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1. RECHERCHES SUR L'ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ DES COLLECTIVITÉS : Point 2.3 de 
l'ordre du jour (résolution WHА23,49 et document A25/6) (suite) 

Le Dr HASAN (Pakistan) dit que les pays en voie de développement, dont le Pakistan, 

qui cherchent à assurer des services de santé se heurtent à de sérieuses difficultés dues 
à la pénurie de ressources financières et de personnel. Pour ces pays, la mise en place 
d'une infrastructure sanitaire passe avant l'étude du fonctionnement des services. Quoi 
qu'il en soit, l'importance des recherches sur les services de santé des collectivités ne 
doit pas être sous -estimée. 

Seule une évaluation continue et des travaux de recherche opérationnelle permettent 
d'apprécier et de comparer l'efficacité des différents systèmes de prestations sanitaires. 
Une méthode qui s'est révélée utile pour une collectivité d'un pays donné ne sera pas forcément 
aussi satisfaisante ailleurs. Chaque pays doit donc mener des recherches opérationnelles dans 
son propre contexte social, politique et économique, en faisant appel au concours d'experts 
d'autres pays. Etant donné que de nombreux pays ne sont pas en mesure de financer des éta- 
blissements de recherche, des écoles de médecine pourraient organiser, à l'intention de collec- 
tivités voisines, des programmes d'action sanitaire dont l'exécution serait assurée par le 

personnel enseignant qui mettrait à l'essai diverses méthodes. Il serait indispensable d'éla- 
borer un programme coordonné dans le cadre duquel les professeurs de médecine clinique et de 
médecine préventive auraient leur rôle à jouer. Les étudiants eux -mêmes pourraient participer 
à l'action entreprise et celle -ci devrait être conque de façon à répondre aux besoins et aux 

souhaits des collectivités intéressées. L'OMS pourrait fournir les services de consultants et 
de professeurs extérieurs et encourager la mise en oeuvre de programmes de recherches dans les 

pays qui risqueraient de ne pas accorder à de telles activités l'attention qu'elles méritent 
soit parce qu'ils auraient donné la priorité à d'autres activités, soit peut -être par manque 
de crédits. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) souligne que, pour sa délégation, l'expression 

"services de santé des collectivités" désigne des services locaux faisant partie du système 
national de santé mentionné dans la résolution WHA2З.61. La délégation tchécoslovaque estime 
aussi que les services de santé des collectivités ne sauraient englober tous les aspects de 
l'action de santé et notamment les services hautement spécialisés. 

De l'avis du Dr Klivarova, le Directeur général a un peu trop mis l'accent dans son 

rapport sur les avantages économiques résultant des diverses activités sanitaires. Les services 
de santé ne devraient pas être considérés uniquement sous cet angle, mais plutôt comme 
l'expression d'un principe profondément humanitaire. 

En Tchécoslovaquie, les services de santé publique font partie intégrante du système 

de l'Etat, tant aux échelons national et régional qu'à celui des districts. A chaque échelon, 
une commission sanitaire est chargée de prendre les principales décisions administratives. 

Des études du type de celles qui sont recommandées dans le rapport sont menées en 

Tchécoslovaquie depuis plusieurs années. Il s'agit notamment de travaux concernant les indi- 

cateurs du niveau de santé, les causes de décès, la morbidité due aux maladies transmissibles, 

les maladies invalidantes et l'hospitalisation. La morbidité générale, l'utilisation des 

services de santé, le développement physique des enfants d'âge scolaire et préscolaire, etc., 

font l'objet d'études spéciales. On enquête aussi sur l'utilisation des services des médecins 

et des infirmières. 

Le Directeur général a signalé dans son rapport qu'il arrivait que certains services 

de santé ne soient pas utilisés. A cet égard, il faudrait savoir si les services en question 

sont gratuits et s'ils sont vraiment accessibles à la population. 

Les résultats de recherches sur la lutte antituberculeuse ont été mentionnés dans le 

rapport. Il convient de souligner à ce sujet que si les examens radiologiques de masse ne se 

justifient pas du point de vue économique lorsqu'ils sont employés uniquement pour le dépis- 

tage de la tuberculose, ils sont parfaitement rentables lorsqu'ils servent aussi à dépister 

les cas de cancer du poumon. Dans le même contexte, le Directeur général a parlé d'hôpitaux 
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généraux; il s'agit, en fait, d'hôpitaux comprenant des départements spécialisés et notamment 
des services antituberculeux. De plus, les sanatoriums n'ont pas été mentionnés dans le 

rapport. 

Il est regrettable que l'OМS n'ait pas consacré davantage de recherche au système 
tchécoslovaque de prestations sanitaires et que la liste sélective de projets relatifs à 

l'organisation des services de santé des collectivités ne comprenne aucune étude sur ce qui 
se fait dans les pays socialistes. 

La délégation tchécoslovaque appuiera le projet de résolution présenté par la 

délégation de la Pologne, avec l'amendement proposé par la délégation de l'URSS. 

