisés en 8 groupes, les 2 autres ayant été 
désignés comme rapporteurs généraux. Les discussions de groupe ont été résumées dans huit 
rapports qui ont été distribués aux participants le samedi 8 mai 1971. La deuxième séance 
plénière a eu lieu le matin du même jour. 

CONTENU DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Allocution d'ouverture par le Président général 

Dans son allocution d'ouverture, le Président général a rappelé l'évolution des 
conceptions et des activités concernant le rôle des examens de masse en santé publique. Il a 

fait observer que la diversité des termes employés pour désigner les différents types d'examens 
de santé de masse (ESM) - dépistage, détection, etc. - était une source de confusion, et il a 

estimé que les participants aux discussions techniques feraient oeuvre utile en s'accordant 
sur le sens A donner aux divers termes, et qu'ils rendraient ainsi un grand service aux admi- 
nistrateurs sanitaires. 
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Le Président général a souligné que l'utilisation des ESM suscite un intérêt consi- 
dérable dans les pays développés et dans les pays en voie de développement. L'automatisation 
et la programmation sur ordinateur des différentes phases des ESM est très en vogue auprès des 
services publics comme des organismes privés, qui voient dans ces examens un moyen de renforcer 
les services sanitaires de base, de relever les normes des soins médicaux, ainsi que de ménager 
le temps et les efforts des travailleurs professionnels. Malheureusement, rares sont les 
organismes, en particulier ceux dont les ressources financières et autres sont limitées, qui 
ont analysé le rôle des différents types d'ESM avant de les utiliser dans divers systèmes 
d'organisation des soins médicaux. 

Avant d'entreprendre des activités pratiques ou d'investir dans l'organisation d'ESM 
des ressources qui sont déjà très limitées, il est indispensable de procéder à une planification 
systématique. De plus, la planification sanitaire doit toujours être replacée dans le cadre 

des problèmes et des choix de la collectivité. Le Président général a présenté une approche 
théorique de la planification sanitaire, approche qui pourrait être particulièrement utile pour 

les administrateurs des pays en voie de développement. 

L'administrateur de la santé publique doit non seulement dresser des plans, mais 

aussi organiser les ESM et gérer convenablement les ressources dont il dispose en crédits, 
en personnel et en installations, de manière à offrir le maximum d'avantages à la population 
desservie. Cette tâche implique au niveau de l'administrateur et des spécialistes qui le 
secondent une évaluation très poussée, c'est -à -dire la mise en balance des résultats obtenus 

et des objectifs fixés. L'évaluation a sa place à tous les stades de l'organisation des ESM. 

Il peut s'agir de l'évaluation scientifique d'épreuves et de techniques ou de l'évaluation 
administrative de processus opérationnels. De même que la planification, l'évaluation des 

opérations elles -mêmes doit être abordée de façon systématique si l'on veut prendre des déci- 
sions adéquates concernant l'utilisation des ESM. 

On a présenté de multiples données et de nombreux exemples montrant la nécessité 
de procéder à des recherches sur les aspects des ESM qui intéressent la santé publique. Tout 

programme équilibré de recherche et de développement doit porter sur plusieurs domaines, à 

savoir l'administration, l'épidémiologie, les sciences sociales, la technologie et la biologie. 

Les examens eux -mêmes peuvent d'ailleurs être utilisés comme instruments de recherche et de 
développement. 

Dès lors que l'on planifie avec soin l'utilisation des ESM, que l'on en évalue 

les aspects opérationnels et que l'on mène parallèlement des activités de recherche et de 

développement, il est possible de donner aux ESM la place qu'ils méritent en tant qu'instruments 

de santé publique destinés à améliorer la santé et le bien -être social. 
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Résumé des discussions 

Les discussions sont résumées ci -après sous les grandes rubriques suivantes : 

1. Cadre théorique des ESM 

1.1 Terminologie 

1.2 Enquêtes épidémiologiques 

1.3 Surveillance épidémiologique 

1.4 Dépistage de masse 

1.5 Rassemblement des données pour la planification 

1.6 La planification sanitaire et les ESM 

1.7 L'évaluation et les ESM 

2. Ressources nécessaires pour les ESM 

2.1 Les épreuves et méthodes et leur évaluation 

2.1.1 Validité 

2.1.2 Fiabilité 

2.1.3 Autres facteurs 

2.2 Installations, matériel, fournitures et moyens de transport 

2.3 Personnel 

2.4 Moyens de financement 

3. Priorités et choix 

4. Eléments influant sur les décisioпs à prendre 

4.1 Facteurs épidémiologiques 

4.2 Facteurs techniques 

4.3 Facteurs administratifs (coûts y compris) 

4.4 Facteurs politiques 

5. Travaux de recherche et de développement 

6. Eléments d'appui 

6.1 Participation du public 

6.1.1 Education sanitaire 

6.1.2 Considérations d'ordre déontologique et juridique 

6.2 Systèmes de relevés et rapports 

6.3 Organisation et gestion 

7. Problèmes futurs et perspectives d'avenir 
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1. Cadre théorique des ESМ 

Le champ d'application des examens de santé de masse s'étend rapidement et comprend 

déjà un large éventail d'activités sanitaires, depuis les plus simples, comme la recherche des 

cicatrices de la vaccination antivariolique, jusqu'aux plus complexes, telles que l'exécution 

automatisée d'une série d'épreuves biochimiques, hématologiques et autres. 

Les ESМ peuvent être divisés en trois grandes catégories selon le but visé : 

1) enquêtes épidémiologiques, 2) surveillance des maladies et 3) dépistage des maladies. Les 

enquêtes épidémiologiques, qui se font souvent par sondage, ont pour objectif de recueillir 

des renseignements sur l'état de santé d'un groupe de population. La surveillance épidémio- 
logique vise à déceler des modifications de l'état de santé d'une population, afin de mettre 

en lumière les problèmes de santé les plus pressants, ceux qui exigent l'application de mesures 
immédiates et de dégager les tendances et mouvements épidémiologiques à long terme. Enfin, le 

dépistage de la maladie a pour objet de détecter les cas latents et ignorés au sein d'une 

population. 

1.1 Terminologie 

1.1.1 L'expression "examen de santé de masse" désigne l'application de diverses techniques 
d'investigation à un grand nombre de sujets, que ceux -ci se présentent "en masse" à l'examen 

ou qu'ils y soient soumis individuellement au cours d'une période d'une certaine durée. 

1.1.2 Les ESМ ont, entre autres objectifs, celui de prévenir la maladie et d'en améliorer 

l'issue chez l'individu ou dans la collectivité. Pour des raisons de commodité, on peut dire 

que la prévention consiste soit à prévenir l'apparition d'une maladie, d'une anomalie ou d'un 

traumatisme, soit à prévenir l'évolution ultérieure d'un processus pathologique, et notamment 
réduire au minimum ses effets néfastes et à éviter la réapparition du mal. 

1.1.3 L'expression "utilisation des examens de masse en santé publique" est le signe même 

que les ESМ peuvent servir à diverses fins, par exemple à dresser des plans sanitaires ou 

fournir les renseignements à partir desquels on pourra décider d'intervenir dans un processus 

pathologique en appliquant des mesures préventives ou des moyens de traitement précoce. Le 

premier objet des ESМ est de mettre en lumière des indicateurs de l'état de santé des indi- 

vidus ou des groupes, ce qui est la première étape sur la voie de l'amélioration des condi- 

tions sanitaires et sociales. Ils peuvent également être utilisés pour l'organisation de 

prestations médico- sanitaires à assurer aux malades repérés grâce au dépistage (mesures 

propres à améliorer l'état de santé, prévention, dépistage précoce, diagnostic, traitement, 

réadaptation, etc.) ainsi que pour la planification des services de soins médicaux, généraux 

ou spécialisés, et pour l'évaluation de ces services. Enfin, les ESМ peuvent servir aux 

recherches sur la santé de la collectivité. 

1.1.4 Suivant les objectifs qui leur sont assignés, les ESМ peuvent être pratiqués sur 

l'ensemble de la population, sur des échantillons représentatifs ou bien encore sur des 

groupes spéciaux, ces derniers pouvant comprendre différentes catégories sociales ou profes- 

sionnelles, différents groupes constitués en fonction de l'âge et du sexe, ou des individus 

particulièrement exposés à telle ou telle maladie. Examiner l'ensemble de la population ou 

des échantillons représentatifs pourra être particulièrement utile pour la planification et 

l'organisation des services de santé généraux, tandis que les résultats d'examens pratiqués 

sur des groupes spéciaux serviront à élaborer et mettre sur pied des programmes de santé 

plus restreints, qui s'adresseront à des groupes vulnérables (par exemple mères et enfants, 

ou travailleurs de l'industrie) ou auront pour but de lutter contre une maladie donnée (par 

exemple cancer et tuberculose). 
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1.1.5 Les ESM doivent être envisagés dans le contexte de la politique sanitaire nationale 
et non pas comme une activité isolée. Leurs objectifs généraux et particuliers doivent être 
spécifiés dans l'espace et dans le temps, compte tenu de l'évolution de la situation épidé- 
miologique. Bien que cela semble évident, il n'est pas inutile de rappeler que, dans les 
pays en voie de développement, les ESM serviront vraisemblablement surtout, pendant un certain 
temps, à la lutte contre les maladies transmissibles, tandis que, dans les pays développés, 
ils trouveront leur application dans le domaine des maladies chroniques non transmissibles. 

1.2 Enquêtes épidémiologiques 

Les enquêtes épidémiologiques peuvent être exécutées à l'échelle d'une population 
tout entière, mais elles se limitent souvent à des échantillons représentatifs. Leur but 
principal est d'apporter des informations nouvelles sur l'histoire naturelle de telle ou 
telle maladie, sur sa prévalence, son incidence et sa durée, données indispensables si l'on 
veut établir des plans sanitaires rationnels. Cependant, les renseignements ainsi recueillis 
sur la situation sanitaire suffisent rarement à eux seuls pour la planification. Il faut y 
ajouter les données voulues concernant l'utilisation des services de santé existants et les 
ressources sanitaires potentielles. 

1.3 Surveillance épidémiologique 

La surveillance implique l'observation continue, dans un esprit de vigilance, de 
la distribution ou de la propagation d'une maladie et des facteurs qui s'y rattachent, surveil- 
lance exercée de manière suffisamment précise et complète pour appuyer efficacement la lutte 
contre la maladie. Alors que l' "examen de santé" n'intervient qu'à un moment déterminé, la 
"surveillance" est une activité ininterrompue comportant des examens répétés et supposant une 
vigilance constante destinée à déceler tous les changements qui peuvent se produire. 

