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1. Prologue

Si nous laissions notre imagination vagabonder autour du globe, nous verrions en ce 
moment même des dizaines de millions d'agents des services de santé, depuis la sage-femme rurale, 
le guérisseur traditionnel, l'agent de surveillance, le fonctionnaire du corps de santé, le 
médecin de famille, l'enseignant, le chercheur, le planificateur jusqu'aux très hauts fonction
naires avec leurs collaborateurs, que ce soit à l'ombre d ’une hutte dans la brousse, dans les 
dispensaires et les centres de santé, les centres médicaux, les établissements de recherche ou 
les ministères, en train de travailler, de cheminer sur les routes, de creuser le sol, de 
répandre des insecticides, de circuler à bicyclette ou au volant d'une jeep, voire aux commandes 
d'un avion, en train d'enseigner ou d'expérimenter, tous avec un seul but à l'esprit : améliorer 
la santé de l'humanité. Et, naturellement, parmi ces gens, vous tous qui composez cette éminente 
réunion.

Après avoir rendu au dévouement de ces travailleurs l'hommage qu’il mérite, il nous 
reste à espérer que toutes ces tâches sont exécutées d ’une manière adéquate, appropriée, 
efficace et efficiente, et sans lacunes. Nous voulons espérer aussi que les virtualités, les 
connaissances et le savoir-faire de ces hommes et de ces femmes, dont chacun aura été parfaitement 
préparé à la tâche qui lui revient, sont utilisés de façon correcte et rationnelle, que toutes 
les ressources financières, matérielles et humaines concourent efficacement au règlement de 
problèmes bien précis, en vue de la satisfaction de besoins essentiels et clairement définis de 
la population, suivant des programmes étudiés et financés dans les règles, conçus en fonction 
d'objectifs et de stratégies clairs et judicieusement déterminés, arrêtés et choisis dans la 
gamme utile des solutions possibles, les aléas étant réduits au minimum acceptable et l'action 
étant coordonnée harmonieusement avec les plans nationaux de développement socio-économique.
En d'autres termes, et pour reprendre le langage concis de la gestion administrative, nous 
voulons espérer que ces systèmes de santé sont bien gérés. Mais est-ce bien le cas ? Et, s'il 
s'en faut - de peu ou de beaucoup - que ces objectifs soient atteints, que faire pour y 
remédier ?

Cette préoccupation internationale, que l’on constate chez bien de hauts fonctionnaires 
nationaux de la santé et qui transparaît dans le choix du sujet des discussions techniques de la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé "Organisation, structure et fonctionnement des 
services de santé et méthodes modernes de gestion administrative" est tout à fait justifiée et 
elle vient à son heure. C'est pour moi un grand honneur que d'avoir été invité à occuper la 
charge de président général de ces discussions. Ce n'est pas seulement ma personne que le Conseil 
exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé ont honorée ainsi mais, à travers moi, mon pays et 
l'université au service de laquelle je suis.
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2. Le défi

Le sujet de nos débats nous 
rapide évolution sociale, d'éveil des 
de justice sociale, dans un monde qui 
assiste à la montée de problèmes tels

- la pollution du milieu;
- l'accroissement incontrôlé de la population;
- les carences nutritionnelles;
- les risques graves que font courir les maladies;