Pour le Dr TOTTIE (Suède), il rassort clairement de la discussion sur le rapport 
du Directeur général qu'une étude complète touchant l'organisation des systèmes de prestations 
sanitaires présenterait un intérêt incontestable. Le Dr Tottie partage nombre des opinions 

exprimées par des délégués et désirerait simplement dire quelques mots sur un projet pilote 
exécuté en Suède. On vient de mettre en place, dans une localité à 120 km au nord de Stockholm, 
un centre de soins médicaux intégrés qui aura des annexes dans les districts et desservira 
environ 40 000 personnes. L'objectif est de regrouper les ressources existantes afin de les 
utiliser de façon plus rationnelle et de faciliter la collaboration. Le centre, qui assure 

des soins médicaux dans ses locaux ou à domicile, comprend un bureau pour les infirmières de 
district, des services de prévoyance sociale qui exercent leur activité au centre même ou à 

l'extérieur, un service de santé scolaire, un bureau de placement et une caisse d'assurance, 
de sorte que les différents services sanitaires et sociaux ont la possibilité de conjuguer 
leurs efforts. Ce projet bénéficie du soutien du Gouvernement, par l'intermédiaire de l'Office 
national de la Santé et de la Prévoyance sociale, ainsi que de celui du comté, des collec- 
tivités locales et de l'Université d'Uppsala qui sont tous représentés au conseil d'adminis- 
tration. L'existence du centre devrait permettre d'étudier l'épidémiologie des maladies 
physiques et mentales ainsi que d'évaluer les différentes méthodes et techniques pouvant être 
appliquées à l'élaboration de programmes de santé des collectivités. Comme les activités de 
ce centre - et d'autres qu'on envisage de créer à l'avenir - s'inspirent d'une approche 
holistique, il devrait aussi être possible d'étudier les relations entre l'homme et l'envi- 
ronnement dans son ensemble. 

Le Dr BAIDYA (Népal) signale que son pays s'efforce de développer les services de 
santé des collectivités en vue d'offrir un minimum de prestations au plus grand nombre possible 

de personnes. Un programme en cours d'exécution prévoit la création d'un poste sanitaire pour 
25 000 personnes dans les plaines et pour 10 à 12 000 personnes dans les régions montagneuses. 

Les problèmes de santé des collectivités ainsi que le volume des soins que peut assurer un 

même service varient suivant les conditions géographiques. Le Gouvernement a donc lancé deux 

projets pilotes d'action sanitaire intégrés, l'un dans une région montagneuse, l'autre dans 

une zone de plaine. Il s'agit d'intégrer tous les services sanitaires de base, dont les 

services de santé publique, et de maintenir les résultats acquis grâce à des projets 

particuliers. 

Sir John BROТНERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait 

observer que, d'après le rapport du Directeur général, la plupart des nombreuses activités en 
cours intéressent des domaines précis et restreints, les efforts entrepris en vue d'étudier 
le fonctionnement des systèmes de prestations sanitaires dans leur ensemble étant restés 

relativement modestes. Bien entendu, ce n'est que tout récemment que l'on a commencé à consi- 

dérer les services de santé comme des systèmes et à admettre que l'analyse des systèmes 

pourrait permettre d'élucider les problèmes posés par l'organisation de ces services. Voici 

une vingtaine d'années, la recherche sur l'organisation des services de santé n'avait pas 

encore vraiment droit de cité au Royaume -Uni, en dépit d'investissements massifs dans les 

services sanitaires nationaux, et ce n'est que dans le courant de la dernière décennie qu'elle 

a bénéficié du soutien du Gouvernement. 
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Le délégué du Pakistan a fait allusion à la nécessité de procéder à des échanges de 

renseignements sur l'organisation des services de santé. Récemment, la plus grande partie du 

programme de recherches mis en oeuvre au Royaume -Uni avec l'aide du Gouvernement a été passée 

en revue dans une publication du Nuffield Trust intitulée "Portfolio for Health". Les auteurs 

ont fait le point des études passées et présentes qui ont stimulé l'intérêt et encouragé à 
entreprendre des travaux similaires. Peut -être le moment est -il venu pour l'OMS d'envisager 

une publication analogue à l'intention de ses Etats Membres. Celle -ci pourrait comporter une 

introduction qui s'inspirerait du rapport dont la Commission est saisie et une série d'articles 

sur les principales études mentionnées. Beaucoup des travaux en question auraient sans doute 

déjà été diffusés par ailleurs, mais leur publication par l'OMS leur donnerait plus de poids 

et leur assurerait une plus large audience. 

Ce n'est pas tant le manque de moyens que la pénurie de travailleurs sanitaires suffi- 

samment motivés et compétents pour entreprendre des recherches qui explique que les progrès 

réalisés au Royaume -Uni soient restés relativement modestes. Cette explication vaut, semble -t -il, 

pour d'autres pays. Des publications comme celle dont Sir John vient de parler inciteraient 

peut -être des travailleurs sanitaires ayant la formation voulue à participer aux recherches sur 
les services de santé des collectivités. Toutefois, tant que l'effectif des chercheurs qualifiés 
n'aura pas été accru, les difficultés subsisteront. A ce sujet, on peut se demander si la 

diminution du nombre des bourses de recherche accordées par l'OMS, qui avait atteint un maximum 
en 1966, n'est pas significative. Certains travailleurs sanitaires se consacreront à plein 
temps à la recherche, mais pour accroître leur effectif, il sera nécessaire d'améliorer la 

spécialisation et la formation du personnel des services de santé des collectivités et en 
particulier des médecins qui jouent un rôle de premier plan dans ce domaine. 