1.3.1 Il convient d'interpréter avec prudence les modifications de la situation sanitaire, 
qui, du reste, n'apparaissent en pleine lumière que si on peut les comparer à des données de 
référence préalablement établies. Il est possible que les changements observés ne résultent 
pas d'une intervention directe, et, dans ce cas, ils n'impliquent aucune modification de 
l'action entreprise. Pour savoir à quoi s'en tenir, la meilleure solution consiste à commencer 
par un essai rigoureusement contrôlé de manière à évaluer les effets de l'intervention, mais 
il est douteux que cette méthode soit pratiquable dans beaucoup de pays. 

1.3.2 Les principes concernant les enquêtes et la surveillance s'appliquent aussi bien aux 
maladies transmissibles qu'aux maladies non transmissibles, malgré certaines variations de 
détail dépendant de l'objectif poursuivi. Les techniques.d'enquête et de surveillance reposent 
essentiellement sur les ESM. 

,1.4 Dépistage de masse 

Il convient de s'étendre quelque peu sur l'utilisation de cette méthode dans le 
dépistage des maladies, récentes ou installées. Cette technique implique une enquête médicale 
qui n'est pas suscitée par une demande de soins portant sur un trouble précis. En d'autres 
termes, on parlera de dépistage lorsque des épreuves ou des examens sont pratiqués sur des 
individus en bonne santé ou malades mais qui, dans le second cas, ne se soumettent pas aux 
examens à cause de la maladie. Le but du dépistage est d'isoler de la masse les individus 
probablement atteints d'un mal de type déterminé. Ceux -ci sont donc priés de subir un examen 
plus détaillé, qui les amènera à se soumettre au traitement médical indiqué et, s'il s'agit 
d'une maladie transmissible, aux mesures propres à protéger la population de tout risque 
d'infection. Les autres peuvent être invités à participer à diverses activités destinées à les 
informer ou à protéger ou promouvoir leur santé. On utilise parfois les expressions "dépistage 
prescriptif" ou "dépistage des cas" pour désigner la recherche, dans une population, des cas 
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latents ou non signalés. Les programmes de dépistage doivent tenir compte de diverses consi- 
dérations d'ordre juridique et déontologique en raison de l'importante distinction qu'il 
convient de faire entre l'emploi d'une épreuve comme moyen de diagnostic en médecine clinique 
et son utilisation dans les campagnes de dépistage, même s'il s'agit les deux fois de la 
même épreuve. Dans le premier cas, le malade a consulté le médecin de son propre chef, afin 
de subir une série d'examens pour une affection, connue ou non, dont il n'est probablement pas 
atteint. Les responsables des services de dépistage sont donc strictement tenus, sur le plan 
de l'éthique, de s'assurer que les épreuves sont bien valides et que la maladie dépistée 
peut faire l'objet d'un traitement efficace. 

1.4.1 Ces dernières années, on s'est efforcé d'assurer le dépistage précoce de maladies 
chroniques non transmissibles en vue d'en prévenir l'apparition, ou encore pour les enrayer 
ou renverser le processus pathologique grâce â un traitement adéquat, et cette méthode suscite 
un intérêt croissant, surtout dans les pays où l'on a la situation bien en mains en ce qui 
concerne les maladies transmissibles. On a mis au point des épreuves de dépistage isolées ou 
multiples, permettant de déceler un ou plusieurs états morbides en un seul examen. Cette 
dernière méthode est appelée "dépistage polyvalent" et, s'il est fait appel â des techniques 
automatisées, "examens de santé polyvalents automatisés" (ESPA). 

1.5 Rassemblement des données pour la planification 

Quelle que soit la destination des ESМ - enquêtes, surveillance ou dépistage - ils 

peuvent être d'une grande utilité pour fournir les données nécessaires й la planification et â 

la mise en oeuvre des programmes sanitaires. Cette propriété leur confère une valeur supplé- 
mentaire qui, ajoutée й leur valeur intrinsèque, devrait être prise en considération lorsqu'on 
pèse l'intérêt qu'il y aurait ù les inclure dans les programmes sanitaires nationaux. 

1.6 La planification sanitaire et les ESМ 

Les processus de planification sanitaire utilisés en santé publique peuvent être 
simples ou complexes selon les connaissances, les compétences et l'expérience du planificateur 
d'une part, les ressources matérielles et le temps dont on dispose pour la planification de 
l'autre. Une approche systématique est essentielle pour la planification des ESМ, de même que 

pour toutes les autres activités opérationnelles dans lesquelles problèmes, objectifs, 
priorités, ressources, servitudes et initiatives sont étroitement imbriqués. 

1.6.1 L'étude des notions intervenant dans la planification sanitaire englobe quatre groupes 
interdépendants de trois facteurs également importants et pertinents. Le premier groupe 
(problèmes, objectifs, priorités) comprend : 1) les facteurs sociaux, 2) la santé individuelle, 
3) les risques dus â l'environnement; le deuxième (ressources) : 1) les moyens financiers, 
2) le personnel, 3) les installations avec l'équipement et les fournitures connexes; le troi- 

sième (servitudes et initiatives au niveau de la collectivité) : 1) les attitudes, 2) les 

pouvoirs, 3) les normes; et le quatrième (processus de planification, qui rend possibles les 

interactions entre les trois autres) : 1) l'organisation et la gestion, 2) les sciences et 

techniques (par exemple, recherche et mises au point), 3) les systèmes d'information de 

programmes. 

1.6.2 L'application du concept de planification sanitaire permet â l'administrateur sani- 
taire de préparer systématiquement une action rationnelle, qu'il s'agisse d'une tâche concer- 
nant un système sanitaire général, d'un programme visant une maladie particulière ou d'une 
activité opérationnelle telle qu'un ESМ. 

1.6.3 La littérature de l'OМS fournit de nombreux exemples de l'application des concepts de 
la planification sanitaire â diverses maladies humaines et â des risques relevant du milieu, 

tant dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. 
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1.7 L'évaluation et les ESM 

Comme dans le cas de la planification, les divers types d'évaluation peuvent être 

simples, impliquant principalement des jugements de valeur (valeurs relatives, valeurs intrin- 

sèques), ou bien complexes, faisant appel à l'analyse des systèmes, à la recherche opération - 

nelle ou à des modèles mathématiques, méthodes rendues possibles par l'utilisation des 

ordinateurs. 

1.7.1 On peut concevoir en santé publique deux types principaux d'évaluation. Il y a tout 

d'abord les études épidémiologiques ou de laboratoire visant à déterminer la valeur relative 
d'un test ou d'une technique, par exemple la validité d'une épreuve concernant la luxation 

congénitale de la hanche. Le deuxième type englobe les évaluations administratives, qui 
comparent les résultats obtenus aux objectifs préalablement fixés, par exemple les résultats 

des ESM par rapport aux buts qui leur étaient assignés ou le rapport coût /efficacité dans le 

cas de l'emploi, d'une part, de techniciens expérimentés et, d'autre part, d'auxiliaires, 

pour l'examen de lames de sang. Les évaluations épidémiologiques et de laboratoire seront 

examinées plus loin. 

1.7.2 Certaines notions directrices sont nécessaires lors de l'évaluation administrative des 
ESM comme elles sont nécessaires à la planification. Pour chaque évaluation, il faudrait iden- 
tifier avec précision l'objet de l'étude, par exemple une épreuve, une technique ou un élément 
particulier d'une activité opérationnelle. Il est essentiel de faire le départ entre la notion 
d'efficience opérationnelle - a -t -on obtenu un résultat optimal pour une dépense minimale ? - 

celle d'efficacité - les activités opérationnelles ont -elles contribué dans une proportion 
mesurable à la réalisation des objectifs ? Les efforts déployés et les effets obtenus ne sont 
pas équivalents, et dans l'évaluation il faut veiller à les distinguer. 

1.7.3 Ces notions d'évaluation devraient être appliquées à tous les aspects des activités 
opérationnelles impliquant des ESM. Le processus systématique de l'évaluation administrative 
comprend des objectifs quantitatifs, des critères pour la mesure des résultats en fonction des 
objectifs, la collecte et l'analyse de données appropriées pour l'application des critères et 
des recommandations concernant les changements susceptibles d'améliorer les activités opéra- 
tionnelles relatives aux ESM. Ici encore, certaines publications de l'OMS peuvent servir de 
référence pour les études d'évaluation en matière épidémiologique, technique et administrative. 

2. Ressources nécessaires pour les ESM 

Avant d'entreprendre l'organisation d'ESM, il est essentiel de déterminer quelles 
sont les ressources nécessaires. Il faudra considérer à cet égard : 1) les épreuves et les 
méthodes, leur validité, leur fiabilité, leur acceptabilité et leur disponibilité, leur coût, 
leur rendement et le temps qu'elles demandent; 2) les installations et autres moyens néces- 
saires : matériel, fournitures, moyens de transports; 3) le personnel chargé du travail auprès 
des sujets ainsi que le personnel chargé du fonctionnement de l'équipement et de l'organisation 
et de la gestion des programmes; 4) le financement : dépenses en capital et dépenses courantes. 

2.1 Les épreuves et méthodes d'examen et leur évaluation 

2.1.1 Validité 

Avant d'adopter une méthode d'examen pour l'appliquer à des ESM, il est indispensable 
d'en établir la validité. La validité d'une méthode pour la détermination d'une ou plusieurs 
variables s'apprécie à l'exactitude avec laquelle le phénomène étudié peut être circonscrit, et 
elle est fonction de la sensibilité et la spécificité de l'examen. La sensibilité correspond à 
la mesure dans laquelle l'examen permet de dépister, sans en omettre, les cas de la maladie 
étudiée. La spécificité de l'examen n'est autre que son aptitude à exclure les sujets qui ne 
sont pas atteints. 
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2.1.2 Parmi les facteurs qui peuvent compromettre la validité d'un ESM, on peut citer les 

suivants : absence de normes universelles ou mutuellement acceptées; erreur due â l'homme dans 

l'exécution des épreuves, erreur due à l'homme dans l'interprétation des résultats; inter- 

férence due à des éléments extérieurs, erreurs d'ordre mécanique, chimique ou biologique, 
erreurs d'échantillonnage; coût élevé des moyens de diagnostic précis. 

2.1.3 Certains des critères servant à apprécier la validité doivent cependant être replacés 
dans leur contexte qualitatif. En effet, la validité des épreuves est relative et dépend des 
conditions locales ainsi que du niveau des compétences techniques. Il serait faux de supposer 
que des épreuves qui sont valides dans un pays le sont nécessairement dans un autre. Avant de 
les utiliser massivement dans le second pays, il convient de les réévaluer, peut -être en les 

appliquant à un échantillon de la population. 

