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NOTE 

Les opinions e~~rimées dans ce rapport sont celles des consultants 
et des participants et ne représentent pas nécessairement la politique 
officiellement aa.optée par l'Organisation mondiale de la Santé. 

Ce rapport a été préparé par le Bureau régional de l'Organisation 
mondiale de la Santé pour le Pacifique occidental à l'intention des 
gouvernements des pays Membres de la Région et des participants au 
cinquième séminaire régional sur l'administration de la santé publique: 
l'intégration des services de santé, qui s'est réuni à Manille 
(Philippines) du 15 au 28 février 1966. Un nombre limité d'exe~plaires 
est à la disposition des personnes qui, pour des raisons officielles 
ou professionnelles, s'intéressent à ces questions et qui en feraient 
la demande. 
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1. . INTRODUCTION 

Le cinquième séminaire régional sur l'administration de la santé publique, 
dont le sujet était "l'intégration des services de santé", a eu lieu au Bureau régio
nal de 1 10MS, à Manille (Philippines), d~ 15 au 28 février 1966; dix-sept participants 
venus de seize pays et territoires de la Région étaient présents. Le FISE, la Commis
sion du Pacifique Sud et le Département de la Santé de la République des Philippines 
étaient représentés chacun par ttn observateur. Quatre fonctionnaires de l'OMS affectés 
à des projets d'administration de la santé publique dans la Région assistaient au 
séminaire en qualité de personnel d'appoint. L'un des trois consultants avait été 
recruté parmi les spécialistes faisant autorité sur le plan international, les dnux 
autres avaient été envoyés respectivement par le SiGge de 1 10MS et par la CEAEO. La 
liste des participants, observateurs, consultants et membres du personnel d'appoint 
fi~ure à l'annexe 1 du présent rapport. 

Les objectifs du séminaire étaient les suivants : 

1) échanger les expériences nationales et examiner les méthodes et problèmes 
actuels relatifs à l'intégration des services de santé dans le cadre de 1 1admi
nistration nationale de la santé; 

2) étudier les tendances et problèmes actuels concernant la coordination des 
programmes au sein des services de santé et avec les programmes connexes des 
autres institutions; 

3) stimuler la coopération inter-pays en abordant les problèmes sanitaires 
qui présentent un intér~t commun, et étudier le rale des organisations inter
nationales, bilatérales et autres dans la promotion de ce programme. 

Le séminaire a été officiellement ouvert par le Dr I. c. Fang, Directeur 
réc;ional, qui a fait remarquer que "si l'intégration est le but commun aux adminis
trations nationales de la santé, elle n'èst pas facile à réaliser pour plusieurs 
raisons". L'orateur a fait ressortir les atouts dont disposait le séminaire pour 
atteindre son objet, no·tamment 1 1 expérience accumulée par les pays Membres en ce 
qui concerne les mesures et les tec~~iques d'intégration, la participation de fonc
tionnaires nationaux qui, dans letœ pays, ont pris part aux efforts d'intégration, 
enfin, la présence de consultants ayant sur la question les connaissances que confère 
l'expérience. 

Le programme du séminaire (voir annexe 2) prévoyait l'examen de onze sujets., 
Trois séances étaient consacrées à chacun d'entre eux : lors d'une première séance 
plénière, un consultant présentait le sujet~ parfois avec l'aide d'un ou de plusieurs 
conseillers régionaux (dans l'un des cas, avec celle d 1une personne d'appoint du 
Bureau de l'adjoint au Président de la République des Philippines pour le Dévelop
pement communautaire); après quoi, le sujet était débattu en discussions distinctes 
par les deux groupes de travail formés de participants et d'observateurs et auxquels 
se joignaient des fonctionnaires de l'OMS; enfin, lors d'une seconde séance plé11ière, 
les rapports des groupes de travail faisaient l'objet d'un examen et d'une synthèse. 
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Des exemplaires des exposés nationaux avaient été distribués au préalable, et chaque 
participant avait quinze minutes pour les résumer oralement et répondre aux questions 
de l'assemblée. Le sujet relatif au r8le des organisations internationales dans 
l'intégration des services de santé a été présenté en séance plénière par· un tableau 
d'experts comprenant le fonctionnaire chargé par l'OMS d'organiser le séminaire, 
1e Représentant de la Commission du Pacifique Sud et celui du FISEo 

Les participants au séminaire ont élu un président et deux v1ce-présidents 
qui ont dirigé les discussions à tour de r8le lors de l'examen de chaque sujet. Un 
rapporteur et deux corapporteurs ont également été désignés. Le rapporteur a préparé 
ttn sommaire pour chaque sujet présenté et a fait la synthèse des rapports de groupe 
pour chaque sujet. L'un des corapporteurs a été chargé de résumer les exposés natio
naux, qui ont été incorporés dans le rapport final du séminaire après avoir été soumis 
individuellement aux participants; l'autre a participé à la synthèse des rapports de 
groupe sur les sujets de discussion. Chaque groupe de travail a désigné un président 
et un rapporteur pour chaque sujet et, dans la mesure du possible, les consultants 
se sont déplacés d 1un groupe à l'autre. 

Une journée a été consacrée à une visite sur le terrain. Gr~ce à la coopé
ration du Département de la Santé des Philippines, les participants ont pu observer 
le fonctionnement de centres de santé et d'h8pitaux dans les deux provinces de Rizal 
et de Bulacan. 

La cérémonie de clôture a eu lieu le 28 février. Le Dr Balbin, Président 
du sémir1aire, parlant au nom des participants et des observateurs, a remercié l'0~1S 
d'avoir organisé cette réunion qui leur a fourni l'occasion d 1échanger des idées et 
de mettre en commun l'expérience acquise par leurs collègues d'autres pays et terri
toires, tout en leur permettant de s'initier à la notion d'intégration des services 
de santé comme aux méthodes suivies pour la réaliser. Les consultants se sont déclarés 
satisfaits de l'échange de vues amical qui s'est déroÙlé en toute liberté parmi les 
membres du groupe et de l'enrichissement résult~nt de ce va-et-vient des connaissances 
et de l'expérience entre eux-mêmes et leurs collègues nationaux. 

En déclarant le séminaire clos, le Directeur régional a exprimé l'espoir 
que les participants adopteraient ses conclusions sur la notion et la pratique de 
l'intégration des services de santé dans leur milieu national; en effet, c'est 
seulement ainsi qu'il sera possible d'atteindre les objectifs du séminaire. 
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2. LA NOTION D' INr.EGRATION DES SERVICES DE SANTE 

2Gl Considér~~ions génf.ral~ 

Grace aux progrès de la science médicale1 les taux de mortalité et de mor
bidité on·r. considérablement diminué dans tous les pays. Cependant1 dans nombre 
d'entre eux1 les mesures de lutte contre. la maladie ne se sont pas développés paral
lèlement à la médecine clinique, faute de crédits et en raison d'une apathie et d1une 
ignorance difficiles à su:t'monter., C'est pourquoi il importe dt intégrer les services 
préventifs e·t cliniques aussi étroitement que possible. 

2.2 !~rme!W.:ltilisés 

A ce stade, il convient d'adopter des définitions1 relatives aux sujets fon
damentaux qui feront l'objet des discussions ultérieures et il est essentiel que les 
termes et les définitions utilisés dans ce contexte soient compris de tous et communs 
à tous les pays., 

1) Qam2e~ne de masse : programme visant à endiguer ou éliminer totalement une 
maladie t~:-ansmissible donnée, à 1 'échelon de toute une collectivité, exécuté par des 
formations expressément conçues à cet effet. 

2) ~ices de santé généraux ~ réseau de formations polyvalentes couvrant 
l'ensemble du territoire d 1un pays, compo~tant des structUl~es bien définies à tous 
les échelons (loca19 intermédiaire et central) et assurant aussi bien la promotion 
de la santé que la prévention et le traitement des maladies et infirmités. 

3) [nté~ation : série d'opérations visant essentiellement à rapprocher des 
structures adminis·tratives., des fonctions et des conceptions jusqu t alors indépen
dantes1 de manière à l)s fondre en un tout. 

Il Cionvient également de mentionner une défini ti on donnée auparavantw-2 seJ.on 
laquelle 11 par service de la santé intégré ou coordonné 1 il y a lieu d 1 entendre l t en
semble des services nécbssaires à la protection de la santé dans un territoire donné, 
qu'ils soient fournis p~1 un organisme administratif unique ou par plusieurs orga
nismes coordonnant leurs activités". Cela permet d'envisager une situation dans la
quelle les sèr~ices intégrés peuvent fonctionner de manière satisfaisante sous plu
sieurs administrations, à condition.~le des mesures soient prises peur assurer leur 
complète coordinationo 

2 .. 3 ObJe~ 

L'intégration n 1est pas une fin en soi; c'est un moyen qui doit servir à 
atteindre une fin, à savoir 1 1efficacité et l'économie combinées. Pour des raisons 
d'économie# c 1est au centre qu'il convient de commander les fournitures, d 1organiser 
la formation, et de déterminer l'utilisation co~e des batiments et autres 

1 Org. mond. Santé ~-ér. __ B!t.EP· techn., 1965, 294. 
2 O:l;g. mond. Santé -~-ér~ __ ]1..~pp. techn., 1954, 83, 4. 
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installations. Quant à l'efficacité~ elle requie1~ une planification et ur1e direc
tion cen·!irales~ ainsi qu'une répartition réaliste du personnel .. Toutefois~ cette 
efficacité se ressent parfois des idiosyncrasi.es du personnel~ dont les capacités 
d'adaptation et la souplesse peuvent laisser à désii•er., L'intégration des. services 
de santé n'a guère de chances de réussir sans la bonne volonté et l'enthousiasme 
du personnel à tous les niveaux. 

Néanmoins., on ~des preuves plus que suffisantes de la valeur de l 1irrté
gration sanitaire dans les pays en développement dont les services de santé sont en 
pleine évolution. Comme J. 1a dit Sir Eric Pridie à propos de la lutte contre la tuber
culose3 l'intégration des campagnes antituberculeuses dans les services de santé gé
néraux est indispensable, quand ces services eLtstent.~ Toutefois~ il faut souli
gner que les campagnes de masse, quelle que soit leur valeur., ne sont que des expé
diel~~s temporaires, encore qu'elles puissent contribuer à la formation d'un service 
de santé général~ intégré et permanent. 

Enfin~ on doit se souvenir que l.e tableau nosologique évolue et que le 
problème de l'accroissement démographiqve rend précaire toute planification .. Il faut 
~tre souple et alerte .. Ce qui semble une bonne idée aujowd 1hui peut se révéler in
suffisant ou inapproprié demain. 

2 .. 4 Répercussions en matière de personq~l 

Par sui te de cette évolution., il arrive qll' une partie du personnel médical 
soit en su~ombre, et le problème de la reconversion est encore à résoudre. Certains 
travailleurs peuvent ~tre transférés \ d1autres discipJ~nes, mais d'autres s•atta
chent à leur spéc:1.alité., C 1 est la conséquence dt un état dt esprit et de 1 1 éducation : 
pour y remédier, il faut prévoir lfoctroi d 1ind.emnités et la création de nouvelles 
possibilités d 1avancement .. 

3. EXPOSES NATIONAUX 

3ol Considérations générales 

Les rapports nationaux se sont conformés à une formule que 1 1on avait sug
gérée aux participants d'utiliser comme guide avant la réunion du séminaire. Il en 
est résulté une somme de renseignements fondamentaux concernant la géographie phy
sique, la population, les statistiques démographiques et sanitaires, l'organisation 
administrative et les ressources de ces pays en personnel de santé, ainsi que d 1autres 
éléments d 1information sur l'administration des services de santé; ces renseignements 
ont servi de toile de fond aux discussions sur 1 1 intégration qui se sont déroulées 
lors du séminaire .. 

Dans le présent résumé, on s'est efforcé de dégager brièvement les points 
saillants de ces rapports nationaux. 

1 Organisation mondiale de la Santé (1965) Report on Study of Progress of 
Integration of Schistosomiasis, Leprosy and Tuberculosis Services with Programmes 
of Health Services, Geneva (doc1~ent PA/101/65 Rev.l). 
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).2 PoEulation et statistigu~§ démographiques 

Il n.e faut pas s'étonner que, dans la gamme des pays qui constituent la 
Région et dont la population varie de 71 000 à 97 000 000 d'habitants, l'on enregistre 
de grandes différences de densités démographiques et que le contraste entre zones 
urbaines et rurales soit marqué. L'on a constaté que les ta.ux de natalité y sont géné
ralement élevés et les te.ux de mortalité faibles~ mais que les taux de la mortalité 
infantile et maternelle sont élevés dans nombre de pays.. I..es taux de mortalité des 
groupeR d'ige de plus de cinquante ans et de moins de cinq ans présentent de grandes 
variationsQ De toute évidence, on ne saurait se fier entièrement aux indices sanitaires 
indiqués dans certains rapports. 

3 .. 3 ~rgam.sation poli tique 

Elle varie, all~~t des conseils législatifs aux systèmes plus évolués de 
type fédéral, prés:i.dentiel et parlementaire. 

3o4 Ressources en,..Qersonnel de ~nté 

Ici encore 9 on trouve des extr~mes, qu'il s'agisse des nombres absolus ou 
des ressources en personnel médical et paramédical par rapport à la population, et il 
est évident que les comparaisons entre des territoires insulaires aux faibles popula
tions et de grends pays ou des zones à forte densité démographique ne peuvent fournir 
qu'un indice général des disponibilités en personnel de base par rapport aux besoins 
sanitaires. Il ressort de nombreux rapports que les moyens de formation médicale et 
parrunédicale se multiplient et que les systèmes d'éducation semblent adéquats. Toute
fois~ la situation n'est nullement uniforme et, en plusieurs occasions, on a exprimé 
l'opinion que les écoles et les instituts qui ont pour mission de donner un enseigne
ment et une formation dans les disciplines sanitaires ne parviennent pas à faire face 
aux besoin~ entraînés par l'extension et le développement des services de santé. 

