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DISCOURS DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue aux discussions techniques de 1981. 

Je suis particulièrement honoré d'ouvrir ces discussions avec vous car je n'ignore pas que 

cette question de 1'appui des systèmes de santé aux soins de santé primaires est au coeur même 

de notre souci à tous d 1 oeuvrer le mieux possible pour instaurer la santé pour tous d 1 ici 

l'an 2000. 

De grands progrès ont été accomplis en vue de définir 1 1 objectif de la santé pour tous 

d'ici 1'an 2000 et d'obtenir son acceptation générale comme objectif social par excellence des 

Etats Membres et du système des Nations Unies tout entier. Par ailleurs, des progrès notables 

ont été réalisés en vue de définir les SSP comme maître moyen d'atteindre cet objectif. En ce 

moment même, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé est saisie du document sur la 

stratégie mondiale. Des systèmes de santé bien équilibrés, reposant sur les SSP， contribueront 

au développement socio-économique et seront mis sur pied grâce à ce dernier. Les bien-portants 

ont beaucoup plus de chances que les malades de mener une vie économiquement productive et 

satisfaisante sur le plan social. Qui plus est, les gens qui exercent une activité productive 

et auxquels leur participation active à la vie de la collectivité et de la nation donne le sens 

de leur propre valeur et de celle de leur groupe ont de beaucoup plus fortes chances d'être en 

bonne santé que les chômeurs ou ceux que la société a abandonnés. Ce sont là des lieux communs, 

certes, mais il n'est pas moins nécessaire d'en rappeler la vérité et 1'importance. 

Cependant, la compréhension générale de la démarche fondée sur les SSP et les engagements 

assumés à cet égard ne sauraient suffire. Il nous faut poursuivre notre apprentissage par 

1 1 action. En termes pratiques et concrets, nous devons apprendre à créer et/ou à réorienter nos 

systèmes de santé de telle sorte qu'ils ne soient plus fondés sur cette attitude passive qui 

caractérise tant de spécialistes extrêmement qualifiés qui attendent dans leur cabinet de 

consultations ou dans les services de soins d'urgence que les malades viennent leur soumettre 

leurs problèmes. Nous devons développer et/ou réorienter 110s systèmes de santé de manière à les 

rendre actifs à 1'extérieur où ils poursuivront à la périphérie des buts clairement définis et 

des tâches de promotion de la santé, de prévention de la maladie et de 1 * incapacité， et de 

traitement et de réadaptation. Telle est 1'approche fondée sur les SSP. 

Les SSP offrent le premier contact avec le système de santé et с
1
 est le point d'entrée 

initial vers les autres éléments de ce dernier. Ils ont donc besoin de 1'appui du système de 
santé dans sa totalité et ils le méritent. 

Il ressort clairement des réponses des pays, ainsi que de celles des bureaux régionaux, 

des organisations non gouvernementales et des organisations intergouvemementales, au schéma 

qui leur avait été suggéré (lequel vous a été distribué en annexe au document de fond préparé 

pour stimuler ces discussions) qu'il reste à faire mieux partager une conception plus exacte 

des SSP et des systèmes de santé fondés sur eux. En effet, certains pays (en général des pays 

industrialisés qui supposent 1'existence d'une certaine infrastructure pour assurer 1'alimen-

tation, 1'approvisionnement en eau et l'assainissement) semblent avoir des SSP une conception 

étroite, n'y voyant que des prestations dispensées à 1 1 individu par des services périphériques. 

D'autres pourront avoir des SSP une conception suffisamment large pour y inclure au moins les 

huit services minimums recensés à Alma-Ata, mais dans leur esprit ils ne seront peut-être 

applicables qu
1
 aux ruraux et aux citadins les plus pauvres. Les participants souhaiteront peut-

être consacrer quelque temps à un débat sur 1'approche fondée sur les SSP car il faut dissiper 

de telles conceptions ainsi que d 1 autres tout aussi erronées. Bien conçus, les SSP doivent 

être 1 1 essence même des prestations de première qualité dans tout le système de santé, dans le 

contexte urbain ou rural et pour tous les groupes de la population. Cependant, d'une manière 

générale, je demande instamment aux participants de vite dépasser les discussions de caractère 

théorique pour aborder les cas qui montrent, non seulement comment appuyer les SSP, mais aussi 

comment ne pas le faire, surtout à la périphérie de chaque système. 
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Les conditions préalables d'un soutien aux SSP varieront selon le niveau des ressources et 

les modalités de contrôle et de répartition de ces ressources dans les pays. D 1 a u t r e part, la 

facilité avec laquelle les SSP pourront être appuyés variera en fonction d'autres facteurs tels 

que 1'organisation des pouvoirs publics, les traditions historiques et culturelles, etc. A 

mesure que vous fournirez des exemples concrets montrant comment soutenir les SSP, j'espère que 

vous veillerez suffisamment à décrire le cadre dans lequel s'inscrit votre expérience afin que 

d'autres puissent déterminer à quel point celle-ci peut correspondre à leur propre situation. 

