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INTRODUCTION 

L'objet du présent rapport est de présenter les principales informations obtenues à la 

suite des discussions de groupe. Les rapports plus détaillés de ces groupes figurent à 

l'annexe 1. I1 conviendrait de noter qu'en raison de l'ampleur du sujet et du peu de temps 

disponible, les débats généraux devaient, si possible, porter sur l'appui fourni par le 
district ou le premier échelon de recours à l'action menée à la périphérie en matière de soins 

de santé primaires (SSP). Les débats des différents groupes devaient porter essentiellement 
sur un thème commun à tous les groupes et au moins un thème supplémentaire spécifique de chaque 
groupe. Le présent rapport couvre les sept thèmes étudiés, y compris "l'organisation de l'appui" 
qui était commun à tous les groupes. On a essayé de résumer les succès comme les échecs, et 

d'identifier les problèmes ou les questions encore en suspens dans chaque domaine étudié. 

Le présent rapport est en fait le résultat d'un processus commencé lors de la Conférence 

internationale sur les soins de santé primaires qui s'est tenue à Alma -Ata en 1978 et qui 

s'est poursuivie (choix de ce sujet par la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

document succinct envoyé aux pays, production d'un document de fond présentant les réponses 

des différents pays ainsi que d'organisations non gouvernementales et d'organisations inter- 
gouvernementales) pour déboucher sur ces discussions techniques. On espère qu'il marquera un 

temps fort du processus continu mis en oeuvre par les pays et par l'OМS en vue d'atteindre 
l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 grace aux soins de santé primaires. Il devrait 

donc favoriser les expériences futures de développement des systèmes de santé fondées sur les 

soins de santé primaires et encourager la réflexion et l'action afin d'apporter une réponse 

aux questions encore en suspens. 

I. L'ORGANISATION DE L'APPUI 

1. Conditions préalables à l'appui aux soins de santé primaires au niveau local 

Les conditions préalables de l'appui aux soins de santé primaires au niveau local ont fait 
l'objet d'une discussion approfondie. Les éléments de justice économique et sociale, la néces- 

sité d'encourager la décentralisation du pouvoir et des responsabilités, ainsi que d'autres 

caractéristiques spécifiques du contexte national ont revu une attention particulière. 

La plupart des discussions portant sur ces conditions préalables ont porté sur la "volonté 

politique" ou la "volonté nationale ". Bien que cet élément soit important pour fournir un 
appui aux SSP, certains participants ont considéré que le concept de "volonté" nationale est 
aussi peu clair que celui de "volonté individuelle" dans les discussions philosophiques du 
XVIIIème siècle. Certains participants ont donc suggéré de parler de la nécessité d'une action 
politique pour appuyer les SSP. Il est clair que les hommes politiques et les politologues 
expérimentés disposent de moyens concrets d'étudier des mesures politiques et d'encourager 
leur mise en oeuvre, alors que la "volonté politique" peut sembler moins susceptible par 

exemple d'augmenter le budget des SSP. L'action politique peut consister notamment en l'adop- 

tion de mesures législatives d'appui aux SSP; il faut toutefois savoir qu'il ne.suffit pas 

d'adopter une nouvelle législation, mais qu'il faut également la faire respecter et pour cela 

modifier véritablement les schémas de comportement. 

2. Structures d'appui et modalités d'organisation de cet appui 

Les principaux aspects de l'organisation de l'appui peuvent être classés sous les 
rubriques suivantes : planification exhaustive afin de fournir l'appui nécessaire aux SSP; 
motivation du personnel de santé; motivation et organisation de la collectivité; mise en 
place de l'infrastructure des services de santé; formation et recherche. Seuls quelques 
exemples des remarques et des questions formulées seront donnés pour chaque rubrique; on en 
trouvera d'autres dans les rapports des groupes. 
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Planification exhaustive afin de fournir un appui aux soins de santé primaires. La mise 

en place d'un mécanisme délibéré de planification permettra 1) d'avoir plus pleinement 

conscience et de se préoccuper davantage des problèmes liés à la fourniture d'un appui plus 

important aux SSP; 2) de mettre en évidence les facteurs de résistance et les obstacles qui 

s'opposent è la réorientation des systèmes de santé dans le sens d'une approche volontaire des 

SSP, ainsi que les facteurs positifs favorisant cette réorientation; et 3) de fournir un 

effort périodique et soutenu au lieu d'une poussée vigoureuse mais éphémère. Un tel mécanisme 

révèles également dans certains contextes nationaux de nombreuses mesures à prendre en ce qui 

concerne les autres thèmes étudiés. Le processus d'information en retour et de replanification 
devrait s'appuyer sur un système d'information sanitaire qui traduise les progrès réellement 

accomplis dans la voie de la réalisation des objectifs des SSP au niveau local, ainsi que des 

problèmes rencontrés. Une approche d'ensemble de la planification des SSP devra également tenir 

compte des activités souvent expérimentales et créatrices des organisations non gouvernemen- 

tales tant nationales qu'internationales, comme de leurs programmes habituels qui portent en 

général sur la fourniture d'informations, voire de personnel, d'équipement ou de services. 

Motivation du personnel de santé. Un grand nombre de possibilités ont été étudiées à 

cet égard et sont développées dans la partie qui leur est consacrée, ainsi que dans le rapport 
du groupe 3 qui figure à l'annexe 1. Les deux grandes rubriques consacrées à la formation et à • l'activité du personnel de santé contiennent également quelques suggestions. 

• 

Pour ce qui est de la formation, il faudrait revoir en détail l'ensemble de la structure 

et du rôle des universités, notamment des écoles de médecine. A l'heure actuelle, dans la 

plupart des pays, ces centres d'enseignement supérieur ignorent totalement l'approche SSP et 

ne cherchent pas à reconnaître et à satisfaire les besoins des collectivités, comme leurs 

diplômés seront amenés à le faire. En outre, en accordant une place prépondérante à l'ensei- 

gnement en milieu hospitalier, ils donnent aux étudiants une approche clinique du monde alors 

que la prévention et le développement devraient être prioritaires. Les étudiants doivent 
prendre conscience de l'approche SSP et considérer la collectivité comme un partenaire à part 
entière en vue de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. L'enseigne- 
ment qui leur est fourni doit accorder une place au moins aussi importante aux individus et 

aux collectivités qu'aux maladies proprement dites, au matériel et aux équipements. Cette 

conception clinique doit également s'étendre au jury d'examens et aux examens eux -mêmes qui 
permettent aux médecins et parfois à d'autres catégories de personnel de santé de pratiquer. 
En matière de recherche sanitaire, les universités pourraient dans la plupart des cas contri- 

buer plus largement à l'étude, intellectuellement stimulante, des moyens de prévention et de 
promotion de la santé au niveau périphérique. Des universités bien organisées et fonctionnant 

de manière satisfaisante peuvent fournir un appui extrêmement important aux SSP. Les possibi- 
lités d'action dans ce domaine sont considérables, tant au niveau national qu'international. 

Sur le terrain, de nombreuses mesures pourraient permettre d'encourager un personnel conve- 
nablement formé à poursuivre sa participation aux services d'appui des SSP au niveau périphé- 

rique : relèvement des salaires, possibilité de carrière plus intéressante, exemption de 
service militaire ou prise en compte de cette participation, amélioration du logement, des 

transports et des installations culturelles et sociales des agents de santé et de leur famille, 

etc. On pourrait également organiser une rotation entre les zones urbaines et les zones 

rurales. Il ne faudrait pas non plus ignorer l'importance de la formation en cours d'activité 
et de l'encouragement que constitue le passage de personnalités médicales de grand renom au 

niveau du district ou au niveau local. 

Il faut toutefois noter que, même dans le cas où des efforts particuliers ont été faits 

pour motiver le personnel, ceux -ci n'ont pas fourni de résultats satisfaisants quand la ten- 

dance générale du système de santé publique incite à se tourner vers une médecine exotique et 

ultra -spécialisée. Dans ce cas, la motivation doit s'accompagner d'une transformation ou d'une 

réorientation plus générale du système de soins de santé. 

Motivation et organisation de la collectivité. Cette question se confondant en partie avec 
celle de la participation de la collectivité, elle sera plus amplement examinée sous cette 
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rubrique, notamment pour ce qui est des collectivités bien circonscrites géographiquement. Il 

est important ici de remarquer que les forces communautaires qui ne sont pas limitées à une 

région particulière - syndicats, associations féminines, associations ethniques, groupes reli- 

gieux, clubs sportifs et organisations bénévoles de toute sorte - doivent bénéficier d'une 

plus grande attention qu'il n'est généralement le cas étant donné qu'elles représentent des 

sources potentielles d'appui aux SSP. Les syndicats peuvent recevoir une attention particu- 

lière, non seulement car ils peuvent représenter les principales forces productives d'un pays 
et par conséquent être une importante source de pouvoirs et d'influences, mais également en 

raison de la gravité des problèmes de sécurité et d'hygiène du travail qui touchent toutes les 

catégories de travailleurs - travailleurs agricoles, mineurs ou travailleurs industriels - 

qui n'ont pas reçu l'attention nécessaire de la part du personnel de SSP. 

Organisation de l'infrastructure des services de santé. Les participants ont souligné que 

les SSP se caractérisent d'une part par l'accent mis sur le caractère global du système de 

santé et d'autre part par un ensemble d'activités générales mais concrètes devant être mises 
en oeuvre et appuyées à la périphérie, et qu'il ne s'agit pas d'un programme spécial ou dis- 

tinct. Les problèmes associés au personnel et à la gestion, notamment au niveau du district, 
seront étudiés sous ces rubriques. On peut toutefois mentionner un certain nombre de points 
importants concernant l'appui fourni par le district aux objectifs locaux des SSP. Première- 

ment, les membres des collectivités, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines, 
doivent participer à la définition des objectifs à atteindre. Deuxièmement, le personnel de 
santé au niveau du district doit être capable d'évaluer le rôle de la collectivité et de 

respecter l'importance du travail du personnel de santé au niveau local, que celui -ci élabore 
et mette en oeuvre des plans sanitaires en liaison avec les individus et les familles, ou 

travaille avec l'ensemble de la collectivité dans les domaines de l'assainissement, de l'appro- 

visionnement en eau, de la nutrition, de la promotion de la santé, etc. Troisièmement, il faut 

créer un véritable système de recours qui permette en cas de nécessité d'assurer un traitement 
rapide et efficace au niveau du district ou à un niveau plus central puis de renvoyer le 
patient au niveau local en fournissant au personnel local les informations et des indications 
nécessaires pour le suivi. Quatrièmement, l'information et l'éducation doivent être assurées 
dans les deux sens et comprendre également la formation du personnel de santé au niveau local 
par le personnel de district et la formation du personnel du district par le personnel du 
niveau local et les membres de la collectivité. Cinquièmement, le système logistique et 
d'approvisionnement doit permettre de fournir au niveau local le matériel nécessaire dans de 
bonnes conditions et en temps voulu. 

Formation et recherche. La question de la formation sera examinée plus loin sous la rubrique 
Personnel. Plusieurs participants ont noté qu'il fallait réaffecter des crédits de recherche 
et de développement jusqu'ici consacrés à la recherche biomédicale traditionnelle à des travaux 
de recherche et de développement destinés à appuyer les SSP. Certains pays ont déjà pris des 
mesures en ce sens. Il existe en fait de très importants besoins en matière de recherche sur 

tous les aspects des SSP, et certains de ces besoins sont examinés dans le cadre des questions 
spécifiques étudiées ci- dessous. 

II. COOPERATION INTERSECTORIELLE 

Les participants ont fait valoir que le développement sanitaire déborde largement la 

sphère des services de santé, et que la santé plonge ses racines loin à l'extérieur du secteur 
sanitaire, ce qui suppose une coopération étroite entre les différents secteurs. Une autre 
justification de la coopération intersectorielle tient au fait qu'en dépit de services de santé 
bien équipés, au sens étroit de cette expression, on n'a guère enregistré de nouveaux progrès 
dans l'état de santé de nombreuses populations. Qui plus est, cet état a empiré dans certains 
cas, du fait d'affections qui ont très peu de chances d'être éliminées grâce à un essor des 

services de santé classiques. Pour influer sur l'organisation des services de santé dans la 

collectivité et sur les lieux de travail, sur le comportement individuel en matière de santé 
et sur l'environnement, il faut donc une action intersectorielle. Grâce à une organisation 
mieux concertée et plus précise des services de santé eux -mêmes, fondée sur l'approche SSP 
( "mettons de l'ordre dans nos propres affaires "), on peut espérer atténuer les préoccupations 
exprimées par plusieurs intervenants quant au point de savoir 1) si nous sommes ou non prêts 
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pour la coopération intersectorielle et 2) qui (quel(s) ministère(s), etc.) jouera le rôle 

directeur. Puisqu'il est généralement admis que l'action intersectorielle est absolument indis- 

pensable à la pratique des SSP et à l'obtention de la santé pour tous en l'an 2000, i1 convient 
d'agir sans plus tarder. 

1. Facteurs favorisant la coopération intersectorielle 

Une suggestion importante a été faite, tendant à présenter les SSP comme un élément du 
développement. De la sorte, les problèmes d'appui et de direction seraient aplanis, sinon 
résolus. En tout état de cause, il faut bien reconnaître que la santé fait partie intégrante du 
développement socio- économique et qu'elle constitue à la fois un facteur et un résultat de ce 
développement. 

La suggestion susmentionnée encouragerait la formulation de politiques et stratégies de 
développement précises et une définition précise de la place des SSP dans ces politiques et 

stratégies. 

Il est indispensable de faire connaître à tous les secteurs, le plus tôt possible, les 

plans de développement pour lesquels un rôle directeur sera confié à tel ou tel ministère. • Certains estiment même que les pays devraient exiger que les plans de chaque ministère soient 
communiqués à tous les autres ministères, pour commentaires éventuels et pour assurer un 
appui et une contribution réciproques. A cet égard, il ne faudra pas se laisser obnubiler par 
la préoccupation de savoir quel ministère prendra la direction des opérations. L'important est 
de définir la contribution précise de chacun. 

La suggestion susmentionnée encouragerait la coordination à l'échelle nationale. Certains 
pays ont jugé la coordination plus facile au niveau central, d'autres au niveau périphérique. 
Il existe des commissions sanitaires intersectorielles dans plusieurs pays, mais elles ne sont 
pas toujours efficaces. Il convient donc d'encourager les mécanismes de coordination aux niveaux 
régional et local. Dans certains pays, les structures de l'administration intermédiaire et de 
l'administration locale se prêteraient bien à ce genre de coordination. 