et dans un monde encore qui souffre de la pénurie et de la mauvaise répartition du personnel 
qualifié et, à des degrés divers dans les différents pays, du manque de ressources financières 
et matérielles, l'utilisation désordonnée des services et des ressources n'est ni juste ni 
admissible. Dans la majorité des pays qui connaissent tout ou partie des problèmes que je viens 
de citer, on observe en outre un émiettement des responsabilités dans la protection de la santé, 
les différents éléments du système sanitaire faisant souvent double emploi quand ils ne s'opposent 
pas entre eux, tandis que la grande dispersion des mécanismes de financement empêche toute véri
table maîtrise des coûts. Les autorités sanitaires ne reconnaissent que nominalement les secteurs 
qui, sur le plan hiérarchique ou financier, échappent à leur emprise directe, et, bien souvent, 
elles ne font des plans que pour la partie du budget national qui relève de leur compétence.
Comme l'a dit le Conseil exécutif à sa cinquante et unième session, une telle attitude est 
injustifiable et nocive. En effet, les services de santé doivent être envisagés comme un tout, 
qu'ils soient publics ou privés, nationaux ou internationaux, curatifs ou préventifs, périphé
riques^ intermédiaires ou centraux. On voit donc toute la nécessité d'un plan sanitaire qui 
s'inscrive harmonieusement dans le cadre du développement socio-économique national, dont les 
politiques, les buts et les objectifs soient bien définis, qui fixe un ordre de priorité à 
l'intérieur du système sanitaire, qui prenne en compte les besoins essentiels de la population 
et les ressources disponibles (humaines, matérielles et financières) et qui puisse recueillir 
enfin, outre la sanction du pouvoir politique, l'adhésion et la participation de la population.
Le plan doit prévoir aussi les mécanismes indispensables à l'exécution, à la coordination 
et à l'évaluation, ainsi qu'à la régulation et à l'examen critique permanents de l'ensemble.
Il apparait d'emblée que la préparation de ce plan de développement des services de santé et 
de protection de la santé, abordée de façon complète et intégrée (c'est-à-dire en d'autres 
termes, la planification et la gestion du système sanitaire), n'est pas une tâche facile, et 
moins encore sans doute pour des pays en voie de développement. Cependant, l'art de la gestion 
administrative et les sciences du comportement ont déjà élaboré des méthodes de gestion qui 
ont permis de faire face, dans d'autres secteurs, à des situations d'une égale complexité.
Ces méthodes ne demandent qu'à être exploitées pour le plus grand profit des services de santé.

Je n'ai pas l'intention, dans le cadre de ces remarques liminaires, d'analyser en 
détail l'excellent exposé que M. J. Stringer, Directeur de l'institut de Recherche opérationnelle 
de Londres et consultant de l'OMS, a préparé sous forme de schéma suggéré pour nos discussions.
Ce schéma, et en particulier sa seconde partie intitulée "Explications, définitions et examen 
du problème", est extrêmement complet et sera d'un intérêt considérable, non seulement pour la 
présente Assemblée, mais pour les administrateurs de la santé et les chercheurs dans le mondé 
entier. A cet exposé vient s'ajouter le document de base que le Secrétariat, assisté par 
M. Stringer, a établi à partir des réponses envoyées par les différents pays. On y a repris, 
en les développant, un certain nombre de points soulevés dans le schéma, et l'on y trouve, avec 
des commentaires sur certains problèmes importants de gestion ou sur des techniques ou appli
cations de la gestion, des indications sur les rubriques autour desquelles pourrait s'articuler 
la discussion. En fait, ce travail m'a considérablement facilité la tâche.

met en face d'un véritable défi, pulsqu'en ces temps de 
nations et d'exigences nouvelles en fait de bien-être et 
compte des populations rurales nombreuses et où l'on 
que ;
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3. Techniques

Comme je le disais tout à l'heure, nous disposons d'un arsenal toujours mieux fourni 
de méthodes et de techniques d'aide pour la gestion, dont l'adaptation et l'utilisation dans le 
contexte sanitaire ne vont pas sans soulever des problèmes, ne serait-ce que pour décider de 
l'importance des ressources à y consacrer. Certaines de ces techniques sont analysées dans le 
schéma; en particulier, les modalités de leur application selon leur degré de formalisme, le 
niveau de gestion (fonctionnement, structure, organisation) et le degré d'engagement de la 
gestion (réglementation, prestation de services, promotion de la santé) sont très clairement 
illustrées dans le diagramme 5, à la page 32 du document.