Il importe évidemment que des spécialistes des sciences sociales, des économistes et 

des spécialistes de la recherche opérationnelle participent à de telles activités, mais ceux 

d'entre eux qui connaissent les questions sanitaires sont rares et il faut souvent beaucoup 
de temps avant qu'un de ces chercheurs puisse obtenir des résultats intéressants dans le 

domaine considéré. On doit, d'ailleurs, se garder d'espérer trop vite des miracles des recherches 

menées par des spécialistes de ces catégories. En effet, les objectifs et les principes de 

l'industrie et des affaires ne sont pas les mêmes que ceux des services de santé et les cher- 

cheurs seront souvent tentés d'établir à tort des analogies. Le monde de l'industrie et des 

affaires est dans l'ensemble soumis à un ordre hiérarchique très strict alors que pour les 

services de santé les décisions vraiment importantes sont prises par des travailleurs sani- 

taires - notamment des médecins - en contact direct avec le "consommateur ". Etant donné ces 

dissemblances, il faudrait, semble -t -il, utiliser des modèles différents. 

Pour conclure, les recherches sur l'organisation des services de santé des collec- 

tivités occupent maintenant une place importante dans l'action de 1'01S. Si les activités 

démarrent assez lentement, cela ne doit pas nous décourager mais nous inciter au contraire 

à redoubler d'efforts dans le domaine de la recherche et de la formation. Tous les Etats 

Membres seront certainement prêts à relever ce défi et à collaborer étroitement avec l'Organi- 

sation aux fins visées. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) est heureux de noter que l'Organisation s'intéresse de plus 

en plus à la direction scientifique, au développement des programmes et à leur évaluation. 

Lorsque des gouvernements consacrent plus de 5 % de leur revenu national à la santé, il est 

inconcevable que les décisions prises en matière sanitaire soient guidées par des considéra- 

tions d'ordre sentimental, des appréciations subjectives ou des motifs superficiels. La direc- 

tion scientifique et la prévision sont devenues nécessaires dans tous les domaines et en parti- 

culier dans celui de la santé publique, qui est profondément influencé par les grandes muta- 

tions nées de l'industrialisation, de l'urbanisation, de l'élévation du niveau de vie et des 

modifications de la structure démographique et de la morbidité. Compte tenu de ces éléments 

et des découvertes de la science et de la technique, le coût des soins médicaux ne cesse d'aug- 

menter dans des proportions considérables. 

Les problèmes de santé ne se limitent plus aujourd'hui à l'individu mais concernent 

toute la collectivité. A ce titre, ils ne peuvent être dissociés des problèmes de la plani- 

fication du développement social général qui doit être conque comme une planification à long 
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terme transposée en programmes- opérationnels portant sur une ou, plusieurs années. C'est 

pourquoi, dans le domaine de,la; santé comme dans le secteur économique en général, la recherche 

et le développement, l'organisation, la coordination et l'évaluation représentent des besoins 
impératifs.. 

Si l'on veut modifier l'optique de ceux qui disposent dés móyens financiers, il faut 

que les administrateurs sanitaires eux -mémes considèrent leurs activités d'un oeil nouveau. 

Le Dr Aldea rappelle à ce propos qu'au cours des prеmièrés- Années du programme d'éradication 
du paludisme, son pays a consacré près de 25 % du budget annuel de la santé à cette activité. 
Six à huit ans plus tard, l'incidence du paludisme ayant été réduite de plus de 200 000 nou- 

veaux cas par an, il ne restait plus que des cas sporadiques et la maladie a disparu en 1962; 

on a depuis cette date réalisé annuellement des économies réelles représentant cinq fois la 

totalité de la somme investie dans le programme. L'éradication de la diphtérie et de la polio- 
myélite ainsi que la vaccination de masse contre le tétanos devraient permettre des économies 
du même ordre. Il apparaît donc que l'évaluation des effets' des programmes de santé sur l'en- 

semble de'l'économie au moyen d'analyses coat /efficacité et coût /avantages doit être le point 
de départ de tout programme en même temps que sa justification pour les autorités chargées de 

prendre les décisions. 

Le Dr Aldea désire attirer l'attention sur l'importance :que revêtent les données;_ 

en effet, il ne peut y avoir de direction scientifique de l'action de santé sans une très bonne 

connaissance de la dynamique de la situation, des ressources humaines et - matérielles disponibles 
et des modifications qui surviennent. Il est donc nécessaire d'adopter des méthodes modernes 

d'enregistrement, d'analyse et de traitement des données. 

L'expérience de la Roumanie a montré les avantages qu'offrent les méthodes modernes 

en planification sanitaire. L'assistance médicale est assurée par un réseau unitaire de,ser- 
vices de santé, dont la hiérarchie et les liaisons sont bien définies. L'organisation repose 

sur l'intégration des activités préventives et curatives dans une unité de base; le district 

sanitaire. Le système d'information est conçu comme une pyramide comportant différents niveaux 

de sélection des données reliés aux niveaux de décision. Les besoins en personnel dé santé sont 

fixés pour chaque type d'unité selon son niveau hiérarchique, Les données sont transmises par 

télex des départements au centre de calcul •du Ministère de la Santé, qui est équipé pour le 
traitement mécanographique et a accès à un ordinateur "IBM360 programmé pour cinq grands sec- 
teurs : personnel médical.supéri:eur, équipement médical de base, maladies professionnelles, 
fertilité et tuberculose. D'autres programmes sont en préparation. Une sous -commission spéciale 
de la planification sanitaire aide la commission nationale qui élabore des plans, de dévelop- 
pement jusqu'à l'an 2000. 