On pourrait faire dans chaque pays des travaux préliminaires pour circonscrire les domaines 
possibles de coopération intersectorielle, et ensuite fixer avec précision la contribution que 
chaque secteur doit apporter pour atteindre les objectifs de santé et les objectifs connexes. 
Dans ce domaine, il y aurait beaucoup à faire pour informer les décideurs et les planificateurs, 
dans tous les ministères et à tous les échelons de l'administration, sur la formule des SSP. 
Dans ce travail préliminaire, on pourrait reconnaître la nécessité de se préoccuper des risques 
pour la santé occasionnés par les activités de développement et touchant plusieurs secteurs. Il • faut que le secteur sanitaire tire parti des renseignements qu'il possède sur les conséquences 
de tels risques pour influer sur les décisions prises dans d'autres secteurs ainsi que sur 
celles concernant l'affectation des ressources destinées au secteur sanitaire. 

2. Contraintes agissant sur la coopération intersectorielle 

Il y aurait beaucoup à dire sur les divergences de vues et d'intérêts entre les ministères 
et les représentants d'autres secteurs. On peut citer, parmi les phénomènes les plus fréquents, 
les suivants : les services administratifs et les individus ont des intérêts antagonistes; 
d'autres secteurs croient à tort que les investissements dans le domaine de la santé ne sont 
que consommateurs de ressources; on ne veut pas qu'un autre secteur en vienne à exercer un rôle 
directeur dans des domaines ayant trait à la santé (conflits d'autorité); le personnel des 
services de santé n'est pas conscient des retombées sanitaires résultant de mesures prises par 
d'autres secteurs; les agents de développement ont été mal préparés à collaborer. 

3. Suggestions d'actionet de recherche 

Comme on l'a vu précédemment, les ministères de la santé pourraient lancer un vigoureux 
effort d'information pour faire comprendre clairement au personnel de tous les secteurs le 
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concept de SSP, notamment ses incidences intersectorielles. Cela suppose qu'il faudrait à la 

fois "mettre de l'ordre dans nos propres affaires" et convaincre les personnes qui s'occupent 
de la santé que l'appui aux SSP c'est l'appui au développement tout entier. Il convient d'encou- 
rager fortement la formation pluridisciplinaire du personnel de santé. 

Pour ce qui est de la recherche, elle s'impose dans deux domaines au moins. Premièrement, 
on a grand besoin de faire des études de cas approfondies, comparées ou contradictoires, sur 
les succès et les échecs rencontrés dans les pays ou dans la collaboration entre pays. Ces 
études pourraient révéler des facteurs subtils mais importants touchant les motivations ainsi 
que la répartition des pouvoirs et les jeux d'influence entre les ministères, les courants de 
ressources financières et d'autres questions importantes comme la structure organisationnelle 
et les schémas de communication. Deuxièmement, dans l'hypothèse de leur validité, on pourrait 
faire des études sur le rapport coút- efficacité pour évaluer la contribution A la productivité 
sanitaire et économique des mesures prises dans différents secteurs. 

III. PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE 

Il n'existe certes pas de modèle de participation universellement valable - en raison 
des différences politiques, économiques et autres qui existent entre les pays, mais il convient, 
de l'avis général, d'encourager le plus fort degré possible de véritable participation de la 

collectivité en ce qui concerne la formulation des orientations et la prise de décisions ainsi 
que l'auto -assistance familiale et communautaire. En fait, le souci d'une participation véri- 
table s'accompagnant d'une responsabilité et d'une autorité réelles a conduit à penser que la 

communauté devait exercer un contrôle social approprié sur les services de santé. Partout où 
un tel degré de participation communautaire a été atteint, le personnel de santé est mieux en 
mesure de poursuivre efficacement, avec le concours de la collectivité, les objectifs des SSP. 

La collectivité est alors invitée à dire ce qu'elle désire et il arrive souvent que des 
questions liées A la santé telles que l'approvisionnement en eau potable et l'approvisionnement 
en eau pour l'irrigation des cultures aient la priorité sur la fourniture de services de santé 

personnels. Cependant, la collectivité demande généralement la fourniture d'une certaine forme 
de services de soins immédiats en cas de maladie et de blessure. Bien souvent, il est impossible 

d'atteindre des objectifs de plus grande envergure en rapport avec la santé sans assurer 
l'élément services de santé personnels et les structures d'appui et de recours appropriés. 

Il doit être clair que la réalisation des objectifs des SSP et de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 réclame autant une réelle participation communautaire dans les zones urbaines que dans 

les zones rurales. La participation n'est qu'un prétexte si elle vise seulement A obtenir des 

collectivités rurales des ressources en matière de santé, alors que la construction d'hôpitaux, 
de dispensaires, etc. est financée par les impôts dans les centres urbains. Ce sont les 

ressources sanitaires du pays tout entier, y compris celles des communautés urbaines et rurales, 

qui doivent être mobilisées et réparties de manière équitable si l'on veut parvenir à instaurer 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 est d'ailleurs de plus en plus évident qu'avec l'urba- 

nisation effrénée et le mode de vie plus décousu et parfois malsain des citadins, il est 

essentiel de mobiliser la participation de ceux -ci pour assurer A la collectivité urbaine des 

mesures d'assainissement de base et d'autres conditions de vie fondamentales, ainsi que des 

services de santé adaptés et fonctionnant bien. 

Il a été suggéré d'avoir recours aux sciences sociales pour mieux comprendre la partici- 

pation communautaire. Cette suggestion a peut -être certains mérites, mais les sciences sociales 

n'ont pas de solutions faciles A fournir. Il est certain par contre que le personnel de santé 

ferait un grand pas dans la bonne direction en sortant des bureaux pour aller dans les foyers, 

sur les lieux de travail et dans les centres de réunions communautaires s'informer sur les 

besoins et les demandes réels et perçus de la collectivité. 

Sans une réelle participation de la collectivité les plans nationaux et les essais de 

mise en oeuvre de ces plans ont peu de chance de donner les résultats désirés. Des initiatives 

de la part de la collectivité locale, tenant compte des succès obtenus et des difficultés 

rencontrées dans la poursuite des objectifs locaux liés aux soins de santé primaires, appa- 

raissent comme une solution au problème que posent couramment des plans longs et détaillés 

qu'il est impossible de mettre efficacement en oeuvre. 
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Les praticiens de médecine traditionnelle bénéficient généralement de la confiance des 

membres des collectivités locales. Mobiliser la participation communautaire fournirait aussi 
le moyen d'intégrer la médecine moderne et la médecine traditionnelle en vue d'appuyer les 

soins de santé primaires. 

Dans la plupart des pays, il est indispensable de préparer les agents de santé à soutenir 

l'entière participation de la collectivité et A en apprécier la valeur. La formation à leur 

donner á cette fin ne devrait pas se limiter aux rapports évidents qui existent avec des pro- 

blèmes cliniques, tels que la prise en charge de la réadaptation par l'individu concerné, la 

famille et la collectivité, bien que cela soit important. Il est aussi important que le per- 

sonnel de santé sache quels sont les risques qui existent dans les lieux de travail de leur 

propre pays et comment les travailleurs de toutes catégories apprennent à s'organiser, ou 

voudraient apprendre A s'organiser, de manière A éviter ces risques. Il importe qu'ils apprennent 

quelles sont les préoccupations des associations féminines, au sujet, par exemple, d'une inter- 

vention médicale trop active dans le processus de l'accouchement. Il importe qu'ils soient 

informés de l'organisation et de l'évolution de la collectivité pour être mieux en mesure 

d'encourager de vastes efforts de promotion de la santé et de prévention de la maladie, etc. 

Le problème que pose le maintien d'une participation communautaire active une fois passé 

le premier élan de curiosité et d'enthousiasme, a été examiné sans qu'on lui trouve une solution 

claire. Selon certains, si le système repose sur la prise de décisions et le contrôle commu- 

nautaire, le problème ne se posera pas, étant donné que c'est A ce niveau que se situera l'action 

réelle. Ce serait donc lorsque la participation ne s'accompagne pas d'une véritable responsa- 

bilité que s'émousse l'intérêt de la collectivité. Il s'agit là manifestement d'un des points 

sur lesquels la recherche doit être poursuivie dans ce domaine d'intérêt. 

IV. PERSONNELS 

1. Planification des personnels 

Pour toutes les catégories de personnel de santé, la planification doit se faire dans 

l'optique des SSP. Les autres secteurs en rapport avec la santé doivent être associés à ce 

processus. La participation de la collectivité au niveau local peut également révéler d'autres 
besoins. On a étudié la possibilité pour les agents de santé de devenir progressivement des 

agents du développement sans parvenir A une conclusion très claire. 

En se référant à la discussion antérieure sur le potentiel d'appui aux SSP des universités, 

certains ont souligné qu'un des problèmes les plus courants était celui des divergences 
existant entre le système de santé et ses besoins et les établissements d'enseignement. La 
plupart de ces établissements produisent trop peu des catégories de personnels dont on a le 

plus besoin et beaucoup trop des autres. Les enseignants médicaux et paramédicaux ainsi que le 

personnel du Ministère de la Santé devraient être amenés A participer pleinement au processus 
de planification des personnels de santé sous la plus haute direction possible dans chaque 

pays. Dans certains pays on a parfois résolu plus ou moins le problème en confiant aux établis- 
sements d'enseignement la responsabilité de la distribution même des services préventifs et 

curatifs A l'intérieur d'une région donnée. Il reste A voir si cette solution pourrait être 

appliquée de manière générale. 

2. Formation et recyclage 

La formation et le recyclage adéquats des personnels de santé en matière de SSP ont été 

considérés A la fois comme une puissante motivation et comme l'activité la plus essentielle à 

entreprendre pour assurer la concrétisation des SSP. L'absence relative de rapport entre les 

SSP et une formation exclusivement orientée vers les tâches cliniques et généralement acquise 
dans les hôpitaux a été mentionnée plus haut. Mais on ne peut, et on ne doit pas, ignorer les 

hôpitaux qui constituent une ressource sanitaire majeure dans la plupart des pays. En fait, il 

faudrait les transformer, dans la mesure du possible, en centres de prévention et de promotion 
active de la santé bénéficiant d'une forte participation consultative de la collectivité, de 
manière á pouvoir réorienter la formation médicale et la fonder sur les SSP. 
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La formation doit âtre pluridisciplinaire et enseigner A travailler en équipe et A la 

valeur de l'opinion de la collectivité au lieu de n'apprécier qu'une autorité exclusivement 

médicale. Dans de nombreux cas, le travail en équipe amènera forcément A travailler avec les 

praticiens traditionnels ainsi qu'avec des infirmières, des infirmières praticiennes et 

d'autres catégories plus familières de personnel de santé. 

Une grande partie de la formation devrait âtre acquise en cours d'emploi, au niveau local, 

afin de permettre A l'étudiant de comprendre le rapport entre les connaissances générales et 

les connaissances plus spécialisées et les besoins et les tâches A ce niveau. 

Le recyclage doit servir non seulement A réorienter le personnel dans le sens des SSP, 

mais aussi A élargir les capacités des agents des SSP qui devront peut -âtre assumer des rôles 

de développement plus vastes. 

Lors de la désignation des agents de santé communautaire devant bénéficier d'une formation, 

il convient de tenir compte de leurs aptitudes et de leur niveau d'instruction et aussi 
d'associer la collectivité au processus de sélection. 

La formation continue est indispensable pour renforcer les compétences des diverses caté- 
gories de personnel et devrait faire partie des fonctions d'encadrement. 

Tous les agents de santé devraient âtre des éducateurs et des messagers de la santé et les 

différents programmes de formation devraient faire une place A ces divers aspects de leur 

mission. 

On trouvera des suggestions plus détaillées dans le rapport ci -joint du groupe 3. 

3. Gestion des personnels 

Une véritable gestion des personnels A l'appui des SSP suppose l'intégration des aspects 

préventifs et curatifs des soins de santé. Elle exige également que l'on tire pleinement parti 
des compétences disponibles localement, comme celles des accoucheuses traditionnelles, et 

que l'on encourage la prise en charge par la collectivité et par la famille de sa propre santé 

en vertu du principe selon lequel toute tâche doit âtre confiée A la personne capable de la 

faire avec le minimum de formation. 

Comme le chapitre du présent rapport consacré A la gestion étudie plusieurs questions 
intéressant le développement des personnels de santé, seuls sont mentionnés ici quelques 
aspects qui ne sont pas traités dans ce chapitre. La gestion participative sera la garantie 
du bon moral des personnels qu'en outre elle incitera A s'améliorer et A mieux s'acquitter 
de leurs taches. L'existence de possibilités de carrière est également importante A cet égard.' 
Dans certains pays, l'expérience a montré que des agents de santé locaux judicieusement choisis 
pouvaient, en bénéficiant d'un complément de formation, devenir des médecins ou des agents de 

développement A un niveau intersectoriel. 

4. Evaluation 

L'évaluation des efforts de développement des personnels a été considérée comme un 
élément des plus importants, mais aussi comme celui dont on s'est le moins bien occupé 
jusqu'ici. Il a été jugé souhaitable que cette évaluation ne porte pas seulement sur les 

compétences techniques mais tienne aussi compte des considérations de dignité humaine. Il 

convient d'encourager la recherche sur cet élément comme sur d'autres aspects du développement 
des personnels de santé dans ses rapports avec les SSP. 

V. FINANCEMENT 

1. Financement des soins de santé primaires 

La possession ou le manque de moyens financiers est souvent un facteur décisif qui inter- 
vient dans la mise en place du système de santé et les décisions financières jouent un rôle 
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fondamental dans la définition du modèle de développement de chaque service ou programme fonc- 

tionnant au sein du système. La notion de soins de santé primaires est en partie issue de la 

nécessité de redresser de graves déséquilibres dans la répartition des moyens d'action sani- 

taire au sein des pays et entre ceux -ci. Toutefois, il est apparu clairement à tous les parti- 

cipants que s'il faut redoubler d'efforts pour utiliser de façon plus efficace et plus juste 

les moyens sanitaires actuels, les soins de santé primaires ne seront pas intégralement mis en 

oeuvre sans accroître sensiblement le financement total. Les principales dépenses nouvelles 

entraînées par la mise en place des soins de santé primaires auront trait à la formation et à 

la rémunération d'importants effectifs d'agents de SSP, ainsi qu'à l'achat des médicaments et 

du matériel nécessaires pour appuyer leur action. Si elle coûtera certainement plus cher que 

les formules de soins traditionnelles, l'approche soins de santé primaires fournira un rende - 

ment global supérieur en ce qui concerne à la fois le développement sanitaire et le développe - 

ment socio- économique général. 

