


L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), créée en 1948, est une institution 
spécialisée des Nations Unies à qui incombe, sur le plan international, la responsabilité 
principale en matière de questions sanitaires et de santé publique. Au sein de l'OMS, 
les professionnels de la santé de quelque 165 pays échangent des connaissances 
et des données d'expérience en vue de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants 
du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et 
économiquement productive. 

Grâce à la coopération technique qu'elle pratique avec ses Etats Membres ou qu'elle 
stimule entre eux, l'OMS s'emploie à promouvoir la mise sur pied de services de santé 
complets, la prévention et l'endiguement des maladies, l'amélioration de l'environne
ment, le développement des personnels de santé, la coordination et le progrès de 
la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé, ainsi que la 
planification et l'exécution des programmes de santé. 

Le vaste domaine où s'exerce l'action de l'OMS comporte des activités très diverses: 
développement des soins de santé primaires pour que toute la population puisse y 
avoir accès; promotion de la santé maternelle et infantile; lutte contre la malnutrition; 
lutte contre le paludisme et d'autres maladies transmissibles, dont la tuberculose et 
la lèpre; la variole étant d'ores et déjà éradiquée, promotion de la vaccination de masse 
contre un certain nombre d'autres maladies évitables; amélioration de la santé 
mentale; approvisionnement en eau saine; formation de personnels de santé de toutes 
catégories. 

Il est d'autres secteurs encore où une coopération internationale s'impose pour 
assurer un meilleur état de santé à travers le monde et l'OMS collabore notamment 
aux tâches suivantes: établissement d'étalons internationaux pour les produits biolo
giques, les pesticides et les préparations pharmaceutiques; formulation de critères 
de salubrité de l'environnement; recommandations relatives aux dénominations 
communes internationales pour les substances pharmaceutiques; application du 
Règlement sanitaire international; révision de la Classification internationale des 
maladies, traumatismes et causes de décès; rassemblement et diffusion d'informations 
statistiques sur la santé. 

On trouvera dans les publications de l'OMS de plus amples renseignements sur 
de nombreux aspects des travaux de l'Organisation. 
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Préface 

Dans de nombreuses parties du monde, les progrès vers la réalisation de l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont lents et incertains. Si la plupart des 
pays ont formulé de vastes politiques, programmes et stratégies pour atteindre 
cet objectif, c'est souvent au niveau de la mise en œuvre de ces plans que se 
situe le point faible. Les efforts actuels de nombreux organismes et secteurs pour 
fournir des soins de santé ne pourront aboutir que si chaque district est capable 
de définir ses propres priorités et de diriger les ressources disponibles vers les 
individus, les familles, les communautés et autres groupes de population les plus 
mal desservis ou les plus exposés. C'est la reconnaissance de cette nécessité 
d'adopter une approche axée sur la population et d'identifier des groupes cibles 
pour les programmes de santé qui a été, au départ, à l'origine de la présente 
publication. 

Les idées développées ici se fondent sur mon expérience de plusieurs années 
en qualité de gestionnaire d'un système de santé de district ainsi que sur de 
nombreuses discussions et consultations avec des collègues tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de l'OMS. Je suis particulièrement reconnaissant au Dr G. Fowkes, 
du Département de Médecine Communautaire de l'Université d'Edimbourg en 
Ecosse et au Dr Asamoah Baah, Ministre de la Santé à Accra, Ghana, pour leurs 
suggestions très utiles et je remercie également les nombreuses personnes qui 
m'ont adressé leurs commentaires sur les premières versions de cet ouvrage. 

E. Tarimo 
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Introduction 

En mai 1977, les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé se sont 
fixés pour l'objectif la "santé pour tous d'ici l'an 2000". Si l'on veut que cet 
objectif soit atteint, il faut déterminer quelles sont actuellement les personnes 
qui n'ont pas accès à des soins de santé appropriés - celles qui manquent encore 
pout que' 'tous" devienne une réalité - et mettre en place les services nécessaires 
pour satisfaire leurs besoins. L'unité la plus commode dans cette optique est le 
district où professionnels de la santé, auxiliaires médicaux, travailleurs d'autres 
secteurs et membres de la collectivité peuvent, à condition que leurs efforts soient 
coordonnés grâce à une planification et à une gestion satisfaisantes, prendre 
collectivement en charge la santé de la communauté. Malheureusement, ce 
potentiel collectif est rarement utilisé. Les plans de district sont souvent mal 
formulés ou inexistants et les objectifs vagues. Par ailleurs, il est rarement tenu 
compte de l'efficience, de l'efficacité et de la qualité du service rendu. Les activités 
des divers programmes et établissements restent ponctuelles et mal coordonnées, 
cependant que les services de santé sont concentrés dans des secteurs déterminés, 
laissant d'importants groupes de population complètement ou partiellement privés 
de soins. 

La présente publication vise avant tout à orienter les personnels de santé 
des systèmes sanitaires de district des pays en développement dans des voies 
susceptibles de leur permettre de surmonter leurs problèmes et elle décrit briè
vement divers moyens d'améliorer les systèmes de santé de district. Plutôt que 
comme un manuel complet ou détaillé, elle a été conçue pour aiguillonner 
l'action ainsi que l'acquisition des compétences nécessaires à l'amélioration des 
systèmes de santé de district. 

Elle s'adresse avant tout à ceux qui sont directement chargés d'améliorer la 
santé au sein d'une population donnée et notamment aux membres des équipes 
de gestion sanitaire de district. Par ailleurs, elle devrait aussi intéresser les orga
nismes provinciaux, nationaux et internationaux soucieux du rôle des soins 
primaires dans l'amélioration de la santé. Dans cette étude de l'organisation et 
de la gestion des systèmes de santé de district, l'accent a été mis sur neuf points 
qui font tous partie intégrante du cycle de planification au niveau du district 
(figure 1) et que l'on peut formuler sous forme de question, à savoir: 

• Le pays a-t-il des politiques, stratégies et plans nationaux d'action en faveur 
de la santé pour tous? Les districts reçoivent-ils conseils et soutien? 
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Fig. 1. Le cycle de la planification au niveau du district WHO 91394 

• A-t-on facilement accès, au niveau du district, à des données de base sur 
les caractéristiques de la population, le niveau de santé, les principaux pro
blèmes de santé rencontrés et la couverture des services de santé essentiels? 