La Commission a déjà montré la grande importance qu'elle attache à l'organisation 
des services de santé des collectivités puisqu'elle a commencé ses travaux par l'examen de 
ce point de l'ordre du jour. Le Dr Aldea espère que 1 o trouvera le moyen d'établir le plus 

tôt possible des méthodes d'étude de l'organisation des services de santé ainsi que des modèles 
pour la planification sanitaire, pour les systèmes d'information -sanitaire et pour la direction 
et l'évaluation des programmes, Il faudra organiser à l'intention du personnel spécialisé des' 

cours de planification et d'organisation sanitaires, de statistiques sanitaires, de programma- 
tion et d'analyse, etc. Avec l'appui du Centre international pour le perfectionnement des cadres 
dirigeants de Bucarest, le Gouvernement roumain sera en mesure de contribuer à l'organisation de 
tels cours. Le Dr Aldea pense, du reste, que les résultats des études auxquelles il vient de 
faire allusion devraient être largement diffusés aux Etats'Membres de l'OMS. 

Pour conclure, le délégué de la Roumanie déclare appuyer le projet de résolution.pré- 
senté par la délégation de la Pologne, tel qu'il a été amendé par la délégation дe l'URSS. 

Le Dr SAENZ (Uruguay) souligne que la question à l'étude est complexe et que diffé- 
rents points de vue ont été exprimés. Il est de l'avis de ceux qui estiment que chaque pays 
doit, compte tenu de sa propre situation épidémiologique, sociale et administrative, procéder 
à la planification requise pour organiser le mieux possible les services de santé des collec- 
tivités. Malheureusement, il n'existe pas de modèle idéal. 
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L'Uruguay a été le premier pays d'Amérique du Sud à utiliser la vaccination par le 
BCG pour la prévention de la tuberculose et à faire bénéficier les malades de la sécurité 
sociale. Cinq campagnes intensives de dépistage ont été organisées dans le pays. Entre 1948 
et 1951, 7591 cas de tuberculose ont été décelés; entre 1951 et 1954, 4981; entre 1954 et 1957, 

3635; et entre 1958 et 1964, 2632. La cinquième campagne se poursuit et l'on a enregistré à peu 

près un cas évolutif pour 200 000 personnes examinées. Grâce à la diminution progressive de la 
morbidité tuberculeuse, on dispose maintenant de nombreux lits pour accueillir d'autres malades. 
Le Dr Saenz reconnaft que le traitement intermittent sous surveillance est aussi efficace que 
le traitement continu et que les examens radiographiques de masse, qui ne se justifient ni du 
point de vue économique ni du point de vue technique lorsqu'ils sont appliqués sans discerne- 
ment à l'ensemble de la population, ne donnent de bons résultats que dans des groupes spécia- 
lement sélectionnés, comme l'a montré l'étude faite en Tchécoslovaquie. En Uruguay, entre 81 

et 94 % des sujets ayant réagi de façon négative à l'épreuve tuberculinique ont été vaccinés 
et la couverture dépasse 70 % de la population totale. La vigoureuse campagne d'éducation sani- 
taire, menée jusque dans les districts les plus reculés a permis à la collectivité de prendre 
conscience du problème à tel point que la proportion des individus ayant réagi négativement à 

l'épreuve tuberculinique qui refusent la vaccination par le BCG n'est que de un pour mille dans 
tout le pays. Les équipes de la commission antituberculeuse participent maintenant à des cam- 

pagnes pluridisciplinaires comportant des examens de dépistage du cancer du poumon et de 1'échi- 
nococcose, des examens cliniques généraux, des examens de la bouche et des dents, la mesure de 
la pression sanguine, des examens de dépistage du diabète, etc. 

L'échinococcose est une zoonose importante en Uruguay du point de vue sanitaire et 
économique. Récemment,des campagnes de masse ont permis de découvrir 1534 nouveaux cas. Un 

plan pilote en cours d'exécution dans un département sera bientôt appliqué à l'ensemble du 
territoire. 

En ce qui concerne la participation de la collectivité (paragraphe 7.6.3), i1 est 

indispensable de mener une action intensive d'éducation sanitaire si l'on veut encourager dans 
le public une attitude favorable à la planification des services de santé des collectivités. 
Cette action doit atteindre tous les groupes et reposer sur la coopération des instituteurs; 

ces derniers jouent un rôle important parce qu'ils forment les enfants qui peuvent ensuite 

expliquer à leurs parents comment interrompre le cycle de l'échinococcose. 

Le Dr Saenz serait disposé à appuyer la résolution polonaise amendée conformément à 

la proposition de la délégation de l'URSS, mais il préférerait de beaucoup que soit mise aux 

voix une résolution unique puisqu'il ne semble pas y avoir de divergence de vues. 

