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Le présent document décrit brièvement le cadre conceptuel de la programmation 
sanitaire par pays et les principaux faits survenus depuis son introduction au 
Bangladesh en 1973. I1 rend compte des progrès accomplis et des problèmes rencon- 
trés, en même temps que des plans suggérés pour la relance et la poursuite du pro- 
cessus de développement des programmes nationaux de santé. Il rapporte également 
l'examen de la question auquel a procédé le Conseil exécutif à sa soixante et 

unième session en janvier 1978 au cours de la discussion consacrée au rapport du 
Comité du Programme sur la programmation sanitaire par pays.1 

L'attention de l'Assemblée de la Santé est appelée sur le projet de résolu- 
tion proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB61.R25.2 

1. Le Conseil exécutif, à sa soixante et unième session en janvier 1978 a examiné le dévelop- 
pement de la programmation sanitaire par pays et a approuvé les principes et la méthodologie 
appliqués.3 Il a souligné qu'il importe de promouvoir encore la programmation sanitaire par 
pays en tant qu'activité de planification nationale continue qui aidera les gouvernements à 
identifier et à exécuter des programmes d'action sanitaire prioritaires présentant un intérêt 
capital dans le contexte du développement socio- économique général. 

2. Le Conseil a été d'avis que, sur le plan conceptuel, la programmation sanitaire par pays 

devait continuer d'être un processus systématique pour faciliter les décisions politiques des 
gouvernements et qu'elle devait constituer une approche nationale de la planification, de la 

programmation et de la gestion des systèmes de santé au niveau des pays, avec pour but de pro- 

mouvoir l'autoresponsabilité nationale dans la planification du développement sanitaire. 

3. Le Conseil a souscrit au principe fondamental de la programmation sanitaire par pays, à 

savoir qu'il faut mettre l'accent sur l'interaction entre le secteur sanitaire et les autres 

secteurs pertinents, de manière à situer la santé dans la perspective plus large du développe- 

ment socio- économique global. 

4. Le Conseil a tout spécialement souligné la différence entre la programmation sanitaire par 
pays et d'autres approches de planification développées avant son introduction. Il a signalé 

que ces approches (par exemple, la planification sanitaire nationale et l'analyse de systèmes 
appliquée aux projets) n'avaient jamais pleinement réussi à établir une programmation sanitaire 
générale. Dans bien des cas, la planification sanitaire nationale était essentiellement orientée 
vers les services de santé, alors que la programmation sanitaire par pays procède d'une manière 

fondamentalement différente. Le Conseil a donc souscrit à la nécessité d'une approche plus 

globale de la programmation sanitaire par pays, englobant tous les aspects sectoriels, afin de 
combler l'écart entre la planification et l'exécution. 

1 Voir annexe 1. 

2 OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, p. 16. 

Voir annexe 3 : Directives pratiques pour la programmation sanitaire par pays. 
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5. Le Conseil a souligné que l'OMS devait s'efforcer par tous les moyens de promouvoir le 

concept de programmation sanitaire par pays au sein des organismes internationaux et bilatéraux 

s'occupant du processus de développement sanitaire afin de synchroniser les activités de coopé- 

ration technique dans les pays de même qu'entre les pays. 

6. Les débats du Conseil ont mis en lumière l'importance d'une formation à la programmation 

sanitaire par pays. Le Conseil a recommandé que le processus de formation soit conçu en fonc- 

tion de chaque pays et soit mené au niveau national par le canal des institutions nationales 

de développement et de formation. La formation doit être pratique, axée sur les problèmes, 

appropriée aux situations réelles et adaptée à chaque pays. 

7. Le Conseil a dressé un bilan général des réalisations de la programmation sanitaire par 
pays depuis son introduction en 1973. Il a pris acte du rapport du Directeur géпérall soumis à 

son Comité du Programme, où il est indiqué que, sur une période de quatre ans, 23 pays ont 

adopté la programmation sanitaire par pays et que 16 autres se préparent à mettre en route le 
processus en 1978. 

8. Le Comité du Programme a recommandé au Conseil que le Secrétariat de l'OMS intensifie ses 
efforts à tous les échelons de l'Organisation pour faire plus largement accepter les principes 
et les méthodes en jeu, puisque la programmation sanitaire par pays, ou un processus semblable, • 
est de toute évidence nécessaire pour établir une coopération technique efficace. Il a donc 
recommandé que les activités tendant à promouvoir la programmation sanitaire par pays soient 

accélérées à tous les échelons. 

9. A la lumière du rapport du Comité du Programme et des discussions du Conseil à son sujet 
qui sont résumées ci- dessus, l'Assemblée de la Santé souhaitera peut -être examiner le projet 
de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВбl.R25.3 

1 Voir annexe 2. 

2 
OMS, Actes officiels, N° 

OMS, Actes officiels, N° 

246, 1978, p. 192. 

244, 1978, p. 16. 
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1. Le Comité a noté à la lecture du rapport concis et concret du Directeur général reproduit 
ci -après en annexe 2 que, depuis l'introduction du processus de programmation sanitaire par 
pays au Bangladesh en 1973, quelque 23 pays ont entamé ce processus. Le Secrétariat de l'OMS 
a collaboré étroitement avec ces pays, qu'il s'agisse de prendre l'initiative du processus de 
développement des programmes nationaux de santé et d'en assurer la continuité, ou de mettre en 
place au niveau national les mécanismes permanents qui permettent d'en assurer l'application. 

2. Des directives simples, faciles à suivre, ont été mises au point pour la programmation 
sanitaire par pays. L'importance que la formation revêt pour cette dernière a été soulignée, 
en tant qu'elle s'applique à la fois au personnel national et aux fonctionnaires de l'OMS. La 
nécessité de mettre en place au plan national, aux fins de planification et de programmation, 
un système adéquat d'information en matière de santé a été également soulignée par le Comité. 
La programmation sanitaire par pays ne doit pas être pratiquée dans l'isolement : au contraire, 
elle doit s'intégrer aux autres éléments du cadre d'ensemble que constituent les plans natio- 
naux de développement social et économique. 

Promotion de la programmation sanitaire par pays 

3. Le Comité s'est déclaré déçu du nombre relativement restreint de pays qui ont retenu la 
programmation sanitaire par pays comme processus national de planification sanitaire et il a 
conclu que le Secrétariat devrait redoubler d'efforts à tous les niveaux de l'Organisation 
pour faire accepter plus largement les principes et les méthodes en cause, tant il est vrai 
que la programmation sanitaire par pays constitue le meilleur support pour la coopération 
technique parmi les pays en développement. Pour le Comité, il convient par conséquent que les 
activités de promotion de la programmation sanitaire par pays soient accélérées à tous les 
échelons. 

4. Reconnaissant le rôle clé joué par les Représentants de l'OMS, le Comité a souligné la 
nécessité d'intensifier les mesures visant à les faire s'intéresser plus activement au proces- 
sus de la programmation sanitaire par pays et à être davantage motivés à son égard. Les Direc- 
teurs régionaux, ou d'autres hauts fonctionnaires, pourraient se rendre dans les Etats Membres 
de leurs régions respectives afin d'aider les administrations de la santé à promouvoir la pro- 
grammation sanitaire par pays. La création de groupes nucléaires nationaux qui veilleraient à 
ce que le processus de programmation pénètre à tous les niveaux de l'administration dans des 
contextes nationaux extrêmement variés a été approuvée comme moyen de motiver les cadres de la 
santé à tous les échelons. 

5. On a estimé que si les réalisations qui sont d'ores et déjà à mettre au crédit de la 

programmation sanitaire par pays pouvaient être largement portées à la connaissance des inté- 
'ressés, les pays s'y rallieraient en bien plus grand nombre : en fait, il existe suffisamment 
de preuves des avantages qu'elle comporte pour que ce genre de campagne puisse être entrepris 
avec profit. On a reconnu que la publication des directives pratiques pour la programmation 

sanitaire par pays constituait une nouvelle initiative positive en vue de la popularisation 
du principe et des méthodes dont il s'agit. 

1 Document ЕВ61 /19. 
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Formation et recherche 

6. Le Comité a souligné l'importance que revêt la formation à l'égard des objectifs de la 
programmation sanitaire par pays. En conséquence, il faut viser à une formation qui soit 
pratique, adaptée au pays, adéquate aux situations concrètes et axée sur les problèmes. La 
formation doit englober les disciplines nécessaires aux programmes sanitaires par pays et à 
leur mise en oeuvre, compte tenu de la nécessité d'articuler la santé avec les autres proces- 
sus du développement socio- économique. La formation doit être assurée au niveau national, en 
des points géographiquement aussi proches que possible du terrain d'application, moyennant les 
établissements nationaux existants, le recours aux ateliers intensifs étant souvent la meil- 
leure formule. Les programmes de formation doivent comporter un élément d'appui aux établis- 
sements nationaux, l'échange du personnel national et l'attribution de bourses d'études. 

