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DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA VINGT-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

DISCOURS D'OUVERTURE DU PRESIDENT GENERAL 
"LA CONTRIBUTION DES PROGRAMMES SANITAIRES AU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE’

par le

Dr Esther Ammundsen 
Directeur général du service national de Santé publique

du Danemark

Le Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la Santé a décidé que le sujet 
des discussions techniques qui ont lieu au cours de la vingt-cinquième année d'existence de 
cette organisation serait : "La contribution des programmes sanitaires au développement socio- 
économique". Pour ma part, je me demande vraiment ce que les "fondateurs de l'Organisation" 
penseraient s'ils avaient connaissance du thème choisi pour ces discussions et, surtout, s'ils 
assistaient à des débats qui ne manqueront pas de leur montrer que l'un des principaux soucis 
des administrateurs sanitaires d'aujourd'hui, c'est-à-dire de vous et de mois, n'a trait ni à 
la technique, ni à la recherche, ni même à la médecine proprement dite, mais qu'il s'agit 
plutôt, dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement, d'adapter les 
programmes de santé à la collectivité et de fixer - tâche chaque jour plus difficile - une 
hiérarchie des priorités en tenant compte des crédits, des installations et du personnel 
disponibles.

Au cours des dix dernières années, l'humanité a pris clairement conscience de la 
nécessité d'une planification rationnelle des ressources humaines et naturelles, mais cette 
planification n'a été facilitée ni par la volonté croissante des populations de disposer d'un 
service de santé de meilleure qualité, ni par les progrès des sciences médicales qui, en théorie 
tout au moins, ne cessent d'étendre le domaine du possible. Ajouterai-je que le peu de 
compréhension manifesté à l'égard de ces questions par une grande partie du corps médical 
n'est pas pour simplifier la besogne.

Je crois donc que, par le choix de ce sujet, l'OMS démontre sa faculté d'adaptation 
et son sens de l’évolution moderne en soulignant que les services de santé ne peuvent être
envisagés que dans le cadre de la société où ils se trouvent et qu'ils doivent suivre et, si 
possible, influer sur le développement de cette société et, pour cela, apprendre à se servir 
des notions et des méthodes qui, dans d'autres secteurs, servent à étudier et à diriger le 
développement.

Il serait inutile que je tente de présenter l'excellent document de base que le 
Secrétariat a préparé à l’occasion de ces discussions, grâce à la précieuse collaboration du 
Dr F. Grundy et du Professeur G. Destanne de Bernis, qui ont bien voulu accepter le rôle de 
consultants. Ce texte est suffisamment explicite et il aura été reçu avec un intérêt consi
dérable, non seulement par les délégués et par les administrateurs sanitaires ici présents, 
mais aussi par les milieux beaucoup plus larges où évoluent les économistes, les ministres 
des finances et du budget, les planificateurs, etc.



Le document de base se fonde sur les réponses faites par un certain nombre de pays 
au schéma qui leur avait été suggéré. Sans vouloir commenter ces réponses, j'ai pourtant 
l'impression que, dans l'ensemble, les pays éprouvent un grand besoin de mettre au point des 
méthodes et des principes permettant de planifier à long terme les services de santé, besoin 
qui est d'ailleurs tout autant ressenti dans les autres secteurs de la planification et dont 
les économistes et les planificateurs sont pleinement conscients - de telle sorte que l'on 
atteint au but vers lequel doit tendre toute planification sanitaire, c'est-à-dire d'optimiser 
la part prise par les services sanitaires dans le développement de la société.

Disons qu'en dépit des grandes différences qui les séparent, les pays, quel que soit 
leur stade de développement, ont, à quelques exceptions près, des caractéristiques et des 
aspirations communes.