• Les priorités du district ont-elles été évaluées? 

• A-t-on fixé des objectifs en matière de santé et de soins de santé? 

• Le district a-t-il défini un plan d'action pour des programmes importants 
tels que la promotion de la santé, la santé maternelle et infantile, la santé 
scolaire, l'hygiène de l'environnement, la médecine du travail, la lutte 
contre la maladie et les services de soins curatifs? 

• y a-t-il des mécanismes efficaces pour amener tous les intéressés -les 
communautés, les secteurs en rapport avec la santé, les organisations non 
gouvernementales et les différents programmes de santé - à travailler 
ensemble? 

• y a-t-il des ressources, des moyens d'incitation, une logistique et une orga
nisation suffisantes pour assurer une mise en application rapide des pro
grammes? 

• Les activités sont-elles supervisées et contrôlées régulièrement? Y a-t-il un 
mécanisme de contrôle de la qualité? 
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Un agent de santé philippin: une pièce de plus au puzzle de la santé de la nation. Photo 
OMS/Zafar (19938) 

• Procède-t-on à des évaluations périodiques? S' efforce-t-on de trouver des 
solutions aux problèmes rencontrés? 

Si la réponse à toutes ces questions est "oui" pour un district donné, celui-ci 
est déjà sur la bonne voie pour devenir un district sain. Si tel n'est pas le cas, 
le présent ouvrage fournit des suggestions et indique ce qui pourrait être fait 
pour améliorer la situation. 

Quelques définitions 

Qu'est-ce qu'un district? 

Le district est la plus périphérique des unités entièrement organisées et struc
turées de l'administration locale. Sa taille et son degré d'autonomie sont très 
variables suivant les pays et sa population oscille entre moins de 50000 et plus 
de 300000 âmes. 

Il est géographiquement peu étendu et chacune de ses parties peut normale
ment être atteinte dans l'espace d'une journée. Le district est une unité de taille 
suffisamment réduite pour que le personnel comprenne les principaux obstacles 
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District et santé 

à son développement socio-économique et sanitaire et pour que les agents de 
santé et autres se connaissent mutuellement et adoptent une approche plus 
personnelle. Mais il est assez grand pour permettre le développement des com
pétences techniques et gestionnaires essentielles à la planification et à l' adminis
tration. On y trouve généralement un point focal administratif où sont représentés 
les principaux secteurs de l'Etat. Le district est souvent le lieu naturel de rencontre 
entre la planification et l'organisation dirigées de la base vers le sommet et la 
planification et le soutien opérant en sens inverse. Il s'agit donc d'un lieu où 
il est possible de concilier les besoins de la communauté et les priorités de la nation. 

Le district est particulièrement propice à une action intersectorielle efficace, 
puisque des entités telles que les commissions de développement et les conseils 
de district peuvent très facilement y planifier et y réaliser des actions communes. 
Loin des compartimentages rigides et de la bureaucratie de l'échelon central, on 
y a toujours vu les différents secteurs collaborer entre eux, et les gens s'y attellent 
facilement ensemble à la résolution de problèmes spécifiques. Le degré de 
décentralisation des responsabilités dépendra des structures constitutionnelles, 
juridiques, politiques et administratives, lesquelles influent aussi sur l'impor
tance de la participation communautaire opérant, par exemple, par l'entremise 
d'assemblées représentatives ou d'autres mécanismes établis pour permettre 
l'engagement des citoyens dans les affaires publiques. 

Qu'est-ce qu'un système de santé? 

"On entend par système de santél'ensemble des éléments interdépendants qui 
contribuent à la santé au foyer, dans les établissements d'enseignement, au travail, 
dans les lieux publics et dans les communautés, en influant sur l'environnement 
physique et psychosocial, ainsi que dans le cadre du secteur de la santé et des 
secteurs connexes. (1)" 

Qu'est-ce qu'un système de santé de district? 

Un système de santé de district fondé sur les soins de santé primaires est une 
composante plus ou moins autonome du service national de santé. Il s'agit essen
tiellement d'une entité qui "dessert une population bien définie vivant dans 
une zone administrative et géographique précise" . Il englobe toutes les activités 
de soins de santé pertinentes - publiques ou non - dans cette zone. Il consiste, 
par conséquent, en une large gamme d'éléments interdépendants qui contribuent 
à la santé au foyer, dans les écoles, sur les lieux de travail et au sein des commu
nautés, dans le secteur sanitaire comme dans les secteurs socio-économiques 
connexes. Il incorpore les "auto-soins" ainsi que tous les personnels et établisse
ments de soins de santé, du secteur public ou privé, jusques et y compris l'hôpital 
de premier recours, et les services d'appui appropriés (laboratoires, équipements 
du diagnostic, logistique, etc.). Pour être hautement efficace, il devra être 
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Introduction 

coordonné par un responsable ayant reçu une formation adéquate, qui veillera 
à ce que la gamme d'activités de santé - promotion, prévention, soins, rééduca
tion - soit aussi large que possible (2). 

Les installations et les personnels qui assurent les soins de santé au niveau 
du district sont très différents suivant les pays. Au niveau le plus périphérique 
de contact entre la communauté et le service de santé structuré, on trouve des 
unités sanitaires dont les noms diffèrent d'un pays à l'autre: dispensaire, clinique, 
poste de santé, centre de santé, sous-centre de santé, cabinet de généraliste, etc. 
Tout district comprend un hôpital de district dont le lieu d'implantation varie. 
On peut aussi y trouver d'autres hôpitaux relevant souvent d'organisations non 
gouvernementales telles que les missions et associations diverses. La communauté 
elle-même peut être dotée d'agents de santé communautaires. Par ailleurs un 
grand nombre d'individus, de familles, de groupements communautaires et autres 
secteurs participent généralement aux activités de soins. 