2.1.4 Lorsqu'on a le choix entre une méthode de dépistage dont la validité est mieux éprouvée, 
mais qui est complexe et coûteuse, et une méthode plus simple et moins coûteuse, c'est souvent 
la seconde qui sera retenue dans les pays peu développés. L'épreuve la plus complexe risque de 

ne fournir que des résultats légèrement supérieurs pour un coût beaucoup plus élevé et elle 

sera donc nettement moins efficace par rapport à son prix de revient. Il n'est pas toujours 

possible d'attendre qu'une épreuve soit parfaite avant de décider de l'appliquer et l'on doit 

parfois se résoudre à utiliser une épreuve disponible tout en étant conscient de son imperfection. 

2.1.2 Fiabilité 

Une épreuve doit être non seulement valide, mais aussi fiable ou reproductible. Une 

méthode est fiable lorsqu'elle permet à différents observateurs d'obtenir des résultats 

similaires ou à un même observateur d'obtenir des résultats similaires à différents moments. 

2.1.3 Autres facteurs 

Outre la validité et la fiabilité des épreuves, l'efficacité du traitement qui peut 

être appliqué à la suite du diagnostic est un facteur important. Il n'est guère utile, sur le 

plan pratique, de dépister des cas dont le pronostic ne sera pratiquement pas modifié par le 

traitement. Cette observation s'applique en particulier au dépistage précoce et présympto- 

matique de maladies chroniques non transmissibles dont il est nécessaire de mieux comprendre 

l'histoire naturelle aux premiers stades et pour lesquelles il est indiqué d'avoir recours 

des essais d'intervention aléatoires. Les renseignements recueillis accessoirement pourraient 

présenter un réel intérêt épidémiologique. Par ailleurs, on doit se préoccuper de l'effet 

qu'un tel dépistage pourrait avoir sur les personnes reconnues atteintes d'une maladie incurable. 

2.1.3.1 Une fois que l'on a déterminé la validité et la fiabilité techniques des épreuves à 

utiliser pour les ESM, il faut encore chercher à savoir dans quelle mesure ces épreuves seront 

acceptées par la population. Cette adhésion dépendra, bien entendu, des coutumes et attitudes 

.locales, de la nature des examens, du dérangement et des ennuis qu'ils pourraient causer, des 

risques éventuels qui leur sont associés, y compris le risque de violation du secret médical, 

ainsi que du niveau d'éducation sanitaire de la population considérée. Il faut enfin s'assurer 

que l'on disposera au minimum de ressources nécessaires pour l'exécution de l'ESM, car 

l'absence d'un seul élément essentiel pourrait suffire à paralyser toute action. 

2.2 Installations, matériel, fournitures et transport 

L'exécution des ESM exige un équipement matériel approprié. L'emplacement et la 

conception des installations doivent être choisis en fonction des caractéristiques de la 

population visée qui, en particulier, devra pouvoir gagner facilement le lieu de l'examen, 

soit à pied, soit par des moyens de transport public. Il se révèles parfois nécessaire 

d'organiser des transports spéciaux entre le domicile des sujets â examiner et le centre 

d'examen afin d'assurer une participation aussi forte que possible. Lorsque les ESM sont 
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intégrés à l'activité des services généraux de santé, on préfère utiliser les locaux et les 
installations permanentes de ces services, mais il faut aussi penser aux problèmes particuliers 
qui résulteront de l'affluence des "clients" et prévoir, notamment, des salles de réception et 
d'attente suffisamment vastes, des toilettes et, dans certains pays, des aires de stationnement 
pour les automobiles. 

En ce qui concerne le matériel, il faut tenir compte à la fois de la qualité et de 
la quantité, car il s'agit d'examiner un flot constant de sujets, pour un coût raisonnable. 
On choisira donc le type d'équipement en fonction non seulement de ses caractéristiques, de 

son prix et de sa dépréciation, mais aussi des possibilités de le maintenir en bon état dans 
les conditions où on devra l'utiliser. La décision ne saurait être laissée aux fabricants ou 
à leurs représentants. Il est fortement recommandé de procéder à des 
avant d'engager des crédits dans l'achat de matériel coûteux. Il est 

d'organiser des ESМ, de dresser la liste des fournitures nécessaires, 
se les procurer et de prendre des dispositions pour qu'elles puissent 

2.3 Personnel 

études technico-économiques 
indispensable, avant 
de s'assurer qu'on pourra 
être renouvelées. 

Un personnel compétent est sans nul doute l'élément le plus important à prévoir pour 
l'exécution des ESМ. Dans ce domaine, les facteurs à considérer sont les ressources en 
personnel, le recrutement, la formation, l'affectation, l'utilisation efficace et les mesures à 

prendre pour garder le personnel recruté. Un renouvellement fréquent du personnel entraîne en 
effet une diminution de la productivité et une augmentation des coûts. Lorsque les ESМ 
constituent une activité plus ou moins permanente des services de santé généraux, il faut 
assurer au personnel qualifié un emploi permanent et lui offrir des possibilités de promotion. 
Par contre, lorsqu'ils sont organisés dans le cadre d'une enquête spéciale, la nature temporaire 
de l'emploi crée un problème délicat, lié aux investissements nécessaires pour la formation du 
personnel non permanent et au renouvellement rapide du personnel. 

2.3.1 Dans de nombreux cas, on a mis en doute la possibilité d'effectuer les ESM en raison du 
manque évident de personnel de santé. Il y a en effet dans le monde entier pénurie de personnel 
médical et infirmier qualifié, dans une proportion dépendant essentiellement du stade de déve- 
loppement du pays considéré. Il est souvent nécessaire pour les ESМ de disposer de personnel 
spécialisé, tel que sociologues, statisticiens et techniciens de laboratoire. 

2.3.2 On peut, pour toute une gamme d'opérations, avoir recours à du personnel auxiliaire 
bien formé et supervisé. Le personnel auxiliaire polyvalent est particulièrement utile, car 

il est interchangeable avec le personnel homologue des services de santé généraux et permet 
d'économiser le personnel pleinement qualifié. Bien entendu, le personnel auxiliaire doit 
recevoir une formation spéciale destinée à le familiarise -r avec les techniques à appliquer et 
I lui donner les motivations nécessaires pour l'exécution de sa tâche. 

,2.3.3 Quoi qu'il en soit, il faut résoudre le dilemme qu'entraîne la nécessité de mener á 

bien les opérations et d'assurer en même temps la formation du personnel auxiliaire. Il est 
souhaitable que le personnel chargé de la formation des auxiliaires soit lui -même compétent, 
non seulement dans le domaine de sa spécialité, mais aussi sur le plan pédagogique. Avant les 
ESМ, une période de formation accélérée dans un service approprié est nécessaire pour le 
personnel qui sera chargé d'y procéder. Elle pourra être complétée par la formation pratique 
au cours de l'exécution des ESМ. Dans de nombreux cas, une période de formation accélérée 
permettra au personnel auxiliaire d'apprendre à effectuer de nombreux travaux de laboratoire. 
Des séminaires peuvent également jouer un rôle utile dans leur formation. Pour pouvoir retenir 
le personnel auxiliaire, il faut lui offrir des possibilités de carrière intéressantes. Il est 

nécessaire d'organiser à cet effet, et c'est possible, des cours généraux lui permettant d'amé- 
liorer ses qualifications et de s'intégrer ultérieurement aux services de santé de base. 
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2.3.4 La formation dispensée au personnel de santé de toutes catégories chargé des ESM 

devrait comprendre la théorie et la pratique de la santé publique, car il faut lui faire prendre 

conscience de l'importance des ESM. Les agents qui ont été convenablement informés des objectifs 

des ESM et qui ont participé à l'élaboration d'un projet contribueront plus efficacement que les 

autres à son exécution. Un stage de formation dans des services sociaux et une action d'édu- 

cation sanitaire peuvent aider à faire acquérir au personnel chargé des ESM des attitudes 

favorables . l'égard de la population. Grâce à une telle formation, le personnel saura mieux 

encourager le public à participer aux opérations. Il est également indispensable de lui 

apprendre à utiliser correctement les questionnaires et les fiches destinées aux relevés. 

2.3.5 La notion d'équipe est importante dans l'organisation du personnel affecté aux ESM. 

En général, le médecin doit être le chef et le coordinateur de l'équipe. Les qualités néces- 

saires pour s'acquitter de ces fonctions ne sont nullement inhérentes à la qualification 

médicale et il serait utile de les inculquer . l'étudiant en médecine au cours de ses études 

universitaires, d'autant plus que l'on attache une importance croissante â ce rôle de chef 

d'équipe dans de nombreuses autres activités de santé publique. Le travail d'équipe implique 

la délégation de certaines responsabilités professionnelles au personnel auxiliaire, sous un 

contrôle approprié. La part de responsabilités que l'on juge bon de lui déléguer varie d'un 

pays à l'autre. Il peut être utile de s'assurer, à l'échelon technique, des services de 

spécialistes de la gestion pour veiller à la bonne intégration des diverses activités liées 

aux ESM dans l'action des services de santé généraux. 

2.4 Moyens de financement 

Enfin, il est nécessaire de disposer de ressources financières. Au stade de la 

programmation, il est indispensable, mais souvent difficile, d'établir des estimations de coût, 

pour les investissements initiaux, bien sûr, mais aussi pour les dépenses courantes ultérieures, 

qui, à la longue, sont souvent très supérieures aux dépenses en capital. Ces estimations 

constituent un élément essentiel des analyses du rapport coût /efficience ou coût efficacité 

qui fourniront les bases nécessaires lorsqu'il s'agira de décider s'il convient ou non de 

recourir aux ESM dans telles ou telles conditions. Il faut parfois des mois, voire des années, 

avant qu'une activité opérationnelle comportant des ESM soit parfaitement rodée. Si l'on n'est 

sûr au départ que du financement à court terme, on peut avoir intérêt à attendre de disposer 

d'un financement plus régulier avant d'entreprendre des ESM. 

3. Priorités et choix 

Du fait que les ressources disponibles sont toujours limitées, l'établissement d'un 
ordre de priorité est une nécessité dès que l'on planifie un système de protection sanitaire. 
La priorité à accorder aux différents types d'ESM doit être considérée dans ce contexte 
général. De plus, lorsque plusieurs types d'ESМ paraissent revêtir le même degré d'importance 
.dans le plan général d'action sanitaire, on est souvent obligé de leur attribuer un certain 
rang de priorité pour arrêter une ligne d'action rationnelle dans le cadre des ressources 
existantes. Les principaux critères pouvant servir à fixer des priorités pour les ESM sont 
les suivants : importance relative, sur le plan de la santé publique, des maladies auxquelles 

on envisage d'appliquer des ESM; utilisation éventuelle des enquêtes épidémiologiques et 

des activités de surveillance pour la lutte contre la maladie et la planification sanitaire; 
possibilité d'assurer le traitement des cas dépistés par les ESM; supériorité apparente des 
ESM considérés sur les autres méthodes qui permettraient d'atteindre les mêmes objectifs; 
prix de revient de chaque ESM, indépendamment des charges qui en résulteront pour les services 
existants tant en ce qui concerne le personnel que les autres ressources; et, enfin, désirs 

exprimés par la population. En fait, il arrive souvent que les priorités soient déterminées 

davantage par des considérations politiques, économiques et sociales que par des facteurs 

médicaux. 
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3.1 L'importance d'un problème de santé publique dépend de la gravité de l'affection qui 
est à l'origine de ce рrоЫ èте, de sa prévalence et de son incidence ainsi que du groupe de 
population le plus exposé. Dans certains pays, les maladies transmissibles constituent encore 
le problème de santé le plus important et les enfants sont particulièrement vulnérables; 
dans d'autres, ce sont les maladies chroniques non transmissibles qui sont les plus répandues 
et les personnes d'âge moyen qui constituent le groupe le plus exposé. 