Cheminant à leur rythme sur des voies qui leur sont propres, ils tendent pourtant 
tous à fournir à leur population tous les soins que permettent les techniques et les moyens 
de les appliquer. Ils ne peuvent plus se satisfaire d'une politique de développement à court 
terme et, désormais contraints de tenir compte d'une multitude de faits nouveaux, ils doivent 
se tourner résolument vers l'avenir. Une expansion prévue et coordonnée à l'échelle nationale 
et, dans certains cas, à l'échelle internationale, se substitue à un développement qui, jusque- 
là, s'effectuait à l'aveuglette. Les pays ont dû d'abord se préoccuper de planifier le secteur 
économique, puis, en général plus tard, il leur a fallu aborder la planification sociale 
d 'ensemble.

En outre, il ne leur était plus possible de se désintéresser des conséquences que 
la multiplication des applications techniques nouvelles, l'emploi de nouveaux processus indus
triels et les options sociales et structurelles qui en résultent peuvent avoir sur l'homme, 
le milieu et l'écologie. Certes, les différences entre les pays demeurent énormes, mais il est 
évident qu'aucun d'entre eux ne peut se détourner des grands problèmes de notre époque, qu'il 
s'agisse du taux de la croissance démographique, de l'industrialisation et de l'urbanisation, 
de l'instabilité sociale, de la pollution du milieu et de la disparité croissante des niveaux 
de vie entre les pays.

Il semble qu'à certains égards, les problèmes soulevés par la pollution du milieu 
aient un caractère plus pressant dans les pays très industrialisés que dans ceux qui n'ont pas 
dépassé le stade initial de l'industrialisation. Toutefois, le document de base montre, vous 
l'avez sans doute noté, que les risques encourus dans les pays en voie de développement peuvent 
égaler et parfois dépasser ceux auxquels s'exposent les pays les plus développés.

Ces considérations, et d'autres encore, ont amené les Etats à abandonner progressi
vement la planification purement économique au profit d'une planification socio-économique
- et à poursuivre des objectifs sociaux en prenant le développement économique comme un moyen 
et non plus comme une fin.

Les experts économiques et politiques ont compris que la productivité nationale par 
habitant ou le produit national brut ne sont pas des mesures suffisantes du développement 
d'une collectivité. Pour les administrateurs sanitaires, cette évolution des esprits est à la 
fois naturelle et réconfortante. Nous savons depuis longtemps, en effet, qu'aucun étalon pure
ment économique ne peut permettre d'apprécier l'évolution du niveau de vie ou du bien-être 
d'une population : bien au contraire, des mesures visant à améliorer les conditions de vie, 
par exemple la lutte contre la pollution, peuvent entraîner une limitation de la productivité. 
On sait de même que les dépenses des services de santé ou des services sociaux ne constituent 
pas nécessairement des investissements économiquement rentables : ainsi, les soins dispensés 
aux personnes âgées et aux infirmes mobilisent une main-d'oeuvre croissante qui se trouve 
soustraite à la production.
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D'autre part, с 'est un fait bien connu que la part du produit national brut consacrée 
aux programmes de santé dans la plupart des pays est plus ou moins stable - de l'ordre de 5 % 
en général. Dans certains pays, ce pourcentage continue à croître même lorsque le produit 
national brut est en augmentation rapide.

De nombreux pays, développés ou non, se heurtent encore à un autre obstacle. Même 
s'ils disposent des crédits nécessaires, il ne leur est pas possible de recruter ou de former 
les effectifs de personnel indispensables pour assurer le développement des services de santé 
dans les années à venir. Il devient donc absolument essentiel de procéder à une planification 
globale de nos programmes de santé et de leurs rapports avec la vie de la collectivité, avec 
toutes les ramifications que cela comporte. Il nous faut toutefois admettre que les méthodes 
actuelles de planification et surtout d'évaluation des résultats de l'action sanitaire ne 
suffisent pas.

Le document de base étudie ce problème de manière assez approfondie, décrivant éga
lement les difficultés auxquelles se heurtent l'analyse des coûts et avantages et autres 
techniques modernes.