2. Autres sources de financement 

Réaffectatíon des moyens existants. Aux niveaux national et sous -national, les budgets 

publics sont souvent fortement orientés en direction des zones urbaines et des établissements 

de soins secondaires et tertiaires aux dépens des soins de santé primaires et des populations • rurales. Dans de nombreux pays, on a peu fait pour corriger ces déséquilibres budgétaires au 

cours des années qui ont suivi la Déclaration d'Alma -Ata, malgré le souci de plus en plus grand 

de développer les soins de santé primaires. Eu égard à la difficulté patente que l'on éprouve 

à resserrer les budgets actuellement alloués aux établissements de soins secondaires et ter- 

tiaires, il a été suggéré que, chaque année, la plus grande partie ou la totalité des ressources 

nouvelles soit affectée au développement des soins de santé primaires. 

On a également souligné la nécessité d'une redistribution internationale des moyens d'appui 

aux soins de santé primaires. On a fait observer que si les pays développés se portent mieux, 

c'est en grande partie parce qu'ils sont plus riches. La redistribution des richesses grâce à 

la mise en place international, qui favorisera une plus grande 

production des ressources et une plus forte croissance économique dans les pays en développe- 

ment, pourrait dégager d'importantes ressources supplémentaires pour les soins de santé 

primaires. 

On a estimé important de souligner que les soins de santé primaires ne constituent pas un 

nouveau programme spécial mais une approche qui concerne le système sanitaire tout entier. Une 

telle conception faciliterait la constitution d'un soutien financier au sein du secteur sani- 

taire. En outre, en concevant les SSP comme un programme de développement plutôt qu'un pro- 
gramme du secteur sanitaire, on facilitera la constitution de ressources supplémentaires prove- • nant d'autres secteurs et destinées à appuyer les SSP. 

Budgets publics. Même en procédant à d'importantes réaffectations au sein des budgets 
existants, comme on l'a observé plus haut, le problème des moyens risque de demeurer l'une des 
grandes contraintes qui pèsent sur la mise en place des soins de santé primaires. Bon nombre de 

gouvernements seront tout simplement incapables de financer par eux -mêmes une expansion rapide 
des SSP. Il faut donc rechercher des moyens supplémentaires en provenance d'autres sources. 

Ressources des collectivités. Le financement de certaines dépenses de SSP par lescollec- 

tivités elles -mémes est une formule qui a été utilisée par de nombreux pays pour compléter les 

ressources publiques. Des moyens ont ainsi été fournis de toutes sortes de façons, notamment 

par des affectations budgétaires des autorités locales, d'autres systèmes de collecte de fonds 

auprès des collectivités, des contributions individuelles, des formules d'auto -assistance éсо- 

nomique ou d'autres activités génératrices de revenus, ou encore grâce à un financement par des 

régimes d'assurance ou des coopératives de caractère local. Les contributions ont pris la forme 

de sommes d'argent, d'heures de travail ou de versements en nature. 

Toutefois, on a fait observer qu'il est rarement demandé aux collectivités urbaines de 

"participer" aux prestations qui leur sont offertes en fournissant de l'argent ou du travail. 

Il faut donc veiller à ce que la mobilisation de ressources communautaires ne soit pas simple- 

ment un moyen d'aggraver les inégalités existantes en demandant aux collectivités locales de 

fournir des subsides afin que le budget de l'Etat puisse continuer à soutenir les services 

spécialisés uniquement accessibles aux élites urbaines. 
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Une attention particulière a été accordée au financement de la rémunération des agents de 
santé communautaires. La rémunération directe en espèces ou le paiement en nature assuré par 
la collectivité a été présenté comme une des solutions possibles. Parmi les autres solutions 
envisagées, on a mentionné la fourniture pendant une durée limitée de crédits ayant leur origine 
à l'extérieur de la collectivité, l'utilisation de ressources provenant des pouvoirs publics 
ou de l'aide étrangère, et le bénévolat intégral. La question de savoir pendant combien de 

temps on peut s'en remettre à l'action bénévole pour fournir des soins a également été posée 
et, d'une manière générale, on a estimé que la formule du bénévolat intégral n'a guère de 
chances de réussir à longue échéance. 

Sécurité sociale et assurance. Si elles sont une source potentielle importante dans 

certains pays, on a fait observer qu'elles ne présentent que peu d'intérét Là où les salariés 
ne constituent qu'une faible proportion de la population active. 

Secteur privé. On a pris note des possibilités de contributions du secteur privé, 

notamment des organismes bénévoles, à la réalisation des objectifs de SSP. Toutefois, on a 

estimé qu'en tant que coordonnateur du système sanitaire, le secteur public devait examiner 

attentivement la nature et l'ampleur de telles contributions. 

Institutions internationales, organismes bilatéraux et ONG. Comme on l'a noté précé- 

demment, le coût de la mise en place des SSP dépasse les possibilités financières de nombreux 

pays. Aussi est -il indispensable que la communauté internationale s'engage de façon ferme et 

soutenue à aider au financement des SSP. Pour pouvoir planifier correctement à moyen et à long 

terme, il faut pouvoir compter sur des engagements d'aide à long terme. On a fait remarquer que 
la nécessité d'une coordination de tous les crédits de développement, et particulièrement de 

l'aide étrangère, par intermédiaire d'un organisme public unique est une contrainte du point 

de vue du financement adéquat des SSP. 

3. Suggestions concernant les mesures à prendre et les recherches à entreprendre 

Il faut améliorer l'utilisation des moyens existants en augmentant leur efficacité, parti- 

culièrement dans des établissements tels que les h8pitaux de district qui sont indispensables 

aux SSP. 

Il convient de recueillir des renseignements sur la façon dont les crédits dont on dispose 

pour la santé sont dépensés ainsi que sur les sources de financement des SSP au niveau des pays, 

afin de faciliter la planification, la répartition des moyens et l'évaluation. Il faudrait 

notamment disposer d'indicateurs de réaffectation de ressources en vue d`appuyer les SSP, tels 

que la proportion de ressources consacrées aux soins primaires par rapport aux soins secon- 

daires et aux soins tertiaires. Des méthodes comptables simples ont déjà été mises au point 

par TOMS à cet effet, en collaboration avec d'autres organismes et avec des organisations non 

gouvernementales. 

Il conviendrait de fournir, avec l'aide de l'OMS, des cours et des matériels de formation 
permettant d'accroître les moyens dont disposent les pays pour évaluer les questions de 
financement. 

Il conviendrait de mener des études sur les autres possibilités qui s'offrent de financer 
les SSP. Comme cela a déjà été mentionné, il faudrait entreprendre des études portant sur le 

rapport coût efficacité des actions intersectorielles destinées à appuyer les SSP. 

Il serait bon d'entreprendre une évaluation et une diffusion régulières des expériences 
nationales en matière de financement des SSP, ainsi que les résultats des travaux de recherche 
afin de rendre les décideurs plus sensibles à l'importance et à la valeur des SSP, ainsi qu'aux 
options qui s'offrent pour financer leur développement. 
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VI. GESTION ET ENCADREMENT D'APPUI 

1. Planification et évaluation 

Au niveau local, ].a collectivité doit être impliquée dans la planification et l'évaluation. 

Le processus gestionnaire ne doit pas être conçu comme un processus distinct s'exerçant indé- 

pendamment de la collectivité. Il doit être réceptif aux idées et initiatives locales, et 

diriger efficacement les ressources nécessaires vers les tâches définies au niveau local. Un 

véritable dialogue doit s'instaurer entre le personnel de santé et les représentants de la 

collectivité. Dans ce processus, les collectivités prendront conscience de leurs propres 

besoins. Si la planification communautaire s'étend aux SSP, les options ne pourront se réduire 

aux seules interventions traditionnelles dans le domaine de la santé et le dialogue devra éga- 

lement impliquer d'autres secteurs afin de répondre adéquatement aux besoins de la collectivité. 

A chaque niveau, le processus de planification se doit de définir des objectifs précis se 

situant dans le cadre des politiques de soins de santé primaires. Il faut que de tels objectifs 

soient bien définis afin de faciliter une évaluation recourant à des critères spécifiés. 

L'action de planification centrale a pour mission de fournir des directives et des normes 

de planification locale. Il convient de favoriser les initiatives locales. En outre, il est 

indispensable d'assurer une coordination avec d'autres secteurs si l'on veut que les plans 

rendent adéquatement compte des besoins en matière de SSP au niveau local et leur apportent une 

réponse satisfaisante. 

• 

2. Information 

Une information adéquate et pertinente constitue un outil essentiel de bonne gestion à 

tous les niveaux. Les données recueillies doivent être pertinentes et se présenter sous des 

formes qui soient utilisables par les décideurs de chaque niveau. Un effort particulier doit 

être consenti pour promouvoir l'utilisation efficace des informations par le personnel de santé 

et les collectivités au niveau local. Une rétro -information doit s'opérer le cas échéant entre 

les différents niveaux. Les informations recueillies localement doivent rendre compte des 

tâches importantes entreprises à ce niveau. Par exemple, les informations permettant de sur- 

veiller l'action d'un agent de santé communautaire pourront comporter un certain nombre d'élé- 

ments tels que le degré de couverture vaccinale de la collectivité, la possibilité de se pro - 

curer des médicaments et des fournitures et le niveau de coopération communautaire. 

3. Encadrement 

On a jugé que l'encadrement présentait une importance capitale pour l'efficacité des 

soins de santé primaires. L'encadrement doit appuyer à la fois les agents de santé de la péri- 

phérie et les besoins de la collectivité, tout en traduisant une responsabilité commune 

vis -à -vis de la réalisation des objectifs locaux. Le personnel d'encadrement sera chargé de 

veiller à ce que le personnel et les fournitures indispensables soient disponibles au niveau 

local, à ce que les fournitures et le matériel soient correctement entretenus, et à ce que les 

agents de la périphérie s'acquittent de leurs tâches dans de bonnes conditions, moyennant une 

surveillance régulière et une formation en cours d'emploi. On a fait observer que les agents 

en poste dans des secteurs reculés sont souvent moins motivés et moins productifs que ceux qui 

sont plus proches des établissements de soins, et que dans ces situations -là l'encadrement 

pourrait revêtir une importance toute particulière. 

On a constaté que, bien souvent, l'actuelle organisation du système de santé ne permet pas 

un encadrement efficace. En particulier, lorsque, faute de temps, les fonctions d'encadrement 

sont en concurrence avec d'autres responsabilités, c'est généralement l'encadrement qui en 

pâtit. Cela est surtout vrai lorsque l'encadrement est en concurrence avec des responsabilités 

curatives, comme c'est souvent le cas pour les médecins en poste dans un hôpital de district. 

Une restructuration des rôles et des responsabilités d'encadrement peut s'imposer pour résoudre 

ces difficultés et éviter ce genre de conflits. 
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4. Formation à la gestion 

Pour qu'elle soit valable, la formation à la gestion doit être adaptée aux besoins et aux 

responsabilités de celui à qui elle s'adresse. Les objectifs de la formation doivent être 

directement axés sur les rôles et les attributions gestionnaires à remplir aux différents 

niveaux. On a constaté que si la formation à la gestion ne donne pas toujours les résultats 

qu'on en attend, c'est bien souvent parce qu'elle n'est pas efficacement adaptée au contexte 
organisationnel dans lequel opèrent les gestionnaires. Il convient que la formation soit 
assurée aussi près que possible des lieux de travail, afin qu'elle soit aussi adaptée que 

possible. L'importance particulière que revêt la formation des gestionnaires de niveau inter- 
médiaire pour les préparer à leur rôle d'encadrement et d'appui auprès des agents des SSP a été 

soulignée. C'est parmi les agents de santé expérimentés qu'il conviendra de sélectionner les 

candidats à ces postes de gestion. La nécessité d'un recyclage et d'une formation des médecins, 
au niveau du district surtout, afin de les préparer à leur rôle d'appui des SSP, a également 
été évoquée. 

5. Recherche 

Le rôle d'une recherche appropriée et pratique venant à l'appui de la gestion a été sou- 
ligné. Cette recherche peut s'avérer utile de bien des façons, qu'il s'agisse de planification, 
de fonctionnement ou d'évaluation des activités des SSP. Elle peut également contribuer à 

définir les besoins sanitaires ou à évaluer l'état de santé de différents groupes de population. 
Elle peut faciliter la définition et la révision des attributions et des combinaisons optimales 
d'activités pour les agents et les cadres des SSP. Elle peut servir encore à comparer les 
mérites de différents schémas d'organisation ou à recenser les problèmes opérationnels et 
évaluer les différentes solutions possibles. Enfin, elle facilitera l'évaluation, ainsi que la 

mise au point et la validation des indicateurs de l'évaluation. 

VII. EQUIPEMENT, MATERIEL ET FOURNITURES 

Les discussions ont mis en relief la nécessité de disposer, en temps, en lieu et en bon 
ordre, des fournitures etdu matériel indispensables. 

Plusieurs problèmes graves ont été relevés. Il arrive souvent dans les pays les plus 
démunis que les médicaments essentiels et autres fournitures indispensables fassent entièrement 
défaut. I1 se trouve parfois que ces fournitures existent bien au niveau national mais que, 
par suite d'un excès de centralisation, d'une planification défectueuse, des mauvaises commu- 
nications, des insuffisances du stockage ou des moyens de transport, ces fournitures soient 
irrégulièrement acheminées au niveau local. 

En outre, certains aspects fâcheux de la dépendance de nombreux pays à l'égard d'un 
système mondial plus large ont été exposés. C'est ainsi, par exemple, que des intérêts commer- 
ciaux ou des influences extérieures peuvent occasionner à l'échelon national de graves désé- 

quilibres quant à l'emploi des ressources disponibles pour les médicaments essentiels et le 

matériel. 

Cette dépendance peut revêtir encore d'autres formes. Il arrive que différents pays 
donateurs, par ailleurs animés des meilleures intentions, fournissent des formes différentes 
du même équipement, d'où incompatibilité entre les matériels et des difficultés pour le pays 
bénéficiaire en ce qui concerne les pièces de rechange et l'entretien. 

Ce problème d'entretien est tout à fait général et va bien au -delà de la difficulté 
qu'il y a à se procurer des pièces de rechange pour les différents types de machines. Il 

arrive souvent que l'entretien des véhicules et du matériel soit trop centralisé, et que 

les gens ne soient pas préparés à l'assurer. 

Lorsque les matériels, et notamment les médicaments, arrivent à pied d'oeuvre en mauvais 
état, la crédibilité de l'ensemble de l'approche des SSP risque d'être compromise. Il est 

par conséquent essentiel que la distribution et le stockage, y compris la chaîne du froid, 
soient assurés dans de bonnes conditions. 