7. Le Comité a reconnu la nécessité de consacrer des activités de recherche aux processus de 

gestion axés sur la programmation sanitaire par pays ainsi qu'aux problèmes d'acceptation, de 

planification, de programmation, de mise en oeuvre, de rétroaction et d'évaluation. 

Appui informationnel pour la programmation sanitaire par pays et l'évaluation 

8. Le Comité a insisté sur la nécessité de mettre en place des systèmes nationaux d'infor- 

mation sanitaire qui soient compatibles avec les besoins de la planification et de la gestion 

des programmes sanitaires par pays et qui mettent l'accent sur la continuité de la mise en 

oeuvre et de l'évaluation au moyen de la rétroaction. Il a noté que les informations dispo- 

nibles auprès des services nationaux de statistiques sanitaires et d'autres sources demande- 

raient souvent à être mieux adaptées aux étapes spécifiques du processus de programmation sani- 
taire par pays, et que les autres administrations - et notamment les services économiques, 

l'Agriculture et le Plan - étaient souvent mieux pourvues en informations utilisables. 

9. La programmation sanitaire par pays offrant le moyen de choisir ta technologie sanitaire 

de base appropriée et applicable dans les conditions locales, toutes les zones de programme de 

l'OMS pourraient acheminer leurs apports techniques par le canal des processus nationaux de 

programmation sanitaire par pays. 

Mise au point d'un programme à moyen terme pour la programmation sanitaire par pays 

10. Le Comité a noté qu'une consultation interrégionale sur la mise au point d'un programme 

à moyen terme pour la programmation sanitaire par pays s'était tenue à Bangkok en octobre 1977. 

Cette consultation a souligné l'importance de la programmation sanitaire par pays comme base 

du développement du programme général à moyen terme de l'Organisation. 

11. En conclusion, le Comité du Programme : 

11.1 a recommandé que : 

11.1.1 le Conseil exécutif propose à l'Assemblée mondiale de la Santé que les pays 
soient exhortés à entreprendre un processus de programmation sanitaire par pays; 

11.1.2 le Secrétariat redouble d'efforts à tous les niveaux de l'Organisation pour 
faire accepter plus largement les principes et les méthodes en cause; 

11.1.3 le Conseil exécutif envisage de faire publier les Directives pratiques pour 
la programmation sanitaire par pays et de les faire distribuer à tous les pays en 
même temps que les directives pour la programmation à moyen terme et l'évaluation 
des programmes de santé; 
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11.2 a approuvé la proposition tendant à ce que soientcréés des groupes nucléaires natio- 

naux qui veilleraient à ce que le processus de programmation pénètre à tous les niveaux de 

l'administration dans des contextes nationaux extrêmement variés comme moyen de motiver 
les cadres de la santé à tous les échelons; 

11.3 a confirmé l'importance de la formation à la programmation sanitaire par pays, de 

la recherche sur les processus de planification et de gestion, ainsi que de la mise en 
oeuvre des programmes et de leur évaluation; 

11.4 a reconnu l'importance de la programmation sanitaire par pays comme base du déve- 

loppement du programme général à moyen terme de l'Organisation. 

• 
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Elaborée par l'OMS et testée pour la première fois en situation réelle en 
1973, la programmation sanitaire par pays (PSP) est une méthode de planification du 

développement sanitaire au niveau national. Le Directeur général fournit dans le 

présent rapport tous les renseignements pertinents sur les progrès réalisés 
jusqu'ici en matière de programmation sanitaire par pays. 

1. Historique de la question 

Il est maintenant admis que le développement social, et donc sanitaire, doit faire partie 
intégrante des activités visant au développement dans son sens le plus large. Dans cette 

perspective, la planification sanitaire doit donc être intégrée à la planification du dévelop- 
pement socio- économique. Il a cependant fallu attendre plusieurs années avant de pouvoir appli- 
quer cette notion dans la pratique car il n'existait pas de processus de planification sani- 
taire susceptible d'être aisément appliqué à l'échelle universelle. Il était manifestement 
nécessaire de renoncer à formuler des programmes et des projets distincts pour adopter une 
approche systématique de la planification, de la programmation et de la gestion des systèmes 
de santé dans le but de promouvoir à l'échelon national un processus continu visant à encou- 
rager l'autoresponsabilité nationale en matière de planification du développement sanitaire. 

Avec la programmation sanitaire par pays (PSP), l'OMS a mis au point une méthode souple 
qui permet d'appliquer l'analyse systémique au processus de planification et de gestion sani- 
taires dans différents contextes nationaux. 

L'expression "programmation sanitaire par pays" a été adoptée après que le PNUD eût 
instauré en 1971 l'exercice de programmation par pays. Il convient toutefois de souligner que 

l'exercice de programmation par pays du PNUD était essentiellement limité à l'identification de 

projets susceptibles d'être financés par le PNUD. L'OMS a pour sa part mis au point le proces- 

sus de programmation sanitaire par pays dont le but est de programmer les besoins sanitaires 
d'un pays considérés dans leur contexte global ou partiel et tels qu'ils ont été définis par le 

pays lui -même• 

Reposant sur le concept fondamental d'analyse systémique, le processus de programmation 

sanitaire par pays fait aussi appel à la gestion par objectif et la programmation- budgétisation. 

Il a été conçu de manière à pouvoir être aisément compris de personnes qui ont peut -être une 

grande expérience de l'administration de la santé publique mais pas nécessairement de la plani- 

fication. Tout au long du processus, l'accent est mis sur l'interaction entre le secteur sani- 

taire et les autres secteurs socio- économiques connexes, l'action de santé étant ainsi placée dans la 

perspective plus vaste du développement socio- économique en général. A cette fin, on sollicite 
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la participation active de représentants de toutes les instances nationales intéressées à tous 
les échelons des secteurs sanitaires et connexes. Le plan d'action sanitaire a de la sorte 
davantage de chances d'être compris et accepté à tous les niveaux importants, et par conséquent 
correctement exécuté. 

Il est important de souligner que, telle qu'elle est maintenant appliquée dans plusieurs 
pays, la PSP est essentiellement nationale comme processus et comme responsabilité. Ses prin- 
cipaux avantages sont sa simplicité logique, sa faculté d'adaptation à différentes situations 
socio- économiques et son caractère intrinsèquement national. 

La procédure à suivre pour l'élaboration d'un programme sanitaire de pays consiste à 
recenser systématiquement les problèmes sanitaires et connexes prioritaires; à préciser les 
objectifs à atteindre pour atténuer ou résoudre ces problèmes en fixant notamment des buts 
quantifiés; à identifier les stratégies qui permettront d'atteindre ces objectifs et à concré- 
tiser ces stratégies dans des programmes de développement sanitaire. Une importance particu- 
lière est donnée à l'approche intersectorielle afin que les problèmes de santé soient abordés 
avec l'aide et la collaboration d'autres secteurs économiques et sociaux. Il s'agit d'un pro- 
cessus continu qui comprend l'exécution de programmes de développement sanitaire dès que les 
circonstances le permettent, leur évaluation permanente et, le caséchéant, leur reprogrammation. 

Enfin, l'interdépendance des activités de programmation, de formulation des projets, de 
gestion des projets et d'élaboration de politiques sanitaires fait qu'elles doivent être 
incluses dans le processus de programmation sanitaire par pays en tant qu'entité unique et 
continue. 

2. Activités passées et présentes 

2.1 Formulation de programmes /projets 

La programmation sanitaire par pays a été appliquée pour La première fois au Bangladesh 
en 1973, comme une action conjointe des autorités nationales et de TOMS. A la suite de cette 
expérience, 23 pays ont mis en route un processus de PSP entre 1973 et 1977. En outre, 12 pays 
ont fait savoir qu'ils souhaitaient y avoir recours en 1977/1978. 

Il convient de mentionner que, pendant cette période, les contributions des pays ont 
représenté environ 700 mois /homme, celles de l'OMS s'étant situées aux alentours de 420 mois/ 
homme dont 300 pour le personnel des bureaux régionaux et 120 pour celui du Siège. Ces chiffres 
ne concernent que le temps consacré aux activités opérationnelles. 

Les pays énumérés dans le tableau (page 3) se trouvent à différents stades du cycle de PSP. 
Ceux dont les noms figurent sous l'année 1978 ont fait savoir qu'ils comptaient mettre en route 
le processus cette année -là. 