Ces discussions ont essentiellement pour but de permettre d'échanger ouvertement et avec 

franchise des données d'expérience illustrant de façon concrète et pratique 1 1 appui apporté aux 

SSP, s*agissant d'expériences aussi bien positives que négatives et des circonstances qui les 

entourent. L'expérience effective étant souvent assez limitée dans ce domaine, les participants 

doivent se sentir libres d'exposer non seulement leurs soucis et leurs espérances， mais aussi 

leurs plans et leurs intentions. 

En ce qui me concerne, pour vous faire part de mes préoccupations personnelles afin de 

vous encourager à faire de même，dans mon pays, au Ghana, nous avons brusquement pris conscience 

du fait qu'un appui adéquat aux SSP entraînera plus de dépenses, et non pas moins. De nombreux 

éléments entrent en ligne de compte : 

- l e coût des médicaments; 

- l e soutien logistique pour stocker et distribuer les médicaments; 

- l ' é l a r g i s s e m e n t du programme de vaccination et des autres activités de lutte, en parti-

culier contre le paludisme et les maladies diarrhéiques; 

- l a formation des agents des SSP; 

- 1 ' e n c a d r e m e n t des agents des SSP； 

- l ' é l a b o r a t i o n de manuels de formation et d'ouvrages de référence; 

- l a construction de dispensaires, etc. 

Bien entendu, nous espérons que 1'approche des SSP donnera dans 1'ensemble de bien 

meilleurs résultats, ce qui contrebalancera les dépenses. Toutefois, à parler franchement, je 

ne sais pas au juste d'où viendra cet appui supplémentaire• En dépit de la bonne volonté mani-

festée à l'égard des SSP dans m o n pays, il nous faudra faire preuve d'imagination en recensant 

et en mobilisant de nouveaux moyens de financement pour les SSP et d 1autres formes de soutien. 

J'espère bien qu'il se dégagera des présentes discussions des suggestions concrètes et utiles 

à ce propos, ainsi que sur d'autres aspects du problème. 

La question de 1'appui des systèmes de santé aux SSP étant très vaste et complexe et le 

temps que nous pouvons consacrer à des échanges de vues étant extrêmement limité (sans doute 

pas plus de quatre heures de véritables discussions aujourd'hui avant qu'un projet de rapport 

soit examiné en plénière demain), je suggère d'axer les discussions sur deux points : 1) l'appui 

des systèmes de santé à l'échelon du district ou du premier recours en faveur de 1'action des 

SSP à la périphérie; et 2) les sept thèmes de discussion exposés dans le document de fond. En 

outre, il est suggéré de mettre l'accent tout spécialement sur l'organisation de 1'appui, thème 

de discussion № 3. Par conséquent, tous les groupes de discussion sont priés d'aborder ce 

thème, les autres thèmes étant répartis entre les six groupes de discussion. Bien entendu, les 

participants ont toute latitude pour aborder et souligner d'autres thèmes et discuter d'autres 

échelons. Ceux que je viens de suggérer sont les points saillants des réponses fournies par les 

pays ： с1 est pourquoi j 1 espère que vous inclurez au moins ceux-là dans vos discussions. 

En terminant, qu'il me soit permis d'insister de nouveau sur 1'importance de cette occasion 

qui nous est offerte de procéder à un échange de v u e s . Chacun a hâte de poursuivre la tâche 

capitale qui consiste à mettre sur pied un système de santé fondé sur les SSP et/ou à réorienter 

le système de santé actuel vers les SSP. Pourtant, nombreux sont ceux qui connaissent 1'inquié-

tude et 1'incertitude. Il est nécessaire de dissiper le doute et la confusion en discutant 

d'expériences concrètes. Ce que l'un a appris en agissant, d'autres peuvent en tirer profit. 

Aussi voudrais-je exprimer 1'espoir que nos discussions soient approfondies et fructueuses et 

que soit ensuite largement diffusé un rapport utile et orienté vers les questions pratiques. 
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Outre la publication et la diffusion d'un tel rapport， il importe de prévoir d'autres 

mesures nécessaires dont certaines constitueront le prolongement des efforts en cours. Une 

grande partie de la documentation disponible qui reflète ces efforts (études de cas dans les 

pays, développement des personnels de santé, formation à la gestion, technologie appropriée, 

médicaments essentiels, analyses du contexte, etc.) est mentionnée dans le document de fond et 

les participants voudront sans doute s'y reporter à tête reposée. Tout d'abord - et c*est ce 

qui importe le plus - il faut enrichir 1'expérience acquise dans le développement de systèmes 

de santé fondés sur les SSP aux niveaux national et local. En second lieu, pour encourager 

cette expérience, il faut mobiliser différents milieux intéressés dans les pays ainsi qu'aux 

niveaux régional et international. En troisième lieu, on devra rechercher d'autres moyens 

d'échanger ces données d'expérience, peut-être grâce à des rapports concernant la recherche sur 

les services de santé orientée vers des buts précis, à des conférences nationales et interna-

tionales, à de nouvelles publications, etc. Nous devons, par des moyens multiples, dire ce que 

l'on sait et ce que l'on ignore au sujet de 1'appui aux SSP, puis nous efforcer de combler les 

lacunes. 

C'est en vous adressant mes voeux les meilleurs que je vous invite à former les groupes 

de discussion qui vous ont été indiqués par le Secrétariat. 