• 
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L'approvisionnement en matériel doit être envisagé dans un cadre intersectoriel plus 

large, y compris par le personnel de santé, car si pour le villageois ou le banlieusard ce 

sont le bátiment et les autres travaux de construction qui ont 1a priorité, et si Le bois, 

le ciment et les fers à béton n'arrivent pas, l encore, il y aura perte de crédibilité et 

risque de découragement A l'égard de l'ensemble des efforts de développement, y compris les 

autres aspects des SSP. 

Les discussions ont fait apparaître la nécessité de connaître les besoins tels qu'ils 

se présentent et tels qu'ils sont perçus au niveau local de façon à ce que l'appui matériel 

fourni aux SSP soit approprié. 

Lorsqu'en matière d'équipement et de matériel, les importantes différences nationales et 

locales en matière de ressources et de besoins ne permettent pas d'appliquer des normes 

rigides, il convient de mettre au point des directives d'orientation reposant sur l'identi- 

fication des tâches A exécuter A chaque niveau. Un certain nombre d'exemples sont donnés dans 

le rapport du groupe. Il est urgent d'effectuer de nouvelles recherches sur cette question. 

Par exemple, doit -on disposer d'installations de radiologie à l'échelon local, ou uniquement 

à l'échelon de district, et quels sont les éléments qui déterminent cette décision ? 

Un ensemble de 20 à 30 médicaments essentiels a été jugé suffisant dans la plupart des • situations, au niveau des soins de santé primaires, encore que la composition de la liste 

puisse varier selon les endroits, et que les médicaments traditionnels soient appelés A jouer 

un rôle essentiel dans certains cas. 

• 

CONCLUSIONS 

Bien que ces discussions reflètent d'importants progrès sur le plan des mesures concrètes 

qui doivent être prises à l'appui des soins de santé primaires dans différents types de sys- 

tèmes, il reste encore beaucoup à faire. Il est manifeste que des réformes importantes et 

significatives devront être apportées aux systèmes de santé existants pour qu'ils puissent 

les soins de santé primaires. Les structures, les rôles, ainsi que les 

relations entre les personnels et les établissements du secteur de la santé, des autres 

secteurs et des collectivités doivent être modifiés pour encourager et appuyer le processus 

dynamique de développement des soins de santé primaires au niveau local. 

Nos établissements d'enseignement, et notamment ceux qui forment les médecins et autres 

professionnels de haut niveau, doivent être réorientés pour assurer auprès des nouvelles 

générations de cadres une formation qui les prépare, sur le plan des connaissances et des 

motivations, à assumer de nouveaux rôles à l'appui des SSP. En attendant, le personnel en 

place doit être préparé à assumer de nouvelles attributions et une nouvelle attitude profes- 

sionnelle. Nos actuels schémas de ventilation des ressources doivent être modifiés pour que 

les crédits puissent être répartis en fonction des besoins et des priorités. Quant è nos 

processus gestionnaires, y compris l'encadrement, l'approvisionnement et la logistique, il 

importe de les renforcer afin qu'un appui efficace puisse être apporté aux agents de santé 

en poste dans les villages les plus reculés de nos pays. 

I1 est nécessaire d'effectuer des études en profondeur de cas par pays, afin de mettre 

bien en évidence les obstacles aux SSP ainsi que les appuis dont ils peuvent bénéficier. Il 

convient de procéder, à l'intérieur des pays et entre eux, A de larges échanges des informa- 

tions issues de ces enquêtes. Toutefois, il s'agit moins d'étudier ce problème, que de tirer 

des enseignements de ses propres actes et d'utiliser les connaissances ainsi obtenues pour 

améliorer davantage les systèmes de santé. 

Les mesures prises à l'échelon international pourraient comprendre des conférences, la 

diffusion sur une large échelle de nouvelles publications consacrées A cette question, des 

encouragements à agir donnés aux organisations non gouvernementales ainsi que l'exécution 

d'activités inter -institutions au sein de la famille des Nations Unies, de même que la pour- 

suite d'importants efforts en faveur des soins de santé primaires de la part du personnel de 

TOMS. Toutefois, la principale responsabilité, dans La réalisation de l'objectif visant A 

obtenir la santé pour tous d'ici l'an 2000 repose sur le gouvernement et la population de 

chaque pays, qui ont ainsi l'occasion d'avancer de concert sur cette voie. Il est A espérer 

que les présentes discussions techniques y auront contribué pour leur modeste part. 
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RAPPORT DU GROUPE N`1 

DISCUSSIONS TECHNIQUES DE LA TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTE 
sUR 

"L'APPUI DES SYSTEMES DE SANTE AUX SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES" 

Président : Dr H. Hellberg, Finlande 
Rapporteur : Dr D. Krebs, Conseil international des Infirmières 
Secrétaire : Dr G. Rifka/Dr C. Karamustakis, OMS/EMRO 
Cosecrétaire : Dr A. Rossi -Espagnet, OMS/Siège 

I. ORGANISATION DE L'APPUI 

Les points suivants ressortent des discussions sur ce qui motive l'appui aux SSP : 

1. Motivation du personnel de santé 

- Augmentations de salaire. 

- Possibilités de formation. 

- Remplacement du service militaire. 

- Avantages sociaux (logement, transport, loisirs, possibilités d'études pour les enfants). 
- Roulement entre les centres périphériques et les centres urbains. 

- Structure de carrière. 

- Formation à la responsabilité sociale. 

- Programmes de formation adaptés aux besoins et aux caractéristiques de la collectivité. 

- Participation à la prise de décision. 

2. Motivation de la collectivité /participatioп de la collectivité 

- Création et utilisation de différents groupes (coopérative, conseils de santé). 

- Sélection et nomination d'agents de santé communautaire. 

- Transport gratuit. 

- Organisation de services dirigés par la collectivité, pharmacies de village par exemple. 

- Système de notification par du personnel non médical. 

- Partage des informations pertinentes à l'avance. 

- Développement de l'éducation pour la santé en général (la santé considérée comme un droit 
de l'homme). 

- Respect des priorités de la collectivité. 

- Ne pas susciter d'espoirs illusoires. 

3. Organisation de l'infrastructure sanitaire 

- Les SSP doivent faire partie du système de santé global. 

- La santé doit faire partie du développement général. 

- Engagement politique à l'égard des SSP : priorités et affectation des ressources. 

- Supervision active. 

- Orientation recours - premier niveau : collectivité informée; 

niveaux supérieurs : sentiment de responsabilité envers les niveaux 

inférieurs. 
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- Rôles et responsabilités clairement définis pour rendre possible un véritable travail 
d'équipe. 

- Priorités et objectifs géпéraux/objectifs quantifiés nettement définis. 

- Législation appuyant l'engagement à l'égard des SSP. 

4. Formation et recherche 

Réorientation des programmes d'études dans le sens des besoins de la collectivité. 

- Approche pluridisciplinaire de la formation des personnels de santé (facteurs favorisant 
le travail d'équipe). 

- Possibilités de recyclage. 

- Recherche - recherche sur les services de santé afin de déterminer les modifications qu'il 
est nécessaire d'apporter à l'infrastructure sanitaire; 

- moyens d'obtenir la participation de la collectivité. 

Tous ces besoins mettent en évidence le rôle critique des universités et d'autres établis- • sements de recherche et de formation. 

II. COOPERATION INTERSECTORIELLE 

Le Groupe a fait valoir que le développement sanitaire s'étend au -delà de la sphère des 
services de santé, et que la santé étend en grande partie ses racines à l'extérieur du secteur 
sanitaire. Cela sous -entend une connaissance approfondie des compétences respectives qui inter- 
viennent dans le processus de promotion de la santé ainsi qu'une coopération étroite entré les 
différents secteurs. Une autre justification de la coopération intersectorielle tient au fait 
qu'en dépit de services de santé bien équipés (et même suréquipés), aucun nouveau progrès n'a 
été réalisé dans l'état sanitaire de la population. En réalité, cet état s'est même détérioré 
dans certains cas, par suite d'affections qui ont très peu de chances d'être éliminées grâce à 

un essor des services de santé classiques. Pour influer sur le comportement individuel en 
matière de santé et sur l'environnement, il faut donc une action intersectorielle. 

1. Facteurs favorisant la coopération intersectorielle 

- Une formulation précise des politiques et stratégies de développement. 

- L'identification des zones de coopération intersectorielle et la détermination précise de 
l'apport de chaque secteur en vue d'atteindre les objectifs, lesquelles doivent prendre 
place dans le processus normal de planification sanitaire. 

- L'existence de mécanismes de coordination à tous les niveaux (national, provincial et 

local). Certains pays ont jugé la coordination plus facile au niveau central et, d'autres, 
au niveau périphérique. Des commissions sanitaires intersectorielles existent dans plu- 
sieurs pays mais ne sont pas toujours efficaces. 

- La reconnaissance du fait (commune à la plupart des gouvernements, quel que soit leur 

système politique, économique et social) que la santé fait partie intégrante du développe - 
ment socio- économique. 

- Une législation qui appuie l'action intersectorielle. 

- La conscience du fait que la santé est à la fois un facteur et un résultat du développe - 
ment socio- économique. 

- La reconnaissance de la nécessité de se préoccuper des risques pour la santé occasionnés 
par les activités de développement et touchant plusieurs secteurs. Il faut que le secteur 
sanitaire tire parti des renseignements qu'il possède sur les conséquences de tels risques 
pour influer sur les décisions prises dans d'autres secteurs ainsi que sur celles concer- 
nant l'affectation des ressources destinées au secteur sanitaire. 
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2. Contraintes agissant sur la coopération intersectorielle 

- Les services administratifs et les individus ont des intérêts antagoniques. 

- D'autres secteurs croient à tort que les investissements dans le domaine de la santé ne 
sont que consommateurs de ressources. 

- On ne veut pas qu'un autre secteur en vienne à exercer un rôle directeur dans des domaines 
ayant trait à la santé (conflits d'autorité). 

- On n'est pas conscient des retombées sanitaires résultant de mesures prises par d'autres 
secteurs. 

- Les agents de développement sanitaires ont été mal préparés à collaborer. 

3. Suggestions relatives aux mesures à prendre 

- Accroître la sensibilisation grâce à une diffusion des informations et à une formation 

institutionnalisée. 

- Promouvoir des formules de formation pluridisciplinaire. 

- Entreprendre des recherches sur le rapport coút / efficacité des mesures entreprises par 

différents secteurs en vue du développement sanitaire. 

4. Observation générale 

Les débats sur ce thème ont gardé un caractère relativement général. Peu d'exemples de 

coopération efficace ont été mentionnés. 

• 
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RAPPORT DU GROUPE N° 2 

DISCUSSIONS TECHNIQUES DE LA TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 
sUR 

"L'APPUI DES SYSTEMES DE SANTE AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES" 

Président : Dr D. Sebina, Botswana 
Rapporteur : Dr Khin Maung Kywe, Birmanie 

Secrétaire : Dr H. Vuori, OMS/EURO 
Cosecrétaíre : Dr M. Carballo, OMS/Siège 

I. ORGANISATION DE L'APPUI 

1. Les soins de santé primaires doivent étre considérés comme un élément intégrant de tout 

système de soins de santé global. Toutefois, pour que les SSP puissent jouer un rôle utile au 
sein de ce système plus vaste, il importe d'élaborer des définitions opérationnelles claires. 

Ces définitions et conceptualisations de la structure et de la fonction des SSP varieront obli- 
gatoirement selon le contexte socio- politique et économique et selon les besoins des pays en 

matière de santé. 

2. La mesure dans laquelle l'organisation et la gestion des activités de SSP peuvent étre 
assumées au niveau local ou exigent une planification plus centralisée peut dépendre des condi- 
tions économiques du pays. Dans les pays hautement industrialisés, les collectivités locales 
peuvent étre parvenues à un tel point d'autosuffisance économique qu'elles sont en mesure 
d'assumer efficacement la responsabilité de l'organisation relativement autonome des programmes 
de SSP. Par contre, les collectivités moins bien partagées sur le plan économique peuvent avoir 
besoin d'un appui financier concerté et continu fourni de la part de l'échelon central des 
pouvoirs publics. 

3. On ne peut et on ne doit pas cependant considérer les soins de santé primaires simplement 
comme un moyen d'assurer plus économiquement la distribution des soins de santé. Il faut qu'il 
y ait un engagement politique lors du processus de planification pour fournir aux activités de 
SSP le type d'appui continu qui leur assurera une efficacité constante et leur garantira 
l'acceptation permanente de la collectivité. Le développement des activités de SSP, à mesure 
que commence à se définir le type de services de recours nécessaires à leur appui, peut 

•permettre 
d'identifier les lacunes existant dans le système de soins de santé global et la 

nécessité de nouveaux investissements économiques. 

4. A ce sujet, il convient de faire une distinction entre la volonté politique et l'action 
politique. Alors que de nombreux pays ont la volonté politique d'appliquer l'approche SSP, 
on constate souvent l'absence de toute action politique, c'est -à -dire de soutien actif et 
d'engagement à faire des soins de santé primaires une partie intégrante et fondamentale des 
plans de développement sanitaire et socio- économique généraux. L'expertise technique requise 
pour assurer l'application des approches SSP existe. Elle a besoin pour intervenir efficacement 
d'un appui politique actif et d'une action politique. 

5. L'organisation et la mise en oeuvre des activités de SSP, pour être efficaces, doivent 
être précédées par un diagnostic ou une évaluation soigneuse de ce qui est souhaité et de ce 
qui est réalisable au niveau de la collectivité. Les ressources qui existent déjà dans la 
collectivité doivent être utilisées et bénéficier d'un appui. 

6. Il peut arriver que ces exercices de diagnostic ou d'évaluation mettent en évidence des 
besoins plus urgents que les besoins sanitaires. Les planificateurs sanitaires doivent 
respecter les priorités ainsi identifiées. Le secteur de la santé doit s'efforcer de collaborer 
avec d'autres secteurs à la satisfaction ce que la collectivité considère comme ses priorités, 
tout en reliant, parallèlement, ces priorités à la santé et en les étayant, si nécessaire, par 



A34/Тechnical Discussions/4 

Page 18 

Annexe 1 

des actions de santé spécifiques. Les soins curatifs, par exemple, peuvent souvent être uti- 
lisés comme points d'entrée utiles pour d'autres projets de développement social même s'il 

arrive de ce fait que l'action de santé soit dépassée par ces autres projets. 