Le Dr JURICIC (Chili) note que la planification des services de santé doit tenir 

compte de cinq facteurs : les grands problèmes de santé, la demande de soins médicaux, les 

ressources humaines et matérielles disponibles, le rendement de ces ressources, et enfin le 

niveau social et culturel de la population. Tous ces éléments doivent être pris en consi- 

dération pour décider de l'organisation sanitaire convenant le mieux à un pays donné. Il s'en- 

suit qu'un système sanitaire ne peut être transplanté d'un pays à un autre sans risque d'échec. 

On connaît les principaux problèmes de santé grâce aux statistiques, mais, malheureusement, 

celles -ci ne donnent pas toujours un reflet fidèle de la situation dans les pays en voie de 

développement. Il n'est pas possible d'évaluer avec précision la demande de services à partir 

des statistiques des hôpitaux ou des médecins, car elles ne font pas état des cas qui n'ont 

pas été notifiés ou n'ont pas été portés à l'attention d'un médecin, par exemple parce que les 

communications sont défectueuses. En outre, la demande est tributaire de la culture et du 

niveau d'instruction de la population. Les enquêtes constituent le seul moyen sûr de savoir dans 
quelle mesure la demande a été satisfaite. Une étude portant sur quelque 50 000 personnes a 

été faite au Chili en 1968 avec l'aide de l'OPS. Elle a montré que la demande de soins médi- 

caux n'avait été satisfaite que pour les deux tiers; pourtant, le pays compte un médecin pour 

15 000 habitants, 4,5 lits d'hôpitaux pour 1000 habitants et un service national de santé qui 

contrôle plus de 80 % des ressources sanitaires nationales. 
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Il faut tenir compte non seulement de l'importance des ressources humaines et maté- 
rielles, mais aussi de leur répartition et de la proportion de la population à laquelle les 
moyens existants sont accessibles. Rares sont les recherches qui ont été faites sur le rende- 
ment du personnel sanitaire ou sur les pratiques en matière de prestations. Le Chili - là 

encore avec l'aide de 1'0PS - vient d'entreprendre une étude sur le rendement des services de 
protection maternelle et infantile ainsi que sur la validité des normes adoptées par ces ser- 
vices. Cette étude est exécutée dans des conditions optimales. De toute manière, si les ser- 
vices sanitaires ne disposent que de peu de ressources et ne sont pas facilement accessibles à 

la population, s'il n'existe pas de décentralisation administrative et budgétaire, de normes 
de travail précises et de niveaux hiérarchiques bien définis et si la collectivité ne participe 
pas à l'action de santé, le rendement du personnel sanitaire ne peut qu'en souffrir. La déléga- 
tion chilienne estime donc que la question doit avoir la priorité et que les Etats Membres comme 
l'OMS doivent s'y intéresser d'urgence. Les $191 950 affectés aux activités dans ce domaine par 
l'Organisation au cours de la dernière décennie représentent une somme dérisoire, qui donne une 
idée des crédits que les Etats Membres ont pu y consacrer de leur côté. 

Le Dr Juricic propose d'ajouter au dispositif du projet de résolution soumis par la 

délégation de la Pologne un paragraphe priant le Directeur général de fournir, en attendant, 
une assistance technique aux gouvernements désireux d'entreprendre des recherches sur l'organi- 

sation de leurs propres services de santé. 

Le Dr FUNKE (Républiquefédérale d'Allemagne) pense que les recherches sur l'organisa- 
tion des services de santé des collectivités constituent une entreprise à la fois urgente et 
difficile. Les discussions techniques ont montré sans ambiguité qu'il faut tenir compte de la 

situation sociale, économique et culturelle d'un pays pour décider de la structure et des prio- 
rités à donner aux services de santé des collectivités. On ne saurait relever le niveau de 

santé de la population uniquement en assurant des services à des bénéficiaires passifs; il est 

essentiel, d'une part, de susciter l'intérêt de la collectivité pour ses propres problèmes de 
santé et, d'autre part, de s'assurer que les programmes élaborés dans ce domaine s'harmonisent 
avec les plans de développement établis dans d'autres secteurs. Les services de santé des 

collectivités peuvent se situer à l'échelon national ou local. Il existe une interaction cons -, 

tante entre l'un et l'autre échelon et la recherche ne peut être adéquate si elle n'en tient 

pas compte. Les problèmes fondamentaux sur lesquels doivent porter les recherches diffèrent 
considérablement selon qu'il s'agit de pays en voie de développement ou de pays hautement indus- 
trialisés, de systèmes sanitaires centralisés ou décentralisés. La République fédérale d'Alle- 
magne appartient à la dernière catégorie et, jusqu'à ces derniers temps, elle a géré ses ser- 

vices de santé de façon essentiellement empirique. Si une proportion considérable de son budget 

national a été consacrée à la recherche médicale de type classique, les services de santé et 

leur efficacité ont été étudiés surtout à propos de certaines questions : planification hospi- 
talière, formation du personnel médical et paramédical, et lutte contre les maladies infec- 

tieuses. Des prestations sanitaires sont assurées à la collectivité non seulement par un secteur 
public mais aussi, dans une large mesure, par des organismes bénévoles ou semi- privés et par 
des médecins exerçant à titre privé. C'est pourquoi on encourage l'établissement à l'échelon 
local de centres sanitaires modèles qui mènent des recherches sur les besoins de la population. 
Les problèmes de santé mentale revêtent une urgence toute particulière et une étude d'ensemble 
vient d'être entreprise à leur sujet. 