Dans la Région africaine, des programmes projets pour le réseau de services de santé de 

base de l'Etat de Kano au Nigéria ont été formulés en juin juillet 1976. Depuis, les autres 

Etats de la Fédération nigérienne ont formulé des programmes et des projets analogues dont la 

plupart sont à la phase pilote d'exécution. La Guinée- Bissau et le Cap -Vert ont entrepris la 

phase de programmation de la PSP en octobre et novembre 1976 respectivement, et élaboré des 

plans nationaux d'action sanitaire maintenant en cours d'exécution. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, des activités de PSP ont été lancées presque 
simultanément au Soudan, au Pakistan, et en Afghanistan. Au Soudan, le processus de PSP entre- 
pris en octobre 1974 a atteint en avril 1976 le stade de la formulation de programmes projets 
pour un programme de soins de santé primaires. Mis en train en novembre 1974, le processus de 

PSP au Pakistan a atteint en mars 1975 le stade de la formulation de programmes projets pour 
le programme de planification démographique. Ces activités ont conduit à l'élaboration d'un 
programme prioritaire pour des systèmes de santé de base, qui est maintenant en cours d'exé- 
cution. En Afghanistan, la phase de programmation de la PSP, lancée en mai 1976, a été menée 
à bien en février 1977 avec la formulation de la stratégie de 10 programmes prioritaires. La 
mise au point de la version définitive du programme national afghan de santé est en cours. 
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Région 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Afrique Congo Cap -Vert 

Guinée- 

Bissau 

Nigeria 

Ouganda 

Angola 

Ghana 

Madagascar 

Mozambique 

Empire Cen- 
trafricain 

Haute -Volta 

Sénégal 

Zambie 

Zanzibar 

Asie du 

Sud -Est 

Bangladesh Népal 

Thatlandе 

Birmanie Bangladesh1 Mongolie 

Sri Lanka 

Europe Algérie 

Méditerranée 
orientale 

Afghanistan 

Pakistan 

Soudan 

République 

Arabe du 

Yémen 

Irak République 
démocra- 
tique du 
Yémen 

Somalie 

Pacifique 
occidental 

Laos Fidji Samoa- 
Occiden- 
tal 

Papouasie- 
Nouvelle- 
Guinée 

Malaisie 

Philippines 

Iles 

Salomon 

AMRO Un processus analogue mais non identique à la PSP a été entrepris dans de 

nombreux pays de la Région. Plus récemment, par exemple au Honduras, ce 

processus a coincidé avec le processus de PSP. 

1 Deuxième série d'activités devant mener à la fin de la phase de programmation. 

Des activités de promotion entreprises dans le courant du ter semestre de 1976 en République 

Arabe du Ydmen ont abouti à l'achèvement de la phase de programmation en août 1976. Certains 

programmes prioritaires (Programme élargi de vaccination et Renforcement de l'administration 
sanitaire) ont été mis en route vers le milieu de 1977. 

Dans la Région européenne, les activités de PSP ont débuté en Algérie en 1975; en 1977, 
des programmes avaient été formulés en ce qui concerne la salubrité de l'environnement, la 
planification familiale et les systèmes d'information sanitaire. 

Comme il a été dit plus haut, la PSP a démarré dans la Région de l'Asie du Sud -Est (au 
Bangladesh) en 1973 et abouti la mamie année à la révision du programme de services de santé 
ruraux (complexe sanitaire intégré de Thana). La phase de programmation de la PSP a commencé 
au Népal en janvier 1974 pour s'achever au mois de mai de la mûme année. La formulation de 
12 projets a été entreprise une anide plus tard. Le document contenant les propositions de 
programmes et de projets a été accepté plus tard en tant que plan d'action sanitaire corres- 
pondant au cinquième plan quinquennal de développement. En Thatlande, les phases de program- 
mation et de formulation de projets du processus de PSP lancé en décembre 1974 se sont ache- 
vées en mars 1976 par l'élaboration de 19 programmes nationaux et la formulation de 4 projets. 
Les propositions relatives à la programmation et à la formulation des projets ont été offi- 
ciellement acceptées en tant que plan sanitaire du quatrième plan quinquennal de développement. 
En Birmanie, la phase de programmation de la PSP a débuté en novembre 1975 et a été menée á 
bien au début de 1976; elle a été suivie par la formulation de 9 projets. Une deuxième série 
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d'activités de PSP entreprise au Bangladesh en 1977 a abouti à l'achèvement de la phase de 
programmation. La plupart des projets qui ont été formulés pour la Région de l'Asie du Sud - 

Est sont maintenant en cours d'exécution. 

Dans la Région du Pacifique occidental, les phases de collecte de données et de program- 

mation ont été menées à bien au Laos au cours du deuxième semestre de 1975, à Fidji de 

janvier 1976 à octobre 1976 et dans 1'Etat indépendant du Samoa- Occidental de décembre 1976 
à juillet 1977. 

2.2 Activités de formation 

Des conférences -ateliers ont été organisées au Siège et dans plusieurs Régions avec la 

participation de personnels nationaux et de personnels de l'OMS. Les conférences- ateliers 

organisées au niveau des pays ont privilégié les méthodes particulières de PSP susceptibles 

d'être utilisées dans le pays où il était prévu d'entreprendre un processus de programmation. 

Les activités de formation sur la PSP qui ont eu lieu dans différentes Régions et au Siège 

peuvent être résumées comme suit : 

AFRO : Des coпféreпces- ateliers ont eu lieu dans cinq pays au cours des deux dernières 
années (Nigeria - juin 1976; Ghana - avril 1977; Angola - mai 1977; Madagascar - mai 1977 et 
Mozambique - septembre 1977). En outre, des activités de formation sur la planification, la 

programmation et la gestion des services de santé ont été organisées dans le cadre du projet 
inter -pays basé au Sénégal. Deux cours de 6 semaines chacun ont été organisés au titre de ce 

projet à l'intention de personnels nationaux en 1975 et 1976. Le premier a réuni 18 partici- 
pants venus de 15 pays et le second 10 participants venus de 9 pays. De 1974 à 1976, des 

conférences -ateliers sur la PSP (deux conférences régionales et une conférence interrégionale) 
ont eu lieu au Bureau régional avec la participation de personnels nationaux de plusieurs pays 
ainsi que de personnels de 1'0MS. 

EMRO : La première conférence -atelier sur la PSP, organisée au Bureau régional en 
février 1973, était notamment axée sur la formation des représentants de l'OMS. 

SEARO : Les premières conférences -ateliers sur la PSP ont été organisées en 1974. Cette 
année -1à, une conférence nationale et une conférence inter -pays ont eu lieu en Thaflande. En 
1975, des conférences -ateliers nationales ont eu lieu en Birmanie, en Indonésie, au Népal et 

en Thaflande. Une autre conférence nationale organisée en Thaflande en 1976 était axée sur les 
méthodes d'exécution et de gestion. La même année, des conférences nationales ont eu lieu en 

Mongolie et au Bangladesh; enfin, le Bureau régional a organisé un cours sur les principes 
généraux de la PSP, gestion sanitaire y compris. En 1977, des conférences -ateliers nationales 

se sont tenues an Bangladesh, au Sri Lanka, au Népal et en Thaflande. En trois ans, 293 per- 

sonnes ont participé à ces conférences. 

WPRO : Des cours de formation aux méthodes de gestion comprenant certains éléments de 

PSP ont été organisés aux Philippines en 1976 et en 1977 avec la collaboration de l'OMS. Un 
autre cours national sur la PSP a eu lieu en Papouasie- Nouvelle -Guinée en 1977. La Région a 

également participé à un cours interrégional sur l'élément gestion de la PSP qui s'est tenu 

à New Delhi en 1977. D'autre part, une série de trois cours sur la gestion sanitaire a été 

organisée aux Philippines en 1977 avec l'aide de plusieurs institutions. Les participants, au 

nombre de 87, étaient des personnels nationaux et des personnels de l'OMS. 

Au Siège : Des conférences -ateliers sur la PSP et la gestion sanitaire ont été organisées 

en juillet et octobre 1975 à l'intention de personnels de l'Organisation et notamment de 

représentants de l'OMS. 

Э. Difficultés rencontrées 

L'accent a été mis sur le caractère intrinsèquement national du processus de PSP; toute- 

fois, on n'insiste pas toujours suffisamment sur la nécessité de veiller à ce que la partici- 

pation nationale au processus de PSP soit pluridisciplinaire au sein du secteur sanitaire et 

multisectorielle à l'échelle nationale. Cette approche est extrêmement importante si l'on veut 

éviter que les communications entre les décideurs, les planificateurs et les administrateurs 
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sanitaires ne présentent des lacunes ou des "blancs" qui, souvent, compromettent le succès des 

actions entreprises. La clé du succès, tout au long du processus de PSP, réside dans la parti- 
cipation active de représentants de toutes les instances où sont prises les décisions. Il 

faudrait accorder à cet égard une attention particulière au Ministère central de la Planifica- 
tion et au Ministère des Finances. 