3.5 Administration de§,services de santé 

3~5.1 Organisation 

a) L'organisation des services diffère largement selon les pays de la Régiono 
D'une manière générale, les pays les plus développés du point de vue économique 
assurent les fonctionnements de services à trois niveaux (national, provincial et 
local). Parfois, la décentralisation atteint le niveau municipal (jusqu'à la ville 
et au village). Par contre, les pays fortement urbanisés et dont le territoire occupe 
une faible superficie n'éprouvent pas jusqu'à présent les besoins de déconcentrer 
leur organisationG Dans tous les cas, le tableau de l'administration de la santé est 
calqué sur celui de l'administration des services publics. En d'autres termes, nulle 
part on ne trouve des régions sanitaires dont les limites ne coïncident pas avec les 
régions tracées pour l'administration des services 9ublics. Toutefois, dans certait~ 
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pays, il arrive que l'échelon régional ou local ne corresponde pas à une autorité 
administrative ou poli t:l.que .. Il peut en résulter des difficultés lorsqu '1-me partie 
des dépenses de la santé doivent @tre couvertes à l'aide de revenus provenant des 
imp6ts locaux .. 

b) Dans la plupart des pays, l'administration de la santé dépend d'un minis
tère distinct, mais dans certain~ cas elle est fusionnée avec celle du ministère des 
affaires sociales. Dans les territoires sous tutelle, il n'y a pas de ministère de la 
santé, la gestion des services étant confiée à des organismes exécutifs .. 

c) Le financement des services de santé est effectué de diverses manières. 
Il peut y avoir un service centralisé qui finance les dépenses des activités sani
taires à l'aide des crédits nationaux, ou bien une organisation largement décentra
Usée dans laquelle les crédits provenant des impSts provinciaux ou municipaux sont 
utilisés pour couvrir les dépenses des services de santé correspondants. Le degré de 
décentralisation f:i.n&."1.cière varie en outre selon le type des services fournis., En 
général 9 les campagnes de masse sont financées par les gouvernementso Les se~vices 
de ~anté locaux et les hÔpitaux peuvent tirer une partie de leurs crédits des sources 
locales .. 

Exception faite des pays développés de la Région, il n•existe pas de plans 
d'assurance-maladie ou de sécurité sociale, mais on peut trouver dans certains pays 
en développement des formes limitées d'assurance-maladie dont bénéficient les fonc
tionnaires, les salariés des grandes industries ou divers groupes professionnels .. 

d) Certains pays ont mis en oeuvre ou prévoient d 1 instituer des plans de 
santé nationaux à long terme. Dans la plupart des cas, l'élaboration du plan est 
confiée à l'administration sanitaire elle-m@me .. A part quelques exceptions, on n'a 
institué aucun conseil spécial chargé d'élaborer un plan global socio-économiqueo 
En divers pays, le plan d'extension des services de santé est étroitement lié à la 
planificatj.on du développement rural. 

3~5o2 I~s services de santé locaux 

a) En général, il existe au niveau local des services de santé fondamentaux 
intégréso Leur efficacité dépend évidemment des qualifications du personnel qui leur 
est affectéo Dans les cas les plus favorables, il s'agit de médecins et d'infirmières 
de la santé publique; dans d'autres~ ce sont des assistants médicaux ou du personnel 
auxiliaire. 

b) Les aspects préventifs et curatifs sont intégrés, et les services loca~~ 
renvoient les malades aux hÔpitaux quand cela est possible, compte tenu de la distance, 
des moye~~ de communications et des lits disponibles. 

c) Dans nombre de cas, les services locaux sont financés par le gouvernement 
central, mais les autorités locales peuvent également couvrir une partie des dépenses. 
Parfois des organisations bénévoles apportent leur quote-part, et la population 
fournit les terrains et construit les b~timents. 
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d) Dans la plupart des pays, on tend de plus en plus à encourager les auto
rités locales à participer à la planification sanitaire; elles peuvent ainsi exposer 
leurs problèmes et leurs besoins au médecin-chef du se1~ice local. L'application 
plus ou moi.ns complète du plan dépend de leurs possibilités financières ainsi que du 
personnel. 

e) Les principaux problèmes semblent @tre le manque de fonds, la pénurie de 
p8rsonnel qualifié et la diversité des dialectes. 

3.5.3 I~s campagnes de masse 

a) Le type de campagne à envisager dépend de la prévalence des diverses ma
ladies. On donne la priorité à la lutte contre les maladies dont la prévalence est 
la plus élevée et qui sont les plus importantes du point de vue économique. 

b) Les campagnes de masse sont entreprises à l'origine par des équipes spé
ciales~ mais on tend généralement à confier les opérations aux services sanitaires 
généraux dès que 1 1on approche de la phaJe de consolidation. L'intégration semble 
ainsi devoir s'imposer. Toutefois, des services tels que ceux de l'éradication du 
paludisme gardent leur autonomie plus longtemps que ceux qui sont chargés dès cam
pagnes mo1.ns complexes, par exemple la vaccination contre la variole. 

c) La collaboration sera plus ou moins poussée selon 1 1étape atteinte par la 
campagne de masse. Aucun problème particulier ne semble devoir se poser. 

3.6 Les organisations bénévoles 

Dans presque tous les pays de la Région, il existe des organisations béné
voles qui se consacrent en partie ou totalement à la santé de la collectivité. Leurs 
activités dépendent du degré de conscience sociale de la population et du niveau de 
développement économique du pays. Les missions religieuses, la Croix-Rouge et la 
St. John's Ambulance Association sont parmi les principales, mais quelques pays ont 
aussi créé des organisat1.ons nationales chargées de l'hygiène alimentaire, de l'amé
lioration de la nutrition, de la suppression des parasites, etc. Il existe en outre 
des organisations bénévoles qui s'occupent des vieillards, des infirmes et des 
arriérés mentaux, de la prévention de la tuberculose et du cancer. Les organisations 
bénévoles de nature purement locale semblent fonctionner au mieux dans les cas où 
l'administration locale gère les services de santé efficacement. La coordination 
entre le ministère de la santé et ces organisations est assurée lorsqu'elles reçoivent 
des subventions provenant du budget national; dans le cas contraire, elle fait visi
blement défaut. Les doubles emplois et les chevauchements sont fréquents, mais il 
est encourageant de constater que les gouvernements font de sérieux efforts pour 
coordonner les activités de ces organisations avec celles du ministère de la santé. 
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3.7 Développement communautaire 

Le développement communautaire, mouvement qui a fait des progrès remar
quables dans la plupart des pays, est encore nouveau dans d'autres. En général, le 
personnel des services de santé est informé des principes du développement comnu
nautaire et utilise les techniques correspondantes pour mettre en oeuvre et mener 
à bonne fin les programmes de santé. Dans certains pays, il y a eu peu de coordina
tion, ou pas du tout, entre les travailleurs du développement communautaire et le 
personnel sanitaire, parce que l'on n'est pas suffisamment conscient de l'interdé
pendance des deux types d'activité, notamment dans les zones rurales. On peut aussi 
attribuer ce manque de coordination à la préparation insuffisante de certains pro
grammes de développement communautaire. Cependant les pays en question s'efforcent 
actuellement de remédier à cette lacune. 

3.8 Collaboration inter-pays 

La collaboration inter-pays est rare, sauf pour des projets tels que l'éra
dication du paludisme ou les enquêtes sur le pian. Un projet mérite d'être signalé ~ 
les études sur le choléra El Tor menées conjointement par le Japon et les Philippines. 
Enfin, certains pays ouvrent à des étudiants des autres pays de la Région les éta
blissements qui forment le personnel sanitaire. 