7. L'expérience a montré que pour pouvoir maintenir les activités de SSP, il faut que la 

collectivité en comprenne la fonction et la valeur. Il faut donc commencer par faire l'édu- 
cation de la collectivité en utilisant A cette fin tous les moyens appropriés - programmes 
d'alphabétisation, éducation religieuse, spectacles, etc. - et tenir compte de cet aspect 
lorsque l'on planifie le système d'appui aux soins de santé primaires. Les SSP doivent être 
considérés comme un processus éducationnel au cours duquel la collectivité prend conscience de 
son rôle, de ses responsabilités et de ses aptitudes pour des choses telles que l'autoprise 
en charge de sa propre santé. A cette fin il peut être utile d'inclure l'information sanitaire 
dans l'enseignement scolaire. 

8. Comme la collectivité, les agents de santé de toutes catégories ont besoin d'être éduqués 
et motivés. La formation de tous les personnels de santé devrait être axée sur le plan national 
en faveur des soins de santé primaires pour permettre une parfaite compréhension des besoins 
de soins de santé primaires, une identification avec les objectifs généraux des SSP et un 
engagement A les atteindre. A cette fin, il sera certainement nécessaire de revoir les pro- 

grammes, les méthodes et les établissements d'enseignement dont bon nombre sont peut -être 
actuellement mal équipés, sur les plan conceptuel et matériel, pour assumer la responsabilité 
d'une telle formation. L'actualisation des connaissances, le recyclage et la formation en 
cours d'emploi visant A assurer des possibilités de mobilité professionnelle vont certainement 
donner aux agents de santé une plus grande motivation pour continuer A participer activement 
aux activités de SSP. L'agent des soins de santé primaires ne doit pas se sentir coincé dans 
un processus statique, mais doit avoir conscience d'étre un élément actif dans un processus 
de croissance et de développement. 

9. La formation des agents de santé devrait être clairement liée à la définition opéra- 
tionnelle des soins de santé primaires mentionnée plus haut. Elle devrait également être 
associée à une délégation claire et raisonnée des tâches et A l'analyse de celles -ci. La 

formation de l'agent de soins de santé primaires doit comprendre une définition précise de 

la manière dont les objectifs généraux sont fixés et de la manière dont l'agent de santé lui - 

même peut utiliser des objectifs quantifiés pour régler l'allure de son propre travail. 

10. La motivation et l'engagement permanents du personnel de santé vis -A -vis des activités 

de soins de santé primaires ne sauraient manquer d'être facilités par un soutien actif apporté 

A ces agents sous la forme de bonnes conditions de logement, de fourniture régulière de 

matériel, d'une supervision active et d'une communication permanente. Un appui efficace et 

complet au personnel travaillant A la périphérie ne sera pas bon marché. 

11. I1 convient certes de considérer essentiellement les soins de santé primaires comme des 

activités nationales et locales, mais l'appui international n'en continuera pas moins de jouer 

un rôle important. L'aide bilatérale et multinationale, qu'elle prenne la forme d'assistance 

financière, de programmes de formation ou de développement de projet, devrait être soigneu- 

sement coordonnée par des organismes internationaux afin de ne pas déranger ou compliquer les 

programmes nationaux ou les notions locales de soins de santé primaires. L'appui doit également 

se faire par la mise en place de services pour la production régionale des substances pharma- 

ceutiques nécessaires au niveau des soins de santé primaires. 

12. Le rôle et la contribution des organismes bénévoles ne peuvent être ignorés. Il convient 

d'en tenir compte dans la planification des programmes nationaux de soins de santé primaires. 

13. Les progrès des activités de soins de santé primaires doivent être mesurables. Dans 

l'idéal, la collectivité elle -même doit avoir la possibilité d'évaluer et, si nécessaire, de 

proposer et d'apporter des modifications aux soins de santé primaires afin qu'ils répondent 

aux besoins et aux désirs de la collectivité. 
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II. PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE 

14. Le groupe a considéré que la participation de la collectivité est l'une des ressources 
les plus importantes et en même temps les plus dynamiques en matière de soins de santé pri- 
maires. Il est clair toutefois qu'il n'existe pas de modèle unique de participation de la 

collectivité qui puisse convenir A tous les pays. Le modèle le mieux adapté sera fonction des 
traditions culturelles, du système politique, etc., des pays, du niveau d'instruction des membres 
de la collectivité ainsi que de la structure politique et administrative existante. 

15. S'il existe une tradition de participation A la prise de décisions, et d'engagement dans 
d'autres problèmes sociaux, les soins de santé primaires en bénéficieront. De même, les 

principes démocratiques favoriseront la participation de la collectivité. Une certaine forme de 

décentralisation est un autre préalable tout aussi important. Si la planification et la prise 
de décisions importantes sont le fait de niveaux administratifs plus élevés, la collectivité 
locale ne pourra prendre conscience du rôle utile qu'elle pourrait jouer. 

16. Si la participation de la collectivité est introduite de l'extérieur, par exemple dans le 

cadre de la politique de santé nationale, il est extrêmement important qu'elle se fonde sur les 

structures existantes. Dans de nombreux cas, cela peut signifier qu'il ne sera pas nécessaire 
d'avoir recours A un mécanisme distinct pour favoriser la participation de la collectivité en 

matière de santé. La participation de la collectivité veut simplement dire l'engagement des 

organisations politiques, commerciales, de femmes, religieuses, etc., dans les activités de 

santé et la coordination de leurs travaux. Si la participation de la collectivité est le reflet 

de la politique nationale, pour que son introduction soit un succès cela suppose que les 

collectivités locales ont confiance dans la structure du pouvoir existante. 

17. Pour ce qui est du rôle du niveau d'instruction de la collectivité, les opinions étaient 

légèrement partagées. D'un côté, certains considéraient que la participation d'une collectivité 

qui n'est pas assez "mûre" peut se révéler dangereuse, notamment si cette participation signi- 

fie également que l'on se repose davantage sur la prise en charge de sa propre santé. Dans de 

pareils cas, la participation de la collectivité peut donner lieu A l'utilisation de techniques 

médicales par ceux qui n'y sont pas préparés. D'autre part, on a souligné qu'il existe dans 

toutes les collectivités une "culture sanitaire" et, dans de nombreux cas, des guérisseurs 

locaux. Dans certaines conditions, la participation de la collectivité pourrait sans danger 

s'appuyer sur ce système local et être considérée comme un prolongement de ce système. Quoi 

qu'il en soit, il est important d'inclure les guérisseurs locaux dans le système de soins de 

santé au moment de la mise en place de ce système. Ces guérisseurs peuvent par conséquent • également jouer le rôle qui leur revient dans le processus de participation de la collectivité. 

18. Bien que plusieurs orateurs aient souligné combien il était important de se reposer sur 

les structures politiques, administratives et sociales informelles actuelles pour introduire et 

accroître la participation de la collectivité aux soins de santé primaires, on a également 

considéré que la santé représente une occasion particulièrement belle A cet effet s'il n'existe 

pas de tradition d'une véritable participation de la collectivité dans le pays. Dans un tel 

cas, cette participation pourra être plus facile A introduire si les forces de la collectivité 

locale sont rassemblées pour résoudre des problèmes concrets présentant une importance pour la 

collectivité. A cet égard, il est important de fonder les activités sur un diagnostic global 

de la collectivité effectué en collaboration avec les représentants de la collectivité et 

approuvé par ceux -ci. Une telle analyse peut parfaitement se traduire par des priorités qui ne 

coïncident pas avec celles des professionnels de la santé. Ces priorités doivent néanmoins être 

respectées. Enfin, on a fortement mis l'accent sur le fait que la participation de la collecti- 

vité peut commencer au niveau local A n'importe quel moment; il n'est pas nécessaire d'attendre 

que soit élaborée une politique nationale. En fait, on a considéré que la participation de la 

collectivité au niveau local pouvait inciter A la mise en place d'un schéma correspondant de 

prise de décisions au niveau national. 

19. Certains orateurs ont mis en garde contre le fait d'abuser du principe d'autoresponsabi- 

lité et de la participation de la collectivité, qui revêtent une telle importance dans la 

Déclaration d'Alma -Ata afin de décharger les gouvernements de la responsabilité d'offrir A la 
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population des services de santé de base. Selon la plupart des orateurs qui partagent ce point 

de vue, les services de soins de santé primaires devraient être gratuits. D'autres orateurs, 

bien que ne niant pas le danger d'un transfert abusif des responsabilités du gouvernement A la 

population, pensent que le paiement d'une somme forfaitaire par les consommateurs de services 
et la participation du système administratif local au financement de ces services feraient que 

la population considérerait véritablement qu'il s'agit de "leurs" services. On a souligné que 

si le niveau local, au nom de la participation de la collectivité, ne se borne qu'A accuser 

réception des fonds provenant du gouvernement central, la collectivité perdra rapidement son 

intérêt dans les soins de santé primaires. 

20. La formation a été considérée comme un élément clé du développement de la participation 

de la collectivité. Les populations locales doivent recevoir un enseignement afin d'être prêtes 

A accepter les responsabilités associées A la participation de la collectivité et A faire de 

celle -ci un outil administratif et de planification efficace. Les professionnels de la santé 

doivent également apprendre A accepter la participation de la collectivité et A y prendre part; 

cet enseignement est naturellement très étroitement lié A l'apprentissage du travail en équipes. 
La collectivité est le membre par excellence d'une équipe. 

21. I1 faut définir la véritable signification de la participation de la collectivité. Pour 

les membres du groupe, la définition de cette participation allait de la simple création d'un 

mécanisme consultatif, ou d'un mécanisme de médiation entre le système de soins de santé et la 

collectivité locale, jusqu'A la fourniture par la collectivité des soins de santé primaires, en 

passant par le contrôle exercé par la collectivité sur les soins de santé. 

22. La participation de la collectivité, notamment si l'on crée un système séparé pour les 

soins de santé primaires, peut commencer dans un grand enthousiasme mais être rapidement "A 
bout de souffle ". Maintenir l'élan de la participation de la collectivité est un problème dont 
le groupe avait pleinement conscience, mais il n'a pu suggérer de solution A cet égard. Il 

s'agit lA d'un problème difficile car ceux qui restent intéressés A la participation de la 

collectivité aux questions de santé ne sont pas nécessairement ceux dont les contributions 
sont les plus utiles. 

• 

• 
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RAPPORT DU GROUPE N° 3 

DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 
SUR 

"L'APPUI DES SYSTEMES DE SANTE AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES" 

I. ORGANISATION DE L'APPUI 

Les participants ont estimé que, pour organiser l'appui aux SSP, il était nécessaire 

d'élaborer une stratégie appropriée. Pour qu'une telle stratégie soit applicable dans la plu- 

part des situations, il importe que les éléments suivants soient réunis : 

1. La diffusion d'une information adéquate est indispensable pour susciter la volonté 

politique d'appuyer les SSP et pour faire prendre conscience de la philosophie des SSP. A cet 
égard, l'éducation pour la santé a, dès l'école primaire, un rдlе décisif A jouet. 

2. Planification d'ensemble de l'appui aux SSP 

Cette planification d'ensemble conduira A réaffeсter les ressources disponibles afin de 
fournir l'appui dont les SSP ont besoin A tous les niveaux du système de santé. Il ne s'agira 
pas seulement de réaffecter les ressources du ministère de la santé, mais aussi celles d'autres 

secteurs. A titre d'exemple, un pays a relaté comment il avait "gelé" l'accroissement des 
dépenses hospitalières pour permettre le développement des SSP au niveau des collectivités. 

Les autres éléments importants sont les suivants : 

a) infléchissement de l'action de l'approche curative vers l'approche préventive, et 

des zones urbaines vers les zones rurales et péri -urbaines; 

b) nécessité de décentraliser l'autorité et les services afin de permettre une meilleure 
mise en oeuvre des SSP A la périphérie; 

c) couplage des activités du secteur sanitaire et des activités d'autres secteurs qui 

intéressent la santé; 

d) développement des services de SSP, y compris d'un système coordonné d'orientation/ 

recours, afin de garantir que les SSP soient mis en oeuvre en tant que partie intégrante 
du système national de santé; 

e) intégration de programmes verticaux dans les services de santé généraux; 

f) restructuration des services de santé en vue de l'édification d'une pyramide fonction - 

nelle de services de santé; 

g) renforcement des mécanismes A l'échelon local par les moyens suivants : 

- incitations (indemnités pour service en milieu rural, possibilités de carrière, 
bourses d'études, etc.); 

- comités locaux pour le développement (un pays a signalé, par exemple, l'existence 

d'un programme de développement rural accéléré); 

h) il a été estimé qu'une motivation est toujours nécessaire A tous les niveaux; A cet 

égard, il pourrait être utile d'avoir recours aux moyens de communication de masse, de 

mobiliser divers groupes de population (mouvements de jeunesse, par exemple) et de cons- 

tituer des comités plurisectoriels A l'échelon régional et A l'échelon national. 

Э. Les difficultés que soulève l'application de la stratégie SSP sont notamment les 

suivantes : 

a) absence d'un ferme engagement A différents niveaux; 

b) absence d'une supervision et d'un appui suffisants, ce qui nuit au moral du personnel 

et A la qualité des services fournis; 
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c) difficulté d'assurer correctement l'orientation recours en l'absence de services 
régionalisés de soins médicaux; 

d) difficulté d'apporter un appui logistique à différents éléments des SSP, par exemple 
à la chaîne du froid, du fait de la topographie locale, de l'absence d'électricité, de 
l'insuffisance des effectifs, des lacunes de la planification, du manque de fournitures 
essentielles et de crédits, et de l'absence de surveillance permanente et d'évaluation; 

e) difficulté, pour la collectivité, d'avoir accès tant aux institutions qu'au personnel, 
d'où l'importance d'avoir recours aux ressources locales, guérisseurs traditionnels par 
exemple. 

Les participants ont estimé que, si une bonne planification et la volonté politique d'agir 
sont nécessaires pour surmonter la plupart des difficultés susmentionnées, il importe encore plus 
de renforcer, par la participation de la collectivité, la détermination du peuple de compter 
sur ses propres forces. 

De nombreuses voies peuvent être suivies pour réaliser l'approche SSP; les meilleures 
seront celles qui concorderont avec les données politiques, socio- économiques et culturelles 
du pays, et celles qui seront intégrées au système national de santé. 

II. PERSONNEL POUR LES SSP 

Au sujet de l'appui en personnel pour les SSP, les participants ont insisté sur le prin- 

cipe que "les besoins de quelques -uns ne doivent pas être satisfaits au détriment de ceux du 
plus grand nombre ". 