Les représentants de l'OMS ont contribué de façon décisive à faire accepter la notion de 
PSP par les autorités nationales. Certains d'entre eux ne sont cependant pas encore pleinement 
familiarisés avec le processus de PSP et cet obstacle peut être surmonté par des activités 
appropriées de motivation et de formation. D'autre part, de nombreux pays ne disposent souvent 
pas des moyens et des compétences requis aux fins de la PSP et il importe donc de mettre ces 
moyens en place en priorité. Par exemple, la plupart des pays devraient s'efforcer davantage 
d'encourager les écoles de médecine et autres établissements de formation à participer acti- 
vement aux mesures nécessaires pour l'acquisition de ces compétences. 

L'expérience montre que s'il existe une infrastructure adéquate pour l'exécution des 
programmes, les changements politiques qui peuvent se produire n'entravent guère le déroule- 
ment des opérations. Il faudrait aborder ce problème dans un esprit positif en identifiant 
les facteurs qui favorisent la stabilité et en encourageant leur développement. 

4. Evaluation d'ensemble et réalisations 

Il est manifeste que l'introduction de la programmation sanitaire par pays, considérée 
comme une approche systématique et pragmatique de la planification aux fins du développement 
sanitaire, représente un progrès notable accompli en un laps de temps relativement bref. Par 
l'application de méthodes simples, les autorités sanitaires nationales sont en mesure d'éla- 
borer et d'exécuter des programmes adaptés à leurs problèmes particuliers de santé et faisant 
appel à une large gamme de services, d'institutions et de personnels. Il est cependant à noter 
que l'on ne possède pas encore une expérience opérationnelle suffisante de toutes les phases 
du cycle de PSP, en particulier des phases d'exécution, d'évaluation et de reprogrammation. 

La PSP a conduit les pays à envisager le développement davantage en termes de grands 
programmes que de projets isolés et fragmentaires. Autre résultat positif, elle leur a fourni 
la possibilité de mobiliser des ressources intérieures et extérieures pour le développement 
sanitaire. Les organismes d'assistance internationale, multilatérale et bilatérale sont en 
mesure d'identifier de manière systématique et rationnelle les domaines susceptibles de faire 
l'objet d'une collaboration et d'une coopération fructueuses. 

L'OMS s'est efforcée de fournir le soutien et l'aide demandés par les pays. Dans certains 
d'entre eux, le processus de PSP a ouvert des perspectives nouvelles à la collaboration entre 
les gouvernements et l'OMS, notamment en ce qui concerne le rôle de coordination de l'Organi- 
sation. Des directives (voir l'annexe 3) ont été appliquées dans un nombre croissant de pays et 
des activités de formation ont été organisées concurremment dans de nombreux pays et régions. 
Un séminaire interrégional sur la programmation sanitaire par pays, qui s'est tenu en 
février 1977 au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, a permis de faire le point de l'expé- 
rience et des connaissances accumulées sur les méthodes et pratiques de PSP dans différentes 
régions et pays. Les recommandations formulées à l'issue de ce séminaire ainsi que d'une 
consultation interrégionale organisée plus tard dans le courant de l'année sont énumérées 
ci -après : 

i) Promotion de la PSP au niveau des pays. Les activités visant à promouvoir la PSP au 

niveau des pays devraient être systématiquement renforcées par l'intervention de person- 
nels ou d'organismes nationaux compétents. 

ii) Il faudrait établir et /ou développer un centre permanent de PSP de manière à assurer 
l'institutionalisation du processus ainsi que la coordination et le suivi nécessaires tout 

au long de son exécution. 

iii) Orientation pratique des personnels nationaux d'exécution. Afin de constituer dans 
les pays des groupes nucléaires, il faudrait faire en sorte que les personnels chargés de 
l'exécution dans les domaines sanitaire et connexes au niveau central et périphérique 
reçoivent une formation portant sur la planification, la programmation et la gestion 
telles qu'elles sont conques dans le processus de PSP. 
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iv) Orientation appropriée des programmes de formation de personnels de santé. Les 
concepts et principes fondamentaux applicables à la programmation et à la gestion sani- 
taires devraient être inclus dans les programmes d'études destinés à toutes les catégo- 
ries de travailleurs sanitaires et ne pas figurer uniquement dans les programmes post - 
universitaires. Il faudrait d'autre part encourager les échanges inter -pays d'instruc- 
teurs et accorder des bourses à cette fin. 

v) Inventaire des groupes nucléaires nationaux. Il faudrait faire l'inventaire des 
personnels nationaux compétents et expérimentés dans le domaine de la PSP en vue de pro- 
mouvoir la coopération inter -pays dans ce domaine. 

vi) Centres de recherche, de développement et de formation pour la PSP. Il faudrait que 

soit établi dans chaque Région au moins un centre de recherche et de formation qui serait 

chargé de promouvoir des activités de recherche et de formation sur le processus de PSP, 

de centraliser les expériences acquises et d'assurer des échanges d'information inter - 

pays. 

vii) Amélioration de la capacité de réponse de l'0MS aux demandes des pays. Afin d'être 
en mesure de répondre à un nombre croissant de demandes de coopération émanant des pays, 

l'OMS devrait : 

a) renforcer les moyens dont disposent les représentants de TOMS pour collaborer 
avec les gouvernements á des activités de PSP et renforcer, si nécessaire, les foyers 

chargés d'assurer cette collaboration au Siège et dans les Régions; 

b) continuer à travailler avec les autorités nationales á l'amélioration des 
approches de PSP et des techniques de gestion correspondantes; 

c) améliorer les matériels d'instruction utilisés jusqu'ici pour favoriser la pro- 
motion et le transfert du processus de PSP ainsi que les échanges d'information 

entre régions et entre pays; 

d) prendre les dispositions nécessaires pour recycler son propre personnel dans ce 

domaine. 

viii) Promotion internationale. Tant des responsables nationaux que l'Organisation 
devraient promouvoir le principe de la PSP au sein des organisations d'assistance inter- 
nationale et bilatérale appelées à s'occuper de développement sanitaire. 

5. Programmation à moyen terme pour la PSP 

Les participants à la consultation interrégionale sur la PSP, qui s'est tenue à Bangkok 
en octobre 1977, ont discuté de la stratégie à adopter pour l'élaboration d'un programme à 
moyen terme de PSP en consultation avec les Etats Membres. Il a été envisagé de convoquer 
une réunion en 1978 afin de faire le point des progrès accomplis à cet égard. 
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Section 1 

1. Observations générales 

1.1 La programmation sanitaire par pays (PSP) est un processus ayant pour buts : d'identi- 
fier les problèmes de santé prioritaires qui préoccupent au plus haut point les gouvernements 
dans le contexte de leur plan de développement; de fixer des objectifs dans ces domaines 
prioritaires; d'établir, en fonction de ces objectifs et en déterminant les activités, les 
ressources et l'organisation nécessaires pour les atteindre, des programmes de développement 

exécuter pendant la période couverte par le plan; et enfin d'exécuter, d'évaluer et de 
reformuler ces programmes de façon continue. A tous les stades, l'accent est mis fortement 
sur les interactions entre le secteur de la santé et les autres secteurs socio- économiques. 

1.2 Envisagés de façon plus précise, les buts de la PSP sont les suivants 

- Déterminer la nature des problèmes sanitaires existants en tenant compte de l'ensemble 
du contexte social, économique et politique, étant donné que ces problèmes sont influen- 
cés par des facteurs tels que la technologie, l'urbanisation, l'industrialisation, etc. 

- Mettre clairement en relief les principales interactions qui s'exercent entre le secteur 
de la santé et divers secteurs sociaux et économiques ainsi qu'entre divers éléments du 
secteur de la santé. 

- Aider à élaborer différentes stratégies possibles sous une forme qui permette d'effectuer 
un choix et qui soit utile aux décideurs. 

- Promouvoir et faciliter la réalisation de programmes de développement sanitaire dans les 
domaines hautement prioritaires. 

- Identifier les domaines du programme qui nécessitent des projets de développement bien 
gérés. Il peut s'agir aussi bien de domaines qui font l'objet de programmes existants, 
à réviser ou non, que de domaines pour lesquels il n'existe pas de programme en cours ou 
prévu 

- Accroître les possibilités du pays en matière de planification sanitaire, de formulation 
des projets, de gestion et d'évaluation, eu égard au caractère encore un peu grossier 
des techniques d'analyse coоts /avantages /efficacité. 

- Améliorer les plans sanitaires nationaux, en vue notamment d'une répartition plus effi- 
cace des ressources. 

- Identifier les domaines du programme et les projets qui pourraient bénéficier d'une aide 
extérieure (provenant par exemple d'organismes bilatéraux, de la BIRD, du PNUD, du FISE, 
du PAN ou de l'OMS). 

- Fournir la contribution du secteur santé à la programmation par pays du PNUD. 