3.9 Aide internationale 
~~~- ----

La plupart des projets bénéficiant d 1une aide internationale, sinon tousp 
reçoivent l'assistance technique de l 10MS et du FISE. Ce sont d'ailleurs ces projets 
qui aident à promouvoir l'intégration des services de santé. 

4. INTEGRATION DES SERVICES DE SANTE FONDAMENTAUX 

4.1 Considérations g~~érales 

Tous les pays, à un moment de leur développement, prennent conscience de 
l'importance et de la valetw d 1un service de santé intégré. 

Celui-ci doit être organisé à trois niveaux : central, intermédiaire et 
périphérique. Aucun principe ne saurait servir de règle à l'organisation d'un dis
positif valable pour tous les services de santé, sinon celui en vertu duquel plus 
un pays se développe, plus ou a besoin de services spécialisés. 

4.2 Le niveau central 

Le niveau central ou ministériel est chargé des communications de haut en 
bas et de bas en haut de la hiérarchie, de la formulation d'une politique, de la 
planification des programmes, de la détermination des normes, de la recherche opéra
tionnelle, des finances et de la coordination entre tous les secteurs du service de 
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santé et, dans la plupart des pays en développement, de l'établissement des h8pitaux 
et de l'approvisionnement en médicaments et fournitures. Ce ministère doit aussi 
avoir des relations étroites et harmonieuses avec les autres ministères. 

4.3 L~ niveau intermédiaire 

Au niveau intermédiaire, se situent des services tels que les h8pitaux, 
la santé mentale, la pollution de 1 1air (dans la mesure où elle n'est pas incluse 
dans l'hygiène du milieu), les services de laboratoire, les ambtùances et les moyens 
de transport. Toutes ces activités doivent dépendre d'un médecin ayant une formation 
en santé publique. Certaines fonctions de l'autorité centrale peuvent @tre déléguaes 
à ce niveau. 

4.4 Le niveau périphérique 

A la périphérie, on trouve des centres de santé comprenant une équipe 
d 1infirmiers et des techniciens de l'assainissement sous les ordres d'un médecin ou 
d 1un assistant médical. Dans les pays en voie de développement dont les ressources 
sorrt limitées, le service de santé doit disposer d 1un personnel polyvalent au niveau 
local. A. mesure que se poursuivra le développement national~ celui-ci fera place à 
un perso!mel professionnel dont les tâches seront bien définies. Les centres de santé 
sont urbains, ruraux ou mixtes. Leur succès repose sur la participation active de la 
population locale et sur des disponibilités financières adéquates. 

A tous les échelons~ les responsables doivent exercer un contr8le sur leurs 
subordonnés, tâche qui incombe tout p~rticulièrement aux fonctionnaires de 1 1échelon 
régional ou intermédiaire. 

4.5 Les composantes rles services fondamentaux 

Les sept services fondamentaux assurés par ces centres sont les suivants1 

1) 1 1hygiène de )j. maternité et. de 1 'enfance 

2) la lutte contre les maladies transmissibles 

3) l'as~ainissement 

4) l'enregistrement des données statistiques 

5) l'éducation sanitaire 

6) les soins infirmiers de santé publique 

7) les soins médicaux (selon les besoins de la circonscription et la facilité 
d'accès aux grands centres hospitaliers). 

En général, tous ces services s'interpénètrent si intimement qu 1ils sont 
interdépendants. Néanmoins, à ce niveau, l'accent è.oit porter sur la promotion de la 
santé et le fonctionnaire du service de santé local doit en @tre convaincu; il est 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1954, 83, 4. 

. • 
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préférable qu'il ait une formation en santé publique. Toutefois 1 si nécessaire, un 
personnel polyvalent peut @tre employé utileme~t à l'échelon local. Le personnel lo
cal devrait également contribuer à formuler et à mettre en oeuvre les projets de dé
veloppement communautaire, à établir une étroite liaison avec les organisations béné
voles et les praticiens du secteur privé, tout en travaillant ha1~onieusement avec 
les administrateurs locaux et les dirigeants de la collectivité. 

L'éducation sanitaire est l'élément commun aux sept éléments fondamentaux 
d'un service de santé et 1 1on ne saurait trop insister sur son importance. Il appar
tient à chaque membre des services de santé de faire de l'éducation sanitaire. On a 
fait remarquer par ailleurs que l'hygiène de l'enfance ne se termine pas à l'issue 
de la première enfance, mais doit se poursuivre pendant toute la scolarité. 

4.6 Facteurs favorables à l'intégration 

On facilite l'intégration des services de santé fondamentaux au niveau 
local en apprenant aux membres du personnel à travailler ensemble, en leur ensei
gnant les rudiments dos autres disciplines, en contrôlant leurs activités, en les 
conseillant et en les aidant en cas de besoin, en mettant sur pied une planification 
et une évaluation adéquates 3 en fournissant des moyens de transport satisfaisants et 
en rép.3.rtissant équitablement les crédits disponibles. Il peut aussi @tre utile 
d'organiser régulièrement des réunions du personnel suivant un ordre du jour défini 
et de leur permettre d'influencer la politique ministérielle. Enfin, en donnant au 
personnel une formation complémentaire, on entretient son intér@t, tout en mainte
nant l'esprit de coopération dont on ne saurait se passer. 

Il convient d'encourager les universités et les écoles de médecine à faire 
prendre conscience de la notion de santé publique à la collectivité. Par ailleurs, 
l'urbanisation et les mouvements massifs de population, le surpeuplement et le ma~que 
d 1hygiène qui en résultent sont autant de problèmes à résoudre. 

4. 7 Coopé.ration av.ec l.es organi,smes non sanitaires 

Dans certains pays, les services de santé sont confiés en partie à des mi
nistères autres que celui de la santé, ce qui ne devrait nullement nuire à une ges
tion efficace. Intégration ne signifie pas fusion, et en entretenant de bonnes rela
tions avec les autres ministères, le service de santé peut se pr@ter à une bonne 
coordination. 

5. INTEGRATION DES CM1PAGNES DE MASSE DANS LES SERVICES DE SANTE GENERAUX 

5.1 Définition des campagnes de masse 

On peut définir comme suit une campagne de masse : un programme visant à 
enrayer ou éliminer une maladie transmissible donnée, dans une collectivité tout 
entière, exécuté par des formations expressément conçues à cet effet. 1 Ce sont des 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 294. 
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projets précis, ayant un calendrier défini et exigeant une mobilisation spéciale des 
travailleurs, des ressources et des surveillants. Il ne faut pas les confondre avec 
les programmes spéciaux de lutte contre une maladie qui peuvent gtre mis en oeuvre 
par les services de santé publique au moyen du personnel existant 3 et qui ne causent 
donc que peu ou pas de difficultés d'intégration. 

5.2 Exi.zences 

Les campagnes de masse intéressent particulièrement les pays en développe
ment, puisqu'elles sont dirigées contre des maladies qui y sont fréquentes. Elles ont 
la faveur des gouvernements dont les ressources sont limitées, parce qu 1elles ne 
~ortent que sur une période déterminée, que leurs résultats se manifestent rapidement, 
souvent de manière spectaculaire gr~ce aux médicaments, aux vaccins et aux insecti
cides modernes, et enfin parce que la population leur est favorable. Mais il faut 
toujours procéder à des recherches opérationnelles et à une étude pilote avant d'en
treprendre une telle campagne. 

Sans doute ces campagnes ne sauraient-elles fournir une solution à tous 
les problèmes et il ne faut pas négliger les services de santé fondamentaux. Cepen
dant, elles ne nuisent pas à la notion dont s'inspirent ces services; elles leur sont 
complémentaires et doivent leur être intégrées. 

Nombre de campagnes, surtout aux stades initiaux, nécessitent un personnel 
capable d'en assurer l'exécution sans nullement compromettre les activités courantes 
du personnel sanitaire$ mais en collaborant étroitement avec les services de santé 
existants. Le personnel des campagnes de masse ne devrait pas se voir attribuer 
d'autres t~ches à un stade trop précoce, sans quoi le projet risque de subir des 
retards. 

Les campagnes de masse, en particulier à leur début, requièrent une direc
tion ferme, des fonds, du matériel, des moyens de transport et une motivation. A me
sure que le programme progresse, les résultats obtenus au début doivent être conso
lidés, autant que possibJ.e par le personnel du service permanent de santé local. 
Lorsque la campagne approche du but, il convient de prévoir le moment auquel son 
personnel ne sera plus nécessaire et, si possible, de le former à d'autres tSches 
vers lesquelles on l'orientera. 

Il se peut que les campagnes dirigées contre différentes maladies doivent 
être organisées de différentes façons. Cependant, il est généralement souhaitable que 
le médecin chargé d'un projet soit responsable envers le directeur du service de santé 
publique, que les installations et le personnel préexistants soient utilisés au maxi
mum, que le personnel sanitaire local soit tenu au courant des plans et enfin, dans 
le cas où l'on ne dispose pas d'un tel personnel, que la campagne serve à ouvrir la 
voie à son développement ultérieur. Au moment où éclate une grave épidémie, par 
exemple de variole ou de choléra, il peut être nécessaire de créer des équipes 
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spéciales~ mais ici aussi une liaison étroite avec des services de santé locaux est 
indispensable. 

5.3 Reiation avec le service de santé sénéral 

L'intégration du personnel qui participe à une campagne de masse doit dé
buter dès que possible. Elle doit se poursuivre et s'intensifier à mesure que la cam
pagne progresse. Pour déclarer une campagne terminée~ il existe un moment idéal qu'il 
faut déterminer avec le plus grand soin; tout le personnel qu'il est possible d'inté
grer devrait l'être à cette date. 

Plusieurs facteurs facilitent l'intégration~ et surtout les ressources fi
nancières dont le service de santé dispose pour absorber le personnel en surnombre. 
Cela est d'autant plus facile lorsque le budget de la campagne fait partie de celui 
des services de santé généraux. Une formation spéciale et \me réorientation des tra
vailleurs sont également essentielles, pour leur faire adopter l'attitude mentale 
qui favorise l'acquisition de nouvelles techniques. Enfin, seule une planification 
soigneuse, effectuée conjointement par 1~ chef du service de santé et par celui de 
la campagne de masse, permet de procéder à une intégration harmonieuse. 

6. ASPEC'IB ADMINISTRATIFS DE L'INTEGRATION DES SERVICES DE SANTE 

6.1 Considérations générales 

Les nouvelles nations se sont toutes lancées dans le développement planifié .. 
car elles n'acceptent plus la pauvreté traditionnelle. Pour améliorer le sort des 
populations, les gouvernements doivent recourir à une politique dont la mise en oeuvre 
peut s'effectuer dans nes conditions économiques gr~ce à une administration efficace. 
Une bonne administration publique évite les gaspillages, les chevauchements et les 
doubles emploj.s. Il convient d'envisager différents aspects administratifs du service 
de la santé publique. 

6.2 La planification sanitaire nationale 

Il est indispensable de présenter un plan convenablement formulé aux auto
rités financières, si l'on veut obtenir une part équitable des ressources nationales 
qui, d'ordinaire, sont limitées. La santé, 1 1éducation et la sécurité sociale sont 
encore considérées comme des "biens de consommation" par nombre d'économistes, mais 
nombreux sont maintenant ceux qui se rendent compte que ce sont là des investisse
ments véritablement productifs. Le plan doit prévoir un ordre de priorité et il con
vient d'équilibrer les exigences du développement économique et celles du développe
ment social. Pour ce faire, et en 1 1absencè d 1indice précis, il faut se fier aux sta
tistiques démographiques et sanitaires et à d'autres méthodes, y compris l'examen 
des besoins ressentis par la population. Quant à s~voir à combien s'élèveront les 
fonds réservés à chaque service, cela dépend en fin de compte d'une décision 
politique. 
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Le domaine de la santé publique est si vaste qu'il est difficile de chif
frer exactement la valeur de ses divers aspects~ Il est aisé de prouver aux écono
mistes la valeur monétaire d 1une·campagne antipaludique ou d'un h6pital pour les ma
ladies graves, mais l'utilité d 1une clinique anticancéreuse ou d 111n service de 
gériatrie n'est pas aussi évidente. Ce n'est donc pas aux économistes qu'il faut 
s'en remettre entièrement pour décj.der quels sont les sez~ices nécessaires : ils ne 
sont peut-~tre pas à m€me de porter un jugen1ent scientifique valable. On n'a pas 
encore élaboré de critère permettant de choisir entre les besoins respectifs des 
plans de développement économique et social. En fait, dans le domaine de la santé 
publique, une telle détermination pourrait ~tre dangereuse. 

6.3 La décentralisation .......... 

Une centralisation trop poussée risque d'entraver le développement des 
services de santé. On peut réaliser la décentralisation par dévolution ou par dé
concentration. Le principe de la décentralisation des services de santé doit ~tre 
appliqué dans toute la mesure compatible avec le personnel compétent disponible 1 

en particulier le perconnel de contr6le. Là où existe une autorité locale compé
tente, il faut choisir la dévolution, c 1est-à-dire le transfert progressif des pou
voirs et des fonctions sanitaires aux autorités locales. Cependant, dans nombre de 
pays de la Région, on ne dispose pas d'autorités locales solides et, dans ce cas, 
il convient d 1adopLer la déuoncenLraLion,. c 'e~:~t-à.-dire la délégation des pouvoil•s 
centraux à des unités régionales ou locales. La déconcentration permet de réaliser 
11ne véritable décentralisation, m~me si 1 'administration locale fait défaut au ni
veau provincial ou inférieur. 

Des conseils locaux de la santé peuvent contribuer utilement à obtenir 
la participation du public aux services de santé. Il importe toutefois que leurs 
statuts précisent clairement leurs fonctions et leurs attributions. A l'origine, 
sans doute, est-il pré~érable que leurs fonctions soient purement de nature consul
tative, mais lorsqu'une représentation médicale et technique adéquate est assurée, 
ces org'dllisrr.es peuvent assumer pleinement certaines fonctions administratives. 

Trois types d:organismes permettent.d 1obtenir la participation du public 
aux programmes sanitaires et médicaux, à savoir : 

a) Le~ vrganisations bénévoles, disposant généralement d 1un fonds alimenté 
par 11in1tiative privée et dont l'objectif est étroitement défini. Il importe 
de faire en sorte que les organisations bénévoles conçoivent le programme du . . 

ministère de la santé dans sa totalité et ne se limitent plus à leur étroit 
domaine. 

b) Les organismes élus. Ils peuvent également faire peser sur les programmes 
de s~é une pression généralement bénéfique~ car elle s'inspire des idées et 
des besoins de la population~ mais ils peuvent toutefois compromettre l'équilibre 
des plans sanitaires en portant l'accent sur des éléments accessoires. 
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c) Les organismes désignés. A condition que leurs membres soient ·soigneuse
ment choisis, de mani~r'ë-à représenter tous les éléments de la population, y 
inclus ceux qui détiennent les aptitudes professionnelles et techniques~ ces 
organismes peuvent exercer une action efficace. 

Il n'est pas indiqué d'instituer des conseils distincts pour la santé 
publique et pour les soins médicaux. Il convient d'encourager les conseils sanitaires 
à concevoir le problème de santé de la collectivité dans son ensemble. Il devrait y 
avoir une étroite liaison entre le chef du programme ou du service de santé et les 
membres du Conseil~ car ils se complètent mutuellement. 

Dans les organisations décentralisées, les pouvoirs financiers devraient 
@tre délégués aux échelons appropriés. Sans pouvoir fiscal, les unités décentralisées 
n'ont qu'une autorité de principe. 

Il faut en outre que la délégation des pouvoirs financiers s'étende aux 
h6pitaux dans la plupart des pays de la Région du Pacifique occidental. Non seulement 
cette délégation de pouvoirs simplifie la gestion, mais elle fait prendre conscience 
aux. administrateurs hospitaliers de la nécessité de l'économie. 

6.4 La comptabilité et la vérification des comptes 

Dans tous les pays représentés, on a estimé que les méthodes gouvernemen
tales de comptabilité et de vérification des comptes ont tendance à ~tre abusives, 