1. En ce qui concerne la planification des personnels, les points suivants ont été 

soulignés. Les besoins des SSP doivent être prévus dans toutes les activités relatives aux 

personnels de santé. Les descriptions de postes et les perceptions de rôles doivent être 
clairement définies pour toutes les catégories de personnels. La nécessité de faire participer 

de multiples secteurs à la formation des agents de SSP doit être soulignée. Il ne faudra 

jamais perdre de vue les besoins propres à chaque pays, ainsi que les compétences nécessaires 

pour y répondre, les besoins des pays en développement étant évidemment très différents de 

ceux des pays développés. On a fait observer que, très souvent, les besoins réels d'une collec- 

tivité sont différents des besoins perçus, ce qui risque de fausser la mise en oeuvre des SSP. 

Pour surmonter cette difficulté, une planification appropriée conduisant à une programmation 

précise est absolument indispensable. L'une des principales questions qu'il convient de se 

poser est la suivante : l'agent de santé communautaire doit -il être un simple auxiliaire 

sanitaire ou doit -il être, plus largement, un agent de développement communautaire ? Les 

participants ont estimé que l'agent de santé peut recevoir au départ une formation d'auxi- 

liaire sanitaire et qu' il peut par la suite devenir un agent de développement communautaire. 

La question de l'importance des équipes de base pour les SSP, et celle de la formation des 

membres de ces équipes, ont été discutées. Ce qu'il importe de savoir c'est si, dans la forma- 

tion des agents de SSP, l'accent doit être mis sur la formation catégorielle d'agents indi- 

viduels ou sur la constitution d'équipes. Les participants ont été d'avis qu'il fallait, pour 

atteindre les objectifs des SSP, combiner ces deux approches. Faute de personnel médical, le 

chef d'équipe est souvent un agent de niveau intermédiaire, assistant de santé ou infirmière 

par exemple. Pour assurer le succès des SSP, il est indispensable que cette catégorie de per- 

sonnel acquière le savoir -faire approprié. Au stade de la planification, certains problèmes 

juridiques concernant les actes médicaux que cette catégorie d'agents est habilitée à effec- 

tuer risquent de se poser. Pour les résoudre, on pourra adopter de nouvelles dispositions qui 

préciseront quelles sont les tâches de ces agents et le champ de leur compétence (dans le 

secteur officiel). 

L'information est un élément capital des SSP. Plusieurs expériences intéressantes faites 

dans différents pays afin de donner aux agents des SSP une formation dans ce domaine ont été 

mentionnées. Dans un cas, on a utilisé un mini- ordinateur pour dépouiller les informations 

recueillies. On a fait observer que les agents des SSP ont un rôle décisif à jouer, non seule- 

ment en tant qu'usagers de l'information, mais aussi en tant que source d'information. 
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2. Lors de la discussion sur la formation du personnel, les points suivants ont été 
mentionnés : 

- l'accent a été mis sur le caractère approprié de la formation ainsi que sur la manière 
dont les divers types de formation doivent s'accorder aux taches accomplies par les 
agents de santé; 

- tout instructeur du personnel des soins de santé primaires doit être conscient de la 
nécessité de donner à ce personnel une motivation, notamment dans le cas d'une réorien- 
tation vers de nouvelles activités; 

- lorsque des volontaires sont utilisés dans les SSP, il convient de leur offrir une 
formation appropriée; 

- l'inclusion de l'hygiène de base et de l'éducation sanitaire parmi les matières enseignées 
l'école est considérée comme jouant un rôle important pour développer la compréhension 

des SSP; 

- i1 convient de recourir dans toute la mesure possible aux ressources et aux moyens locaux 
pour la formation des agents des SSP; 

- l'orientation de l'enseignement médical se heurte souvent à de nombreuses difficultés, 
telles que le réaménagement des programmes d'études, l'affectation des étudiants en méde- 
cine aux régions rurales et l'insuffisance du matériel d'enseignement; 

- i1 est nécessaire d'offrir aux diverses catégories d'agents des SSP le matériel nécessaire 
à leur bonne orientation, notamment sur le plan des nouvelles activités qui intéressent 
la planification, la formation professionnelle, la gestion, l'évaluation et la recherche; 

- la réorientation des agents des SSP ne suffit pas, en elle -même, à surmonter des diffi- 
cultés telles que les problèmes logistiques, ou l'appui des instances supérieures et i1 

est nécessaire de trouver une solution à ce sujet; 

- le personnel expatrié employé dans un milieu national pose des problèmes particuliers, 
en raison des difficultés d'orientation, lorsqu'il n'a pas suivi une formation en SSP 
et lorsque les changements d'affectation se font selon un rythme rapide; 

- on a considéré que le rôle du personnel de santé de catégorie intermédiaire, tel que les 
aides -médecins, les infirmières praticiennes, etc., constituait un élément clé de la 

pyramide des services de santé; 

- i1 convient, lors du recyclage du personnel existant, ou lors de la formation de nouveaux 
agents de santé, de mettre l'accent sur les sciences sociales et du comportement, afin 
de mieux adapter ce personnel à la population qu'il est appelé à servir; 

- i1 a été reconnu que le personnel non médical peut parfaitement s'occuper de questions 
élémentaires et de cas ordinaires de maladies après avoir reçu une formation appropriée; 

- l'importance du tble, pour les SSP, des praticiens traditionnels a fait l'objet d'une 
longue discussion. Ils sont certes utiles, mais il convient aussi d'admettre sans détour 

que leur rôle a des limites. Il faut leur donner une formation et les soumettre à une 

surveillance, si l'on veut les inclure dans une équipe de santé travaillant à l'échelon 
périphérique; 

- les cours d'entretien destinés aux agents des SSP doivent être donnés le plus près 

possible de l'endroit où ils exercent leurs activités. Une formation en équipe doit 

avoir lieu toutes les fois que cela est possible; 

- la formation d'enseignants pour les SSP doit être organisée à l'échelon central et à 

l'échelon régional, selon les ressources disponibles. 

3. L'utilisation efficace d'un personnel convenablement formé exige une gestion appropriée 

de ce personnel. A ce propos, il a été souligné qu'il existait diverses difficultés, telles 

que les pertes de personnel dues aux migrations, un moral peu élevé, l'absence de motivation, 

notamment dans les catégories périphériques de personnels de santé, ce qui l'empêche de donner 

le meilleur de lui -même. Les participants ont estimé que la réussite des SSP exigeaient que 

ces difficultés soient sérieusement prises en compte, notamment dans les pays en développement 
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où le personnel qualifié est rare. Il est possible, pour retenir le personnel, de développer 

les encouragements destinés à diverses catégories d'agents de santé, selon la situation qui 
prévaut dans chaque pays. Outre les encouragements de caractère pécuniaire, d'autres mesures 

peuvent étre utiles à cet égard, telles qu'un aménagement satisfaisant des carrières, les 

possibilités d'avancement après recyclage, ou la reconnaissance par la population des services 
rendus. On a donné, comme exemple du succès que peut rencontrer une telle pratique, les eхрé- 

riences faites dans certains pays, tels que la Chine, où les agents de santé des collectivités 

(médecins aux pieds nus) peuvent parvenir aux échelons intermédiaires et supérieurs après avoir 
suivi, lorsque leur cas s'y préte, une nouvelle formation. Dans plusieurs pays, la dichotomie 

artificielle qui existe entre les personnels de santé offrant des soins préventifs et les per- 

sonnels traitant a pour résultat de multiplier les besoins en effectifs, alors qu'une solution 
pourrait étre apportée par l'intégration en une seule entité des aspects préventifs et curatifs 
des soins de santé. En fait, l'approche des SSP se préte particulièrement bien à une telle 
intégration. Un autre aspect de la gestion du personnel concerne le recours au personnel dispo- 
nible sur place, comme par exemple les accoucheuses ou les praticiens traditionnels. La mise 
en place, après recyclage, d'agents de ce type, jointe à des encouragements appropriés, peut 
jouer un rôle capital dans le succès des SSP. Les participants ont estimé qu'il était important, 

pour la crédibilité et la mise en oeuvre de cette approche des SSP, de mettre à la disposition 
de tous ceux qui en ont besoin les médicaments essentiels. A ce propos, une formation appro- 
priée des agents de santé, assortie de la fourniture de médicaments essentiels qu'ils seront 
chargés de distribuer, constituerait un élément important d'une gestion saine. Etant donné que 
le personnel des SSP, notamment à l'échelon périphérique, se compose souvent de volontaires 
qui, dans la plupart des cas, ne reçoivent pas de rétributions satisfaisantes, il convient de 
conserver leur moral en faisant reconnaître leurs mérites par la population. A cette fin, il 

sera indispensable aussi de reconnaître les mérites des comités locaux et du personnel d'enca- 
drement. Il sera important aussi d'englober ces catégories de personnel dans les travaux de 

planification à l'échelon local. 

4. L'évaluation des efforts de développement du personnel constitue peut -étre l'élément le 

plus important et le plus vulnérable de l'ensemble de ce dispositif. Les participants ont 
souligné combien il était utile, à cet égard, de contrôler les activités d'évaluation ainsi 
que les travaux appropriés de recherche. On a cité à ce propos les expériences faites par 
plusieurs pays : participation des guérisseurs traditionnels, programmes d'assainissement pour 
les SSP, travaux divers de recherche en vue d'utiliser dans les SSP les praticiens tradi- 
tionnels, recours aux pratiques et aux remèdes traditionnels, recherche sur les systèmes 
d'information au niveau des SSP, etc. 

Il a été souligné que l'un des moyens permettant d'évaluer le succès des SSP consistait 
à utiliser comme indicateur de ce succès l'amélioration en profondeur et en qualité de ce 
genre de prestations, dans la mesure où elle permet d'éviter aux gens d'avoir à recourir aux 
services hospitaliers. On a souligné la nécessité permanente d'exécuter avec soin des travaux 
de recherche sur diverses questions de personnel et d'en utiliser les résultats au niveau des 
prises de décisions, de la planification et de la formation professionnelle. 



A34/Тechnical Discussions /4 

Page 25 

Annexe 1 

RAPPORT DU GROUPE N° 4 

DISCUSSIONS TECHNIQUES DE LA TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

SUR 

"L'APPUI DES SYSТEMES DE SANTE AUX SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES" 

Président : Dr A. Hapsara, Indonésie 

Rapporteur : Dr F. S. J. Oldfield, Gambie 

Secrétaire : Dr S. Khanna, OMS/AMRO 

Cosecrétaire : Dr S. Litsios, Siège de l'OMS 

I. OBSERVATIONS GENERALES SUR LE CONCEPT ET L'APPROCHE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Au cours des discussions, plusieurs participants sont intervenus sur le concept et 

l'approche des soins de santé primaires (SSP). L'unanimité s'est faite pour admettre que : 

- les SSP doivent être proches des populations, qu'ils doivent atteindre les villages les 

plus éloignés et qu'ils doivent toucher les échelons périphériques; 

- les SSP ne sont pas seulement un service pour le village; ils assurent le premier niveau 

de contact, plus l'élément d'appui des autres niveaux, important pour répondre aux besoins 

et aux exigences de la collectivité en matière de santé; 

- les SSP font partie intégrante de l'ensemble du système de soins de santé, et ne doivent 

pas être élaborés sous forme de programme distinct; les échelons plus spécialisés des 

soins de santé doivent fournir un appui permanent aux SSP pour rendre plus rentable la 

coopération tant entre l'action de santé et les activités liées à la santé qu'entre les 

activités sanitaires elles -mêmes; 

- le principe et les orientations des SSP sont communs à tous les pays même si, concrètement, 

les éléments et les approches de leur mise en oeuvre diffèrent en fonction des besoins 

sanitaires locaux, du mode de vie et des différentes situations; 

- l'organisation des soins de santé primaires sera fonction des différents types de systèmes 

de santé et des différents schémas d'organisation et de gestion; 

- loin de constituer une approche passive, les SSP doivent être un service actif, comportant 

des services assurant une pénétration profonde; 

- les méthodes à utiliser pour développer les SSP seront différentes dans les situations où 

il n'existe pas de soins de santé ou bien lorsque le système de santé existant doit être 

réorienté. 

Le groupe s'est également intéressé aux problèmes concernant le développement des SSP dans 

les zones urbaines et rurales et a relevé certains problèmes de développement des SSP qui 

concernent plus particulièrement les secteurs urbains. 

II. ORGANISATION DE L'APPUI 

On a estimé que la discussion de ce point devait partir logiquement de l'adhésion des 

collectivités au processus de planification. La structure de la distribution des soins doit être 

organisée de façon à permettre au niveau local une planification sans laquelle l'engagement de 

la collectivité serait dépourvu de signification. Pour cela, on a recensé un certain nombre 

d'impératifs, dont certains ont des incidences sur l'organisation de la collectivité et d'autres 

sur la façon d'organiser l'appui apporté par les échelons supérieurs. 

L'organisation des collectivités en vue d'une participation à la planification dépend de 

la façon dont la collectivité est organisée et de l'attente de ses membres. On s'est accordé 

pour estimer que toutes les collectivités comportent une certaine forme d'organisation, 

d'ailleurs souvent fort peu officielle. Des difficultés peuvent se poser dans les cas où les 
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collectivités ont toujours été en position d'assistées à l'égard des programmes assurés à 

l'initiative des gouvernements, sans jamais y participer activement. Pour que les collectivités 
puissent participer activement, il faut qu'elles sachent ce qu'il y a derrière la notion de 
soins de santé primaires. 

Fondamentalement, on a reconnu deux types d'organisation locale, comité de développement 
d'une part et r_omité ou conseil sanitaire d'autre part. Plusieurs intervenants ont fait valoir 
les avantages d'avoir affaire à des comités de développement qui soient en mesure de délibérer 
et d'agir à l'égard de toutes les catégories de besoins de la collectivité. Cependant, on a 
mentionné le risque de voir les dirigeants de ces comités écarter carrément, ou bien passer 
outre les besoins prioritaires présentés par d'autres. Il importe que les membres de la collec- 
tivité puissent prendre conscience des possibilités qui s'offrent à eux au moyen d'une certaine 
éducation sanitaire, par exemple en se faisant montrer ce que d'autres ont pu faire ailleurs, 
et comment ils l'ont fait. 

L'aide des échelons plus élevés ne doit pas étouffer les initiatives locales mais, bien 
plutôt, s'appuyer sur elles. Plus important encore, on doit être prêt, en haut lieu, à répondre 
aux nouvelles exigences qui résulteront des campagnes de motivation organisées à l'échelon 
local. Un programme d'action simultanée orienté vers les besoins de la collectivité s'impose 
à tous les niveaux pour donner confiance aux collectivités et faire face aux exigences accrues. 