1.3 La PSP est un processus continu qui permet de mieux planifier, programmer, mettre en 
oeuvre et évaluer les services et programmes sanitaires. A ce titre, elle doit être le prin- 
cipal point de convergence des efforts nationaux dans le domaine de la santé; les administra- 
tions sanitaires doivent donc progressivement aménager leur structure et orienter leur person- 
nel de manière à l'appuyer. 

1.4 Si la responsabilité générale de la PSP incombe au ministre de la santé, un groupe 
composé de hauts fonctionnaires et d'autres personnes nommées par lui (ci -après dénommé groupe 
de PSP) se charge de préparer les propositions de programmes, de contrôler et d'évaluer leur 
exécution et, si nécessaire, de reformuler les programmes au moment voulu, tout en élaborant 
la contribution du secteur de la santé aux plans de développement du pays. Le groupe se réunit 
soit quand la situation l'exige, soit de manière régulière, selon les besoins. 



• 

• 

A31 /9 

Annexe Э 

Page 13 

Le groupe de PSP devra, autant que possible, comprendre un administrateur de la santé 
publique de rang très élevé (par exemple le directeur général des services de santé), un 

administrateur sanitaire principal non médecin, un membre de la commission de planification, 
un expert en management, un spécialiste de l'économie sanitaire, un statisticien /démographe, 
un épidémiologiste, un psycho -sociologue et un représentant des usagers des services de santé. 

Etant principalement composé d'administrateurs de la santé publique et autres non spécialistes, 
il sera habilité à consulter les experts de son choix. 

1.5 Les mesures d'ordre pratique concernant la PSP peuvent évidemment varier suivant la 

situation des pays, mais deux aspects de l'opération demeurent constants et immuables : il 

s'agit d'une entreprise nationale et d'un processus continu. 

1.6 Les gouvernements peuvent demander à l'OMS de les aider à introduire la PSP dans leur 

pays. Cette assistance porte sur l'application de la méthodologie et consiste à faire parti- 

ciper un nombre minimum de fonctionnaires OMS aux deux ?remiers stades du processus (voir le 

paragraphe 2.2 ci- après). L'OMS serait également disposé^ à fournir un appui pour l'élaboration 

détaillée et la mise en oeuvre des programmes prioritaire; si les gouvernements le lui deman- 

dent. Il va de soi que les représentants de l'OMS sont en permanence à la disposition des pays 
pour leur fournir toute l'aide requise en matière de PSP. 

1.7 La PSP permettra aux gouvernements de diriger l'aide extérieure qu'ils reçoivent dans le 

domaine de la santé vers les programmes prioritaires où elle aura le plus d'effet, au lieu de 

la consacrer à des activités fragmentaires et dispersées dont l'incidence est de courte durée. 

Les représentants des institutions donatrices (multilatérales et bilatérales) s'intéressent 
donc légitimement au processus de la PSP et le groupe de PSP voudra sans doute les faire parti- 

ciper aux discussions générales organisées périodiquement à cet effet. 

2. Procédure 

2.1 La procédure de la PSP se divise en un certain nombre d'étapes clairement différenciées 

dans le temps, mais selon un processus continu. Les deux premières étapes comportent un nombre 

variable d'opérations qu'il faut suivre d'aussi près que possible, encore que les conditions 

locales puissent imposer des adaptations. 

2.2 Les diverses étapes et opérations sont les suivantes : 

ЕТАРЕ 1 - COLLECTE, ANALYSE ET PRESENTATION DES DONNEES 

Opération 1 - Collecte des données 

Opération 2 - Analyse et présentation de l'information 

ЕТАРЕ 2 - ANALYSE DE LA SITUATION ET PREPARATION DES PROPOSITIONS DE PROGRAMME 

Opération 3 - Examen du document d'information 

Opération 4 - Définition des problèmes 

Opération 5 - Identification des indicateurs de problème ou de rendement 

Opération 6 - Identification des activités en cours axées sur les problèmes sani- 
taires et parasanitaires 

Opération 7 - Détermination des allocations actuelles de ressources 

Opération 8 - Fixation des objectifs 

Opération 9 - Définition des stratégies sanitaires 

Opération 10 - Analyse des contraintes dans les diverses stratégies 

Opération 11 - Conversion des stratégies en programmes de développement sanitaire 
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Opération 12 - Analyse des contraintes dans les programmes de développement sanitaire 

Opération 13 - Préparation du document de PSP 

Opération 14 - Présentation du document de PSP 

ЕТАРЕ 3 - DECISION SUR LES PROPOSITIONS DE PROGRAMME 

ЕТАРЕ 4 - CONTINUATION DE LA PSP ET INTEGRATION DE CELLE -CI DANS LA STRUCTURE SANITAIRE 
DU PAYS (Y COMPRIS LA FORMULATION ET L'EXECUTION DE PROJETS) 

Opération 15 - Formulation de projets 

Opération 16 - Exécution de projets 

2.3 Les procédures correspondant aux étapes 1 et 2 sont décrites à la section 2. 

2.4 La continuation et l'intégration de la PSP (étape 4) ne constituent pas à proprement 

parler une étape dans la mesure où seul le point de départ (décision sur les propositions de 

programme) est fixé dans le temps, alors que l'aboutissement du processus a, lui, un caractère 

permanent. On ne mentionne ici que deux opérations, à savoir la formulation et l'exécution de 
projets pour lesquelles on dispose de manuels détaillés de l'OMS. Parmi les autres activités 

de PSP, il convient de mentionner le contrôle et l'évaluation de la mise en oeuvre du pro- 
gramme sanitaire national, la modification des projets ou programmes selon les besoins et la 

mise à jour régulière du programme sanitaire national. Comme on l'a dit au paragraphe 1.4, 
ces responsabilités incomberont au groupe de PSP. 

2.5 Les opérations 1 et 2 sont effectuées, sous la direction du groupe de PSP, par un petit 

nombre de fonctionnaires connaissant bien les sources de données du pays. Normalement, la 

collecte et l'analyse des données ainsi que la présentation de l'analyse dans un document 
d'information durent approximativement deux mois. Pour les opérations 3 à 14, il faut que tous 

les membres du groupe de PSP travaillent à plein temps pendant un mois environ. 

Section 2 

ЕТАРЕ 1 - COLLECTE, ANALYSE ET PRESENTATION DES DONNEES 

Opération 1 - Collecte des données 

La collecte des données au titre de la PSP repose sur deux principes fondamentaux : les 

données doivent être destinées à un usage déterminé, ce qui implique qu'elles sont sélectives, 
et leur collecte doit être peu coûteuse. 

Il n'y a pas lieu de recourir à des enquêtes spéciales : le groupe de PSP doit utiliser 
les données déjà disponibles dans le pays et se prononcer sur leur pertinence. L'un des résul- 
tats de la PSP pourrait être de montrer la nécessité d'un renforcement du système d'informa- 
tion sanitaire existant, compte tenu des besoins identifiés par le groupe de PSP, ce qui con- 

duirait alors à proposer un programme de développement sanitaire dans ce domaine. 

Les données seront rassemblées par une petite équipe de fonctionnaires (y compris, si 

possible, un statisticien sanitaire) bien au courant de la situation du pays et familiarisés 
avec les sources existantes de données. Cette tâche doit occuper une période de deux à trois 
semaines. 

Les données requises pour la PSP rendront possibles : 

- une analyse et des prévisions démographiques; 

- l'évaluation de la situation économique; 
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- l'analyse de l'état de santé de la population; 

- l'étude des services de santé existants et de la couverture qu'ils donnent à la population; 

- le calcul du coût unitaire des services de santé; 

- l'analyse de la politique sanitaire du pays; 

- l'utilisation d'informations plus spécialisées. 

Données et prévisions démographiques 

Il faut connaître, au minimum, la structure par âge de la population, sa répartition 

entre zones rurales et zones urbaines et les taux bruts de mortalité et de natalité (ainsi que 

les taux de fécondité, par âge si possible) et se procurer toutes les statistiques d'état civil 

disponibles. S'il n'existe aucun recensement national de la population, on doit rassembler le 

plus grand nombre possible de données démographiques représentatives et les convertir en valeurs 

nationales ou régionales, selon ce qui convient le mieux pour le pays. 

La collecte des données démographiques est destinée à permettre d'établir une série de 

prévisions aussi objectives que possible sur la population (et sa composition), ceci non seule- 

ment pour aider à fixer les objectifs sanitaires mais aussi pour mettre au point une stratégie. 

S'il existe déjà des prévisions démographiques officielles, il y aura évidemment lieu de s'en 

servir au lieu d'en élaborer de nouvelles. 

D'autres statistiques d'état civil servant de base aux prévisions, telles que les taux 

de mortalité infantile et la composition de la population par âge, sexe et situation matrimo- 

niale, devront être recueillies même s'il existe déjà des prévisions démographiques officielles. 