paralysantes et, d 1une manière générale, anti-économique. L'institution d 1une orga
nisation rigoureuse et l'étude des méthodes sont indispensables pour réduire au mini
mum ces procédés comptables. 

Le personnel du service de santé tout entier devrait @tre constamment 
averti des coUts et in:~ormé des méthodes gr~ce auxquelles on évite que les stocks 
ne se détériorent ainsi que de la nécessité d'éviter le gonflement des demandes. 
Les listes strndards de fournitures devraient faire l'objet de fréquentes revisions, 
afin d 1en faire disparattre les articles superflus. Il est indispensable d'assurer 
les livraisons par la v~ie la plus directe à toutes les unités sur le terrain et 
d'éviter les goulots d'étranglement lors du transport. 

6.5 Les transports 

Tout programme suppose que l'on dispose de moyens de transport adéquats. 
Lorsque ceux-ci font défaut, il en résulte un gaspillage du personnel et des res
sources sanitaires qui constitue une entrave matérielle à l'intégration des services 
de santé au niveau local. 
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La mise sur pied d'un système de transport efficace exige suffisamraent de 
véhicules et de bateaux, la coordination des activités de tout le personnel de santé 
et la collaboration de tous les travailleurs responsables des réparations et de 
l'entretien. 

Lorsque les moyens de transport et 11équipement ne sont pas adéquats, il 
peut ~tre utile de recourir à l'aide d·~s institutions internationales. 

!%s ::>:t~iptiques démosr.~phiques et sani tairas 

Les plans de santé à long et à court terme qui doivent être incorporés dans 
le plan national de développement devraient toujours gtre élaborés avec la partici
pation des unités locales et intermédiaires ou régionales du service de santé. Une 
enquête sur les problèmes locaux, comportant l'étude des statistiques disponibles et 
l'établissement d'un ordre de priorité pour tout problème mis au jour, constitue 
l'élément préalable à toute planification sanitaire. Tous les pays représentés ont 
estimé que leur méthode de collecte des statistiques démo·graphiques et sanitaires 
pourrait être améliorée. Les améliorations suivantes ont été préconisées : formation 
d'un nombre croissant de travailleurs de la santé à la collecte des statistiques; 
éducation du personnel de santé en ce qui concerne le r81e et l'utilisation des 
statiotiques sanitaires; développement de la coopération entre le public et les 
autres organismes gouvernementaux d'une part et le service de santé d'autre part, 
afin d'améliorer la couverture des statistiques démographiques; à cet effet, on peut 
envisager un stimulant monétaire pour favoriser l'enregistrement des naissances 
et des décès 3 la revision régulière de toutes les statistiques recueillies par le 
service de santé, et la présentation de tous les rapports sur formules normalisées. 

Le personnel ----
Il convient d'assurer aux fonctionnaires une rémunération adéquate, un 

avancement all mérite, des conditions de travail satisfaisantes et la sécurité afin 
qu'ils fassent confiànce au service. Il serait justifié d'accorder des traitements 
plus élevés aux· membre~: du service de santé, compte tenu de leurs responsabilités 
et de la durée de leur formation. 

Il arrive souvent que des facteurs personnels ne pertnettent pas de répartir 
le personnel au mieux des intérêts du pays (par exemple, lorsque les fonctio~~aires 
ont des enfants d 1âge scolaire). Il est nécessaire d'établir un système d'indemnités 
pour faire en sorte que le personnel ayant les qualifications requises soit envoyé 
dans les secteurs où 1 1on a le plus besoin de ses services. 
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Ia formation - .,_ 

Une formation supplémentaire s 1impose lorsque l'intégration risque d'imposer 
au personnel des tâches nouvelles avec lesquelles il n'est pas familiarisé •. Cotte 
formation devrait comporter une orientation et l'enseignement des méthodes adminis
tratives1 ainsi que du contr61e financiero Nombre d'organisations internationales 
accorden·(j une aide dans ce domaine. 

La plupart des écoles de médecine font une part croissante à la médecine 
préventive dans leurs programmes~ mais jusqu'à présent on n'a pas encore envisagé 
d'établir des programmes où les disciplines préventives et curatives seraient traitées 
sur pied d'égalité. La prévention est une spécialité dont l'étude n'est abordée qu'au 
stade postMUniversitaire. 

7o COLLABORATION ENTRE lES SERVICES DE SANTE GENERAUX ET LES HOPITAUX 

7.1 Considérat~onJL~§n~r~l~ 

Tout au long de 1 1histoire1 l'hôpital a été considéré corame le sanctuaire 
de la mâdecine curative. Cependant1 depuis Hippocrate jusqu'à nos jours1 certains 
ont estimé que l'existence des hÔpitaux ne faisait que démontrer l'échec des services 
préventifs, et pendant la Révolution française 1 on a été jusqu'à leur retirer provi
soirement leurs ressources financières. Les besoins en hÔpitaux restent pourtant 
aigus~ et3 actuellement; leur développement et le coQt de leur gestion s'accroissent 
plus rapidement que le revenu national brut dans la plupart des pays. 

Bien que cela puisse sembler paradoxal, cet accroissement des services 
hospitaliers est dû en grande partie aux activités des responsables de la médecine 
préventive. Cette évoiution résulte de quatre facteurs : 

1) Du fait de l'amélioration des services de santé publique 3 les malades à 
soigner sont dépistés plus précocement1 à un stade où la maladie est plus facile 
à guérir. Ces malades s'attendent donc à être soignés et il faut mettre des 
lits d'hôpitaux à leur disposition. 

2) La médecine préventive prolonge l'espérance de vie moyenne, de sorte que 
les maladies malignes et dégénératives qui caractérisent la vieillesse deviennent 
plus fréquentes. Ceci est particulièrement frappant dans les pays développés. 

3) Les progrès des moyens de communication~ de la presse et de la radio1 qui 
ont servi à promouvoir l'éducation sanitaire, ont rendu la population consciente 
des possibilités qui lui sont offertes par les hôpitaux. La souffrance n'est 
plus acceptée avec fatalisme. 

4) La notion des soins médicaux gratuits ou subventionnés et la création des 
systèmes d'assurance sociale ont stimulé et multiplié la demande de soins médi· 
caux dans nombre de pays. Dans certains pays très évolués, un cinquième de la 
population est hospitalisée chaque année. 
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·Il a donc fallu augmenter le nombre de lits d 1h8pitaux, et dans certa:lns 
pays développés .. on a atteint une proport:ton de plus de 10 lits poUl" 1000 hab:l.tantse 
Cependant# la solution ne réside pas seulement d~~s l'accroissement du nombre de lits 
réservés aux malades. Des systèmes de soins ambulatoires se développent actuellement 
en maints pays# y compris les h8pitaux de jou~ et la réadaptation des convalescents# 
qui permettent de maintenir le rapport des lits à la population au niveau le plus 
bas possible. 

Il conviendrait donc de coordonner les h8pitaux avec l'ensemble du système 
de la santé publique# afin que les services fou1nis soient uniformément répartis, 
qu 1ils soient utilisés aussi bien pour promouvoir la santé que pour guérir les 
malades dans des conditions économiques. 

7o2 gyolution des rappor~s avec le serviceM~anté ~énéral 

Dans les pays nouveaux~ les rares hÔpitaux sont généralement gèrès par 
des organismes philanth~opiques# notamment les missions religieuses. Dans les pays 
de type intermédiaire~ les h8pitaux sont souvent gérés par les autorités locales et 
tirent leurs ressources financières de la population locale 3 tandis que le gouver
nement central n'intervient guère ou pas du tout. 

A mesure que le développement se poursuit~ le contr8le gouvernemental 
s 1 accroît. Tout d'abord# on exlge que cert,aines normes re la ti v es aux bâtime11ts et 
au persormel soient respectées. Dès que le gouvernement prend à sa charge le trai
tement des malades indigents 9 il impose un contrôle plus poussé. Puis on arrive 
au stade de 1 1incpection sanitaire,. en particulier à l'égard des maternités. Enuuite,. 
Ensuite# le gouvernement établit certains règlements imposant aux hÔpitaux d'utiliser 
les consultations externes pour y assurer certaines activités préventives. A un 
stade ultérieur .. la législation s'étend à tous les aspects de la construction et 
de la gestion des ét::.blissements. Leur budget doit ~tre équilibré et approuvé par 
le gouvernement central, qui comble le déficit annuel. Les h8pitaux sont alors 
tenus de jouer leur rôle dans le domaine de la santé publique en ouvrant des consul
tations. d 'hy~iène de la maternité et de 1 'enfance., des service·s. de détection du 
cancer.. 'et ainsi de St.ti te. 

Dans les pays socialistes# l'hôpital appartient au gouvernement., et tous 
les services médicaux (spécialistes~ onu~ipraticiens., soins à domicile et action 
préventive) sont centrés sur lui. 

7.3 Collaboration entre divers types d'hôpitaux ..._ ................ 

D'une manière générale., on peut ranger les hÔpitaux dans les catégories 
suivantes : locaux ou ruraux.~~ intermédiaires et régionaux ou centraux. Les hÔpitaux 
ruraux recourent parfois aux services des praticiens locaux. Ce type dih8pital 
assure des services simples, et les cas graves doivent ~tre renvoyés à des établis
sements mieux équipés. 
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Les hapitaux intermédiaires offrent certains services spécialisés et 
peuvent aussi exercer nombre d'activités préventives. Par exemple 1 la surveillance 
des màlades une fois le traitement achevé est l'un des aspects importants de ces 
activités. 

Les h~pitaux centraux ou régionaux qui disposent de services spécialisés 
complets servent aussi souvent à l'enseignement1 et bien que la pratique de la méde
cine préventive y soit limitée, les aspects préventifs de la maladie ne sauraient 
y ~tre négligés dans leur contexte éducatif. 

7o4 ,P-roblèmes budgétaires 

Le coüt total des services de santé varie de 3 % du produit national bnut 
dans les pays peu développés à 7 ou 8 % dans les pays pleinement développéso Le 
mode de répartition des dépenses est remarquablement constant : les servicP-s de 
soins médicaux absorbent plus de 80 % des crédits et les services préventifs moins 
de 20 %. ~uant au budget des services médicaux, environ 50 % des crédits sont consa
crés aux h~pitaux, JO % aux traitements du personnel médical et 20 % aux médicaments. 
Le prix de la journée d'hospitalisation est également très stable par rapport au 
revenu par habitant. Ces frais sont entièrement couverts par l'Etat dans certains 
pays, et par le malade dans d 1autres. Toutefois1 dans la plupart, il existe divers 
systèmes d 1assuranoe maladie, grace auxquels les frais sont répartis entre le malade 
et les organismes de financement. 

7o5 Les_~~~~it~~~té Elbl~e à l'hôpital 

Dans l'intér~t de la santé collective, il faut que les hÔpitaux fassent 
ttne plus large place à la médecine préventive. On peut y parvenir en introduisant 
cet aspect des soins médicaux dans le programme des écoles de médecine, en faisant 
l'éducation sanitaire des malades hospitalisés, et en utilisant les services de 
consultations externes à diverses fins, notamment la protection maternelle et infan
tile, l'examen physique du personnel de l'alimentation, le dépistage précoce des 
maladies chroniques, :J.a détection des porteurs de maladies transmissibles., l'hygiène 
mentale, les consultations pédiatriques., et bien d 1autres encore. La surveillance 
des malades qui ont quitté l'bapital, destinée à emp~cher la réapparition de la 
maladie, n'est pas le moindre de ces services. 

D'autre part, si une collaboration et une intégration aussi complètes que 
possible doivent être encouragées, la fusion totale ne semble pas souhaitable. En 
effet, le secteur privé joue un rôle utile dans le domaine médical, et les respon
sables de la santé publique peuvent accomplir leur tâche plus efficacement s 1ils 
ne sont pas liés trop étroitement à un hÔpital. 
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8. COILABORATION ENTRE LE SERVICE DE SANTE GENERAL 
ET LES PROFESSIONS MEDICALES ET APPARENTEES 

8.1 Considérations générales 

Dans la plupart; des pays~ il existe une dichotomie entre le secteur privé 
de la médecine, dont les activités concernent dans une large mesure les soins cura
tifs, et le service de santé publique. Bien que l'intégration complète soit sans 
doute irréalisable, il serait sotlhaitable d'instituer une collaboration aussi étroite 
que possible entre les deux secteurs dans 1 1intér@t de l'efficacité. 

8.2 L'initiative de la collaboration 

Cette collaboration ne saurait @tre imposée par des mesures politiques ou 
au moyen d 1une législation; elle requiert des efforts de part et d'autre. Les méde
cins du secteur privé ne devraient pas se laisser guider uniquement par le mobile du 
profit et il faudrait les encourager à s'intéresser davantage aux aspects préventifs 
de la médecine. On peut favoriser cette tendance en insistant sur la prévention 
durant la formation médicale, en orientant dans ce sens les cours post-universitaires 
et en revisant les manuels pour qu 1ils fassent une place aux deux disciplines. La 
créatton d 1 associations médicales et de confréries ouvertes a'l'!X praticiens a sotwent 
pour effet de faire na!tre chez leurs membres une conscience plus vive de leurs res
ponsabilités dans le domaine de la santé publique. 

~1 peut également promouvoir la collaboration en appliquant de manière plus 
rationnelle les lois qui prescrivent aux omnipraticiens de divulguer des renseigne
ments sur leurs malades à titre confidentiel, et en les convaincant qu 1il est fait bon 
usage des données épidémiologiques qu'on leur demande de communiquer. En outre, il 
est important de réduire l'écart entre la rémunération des médecins de l'administra
tion et celle des médecins privés pour éviter que les premiers ne soient tentés de 
faire concurrence aux seconds afin d'augmenter leurs revenus. 

Les services d. santé publique peuvent agir utilement en diffusant des publi
cations destinées à informer les praticiens privés des services qui sont à leur dispo
sition et en multipliant les moyens tels que laboratoires et services radiologiques. 
Enfin, dans certains cas, on peut confier aux omnipraticiens des postes à mi-temps 
dans le cadre de la santé publique. 

8.3 Domaines de collaboration ~ans ~a santé publique 

·La collaboration peut @tre fructueuse en de nombreu.."'C domaines, tels que par 
exemple la vaccination et la tenue à jour des registres de vaccination, la collecte 
des statistiques de morbidité et de mortalité et leur communication aux autorités 
locales de la santé, les services de prévention anticancéreuse, les services de pro
tection maternelle et infantile, la déclaration des réactions contraires dues à 
certains médicaments, etc. 



- 20-

La collaboration doit aussi s'étendre at~ professions paramédicales. Les 
dentistes ont un r8le à jouer en santé publique, de mgme que les sages-femmes, les 
opticiens, les pharmaciens et les vétérinaires. Il faut intéresser les membres de 
toutes ces professions, dont les services doivent @tre utilisés pour promouvoir la 
santé de la population. 

Il convient d'accorder une attention particulière à la nécessitécd1obtenir 
la collaboration des matrones traditionnelles. Il est indispensable de surveiller 
étroitement leurs activités et on peut le faire au moyen d'indemnités destinées à les 
encourager à suivre des cours de formation. 

8.4 R8le du médecin privé à 1 1h8pi~ 

Il faut envisager avec compréhension le r8le du médecin privé à 1 1h8pital. 
Le praticien doit @tre tenu au courant de 1 1 état de ses malades et il faut lui donner 
le sentiment qu 1il fait partie de l'équipe médicale. Chaque fois que cela est possible~ 
il doit pouvoir continuer à soigner ses malades et participer à la gestion de 1 1h8pital. 

9. COLLABORATION ENTRE LES ORGANISMES SANITAl"RES OFFICIELS ET BENEVOLES 

9.1 Con~~~ér~ClJES générales 

Le secteur privé insti tv.tionnel comprend des établissements philanthropiques 
et commerciaux. 

D'une manière générale~ les établissements de la deuxième catégorie limitent 
leurs activités à la médecine curative. Ils jouent toutefois un certain r8le dans la 
protection de la santé grâce a~~ mesures curatives destinées aux malades payants, mais 
la part qu'ils prennent dans le système de santé général reste limitée. 

Il existe des possibilités de collaboration plus nombreuses entre les orga
nismes philanthropiques ou bénévoles et les services de santé généraux. Ces établis
sements privés appartienr.Bnt à différents types 1 les organismes bénévoles nationaux, 
tels que la Croix-Rouge, les organismes d'assistance sociale et les associations qui 