Qu'entend-on par soins de santé primaires? 

L'expression "soins de santé primaires" désigne traditionnellement le premier 
échelon de contact entre les malades ou les communautés et les services structurés 
de soins. Dans cette acception, elle englobe les services assurés par les agents de 
santé périphériques dont les généralistes, les infirmières et les auxilliaires de santé. 
La Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma-Ata 
en 1978, a donné deux autres sens à cette expression: des soins de santé de base 
comprenant au moins huit éléments (voir figure 2) et une approche de la presta
tion des soins caractérisée par l'équité, l'action intersectorielle et la participation 
communautaire. Aujourd'hui, l'expression porte en général essentiellement sur 
ces deux dernières acceptions. 

Education 
pour la 

santé Approvision-
nement 

en médicaments 
essentiels 

~-------SSP--------~ Approvisionnement 
adéquat en eau saine 

et assainissement 
de base 

Traitement 
des maladies 

et des 
traumatismes 

courants 

Vaccinations 

Soins 
maternels 
et infantiles 

WHO 91395 

Fig. 2. Les huit composantes des soins de santé primaires (SSP) 



CHAPITRE 1 

Politiques nationales 
et soutien de l'échelon central 

Les gouvernements ont encore beaucoup de décisions et de mesures à prendre 
pour favoriser l'évolution nécessaire des soins de santé de district. Dans de nom
breuses régions du monde, des inégalités subsistent en matière de santé et de 
soins de santé. Tout en souscrivant à l'objectif de la santé pour tous, quelques 
pays n'ont toujours pas défini de politiques et plans d'action pertinents cependant 
que, dans d'autres cas, ces politiques et ces plans ne sont pas vraiment adaptés. 
Les plans d'action nationaux doivent assurer une répartition équitable des 
ressources et des programmes dans la totalité du pays avec la préférence aux districts 
sous-desservis. En outre, ces plans devraient définir des lignes directrices pour 
les districts, qui pourraient ainsi adapter leurs programmes d'action à leurs besoins. 

Les objectifs des soins de santé primaires ne pourront être atteints que si chaque 
secteur apporte une contribution appropriée. A cette fin, il faut mettre en place 
un mécanisme de coordination et de coopération intersectorielles et c'est là que 
l'Etat intervient. Le Ministre de la santé pourrait par exemple élaborer à l'intention 
des membres du cabinet un document indiquant des moyens de parvenir à la 
coordination souhaitée. On pourrait envisager notamment la création, à l'échelon 
central, d'une sous-commission du cabinet et, à celui du district, d'une sous
commission du comité de développement du district. Il sera peut-être nécessaire 
de légiférer pour mettre en place de tels mécanismes. 

S'il existe au sein du Ministère de la santé une commission ou un point focal 
de haut niveau pour les soins de santé primaires, ceux-ci pourront bénéficier d'un 
soutien plus étendu; un nombre croissant de pays établissent donc des réseaux 
coordonnateurs de haut niveau pour favoriser la mise en œuvre des soins de santé 
primaires. Ces réseaux, dont le nom varie selon les pays - commission nationale 
de la mise en œuvre des soins de santé primaires, conseil national de la santé, etc. -
réunissent des représentants d'organisations non gouvernementales, d'associations 
professionnelles et d'instituts techniques. Des réseaux collaborateurs regroupant 
des instituts techniques comme des universités, des instituts des sciences sociales 
et des centres de gestion et d'administration, peuvent être créés aux mêmes fins. 

Là où l'administration a été décentralisée et restructurée au niveau du district, 
la mise en place de systèmes de santé de district s'en trouve considérablement 
facilitée. Ailleurs, il faudrait envisager une décentralisation progressive - tant 
de districts d'ici 1992, tant d'ici 1993, etc. 

Il est essentiel que des pouvoirs financiers soient délégués au district pour 
que celui-ci puisse introduire des changements dans le cadre et en fonction des 
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Politiques et soutien 

conditions qui lui sont propres. Sans délégation de la prise de décisions financières, 
la décentralisation ne saurait être efficace. Il faut aussi favoriser au sein des 
districts un engagement politique pour une gestion responsable dans les domaines 
financier et social. 

La décentralisation exige, premièrement des gestionnaires de la santé mieux 
formés au niveau du district, deuxièmement une approche d'équipe et troisième
ment le soutien des autorités centrales à la planification sous la forme de directives 
et de services de conseillers. 

Il faudra qu'un soutien économique vienne étayer l'engagement politique. 
Dans de nombreux pays en développement, les dépenses publiques de santé 
dépassent rarement 2 % du produit national brut. Le faible montant par habitant 
affecté à ces dépenses contribue pour beaucoup aux insuffisances des services 
publics de santé. On devra rechercher l'appui des planificateurs de l'économie 
tant au niveau du gouvernement central qu'à celui du district. A cette fin, il 
sera nécessaire d'élaborer un plan-cadre financier dûment chiffré. Là où il est 
impossible d'en envisager l'augmentation, il faudra envisager d'autres méthodes 
de financement des systèmes de santé de district, y compris le partage des coûts. 

Pour améliorer les systèmes de santé de district, il faudra mettre en place 
et utiliser un processus gestionnaire à l'échelon central et à celui du district. 

En Thaïlande, rencontre entre le médecin responsable des services de santé de province et les 
anciens d'un village. Photo OMS/A. S. Kochar (18549) 
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District et santé 

Là, ce processus devra tenir compte du profil épidémiologique de la commu
nauté ainsi que des us et coutumes culturels locaux en matière de santé. 

• Sur quel type de soutien l'équipe gestionnaire du district 
peut-elle compter de la part des autorités nationales? 