Différentes formes de motivation ont été recensées : éducation sanitaire, accroissement 
direct des ressources de la collectivité, éducation permanente, encadrement constructif et 

mise en oeuvre d'un système de compensation efficace. L'éducation sanitaire ne doit pas 

s'adresser seulement à la collectivité, mais également aux professionnels de la santé et des 

autres secteurs. En s'interrogeant sur le système de compensation, on s'est inquiété d'une 

éventuelle inflation des apports bénévoles, comme c'est le cas du travail non rétribué sous 

toutes ses formes. Un certain nombre de participants ont fait allusion à des programmes qui 

avaient été conçus autour de bénévoles et qui, après des succès initiaux, ont finalement échoué 
lorsque ces agents ont demandé à être rétribués. D'autres ont fait remarquer qu'il ne faudrait 
pas que les bénévoles enlèvent des emplois à la population, surtout lorsque le chômage est 

important. Le problème se trouve compliqué dans les cas où les collectivités doivent mobiliser 
les fonds nécessaires à la rétribution des agents des soins de santé primaires. Lorsque les 

collectivités participent déjà financièrement aux programmes nationaux, le financement local 
risque de représenter une forme de double imposition, à moins que les pouvoirs publics 

n'apportent des compensations, sous une forme ou sous une autre. D'autre part, les activités 

des agents des SSP dans la collectivité doivent faire face aux besoins prioritaires de cette 

dernière, de façon à justifier un appui financier direct de sa part. 

L'organisation d'un système efficace d'acheminement et d'orientation des malades a été 

reconnue comme constituant un élément important du système d'appui. Le rôle des différents 

échelons d'établissements de santé, y compris les hôpitaux, a été relevé. A cet égard, on a 

souligné la nécessité de réformer les systèmes d'information. Ces systèmes devraient être axés 

sur la collectivité, de façon à permettre à l'information de circuler dans les deux sens, 

d'amont en aval et vice versa. 

L'organisation de programmes de formation dans une situation nationale (population 

d'environ 600 000 habitants) a permis de montrer comment différents niveaux pouvaient être 

rendus solidaires. A l'échelon central, une équipe a été chargée d'assurer la formation de 

l'ensemble des agents de soins de santé primaires. Ce programme est échelonné dans le temps et 

dans l'espace. Lors de la formation des agents des SSP, leurs supérieurs hiérarchiques parti- 

cipent à cette formation; c'est eux encore qui se chargent par la suite de leur éducation 

permanente. 

III. GESTION ET ENCADREMENT AGISSANT 

Le processus de gestion ne doit pas être envisagé comme un processus distinct, indépendant 

de la collectivité. Il doit donc être réceptif aux idées et initiatives locales et doit donc 

comporter un moyen d'articulation avec la collectivité. 
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La collectivité doit être impliquée dans le processus de planification dès le début de 

celui -ci, et un dialogue actif doit s'engager entre la collectivité et les planificateurs. Ce 

dialogue doit notamment avoir pour rôle de sensibiliser les collectivités à leurs propres 

besoins de telle sorte qu'elles puissent définir elles -mêmes leurs besoins prioritaires. Les 
besoins qu'elles perçoivent pourront très bien exercer un impact plus grand sur la santé que 

ceux perçus par des gens de l'extérieur. 

Les options présentées aux collectivités ne doivent pas se limiter à la santé mais com- 
prendre également des fonctions liées à la santé; il faut que soit présenté tout un éventail 
d'options en matière de développement. Il est donc indispensable que des secteurs extérieurs à 

la santé participent à l'effort de sensibilisation des collectivités. 

En matière de planification, il faut commencer par envisager les questions fondamentales 
puis en venir à définir les interventions particulières. Il est donc indispensable de fixer 

des objectifs bien définis qui puissent être évalués. I1 faut passer en revue les politiques 
existantes de manière à se concentrer sur les activités appropriées et prendre des décisions 

concernant les orientations fondamentales. On a besoin de plans de développement à long terme 

qui s'articulent avec les plans d'autres secteurs, particulièrement ceux du secteur économique. 

Au niveau central, il convient d'insister sur la fourniture de directives à l'usage du 

niveau local et à la fixation d'étalons et de normes. Cela ne veut pas dire qu'il faille 

restreindre l'initiative locale. Au contraire, celle -ci doit être encouragée. 

Le niveau central est souvent assez éloigné du niveau du district, ce qui affaiblit gran- 

dement l'encadrement et la logistique. Souvent, on a bien l'intention d'assurer un encadrement 
mais le système n'est pas suffisamment structuré pour y parvenir. Ceux qui en ont la charge 

sont souvent trop pris par d'autres tâches : il pourra y avoir conflit entre les tâches d'enca- 
drement et la responsabilité de l'exécution de soins curatifs et d'autres rêles essentiels. 

Par conséquent, l'encadrement accuse du retard. Il est donc indispensable de restructurer le 

système pour permettre un meilleur encadrement. 

Le système de collecte des données est considéré comme un instrument de gestion indispen- 
sable mais, souvent, les données recueillies sont soit sans aucun rapport, soit présentées 
d'une manière qui ne facilite pas leur utilisation. Il faut que les données soient pertinentes 

et utilisables au niveau local. Il faut une rétro -information; les mesures prises au sommet 
doivent être répercutées jusqu'à l'endroit d'où émane l'information. • IV. DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS EN VUE D'APPUYER LA GESTION 

Le groupe a formulé plusieurs observations et suggestions en ce qui concerne le développe- 

ment des personnels en vue d'appuyer la gestion : 

- Les besoins en matière de gestion et le contenu de la formation en général doivent corres- 

pondre aux besoins locaux. On a insisté sur l'importance d'une formation axée sur des 

objectifs et des tâches. 

- La formation doit s'effectuer aussi près que possible du cadre de travail local et doit 

correspondre à des situations réelles. 

- Dans la désignation des agents de santé communautaires destinés à suivre un cycle de for- 

mation, il convient de tenir compte du niveau d'instruction et des aptitudes; la collec- 

tivité doit être associée au processus de sélection. 

- L'éducation permanente est absolument indispensable pour renforcer les compétences exis- 

tantes et elle doit faire partie du processus d'encadrement. 

- Tous les agents de santé doivent être des éducateurs et des messagers de la santé, et les 

différents programmes de formation doivent faire une place à ces divers aspects de leur 

mission. On a fait état de la nécessité de réorienter les programmes d'enseignement et de 

formation - singulièrement ceux des médecins - notamment en vue d'accroître leur motiva- 

tion et de leur faire acquérir des compétences en matière de gestion, de formation et 

d'encadrement. 
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- Les participants ont également mentionné la nécessité de former des gestionnaires de 
niveau intermédiaire tels que des fonctionnaires de santé communautaire afin de fournir 
un appui aux SSP en matière de gestion, d'encadrement et de logistique. Ces personnels 
pourraient être choisis parmi les agents de santé communautaires expérimentés et qualifiés. 

Quant à la possibilité d'une trop grande dépendance vis -à -vis de la formation à la 

gestion, on a indiqué qu'il ne saurait en être question tant qu'une telle formation contribuait 
directement à l'accomplissement des táches de gestion. Une bonne part de la formation assurée 
ne correspond pas à de telles tâches, de telle sorte qu'elle n'augmente pas les aptitudes du 
personnel de santé ni ne les aide à réorienter leurs activités. 

Une autre raison avancée pour expliquer pourquoi la formation à la gestion ne contribue 
pas au processus de réorientation est l'attention insuffisante accordée à la dynamique struc- 
turelle. Les individus sont formés à l'extérieur du cadre structurel dans lequel ils travaillent 
normalement; lorsqu'ils reviennent, ils n'ont souvent d'autre choix que de reprendre les 

vieilles habitudes. Ces difficultés ont leur part dans la stratégie consistant à "plaquer" les 
SSP sur le système existant plutôt que de s'attaquer au problème fondamental qui est d'élaborer 
de nouvelles structures à partir de celles dont on hérite. • 

Les participants ont signalé des expériences, tant fructueuses qu'infructueuses, en matière 
de formation à la gestion. D'une manière générale, le groupe a estimé que la formation à la 

gestion est nécessaire, jugeant cependant qu'elle doit correspondre aux rôles et aux fonctions 
de gestion que les agents de santé accompliront aux différents niveaux. La population cible 
d'une formation à la gestion appropriée doit également comprendre les collectivités (comités de 
développement communautaire, par exemple). 

La recherche est perçue comme un soutien de la gestion. La recherche scientifique peut 
aider à définir les moyens qui s'offrent d'élaborer des rôles actifs pour l'agent de soins de 
santé primaires, et de les réviser le cas échéant. Elle est utile pour valider des indicateurs 
permettant d'évaluer les services qui ont été fournis. 
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RAPPORT DU GROUPE N° 5 

DISCUSSIONS TECHNIQUES DE LA TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

SuR 

"L'APPUI DES SYSTEMES DE SANTÉ AUX SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES" 

Président : Dr J. Stoke, Nouvelle -Zélande 

Rapporteur : Dr J. Ikenouchi, Japon 

Secrétaire : Dr R. H. Doss, OMS/AFRO 

Cosecrétaire : Dr C. Montoya -Aguilar, Siège de l'OMS 

I. ORGANISATION DE L'APPUI 

Le groupe a décidé de procéder à une clarification du concept de soins de santé primaires 

au moyen d'un échange d'expériences entre ses membres. Ces derniers ont ensuite relevé quatre • grands secteurs d'appui aux soins de santé primaires, exposés ci -après : 

1. Engagement politique national 

Un engagement politique national en faveur des soins de santé primaires a été jugé 

essentiel. Cet engagement doit comporter la participation de tous les groupes et organismes 

intéressés, qu'ils soient publics ou privés (secteur privé, services sociaux, chefs 

coutumiers, etc.). 

2. Engagement au niveau local 

Il doit s'agir ici de l'engagement de tous les secteurs de la collectivité locale, qu'ils 

relèvent des pouvoirs publics ou du secteur privé. 

3. Communications 

Les communications, au sens large, qu'il s'agisse de prise de conscience, d'éducation pour 

la santé, d'encadrement, d'orientation- recours ou de transport et de distribution d'approvi- 

sionnements, devront fonctionner dans les deux sens, d'aval en amont et vice versa. • 4. Motivation 

La rémunération et la motivation de l'agent des soins de santé primaires doivent être 

appuyées au niveau national aussi bien qu'au niveau de la collectivité. 

II. ÉQUIPEMENTS 

MATERIEL ET FOURNITURES 

1. Le groupe a estimé qu'il était indispensable de délimiter les connaissances et les attri- 

butions avant de planifier les équipements, le matériel et les fournitures destinés à appuyer 

les soins de santé primaires. 

2. Les connaissances nécessaires comporteront des informations de base sur les éléments 

suivants : 

- population locale : nombre, répartition, culture 

- géographie (cartes) 

- infrastructure (routes, électricité) 

- politique, plans et objectifs nationaux en matière de santé 
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- structure du système de soins de santé 

- ressources disponibles pour le secteur de la santé, y compris les médicaments tradi- 

tionnels et les matériaux de construction disponibles localement 

- ressources et activités des autres secteurs. 

3. La nature et les caractéristiques des ressources matérielles nécessaires aux échelons 

primaire et secondaire dépendent des attributions de ces derniers dans le cadre d'un système 

orienté vers les soins de santé primaires. Les attributions ci -après ont été recensées par 

le groupe : 

- Promotion de la santé : 

- éducation de la collectivité locale 

- sensibilisation de la collectivité locale aux besoins de la santé 

- (le diagnostic et le traitement constituent également, en un sens, une activité 

promotionnelle en vue des soins de santé primaires). 

- Prévention de la maladie : 

- dépistage précoce de la maladie 

- santé maternelle et infantile, y compris les services d'accouchement 

- vaccinations 

- salubrité de l'environnement. 

- Diagnostic et traitement : 

- des maladies communes 

- mesures destinées à sauver des vies. 

- Réadaptation, y compris le recensement des handicapés et la coopération avec les autres 

organisations dans ce domaine 

- Fonctions d'appui et d'administration : 

- encadrement 

- acheminement et orientation des malades 

- information 

- travail auprès des collectivités 

- communication et collaboration intersectorielles 

- formation, y compris la connaissance des limites des attributions de chacun 

- logistique et maintenance 

Le groupe a admis que les échelons secondaire et tertiaire du système doivent 

être à même de s'acquitter de leurs attributions d'appui et d'administration 

de façon appropriée. 
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4. Le groupe a reconnu qu'il était impossible d'établir une liste stéréotypée des besoins en 

installations, matériel et fournitures, étant donné 1) les différences existant au niveau 

national et au niveau local dans les activités exercées A chacun des échelons des systèmes de 

soins de santé; et 2) l'ampleur de ces activités. 

Le groupe a estimé qu'il appartient A chaque pays de formuler ses 

propres besoins en ce qui concerne l'appui offert par les ressources 

physiques aux SSP. 

Les exemples suivants sont inspirés de l'expérience des participants. 

Exemples concernant les bâtiments 

- Le traitement, la prévention et la réadaptation exigent habituellement certains locaux, 

de même que des installations de base en matière de fourniture d'eau saine, d'éclairage 

et d'assainissement. 

- Les activités de vaccination exigent un système de conservation par le froid A l'échelon 

secondaire ainsi que des transports réfrigérés entre le lieu d'emmagasinage et le lieu 

d'utilisation. 

- Les médicaments utilisés doivent être emmagasinés dans de bonnes conditions. 

- L'enseignement et la formation exigent des installations appropriées, telles que des 

salles de cours et, le cas échéant, du matériel pédagogique. 

- L'exercice de l'activité des agents A l'échelon primaire et leur encadrement peut exiger 
la fourniture de logements. 

- Les soins maternels dans les régions A population clairsemée et dotées de routes insuf- 

fisantes peuvent nécessiter la mise d'abris A la disposition des femmes qui vont accoucher. 

- Les soins aux malades venus de régioг_s éloignées peuvent aussi nécessiter des installa- 

tions analogues. 

- Travaux en collaboration avec les collectivités : une salle de réunion, qui peut simple- 

ment être la salle de classe utilisée pour les activités d'enseignement et de formation 

mentionnées plus haut, ou qui peut normalement avoir une autre affectation (école, église, 
salle communale, etc.). 

Dans ce domaine, le groupe a estimé qu'il est urgent de développer 

les activités de recherche et d'évaluation concernant la planification, 

la conception, la construction, le fonctionnement et la maintenance des 

installations de santé, avant de formuler des principes directeurs.1 

Exemples concernant le matériel 

- Pour les traitements de survie, nous aurions besoin, par exemple, de dispositifs hémo- 

statiques, d'oxygèneet de matériel d'aide respiratoire. Une partie de ce matériel sera 

disponible A l'échelon secondaire et il sera facile de disposer d'un certain matériel A 

l'échelon primaire et même dans chaque ménage, par exemple un garrot fabriqué A domicile. 