3.2 La possibilité d'assurer le traitement des cas dépistés à l'aide des ESM dépend du 
degré de développement des services généraux de santé ainsi que de leur potentiel de déve- 
loppement ultérieur. Il est inutile, et même néfaste, de faire du dépistage s'il n'existe 
pas de services de soins médicaux. La demande de soins qui s'exerce sur les services sani- 
taires déjà en place doit être satisfaite avant qu'il devienne utile de détecter de nouveaux 
cas. Toutefois, lorsque les services de santé sont suffisamment développés et que les 
ressources nécessaires à l'exécution des ESM ne sont pas trop importantes, le dépistage de 
cas restés inaperçus peut encourager les autorités à assurer des services adéquats. 

3,3 Il faut que la supériorité des ESM par rapport aux autres mesures de santé publique 
qui pourraient être appliquées aux mêmes problèmes soit clairement établie sur le plan 
de l'efficience et de l'efficacité• Ces qualités dépendent dans une large mesure de la vali- 
dité et de la fiabilité de l'examen et du traitement ultérieur. Plus les épreuves utilisées 
sont sensibles et spécifiques, et plus les mesures prises ultérieurement sont efficaces, plus 

grands sont les résultats obtenus par rapport aux dépenses engagées. 

3.4 Le dépistage de la tuberculose pulmonaire illustre bien ces points. Appliqué à des 
personnes particulièrement exposées, par exemple à des contacts de tuberculeux et à des 

personnes qui ont une toux persistante, l'examen des crachats, dont la spécificité est 
supérieure à celle de la radiographie thoracique, peut se révéler plus efficace que celle -ci 
lorsque l'on dispose de crédits limités et que la prévalence de la maladie est élevée. Il 

apparaît que le recul de la tuberculose pulmonaire qui a été enregistré dans de nombreux pays 
n'est pas imputable dans une bien grande mesure à la radiographie de masse et que la contri- 

bution de cette technique à la réduction de la morbidité et de la mortalité tuberculeuses 
a pu être surestimée du fait que son emploi a coïncidé avec une régression de la maladie. 

3.5 La mise au point de traitements spécifiques aux médicaments et aux antibiotiques a 

également permis d'obtenir la guérison de personnes dont les crachats étaient positifs et 

dont la maladie avait été dépistée à un stade avancé avant que les modifications pathologiques 
ne soient devenues irréversibles. 

3.6 I1 faut aussi, lorsqu'on établit les priorités, tenir compte des facteurs de coût 
et faire preuve d'un certain réalisme. Aussi séduisant qu'un projet puisse paraître à 

première vue du point de vue de son importance pour la santé publique, il importe de procéder 
à une analyse approfondie des coûts avant de lui donner la place qui lui revient dans la 
hiérarchie des priorités, Cet aspect de la question sera analysé de façon plus complète dans 
la section relative à la prise des décisions. 

3.7 Enfin, il est souvent nécessaire de tenir compte des exigences de l'humanité et des 
désirs exprimés par la population, même si l'on manque de preuves quant à la valeur virtuelle 
des ESM. C'est ainsi que la possibilité de pratiquer le dépistage et le traitement précoces 
de diverses formes de cancer a capté l'attention du public; celui -ci peut donc jouer un rôle 
en accordant à l'utilisation de certaines formes d'ESM une priorité plus élevée que ne 
sembleraient le justifier les avantages réels des moyens de dépistage en question. Aussi 
regrettable que puisse paraître une telle situation, les désirs de la population et de ses 
chefs élus passent souvent avant le jugement d'un observateur critique et impartial. 
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3,8 IЭ_ est indispensable de disposer de renseignements appropriés pour porter des jugements 
rationnels sur les priorités. On peut se demander s'il est préférable de définir les priorités 
sur la base de renseignements incomplets ou, au contraire, d'attendre que les résultats des 
ESM soient analysés. il est souvent difficile de prendre une décision sans avoir déjà pratiqué 
des ESM, Ces activités opérationnelles devraient donc être conques de façon à donner les 
renseignements indispensables à l'établissemen.t de priorités. Il sera généralement nécessaire, 
avant de parvenir à une conclusion définitive, de relier les renseignements ainsi obtenus à 

des facteurs sociaux, économiques, culturels et politiques. 

3.9 L'établissement des priorités dépend aussi, dans une large mesure, des conditions 
propres à un pays particulier à un moment donné, Un rang élevé de priorité peut être accordé 
aux problèmes qui sont associés aux activités permanentes des services de santé et pour 
lesquels il est nécessaire de fournir un effort constant. Le système complexe de services 
préventifs et curatifs assuré dans certains pays sous le nom de "dispensarisation" en offre 

un exemple. Il peut cependant se révéler nécessaire de donner une priorité élevée à des ESM 
ayant un caractère occasionnel. Des situations d'urgence peuvent aussi exiger que l'on 

pratique des ESM. Il faut donc revoir périodiquement l'ordre de priorité adopté, puisque 
des modifications pourraient se révéler nécessaires par suite de l'évolution de la situation. 

3.10 Si l'établissement des priorités est essentiellement une responsabilité nationale, il 

convient parfois de faire appel à une coopération internationale quand il s'agit de choisir 
des ESM pour répondre à des problèmes qui, de par leur nature et leur portée, se situent 
hors des frontières nationales. 

4. Principes directeurs concernant la prise de décisions 

La prise de décision en matière d'ESМ repose sur des principes qui ne sont nullement 
différents de ceux que l'on applique lorsqu'on a à prendre des décisions concernant tout autre 
action de santé publique. Il faut étudier toutes les données pertinentes et examiner à fond 
les priorités, de manière à pouvoir analyser soigneusement les multiples options qui s'offrent. 
Une fois le problème défini, il convient en premier lieu de décider si l'on aura ou non recours 
aux ESM pour le résoudre, Si l'on opte pour les ESM, il faut alors, en un deuxième temps, déci- 
der des objectifs précis à poursuivre, puis choisir le type d'ESM à. entreprendre et déterminer 
l'échantillon de population qui va faire l'objet de l'enquête, de la surveillance ou du dépis- 
tage. Les principes directeurs concernant la prise de décision touchent aux domaines suivants : 

1) épidémiologie, 2) technologie, 3) administration (y compris les coûts) et 4 ) politique. 

4.1 Epidémiologie 

4.1.1 La transmissibilité de la maladie considérée est un facteur important du choix des 
ESM. Le dépistage a été à l'origine conçu pour protéger la population des effets de la propaga- 
tion de telle ou telle maladie transmissible, par exemple la tuberculose pulmonaire ou le 
trachome. Il avait donc davantage pour but de préserver la santé de la collectivité que celle 
de l'individu et le but continue à avoir la priorité lorsque les risques de propagation sont 
toujours élevés. 

4.1.2 Dans certains pays, il peut être indispensable de procéder en premier lieu à l'éva- 
luation approximative de la situation épidémiologique, même en l'absence de données suffisantes, 
de manière à voir assez clairement les problèmes pour pouvoir décider si les ЕSM sont suscep- 

tibles de contribuer à leur solution. Si cette simple évaluation initiale n'est pas faite, on 

risque de ne disposer, d'aucun point de départ. 

4.1.3 La science épidémiologique facilite la prise de décision en fournissant, grâce aux 

enquêtes et aux activités de surveillance, certaines des données essentielles concernant la 

population visée. Lorsqu'on décide, par exemple, de procéder au dépistage des cas d'une 
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maladie déterminée, des données démographiques sont nécessaires, de même que des renseignements 
sur la prévalence de la maladie en cause sur la mortalité qui lui est attribuable et sur les 
facteurs de risque dont la connaissance permettrait de concentrer les efforts sur certains 
groupes. Pour prendre un autre exemple, lorsque l'on doit prendre une décision concernant la 
lutte contre une épidémie, on a besoin de données épidémiologiques sur l'état immunitaire de 
la population et sur l'étendue des vaccinations. En outre, les ESM effectuées dans le cadre 
d'un essai de prévention au hasard peuvent avoir comme avantage de contribuer à faire mieux 
connaftre la valeur du dépistage précoce d'une maladie. 

4.1.4 Proches des enquêtes épidémiologiques sont les études visant à valider les épreuves de 
dépistage et à vérifier l'efficacité du traitement proposé. Ce type d'étude prend de plus en 
plus d'importance dans nos efforts de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles, 
car celles -ci demandent que l'histoire naturelle de leurs premiers stades soit mieux définie, 
que des épreuves valables soient mises au point pour l'étude de leurs phases précoces et que 
l'efficacité du traitement proposé soit démontrée. 

4.1.5 Pour être sûr que l'on a procédé à toutes les opérations préliminaires nécessaires 
avant de s'engager à mettre en oeuvre un programme d'ESM à des fins préventives et curatives, 
on pourrait appliquer les critères suivants]- : 

4.1.5.1 Le dépistage doit conduire à une amélioration se manifestant dans le résultat final 
(défini en termes de mortalité, de bon fonctionnement physique, social et affectif, de douleur 

et de satisfaction) de la maladie chez les sujets qui ont fait l'objet d'un diagnostic précoce, 
et/ou chez les autres membres de la collectivité. 

4.1.5.2 Le traitement de l'affection doit modifier favorablement son histoire naturelle, non 
seulement en intervenant plus tôt du fait d'un diagnostic plus précoce, mais en prolongeant la 
survie et/ou le bon fonctionnement de l'organisme. La modification des "facteurs de risque" 
n'est pas une preuve suffisante d'efficacité, pas plus que le fait que le traitement proposé 
est "communément accepté ". Les affirmations faites au sujet de l'efficacité thérapeutique 
doivent passer le test d'un examen méthodologique rigoureux, et les preuves expérimentales, 
par exemple celles qu'apportent des essais cliniques contrôlés, sont une condition préalable 
indispensable. Les résultats obtenus par la mesure de la survie et les autres résultats 
finals doivent être corroborés par une analyse épidémiologique et biostatistique approfondie. 

4.1.5.3 Les services de santé existants doivent être suffisants à la fois pour confirmer les 
résultats positifs des épreuves de dépistage et pour assurer des soins à long terme. 