Le Ministère de la santé devrait élaborer des directives ou des protocoles définissant 
la politique nationale en matière de systèmes de santé de district et fixer des 
normes de planification à l'intention des équipes de district. Le pouvoir central 
devrait apporter un appui particulier dans les domaines suivants: 

Planification et gestion 

Les autorités centrales peuvent : 

8 

• définir clairement les modalités de transposition de la politique nationale 
de santé et des objectifs en matière de prestations politiques et objectifs 
pour les districts et réciproquement, ce qui aidera les agents de district 
à définir plus facilement leurs propres objectifs; 

• identifier les secteurs prioritaires qui devraient bénéficier de l'affectation 
de ressources supplémentaires, ce qui aidera les agents de district à déter
miner leurs propres priorités; 

• fournir les services à court terme d'experts en matière de démographie, 
d'épidémiologie, etc., afin d'aider les agents de districts à analyser et à 
définir les priorités, jusqu'à ce qu'ils aient acquis les compétences en matière 
de calcul et autres techniques nécessaires pour effectuer une analyse de 
situation (ces services d'experts ne devraient être fournis que jusqu'au 
moment où les agents locaux pourront s'acquitter couramment des tâches 
qui leur sont confiées) ; 

• instituer des programmes de formation en matière de planification au niveau 
des districts, par exemple des stages de courte durée organisés dans un centre 
national ou local, ou des activités de formation en cours d'emploi pour les 
agents de district qui s'occupent effectivement de la planification des activités 
futures (il s'agit de donner les compétences nécessaires à l'élaboration de 
plans de district bien conçus sans l'aide d'experts de l'extérieur) ; 

• dégager des ressources supplémentaires pour ces activités, ou s'efforcer d'en 
obtenir, pour le compte des districts, auprès de sources non gouvernemen
tales et autres; 

• fournir des exemples d'indicateurs et de méthodes simples pouvant être 
utilisés pour la collecte, l'aggrégation et l'analyse des données afin d'obtenir 
des informations utiles; 
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• donner des directives pour l'établissement des budgets et l'analyse et le 
contrôle des coûts; 

• donner des directives sur des questions techniques, y compris sur les moyens 
appropriés de lutter contre des maladies importantes. 

Action commune 

Outre la création d'une commlSSlOn nationale de coordination, les autontes 
centrales pourraient encourager la participation communautaire, la collaboration 
intersectorielle et l'intégration des programmes verticaux dans les districts en 
prenant les mesures suivantes: 

• entreprendre davantage d'actions communes au niveau national, ce qui 
conduit fréquemment à des mesures du même type à un niveau moins 
centralisé; 

• fournir aux districts des ressources spécifiquement affectées aux actions 
communes; 

• s'efforcer de modifier l'attitude des agents des services de santé et du grand 
public à l'égard des soins de santé primaires, avec l'aide des médias par 
exemple. 

Les agents de santé communautaires font partie de la stratégie des soins de santé primaires. 
La santé ne peut pas être imposée de l'extérieur. Dans ce village indien, toute la communauté 
s'est réunie pour parler des attitudes et des mesures appropriées. Photo OMS/ONU (19135) 
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CHAPITRE 2 

Analyse de la situation 

Si l'on veut améliorer les soins de santé primaires, il est crucial d'avoir une 
planification au niveau du district. La population et les dimensions d'un district 
étant limitées, il sera relativement facile d'obtenir les informations né
cessaires à cette planification. De plus, la communication et les changements seront 
facilités, car les agents du district se connaîtront souvent personnellement. 

Pour analyser la situation dans les districts, il faut disposer de données sur les 
éléments suivants: population, indicateurs sanitaires, déploiement des ressources, 
et couverture. Ces informations, qui constituent la base de l'évaluation des 
priorités par district, de la définition des objectifs des programmes et des cibles 
et de la détermination des mesures à prendre, devraient fournir une meilleure 
appréciation des besoins de santé dans leur ensemble ainsi que des forces et des 
faiblesses du système de santé du district et des améliorations qui peuvent y 
être apportées. Ces données peuvent provenir des renseignements recueillis 
régulièrement par le personnel de santé dans son travail quotidien, d'études 
effectuées antérieurement dans le secteur et des résultats de recensements. Autant 
que possible on utilisera des données locales de préférence aux statistiques 
nationales. Ces données incomplètes ne devraient pas être négligées, car elles 
peuvent se révéler très utiles si elles sont "enrichies" et soigneusement interpré
tées. Les enquêtes spéciales permettent généralement d'obtenir des informations 
plus précises, en matière d'incidence et de prévalence des maladies par exemple, 
mais elles demandent beaucoup de temps et d'argent. On n'y aura donc recours 
que si l'on pense que des estimations de meilleure qualité pourraient entraîner 
des changements des politiques et des plans. 

L'équipe de santé du district devrait évaluer de façon assez détaillée les grands 
problèmes de santé du district ainsi que la mesure dans laquelle les programmes 
de santé y remédient. Il faudrait identifier les secteurs' 'nantis" du district tout 
comme les secteurs "démunis". 

Population 

Où vivent les habitants du district? Ce facteur peut-il influer sur la couverture 
et l'utilisation des prestations de santé? Quelle est l'importance des divers groupes 
de population, à savoir les moins de 5 ans, les enfants de 5 à 14 ans, les femmes 
en âge de procréer (15-44 ans)? Le tableau 1 montre comment ces renseignements 
peuvent être résumés. 
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Analyse de la situation 

Tableau 1. Présentation de renseignements sur la population d'un district 
par sous-districts et groupes d'âge a 

19 .. 19 .. Projections pour 19 .. 
(5 ans auparavant) (année en cours) (5 ans plus tard) 
Nombre % Nombre % Nombre % 

Ensemble du 86000 100000 111 000 
Sous-district 

A 34000 40 42000 42 52000 47 

B 21800 25 21500 21,5 21000 19 

C 30200 35 36500 36,5 38000 34 
Régions urbaines 17200 20 24000 24 31000 28 
Régions rurales 68800 80 76000 76 80000 72 
Age 

0-11 mois 3000 3,5 3600 3,5 4000 3,5 
1-4 ans 12500 14,5 14400 14,4 16000 14,4 

5-14 ans 23000 27 27000 27 30000 27 
15-49 ans 19000 22 22000 22 24500 22 
(femmes) 

a Chiffres fournis uniquement à titre indicatif. 