Comme on l'a fait observer, il est difficile de fixer une méthodologie type pour le 
développement rationnel de services de santé des collectivités adaptés aux besoins des Etats 

Membres. L'expérience et les connaissances de l'OMS en la matière sont indispensables pour 
orienter convenablement les programmes nationaux et la République fédérale d'Allemagne sera 
reconnaissante de toute assistance qui pourra lui être prêtée à cet égard. 

Le Dr SENAULT (France) souligne que le sujet à l'étude - sujet du reste difficile - 

revêt une importance particulière à l'heure où tant de pays remettent en cause leur système 
traditionnel de services de santé. Les interventions précédentes ont montré qu'il fallait 
mettre au point une terminologie commune et définir clairement des objectifs. Les analyses 

de situation sont intéressantes, utiles et même parfois nécessaires, mais elles ne doivent pas 
être un but en soi. Ce qui est en cause, c'est l'utilité d'un changement de système et les 
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données qui peuvent contribuer à l'efficacité de ce système. Le paludisme offre un bon exemple 
et l'on peut se demander quel est le rôle des services de santé de base dans le cadre d'un 
programme d'éradication. Une question analogue se pose à propos de la tuberculose : après 
avoir recommandé le traitement ambulatoire, on évoque maintenant la possibilité d'intégrer les 
services de lutte antituberculeuse dans les services de santé généraux. En ce qui concerne 
la lutte contre les endémies, deux doctrines s'affrontent : l'une recommande des équipes mobiles 
nationales, l'autre des services de base ramifiés. Evaluer l'excellence d'un système ne suffit 
pas toujours; encore faut -il déterminer si le système correspond à la situation épidémiolo- 
gique, s'il est compatible avec les moyens financiers et techniques dont dispose le pays, et 
dans quelle mesure il peut être utilisé par la collectivité. 

Le Dr Senault pense comme le délégué du Royaume -uni que la recherche sur ces points 
ne peut être que pluridisciplinaire. Mais les médecins et les techniciens de différents pays 
qui y participent ne pourront se comprendre que si la confusion qui existe actuellement en 
matière de terminologie est éliminée. En France, grâce aux réformes instituées récemment, 
l'économie médicale fait maintenant partie intégrante du programme des études de médecine; il 

s'agit là d'une initiative qui permettra aux médecins de comprendre les raisons des recomman- 
dations qui leur seront présentées. 

Le Dr CLAVERO (Espagne) rappelle que, jusqu'à une époque très récente, la plupart des 

autorités sanitaires ont donné la priorité à l'étude des problèmes épidémiologiques et aux 
moyens techniques permettant de les résoudre. Ce n'est qu'au cours de la dernière décennie que 
l'attention s'est portée sur l'organisation optimale des services de santé. Les administrations 
sanitaires ont compris que leur action ne devait pas se limiter au seul domaine épidémiologique, 
qu'elle devait être pluridisciplinaire et s'étendre aux aspects environnementaux, démographiques, 

sociaux, économiques, culturels et juridiques. Le rapport dont la Commission est saisie fait le 
point des recherches entreprises en vue de dégager une méthodologie qui bien qu'elle ne soit pas 

applicable dans tous les cas, assure la comparabilité des méthodes et des procédures. Cette 

méthodologie sera probablement composée d'éléments différents selon le niveau social et écono- 

mique des différents pays, mais elle devra aussi comporter des éléments communs car il ne faut 

pas oublier que même dans les pays hautement développés il y a des zones et des groupes sociaux 

moins favorisés. 

Deux domaines s'offrent à la recherche : la demande de services de santé et l'offre de 

services de ce genre. En ce qui concerne la demande, il faut prendre en considération trois 

facteurs différents : la connaissance que les populations ont de leurs besoins sanitaires et de 

la façon dont ils peuvent être satisfaits; leur attitude vis -à -vis des problèmes sanitaires 

et des moyens de les résoudre; enfin, leur comportement, positif ou négatif, ou leur partici- 

pation. Il est essentiel d'adopter cette approche tridimensionnelle, d'ores et déjà employée 

dans de nombreuses études sociologiques sous le sigle CAC (connaissances, attitude, comporte- 

ment), si l'on veut nettement distinguer les trois aspects différents. Il ressort d'études 

entreprises en Espagne qu'il y a une grande différence entre bien connaître les questions sani- 

taires et se comporter de façon rationnelle à leur égard. 

En ce qui concerne l'offre de services de santé, il est évident que ceux -ci doivent 

être accessibles à l'ensemble de la population, sans distinction de classe sociale, d'âge ou de 

lieu de résidence. La fourniture de services sanitaires aux populations rurales pose un pro - 
blème particulièrement difficile en raison de la pénurie de médecins et d'autres agents de la santé 
dans les zones rurales. 

Les administrateurs sanitaires éprouvent des difficultés à mener les études nécessaires 

et celles -ci n'ont d'utilité réelle que si elles servent à la planification et à l'évaluation. 

L'intérêt manifesté par les collectivités pour l'action préventive et surtout pour la recherche 

et la planification est souvent faible. Trop fréquemment, les soins médicaux absorbent la plus 

grande partie du budget de la santé et il ne reste guère de crédits pour la planification. Toute 

recommandation de l'OMS tendant à ce que les gouvernements accordent plus d'importance à la 

recherche, à la planification et à l'évaluation sera la bienvenue. 