Le problème de la gestion, dans les services de santé comme ailleurs, implique les 
activités ci-après ;

1) diagnostiquer les problèmes actuels et prévus dans le domaine considéré;
2) déterminer l'importance des problèmes, ce qui conduit à la définition des buts et des 
objectifs par rapport à eux;
3) trouver différentes options possibles pour la réalisation des objectifs, les examiner 
et choisir rationnellement entre elles;
4) se procurer les ressources nécessaires (matérielles, humaines et financières) pour la 
mise en oeuvre des moyens choisis;
5) définir les tâches des organisations, des groupes ou des individus, de façon à tirer 
le meilleur parti des compétences;
6) développer le personnel et améliorer ses compétences et ses capacités;
7) motiver les intéressés pour qu'ils acceptent les objectifs et s'efforcent de les 
atteindre par les moyens choisis;
8) surveiller, contrôler et évaluer les activités en vue d'apprendre et de s'adapter au 
contact de l'expérience.

On pourra, pour ces différentes activités, recourir aux techniques suivantes :

a) Diagnostic des problèmes et détermination de leur importance grâce à des études de 
population (en termes démographiques, anthropologiques, socio-éconopiiques, mésologiques, 
médicaux et épidémiologiques); analyse des besoins sanitaires, des programmes de santé, 
des installations et des ressources; utilisation des services de santé et étude des autres 
secteurs économiques qui retentissent sur les activités sanitaires et vice versa, évolution 
et comparaison des coûts, comparaisons internationales, etc.

Il est à conseiller d'étudier les problèmes non seulement dans leur état actuel, mais 
aussi en tenant compte de leur projection dans l'avenir (par opposition à la projection des 
solutions). La formulation des problèmes est un élément important de l'art de la gestion 
et l'on devra procéder pour cela de telle sorte que ces problèmes puissent être envisagés 
rationnellement. Outre les résultats de l'analyse des études ou enquêtes ci-dessus, on 
devra prendre également en considération la politique sanitaire nationale et les pressions 
politiques qui peuvent s'exercer.
b) En choisissant parmi les diverses options possibles pour atteindre les objectifs, on 
pourra recourir aux "modèles épidémiologiques" ainsi qu'aux "modèles de décision", la prise 
de décision n'intervenant qu'ensuite.

Avec les problèmes de décision, il s'agit de ramener à un niveau acceptable diverses 
catégories d'incertitudes.
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Voici quelques-unes des techniques que l'on pourrait utiliser pour réduire l'incer
titude où l'on se trouve quant aux effets probables des diverses options :

- analyse statistique et techniques de la prévision
- enquêtes épidémiologiques et sociologiques
- expériences sur le terrain et essais contrôlés
- utilisation de la théorie des files d'attente et des études de simulation
- techniques des "entrées-sorties".

Il existe une autre forme d'incertitude qui concerne les valeurs et les objectifs : 
on pourra ici s'adresser avec quelque profit aux techniques ci-après :

- analyse coûts-avantages
- méthodes d'enquêtes sur les attitudes
- méthodes systématiques de quantification des jugements subjectifs.

Le choix entre les divers moyens qui s'offrent pour parvenir à des objectifs donnés, 
sous réserve des contraintes qui pèsent sur les ressources, etc., pourra se trouver facilité 
par :

- les études coût-efficacité
- la programmation linéaire.

La troisième forme d'incertitude concerne les effets d'une décision sur les décisions 
qu'il faudra prendre par la suite, ou sur des domaines différents mais apparentés. C'est le 
problème de la coordination et de la planification qui se pose alors et l'on pourra recourir :

- à l'établissement de budgets-programmes
- à des techniques de sélection des décisions les mieux faites pour "résister" à l'épreuve 

des incertitudes futures.