4.1.5.4 Il doit avoir été démontré que les sujets asymptomatiques qui ont fait l'objet d'un 
diagnostic précoce acceptent le traitement dans une mesure suffisante pour modifier l'histoire 
naturelle de la maladie. 

4.1.5.5 Les effets bénéfiques à long terme, traduits en résultats finals, doivent l'emporter 
sur les effets nocifs à long terme de la thérapie et du "classement" d'un individu dans la 

catégorie des "malades" ou des "sujets fortement exposés ". 

4.1.5.6 L'efficacité de l'entreprise doit être démontrée pour chacun des éléments d'un 
programme de dépistage polyvalent avant que ces éléments ne soient combinés. 

1 
Variante des critères adoptés par la section d'épidémiologie de l'American Public 

Health Association, 1969. 
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4.1.5.7 Si le programme est censé profiter à l'ensemble de la collectivité plus ou autant 
qu'aux individus identifiés (par exemple : porteurs de germes, membres d'une profession déter- 
minée), les avantages pour la collectivité doivent être confirmés par un examen scientifique 
rigoureux. 

4.1.6 Les rapports coût avantages et coût efficacité du programme de dépistage et de 
traitement à long terme doivent être connus. Cette connaissance est jugée essentielle à une 
répartition judicieuse des services de diagnostic et de traitement dans un contexte de res- 
sources humaines et financières limitées. En conséquence, un système bien défini d'évaluation 
périodique des coûts du programme par rapport à leurs avantages ou à leur efficacité consti- 
tuera l'un des éléments de base du dépistage initial. 

4.1.6.1 La somme d'incapacité de travail due à la maladie (compte tenu de sa fréquence, de 

sa distribution, de sa gravité et des divers autres moyens de la dépister et de la combattre) 
doit justifier qu'une action soit entreprise. 

4.1.6.2 I1 faut connaître le coût, la sensibilité, la spécificité et l'acceptabilité de 
l'épreuve de dépistage, qui devra être applicable dans les conditions où la population utilise 
normalement les services de santé. 

4.1.6.3 L'idéal serait de disposer d'une estimation des avantages que la collectivité 
devrait retirer de la prévention, de la stabilisation ou de la guérison de la maladie. 

4.1.6.4 Il faut examiner s'il y a lieu de soumettre la population considérée à plusieurs 

épreuves de dépistage simultanées, étant donné que des différences dans la répartition de deux 

maladies peuvent rendre inopportune la combinaison des tests tendant à les dépister l'une et 
l'autre. 

4.2 Facteurs techniques 

Les considérations techniques jouent de toute évidence un rôle décisif dans le choix 

des examens de masse. Les responsables devront donc tenir compte des points suivants : 

4.2.1 Techniques existantes et leur valeur. Il se peut notamment que des progrès techniques 

viennent modifier la logistique du dépistage : la mise au point de matériel automatisé pour les 

épreuves de biochimie et d'hématologie et la mammographie pour le dépistage du cancer du sein 

en sont deux exemples. Il faudra, selon la méthode décrite à la section 2, valider ces 

techniques relativement nouvelles dans le milieu où l'on se propose de les utiliser. 

4.2.2 Collecte et traitement des données. Le responsable de la décision doit déterminer 

soigneusement la nature exacte des données attendues des ESМ, en commençant par fixer avec soin 

la désignation et la définition des données que l'on a l'intention de rassembler. Ce point est 

important, car si les données à réunir ne sont pas définies avec précision, il peut évidemment 

en résulter un manque d'uniformité entre les différents centres collecteurs qui diminue ou 

réduit à néant la valeur des résultats. La manipulation et le traitement des données 

recueillies sont également d'importance primordiale pour la décision; l'existence (ou l'absence) 

d'un équipement automatique influe directement sur le volume de données qui peut être traité et 

sur les délais qu'exige cette analyse. Quel que soit le mode - manuel ou automatique - d'enre- 

gistrement et de traitement des données, il importe de résister à la tentation d'en réunir le 

plus possible à l'occasion des examens de masse. Il faut s'en tenir résolument à ne rassembler 

que celles dont on prévoit l'utilisation de façon certaine. 

4.2.3 I1 faut souligner, dans la présente section, combien il est important de s'inspirer 

d'avis fondés sur des données statistiques et épidémiologiques sûres avant de prendre des 

décisions techniques concernant les ESМ. 
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4.2.4 Un autre facteur technique qui doit entrer en ligne de compte est l'efficacité des 
moyens dont on dispose pour traiter les sujets dont la maladie aura été découverte à l'occasion 
d'une campagne de dépistage; cette question a été évoquée plus haut, ainsi que dans la section 
consacrée à la recherche et au développement, 

4.3 Facteurs administratifs (y compris les coûts) 

La prise de décision est un des éléments clés de l'administration et, naturellement, 
c'est aux administrateurs responsables des ESМ qu'incombe la décision finale. En conséquence, 
nombre d'aspects des ESМ étudiés dans le présent rapport doivent être examinés sous cet angle. 

4.3.1 L'administrateur doit décider en premier lieu si le problème auquel il doit faire face 
est de ceux qui peuvent être résolus par des ESМ. Ensuite, il doit se prononcer sur la défi- 
nition des objectifs, tant qualitatifs que quantitatifs, de l'action envisagée. Les objectifs 
des ESМ seront consignés clairement par écrit de manière que tous les intéressés puissent en 
avoir connaissance et formuler des observations. 

4.3.2 Vient ensuite, dans l'ordre des priorités, la question des ressources disponibles en 
matière de crédits, de personnel et d'équipement; ces éléments sont si étroitement liés qu'ils 
doivent être envisagés de pair. Dans toute la mesure du possible, lorsqu'il s'agit de dépis- 
tage, il faut avoir établi une comparaison entre, d'une part, le rapport coût /rendement et 
l'efficacité du dépistage et, d'autre part, ce que l'on peut attendre du diagnostic clinique 
suivi de traitement. 

Il convient de mentionner, à propos de l'exemple cité dans la section 2 (utilité 
comparée de la radiographie thoracique et de l'examen des crachats pour le dépistage de la 
tuberculose pulmonaire), que le rapport coût efficacité de chaque opération est un des facteurs 
à Dans un pays, on a estimé à US $60 le coût du dépistage d'un cas actif par 
radiophotographie sur petit format, celui de l'examen microscopique des crachats en dispensaire 
revenant seulement à US $2 à 3. Les chiffres varieront, bien entendu, selon la prévalence de 

la maladie et d'autres facteurs. 

4.3.3 Les dépenses renouvelables, qui sont constituées principalement dans les salaires du 
personnel, représentent un facteur important de l'analyse coût efficacité. A cet égard, il faut 
considérer aussi que les ESМ devront être poursuivis, de sorte que selon toute vraisemblance, il 

s'agira d'engagements financiers à long terme. Le processus de collecte et d'analyse des 
données, ainsi que la tâche majeure d'évaluation, exigeront également des dépenses. En consé- 
quence, l'aspect financier des ЕSМ doit faire l'objet de la plus grande attention dès le début 
de la planification, afin que les décisions administratives soient rationnelles. 

4.3.4 Une décision ferme doit être prise concernant la nécessité de l'évaluation de tous les 

aspects des activités liées aux ESМ, Cette question a été examinée déjà et il suffira ici de 
'souligner que le succès de l'évaluation ultérieure des ESМ dépend du bon choix des facteurs qui 

devront faire l'objet de l'évaluation et de la fixation des moyens d'y procéder. Par exemple, 
lorsqu'on élabore un programme de lutte contre le cancer de l'utérus, il est indispensable de 
prendre des dispositions pour apprécier les résultats du dépistage cytologique. Ces prévisions 
porteront non seulement sur le nombre de femmes à examiner, mais aussi sur les soins réguliers 
qu'exigeront par la suite les femmes trouvées positives et, lorsque c'est possible, sur la 
détermination des effets probables du dépistage sur la prévalence, l'incidence et la létalité 
de la maladie. 

4.3.5 Il importe de peser les risques éventuels que présentent les ESМ proposés. Ces risques 
sont notamment les suivants : dangers physiques, qu'il s'agisse par exemple d'irradiations, 
d'hépatites consécutives à des examens de sang ou de maladies d'origine iatrogène (névrose 
provoquée par une légère anomalie de l'électrocardiogramme); sentiment de fausse sécurité 
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résultant d'une erreur dans la technique d'examen; problèmes de déontologie : qui faut -il par 
exemple informer lorsque l'on dépiste une maladie ? - le sujet, la famille, un service de santé 
publique ou de médecine du travail ou toutes ces personnes à la fois; stigmatisation : dans 
quelques contextes culturels, les personnes reconnues atteintes de certaines maladies peuvent 
être exposées à des contre -réactions punitives telles que la perte de leur emploi, une augmen- 
tation de leurs primes d'assurance, ou une mise à l'écart de la vie sociale; incompatibilité 
entre la machine et l'homme : par exemple, le médecin peut être rebuté par les appareils dont il 
est censé se servir ou au contraire les accepter avec trop d'enthousiasme ce qui nuit à l'éta- 
blissement de relations humaines satisfaisantes entre le médecin et son malade. 

4.3.6 Il faut aussi prendre un grand nombre de décisions sur les ressources et les services 
d'appoint. Les facteurs en jeu sont analysés en détail dans les sections correspondantes du 

présent rapport. Il est indispensable de faire un choix adapté pour chaque facteur afin de 

préparer un plan précis d'exécution des ESМ. Il faut par exemple savoir quelles catégories de 

personnel choisir et décider des mesures les plus aptes à assurer leur utilisation efficace. 
Il faut aussi choisir l'emplacement des installations où se dérouleront les opérations, qu'il 

s'agisse d'un centre de santé, d'une consultation externe ou d'un autre bâtiment. Dans certains 

cas, il peut même y avoir lieu de construire un bâtiment spécial. Des listes détaillées du 

matériel et des fournitures nécessaires doivent être établies et il importe de choisir un 

système précis d'enregistrement et de notification des données. Il faut envisager le moyen 

d'encourager la population à participer aux ESM et étudier l'opportunité d'une enquête socio- 
logique préliminaire sur les attitudes de la population. Des considérations d'ordre juridique 

et déontologique auront certainement à intervenir. Enfin, le budget relatif aux dépenses 

courantes et de capital doit être contrôlé et approuvé. 

4.4 Facteurs politiques 

4.4.1 L'administrateur sanitaire responsable de la planification et de l'exécution des ESМ 

se situe à mi- chemin entre les experts techniques et les dirigeants politiques. Il doit donner 

des instructions au personnel technique et prendre des décisions à la suite des recommanda- 

tions de celui -ci en ce qui concerne tous les aspects techniques des ESМ. Il reçoit lui -même 

des instructions des dirigeants politiques ou des hautes autorités gouvernemantales et, chose 

encore plus importante, c'est à ce niveau politique que sont ouverts les crédits et que sont 

données les autorisations d'agir. 