Données économiques 

A cet égard, des prévisions sur le produit national brut ou le produit intérieur brut 

constituent un minimum, déjà disponible pour la plupart des pays. A défaut, il suffira de 

calculer les augmentations de recettes et de dépenses prévues dans le secteur public. 

Les données économiques de ce genre peuvent servir à de nombreuses fins mais elles per- 

mettent surtout : a) d'assigner des limites à l'accroissement potentiel du budget sanitaire 

national, et b) de tenir compte des effets probables de la politique générale de développement, 

ce qui peut influer sur la fixation des priorités sanitaires, la fixation des objectifs sani- 

taires et parasanitaires et l'élaboration de stratégies jugées réalisables pour l'atténuation 

des problèmes de santé prioritaires. 

Données sur l'état de santé 

Dans ce domaine, il est nécessaire d'obtenir au minimum une image suffisamment fidèle de 

la morbidité dans le pays par âge, sexe et lieu de résidence ainsi que d'après le plus grand 

nombre possible d'autres caractères qualitatifs - sociaux et économiques. A eux seuls, les 

registres d'hospitalisation sont insuffisants pour dresser un tableau national de la morbidité. 

Ils devront donc être complétés par des données provenant de toutes les autres sources dispo- 

nibles, tant au sein du système sanitaire qu'en dehors de celui -ci. 

Deux tableaux de base devront être établis. L'un d'eux indiquera les taux de mortalité 

(par âge et sexe si possible) correspondant à une période représentative récente et classés 

par groupe de maladies (la liste de la CIM est utile à cet égard), la source de ces informa- 

tions et, à titre de comparaison, les taux observés dans des pays ayant une situation économique, 

sociale ou culturelle comparable. L'autre tableau indiquera les taux de morbidité, les sources 

de ces données, des comparaisons pertinentes entre pays ou à l'intérieur du pays, par groupe 

de maladies. 
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Ces deux tableaux de base aideront le groupe de PSP à fixer les priorités sanitaires et 
les objectifs pour la période couverte par le programme. 

Servioеs de santé et d'hygiène du milieu 

Il est nécessaire d'établir un tableau synoptique des établissements sanitaires des 
diverses catégories en les classant par groupes principaux et par grandes divisions administra- 
tives du pays. On devra aussi présenter un tableau similaire pour les grandes catégories de 

personnel de santé et un autre pour les services d'hygiène du milieu. Les deux tableaux indi- 
quant la distribution des services de santé et des services d'hygiène du milieu doivent être 
accompagnés d'une estimation de la mesure dans laquelle la population des zones rurales et 
urbaines est couverte par ces services ou en fait usage. Le groupe de PSP prendra connaissance 
d'autres informations détaillées qui lui sont nécessaires pour l'étape 2, en consultant la 

liste de référence mentionnée plus loin. 

Données sur les colts unitaires 

Tous les programmes existants en matière de services doivent être décomposés et mis en 
tableau de manière à indiquer le colt par unité de production ou d'activité (par exemple 
colt d'une vaccination, colt d'un dépistage de cas, colt d'une journée d'hôpital, colt d'une 
visite au dispensaire, etc.). Les données sur les colts unitaires doivent aussi indiquer sépa- 
rément les éléments du prix de revient de l'activité, à savoir les principaux traitements, les 
dépenses d'entretien et autres dépenses renouvelables, les frais de fournitures et de matériel, 
les frais de transport, etc. Si l'on ne connait pas les chiffres absolus, il suffira de donner 
les pourcentages en se fondant sur une estimation aussi objective que possible. 

Ces données seront utilisées pour l'analyse de faisabilité des stratégies et des pro- 
grammes de développement sanitaire et, finalement, pour la préparation de ces derniers. 

Données sur la politique générale 

L'équipe devra recueillir les données pertinentes (quantitatives ou qualitatives) pouvant 
exister sur : a) la politique nationale de développement, ses buts et ses objectifs; et b) les 

politiques nationales sanitaires. 

Ces informations seront utilisées par le groupe lors de toutes les opérations du pro- 

cessus de PSP. 

Autres données et informations 

Il va sans dire qu'au cours de ses travaux le groupe de PSP devra disposer d'autres infor- 

mations particulières. Il notera les cas où de grandes catégories d'informations sont déjà 

disponibles dans d'autres ministères ou organismes et identifiera la personne responsable qui, 

dans le pays, peut fournir des informations verbales ou écrites. 

Opération 2 - Analyse et présentation des données 

Après avoir recueilli les informations de base minimales mentionnées plus haut, l'équipe 

devra rédiger un document d'information succinct indiquant la situation sanitaire existante 

ainsi que, dans la mesure où il y a un lien entre les deux doses, le développement général 

du pays. Aucune présentation particulière n'est recommandée. Mais il ne s'agit pas de repro- 

duire simplement les tableaux statistiques de base; ceux -ci doivent être digérés et servir de 

matériau pour montrer la situation actuelle. 
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Ce document d'information sera utilisé par les membres du groupe de PSP pour parvenir à 

une position commune sur la situation actuelle, s'entendre sur les informations quantitatives 

de base et convenir des directives de politique générale qui régiront la PSP. 

Les informations quantitatives recueillies, sous forme de tableaux, au cours de l'opéra- 

tion 1 seront jointes en annexes au document d'information. 

EТАРE 2 - ANALYSE DE LA SITUATION ET PREPARATION DES PROPOSITIONS DE PROGRAMME 

Opération 3 - Examen du document d'information 

La première tâche du groupe de PSP, qui se réunit maintenant pour une session d'un mois 

environ, consiste à examiner et au besoin à réviser le document d'information. Il faut s'assu- 

rer que les données sont raisonnablement exactes, que l'analyse reflète la situation du moment 

dans les secteurs social et économique et plus particulièrement dans le domaine de la santé et 

que les plans, les priorités et les objectifs du gouvernement ont été correctement énoncés. • Opération 4 - Définition des problèmes 

Le groupe cherche alors à identifier les problèmes sanitaires et parasanitaires nationaux 

qui, de l'avis de ses membres, peuvent être résolus au moins partiellement. L'inventaire des 

problèmes pourrait se faire en plusieurs phases : d'abord, on passerait en revue ceux qui sont 

liés à la maladie puis on déterminerait les difficultés particulières auxquelles on se heurte 

en matière de prestation des services de santé et de disponibilité de la main-d'oeuvre sani- 

taire pour passer enfin à l'examen des insuffisances dans le domaine de l'hygiène du milieu. 

Il convient en outre de faire figurer dans cette liste les effets possibles d'un mauvais état 

de santé sur les grands efforts de développement ainsi que les autres interactions négatives 

qui s'exercent entre la situation sanitaire et les conditions sociales et économiques. 

Les problèmes administratifs, la pénurie de ressources et les autres difficultés de cette 

nature ne doivent pas figurer parmi les problèmes car ils seront identifiés plus tard comme 

des contraintes au cours de l'analyse de faisabilité. Toutefois, les problèmes ou obstacles 

nationaux ou intersectoriels de grande envergure - qu'ils soient culturels, sociaux, politiques 

ou économiques - doivent être classés parmi les problèmes parasanitaires si l'on considère 

qu'ils ont une incidence considérable sur le secteur sanitaire proprement dit. 

Il va de soi que les problèmes déjà mentionnés dans les plans sanitaires existants et dans 

les autres plans nationaux de développement peuvent influer sur le choix qui sera fait par les 

membres du groupe de PSP. On espère cependant que ceux -ci feront preuve de discernement et se 

limiteront aux problèmes dont le gouvernement doit, à leur avis, se préoccuper dans l'immédiat 

ou, du moins, en priorité. 

Chaque membre du groupe de PSP doit établir une liste des quelques problèmes sanitaires 

ou parasanitaires qu'il juge les plus importants. L'énoncé de chaque problème est alors lu à 

haute voix et consigné sur un tableau pour que le groupe émette des observations générales, 

comprenne ce dont il s'agit et donne éventuellement son accord. Il convient d'indiquer les 

raisons pour lesquelles un problème figure sur la liste. 

Le groupe se prononcera également sur la nature particulière des problèmes. Ceux -ci 

peuvent s'étendre à deux secteurs ou davantage, intéresser une partie ou la totalité de la 

collectivité, être liés aux soins individuels ou à une insuffisance des services de santé et, 

enfin, concerner des services d'appui tels que le développement des personnels de santé, la 

logistique et les systèmes d'information sanitaire. 

On doit alors regrouper les problèmes pour éviter chevauchements et répétitions. Ceux qui 

sont limités et peuvent être considérés comme faisant partie de problèmes plus étendus sont 

rattachés à ces derniers. Il est parfois nécessaire de remanier l'énoncé de certains problèmes 
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pour lui donner plus de précision; par exemple, si l'on a mentionné une "couverture insuffi- 
sante de la population par les services de santé ", il est nécessaire d'indiquer à quels 
services de santé on fait allusion et ce que l'on entend par "couverture" pour chacun de ces 

services. 