Lorsqu'on utilise ces techniques quantitatives, il ne faut jamais perdre de vue que 
le degré de précision visé doit être adapté aux circonstances; en effet, pour la gestion, il 
est souvent superflu de rechercher le degré de précision qui conviendrait dans le domaine de 
la recherche.

c) Les points 4, 5, 6 et 7 précités touchent au stade de la mise en oeuvre. C'est à ce 
stade que les points faibles de la gestion se révèlent souvent dans la pratique. Voici les 
considérations auxquelles on devra s'attacher plus particulièrement :

- programmation détaillée des étapes nécessaires pour réaliser les mesures décidées, la 
technique de l'analyse par réseaux pouvant se révéler ici avantageuse

- sélection, formation, motivation, encadrement, etc. du personnel intéressé - avec recours 
aux méthodes inspirées des sciences du comportement, A cet égard, on devra s'attacher 
particulièrement à la classification des personnels de santé, en fonction des attributions 
et des responsabilités de chacun aux différents échelons de la hiérarchie

- organisation et communication, création d'équipes pour la réalisation de projets, etc.
tous domaines dans lesquels on aura avantage à s'inspirer aussi des sciences du comportement

- utilisation efficiente des ressources des différents établissements, tels que les 
hôpitaux : on pourra faire appel ici à l'étude du travail et aux techniques voisines.



Dans de nombreux cas, les échecs de la mise en oeuvre sont dus à l'emploi par les 
autorités responsables d'un système défectueux de prise des décisions, à la centralisation 
excessive et à une administration trop personnelle. D'autre part, lorsque les décisions restent 
lettre morte, on aboutit à une perte d'intérêt pour les données, l'évaluation, l'encadrement et 
la recherche qui, à son tour, conduit à la médiocrité des décisions, elle-même facteur de mise 
en oeuvre insuffisante - état de choses dans lequel on est en droit de reconnaître l'enchaîne
ment circulaire des causes du sous-développement.

L'administration trop personnelle et l'absence de délégation du pouvoir de décision 
à des représentants et aux responsables des programmes d'action rend difficile ou impossible la 
coordination des activités entre les différentes institutions sanitaires et les divers organismes 
dont l'action intéresse le secteur de la santé (services des eaux et de l'énergie, ponts et 
chaussées, habitat, aménagement rural, enseignement, enseignement supérieur, agriculture, etc.). 
Ainsi, le succès des programmes de développement sanitaire passe nécessairement par le respect 
des principes fondamentaux de l'administration et de la gestion. En d'autres termes, la coordi
nation entre les institutions est rendue d'autant plus difficile que ces institutions sont 
elles-mêmes plus mal gérées.

Parmi les autres techniques de gestion, le système des plans-programmes-budgets 
(PPBS) est très couramment utilisé pour assurer la coordination. Cette technique facilite 
du reste aussi la direction et le contrôle des activités. A ce stade, il convient de sou
ligner l'interdépendance des techniques de gestion ainsi que la nécessité d'aborder de façon 
équilibrée l'amélioration de la gestion. En effet, il n'y a aucune technique ou méthode qui, 
isolée des autres, puisse produire des résultats de quelque importance. D'autre part, il faut 
bien comprendre que l'efficacité de ces techniques réside surtout dans le fait qu'elles 
aident les gens à mieux saisir les problèmes en permettant une communication aussi précise 
que possible et en donnant au jeu des personnalités qui participent à la gestion la possibilité 
de se dérouler sur un solide fond de rationalité et d'objectivité.

4 . Recherche et. développement

Les réponses fournies par les gouvernements et la documentation existante montrent 
que certaines des techniques de la gestion administrative ont déjà été traduites dans les faits, 
soit aux fins de la recherche, soit au cours d ’études d'intervention.

De plus, depuis 1960, 1'OMS a fait un effort considérable dans le domaine de la 
recherche et du développement, effort dont elle attend une amélioration Че la santé des collecti
vités grâce à une meilleure prestation des services sanitaires et à une meilleure planification 
nationale.

Les techniques mises en oeuvre dans ces programmes correspondants comprennent les 
modèles épidémiologiques, l'analyse coûts-avantages, l'analyse de systèmes, la théorie de la 
planification, l'étude des "entrées-sorties" ainsi que l'établissement de modèles quantitatifs 
dans le système de planification.