se consacrent aux enfants abandonnés, aux aveugles, aux déficients mentaux ou physiques 
et aux infirmes; les h8pitaux généraux ayant des services d'hospitalisation et des 
consultations externes et dont les fonctions sont semblables à celles des h8pitat~ 
publics; les h8pitaux spécialisés, notamment pour tuberculeux, malades mentaux, et 
malades chroniques ou âgés; les h6pitaux d'enseignement appartenant aux écoles de méde
cine privées et gérés par elles; les dispensaires locaux destinés aux soins médicaux 
fondamentaux; les h6pitaux gérés par les sociétés industrielles; les maisons de conva
lescence et de soins. 

L'étendue de cette collaboration varie beaucoup selon les circonstances. 
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9.2 Les associations bénévoles 

Les associations bénévoles qui se situent au niveau national travaillent en 
étroite collaboration avec le gouvernement. Des hauts· fonctionnaires du ministère de 
la santé publique sont souvent membres de leurs conseils d'administration. Elles sont 
généralement subventiorlllées par le gouvernement~ soit directement~ soit indirectement 
(grftce au remboursement des services rendus). Elles participent largement aux mesures 
d'urgence, à la formation du personnel et à des activités spéciales telles que celles 
des banques du sang. 

9.3 Les h~pitaux privés 

Les h~pitaux généraux bénévoles reçoivent nombre de malades indigents, ainsi 
que ce~~ qui sont couverts par les systèmes d'assurance-maladie ou de sécurité sociale. 
D'ordinaire~ le coOt de la journée d'hospitalisation doit @tre approuvé par les orga
nismes gouvernementa~~ et de sécurité sociale auxquels incombent le paiement et le 
remboursement. La participation de ces h8pitaux généraux bénévoles à 1 1action préven
tive est parfaitement possible. 

Dans la plupart des pays, les h8pitaux privés spécialisés qui s'occupent des 
tuberculeux, des cancéreux, des malades mentaux, des malades chroniques et des vieil
lards travaillent en étroite collaboration avec les autorités de la santé publique, 
celles-ci prenant à leur charge les malades qui ne peuvent asst~er les frais d 1un 
séjour et d 1un traitement prolongés. 

Les hepitaux d'enseignement qui sont propriétés des écoles privées de méde
cine posent des problèmes spéciaux; en tout cas, il est souhaitable qu 1ils comprennent 
un département de médecine préventive et sociale qui puisse servir aux étudiants en 
médecine et aux élèves infirmières lors des stages qu'ils y effectuent. Les écoles de 
médecine devraient aussi @tre encouragées à envoyer les étudiants de dernière am1ée 
dans les centres de santé dépendant des autorités de la santé publique. 

9.1} Les disEensaires. p':'i vés 

Les dispensaires privés locaux restreignent généralement leurs activités aux 
soins curatifs. Il faudrait toutefois les encourager à participer aux campagnes de 
santé publique et à tenir des registres concernant les cas dont ils s'occupent. Ces 
registres devraient @tre mis à la disposition des autorités sanitaires~ afin d'assurer 
la continuité des soins et pour éviter les doubles emplois. 

9.5 Les consultations des sociétés industrielles --
Il conviendrait d'établir une liaison permanente entre les services de santé 

et les h8pitaux et cliniques gérés par des sociétés industrielles. 

9.6 Les services de protection sociale 

On ne saurait trop insister sur l'importance des services sociaux qui contri
buent à développer la collaboration entre les établissements privés et les services de 
santé généraux. 
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10. DEVEI..OPPEMENr COMMUNAtrl'AIRE ET SERVICES DE SANTE GENEHAUX 

10.1 .Q_on_?idérations génér~~ 

Améliorer la santé d'une collectivité .. c'est contribuer à la protection 
de la santé du pays. Cependant1 on ne saurait y parvenir en l'absence d'un déve
loppement socio-économique concomitant. Le développement communautaire est donc 
un processus aux aspects multiples .. dans lequel tous les facteurs du développement 
sont abordés simultanément sur la base du principe fondamental de l'aide à l'effort 
personnel. 

Le développement communautaire n'est pas simplement une méthode permet
tant de réaliser le développement économique à peu de frais. Par conséquent .. son 
succès ne saurait se mesurer en additionnant les projets réalisés 1 mais il consiste 
plt1t$t à édifier une collectivité stable et capable de se suffire à elle-m~m9. 

10.2 Les aspects sarli taires du développement _communautaire 

Pour modifier une collectivité, il est indispensable de modifier les 
individus qui la composent~ tant en ce qui concerne leurs attitudes que leur con
ception de la vie. Cette évolution pourra dans une certaine mcourc $trc amorcée pnr 
tm spécialiste ayant une connaissance pratique de différentes disciplines et pr~t 
à vivre au sein de la collectivité et à s'y faire accepter comme ami et comms con
se~ller. Pour créer des services de santé et d'assainissement dans les collecti
vités sous-développées, on doit faire face à des superstitions et à des traditions 
q11e l'on ne saurait supprimer au moyen de conférences; seules des démonstrations 
seront efficaces. 

Les programmes devraient ~tre adaptés aux besoins et aux possibilités de 
la population. Bien qu 1une subvention gouvernementale puisse ~tre nécessaire lors 
de la mise en oeuvre d'un projet, on devrait ensuite le faire exécuter et financer 
par les habitants eux-m~mes si nécessaire avec l'aide des pouvoirs publics. La 
nécessité d'une corrélation des besoins fondamentaux est donc évidente, et les 
modifications à apporter aux habitudes dans le domaine de la santé et de l'assai
nissement seront mieux acceptées si elles sont liées à d'autres besoins ressentis 
par la collectivité, tels que l'accroissement des revenus et de la production, 
l'éducation, l'amélioration des services publics et la direction des affaires 
locales. Le programme de santé publique ne doit pas faire l'objet d 1un plan séparé; 
il convient au contraire de l'intégrer dans le programme comm1nautaire global. 
Toute tentative pour obtenir des délais ou des ressources accrus pour les projets 
sanitaires ne peut se faire qu'au détriment des autres secteurs du programme de 
développement communautaire. 

Le développement communautaire exige que l'on améliore la conscience 
sociale des jeunes, qui dès lors acceptent d'aller travailler dans les secteurs 
peu avancés. Il dépend aussi des médecins# infirmières et techniciens de 
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l'assainissement. Enfin, il bénéficie des progrès du gouvernement local, gr~ce aux 
conseils de village, et par-dessus tout, de ltéducation, sans laquelle aucun progrès 
n'est. possiblee Toutefois.., 1 1 éducation n'est efficace que s'il y a communicatio:p. 
complète. Cela signifie que le spécialiste du développement communautaire doit gtre 
accepté par la population et posséder à fond les techniques de l'éducation de masse. 

10.3 Len:travailleur de la ~~et le développe~o~~~ 

Le travailleur de la santé devrait participer à cette t~che au premier 
rang des agents du développement communautaire comme conseiller technique du comité 
de développement local, en s'efforçant d'intéresser la collectivité aux problèmes 
de santé, en prenant les mesures élémentaires pour résqudre ces problèmes et enfin 
en montrant à la population comment utiliser convenablement les moyens sanitaires 
qu'elle a elle-~me fournis, 

11. COLLABORATION INTER·,PAYS DANS LES PROGRAMMES DE SANTE 

11.1 Examen des pro$~ammes actuels 

La collaboration internationale dans le domaine de la médecine préventive 
et de la médecine curative a déjà obtenu l'attention qu'elle mérite de la part de 
divers pays. Les activités déjà entreprises avec succès s'énumèrent comme suit a 

a) Les examens médicaux des travailleurs désireux de trouver un emploi à 
l'étranger~ qui sont effectués dans leur pays d'origine. 

b) Les accords bilatéraux ou multilatéraux sur la sécurité sociale couvrant 
les soins médicaux destinés aux travailleurs. 

c) La reconnaissance réciproque des titres des médecins, infirmières, sages
femmes, dentistes et agents de 1 'assistance sociale. 

d) L'accès aux n~yens médicaux spéciaux dont dispose un autre pays, tels que 
sanatoriums antituberculeux, installations de chirurgie cardiaque, et labora
toires de référence. 

e) La normalisation des archives médicales et hospitalières. 

f) L'échange de chercheurs, de boursiers et d'enseignants dans le domaine de 
la santé. A cet égard, les institutions internationales jQuent un r8le important. 

g) L'assistance multilatérale entre pays développés et pays en voie de 
développement. 

h) La collaboration inter-pays. dans le domaine de l'éradication du paludisme. 
Une série de conférences ont été réunies dans la Région pour examiner les pro
blèmes communs aux pays impaludés et pour coordonner les activités antipalu
diques communes. Certaines de ces conférences ont un caractère régional, tandis 
que d'autres portent sur des intér€ts territoriaux plus vastes. 
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1) Le Règlement sanitaire inte~rtational prescrit la déclaration univer~ 
selle des cas àP~ six maladies quarantenaires - choléra, peste, fièvre récur
rente, typhus 9 variole et fièvre jaune. Ce règlement est maintenant univer
sellement adopté. 

j) Le Traité de Bruxelles du 1er décembre 1964, aux termes duquel les 
signataires sont tenus de fournir des moyens adéquats pour assurer le trai
tement des gens de mer atteints de maladies vénériennes et d'autres affections. 

12. ROLE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN FAVEUR DE 
L' INTEGRA'l'ION DES SERVICES DE SANTE 

12.1 Généralités 

De nombreuses organisations participent, directement ou non 1 aux pro
grammes d'assistance technique mis en oeuvre dans les pays en développement. Il 
peut s'agir d'organisations internationales, intergouvernementales, bilatérales, 
multilatérales et non gotlvernementales, les organisations professionnelles 
figurant parmi ces dernières. 

Dans ces programmes, un secteur important peut ~tre réservé à l'aide 
a\Œ services de santé nationaux. Cette aide n'est pas nécessairement liée aux 
aspects de l'intégration, mais elle peut contribuer à faire sentir le besoin de 
1 1 intégration des services de santé et. lui ouvrir la voie. 

12.2 R61e de 1 10MS 

Le terme 11 crganisation internationale" s'applique d'ordinaire a'l.lX 

Nations Unies et au groupe des institutions spécialisées. En tant qu'institution 
spécialisée dans la santé, 1 10MS a en vertu de l'article 2 de sa Constitution 
les attributions suivantes : "agir en tant qu'autorité directrice et coordonna
trice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère internatio-
nal ••• établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, 
les institutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la santé, 
les groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations qui parattraient 
indiquées ••• aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services 
de santé ••• favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et profes
sionnels qui contribuent au progrès de la santé ••• proposer des conventions, ac
cords et règlements, faire des recommandations concernant les questions interna
tionales de santé ••• et ••• 11

• 

L'OMS collabore avec d'autres institutions spécialisées dans l'exercice 
d'activités qui concernent la santé, par exemple avec les Nations Unies pour les 
programmes de développement communautaire, avec la FAO pour la nutrition et les 
zoonoses, avec l'OIT pour la santé des gens de me1·, avec l'UNESCO pour les aspects 
sanitaires de l'éducation, avec 1 10ACI pour la désinsectisation et la désinfection 
des aéronefs, avec 1' AIEA pour les usages médicaux de 1 1 énergie atomiqu.e. 
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D'une manière gén~rale, l'aide de l'OMS aux gouvernements inclut des 
services consultatifs destinés à renforcer le3 services nationaux de santé, le 
patronage de réunions inter-pays dont 1' objet est d'examiner les problèmes sani
taires d'intér~t commun, la mise sur pied de moyens servant à réunir les rensei-

. gnemènts sul' les naladies ct à diffuser dos :tn:f'orm~tiomJ su.~ ln. santé 1 ll orgn;.'l:tsa.
tion de groupes d 1 étude et de com.i. tés d 1 experts chargés de mettre au point et de 
recommander une politique à 1' égard des pr:i.ncipaux problèmes et besoins sanitaire~~, 
la coordination de la recherche dans les dorr~ines médical et sanitaire, enfin l'en
seignement et la formation du personnel. 

12.3 R61e du FISE 

Organisme semi-autonome des Nations Unies, le FISE collabore avec l'OMS 
à de nombreux programmes de santé. Il fournit de l'équipement aux services natio
naux de santé, contribuant ainsi matériellement au renforcerœnt, et donc à 1' inté
gration des services de santé. Outre l'intér$t primordial que présente pour lui 
l'hygiène de la maternité et de l'enfance, le FISE apporte son aide dans des do
maines tels que les cervices de santé fondamentaux 9 la lutte contre d'importantes 
maladies transrrd.ssibles, voire leur éradication, l'installation de systèmes d'appro
visionnement en eau et le soutien aux h6pitaux, dans la mesure où ces derniers con
tribuent à 1 1hygiène de la maternité et de l'enfance. 

12.4 Commission d~Pacifique Sud 

Il arrive que des organisations intergouvernementales soient instituées 
par les gouvernements qui ont des intér~ts dans une région donnéee Il en est ainsi 
en ce qui concerne la Commission du Pacifique Sud, créée en 1947 par les gouverne
ments des pays métropolitains qui administrent certains territoires du Pacifique 
Sud. Les pays membres son·t actuellement l'Australie, la France, la Nouvelle-Zélande, 
le Royaume-Uni, les Etats-Unis d'Amérique et le Samoa-Occidental. Créée tout d 1abord 
pour promouvoir le bien-&tre des populations des territoires du Pacifique Sud, la 
Commission s'est penchée notamment sur les questions suivantes : amélioration des 
méthodes de nutrition, ~mélioration de l'hygiène au village (y compris l'habitat), 
enqu@tes générales sur les maladies. et les porteurs (y compris la tuberculose, la 
lèpre, le paludisme, les trép::mématoses, la filariose, les parasites intestinaux, 
etc.), 1 'hygiène de la maternité et de 1' enfance, les règlements quarantenaires et 
l'information épidémiologique. La Commission dispose d'une section santé qui emploie 
un personnel technique à plein temps. Cette section a fait des recherches, produit 
des documents techniques, organise des séminaires et des cours de formation, 
accorde des bourses d'études à des médecins locaux et coopè1~ avec l'OMS et la FAO 
dans des domaines d'intér~t commun. En 1961, la Commission, conjointement avec 1 10MS, 
a organisé à l'intention des n~decins formés localement un séminaire d'un mois sur 
l'intégration de.s services de santé dans les régions rurales. 
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12.5 L1Agency for Intern~ional Developmen~es Etats-gE!~ 

Un programme d 1aide bilatérale se réfère à 1 1aide accordée par un pays 
donateur à un pays récipiendaire~ d'ordinaire un pays en développement. L1Agency for 
International Development (AID) des Etats-Unis répond à ce type d 1aide bilatérale. 
Cet organisme coordonne 1 1aide technique et financière américaine, de source publique 
et privée~ et la canalise vers des pays désireux et capables de se développer eux
m~mes du point de vue économique et social. L1aide fournie par 1 1AID en matière de 
santé dépend de facteurs dont certains sont énumérés ci-après ; les entraves apportées 
au développement socio-économique par les maladies qu 1il est possible de prévenir, le 
niveau de développement atteint par les ressources économiques et humaines, 1 1ordre 
d 1urgence donné à la santé par le gouvernement du pays récipiendaire, l'ampleur des 
ressources qu 1il est possible d 1investir dans le domaine sanitaire et la possibilité 
d1obtenir une aide provenant d 1autres so~rces extérieures. Parmi les programmes sur 
lesquels 1 1AID a exercé 1 1influence la plus profonde, il convient de citer l'éradi
cation du paludisme, la réduction de la mortalité et de la morbidité dues aux infec
tions entériques transmises par l'eau, le développement des ressources en personnel 
de santé par 1 1octroi de bourses d 1études et 1 1aide accordée aux institutions de 
formation. 

12.6 Le Plan de Colombo 

Il s 1agit d 1un programme inter-pays, dont le fonctionnement est conforme 
à 1 1aide bilatérale, bien que ses méthodes soient inspirées de l'aide multilatérale. 
Le Plan de Colombo prévoit la coopération technique dans le cadre du développement 
économique des pays indapendants de 1 1Asie du Sud-Est. Ce Plan procure une assis