Opération 5 - Identification des indicateurs de problème ou de rendement 

Il faudrait fournir des indices permettant de mesurer l'évolution, en ordre de grandeur, 

des problèmes sanitaires et parasanitaires. Ces indices, qui seront utilisés pour fixer les 

objectifs et permettront de procéder aux futures évaluations, devraient être fondés sur des 

données et observations faciles à obtenir. Lorsque cela n'est pas possible, on utilisera 
comme indice le rendement des activités sanitaires. 

Opération 6 - Identification des activités en cours axées sur les problèmes sanitaires et 

parasanitaires 

On examinera ensuite soigneusement chaque problème pour déterminer le ou les groupes 

d'activités sanitaires ou bien le ou les éléments d'activité sanitaire auxquels on a actuel- 
lement recours pour le résoudre. Il sera dirent tenu compte des activités d'autres secteurs 
qui pourraient aider à éliminer ou à résoudre partiellement les problèmes sanitaires. Il 

pourrait arriver que l'on constate, en ce qui concerne certains des problèmes énumérés par 
le groupe de PSP, qu'aucune activité déterminée n'est actuellement en cours. 

Opération 7 - Détermination des allocations actuelles de ressources 

Le groupe de PSP détermine alors quelles sont, à l'époque considérée, les ressources 
allouées aux activités sanitaires et parasanitaires axées sur les problèmes énumérés par le 
groupe. 

Dans les cas où plusieurs groupes d'activités sont consacrés au mime problème, on déter- 
mine la part de rendement correspondant à chaque groupe. Pour évaluer le rendement et, éven- 

tuellement, les coûts, on calcule la proportion, par rapport au total, des heures /homme, des 

moyens de transport et du matériel fixe utilisés ainsi que les quantités de médicaments et de 

matériel renouvelable employées. 

On pourrait tenter d'indiquer dans quelle mesure et avec quelle efficacité le ou les 

groupes d'activités sanitaires contribuent actuellement à la solution du problème correspon- 
dant. 

Opération 8 - Fixation des objectifs 

En ce qui concerne certains des problèmes identifiés par le groupe de PSP, des objectifs 
auront déjà été énoncés dans les plans sanitaires nationaux ou dans d'autres documents, mais 
pour d'autres problèmes figurant sur la liste aucun objectif n'aura été fixé. 

Dans le premier cas, le groupe devra examiner ces objectifs et, s'il les juge mal adaptés 
à la situation, les remplacer ou bien les corriger vers le haut ou vers le bas pour les rendre 
conformes à ce que le groupe estime réalisable à la lumière de l'expérience collective de ses 

membres et eu égard, chaque fois qu'il y a lieu, aux situations similaires pouvant exister 
dans d'autres pays. Il faut tenir dirent compte des ressources alors disponibles ou attendues, 
y compris celles qui doivent provenir de l'extérieur. 

Dans le deuxième cas, le groupe fixera ses propres objectifs en utilisant des critères 
analogues. 

Il faut que, pour tous les problèmes, les objectifs portent sur la mime période, étant 
entendu que certains d'entre eux ne se rapporteront qu'à la fin de la période couverte par 
le plan tandis que d'autres intéresseront aussi les années intermédiaires. En outre, les 
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objectifs seront exprimés dans certains cas en termes d'effets sanitaires ou socio- économiques 

mesurables tandis que dans d'autres cas, il s'agira de rendement ou de services fournis (voir 

aussi opération 5 - Identification des indicateurs de problème ou de rendement). 

Opération 9 - Définition des stratégies sanitaires 

Le groupe de PSP devrait alors élaborer des stratégies visant A atteindre les objectifs 
fixés au cours de l'opération précédente. Une stratégie sanitaire est un groupe de techniques 

connexes organisées, en médecine, en santé publique et dans des domaines parasanitaires, pour 

atteindre un objectif déterminé. Elle ne précise pas l'ampleur des ressources nécessaires, 
cette dernière fonction étant assumée au cours de l'opération 11, laquelle consiste A convertir 
en programmes de développement sanitaire les stratégies qui se sont révélées applicables. Pour 
définir et décrire une stratégie sanitaire, le groupe de PSP fera appel A l'expérience collec- 
tive des médecins qui le composent, aux travaux publiés sur l'expérience acquise ailleurs et 

A tous autres avis spécialisés, médicaux ou non, qui seront jugés pertinents et utiles. Chaque 
fois que possible, le groupe devra proposer un choix de stratégies pour atteindre l'objectif 
visé. 

Pour chaque stratégie sanitaire, il faudra présenter un exposé où figureront un résumé de 
l'approche technique proposée, le détail des techniques et un aperçu de leurs modes d'appli- 
cation. Ces exposés constituent le cadre dans lequel les programmes de développement correspon- 
dants seront élaborés lors d'une étape suivante du processus de PSP (opération 11). 

Opération 10 - Analyse des contraintes dans les diverses stratégies 

Il convient d'analyser chaque stratégie pour déterminer si, compte tenu du climat social, 
culturel, religieux et politique du pays, elle peut ou non être organisée, dirigée et appli- 
quée. Si le groupe conclut qu'il existe une ou plusieurs contraintes, il doit indiquer dans 
quelle mesure elles peuvent être surmontées A l'avenir et quel est le meilleur moyen d'y 
parvenir. Les stratégies correspondantes peuvent alors être vérifiées par rapport aux objec- 
tifs fixés, et ceux -ci devront, le cas échéant, être révisés. 

Opération 11 - Conversion des stratégies en programmes de développement sanitaire 

Lorsque le groupe estime qu'aucune de ces contraintes ne pèse sur la stratégie ou que les 
contraintes auxquelles se heurte son application doivent être éliminées, on convertit cette 
stratégie en programme de développement sanitaire. 

La meilleure définition d'un programme de développement sanitaire est la suivante : c'est 
un calendrier concernant l'application des ressources matérielles, humaines et financières 
requises et l'adoption des changements institutionnels nécessaires pour mettre en oeuvre une 
stratégie ou un ensemble de stratégies axées sur le même objectif ou bien encore un choix de 
stratégies. On y trouve plus de détails que dans la ou les stratégies correspondantes sur 
l'approche technique, les techniques et procédures (technologie), et la manière de les appli- 
quer et de les diriger (application); il spécifie la population cible (groupes géopolitiques, 
démographiques, etc.) (couverture), les changements institutionnels et politiques éventuelle- 
ment nécessaires et indique qui doit mettre en oeuvre la stratégie (personnel), avec quoi 
(ressources) et quand (date d'application). 

Pour chaque programme de développement sanitaire, le groupe préparera alors une brève 
description où il indiquera notamment dans quelle mesure le programme (services) permettra de 
couvrir la population (géographiquement, par groupes d'âge, etc.), ainsi que l'organisation 
et les voies de distribution des services (hospitalisation, soins A domicile ou soins ambula- 
toires), en mentionnant autant que possible d'autres moyens d'exécuter le programme, y compris 
s'il y a lieu, des approches intersectorielles. 

Le groupe de PSP doit ensuite exposer brièvement les fonctions des diverses catégories de 
personnel de santé nécessaires, compte tenu, chaque fois que possible, d'une large utilisation 
des auxiliaires de la santé. Un choix de propositions pourra alors être fait au sujet de 
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l'emploi du personnel et de la combinaison des catégories de personnel. On évaluera les besoins 
annuels en heures de personnel en calculant la durée moyenne des services fournis par chaque 
type de personnel participant aux diverses catégories d'activités qui composent le programme 
de développement et en multipliant le chiffre obtenu par le total annuel des cas où ce type de 

personnel devrait intervenir. 

Enfin, le groupe de PSP devra estimer, pour chaque programme, les dépenses en capital et 

les dépenses renouvelables afférentes au personnel, aux travaux de construction, au matériel, 
aux fournitures, à l'appui logistique et aux services d'information, et il devra préparer un 
calendrier réalisable. 

Opération 12 - Analyse des contraintes dans les programmes de développement sanitaire 

La dernière opération avant la préparation du document de PSP consiste à estimer dans 
quelle mesure les ressources requises pour chaque programme de développement pourront être 
obtenues à l'endroit et au moment où le besoin s'en fera sentir au cours de la période consi- 
dérée. Le groupe de PSP devra analyser chaque programme de développement sanitaire du point de 

vue des besoins en services d'appui, des contraintes financières et des répercussions socio- 
économiques. 