Il ne faut pas attacher une importance excessive aux méthodes mathématiques complexes. 

Les techniques de la recherche opérationnelle,et notamment le recours aux ordinateurs, ne peuvent 
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faciliter la prise de décisions judicieuses que si les problèmes sont correctement posés par le 

personnel sanitaire. Les analysés mathématiques sont des auxiliaires précieux, mais uniquement 

dans le contexte de recherches sur l'organisation et les méthodes. 

De l'avis du Dr Clavero, l'analyse d'un système sanitaire doit toujours tenir compte 

des avantages respectifs de la centralisation et de la décentralisation des services, des ser- 

vices fixes et des services mobiles, des services généraux intégrés et des services spécialisés 

indépendants, des services d'hospitalisation et des services extra-hospitaliers. Une analyse 

de ce genre participe davantage des méthodes traditionnelles que de la recherche opérationnelle 

proprement dite et doit être menée de façon permanente. Le Dr Clavero n'entend pas pour autant 

minimiser l'importance de la recherche opérationnelle. 

Toute réforme de structure doit être entreprise très prudemment et ne pas nuire au 

personnel sanitaire existant. Les zones pilotes de démonstration créées dans plusieurs pays 

européens avec l'aide de l'OMS pourraient permettre d'expérimenter de telles réformes et de 

procéder non seulement à des études épidémiologiques mais encore à des travaux de recherche 

opérationnelle. 

La délégation espagnole appuiera tout projet de résolution de nature à promouvoir 

les recherches dans ces domaines d'une importance toute particulière pour la santé. 

Le Dr TIGYI (Hongrie) dit que, dans son pays, le service de santé assure la coordi- 
nation des différentes formes d'action sanitaire et des recherches y relatives. L'objectif est 

d'uniformiser le service de sante. A la suite d'une étude qui a duré plusieurs années, une 

législation nouvelle vient d'être adoptée. Elle tient compte de l'évolution future des services 

de santé et précise les droits et les devoirs de ces services. Des plans à long terme ont été 

établis pour la période allant de 1970 à 1985. 

Au cours des travaux de recherche préparatoires qui se sont poursuivis pendant plu- 

sieurs années, l'expérience des dernières décennies a été analysée et l'on a élaboré un certain 

nombre d'hypothèses pour définir les objectifs des services de santé. Une part notable de ces 

recherches a consisté à étudier la répartition proportionnelle des différents types de lits 

d'hôpital et des différents services hospitaliers. On s'emploie maintenant à déterminer les 

priorités des services et établissements où sont traitées les maladies chroniques en vue 

d'instituer un système de soins progressifs. Les recherches les plus importantes actuellement . 

en cours ont trait à l'utilisation des ordinateurs dans les services de santé. Le réseau sali -. 

taire et le régime de sécurité sociale de la Hongrie permettent à chacun de se faire soigner 

gratuitement. Les Hongrois profitent de ces facilités et le nombre des personnes fréquentant 

les dispensaires est très élevé. Dans diverses localités urbaines et rurales, on a étudié la 

morbidité et les chiffres des consultations afin de connaître l'état de santé de la population 

et le taux de fréquentation des dispensaires. Les données recueillies ont permis aux plani- 

ficateurs de fixer des objectifs et de déterminer l'effectif de médecins et de spécialistes 

qui sera nécessaire. 

On se préoccupe également des problèmes d'organisation que pose la généralisation 

des prestations sanitaires. Le Ministère de la Santé a mis au point des directives concernant 

les soins aux cardiaques et en élabore d'autres relatives aux soins aux diabétiques et aux 

malades souffrant d'affections gastro -intestinales et rénales. Pour assurer au mieux le trai- 

tement de ces maladies, le personnel des hôpitaux et des dispensaires sera renforcé par des 

spécialistes qui joueront le rôle de consultants sur le plan régional. Les autorités de la 

santé publique de Hongrie collaborent à l'étude internationale sur la prévention des maladies 

coronariennes et des travaux ont été entrepris touchant les méthodes de réadaptation. La méde- 

cine sociale est enseignée aux étudiants en médecine et fait partie des sujets des cours post - 

universitaires offerts aux médecins. 

Selon le Professeur VANNUGLI (Italie), la tâche de la Commission est d'étudier les 

nouvelles voies qui s'ouvrent à la recherche sur l'organisation des services de santé des 

collectivités. Il faut aborder de façon nouvelle des problèmes anciens. Le Gouvernement italien, 

en coopération avec TOMS, expérimente de nouveaux moyens d'organiser les services de santé sur 

le plan régional. Un mouvement de réforme de ces services est en cours et les études nécessaires 
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à l'instauration d'une politique sanitaire nationale exigent une bonne connaissance de la situa- 

tion actuelle. Il y aurait beaucoup à faire pour normaliser les techniques et des recherches 
s'imposent en vue d'établir des priorités. L'exemple de l'OMS ouvrira des horizons nouveaux 
aux écoles de médecine et aux universités. Le Professeur Vannugli suggère que les auteurs 
du projet de résolution original et ceux des différents amendements se réunissent pour rédiger 
un projet unique à soumettre à l'examen de la Commission. 