tance comportant 1 1aide financière, la mise à disposition d 1experts, la fourniture 
de moyens permettant aux étudiants et aux stagiaires d 1apprendre de nouvelles tech
niques, et 1 1octroi de 1 1équipement nécessaire. Un certain nombre de projets d 1aide 
ont été mis en oeuvre depuis lors dans le domaine sanitaire. 

Le Plan de Colombo n 1a pas de secrétariat. Il existe toutefois à Colombo 
un bureau qui sert à tenir les archives et à diffuser les renseignements concernant 
cet organisme dans son ensemble. Les pays qui participent au Plan de Colombo sont 
les suivants : l'Australie, le Bouthan, la Birmanie, le Cambodge, le Canada, Ceylan, 
1 1Inde, 1 1Indonésie, le Japon, la Corée, le Laos, la Malaisie, le Népal, la Nouvelle
Zélande, le Pakistan, les Philippines, la Tha!lande, le Royaume-Uni, les Etats-Unis 
et le Viet-Nam. 

12.7 Les organisations non gouvernementales 

Certaines organisations non gouvernementales universellement reconnues, 
telles que la Fondation Rockefeller, le Conseil médical de Chine, la Fondation 
Kellogg, la Fondation Ford, le Conseil de la Population, ont contribué au développe
ment des services de santé. 
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12.8 Les orga~ati~~cz!essi~lles, 

Le rBle des organisations professionnelles sfest manifesté de manière moins 
tangible. Cependant~ les liens tissés par 1 1intér@t mutuel se font plus serrés et les 
organisations professionnelles nationales apparentées coopèrent plus étroitement. 
Cette tèndance est favorable à l'application rapide des connaissances nouvelles qui 
est tout à l'avantage de 1 1humanité. 

13. CONCLUSIONS 

Dans la Région du Pacifique occidental~ la structure des services de santé 
varie considérablement d 1un pays à 1 1autre. 

Le degré de complexité structurelle ne correspond pas toujours au dévelop
pement économique. Cependant, d 1une manière générale~ il semble que les pays qui 
jouissent d 1un niveau élevé de développement économique sont précisément ceux qui 
offrent la gamme la plus variée de services de santé, de sorte que 1 1intégration des 
services de santé est loin d 1@tre réalisée. D1autre part, les pays qui souffrent 
d 1une pénurie de ressources financières et humaines sont so11vent. parvenus à intégrer 
en pratique les services de santé fondamentaux au niveau le moins élevé. 

On a souligné que 1 1intégration est un processus constructif, qui a pour 
objet de rendre les services moins cofiteu."'< et plus e:t'f'icaces. Etant donné qu'elle se 
réalise dans la plupart des cas par étapes, qu 1elle ne nécessite pas une direction 
totalement centralisée mais s'accommocbplutBt d 1une coordination des activités, il 
nty a aucun risque de nuire aux structure existantes et de tarir les sources de fonds 
existantes. 

On peut faciliter le processus par bien des moyens, notamment en simpli.fiant 
les méthodes, en renforçant les pouvoirs administratifs et financiers, ou en éliminant 
les doubles emplois et les chevauchements. A 1 1 inverse~ l'intégration peut résulter 
d 1un mécanisme apparemment plus complexe, comprenant notamment la décentralisation et 
la création d 1un système d'assurance-maladie ou de sécurité sociale. L'expérience a 
cependant montré que ces organisations peuvent véritablement contribuer à simplifier 
les services de santé gr~ce à la normalisation, au respect des normes techniques, à 
un financement équilibré et au contrBle des réalisations. 

Dans les pays en développement, les campagnes de masse sont particulière
ment intéressantes et constituent des points de départ~ à partir desquels les ser
vices de santé locaux peuvent se développer sur une base permanente. 

Le développement communautaire exerce une action parallèle et le travail
leur de la santé a son rBle à jouer dans le programme : il doit servir de catalyseur 
dans l'équipe qui constitue le fer de lance du développement communautaire. 
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D'une manière générale, l'intégration devrait permettre d'établir des liens 
entre les services généraux de santé et les services de soins médicaux aux différents 
niveaux : local, intermédiaire et régional. Il est évident que la régionalisation est 
souhaitable et peut @tre réalisée progressivement.l 

L'intégration des services de santé publique avec les services de soins 
médicaux~ en raison de la variété des disciplines en présence 1 exigera le recours à 
plusieurs méthodes. Les divers secteurs~ tels que les h8pitaux généraux, publics ou 
privés, régionaux, intermédiaires ou locaux1 les établissements spécialisés s'occu
pant de maladies déterminées, la médecine privée et la médecine du travail devront 
être intégrés dans les services de santé publique, et il faudra envisager pour c~tte 
collaboration des méthodes élaborées spécialement en vue de l'établissement de rap
ports particuliers. 

Une bonne administration est une condition essentielle de tout système de 
santé intégré. Cette administration doit être liée de près à la planification du dé
veloppement socio-économique national, puisque la santé et le bien-~tre de la col
lectivité ne sauraient être envisagés isolément. 

Etant donné la complexité croissante des sciences médicales qui favorise 
la sp3cialisation et la multiplication des systèmes administratifs, il appartient à 
l'intégration d'assurer la coordination; elle s'impose donc à l'avenir comme la seule 
solution. 

1 Ore;. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 122, 17. 
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Public Health Administration 
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Consultant pour lfadministration 
des services médicaux 

1 .. 
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AUSTRALIE 

CHINA (TAIWAN) 
CHINE (TAIWAN) 
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FIDJI 

2 .. 
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Dr c. w. Kidd 
(presently Deputy C~ief Medical Officer, 
Mïnistry of Health and Social Services 
Northern Ireland) 

Dr R. F. Bridgman 
(presently Chief, Organization of 
Medical Care Section, WI10 Headquarters, 
Geneva) 

U Khin rvlaung Gyi 
(presently Regional Adviser on Public 
Administration for Asia and the Far East 1 

ECJ'Ji'E, Bs,ngkok} 

~llli'!'.ICIP~ 

Dr G. M. Redshaw 
DAputy Director-General of Health 
Commonwealth Depar·tment of Heal th 
~erra, A .. C .. T. 

Dr c. c. Lin 
Assistant Director 
Taipei Public Health Training and 
Demonstration Centre 
Taipei, Taiwan 

Dr D. w. Beckett 
Assistant Director of Medical 
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Medical Department 
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Dr Hong Kyu Park 
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35'+, Bon-Dong, Young Dung Po-Ku 
Seoul 

Dr Phouy Phoutthasak 
Adjolnt au Directeur général de la 
Santé publique 
Direction générale de la Santé publiqt'.e 
Vientiane 

Dr Tow Sj.a.ng Yeow 
Acting Senior Medical Officer of Health 
Government Health Office 
General Hospital 
Malacca 

- Dr C • 0. !n,Y).iS 
Acting Deputy Director of Medical Services 
Medical Department 
The Secretariat 
Jesselton 

Dr Guy Le Hénaff 
Médecin-chef du Condominium Nord 
et de l'H8pital français de Santo 
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c/o Ministry of Health 
§}.n~a2ore 2 

l'l'II' L. •romlinson 
Assistant Director of Administration 
Department of Public Health 
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et des HÔpitaux 
s~1~9n 

3., OBSERVF.:F.S 
OBSERVATEURS 

Mr L Ho Me.rkuson 
UNICEF Resident Representative 
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P.O. Box 883 
~ Philippines 

Dr D. W .. Beckett 
Assistant Director of Medical Services 
(Health) 
Medical Department 
Government Buildings 
Su~ Fiji 
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~O:NNEL D'APPOINJ;. 
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WHO Medical Officer 
Laos-10 Project 
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Médecin de l'OMS 
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Infirmière/sage-femme OMS de la santé publiquG 
Projet Cambodge-9 
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Mrs M., Huang 
WHO Public Health Nurse/Hidwife 
Korea-25 Projeot 
Seoul, Korea 

Infirmière/sage-femme OMS de la santé publique 
Projet Corée-25 
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Mr Alvaro L. Martinez 
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Presidential Assistant on 
Cornmunity Development 
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~nila, Philippines 
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au cours des délibérations du séminaire,. 



- 34 -

ANNEJŒ 2 

ORDRE DU JOUR DU SEMINAIRE 

Questions à 1 1 étude (outre l' indioa·tion des participants et des références) 

SUJET N\) 1 - LA NOTION D1IN'I'EGRATION DF..S SERVICES DE SANI'E (D:r c. W., K.:tdà.) 

Réfél"enoes : Théorie et pratique de 1 t intégration des services de 
santé 11 par le D:r C. W. Kidd (document WPR/PHA./7) 

Méthodes à appliqu.er pour l t élaboration d'un progrannne 
coordonné d 1action sanitaire dans les zones rurales 
(sm No 83) 

Le service de santé local (SRT No 194) 
Intégration des campagnes de masse contre des malad1.es 

déterminées dans 1 1activité des services de santé 
généraux (SRT No 294) 

Campagnes de masse et services de santé généraux par 
le Dr c. L. Gonzalez (CSP No 29) 

SUJET No 2 -EXPOSES NATIONAUX SUR L1INfEGRATION DES SERVICES DE SAN['E DANS LES 
PAYS ET TERRITOIRES DE LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENl'AL 

Somma:Lres des exposés nationaux. présen:tés par les participants 

Australie 
Chine (Ta!vtan) 
Corée 
Iles Fidji 
Japon 
Laos 
Malaisie 

(Malay a) 
(Sabah) 

Ph.tlippines 
Iles Ryu1cyu 
Singapour 
Territoire de Papua e·t Nouvelle-Guinée 
Territoire sous tutelle des tles 

du Pacifique 
Tonga 
Viet-Nam 

SUJET No 3 - INTEGRATION DES SERVICES DE SANrE FONDAMENI'AUX (Dr C. W. Kidd) 

Com~entaires ou observations des conseillers du Bureau régional de 110MS 

M. A~ Aldama - statistiques démographiques et sanitaires 
M. J., Arbuth.""lot ... hygiène du milieu 
Dr J. H. Hirshman .... soins médicaux 
M. D. c. Johnson - éducation sanitaire 
Dr H. M. c. Poortman - hygiène de la maternité et 

de l'enfance 
Mlle M., de L. Verderese - services infirmiers de santé 

publique 
Dr c. H. Yen - maladies transmtssibles 
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,Bgérenoes : Théorie e't, pr•atique de 11 intégration des services d.e 
sa:nté6 par le D.t:- C., w .. K:ld.d (document WPR/PHA/7) 

Mé'tihodeg à applic1uer pour 1' élaboration d'un prog:t>amme 
coordonné dt action sanitaire dans les zones rurales 
(SRI' No 83) 

Le servi~e de santé local (SRT No 194) 
Intégration des campagnes de masse contre des maladies 

déterminées dans l'activité des services de santé 
généraux (SRT No 294) 

Services sanitaires de base (document JC14,A:JNICEF-WH0/2J55) 
Campagnes de masse et services de santé généraux... por 

le Dr c. L. Gonzalez (CSP No 29) 

SUJTI'fr No 4 - INrEGRATION DES CAMPAGNES DE MASSE DANS LES SERVICES DE SANrn GENERAUX 

Dr c. w. Kidd 
Dr C. T. Ch'en 
Dr c. H. Yen 

Réfél~ences ; Intégration des campagnes de masse contre des maladies 
déterminées dans l'activité des services de santé 
généraux (SRT No 29'-~) 

Campagnes de masse et services de santé généraux., par 
le Dr c. L. Gonzalez (CSP No 29) 

La lutte antilépreuse : les conceptions actuelles et 
le r6le des services de santé locaux, par le 
Dr L. M., Bechelli (WPR/Leprosy/33) 

Report on Study of ~~ogress of Integration of Schisto
somiasis., Leprosy and Tuberculosis Services into 
Programmes of Health Services by Sir Eric Pridie 

Experience in the Consolidation and Integration Phases 
Qf Yaws Control in Thailand., by Dr Somboon Vachrotai 

Action internationale contre les tréponématoses endé
miques et les infec·tions vénériennes (1948-1963) 

SUJET No 5 - ASPECTS ADMINISTRATIFS DE L'INTEGRATION DES SERVICES DE SANI'E 

Références : 

U Kh:tn Mavng Gyi 

L'administration de la santé publique et les services 
de santé., par U Khtn Mau."lg Gyi (document WPR/PHA/6) 

Seminar on Central Services to Local Authorit1es9 

New Delhi, 1963 (STjrAOJM/23) 
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Decentralizati.on for National and Local Dèvelopment, 
New York, J.962 (ST/r.AO;M/19) 

Organization a."l.d Staffing for Fu . .ll->Time Local Heal·th 
Services (PHS Pu.bl:i.cat:i.on No 510) 

Mcmuel dt administra-tion publiqu.e - les conceptions et 
les pratiques oontemporaine.s e·t les pays en voie de 
développement (Nations Unies., 1964) 

Report of Seminar on Organization and Administration 
of Public Health Services (ADM/SC/2) 

SUJET No 6 - COLLABORATION ENrRE LES SERVICES DE SANrE GENERAUX El' LES HOPITAUX 

Références 

Dr R. F • B.t•idgma:n 

Les services de so:i.ns médicaux et 1' intégration des 
services de santé3 par le Dr R. F. Bridgman 
(document WPR/PBA/5) 

Le r~le des hapitaux dans les soins médicaux ambula
toires et à domicile (SRI' No 176) 

Le r~le de lfhôpital dans les programmes de protection 
de la santé (SRI' No 122) 

L1hùpita1 rural - sa st~1cture et son organisation 
(OMS, Série de Monographies No 21) 

SUJET No 7 - COLLABORATION EN:rRE LE SERVICE DE SANrE GENERAL ET LES PROJ:I:ESSIONS 
MEDICAlES ET APPARENI'EES 

::iéférence.§_ : 

Dr J. Ho Hirshman 

L'exercice de la médecine géné:t•ale (SRT No 267) 
Stimulation de 1 1 1ntér~t d11 médecin praticien pour 

la médecine préventive (SRI' No 269) 
Conférence sur la formation en santé publique des 

praticiens de médecine générale (SRI' No 140) 

SUJET No 8 a) - COLLABORATION ENI'RE LES ORGANISMES SANITAIRES OFFICIELS 
ET BENEVOLES 

D.r> R. F. Bridgman 

Références : Le rôle de 1 1hôpital dans les programmes de protec
tion de la santé (SRI' No 122) 

Le rôle des hôpitaux dans les soins médicaux ambula
toires et à domicile (SRI' No 176) 
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SUJET No 8 b) - DEVELOPPENENT COMMUNAUTAIRE ET SERVICES DE SANI'E GENERAUX 

M. Alvaro Martin~z, Directew:• adjoint du Service 
présidentiel de développement communautaire 
des Philippines 

Références ; Hale joué par le développement communautaire dans 
l'évolution des services de santé ruraux, par 
H. B. M:t.nocher Homji (Notes de discussion -
Sujet No 8) 

SUJb"'T No 9 - COLLABORATION INTER-PAYS DANS LES PROGRAMMES DE SANI'E 

Dr R. F. Bi"'idgman 
Dr c. T. Ch1en 
Dr c .. H .. Yen 

SUJET No 10 - ROLE DES ORGANISATIONS IN!'ERNATIONALES EN FAVEUR DE L 1 INrEGRATION 
DES SERVICES DE SANrE 

Dr A. Ao Angara 
Dr D. w. Beckett 
Dr R. F. Bridgman 
M .. I .. H .. J.VIa.rkuson 
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ANNEXE 3 

SOMMAIRE DES EXPOSES NATIONAUX 

1. Australie 

Les services de santé australiens sont organisés en trois échelons~ comme 
suit 

1) Le Ministère de la Santé du Commonwealth 
2) Les ~tnistères de la Santé des Etats 
3) Les services de santé municipaux 

Chaque échelon joue son r6le en fournissant une partie du service de santé général et, 
dans ltensemble, il n'y a pas de chevauchement. 

Le Gouvernement du Commonwealth s 1 efforce de remplir ses obligations sani
taires dans le domaine international, d'assurer le fonctionnement du service de la 
quarantaine, de planifier et d 1administrer le système national de santé. L'Etat est 
responsable des h6pitaux, de l'enseignement médical et paramédical, tandis que les 
municipalités ont la charge des services de santé locaux. 

Les problèmes posés par l'existence d 1un service de santé général se situant 
à trois échelons sont examinés par un conseil médical et par des conférences qui sont 
fréquemment réunies pour résoudre ces problèmes. 

L'intégration, sous ses aspects préventifs et curatifs, se fait au niveau 
des services de santé locaux. Ces services souffrent principalement du man~ue de per
sonnel qui ne leur permet pas d'exercer leurs multiples activités. 

Il existe en outre un problème géographique. L'Australie comprend en effet 
une zone littorale urbanisée, qui dispose généralement de moyens sanitaires satisfai
sants, et d'un hinterland dont la population disséminée ne bénéficie pas de soins mé
dicaux adéquats. On a organisé, pour faire face à ces besoins~ un service des "médecins 
volants". Ce service est financé en partie au moyen de contributions bénévoles~ et en 
partie à 1 1aide de crédi~s gouvernementaux. Il existe en outre un vaste service radio
télégraphique qui permet de poser le diagnostic et d'administrer le traitement dans 
ces régions. 

2. Chine (Tarwan~ 

Si l 1 on considère sa superficie, Tarwan est un pays à forte densité démogra
phique. Ce pays, en pleine évolution, passe actuellement du stade de l'économie rurale 
à celui de l'industrialisation. En outre, les grandes familles rassemblées sous une 