Les différences entre le nombre d'habitants d'un sous-district à l'autre 
permettront de déterminer les secteurs qui peuvent avoir besoin d'équipements 
de santé supplémentaires. La composition de la population par groupes d'âge 
aidera à définir les types de services nécessaires. Enfin, le degré d'urbanisation 
permettra de voir s'il faut mettre au point des soins de santé primaires de caractère 
urbain (3) 

Il faudrait aussi tenir compte de facteurs socio-économiques comme le revenu, 
la profession et le degré d'instruction qui ont indubitablement une influence 
sur l'état de santé et l'utilisation des services de santé. 

Il faudrait également disposer de données sur les éléments suivants pour des 
années particulières: taux brut de natalité, nombre annuel attendu de naissances 
(taux brut de natalité x population totale), taux brut de mortalité et taux de 
croissance démographique. Le tableau 2 donne d'autres paramètres. 

Indicateurs sanitaires 

Les données citées dans le tableau 2 peuvent fournir des indications importantes 
aux fins de comparaison mais elles ne sont souvent pas disponibles pour les 
districts. Aussi est-il utile de rechercher des approximations ou, tout au moins, 
de déterminer si les taux en question sont supérieurs ou inférieurs aux moyennes 
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District et santé 

Tableau 2. Présentation de renseignements sur certains paramètres de 
santé a 

19 .. (5 ans 19 .. (année Projections pour 19 .. 

auparavant) en cours) (5 ans plus tard) 

Taux brut de natalité 47 46 45 
(pour 1 000 habitants) 

Nombre attendu de naissance 4000 4600 5000 
(taux brut de natalité x 
population totale) 

Taux brut de mortalité 19 18 16 
(pour 1 000 habitants) 

Taux de croissance 3% 3% 3,1% 
démographique 

Taux de mortalité infantile 130 120 110 
( 1 an) (pour 1 000 naissances vivantes) 

Taux de mortalité juvénile 22 19 16 
(pour 1 000 enfants âgés de 1 à 4 ans) 

Taux de mortalité maternelle 700 650 600 
(pour 1 000 accouchements) 

Pourcentage de nouveau-nés dont 15% 15% 14% 
le poids est inférieur à 2 500 g 

Pourcentage d'enfants dont le 25% 24% 23% 
poids pour l'âge est inférieur 
à la normale 

a Chiffres fournis uniquement à titre indicatif. 

nationales. On peut généralement trouver au niveau local des sources de données 
à consulter; les données relatives à la morbidité par exemple, peuvent être tirées 
des registres des hôpitaux ou des centres de santé. Le taux de mortalité infantile 
(c'est-à-dire le nombre de décès d'enfants de moins d'un an pour 1 000 naissances 
vivantes) est un indicateur important qui donne une idée, non seulement de la 
prévalence des maladies qui sont une cause immédiate de décès comme le 
paludisme, la pneumonie et la diarrhée, mais aussi du niveau général des services 
de santé maternelle et infantile, de la santé maternelle, du degré d'alphabétisation, 
de l'hygiène de l'environnement et du développement socio-économique. Il 
conviendra d'analyser les données pour identifier les causes les plus fréquentes 
de mortalité et de mauvaise santé et cerner notamment les tendances des cinq 
années précédentes. Il faudra enfin voir si les tendances apparues dans le district 
diffèrent des tendances nationales. 

Outre les indices de mortalité et de morbidité, on pourra obtenir des rensei
gnements sur la prévalence de certains facteurs de nsque de maladie, en se posant 
par exemple les questions suivantes: Quelle est la proportion de la population 

12 



Analyse de la situation 

qui dispose d'approvisionnements en eau saine? Quel est le nombre de femmes 
qui n'allaitent pas leurs enfants? Quel est le nombre d'enfants qui ne sont pas 
entièrement protégés? Quelle est la proportion de la population qui est malnutrie 
ou n'a pas accès à des approvisionnements suffisants? Quelle est la proportion 
de la population qui vit près de fleuves et risque d'être atteinte d'onchocercose? 
Combien de personnes fréquentent-elles des lacs dans lesquels se trouvent des 
schistosomes ? Quelle est la proportion de la population qui fume la cigarette 
ou qui boit une quantité excessive d'alcool? Il importe d'évaluer la prévalence 
de facteurs de risque dans la communauté avant de décider des mesures préventives 
à prendre. 

Tableau 3. Répartition des services par types: présentation en tableau a 

Nombre de services de santé 

Population par Centre Agents de santé 
Population par 
centres 1 sous-

sous-districts Hôpital de santé Sous-centre communautaires centres de santé 

A 

B 

C 

34000 

21800 

30200 

1 

o 
o 

4 

3 

2 

o 

a Chiffres fournis uniquement à titre indicatif. 
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Fig. 3. Répartition par districts et sous-districts des services de santé 
assurant des prestations dans un rayon de 10 km. 
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District et santé 

Déploiement des ressources 

Les services de santé du district sont-ils suffisants pour la mise en œuvre, dans 
des conditions satisfaisantes, des soins de santé primaires? Les données relatives 
à la population qui a accès à ces équipements peuvent être présentées sous forme 
de tableau (voir le tableau 3), ou de carte (voir figure 3). Il faudrait calculer pour 
chaque service, le pourcentage de personnes habitant à, disons, moins d'une heure 
de marche ou de voyage, afin de déterminer les secteurs devant bénéficier en 
priorité de nouveaux équipements. 