Cet aspect du sujet, vous l'aurez noté, a beaucoup retenu l'attention des pays qui 
ont répondu aux questions posées dans le schéma. Vous tiendrez certainement à discuter de la 
mesure dans laquelle il est possible, rationnel, justifié ou même désirable d'employer des 
méthodes analytiques pour la planification et la gestion du secteur sanitaire dans différentes 
circonstances.

Les différences d'opinions peuvent se faire jour sur cette question, mais il semble 
que l'accord soit unanime sur trois points. Premièrement, les méthodes analytiques ne fournissent 
pas une réponse complète à la question de la détermination des priorités et de l'efficacité; 
elles ne contribuent en rien, par exemple, à la solution des difficultés attribuables aux 
politiques structurelles, à la résistance des corps professionnels et à l'emploi abusif des 
médicaments.

Deuxièmement, les méthodes raffinées qui donnent de bons résultats dans certains pays 
très développés ne sont pas encore applicables dans de nombreux pays en voie de développement.

Troisièmement, les répercussions des programmes de santé sur tous les aspects de la 
vie économique et sociale sont d'une importance indéniable, bien qu'elles ne puissent être ni 
définies ni mesurées avec précision.

D'autres difficultés sont propres aux différents systèmes nationaux.

Dans tous les pays, pour autant que je sache, ce qu'on appelle traditionnellement les 
services de santé publique sont vraiment des services publics, destinés à l'ensemble de la 
population, ou à des groupes déterminés, et financés par des fonds publics.

Il n'en est pas de même pour les prestations individuelles (traitement des maladies). 
Ici, on trouve la plus grande variété, depuis les systèmes exclusivement financés par des fonds 
publics et offrant des prestations gratuites à tous, en passant par diverses formules financées 
par des fonds privés mais assurant des services gratuits, jusqu'aux régimes où ne sont à la 
charge de la collectivité que les soins individuels aux indigents. Il est bien évident que ce 
dernier type de système rend plus difficile encore la planification sanitaire globale, mais il 
semblerait que la tendance générale soit au financement public, ce qui élimine donc une 
difficulté.

Ce n'est pas à un pareil auditoire que je décrirai en détail le conflit dans lequel 
se trouvent toutes les autorités sanitaires - écartelées entre le désir d'affecter des crédits 
et du personnel à des activités bien accueillies par le public et donnant des résultats



spectaculaires, par exemple des techniques hospitalières compliquées - et le devoir de 
s'occuper des activités de prévention moins spectaculaires, mais qui peuvent sauver un bien 
plus grand nombre de vies. Il est certain que 1'OMS, en mettant sans cesse en lumière ce 
conflit, et en prodiguant conseils et avertissements aux Etats Membres, a exercé une influence 
considérable sur la politique sanitaire dans le monde.

Mais le problème ne s'en trouve pas pour autant complètement résolu, j'allais dire
- au contraire. Ce qui n'était auparavant un souci majeur que pour les pays en voie de dévelop
pement souffrant d'une grave pénurie de personnel et de ressources financières, l'est devenu 
aussi pour les pays développés et industrialisés, et cela d'autant plus que, dans ces pays, les 
populations ont la ferme conviction - qui leur a peut-être été insufflée par les médecins 
eux-mêmes - que chacun a droit aux meilleurs traitements et aux meilleurs soins, ce qui, sur 
une vaste échelle, n'est possible qu'à un coût en argent en en hommes que la collectivité ne 
peut supporter sans léser d'autres secteurs, en particulier l'industrie - de sorte qu'un 
cercle vicieux est sur le point de se fermer.

Ce qu'il y a de regrettable - et nous devons en prendre conscience - c'est que 
nous ne disposons pas encore des méthodes nécessaires pour décrire dans les termes généralement 
admis en matière de planification les effets que différentes actions de santé auront sur le 
développement socio-économique d'un pays ou d'une collectivité donnée.