Ces programmes s'ajoutent aux subventions accordées par 1'OMS à des chercheurs indi
viduels ainsi qu'aux bourses d'études pour la formation de chercheurs, dont quelques-unes sont 
du reste consacrées aussi à l'action de santé publique (recherche).

Il faut dire ici que dans les instituts de recherche du monde entier, on a fait 
beaucoup d'efforts pour mettre au point de nouvelles méthodes de planification et de program
mation de la recherche. C'est ainsi, en particulier, que l'on a expérimenté la technique de 
l'analyse par réseaux, ce qui a permis de mettre au point la technique de la convergence 
(Louis M. Carrese et Cari G. Baker), qui semble mieux adaptée à la planification des programmes 
de recherche biomédicale. Cette technique a été expérimentée avec succès pour le Programme 
spécial sur les virus et la chimiothérapie des leucémies, ainsi qu'au Programme national de 
recherche sur le cancer des Etats-Unis.
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5. Contraintes

L'application des techniques de gestion à la santé publique est encore récente, et 
il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Cela est dû aux nombreuses difficultés 
inhérentes aux services de santé, y compris, d'une part les difficultés que soulèvent la formu
lation d'objectifs précis, les questions de destination, ou encore les problèmes de définition 
et de mesure du "rendement", etc., et d'autre part l'absence d'une bonne communication entre 
les professionnels de la santé et les techniciens de la gestion, ces derniers étant en outre 
insuffisamment nombreux.

Il n'en est pas moins nécessaire de mettre en place des activités pédagogiques 
soigneusement planifiées en vue de l'initiation des travailleurs sanitaires à ces techniques 
et à l'art de la gestion administrative, ainsi que d'en prévoir l'introduction dans les 
programmes d'études des écoles de santé publique ou des instituts de formation supérieure en 
santé publique. La cinquième réunion des directeurs d'écoles de santé publique, qui s'est 
tenue récemment à Brazzaville, a d'ailleurs évoqué ce problème, ainsi que la nécessité d'un 
engagement plus actif des écoles de santé publique dans les recherches relatives à la prestation 
des services sanitaires et à la planification sanitaire.

Dans cet ordre d'idées, le schéma suggéré pour les discussions techniques propose 
plusieurs mesures supplémentaires pour la formation professionnelle et la recherche sur 
lesquelles les gouvernements ont fait connaître leur point de vue. Les participants aux 
discussions techniques devraient s'intéresser tout particulièrement à ce secteur et à son 
développement par une action au niveau national et international, se faire part mutuellement 
de l'expérience qu'ils peuvent avoir de l'application des techniques de la gestion administra
tive, et la comparer avec les résultats de certains projets de recherche signalés plus haut.
C'est là un exercice profitable, et la rencontre dans le cadre de cette Assemblée, des tenants 
des diverses méthodes disponibles, avec les travailleurs qui doivent faire face aux problèmes 
de l'administration sanitaire à tous les niveaux, dans le sens indiqué à la partie VI du 
document de base, pourrait conduire à des recommandations d'intérêt universel.

6. Epilogue

En conclusion, on peut affirmer que les soins médicaux et la protection de la santé 
peuvent, dans la majorité des cas, faire l'objet d'une rationalisation au moyen d'une série 
d ’étapes dont chacune peut comporter des séquences types de tâches et d'interventions dont les 
modalités techniques peuvent être précisées, le jugement très spécialisé ou la prise de décision 
pouvant être ainsi limités à certains stades critiques, tandis que l'art de la gestion adminis
trative et les diverses techniques décrites pourront aider les planificateurs et les adminis
trateurs à formuler et à mettre en oeuvre correctement le système.

Faut-il rappeler enfin que ces qualités traditionnelles que sont le sens du comman
dement, le sens de la responsabilité, le dynamisme et l'enthousiasme jouent naturellement un 
rôle éminent dans le succès de la gestion du système sanitaire, et que ce dernier doit être 
conçu de façon globale, mais capable en même temps d'absorber les changements de situation et 
les nouveautés des sciences et de la technologie médicales, ainsi que les modifications des 
paramètres socio-économiques.