Quel est le schéma d'utilisation des services? Existe-t-il des unités et un 
personnel distincts pour les différents éléments des soins de santé primaires? Les 
hôpitaux, les centres de santé et autres installations desservent-ils une région 
géographique bien déterminée? Quels sont les traitements extra-institutionnels 
qu'ils offrent à la communauté? Quelle est la proportion de ménages desservie 
par des agents de santé communautaires grâce à des activités extra-institutionnelles? 
En évaluant ces facteurs, on pourra déterminer si l'organisation des services 
présente des lacunes et s'il est possible d'y remédier. 

Existe-t-il des organismes de coordination intersectorielle dans le district et 
les villages? Sont-ils efficaces? Exite-t-il des mécanismes qui facilitent la partici
pation communautaire? Les réponses à ces questions aideront à préciser comment 
renforcer les mécanismes existants et s'il est nécessaire d'en créer de nouveaux. 

Les effectifs des agents de santé sont-ils suffisants pour assurer une couverture 
adéquate de la population? Quelles sont les normes nationales? Quel est le 
pourcentage de postes permanents pourvus? Quelles sont leur répartition et leur 
concentration dans le district, par catégories? Y a-t-il trop de postes dans une 
catégorie et pas assez dans d'autres? S'il y a des agents de santé communautaires 
quel est leur rôle? L'effectif des agents de district est-il proche des buts nationaux 
en matière de personnel? Y a-t-il des descriptions de postes? Quels sont les 
programmes de formation et d'orientation en cours d'emploi? Sont-ils adéquats? 
Existe-t -il des dispositions appropriées en matière d'encadrement? Le personnel 
a-t-il bon moral? S'il y a pénurie de médicaments, quels sont ceux qui font défaut 
et quelles sont les raisons profondes de cette pénurie? L'évaluation de ces différents 
aspects permettra de mettre en évidence les points faibles dans l'organisation 
des services et d'aider à y remédier. 

Financement 

Il faut déterminer la répartition des ressources financières à l'intérieur du district 
et trouver divers moyens d'utiliser équitablement les disponibilités. Les données 
présentant souvent des lacunes, il sera peut-être nécessaire d'effectuer une enquête 
spéciale. Les dépenses de santé par habitant pour le district sont-elles comparables 
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Analyse de la situation 

Tableau 4. Présentation du budget de santé d'un district, 1986-1990 

Crédits renouvelables (a) 

Dépenses renouvelables (b) 

bla (%) 

Crédits d'investissement (e) 

Dépenses d'investissement (d) 

die (%) 

1986 1987 1988 1989 1990 1986-90 
(changement en %1 

s. O. 

s. O. 

avec les dépenses de santé par habitant pour le pays? Existe-t-il une rémunération 
à l'acte ou toute autre forme de recouvrement des coûts dans le district? Quelles 
sommes ont-elles été ainsi dégagées pendant le dernier exercice financier? 
Quel est l'appui fourni par des organismes extérieurs? Comment les fonds ont-ils 
été répanis, dans le district, entre les dépenses d'équipement (ou d'investissement) 
et les dépenses renouvelables (ou d'exploitation), entre les services et au titre 
du personnel? Dans quelle mesure les crédits ouverts ont-ils été utilisés, soit 
pour des dépenses renouvela~les, soit pour des dépenses d'équipement? (voir 
le tableau 4). 

Il faudrait en outre obtenir les renseignements suivants: 

• Estimation de l'appui financier (en séparant dépenses d'équipement et 
dépenses renouvelables) provenant d'autres sources, organisations non 
gouvernementales, entreprises privées et organismes para-étatiques par 
exemple. 

• Coût par postes (dépenses renouvelables au titre de la rémunération, des 
médicaments, etc.). 

• Coût de la prestation (coût moyen d'une consultation externe ou d'un séjour 
à l'hôpital). 

• Proponion des ressources renouvelables affectées aux hôpitaux, par rappon 
à d'autres services. 

Couverture 

La couvenure est la mesure dans laquelle une population pouvant bénéficier d'un 
service paniculier comme les soins prénatals ou la vaccination a effectivement 
accès à ce service. Il faudrait obtenir des données sur le taux de couverture de 
chaque service de santé dans les sous-districts: santé maternelle et infantile, appro
visionnement en eau, hygiène de l'environnement et autres services ayant des 
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incidences sur la santé. On trouvera ci-dessous des exemples d'indicateurs qui 
pourraient être utilisés: 

• Pourcentage des mères venant consulter un agent de santé qualifié une 
fois au moins pendant la période prénatale. 

• Pourcentage des mères bénéficiant de la présence de personnel qualifié 
lors de l'accouchement. 

• Pourcentage des mères pour lesquelles une évaluation des facteurs de risque 
a été établie. 

• Pourcentage des enfants remplissant les conditions pour être vaccinés et 
effectivement vaccinés contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la 
rougeole, la poliomyélite et la tuberculose. 

• Pourcentage des enfants dont la croissance est régulièrement surveillée. 

• Pourcentage de la population ayant accès à de l'eau saine à moins de 
15 minutes de marche. 

• Pourcentage de la population disposant d'équipements sanitaires à domicile 
ou à proximité immédiate. 

• Pourcentage de la population alphabétisée, des données séparées étant 
établies pour les hommes et pour les femmes. 

• Pourcentage de la population ayant chaque année un nombre minimal 
déterminé de contacts avec les services et/ ou les agents de santé commu
nautaires (deux contacts par personne et par an par exemple). Il faudrait 
en outre élaborer des données sur les contacts que peuvent avoir avec les 
services de santé des groupes spécifiques de la population (en fonction, 
par exemple, de l'âge, du sexe, du revenu et de la profession). 