autorité absolue font place à de plus petites cellules familiales où les jeunes couples 
s'organisent à leur guise. 
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L1organisation administrative est unique; elle repose sur le systèzne des 
cinq pouvoirs énoncé par le Dr Sun Yat Sen~ ancien Président de la République de 
Chine. 

On peut envisager l'organisation des services de santé à quatre niveaux, 
national, provincial, départemental et municipal. C1 est le Département de la Santé au 
Ministère de l'Intérieur qui est l'autorité suprême au niveau national, mais le 
Service de Santé provincial de Taiwan est le principal responsable des divers pro
grammes sanitaires. 

Les services de santé au niveau local sont assurés par les centres de 
santé gouvernementaux, les hÔpitaux, les praticiens privés et les botanistes. La mé
decine préventive est essentiellement du ressort des centres de santé, qui ·1ssurent 
également certains services de médecine curative. 

Un projet pilote a été mis en oeuvre il y a quelque trois ans pour intégrer 
les hÔpitaux provinciaux dans les bureaux sanitaires en organisant un roulement du 
personnel entre les deux types d1 institutions. Ons 1est efforcé ainsi d 1 encourager 
les médecins à entrer dans le service de santé publique, la plupart d 1entre eux pré
férant travailler dans les hÔpitaux. Toutefois, ce plan n 1a guère obtenu de succès 
par suite des difficultés et du coût des déplacements de personnel. En outre, les mé
decins des hÔpitaux~ qui souvent n 1avaient pas suffisamme11t de travail dans les cen
tres de santé, estimaient qu 1ils perdaient lèur temps. D1autre part, le médecin du 
centre de Ra.nt8., quj. s 1 est constitué une clientèle privée, répugne fréquemment à 
1 r abandonner pour participer à, un service de roulement dans les hÔpitaux. 

Le Service provincial de Santé a mis au point un plan sanitaire de dix ans, 
coordonné avec le plan socio-économique général. Seul 1 1avenir dira si ce plan réus~ 
sira. 

3. Iles Fidji 

Cet archipel de plus de 300 Îles, dont une centaine seulement sont habitées, 
a une population multiraciale de quelque 500 000 habitants, où dominent Fidjiens et 
Indiens. 

Du point de vue administratif, les Fidji constituent une Colonie de la Cou
ronne qui jouit d 1une autcnomie interne considérable. Un Conseil législatif, dont la 
majorité des participants sont élus, est en cours de formation, d 1où un renforcement 
de l'autonomie. 

En ce qui concerne les statistiques démographiques et sanitaires, elles peu
vent certainement être améliorées. Cependant, la déclaration des naissances est obli
gatoire et 11 on pense que le taux de mortalité infantile de 30,49 pour 1000 naissances 
vivantes en 1964 est assez proche de la réalité. L'incidence élevée de la grippe pen
dant la même année est sans doute due à 1 1action d 1un groupe d 1affections à virus, plu
tôt qu'au seul virus de la grippe. 
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L'on compte 199 médecins aux Fidji, dont certains ont une clientèle privée. 
Il en résulte un taux relativement favorable de un médecin pour 2293 habitants. Les 
médecins sont, pour la plupart, des dipl6més de 1 1Ecole de Médecine des Fidji# qui 
forme également du personnel dans les autres disciplines sanitaires. 

L'intégration des services de santé est complète à tous les niveaux depuis 
l'échelon central. Au niveau local, les médecins de district, outre leurs activités 
curatives, sont pleinement responsables de la santé publique sous tous ses angles 
dans les secteurs qui leur sont confiés. 

Autres caractéristiques 

1) Les mesures de régulation des naissances ont été activement vulgarisées 
par l'Association du Planning familial au moyen de subventions et de conseils tech
niques, et le Service médical fournit des services cliniques afin de ramener le taux 
de natalité, qui est élevé, à un niveau plus modéré. Ce taux accuse actuellement une 
tendance à la baisse encourageante, et on espère en fin de compte l'abaisser au ni
veau de 30 naissances pour 1000 habitants. 

2) Pendant quelque temps, les plans du développement communautaire ont été mis 
en oeuvre par les planificateurs sans consultation préalable avec le Service médical. 
A la suite de cette négligence à 1 1égard des problèmes sanitaires, on a assisté à 
1 1 éclosion de villes champignons et do bidonvilles. On s 1 efforce actuellement, de T'e

médier à cette situation. 

4. Japon 

La plupart des habitants de ce pays à forte population résident dans des 
zones urbaines. On dispose de statistiques démographiques et sanitaires suffisamment 
exactes dans tout le pays et les moyens de formation du personnel sanitaire et médi
cal sont adéquats. 

L1organisatior1 des services de santé comporte trois échelons. A 1 1échelon 
national, le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale comprend un certain 
nombre de burèaux, qui se partagent la rèsponsabilité de la planification de la poli
tique et des programmes nationaux de santé. A l'échelon préfectoral, sur 46 préfec
tures, 25 ont des départements de la santé autonomes et 21 ont un département autonome 
de la santé et de la prévoyance sociale. A 1 1échelon local, toutes les préfectures et 
municipalités sont subdivisées en districts sanitaires, dont chacun a son centre de 
santé. Ces centres ont un personnel dont la composition varie, mais généralement cons
titué d'environ 40 travailleurs sanitaires, médecins, derrtistes, infirmières, etc. 
Les services de santé locaux et communautaires sont pleinement intégrés au niveau des 
centres de santé, mais ils sont surtout orientés vers la prévention. 

On entreprend couramment de vastes campagnes pour lutter contre la tubercu
lose, améliorer la nutrition et assurer la protection maternelle et infantile. Ces 
campagnes sont pleinement intégrées dans le service général de santé. 
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Le Japon participe activement à la collaboration sanitaire internationale, 
notamment en fournissant une aide technique sanitaire et médicale aux pays en voie 
de développement. Il mène en outre des études sur le choléra El Tor, en coopération 
avec les Philippines. 

Autres caractéristlques 

1) Le système d'assurance-maladie couvre la population japonaise à cent pour 
cent. 

2) Certains Japonais ont leur médecin de famille. Toutefois~ nombre de per
sonnes utilisent les moyens mis à leur disposition par les consultations externes 
des h8pitaux sans passer au préalable par le médecin de famille. Il en résulte une 
certaine congestion des consultations externes. C1 est là une situation à laquelle il 
faudra remédier. 

3) Pour faire face à l'expansion démographique, le Japon a adopté une légis
lation sur l'avortement après la Detcrième Guerre mondiale, A 1 1heure actuelle, on 
porte surtout l'accent sur le planning familial, et les moyens contraceptifs sont 
mis gratuitement à la disposition du public, grâce à des subventions gouvernemen
tales. 

5. Corée 

Sur une population de 28 millions d 1habitants, plus de 14 millions de per
sonnes résident dans les régions rurales, Cette population est homogène du point de 
vue ethnique. Elle se répartit en trois groupes religieux, les confucianistes, les 
bouddhistes et les chrétiens. 

La collecte des statistiques démographiques et sanitaires est incomplète. 
Les ressources en personnel sanitaire et les moyens de formation aux disciplines de 
la santé sont raisonnablement adéquats. 

L'administration des services sanitaires et médicaux est sous l'autorité 
du Ministère de la Santé et des Affaires sociales. Au niveau provincial, le Bureau 
de la Santé et des Affaires sociales est responsable de la santé de la province, et, 
au niveau du district, chaque centre de santé dessert en moyenne 200 000 personnes. 
Il existe 189 centres de santé et 630 consultations réparties dans 1 1ensemble du 
pays. 

Le service de santé local est conçu de manière à assurer les sept services 
de santé fondamentaux. Son budget provient en partie des crédits nationaux et en par
tie des ressources provinciales. Parmi les problèmes auxquels on doit faire face, 
citons le manque de fonds, les difficultés rcncontréco pour garder le personnel pro
fessionnel au sein du service et le peu de participation de la collectivité aux acti
vités de la santé publique. 
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Les campagnes de masse en cours d'exécution comprennent la lutte antitu
berculeuse, un pro,jet pilote de pré-éradication du paludisme, un projet de lutte 
contre la lèpre et un projet de planning familial. La principale difficulté rencon
trée dans l'exécution de ces campagnes concerne le recrutement du personnel qualifié, 
les traitements qui lui sont offerts étant insuffisants. 

6. Laos 

Ce pays sans ouverture sur la mer a une population de 2 635 000 habitants, 
essentiellement rurale. Il a souffert de conflits internes, et, par suite de l'insuf
fisance des moyens de communications, les statistiques démographiques et sanitaires 
qui y sont recueillies ne sont pas dignes de foi. Cependant, les maladies transmis
sibles et autres affections susceptibles de prévention jouent un r6le dominant dans 
les statistiques de morbidité et de mortalité, où se reflète l'état de santé général 
du pays. Les médecins, peu nombreux, se trouvent surtout dans les zones urbaines. 
Les autres catégories de personnel sanitaire sont également en nombre insuffisant. 

Les services de santé sont gérés, sous l'administration du Ministère de la 
Santé, par un Directeur général de la Santé publique. Au niveau intermédiaire, l'h6pi
tal provincial et le service de santé sont dirigés par un médecin nommé chef du ser
vice médical. Au niveau local, les dispensaires de santé rurale sont sous la djreo
tion d'infirmières polyvalentes. Les services de santé curatifs et préventifs sont 
donc ainsi pleinement intégrés sur le plan local. 

Des campagnes de masse sont couramment effechtées contre la variole et le 
choléra avec la collaboration du service de santé général. Toutefois, la campagne 
d'éradication du paludisme a dÜ @tre interrompue en 1960, par suite de l'insécurité 
qui régnait d~ns les zones rurales. 

Le Laos étant un pays sous-développé, il a bénéficié de l'aide de nombreu
ses organisations internationales et étrangères dans l'exécution de ses activités 
sanitaires. Un conseil a été institué pour coordonner ces activités sous la prési
dence du Ministre de la Santé, afin d 1aboutir à l'intégration. Il convient de men
tionner tout particulièrement le projet pilote de développement rural, qui comporte 
un plan de santé rurale, dont l'objet est de promouvoir la santé des populations dans 
la zone du projet. Cette dernière deviendra une zone de démonstration servant à tout 
le pays, et il faut espérer que la santé rurale et d 1autres services seront finale
ment étendus à d'autres parties du Laos. 

7. Malaisie ---
7.1 Ma laya 

Ce pays, d 1une superficie de 127 000 km
2

, est pourvu d 1un bon réseau de 
routes, de voies ferrées et de communications en général, Sa population, de 7 mil
lions et demi d 1habitants, vit aux trois quarts dans les régions rurales. Les Chinois 
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et les Malais constituent les principaux groupes de cette société plurale. On y 
trouve également une multiplicité de religions et à.e cultures résultant principa
lement des différences raciales. 

Les statistiques démographiques et sanitaires sont assezc exactes, à ' 
l'exception des causes de mortalité, 70% des décès étant déclarés par des policiers 
ou d'autres personnes s&ns formation médicale. 

Quant aux ressources en personnel, elles ne sont pas suffisantes$ surtout 
en ce qui concerne les médecins, dentistes et pharmaciens. Les effectifs suffisent 
pour assurer la formation aux disciplines sanitaires, mais les moyens de formation 
sont généralement limités. 

L'administration du service de santé général est assurée à trois niveaux, 
national, de 1 1Etat et du district ou local. Il faut ranger à part les municipalités 
de Kuala Lumpur, Penang et Malacca, qui ont la charge de leurs services de se.nté et 
jouissent de l'autonomie financière. 

La planification nationale à long terme s'inscrit dans le cadre des plans 
nationaux de développement, dont l'objet est d 1 élever le niveau de vie de la popu
lation. Pour redresser le déséquilibre entre les moyens sanitaires des zones urbaines 
et ceUJ~ des zones rurales, l'administration nationale de la santé prévoit d'établir 
un réseau de 100 unités de santé rurale qui desserviront les populations rurales 
négligées jusqu 1alors. 

Les campagnes de masse actuellement effectuées sous la direction de l'ad
ministration nationale de la santé ont porté sur la lutte contre le paludisme, le 
pian, la tuberculose et la filariose. On élabore des plans pour la mise en oeuvre 
d 1une campagne de lutte contre la lèpre. Ces campagnes sont intégrées à des degrés 
divers dans le service de santé général. 

Les principaux problèmes qui confrontent l'administration de la santé sont 
la pénurie de personnel et le manque de crédits résultant de l'augmentation des 
charges de la défense nationale. Par ailleurs, ltaccroissement rapide de la popula
tion est une autre préoccupation. 

7 .... 2 Sabah 

Le service général de santé du Sabah a été mis sur pied pendant la période 
qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Il était alors nécessaire que la priorité 
fÛt donnée aux services curatifs, bien que 1 1on ait commencé à créer des services 
de protection maternelle et infantile, et à lutter contre le paludisme et la tuber
culose. Le développement de ces services s'est ressenti de la pauvreté des moyens de 
communication, du manque de candidats convenables qui pussent recevoir une formc.tion 
aux disciplines sanitaires, et, jusqu'à ces temps derniers, de l'insuffisance des 
moyens de formation. Par ailleurs, la continuité fait défaut aux échelons supérieurs 
du service de santé, dont les fonctionnaires sont largement recrutés à l'étranger, 
notamment en Grande-Bretagne, sur la base de contrats à court terme. 
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Malgré ces inconvénients, le Département de la Santé du Sabah a pu instituer 
un service de santé suffisamment adéquat et intégré pourvu drhôpitaux généraux dans 
les plus grandes villes, de dispensaires de douze lits dans les districts et de cen
tres secondaires à la périphérie. Le médecin chef de secteurœsure à la fois les 
services curatifs et préventifs, l'accent portant sur l'un ou 1 1autre selon son 
orientation et la demande locale. Les succès généralement remportés par le service 
général de santé peuvent @tre attribués à la faiblesse relative de la population 
(520 000 habitants), mais aussi à une organisation sanitaire solide où existe une 
liaison étroite entre les membres du personnel. 

Des campagnes de masse contre le pian, le paludisme et la tuberculose 
ont été lancées avec 1 7aide internationale et ont remporté des succès substantiels. 
L'éradication du pian est maintenant chose faite, l'éradication du paludis~e entre 
actuellement dans la phase de consolidation et la lutte antituberculeuse est en 
bonne voie. Les programmes d'éradication du paludisme et de lutte antituberculeuse 
sont progressivement intégrés dans le service de santé général à mesure que chaque 
district entre dans la phase de consolidation du programme. 

8. Nouvelles-Hébrides 

c'est par l'intermédiaire des missions protestantes que la population lo
cale a pris contact avec la médeclne moderne et, après la signature du protocole 
franco-britanr;ique de 1904, les autorités françaises ont institué des unités sani
taires gouvernementales dans le territoire. 

A 1 1heure actuelle, les services sont constltués de la manière suivante : 

1) Les unités instituées par le Gouvernement français et financées par des 
crédits gouvernementaux- quatre hÔpitaux, dont deux pourvus d'équipement chi
rurgical et plusieurs dispensaires. 

2) Les unités des missions protestantes britanniques, qui demeurent entière
ment indépendantes - six hôpitaux de divers types et dimensions, plusieurs dis
pensaires et une léproserie. 

3) Certains dispensaires du Condominium construits et financés à 1 1aide du 
budget du Condominium. 

En ce qui concerne les services de la première catégorie, c•est le budget 
métropolitain qui en a la charge financière. Ceux de la deuxième catégorie dépendentp 
pour leur financement, des organisations de bienfaisance et des missions protestantes 
d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Cependant, dans l'un et l'autre cas, le budget 
du Condominium fournit une aide lorsqu 2il s 1agit de se procurer les médicaments né
cessaires à la lutte cantre les maladies endémiques. 

Au total, pour une population de 65 000 habitants disséminés dans quelque 