Le Dr MIKEM (Togo) estime que le sujet à l'étude présente une très grande importance 
pour les pays en voie de développement qui sont les moins bien équipés pour financer un effort 
de recherche. Ils peuvent, néanmoins, mettre à profit l'expérience acquise au cours des der- 
nières années, en tenant compte des techniques et des tendances nouvelles. Une approche 
rationnelle doit être employée pour faire face aux besoins les plus urgents des populations. 
Au Togo, on s'efforce actuellement de trouver des moyens de transformer la mentalité des 
médecins. Il est important et urgent d'apporter des réformes à l'enseignement médical et 
paramédical. 

Le Dr CHAPMAN (Canada) expose un programme récemment mis sur pied au Canada et au 

titre duquel des subventions nationales sont accordées pour financer des études sur l'amélio- 

ration des prestations sanitaires. Le programme dispose d'un budget annuel de $5 millions qui 

s'ajoutent aux sommes normalement allouées à la recherche médicale fondamentale. L'une des 

difficultés rencontrées tient à la rareté du personnel capable de mener efficacement des 

recherches sur les prestations sanitaires. Il a donc été décidé d'accorder des bourses d'études 

à des chercheurs qualifiés pour leur permettre de recevoir une formation appropriée. Cette 

mesure a été très bien accueillie et le personnel ainsi formé contribuera beaucoup au dévelop- 

pement de l'action sanitaire au Canada. 

Le Professeur HALTER (Belgique) estime, lui aussi, qu'il est extrêmement important 

que l'OMS insiste sur la nécessité de former des chercheurs. Deux autres problèmes urgents 

sont de définir les lignes de force des politiques de la santé et d'établir des priorités. Il 

serait bon de modifier le projet de résolution de manière à indiquer que le programme envisa- 

gera la promotion de la recherche et la formation de chercheurs en matière médicale, la formu- 

lation des politiques de la santé et la définition de secteurs d'activités. Le Professeur Halter 

suggère en outre de mddifiеr l'amendement présenté par la délégation de l'URSS en remplaçant 

les termes "en tant que partie intégrante d'un système de santé nationale" par "qu'au prix 

d'une coordination étroite avec l'organisation sanitaire nationale, voire internationale ". 

Le Dr ABOAGYE -ATTA (Ghana) déclare que son pays, comme d'autres pays d'Afrique 

occidentale, a concentré ses efforts sur la fourniture de services de santé de base. Avec l'aide 

de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique, du FISE et de l'univer- 

sité de Califormie (Los Angeles), une étude pilote sur la santé rurale et la planification 

familiale a été entreprise et toutes les catégories de personnel sanitaire y participent. Ainsi, 

pour la première fois, le Ghana exécute un projet dont l'aspect "recherche" a été clairement 

défini afin de faciliter l'évaluation continue. 

Le Dr CUMMINGS (Sierra Leone) précise que si son pays n'a pas fait de recherches 

sur les services de santé des collectivités, il a entrepris trois expériences intéressantes. 

En premier lieu, afin d'améliorer les services d'obstétrique et de soins aux enfants dans les 

zones rurales, des femmes ont été recrutées dans les villages, formées dans des hôpitaux 

de district, puis renvoyées chez elles pour y exercer les fonctions d'assistantes maternelles 

de village, ou, comme on les appelle désormais, d'aides d'hygiène maternelle et infantile. 

Le système fonctionne depuis 20 ans et les résultats sont extrêmement encourageants - si 

encourageants que le programme et la portée de la formation ont récemment été élargis. La 

deuxième innovation a trait à des projets d'auto -assistance. Comme le Gouvernement ne peut 

faire face à tous les besoins de la population, des collectivités se sont dotées de comités 

pour l'amélioration des services de santé par l'action bénévole. Ils ont réuni des fonds pour 

aménager des maternités ainsi que des salles pour enfants et pour améliorer les hôpitaux. Une 

saine émulation s'est établie entre les différents groupes participants et les projets sont 

exécutés en liaison avec le Ministère de la Santé. Enfin, on se propose de tenter une expé- 

rience de décentralisation des services de santé en créant des conseils régionaux. 
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Le Dr GUARDERAS RECALDE (Equateur) pense que le débat constitue un prologue aux 

discussions techniques qui se tiendront en 1973. En Equateur, tous les médecins et les services 

hospitaliers sont concentrés dans deux grandes zones urbaines et les services de santé font 

grandement défaut dans les régions rurales. Il en résulte inévitablement une mortalité infan- 

tile et générale élevée et une mauvaise hygiène. Le Gouvernement vient d'adopter une nouvelle 
politique et a pris des mesures législatives qui permettront de fournir des services sanitaires 

complets accessibles à tous. Les services de santé seront régionalisés et les ressources dispo- 
nibles seront utilisées en faveur des populations qui ne bénéficient actuellement que d'une 
couverture partielle. Il reste de nombreux problèmes à résoudre et les institutions ne sont pas 

toutes satisfaites de la situation. L'Equateur espère que TOMS continuera à donner des avis 

techniques grâce auxquels il pourra se procurer l'aide dont il a besoin. 

Le PRESIDENT suggère que toutes les délégations qui ont proposé des amendements au 
projet de résolution présenté par la délégation polonaise se réunissent avec celle -ci en vue 
de soumettre un projet commun à l'examen de la Commission. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.35. 