L'analyse de la couverture a pour objet d'identifier les groupes de population 
ou les secteurs géographiques sous-desservis afin de décider d'éventuelles mesures 
correctives. Les données sur le taux de couverture sont les plus utiles lorsqu'elles 
sont présentées par sous-districts et par groupes de population facilement iden
tifiables. Analysées conjointement avec les données sur le financement, le déploie
ment des ressources, les indicateurs sanitaires et la population, elles peuvent aider 
à définir les changements à apporter dans ces domaines pour répondre aux besoins 
de santé du district. Si un sous-district a, par exemple, un taux de mortalité infan
tile relativement élevé et un nombre insuffisant de services de soins prénatals 
et autres, il faudra envisager un redéploiement des ressources en faveur de ces 
servIces. 
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De jeunes professionnels de la santé à New Delhi. Pour améliorer la situation des habitants 
déshérités des villes, on demande notamment à tous les étudiants en médecine de travailler 
pendant un certain temps dans un centre de santé aux abords de la capitale. Photo OMS/No 
Vohra (19120) 

Les soins de santé primaires dans les villes 

Si les principes des soins de santé primaires sont les mêmes pour les populations 
rurales et urbaines, il n'en reste pas moins que la situation dans les villes présente 
certaines caractéristiques particulières, notamment un accroissement rapide de 
la population, une forte concentration des installations et services de santé, mais 
avec des possibilités d'accès limitées, ainsi qu'une grande diversité des commu
nautés. Dans ces conditions, il est capital d'utiliser efficacement et équitablement 
les ressources disponibles en les employant surtout pour la prévention de la maladie 
et l'élimination des problèmes d'hygiène de l'environnement. Il faudrait mettre 
l'accent sur l'éducation pour la santé et la promotion de la santé, ce qui suppose 
que l'on trouve des moyens novateurs d'identifier et d'atteindre les groupes à 
haut risque dans les taudis et les zones périurbaines. 
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CHAPITRE 3 

Evaluation des priorités 
au niveau du district 

Les ressources pour les soins de santé étant toujours limitées, il convient de sélec
tionner les maladies, les groupes de population, les zones géographiques et les 
programmes à prendre en considération. 

Le choix des priorités peut être dicté par diverses considérations d'ordre 
politique, social, économique et sanitaire. Il ne faut pas croire qu'il est fondé 
exclusivement sur des données scientifiques valides, ni que certaines décisions 
sont bonnes et d'autres mauvaises. En fait, les priorités doivent être déterminées 
en fonction des conditions locales, sur la base d'un consensus raisonnable, si 
possible avec le concours des chefs de la communauté. 

La figure 4 présente sous forme de cube un modèle de système de santé. 
Il est clair que chacun des quatre éléments suivants - infrastructure fonctionnelle, 

Un agent de santé soigne un nourrisson à l'Union des femmes de Nouackchott, organisation non gou
vernementale qui assure des soins de santé maternelle et infantile en Mauritanie. Photo OMS/UNESCO/ 
P. Almasy (19534) 
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Composantes d'un programme 
de soins de santé primaires 

Evaluation des priorités 

Infrastructure fonctionnelle 

Fig. 4. Modèle conceptuel d'un système de santé complet fondé sur les 
soins de santé primaires 

19 



District et santé 

engagement communautaire et collaboration intersectorielle, niveau auquel sont 
assurées des prestations et composantes des soins de santé primaires - peut servir 
de base à la définition de priorités. Ainsi, en ce qui concerne les prestations, 
il faut déterminer à quel niveau - famille, communauté, installation locale ou 
centre d'orientation-recours - sera affectée la plus grande partie des ressources. 

Pour aborder concrètement n'importe quel problème de santé et réaliser un 
programme quel qu'il soit, il faut disposer d'une infrastructure de base - person
nels de santé, installations, système d'information, appui logistique - et maintenir 
un contact permanent entre les services organisés et la communauté. La priorité 
devrait donc aller au renforcement de l'infrastructure fonctionnelle. En ce qui 
concerne les groupes de population, il faudrait chercher à donner la priorité à 
ceux qui sont exposés à un risque particulier. 

Différentes techniques, les systèmes de notation par exemple, devraient être 
considérées simplement comme des moyens d'organiser le choix des priorités de 
manière à tenir compte de toutes les questions pertinentes, des coûts, par exemple. 
Toutefois, pour prendre une décision finale, il ne suffit pas toujours d'additionner 
les coefficients de pondération des différents paramètres (coûts et efficacité, par 
exemple). Le graphique ci-dessous (tableau 5) peut servir à déterminer un ordre 
de priorité pour chaque problème de santé, en indiquant simplement +, + + 
ou + + + sous chaque paramètre. 

Tableau 5. Exemple de classement des priorités a 

Intervention 

Rang de 
Problème de 

santé ou facteur 
de risque Fréquence Mortalité Morbidité Coûts Efficacité priorité 

a Chaque paramètre peut être noté 
comme suit: + ++ +++ 
fréquence dans la population rare courant très courant 

mortalité (années de vie perdues) faible moyenne élevée 
morbidité (années de santé réduite) faible moyenne élevée 

coûts très élevés moyennement peu élevés 
élevés 

efficacité nulle moyenne élevée 
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Evaluation des priorités 

Au lieu d'axer les programmes sur une seule maladie, il est préférable de 
définir les priorités en fonction des facteurs de risque ou des agents pathogènes, 
car en agissant sur eux, on peut obtenir des avantages multiples. Par exemple, 
les programmes de nutrition permettent non seulement de limiter l'incidence 
du kwashiorkor, du marasme et des autres maladies directement liées à une mau
vaise nutrition, mais aussi de réduire la mortalité et la morbidité dues aux maladies 
infectieuses. Toutefois, il n'est pas aisé d'évaluer les coûts et les avantages de 
ces programmes, précisément en raison de la diversité des avantages qui peuvent 
en découler. 