4.4.2 Par conséquent, l'administrateur sanitaire doit être conscient du côté politique de 

ses travaux de planification et de ses décisions administratives. Il doit être parfaitement 

familiarisé avec les traditions, les coutumes et le mode de vie des personnes pour lesquelles 

il travaille et en particulier avec la façon dont les représentants élus du peuple s'acquittent 

de leurs fonctions. 

4.4.3 I1 arrive que les techniques que l'on pourrait mettre au service des ESМ dépassent de 

loin les possibilités administratives d'une organisation sanitaire, si bien que les plans 

doivent être modifiés en conséquence. Dans d'autres cas, le niveau des compétences techniques 

et des services administratifs est tel qu'il est parfaitement possible d'entreprendre des ESМ, 

mais ce sont les dirigeants politiques qui restent sourds aux propositions des administrateurs - 

sanitaires. Des compromis doivent être adoptés, les plans modifiés et les calendriers d'exé- 

cution révisés. Lorsque les administrateurs sanitaires estiment qu'une forme quelconque d'ESМ 

doit recevoir un degré élevé de priorité, la seule solution consiste parfois à faire une 

campagne d'éducation sanitaire auprès des détenteurs du pouvoir financier afin de créer un 

état d'esprit propice à l'obtention des ressources nécessaires. 

4.4.4 Il peut arriver que les experts techniques soient désavoués par les administrateurs 

et ceux -ci à leur tour par les dirigeants politiques. Ce sont là des faits courants dont il 

faut s'accommoder. Toutefois, si l'administrateur sanitaire a des plans solides échelonnés 
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sur un calendrier budgétairement justifiable, il peut se servir de tous ses talents dans les 
domaines politique, administratif et technique pour obtenir le plus de crédits possible. Il 
doit ensuite recommencer les années suivantes pour combler les lacunes de son programme de 
base, de fаçоп que les objectifs á long terme puissent être atteints le plus rapidement 
possible. 

4.4.5 La planification présuppose les mêmes démarches politiques que l'exécution. Par 
conséquent, l'administration sanitaire doit consacrer toute sa carrière professionnelle à 
utiliser les ressources non seulement des sciences de la santé mais aussi des sciences 
politiques. 

5. Recherche et développement 

5.1 Dans la gamme étendue des différents types de ESM, il y a beaucoup de place pour la 
recherche sur les enquêtes et la surveillance épidémiologique, sur le dépistage systématique 
des maladies et sur la planification des ESM. Les principaux aspects de la recherche en 
matière d'ESM peuvent se classer comme suit : 

5.1.1 Recherche épidémiologique : elle vise à obtenir les données de base nécessaires pour 
une exécution efficace des ESM et à mieux connaître l'histoire naturelle des maladies, ce qui 
est essentiel pour déterminer la valeur du dépistage de troubles particuliers. 

5.1.2 Recherche en sciences sociales : elle est nécessaire pour renseigner l'administrateur 
sanitaire sur les caractéristiques d'une population donnée, son attitude á l'égard de la santé 
et de la maladie et l'utilisation qu'elle fait des services sanitaires, ce qui lui donne une 
idée aussi précise que possible sur ce qu'il doit faire pour obtenir la coopération et l'appui 
des individus visés par les ESM. Une telle connaissance est un élément fondamental pour la 

formulation d'une politique rationnelle d'éducation sanitaire. 

5.1.3 Recherche administrative : elle vise à améliorer l'efficience et l'efficacité des 
différentes mesures á prendre pour les ESM. Il faut inclure sous ce titre la recherche 
relative aux aspects économiques des ESM. 

5.1.4 Recherche technique : elle vise à améliorer les techniques et notamment la mesure 
biologique et l'automatisation des procédés de dépistage, de collecte des données, de 
traitement et d'analyse de l'information. 

5.1.5 Recherche biologique : elle doit permettre de mieux comprendre l'étiologie de la 
maladie chez l'homme, les animaux et les insectes. 

5.2 Recherche épidémiologique 

5.2.1 Dans de nombreux pays où les données de base relatives à la démographie, à la morbi- 
dité et à la mortalité sont incomplètes, des études épidémiologiques peuvent être nécessaires 
pour définir l'état de la population ou d'une fraction de la population en matière de santé 
et de morbidité. Les informations de cette nature peuvent amener les administrateurs sani- 
taires à conclure à la nécessité d'un ESM et également fournir les données nécessaires pour 
son exécution. 

5.2.2 L'exemple ci -après montrera à quel point il est important d'établir la validité d'une 

épreuve. On a de bonnes raisons de penser que la luxation congénitale de la hanche (LCH) 

provoque une invalidité et une difformité permanentes si elle n'est pas corrigée dès la 

première enfance. Normalement, on effectue une simple manipulation (test d'Ortolani) lors du 
premier examen du nourrisson et lors des examens ultérieurs et beaucoup admettent que cette 

épreuve - le plus souvent effectuée par un médecin ou une infirmière qualifiée sous la 

surveillance d'un médecin - est suffisamment valable. Toutefois, des enquêtes ont montré 
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que la validité de l'épreuve est assez contestable et, d'après une étude récente, elle 
laisserait même beaucoup à désirer. En effet, l'observation de 1350 nourrissons soumis 
l'épreuve et réexaminés ultérieurement à plusieurs reprises a montré que la sensibilité du 
test n'était que de 58 % (7 enfants seulement sur 12 atteints de LCH avaient été dépistés 
par le test d'Ortolani et 5 étaient passés inaperçus). Bien que la spécificité ait été 
meilleure (98 %), 27 enfants sur les 1350 examinés ont cependant été faussement considérés 
comme atteints de LCH, ce qui a pu porter un préjudice matériel et moral injustifié à leurs 
parents et faire appliquer un traitement médical qui n'était pas nécessaire. 

La même étude a également permis d'établir que la prévalence de la LCH dans la 
région était d'environ 1 cas sur 900 naissances. Cet exemple montre bien comment une enquête 
épidémiologique soigneusement faite peut fournir des renseignements de cette nature qui, 

leur tour, peuvent être utilisés pour la planification. 

5.2.3 Une autre activité importante relevant de la recherche épidémiologique consiste à 

établir expérimentalement l'efficacité du traitement précoce administré à la suite d'un 

diagnostic précoce. Pour le malade, il y a peu à gagner, et probablement beaucoup à perdre, 
voir poser le diagnostic à un stade précoce s'il n'est pas démontré que l'on a avantage à 
commencer le traitement plus tôt que de coutume. Le dépistage précoce du cancer du poumon 
par l'examen radiographique ou par l'analyse cytologique des crachats est un exemple d'une 
telle situation. En effet, si l'on met en balance 1' "avance" que le dépistage précoce permet 
d'obtenir par rapport au diagnostic clinique normal, on constate que les taux de mortalité 
et de survie chez les malades atteints de cancer du poumon ne sont influencés que dans une 
mesure marginale par le diagnostic précoce résultant d'examens radiographiques répétés des 
voies respiratoires ou d'examens cytologiques des crachats. Pour un gain minime, on expose 
les malades au réel inconvénient de se savoir mortellement atteints, parfois de nombreux mois 
avant de présenter les symptômes de la maladie. 

On peut évaluer pratiquement l'utilité d'un traitement précoce en effectuant un 
essai aléatoire sur un échantillon de population que les tests de dépistage ont permis de 
classer dans un groupe "marginal ", c'est -à -dire composé d'individus qui, tout en n'étant pas 

encore manifestement malades, ne sont pas non plus à l'abri du risque de maladie clinique. 

Un exemple d'essai de ce type est le traitement par essai aléatoire de diabétiques "marginaux" 
(individus chez lesquels la teneur du sang en sucre est supérieure à la valeur normale de 
l'individu en bonne santé, sans cependant atteindre le taux caractéristique du diabète). Ces 

essais sont en cours dans certains pays et ont pour objet de déterminer si le pronostic de 

la mortalité et de l'apparition des complications diabétiques est modifié par un traitement 
précoce. 

5.3 Sciences sociales : la recherche dans ce domaine s'apparente de près à la recherche 

épidémiologique. Son but est également d'améliorer la planification et l'exécution des ESM en 

identifiant dans la population intéressée les facteurs déterminants. On a appris par exemple, 

à la suite d'études sociologiques, que les femmes les plus exposées au cancer du col de 

l'utérus appartiennent au groupe qui utilise le moins les services cytologiques. D'autre part, 

on a entrepris des études sociologiques, dont certaines sont encore en cours, pour préciser 

les raisons pour lesquelles les femmes n'utilisent pas les services offerts et pour 

recommander des moyens d'améliorer leur comportement. 

5.4 Recherche administrative : cette recherche est nécessaire pour améliorer l'efficience 

et l'efficacité des ESM. C'est ainsi que l'on consacre de nombreuses recherches à l'amélio- 

ration de l'enregistrement, de la transmission et de la notification des données, car toutes 

ces opérations ont une importance capitale pour le succès des ESM, en particulier si ceux -ci 

ont lieu périodiquement. Il faut notamment résoudre le problème de la coordination des 

dossiers pour que chaque patient soit régulièrement suivi même lorsqu'il change de résidence. 
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5.5 Recherche technique : les travaux de recherche et de développement techniques constituent 
un vaste domaine, toujours en expansion, qui touche largement aux questions d'automatisation 
des techniques de laboratoire et autres ainsi qu'au traitement et à l'analyse automatiques 
des résultats des dépistages. Les équipements techniques ont tellement progressé au cours des 
dernières années que certains craignent, non sans raison, de voir les progrès de la machine 
reléguer dans l'ombre ceux de la médecine. Des recherches sur la validité des séries 
d'épreuves qui sont aujourd'hui à notre disposition grâce à l'automation sont tout aussi 
nécessaires que des recherches sur la validité des épreuves ou des examens isolés. On 
travaille beaucoup actuellement, dans divers pays, à déterminer la valeur du dépistage 
polyvalent, comme on l'a déjà signalé dans ce rapport. 

5.6 Recherche biologique : dans le domaine des ESM, la recherche biologique et la recherche 
épidémiologique tendent à se compléter. Si les études épidémiologiques ont pour objet de 
mettre en lumière certaines relations au sein des populations, la recherche biologique doit 
éclairer la nature même du processus pathologique. Un exemple illustrant ce point est fourni 
par la recherche biologique et épidémiologique sur le cancer du col utérin. Les études épidé- 
miologiques ont indiqué que l'on pourrait sans doute prévenir l'apparition du cancer du col 
en identifiant une lésion présumée au stade précurseur et en l'éliminant par la chirurgie; 
la recherche biologique, de son côté, s'occupe d'identifier les chaînons étiologiques de la 
carcinogenèse. En d'autres termes, si les études épidémiologiques ont donné à entendre qu'un 
agent étiologique du cancer du col de l'utérus pouvait être transmis par le partenaire 
masculin, la recherche biologique, de son côté, s'est efforcée d'identifier l'agent en question. 