En ce qui concerne les besoins en services d'appui, l'analyse des contraintes consiste à 
déterminer comment on peut disposer - à l'endroit et au moment voulus pendant la mise en 
oeuvre du programme de développement sanitaire proposé - du personnel, des moyens de formation, 

des locaux, de l'appui logistique, des fournitures, du matériel et des moyens de gestion néces- 

saires ainsi que d'un flux d'information adéquat. Le groupe de PSP pourrait conclure qu'en 
raison de l'absence des ressources indispensables, un ou plusieurs des programmes ne sont pas 

applicables à ce stade ou à un moment quelconque. Une attention particulière doit être accor- 

dée aux besoins en personnels de santé; en effet, la pénurie de personnel qualifié est dans la 

plupart des pays le principal obstacle au développement que l'on désire réaliser dans le 

secteur sanitaire. Le groupe de PSP doit donc rechercher des solutions novatrices et des for- 

mules de rechange pour remédier à cette contrainte, soit en utilisant plus efficacement le 

personnel existant, soit en modifiant les programmes de formation, soit enfin, par ces deux 

moyens. Dans le cas de programmes non réalisables, le groupe doit indiquer pourquoi ils ne 

le sont pas et déterminer du mieux qu'il peut si les besoins en services d'appui seront ou non 

satisfaits à une date ultérieure en précisant, dans le premier cas, quels sont les changements 

institutionnels qui s'imposent. 

L'étude de faisabilité financière d'un programme de développement sanitaire a pour but de 

déterminer si les colts sont aussi bas que possible et d'identifier les sources intérieures 

et extérieures de financement ainsi que les moyens de les mobiliser. 

Si certains membres du groupe sont d'avis que l'on n'a pas suffisamment cherché à définir 

la forme la moins coûteuse de technologie adaptée au programme de développement sanitaire pro- 

posé, il pourrait être décidé d'établir une comparaison avec des programmes similaires exécutés 

ailleurs dans le monde. Le groupe pourrait aussi demander que, pour régler les désaccords 

susceptibles d'apparaître parmi ses membres, on calcule rapidement des índices coût /efficacité 

pour les programmes en question. Si l'analyse des programmes de développement qui constitue 

l'opération 11 a été faite avec assez de soin, ces études complémentaires ne seront guère 

nécessaires. 

Après s'être assuré que les ressources stipulées pour les programmes de développement 

sanitaire proposés sont à un niveau raisonnable, le groupe de PSP examinera si le colt de 

l'opération, y compris les dépenses renouvelables, peut être pris en charge par le secteur 

public, les organismes de sécurité sociale, le secteur privé ou des sources extérieures 

d'assistance. 

La PSP est essentiellement un processus planifié d'établissement de budgets programmes qui 

consiste à élaborer des programmes pour atteindre certains objectifs et à prévoir des budgets 

en fonction de ces programmes. Les chances d'obtenir un appui financier pour la mise en oeuvre 
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des programmes de développement sanitaire émanant du processus de PSP seront d'autant plus 

grandes que les objectifs sont plus réalisables et les programmes préparés avec plus de soin. 

En analysant la faisabilité financière des programmes de développement sanitaire, le groupe de 

PSP devra par conséquent examiner les politiques fiscales du pays, les tendances passées et 

futures concernant le subventionnement du- secteur de la santé, et la part des recettes publi- 

ques affectées à ce secteur, le financement des organismes de sécurité sociale et 1a mesure 

dans laquelle leurs ressources pourront contribuer à la mise en oeuvre des programmes de déve- 

loppement sanitaire, et enfin les contributions qui seront versées par les individus en échange 

de services de santé privés ou semi- privés, calculées sur la base d'enquêtes concernant les 

dépenses des particuliers lorsqu'il en existe. 

La PSP constitue, pour le gouvernement, une occasion unique de coordonner, sur une base 

technique solide, l'aide - reçue ou attendue - d'organismes d'assistance multilatérale et bila- 

térale et les fonds pour lesquels il peut y avoir concurrence pour le choix des investisse- 

ments. Cette situation a, dans le passé, favorisé une vigoureusè émulation chez les prêteurs 

et il en est résulté des opérations coûteuses, souvent sans aucun rapport avec les problèmes 

réels du pays, dont celui -ci doit finalement faire les frais. En présentant aux organismes 

d'assistance et de financement un programme cohérent de développement dans le secteur de la 

santé et en désignant les -activités qui peuvent faire l'objet d'une aide extérieure dont il 

précise la nature, l'ampleur et l'échéance, le gouvernement a de bonnes chances de recevoir 

une assistance accrue sans risquer qu'elle influe indûment sur l'orientation du développement 

du pays dans le secteur de la santé et dans d'autres secteurs sociaux' connexes. 

On établit alors une liste des programmes de développement sanitaire.en classant dans un 
groupe ceux qui- sont jugés financièrement réalisables et dans un autre groupe ceux qui n'ont 

pas résisté -à lanalyse des contraintes financières; pour ces derniers, on indiquera les 

raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas être exécutés et les probabilités de réalisation 
à une date ultérieure. 

Il convient ensuite de passer en revue les programmes du premier groupe pour examiner 

leurs effets socio- économiques -possibles: Chaque programme de développement sanitaire est 
confronté avec les politiqués et objectifs nationaux tels qu'ons ont été définis, de façon 

qu'on parvienne à un exposé montrant, d'une part, - la mesure dans laquelle ce programme -contri- 

buera à réaliser les ,objectifs- -et, d'autre part, ses effets secondaires possibles, par exemple 

le prélèvement de ressources (notamment de personnel) d'autres secteurs qui en pâtiraient.' 

Le groupe de PSP doit alors classer tous les efforts de développement sanitaire d'après 

les résultats de l'analyse des besoins en services d'appui, des contraintes financières et 

des effets socio- économiques. Lorsque l'on a identifié des lacunes qui rendent certains pro- 

grammes irréalisables dans l'immédiat, ceux -ci doivent être groupés à part. Il convient de 

noter les raisons pour lesquelles ils ne peuvent être mis en oeuvre en indiquant si les 

obstacles pourront être surmontés et, si oui, à quelle date. Il pourrait être déjà possible, 

à ce stade, de concevoir des programmes destinés à éliminer les obstacles. Le groupe voudra 

peut -être prévoir des objectifs moins ambitieux pour un ou plusieurs programmes de développe- 

ment ou bien échelonner leur exécution sur une plus longue période afin de remédier aux insuf- 

fisances et de pouvoir ainsi classer ces programmes parmi ceux qui ont subi avec succès 

l'épreuve de faisabilité. 

Les programmes de développement sanitaire qui se sont révélés immédiatement réalisables 

lors de l'analyse des contraintes constitueront alors la dеuxièте catégorie. Le groupe de PSP 

voudra sans doute aussi noter quels sont, parmi ces programmes de développement sanitaire, 

ceux qui devraient faire l'objet d'une formulation plus détaillée (formulation de projets) au 

cas où leur mise en oeuvre serait approuvée par le gouvernement. Il pourrait encore joindre 

à ces informations le calendrier probable des activités. 
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Opération 13 - Préparation du document de PSP 

Le document de PSP pourrait avoir la structure suivante : 

a) Résumé bref mais complet, ne dépassant pas deux à quatre pages, qui permettrait au 
ministère de la santé et à ses collègues des autres ministères au niveau décisionnel le 
plus élevé de se faire une idée claire de l'objet du processus, de l'approche adoptée et 
des propositions présentées. 

b) Composition et mandat du groupe de PSP. 

c) Description des procédures suivies pour les étapes 1 et 2. 

d) Description des programmes de développement sanitaire qui sont réalisables dans 
l'immédiat, avec indication des ressources nécessaires. 

e) Description des programmes de développement sanitaire qui ne peuvent être réalisés 
qu'après élimination de certaines contraintes. 

f) Indication des programmes de développement sanitaire et des parties de ces programmes 
pour lesquels on pourrait faire appel à une assistance extérieure, avec des propositions 
provisoires sur la nature et l'ampleur possibles de la contribution des organismes et 
fonds d'assistance multilatérale et bilatérale appropriés. 

g) Liste des programmes de développement sanitaire auxquels il serait utile de donner 
une application immédiate en formulant des projets. 

h) Recommandations sur la suite à donner au processus de PSP, y compris des suggestions 
sur les mesures d'ordre pratique à prendre au sujet du rдlе futur du groupe de PSP en ce 
qui concerne l'observation suivie, le contr8le et l'évaluation des programmes de dévelop- 
pement sanitaire. 

Opération 14 - Présentation du document de PSP 

Le président du groupe de PSP voudra sans doute présenter au nom du groupe le document de 
PSP au ministre de la santé et obtenir de lui l'autorisation d'utiliser ce document pour mettre 
en oeuvre des propositions et négocier les termes d'une assistance extérieure dès que le gou- 
vernement aura pris une décision concernant ceux des programmes de développement sanitaire 
proposés à son choix qu'il convient de réaliser. 

• 

• 