quarante iles, les Nouvelles-Hébrides disposent d\3 quinze médecins et de dix hôpitaux 
de diverses catégories, dont six pourvus de salles d'opérations. 
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Il nry a pas de service chargé dos campagnes de masse, mais l'OMS a envoyé 
sur place une équipe dirigée par un médecin qui a pour mission d 1aider l'administra-· 
tion à effectuer une campagne antituberculeuse. 

La coordination est assurée par le Directeur de la Santé~ qui est Médecin 
du Condominium, avec 1 1a.ide d 1un adjoint britannique. Le Directeur et son adjoint sont 
tous deux des médecins des h8pitaux. Ils centralisent les données statistiques et dé
livrent les médicaments pour le Condominium. 

Dans les trois districts, 1 1échelon intermédiaire est sous la responsabilité 
d 1un Médecin chef du Condominium, qui est également médecin chef de 1 1h8pital français 
et souvent dirige aussi le service d'assainissement urbain. En outre, il siège au 
Comité dtUrbanisme. 

Intégration : Par suite de la situation mentionnée ci-dessus, l'intégration 
est déjà en partie réalisée, du moins théoriquement, étant donné que les Médecins chefs 
du Condominium sont aussi médecins chefs des h8pitaux et souvent dirigent le service 
d'assainissement. Toutefois, il reste certaines difficultés à résoudre : 

1) La collaboration entre médecins français et britanniques n'est pas toujours 
suffisante, bi en· que la s! t.ua t.ion ·Se soit amélio;."'ée cons:bdérablement ces 
temps derniers 4 

2) Les missions, désireuses de maintenir leur indépendance, ne sont pas tou
jours conscientes du rôle de la santé publique et répugnent à se soumettre à 
des mesures de contr8le. 

3) Les h8pitaux de mission ne sont pas toujours répartis convenablement et 
sont souvent localisés en fonction de critères religieux. 

4) L'insularité et l'insuffisance des moyens de communication entravent les 
déplacements dans les iles. 

5) L'existence même d 1un Condominium crée des difficultés en matière de fi
nances et de personnel. Les services sont financés au moyen de crédits prove
nant de multiples sources. 

Conclusion : Le territoire dispose d 1un réseau satisfaisant de services 
médicaux, mais, dans les conditions actuelles, 1 1intégration complète risque drêtre 
difficile à réaliser. 

9. Philippines 

Les services de santé sont sous 1 1autorité du Secrétaire d 1Etat, aidé par 
deux sous-secrétaires responsables chacun drun certain nombre de bureaux. Ceux-ci, 
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par suite de la décentralisation, n'exercent qu'un contr6le du personnel dans les 
unités périphériques. Des bureaux régionaux, sous la responsabilité de directeurs 
régionaux, sont chargés d 1administrer et de contr6ler les services curatifs et pré
ventifs depuis 1959, conformément à la nouvelle politique gouvernementale de décen
tralisation des seFvices de santé. Les directeurs régionaux exercent ainsi leur 
autorité sur les fonctio~~aires de la santé provinciaux et municipaux. A leur tour, 
les fonctionnaires provinciaux assurent la surveillance des unités ~~rales et des 
h6pitaux provinciaux. 

Cependant, la décentralisation des services de santé a été difficile à 
réaliser, étant donné que les administrations centrales répugnent à déléguer leurs 
pouvoirs aux directeurs régionaux. 

On compte plus de 1300 unités rurales dans le pays, chacune comprenant un 
médecin, une infirmière de la santé publique, une sage-femme, un inspecteur sanitaire 
et parfois un employé-chauffeur. Les services curatifs et préventifs sont air1si lar
gement intégrés à la périphérie. A l'exception des h6pitaux destinés à la formation 
dans certaines provinces, les autres établissements sont désormais sous le contr6le 
administratif du bureau sanitaire provincial ou municipal que cela concerne. Il en 
résulte que les deux services de santé sont généralement aussi intégrés au niveau 
provincial. 

La planification des programmes de santé est essentiellement confiée aux 
organismes centraux. Les autorités sanitaires locales, et notamment les fonction
naires de la santé des provinces et des municipalités; ne sont pas consultés; il en 
résulte que les programmes se heurtent parfois à des difficultés imprévues ou n'at
teignent pas pleinement leur objet. 

Un certain nombre de campagnes de masse sont en cours d'exécution, y com
pris la lutte contre le paludisme, la tuberculose, la lèpre, la schistosomiase, la 
filariose, le cancer et la santé mentale. Parmi celles-ci, seules les campagnes de 
lutte contre la tuberculose et la lèpre ont été pleinement intégrées dans le service 
de santé général. Il existe toutefois une active collaboration entre les équipes spé
ciales qui sont chargées des campagnes de masse et le personnel du service de santé 
général. 

10. Iles Ryu-Kyu 

Ce territoire comprend trois groupes d 1 ~les disaéminées entre le Japon et 
la Chine (Taïwan) et dont trente-six sont habitées. La population atteint un million 
d1habitants, originaires principalement d 10kinawa, à qui se joignent un petit nombre 
de Chinois, de Philippins, d'Indiens et autres allogènes. Les principales religions 
sont le bouddhisme et le christianisme. De point de vue culturel, les Ryu-Kyu ont 
subi jusqu'au dix-neuvième siècle une forte influence chinoise à laquelle a succédé 
l'influence japonaise. 

Les Ryu-Kyu ont leur gouvern~nent, qui est conseillé par l'Administration 
civile des Etats-Unis aux ~les Ryu-Kyu. Un courant d'opinion est favorable à l'uni
fication avec le Japon. 
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L'Administration précitée a son Département de la Santé publique et de la 
Prévoyan9e sociale, et le Gouvernement des Ryu-Kyu dispose d'un Bureau de la Pré
voyance sociale dont les attributions portent sur les trois domaines de la santé, 
de la pr?voyance sociale et de l'assurance. L1on manque d'administrateurs sanitaires; 
les deux administrateurs à plein temps, qui sont les seuls à avoir les connaissances 
techniques requises, doivent s'occuper d 1lliîe multitude de questions. Il existe toute 
une gamme de services de santé au niveau local, malheureusement la coordination fait 
défaut et 1 1intégration est presque inexistante. Le problème le plus aigu auquel 
doit faïre face l'administration est sans doute la pénurie de fonctionnaires compé
tents et expérimentés qui sont nécessaires au fonctionnement du service. 

Des campagnes de masse sont couramment effectuées contre des maladies 
bien définies, telles que la filariose, la tuberculose et la lèpre. Toutef0is, on 
estime qu'il conviendrait d 1 établir un programme de santé à long terme avant d'en
treprendre de nouvelles campagnes de masse. 

11. Singapour 

Cette ville-Etat, dont la population dépasse 1 800 000 habitants, est un 
vaste entrep8t qui s'industrialise rapidement. Les communications au sein de 1 1Etat 
sont bonnes et celui-ci est relié à la Malaisie par une chaussée. 

La densité démographique est élevée (8880 habitants au mile carré). Dans 
cette société multiraciale, chaque groupe ethnique a sa propre culture et lron pra
tique plusieurs religions. Singapour a un gouvernement élu, dirigé par un Premier 
Ministre aidé de plusieurs ministres, dont celui de la Santé. 

La collecte des statistiques démographiques et sanitaires est relativement 
complète et 1 1 exactitude des données est satisfaisante. Les ressources en personnel 
de santé sont généralement adéquates et il en est de mgme des moyens de formation. 

L'administration sanitaire est centralisée, les services étant gérés direc
tement par le Ministère de la Santé, à l'exclusion des autorités locales ou des orga
nismes intermédiaires. Le service de santé général est entièrement financé par le 
budget de 1 1Etat. 

Les campagnes de masse en cours d 1exécution comportent une campagne de 
lutte contre la tuberculose et une autre consacrée à l'éradication de la lèpre. 
Leurs activités se poursuivent en étroite collaboration avec le service de santé 
général. 

Les problèmes de santé sur lesquels on s 1efforce d 1agir comprennent l'indus
trialisation et ses séquelles sanitaires, le taux élevé de natalité, le remplacement 
du système d'évacuation des vidanges traditionnel par un réseau d 1égouts en certaines 
parties de la ville, enfin le problème du colportage. 



- 51 -

12. TeFritoire de Papua et Nouvelle-Guinée 

Dans ce Territoire au relief difficile, massif montagneux entouré d 1une 
frange littorale marécageuse, on ne peut atteindre qu'à pied nombre des collectivités 
rurales. La population atteint environ deux millions d 1habitants, de souche-essentiel
lement mélanésienne et d 1habitat rural. 

Dans l'ensemble du pays, les statistiques démographiques et sanitaires ne 
sort pas dignes de foi, bien que les chiffres de morbidité et de mortalité soient 
généralement enregistrés par les h6pitaux. 

L1 on compte 136 médecins et un nombre substantiel de membres des autres 
catégories professionnelles et auxiliaires répartis à peu près également entre les 
zones urbaines et rurales. 

L'administration des services de santé repose sur une structure relative
ment simple. Il n'y a pas de Ministère de la Santé, mais un Département de la Santé 
publique, qui est l'un des quinze départements fonctionnels de l'administration. A 
son tour, le Département de la Santé publique comprend un certain nombre de divisions 
consacrées aux diverses disciplines sanitaires. 

Au niveau du village, les services de santé consistent en postes de secours, 
dont le personnel est. constitué par des infirmiers autochtones ayant deux ans de for= 
mation aux notions fondamentales de la santé publique, et par des consultations de 
protection maternelle et infantile. A l'échelon supérieur, on trouve des centres de 
santé ruraux (sous la surveillance de médecins assistants), des h6pitaux locaux, des 
h6pitaux de district, enfin des h6pitaux régionaux, dans 1 1ordre hiérarchique. La 
médecine curative et la médecine préventive sont étroitement intégrées et 1 1on pra
tique le système du renvoi des malades. 

Les campagnes de masse sont dirigées contre le paludisme, la tuberculose et 
la lèpre. On est parvenu à un degré suffisamoent poussé d 1intégration dans le service 
de santé général en ce qui concerne les campagnes de lutte contre la tuberculose et 
contre la lèpre. 

Les problèmes auxquels se heurtent les efforts entrepris pour instituer des 
services de santé adéquats et intégrés sont les difficultés de langue et de culture, 
le recrutement du personnel spécialisé et la mise sur pied de moyens de transport. 

13. Tonga 

Le Royaume de Tonga se compose de quelque 150 1les, ayant au total une po
pulation de 56 838 habitants. En 1964, la densité démographique atteignait 265,5 habi
tants au mile carré. 

Les Tongans sont des Polynésiens, dont le mode de vie est essentiellement 
rural et traditionnel. Une monarchie constitutionnelle sous protection britannique 
préside aux destinées du pays. 
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La collecte des statistiques démographiques et sanitaires est élémentaire. 
Cependant, on notera qu 1 en 1964 les trois principales causes de morbidité ont été la 
grippe, les oreillons et la diphtérie. Le caractère épidémique de ces affections 
explique leur taux d1incidence élevée en cette année. Les ulcères peptiques viennent 
au second rang parmi les principaux agents de la mortalité, ce qui s'explique peut
@tre par l'irrégularité des repas des populations rurales qui ne s 1alimentent sou
vent qu 1 tme fois par jour. 

On trouve dans le pays un nombre à peu près suffisant de médecins, de den
tistes et d'autres membres du personnel sanitaire, et les écoles fournissent un bon 
nombre de candidats à la formation aux disciplines sanitaires. Toutefois, il n 1 existe 
pas d'université et le personnel doit @tre formé aux Fidji et ailleurs. 

On n'envisage pas la mise en oeuvre d'un plan national de santé à long 
terme et, dans le passé, tous les plans ont été conçus à court terme, faute de res
sources financières. 

Les services de santé locaux sont pleinement intégrés et 1 1action curative 
est menée de pair avec la prévention. Les services sont financés à l'aide du budget 
général, à l'exception de l'approvisionnement en eau des populations rurales pour le
quel le Gouvernement fournit une subvention égale aux fonds levés par les comités ru~ 
raux d'approvisionnement en eau. 

14. Territoire sous tutelle des Îles du Pacifiq~ 

Le Territoire sous tutelle des Îles du Pacifique forme un groupe de 2000 
petites îles situées dans le Pacifique occidental, dont une centaine environ sont 
habitées. Ces Îles sont disséminées sur une vaste superficie, et les transports et 
communications y posent un problème considérable. Les voyages interinsulaires se 
font par bateaux ou par navires de plus fort tonnage. 

La population s 1 élève à 88 000 habitants, dont la plupart sont groupés 
dans les plus grandes Îles. Un tiers de cette population vit dans les zones urbaines. 

L'administration du territoire est assurée par un gouvernement central dont 
le siège est à Saipan, et par six gouvernements de district qui reçoivent leurs di
rectives de ltadministration centrale de Saipan. 

Les statistiques démographiques sont sans doute inférieures à la réalité 
étant donné le sous-enregistrement des données et 1 1 insuffisance des rapports. 

Les ressources en personnel de santé comprennent 35 praticiens, 6 surveil
lants des services cliniques et 100 infirmières dipl6mées. Actuellement, 1 1on manque 
de médecins, d 1infirmières et de techniciens de laboratoire. 

Une campagne d'immunisation massive a commencé en 1963 et doit se terminer 
en 1966. Elle approche de son terme. Il n 1y a pas de programme de prévention à 11 échel
le du territoire contre la tuberculose, la lèpre et la filariose. Cela provient des 
moyens qui sont démodés, du manque de personnel qualifié et de l'insuffisance des 
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crédits, entre autres causes. Les problèmes courants sont posés par la tuberculose, 
la lèpre, la filariose, 1 1absence d 1approvisiorillement en eau salubre et de système 
d1égout adéquat. 

15. Viet-Nam ---
L'organisation des services de santé au Viet-Nam peut se concevoir à deux 

échelons, central et local. A 1 1 échelon central ou national, le Ministère de la Santé 
a la responsabilité de la santé publique, des h8pitaux et des programmes de santé, 
tels que 1 1hygiène de la maternité et de l'enfance, la lutte antituberculeuse, la 
lutte contre la lèpre, etc. A 1 1échelon local, chaque province dispose d 1un service 
de santé et chaque district d 1un dispensaire, auquel se joint parfois une consulta
tion de protection maternelle et infantile. 

L1organisation sanitaire est étroitement calquée sur le découpage adminis
tratif en provinces, districts et villages. Les services sont plus complets au niveau 
provincial où se trouvent les h8pitaux p:~ovinciaux. Au niveau du district, ne se trou
vent que les services de protection maternelle et infantile, les agents sanitaires et 
les infirmières visiteuses. Finalement, au niveau du village, les postes de premiers 
secours et les sages-femmes complètent l'ensemble. 

L'intégration des services de santé est. c:hose fA,j_te à 1 1 échelon local. Par 
exemple, les sages-fermnes ont une formation qui leur permet d 1 effectuer la vaccination 
par le BCG et coopèrent aux campagnes de masse, telles que celles entreprises contre 
le choléra, la peste et la variole. 

Les problèmes posés par 11 intégration des services de santé sont notamment 
la pénurie de personnel et l'insuffisance des moyens matériels. On attend trop duper
sonnel à l'échelon local, ce qui risque de compromettre l'efficacité du service. On 
estime donc que 1 1intégration devrait @tre réalisée au centre, afin d 1aboutir à une 
bonne coordination des diverses activités sanitaires à l'échelon local. 

Cependant, le ~rogramme de réorganisation des h8pitaux est parvenu à certains 
résultats grâce à la création d 1un conseil d'administration dans chaque h8pital. Ce 
conseil discute et résout les problèmes. Des personnalités locales y siègent aux c8tés 
du personnel hospitalier. 

Parmi les autres problèmes auxquels se heurte l'intégration sanitaire, ci
tons celui posé par le grand nombre de malades mentaux dont il faut s'occuper, alors 
que le service de sfuité mentale mis à leur disposition n'existe qu 1à 1 1état embryon
naire. Par ailleurs, par suite de la situation politique et militaire où se trouve le 
pays, les programmes de santé doivent @tre abandonnés dans certaines régions, en par
ticulier dans les zones rurales, le personnel étant du m@me coup livré à ltoisiv9té. 
Il en est ainsi tout particulièrement pour le programme de lutte contre le paludisme. 