Chacune de ces formes de recherche joue donc son rôle particulier dans l'amélio- 
ration de la qualité et de la portée des ESM. Il est clair qu'avant de s'engager à organiser 
des ESM nouveaux et importants, il faut prendre connaissance des résultats de toutes les 
recherches déjà effectuées et, s'il le faut, entreprendre les investigations indispensables 
au de l'entreprise. 

6. Eléments d'appui 

6.1 Participation du public 

Quel que soit le soin avec lequel les ESM ont été conçus et organisés, ils ne 
pourront être appliqués efficacement que si les administrateurs de la santé publique réussissent 
à faire participer activement les groupes concernés. Cela exige un travail préparatoire approprié 
au niveau de l'éducation sanitaire, qui est l'un des éléments d'appui les plus importants. 
Lorsque la chose est sociologiquement admissible, la collectivité doit participer à la plani- 
fication des ESM dès le début et s'intéresser à leur évaluation administrative à mesure que 
les opérations progressent. Pour obtenir l'approbation et le soutien des personnes auxquelles 
s'adressent les ESM, il est essentiel de planifier l'utilisation des éléments d'appui de façon 
aussi systématique que l'organisation des autres activités que comporte l'exécution des ESM. 

6.1.1 Education sanitaire 

L'éducation sanitaire de la population, lorsqu'elle est pratiquée sur une base systé- 
matique, aide les individus, quelle que soit leur situation sociale, à se faire une idée 
précise de ce que sont la croissance et le développement, l'interaction des hommes en matière 
de santé et les responsabilités individuelles que chacun porte dans ce domaine. 

6.1.1.1 Une fois acquises, les notions de santé et de bien -être social s'intègrent au système 
de valeurs de l'être humain et peuvent l'inciter à préserver et améliorer sa santé. La coopé- 
ration active et volontaire d'individus apparemment bien portants qui manifestent le désir de 
faire le nécessaire pour résoudre leurs problèmes de santé est l'un des objectifs essentiels 
de l'éducation sanitaire. 
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6.1.1.2 Pour être efficace, l'action d'éducation sanitaire doit précéder immédiatement les 

ESM et tenir compte des conditions locales ainsi que des attitudes et des coutumes de la popu- 

lation. Il ne faut en outre pas oublier qu'il pourrait être psychologiquement néfaste de 

chercher à convaincre des persommes apparemment en bonne santé de subir des examens médicaux 

de routine. Il est peut -être inévitable que ces activités de santé publique favorisent l'appa- 

rition d'un sentiment de crainte à l'égard de la maladie, sentiment qui pourrait avoir chez 

certains l'effet d'un traumatisme psychologique. Ainsi, un pays a renoncé à utiliser les 

moyens d'information de masse pour préparer une enquête sur les maladies chroniques non spéci- 

fiques des voies respiratoires de peur que le fait de mentionner une éventuelle influence de 

la pollution de l'air sur la toux et l'expectoration n'entraîne un pourcentage excessivement 

élevé de fausses réponses positives chez les enquêtés. 

6.1.1.3 Il est recommandé d'entreprendre des études sociologiques sur les attitudes de 

certains groupes de population, notamment ceux dont il est difficile d'obtenir la partici- 

pation. Il est très important, en matière d'éducation sanitaire, de présenter le pour et le 

contre d'une activité donnée dans un langage accessible à la population, car c'est souvent 

parce qu'ils n'en comprennent pas très bien les avantages et les inconvénients que les 

individus sont tentés d'opposer une résistance à une innovation, par une sorte de réflexe de 

défense. 

6.1.1.4 L'OMS et les autorités sanitaires de nombreux pays s'intéressent vivement à l'édu- 

cation sanitaire systématique de la population en vue des ESM, car faute d'une action sur le 

plan éducatif, l'effort fait pour organiser des examens de masse peut être en grande partie 

perdu. L'éducation sanitaire doit donc avoir sa place dans l'enseignement et la formation 

des travailleurs sanitaires. En outre, l'intervention active des services spécialisés 

d'éducation sanitaire doit être prévue, lorsque cela est indiqué, à toutes les phases de la 

planification des examens de masse. 

6.1.2 Considérations d'ordre juridique et déontologique 

6.1.2.1 Des considérations d'ordre juridique et déontologique peuvent influer sur le succès 
des ESM. En effet, la législation peut, selon les cas, faciliter ou entraver l'organisation de 

ces examens. Par ailleurs, des problèmes déontologiques se posent parce qu'il est nécessaire 

de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements médicaux recueillis dans le cadre 

des ESM et que la confiance de la population dans l'opération dépend de la mesure dans laquelle 

elle pense que l'on respecte sa vie privée. Ces deux séries de problèmes sont intimement liées, 

car il peut arriver qu'un médecin soit légalement tenu de rompre le secret professionnel dans 

l'intérêt de l'ensemble de la population. 

6.1.2.2 L'obligation faite aux individus de participer à un examen de santé ou à une autre 

opération de masse (vaccination par exemple) varie apparemment d'un pays à l'autre, mais il 

n'est pas possible de tirer de conclusion nette quant à la valeur respective, en pratique, 

d'une politique libérale ou autoritaire dans ce domaine. Rendre les ESM obligatoires risquerait 

d'avoir des effets opposés aux effets souhaités; dans de nombreux pays, il est sans doute préfé- 

rable de remplacer les examens médicaux obligatoires par une action vraiment efficace d'éduca- 

tion sanitaire. Toutefois, il est généralement admis que ceux qui, étant malades, pourraient 

constituer un risque pour la société de par leur profession (personnes qui manipulent des 

denrées alimentaires ou maîtres d'école par exemple) devraient être soumis à des examens obli- 

gatoires. Personne ne songe apparemment á contester le caractère obligatoire des examens 

médicaux périodiques prévus dans les professions où la santé de l'agent est un facteur indis- 

pensable de la sécurité d'autrui (conducteurs de locomotives et d'autobus, pilotes d'avions, 

etc.). Il est parfois nécessaire d'accepter une restriction à sa liberté individuelle pour le 

bien de l'ensemble de la population, étant entendu que ceux qui s'y refusent devraient toujours 

avoir la possibilité de changer de situation. 
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6.1.2.3 Lorsqu'ils sont pratiqués dans le cadre de programmes de médecine du travail, les ESM 
soulèvent une question particulière, celle de savoir s'il est admissible de transmettre des 
données cliniques aux employeurs et aux compagnies d'assurance. Il est, semble -t -il, générale- 
ment admis qu'un individu a droit à ce que le caractère confidentiel des renseignements d'ordre 
médical le concernant soit préservé pourvu que son état de santé ne représente pas un danger 
pour autrui. D'autre part, les médecins intéressés font valoir qu'ils peuvent, en faisant judi- 
cieusement usage des données dont ils disposent, orienter les individus vers les tâches les 
mieux adaptées à leur état de santé. 

6.1.2.4 Le traitement automatique des données sur ordinateur a pris une telle ampleur que le 
problème posé par l'utilisation de renseignements médicaux confidentiels est maintenant au 
centre de nombreuses préoccupations. Personne ne s'oppose apparemment à ce que les données 
soient utilisées sous forme de statistiques, puisqu'il n'est pas question dans ce cas de 
dévoiler l'identité des intéressés. Par contre, il y a un danger potentiel pour le respect du 
caractère confidentiel des données médicales lorsqu'on prévoit de stocker toute une masse de 
renseignements personnels dans des mémoires d'ordinateurs. Il est possible de mettre au point 
des dispositifs de sécurité - un système de code clé par exemple - mais il n'en reste pas 
moins un risque que les renseignements emmagasinés soient utilisés et associés à d'autres 
données de caractère non médical à des fins différentes de celles auxquelles ils ont été 
fournis sous le sceau du secret professionnel. 

6.1.2.5 En dehors de la question des obligations légales, les ESM posent un problème de 
déontologie médicale. En premier lieu, il faut trouver le moyen de sauvegarder le caractère 
confidentiel de renseignements médicaux soumis au secret professionnel, car les ESM produisent 
des quantités importantes de données qui doivent être traitées et analysées par d'autres 
personnes que celles qui les ont recueillies à l'origine. On y parvient d'ordinaire en incor- 
porant les préposés à l'exploitation des données (commis chargés du codage et de la perforation, 
par exemple) dans l'organisation médicale, et en leur faisant comprendre qu'ils sont tenus de 
respecter le caractère confidentiel des documents qu'ils ont entre les mains. La seconde diffi- 
culté concerne le dépistage de masse qui a pour but de protéger, non pas la santé publique, 
mais la santé des individus, par exemple le dépistage des maladies non transmissibles. Dans ce 

cas, il appartient aux administrateurs sanitaires de veiller à ce que les examens soient 
profitables, et non préjudiciables, aux individus qui y sont soumis. 

6.2 Systèmes de relevés et rapports 

6.2.1 Les systèmes modernes de relevés et de rapports peuvent fournir à l'administrateur 

de la santé publique les renseignements détaillés dont il a besoin pour diriger les opérations 

exécutées dans le cadre des ESM. Il dispose d'un choix de systèmes s'appliquant à l'adminis- 

tration du personnel et aux questions budgétaires, ainsi qu'aux examens médicaux de tous 

types, et des techniques spéciales destinées à fournir des données et des moyens d'analyse 

pour la recherche et l'évaluation. 

6.2.2 Ces systèmes peuvent être manuels, un minimum d'informations étant enregistré sur des 

formules relativement simples, par exemple les résultats des vaccinations de masse par le 

BCG et des examens de crachats dans un petit centre sanitaire en milieu rural. Les relevés 

et rapports de cette nature sont utilisés pour identifier les sujets examinés et consigner 

les résultats des examens, ce qui permet d'obtenir les indications de base nécessaires pour 

les contrôles ultérieurs et de faire à intervalles réguliers le point des réalisations déjà 

accomplies en les comparant avec les objectifs fixés au programme ou projet. 

6.2.3 Dans un centre important pratiquant les ESM, les relevés et rapports utilisés à 

diverses fins peuvent être intégrés dans un système électronique et automatisé d'information 

pour management. On peut obtenir ainsi un grand nombre d'informations et disposer de la 
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capacité.d'analyse nécessaire au contrôle administratif et à la recherche. Мêmе le question- 
naire sur les antécédents personnels peut être traité automatiquement et programmé sur 

l'ordinateur au moment où le relevé est établi. La personne examinée remet, dans chaque centre 

d'examen, une carte en plastique munie des éléments d'identification nécessaires que le 

préposé glisse dans l'appareil approprié à la fin de chaque épreuve; les résultats sont alors 

transmis automatiquement à l'installation centrale d'ordinateur. Grâce à cette méthode, il 

n'est pas nécessaire de disposer dans chaque centre d'épreuves de techniciens qualifiés ou 

d'archivistes spécialisés. 