On a même quelque peine à comprendre que le corps médical, qui depuis des siècles 
sait parfaitement évaluer les résultats cliniques du traitement d'une maladie donnée, ait 
dans l'ensemble si peu fait pour essayer d'évaluer les résultats de son activité en tant que 
telle sur la collectivité en tant que telle, et que des techniques comme la recherche et 
l'analyse opérationnelles, qui ont été utilisées avec des succès divers dans presque tous les 
domaines de la vie collective, soient encore pratiquement ignorées comme moyens d'apprécier 
la valeur globale des programmes de santé.

Certes, des recherches ont été entreprises dans ce sens depuis quelques années, mais 
le nombre des chercheurs qui s'y consacrent et les crédits qui y sont affectés sont étonamment 
réduits par rapport aux énormes budgets de santé des Etats Membres. Aussi, les économistes ne 
font-ils guère confiance aux médecins pour participer d'une manière décisive à la planification 
future des services de santé. Dans un article paru récemment dans "The Economist" on peut lire 
que "la gestion hospitalière a toujours buté contre l'esprit d'indépendance des cliniciens, 
indépendance à laquelle il conviendrait de mettre des bornes".

Sans doute n'éprouvait-on pas vraiment autrefois la nécessité de s'engager dans 
cette voie parce que :

1) les dépenses étaient plus ou moins acceptées comme inévitables par les autorités 
budgétaires ;
2) ces dépenses étaient financées par diverses sources : l'Etat ou les collectivités 
locales par le biais de l'impôt sur le revenu, des assurances plus ou moins subven
tionnées, des sources privées, etc., de sorte que le fardeau d'ensemble n'était pas 
aussi fortement ressenti. Aujourd'hui, la vérité apparaît au grand jour : le total 
des dépenses double en un très petit nombre d'années si l ’on n'y met pas un frein 
quelconque.

Faute de prévisions, on investissait directement et immédiatement les fonds dispo
nibles dans des programmes nouveaux, ce qui est toujours bien accueilli du public - au lieu 
de les consacrer à une opération d'évaluation lente et parfois décourageante destinée à 
évaluer les résultats positifs ou négatifs à attendre de la construction d'un nouvel hôpital, 
de l'adoption d'une nouvelle thérapeutique onéreuse, ou peut-être de l'organisation d'une 
campagne de dépistage ou d'une autre action de masse analogue.
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Je ne pense donc pas exagérer en disant qu'à mon sens un des maux les plus graves 
dont souffrent les administrations sanitaires d'aujourd'hui est le manque de spécialistes 
capables de mettre au point les méthodes nécessaires à l'analyse et à l'évaluation des 
programmes de santé - méthodes qui font appel à la fois aux compétences du médecin et à celles 
de l'économiste et du planificateur, aucun d'eux n'étant capable de s'acquitter de cette tâche 
tout seul.

De tels spécialistes ne sont pas formés par centaines dans les universités de mon 
pays et s'ils l'étaient ailleurs, j'aimerais savoir où.

Les discussions auxquelles vous allez prendre part sont extrêmement complexes et 
portent sur des questions qui touchent à de nombreux domaines, économie, mathématiques, philo
sophie, histoire, etc.

Vous y contribuerez chacun selon votre formation et votre expérience, en vous inspi
rant du document établi d'après vos opinions individuelles et collectives. L'attention que 
vous porterez aux différents aspects de ce vaste sujet variera probablement d'un groupe à 
l'autre, mais je pense qu'il pourrait être utile que vous considériez tous certains des points 
mentionnés dans la partie VI du document, p. 21, et surtout que vous formuliez des recomman
dations lors de la discussion du point 5 de l'ordre du jour, concernant les travaux de recherche 
à entreprendre et la forme que pourrait prendre la contribution de l'OMS dans ce domaine en 
rapide évolution.