1 Un document sur la question a été communiqué au groupe : "Document de base - Réunion 
sur la planification, la programmation, la conception et l'architecture des équipements de 
santé dans les pays en développement ", Genève, 3 -7 novembre 1980, SHS/SPM/80.5. 
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. Les premiers secours à domicile et dans la collectivité peuvent être assurés à 

l'aide de simples trousses et d'instructions dont un membre qualifié de la collec- 

tivité sera dépositaire. 

. Il a été jugé nécessaire d'offrir les possibilités d'utiliser des services de 
recours disposant de moyens de diagnostic et de matériel thérapeutique, tels que 
des installations de laboratoire, de radiologie et de chirurgie. 

. L'accès à ces services exige également que l'on dispose de véhicules (bicyclettes 
et autres), ainsi que de moyens de communication téléphoniques et radiophoniques. 

- L'accès à ces services exige également que l'on dispose de véhicules (bicyclettes et 
autres), ainsi que de moyens de communication téléphoniques et radiophoniques. 

Pour les travaux d'éducation des collectivités, le matériel dont on a besoin au niveau 
des soins de santé primaires peut être simple : affiches, brochures, flannelographes. 

Il est en outre nécessaire d'avoir accès aux mass media, qui permettent la transmission 
de programmes préparés à l'échelon central et qui permettent ainsi d'atteindre des 
régions éloignées. On sait que les services itinérants de projections cinématographiques 
ont une utilité toute particulière. 

- Les travaux simples d'enregistrement et de notification exigent, à l'échelon primaire, 
quelques fournitures de bureau et un petit emplacement pour le rangement. 

- Pour assurer l'encadrement, il faut disposer de moyens de communication et de transport 
adéquats. 

Le groupe a estimé que les besoins en matériel médical pour l'appui 
aux soins de santé primaires, y compris le fonctionnement et la maintenance 
de ce matériel doivent être examinés plus à fond et qu'il convient d'assurer 
une plus large diffusion des listes et des directives disponibles. 

Exemples concernant les fournitures 

En ce qui concerne les activités de traitement et de prévention à l'échelon primaire, on 
a estimé qu'il était indispensable de disposer d'un stock de 20 à 30 médicaments essentiels. 
La liste peut être préparée par chaque pays.1 

1 I1 conviendra de consulter à ce sujet "La sélection des médicaments essentiels ", Série 
de Rapports techniques de l'OMS, N° 641, ainsi que le Rapport du Président général des 
Discussions techniques de 1978, Actes officiels de l'OMS, N° 248, pages 294 -300. 
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DISCUSSIONS TECHNIQUES DE LA TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTÉ 

SUR 

"L'APPUI DES SYSTEMES DE SANTE AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES" 

Président : Dr R. Gomaa, Egypte 

Rapporteur : Dr M. Adibo, Ghana 

Secrétaire : Dr E. Mach, OMS/Siège 

Cosecrétaíre : Dr E. Kalimo, OMS/Siège 

I. ORGANISATION DE L'APPUI 

Tous les participants étaient conscients du fait que les pays ayant participé à la 

Conférence d'Alma -Ata ont accepté l'approche soins de santé primaires (SSP) comme politique de 

santé et ont convenu que les SSP devaient former partie intégrante du développement général. 

A cet égard, l'engagement politique a été considéré comme l'un des appuis les plus importants 

nécessaires aux SSP. 

Certains orateurs considéraient que l'engagement politique devait être visible. Les mani- 

festations visibles de cet engagement sont connues des organisateurs des SSP et incluent des 

mesures telles que des déclarations politiques, l'adoption de lois ayant trait aux SSP, des 

politiques gouvernementales ou de partis politiques, des plans sanitaires nationaux et infra - 

nationaux, et la création de structures destinées à la mise en oeuvre des SSP. On a considéré 

que l'acceptation du concept de SSP et l'engagement total en vue de sa mise en oeuvre par les 

administrateurs de santé à tous les niveaux étaient essentiels. Les professionnels de la santé 

représentent une autre catégorie de personnes qu'il faut convaincre de l'utilité du concept de 

SSP; ils ne doivent pas considérer les SSP comme une menace pour leur carrière, mais plutôt 

comme le cadre le mieux adapté à leurs activités. On a défini la justice sociale comme le 

principe le plus important de l'approche SSP. 

L'interaction entre les SSP et les services de santé au niveau du district c'est -à -dire 

dans de nombreux cas les hôpitaux de districts, constitue en fait ce à quoi il faut parvenir 
dans le cadre de l'organisation de l'appui aux SSP. Dans de nombreux pays, le système hospi- 

talier est encore planifié et géré de manière indépendante des SSP et c'est pourquoi la réali- 

sation d'une coopération satisfaisante entre les services au niveau de district, y compris les 

hôpitaux, et les SSP est à l'origine de problèmes d'ordre administratif. Aussi l'un des 

orateurs a -t -il suggéré que les activités de l'hôpital soient encore élargies, jusqu'aux 

niveaux locaux dans les villages, par la mise en oeuvre d'un programme d'expansion externe qui 
permettrait de relier les deux niveaux. Le système hospitalier actuel pourrait dans certains 
cas permettre d'assurer une partie de la formation de différentes catégories d'agents de SSP, 

et devrait en même temps servir de premier niveau vers lequel aiguiller les cas qui néces- 

sitent une hospitalisation. L'utilisation des hôpitaux ou d'autres installations de santé 
existantes pour la formation du personnel de SSP permettrait de mieux utiliser les ressources 

existantes, c'est -à -dire de mieux utiliser les hôpitaux à l'appui de la nouvelle politique de 

SSP. 

Les programmes nationaux de développement de la main -d'oeuvre devraient traduire cette 
réorientation vers les SSP. Le nombre de stagiaires appartenant aux différentes catégories de 

personnels de santé, tels que les docteurs, les infirmières ou les agents de santé de villages 
devrait être fonction des besoins nationaux en matière de SSP. 

Quelle que soit la nouvelle activité mise en place au niveau national, il est très 
difficile d'obtenir rapidement des ressources. L'une des façons de mettre en oeuvre de 
nouvelles politiques de santé consiste à chercher à mieux utiliser les ressources existantes. 
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Il semblait y avoir un consensus en faveur de la décentralisation et de la délégation 
d'autorité aux niveaux locaux afin de permettre à la population de concevoir et de gérer leur 
propre système de SSP. Ceci implique qu'il faille assurer l'appui de la collectivité à 

l'approche SSP en matière de santé et de développement. La décentralisation de l'administration 
publique, y compris l'administration sanitaire, devraient également englober la décentrali- 

sation financière. 

L'appui de la collectivité peut prendre diverses formes, depuis l'acceptation de ce 
concept jusqu'à diverses mesures telles que le travail non rémunéré, la participation aux 
programmes de santé mis en oeuvre par la collectivité, les contributions monétaires sous forme 
de taxes ou de programmes d'assurance au niveau de la collectivité, ou encore la rémunération 
des agents de santé en nature ou en argent. 

Etant donné que les SSP sont une activité multisectorielle, plusieurs orateurs ont 
proposé de parvenir à une collaboration entre les SSP et d'autres secteurs au niveau national, 
en créant un groupe chargé de la politique de santé et qui travaillerait en étroite collabo- 
ration avec le ministère de la planification et d'autres ministères. Le même type de colla- 
boration officielle avec d'autres ministères existe déjà dans plusieurs pays aux niveaux 
régional, de district, et local. Dans deux pays, un manuel spécial de SSP a été rédigé pour 

l'information du personnel de santé de tous niveaux quant aux objectifs et aux méthodes de 
l'approche SSP. 

II. APPUI FINANCIER 

1. Sources de financement 

Un nombre considérable de moyens de financer les SSP, tant au niveau national qu'au 
niveau local, ont été mentionnés. Au niveau national, dans le secteur public, il est néces- 
saire de revoir le budget national de la santé et de procéder à une répartition plus équili- 
brée des ressources entre les soins institutionnels, les soins de santé primaires et d'autres 
programmes de santé. 

Une meilleure répartition géographique des ressources a également été jugée nécessaire. 
Dans un pays le programme de santé national pour les deux années à venir a été révisé de 
sorte que les politiques en matière d'investissements et de formation des personnels de santé 
correspondent mieux à la notion des soins de santé primaires. De ce fait l'exécution de 
certains programmes de santé jugés d'importance secondaire a été stoppée et remise à plus 
tard. 

Dans la pratique un moyen plus simple et moins controversable consisterait à allouer aux 
soins de santé primaires la totalité ou la plus grande partie des nouvelles ressources dispo- 
nibles chaque année, tandis que les services de santé en place continueraient de recevoir le 

montant qu'ils recevaient précédemment (peut -être ajusté compte tenu de l'inflation, si 
nécessaire). 

La coordination des crédits d'investissement, tels que l'aide étrangère accordée pour le 
développement, est désormais assurée, dans de nombreux pays, par un seul et même organisme 
public. Le financement des projets sanitaires est donc étudié par cet organisme qui doit 
évaluer la capacité des pouvoirs publics à faire face aux dépenses budgétaires ordinaires. 

La précarité du financement de certaines activités de santé dans les pays en développement 
à l'aide de fonds étrangers est considérée comme un obstacle à une planification à moyen et à 

long termes adéquate. 

Au niveau national, des hommes politiques s'engagent parfois pour en retirer un avantage 
immédiat, en particulier pendant les campagnes électorales (sous l'influence de divers groupes 
de pression), à financer des projets coûteux tels que la construction d'un nouvel hôpital. Les 
administrateurs de la santé se trouvent à un stade ultérieur liés par ces engagements même 
s'ils ne correspondent pas à la notion de SSP et aux besoins réels. De toute évidence, cette 
pratique devrait être évitée. 
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Inclure des éléments liés à la santé dans le plan de développement global du pays aurait 

la nécessité de fournir des SSP et par conséquent il a été jugé nécessaire d'assurer une coor- 

dination parfaite au stade de la planification et de la prise de décision. S'il est décidé, 

par exemple, de lancer un programme de vulgarisation agricole ou de créer un nouveau centre 

industriel, il convient, au stade de la planification, d'évaluer les besoins en services de 

santé et de s'assurer des crédits nécessaires pour couvrir les dépenses d'investissement et de 

fonctionnement. 

Il faut aussi disposer de crédits pour rémunérer les agents des SSP, couvrir le coût de 

la formation, procéder à l'achat des médicaments et du matériel essentiels, faire de modestes 

investissements et entreprendre quelques activités de recherche. 

Il semble qu'il y ait très peu de gouvernements dont le budget puisse supporter une telle 

expansion des activités sanitaires, et il est donc essentiel que les collectivités elles -mêmes 

participent à la fourniture de leurs propres soins de santé et à d'autres activités apparentées. 

Les programmes d'assurance- maladie de base et d'autres projets d'auto -assistance ont déjà été 

mentionnés à cet égard. 

Le potentiel de financement des activités de santé locale par les projets de développement 

des petites industries au niveau du village a été souligné. On a dit par exemple que les coopé- 

ratives agro- industrielles ou d'autres projets de production pourraient fournir les crédits 

nécessaires pour rémunérer les agents des SSP ou assurer l'approvisionnement régulier des 

pharmacies de village. On a aussi cité l'exemple d'un système de financement conjoint dans le 

cadre duquel les pouvoirs publics accordent des subventions aux collectivités pour leur per- 

mettre de constituer et de reconstituer leur stock de médicaments essentiels. On a, enfin, dit 

que le secteur privé pourrait contribuer au financement des activités de santé ou des activités 

apparentées axées sur les objectifs SSP. On a cité à titre d'exemple un programme de logements 

mis sur pied dans une région prospère d'un pays en voie de développement à l'aide de capitaux 
privés dans le but de permettre aux ouvriers par un système de 
location -vente de leur appartement. Le secteur public devrait cependant faire savoir claire- 
ment quand l'activité du secteur privé est souhaitable et quelle forme elle doit prendre. 

2. Utilisation adéquate des ressources disponibles 

L'utilisation efficace des ressources disponibles préoccupe manifestement les planifica- 

teurs des stratégies relatives aux SSP. Un intervenant a fait savoir que le taux d'occupation 

des lits dans un hôpital rural avait augmenté à la suite de l'utilisation plus efficace du 

personnel de l'hôpital. 

Dans le secteur très vaste des dépenses de santé, la dépense que représente la rémunéra- 

tion des agents de santé communautaires a retenu particulièrement l'attention. Diverses solu- 

tions ont été mentionnées en ce qui concerne les salaires des agents des SSP nouvellement 

formés : la mise de fonds initiale par le gouvernement pendant une période limitée, le recours 

à l'aide étrangère dans le même but, l'élaboration de programmes permettant de faire financer 

les activités des agents de soins de santé primaires par la collectivité. Dans ce dernier cas, 

on peut envisager la possibilité de paiement en nature, en produits agricoles et/ou la construc- 

tion d'abris pour les agents de santé. On a également posé la question de savoir pendant combien 

de temps il était possible de compter sur des prestations bénévoles de soins. 

3. Le besoin d'informations sur les dépenses et le financement des soins de santé 

On a reconnu, en règle générale, que la gestion, y compris les décisions de financement 

et de dépenses, ne peut être satisfaisante ni au niveau central, ni au niveau intermédiaire, 

ni au niveau local si l'on ne dispose pas d'une information de base sur le colt des dépenses 

de santé et les sources de financement. On a fait mention d'exemples d'études nationales 

réalisées dans les pays en développement et qui portaient sur l'analyse des principaux types 

de dépenses et de leur source de financement, et évaluaient l'ordre de grandeur de ces dépenses 

en fonction des objectifs de la politique sanitaire. On a suggéré que les futurs plans devraient 

se fonder sur des études périodiques des dépenses de santé afin d'évaluer les résultats obtenus 

par les programmes et de prévoir les futurs besoins financiers de l'ensemble du secteur de la 

santé; il faudrait également évaluer l'importance des sources de financement envisagées. Afin 
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d'effectuer ces tâches, il faudrait accroître les compétences de la main -d'oeuvre qualifiée 
en organisant des cours de formation et des ateliers sur ces thèmes. L'OMS et d'autres organi- 
sations internationales ont ici un rôle à jouer. L'expérience nationale de financement du 
système de santé et notamment des soins de santé primaires devrait être régulièrement évaluée 
et communiquée aux pays intéressés. 

• 

• 
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