6.2.4 A la fin de la série d'épreuves, qui englobe également les conclusions de l'examen 
physique, l'imprimante résume tous les résultats obtenus et le personnel du centre ESM 

utilise ces données pour le contrôle ultérieur de chaque sujet examiné. L'ordinateur peut 
Également être programmé de manière à déceler toute anomalie dans les électrocardiogrammes 
ou les épreuves biochimiques du sang, c'est -à -dire tous les résultats dépassant les niveaux 
cliniques habituellement observés. 

6.2.5 L'achat ou la location d'ordinateurs représente une dépense considérable. En outre, 

l'exploitation à un prix raisonnable de cette installation exige une clientèle suffisamment 
nombreuse, se renouvelant à un rythme régulier. Il est nécessaire d'effectuer pour chaque 

installation de ESM une étude préalable des besoins en ce qui concerne la saisie, le stockage 

et l'analyse des informations, afin d'éviter que l'administrateur de la santé publique 
s'engage dans des dépenses à long terme incompatibles avec les ressources dont il dispose. Il 

doit être le maitre, et non l'esclave du matériel mécanisé qu'il utilise dans les ESM. 

6.2.6 Un système de relevés et de rapports conçu en fonction des objectifs d'un programme 

ou d'un projet particulier constitue la pierre angulaire de toute évaluation satisfaisante. 

11n'est pas donné à chaque organisation de la santé de disposer d'un système d'information 

électronique entièrement automatisé. Ces organisations peuvent en revanche prévoir l'insti- 
tution d'un système de relevés et de rapports dès le démarrage des programmes. L'établissement 

de plans, leur mise à exécution et l'évaluation des résultats obtenus exigent que l'on 

dispose de données précises et récentes si l'on désire agir avec rapidité et efficacité. Les 

systèmes d'informations pour les programmes et le management peuvent également fournir des 

données qui seront utilisées pour de nombreuses activités de recherche, notamment sur les 

aspects administratifs des ESM. 

6.2.7 Les objectifs, la portée et les techniques des ESM peuvent varier selon les pays, 
les régions et le milieu, mais il est important que les formules utilisées pour les relevés et 
les rapports soient normalisées si l'on veut pouvoir comparer les résultats. L'organisation 
d'une enquête internationale destinée à établir des directives pour les systèmes de relevés 
et de rapports utilisés dans les ESM serait d'un très grand intérêt pour de nombreux pays. 
L'OMS pourrait jouer un rôle important en encourageant de telles études. 

6.3 Organisation et gestion 

6.3.1 Le succès ou l'échec d'un programme, d'un projet ou de toute autre activité de santé 
publique dépend souvent de la qualité des structures organiques et de l'efficacité de la 
gestion. Les fonctionnaires chargés de déterminer l'opportunité des ESM et d'en fixer les 

modalités d'application doivent être secondés dans leur tâche par des experts appartenant à 

diverses disciplines telles que : administration du personnel, questions budgétaires, métho- 
dologie et planification. Trop souvent, ces importantes tâches administratives sont laissées 
au hasard ou confiées à du personnel non qualifié ou inexpérimenté. Il est indispensable de 
s'assurer le concours d'un expert en administration - il n'est pas nécessaire qu'il soit 

médecin - qui se chargera de toutes les tâches administratives, en sorte que l'exécution des 

ESM puisse progresser avec efficacité et sans heurts. 
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6.3.2 Sur le plan administratif, il est souhaitable d'établir une distinction entre le 
rendement des opérations, c'est -h -dire l'utilisation maximale des ressources disponibles pour 
atteindre l'objectif fixé, et leur efficacité proprement dite, c'est -à -dire la mesure dans 
laquelle elles ont contribué à faire atteindre les objectifs du programme. Les efforts 
déployés et les effets obtenus sont deux choses différentes. Le nombre de femmes examinées pour 
le dépistage du cancer du col de l'utérus représente ces efforts; le nombre de cas rapidement 
diagnostiqués et traités efficacement représente les effets de la campagne. Même si une 
campagne de dépistage a été convenablement exécutée à un coût minimum par personne, les effets 
de cette action seront négligeables si un petit pourcentage seulement des personnes examinées 
fait l'objet d'une surveillance ultérieure. 

6.3.3 L'administrateur de la santé publique doit avoir une vue correcte des aspects généraux 
des problèmes de santé et des difficultés administratives auxquels il aura à faire face avant 
de se consacrer à cette tâche difficile qui consiste à évaluer les ESМ sur le plan opérationnel 
et sur celui des techniques utilisées et des épreuves pratiquées. 

6.3.4 Il est recommandé d'intégrer progressivement les ESМ dans les services généraux de 
santé, ce qui est l'objectif ultime, car une approche médicale d'ensemble est indispensable 
pour atteindre à la fois l'individu, la famille et la population toute entière. Le renforcement 
de l'infrastructure de services de santé en est une condition nécessaire. 

7. Problèmes futurs et perspectives d'avenir 

7.1 L'approche épidémiologique et les études de populations qu'elle comporte constituent 
l'un des principaux outils qu'on possède pour faire progresser la santé publique, et notamment 
la prévention. Ces études, qui permettent de repérer les groupes ayant besoin de services 
préventifs, supposent des examens d'envergure beaucoup plus grande que ne l'exige la pratique 
de la médecine clinique. L'automatisation des analyses de laboratoire et d'autres types de 
mesures, ainsi que du traitement de quantités importantes de données, fournit à ces études des 
moyens de plus en plus efficaces. 

7.2 Pour le moment, il ne semble pas que l'automatisation nous permette de réaliser des 
économies importantes sur les maigres effectifs de personnes que nous possédons (bien que cela 
puisse un jour se produire); mais pour ce qui est de la précision de la mesure, l'équipement 
automatique surpasse l'homme de loin dans certaines circonstances. L'introduction de l'analyse 
automatisée au laboratoire représente peut -être l'innovation la plus importante qui se soit 
produite dans le domaine des ESМ depuis de nombreuses années. Elle permet de faire, rapidement 
et avec exactitude, des examens biochimiques et hématologiques portant sur des nombres considé- 
rables d'échantillons. En microbiologie et en immunologie également, la mise au point de 

méthodes automatisées se poursuit. L'automation progresse enfin dans des domaines autres que 
celui des examens de laboratoire, par exemple dans les relevés de mesures anthropométriques, 
en cytologie, dans la lecture des électrocardiogrammes et l'analyse des bruits cardiaques. 
Comme l'automation produit des quantités considérab es de données, il faut élaborer des 
méthodes nouvelles pour en assurer le traitement. Des calculatrices numériques et analogiques 
sont actuellement mises au point à des fins médicales générales et spéciales. 

7.3 Les méthodes automatisées promettent de révolutionner un jour de nombreux types de ESМ. 
Par exemple, une méthode pratique automatique de reconnaissance des structures faciliterait 
grandement les examens cytologiques pour le dépistage des lésions précancéreuses du col de 
l'utérus aussi bien que la recherche des anomalies chromosomiques. I1 pourrait en résulter une 
réduction des besoins en personnel. La surveillance de l'état immunitaire de groupes nombreux 
. l'égard de différentes maladies transmissibles serait une tâche à la mesure d'un laboratoire 
de microbiologie et d'immunologie automatisée. L'automatisation des prises d'anamnèse au moyen 
de carte à marquage magnétique ou de dispositifs analogues, celle des mensurations corporelles, 
de la biochimie et de l'électrocardiographie faciliteront le dépistage systématique des 
maladies chroniques, et par exemple des risques de cardiopathies coronariennes (l'intérêt de 
cette méthode pour la prévention des cardiopathies coronariennes a déjà été démontré). 
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7.4 Les essais effectués dans de nombreux pays visent à établir si les "profils d'admission" 
ont une valeur diagnostique plus grande que les séries d'observations de laboratoire tradi- 
tionnellement fournies aux médecins des hôpitaux. Jusqu'à présent, il apparaît que cette 
méthode permet d'établir un certain nombre de diagnostics nouveaux, dont quelques -uns seulement 
sont d'une importance majeure. Il reste à savoir si les résultats ainsi obtenus justifient sur 
le plan clinique et économique le recours à la méthode en question. 

7.5 La question de l'intérêt du dépistage automatisé, d'ordinaire pluriphasique, a été très 
étudiée; malheureusement, peu d'essais ont été mis au point pour apporter une preuve irréfutable 
de la valeur de cette forme de dépistage. 

Ce qu'il faut, c'est faire un essai randomisé (avec prise d'anamnèse, dépistage, 
examens physiques, biochimiques, hématologiques et sérologiques) dans une population dont la 

moitié servira de témoin. Malheureusement, la valeur de cette forme de dépistage a déjà été 
acceptée assez largement, malgré l'insuffisance des preuves. Bien que plusieurs essais non 
randomisés de dépistage polyvalent se déroulent actuellement, il faut espérer qu'un essai 
randomisé de grande envergure sera pratiqué avant que la situation ne soit irréversible et que 
cette méthode ne devienne classique - du moins dans les pays riches - dans le cadre des 
prestations médicales normales. Certes, l'opération peut être conduite à moindres frais, mais, 

à moins qu'on ne puisse mettre en évidence des bénéfices à court terme et à long terme pour 

la population soumise au dépistage, la méthode doit toujours être considérée comme coûteuse, 

considérant le personnel technique qu'elle exige d'une part, le temps et les efforts demandés 

aux participants de l'autre. A l'heure actuelle, l'intérêt essentiel de ce type d'examen de 
masse réside dans le fait qu'il fournit les bases qui serviront à déterminer l'éventail des 

seuils cliniques des valeurs biochimiques et des autres valeurs biologiques grâce auxquelles 

on pourra déceler plus rapidement toute déviation significative du début d'un processus 
pathologique. 

7.6 A mesure que les techniques et les épreuves employées dans les ESM deviennent plus 

complexes et plus coûteuses et que l'automation s'étend, une évaluation scientifique devient 

de plus en plus urgente. Il serait utile d'entreprendre, peut -être sous les auspices de l'OMS, 

des études internationales concertées pour évaluer les techniques et les épreuves anciennes et 

nouvelles. Dans les pays en voie de développement, l'utilité future des ESM dépendra dans une 

large mesure de la simplification des tests, de l'utilisation plus large du personnel 

auxiliaire et de la réduction des coûts. 

7.7 Le principal problème qui se pose aux pays dans ce domaine est celui de savoir comment 

assurer le développement planifié de ce service complexe compte tenu des nombreuses questions 

restant à résoudre. A ce problème est lié celui de l'intégration des ESM dans les services 

généraux de santé. 
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