Ciblage des composantes des soins de santé primaires 

La Déclaration d'Alma-Ata définit au moins huit éléments constitutifs des soins 
de santé primaires (voir figure 2, p. 5). Ces composantes ont soulevé de nom
breuses questions, certains les trouvant insuffisantes et d'autres les jugeant trop 
nombreuses. Pour ces derniers, il vaudrait mieux se concentrer exclusivement sur 
deux ou trois éléments se prêtant particulièrement bien à une action concertée 

Dans un village à l'ouest de Sumatra, la prestation de divers services de santé se fait sous un 
même toit, dans cette petite maison marquée d'initiales peintes. Photo OMS/UNICEF/M. Black 
(18905) 
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parce que l'on dispose d'une technologie appropriée peu coûteuse et que les 
interventions dans les domaines concernés sont susceptibles d'avoir une incidence 
considérable sur la santé. 

A ces huit composantes, correspond dans la pratique, un ensemble de tâches, 
dont aucune ne saurait être négligée. Au niveau du district, l'objectif devrait 
être d'exécuter les tâches essentielles se rapportant à chaque composante, dans 
la limite des ressources disponibles, plutôt que de soutenir plus largement des 
programmes portant exclusivement sur une ou plusieurs d'entre elles. Le détail 
des tâches (ampleur et contenu) varie d'un pays à l'autre. Par exemple, dans les 
pays développés, où le cancer et les maladies cardiovasculaires sont très répandus 
et sont jugés très importants, des ressources considérables sont engagées pour 
dispenser aux malades des soins curatifs sophistiqués. Les pays en développement 
n'ont certes pas les moyens de le faire, mais la prévention primaire de ces maladies 
est possible partout, par la promotion d'un comportement sain - exercice 
physique et abstinence à l'égard du tabac par exemple. 
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CHAPITRE 4 

Définition des objectifs 
et des buts 

Une fois les priorités établies, l'étape suivante consiste à définir des objectifs que 
l'on sera peut-être amené à réviser fréquemment pendant la planification et l'exé
cution du programme, en particulier en raison des contraintes imposées par le 
manque de ressources. Il faudrait en principe commencer par préciser le degré 
d'amélioration souhaité pour chaque problème de santé, puis déterminer le taux 
de couverture nécessaire pour y parvenir (but opérationnel). Toutefois, dans la 
pratique, il est impossible de fixer un objectif sanitaire réaliste pour une maladie 
donnée sans en même temps prendre en compte toutes les autres priorités en 
matière de santé. Il faudrait donc regrouper tous les problèmes prioritaires de 
santé, du point de vue de la prestation de service, afin de faciliter la définition 
des objectifs et des buts (par exemple, on pourrait considérer ensemble toutes 
les maladies pouvant être évitées par la vaccination, ou tous les troubles de santé 
prénatals) (4). 

Les buts peuvent être classés en trois catégories: objectifs relatifs à l'amélio
ration de la santé, buts opérationnels et buts relatifs à l'infrastructure sanitaire. 

Pour les objectifs relatifs à l'amélioration de la santé, il faudrait indiquer: 

- le problème de santé ou facteur de risque à surmonter; 

- les changements précis souhaités; 

- les délais prévus; 

- la population cible. 

Voici quelques exemples d'objectifs relatifs à l'amélioration de la santé: 

• Réduire de tant les taux de mortalité infantile et maternelle, d'ici à ..... 
(date). 

• Réduire de tant les taux de morbidité due à des maladies endémiques 
comme la rougeole et le paludisme, d'ici à ..... (date). 

• Réduire de tant les taux de malnutrition chez les enfants de moins de cinq 
ans, d'ici à ..... (date). 

• Réduire la disparité de l'état de santé dans les différentes parties du district, 
d'ici à ..... (date). 
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• Réduire de tant le pourcentage d'enfants atteints de caries dentaires à 
un âge donné, d'ici à ..... (date). 

• Augmenter de tant le pourcentage de personnes ayant un mode de vie 
sain - allaitement maternel, abstinence à l'égard du tabac, etc. - d'ici 
à ..... (date). 

Pour les buts opérationnels, il faudrait indiquer: 

- l'intervention nécessaire pour atteindre au moins l'un des objectifs relatifs 
à l'amélioration de la santé; 

- les délais prévus; 

- la zone géographique; 

- la population cible. 

Voici quelques exemples de buts opérationnels: 

• Augmenter de ... % le nombre de personnes sachant en quoi consiste un 
mode de vie sain - régime alimentaire équilibré, allaitement maternel, 
hygiène, utilisation de latrines, abstinence à l'égard du tabac, consommation 
modérée d'alcool, etc. - d'ici à ..... (date). 

• Augmenter de ... % le nombre de personnes connaissant les maladies cou
rantes et les moyens de les combattre - par exemple, maladies pouvant 
être évitées par la vaccination, diarrhée, diabète, paludisme, tuberculose, 
lèpre, schistosomiase - d'ici à ..... (date). 

• Augmenter de ... % le nombre de ménage disposant d'eau saine, d'ici 
à ..... (date). 

• Augmenter de ... % le nombre d'agents de santé communautaires effectuant 
au moins une fois par mois une visite d'entretien sur les sites de distribution 
d'eau, d'ici à ..... (date). 

• Augmenter de ... % le nombre de ménages disposant de latrines, d'ici 
à ..... (date). 

• Augmenter de ... % le nombre de femmes enceintes se rendant à au moins 
une consultation prénatale, d'ici à ..... (date). 

• Augmenter de ... % le nombre d'accouchements effectués avec l'aide d'un 
agent de santé ou d'une accoucheuse traditionnelle formée, d'ici à ..... 
(date). 

• Augmenter de ... % le nombre de couples concernés utilisant des contra-
ceptifs, d'ici à ..... (date). 
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• Augmenter de ... % le nombre d'enfants de moins d'un an ayant été com
plètement vaccinés, d'ici à ..... (date). 

• Augmenter de ... % le nombre d'enfants de moins de cinq ans ayant une 
fiche de croissance, d'ici à ..... (date). 

• Augmenter de ... % le nombre de cas de maladies locales graves (palu
disme, par exemple) dépistés et convenablement traités; une diminu
tion devrait être observée lorsque les mesures de lutte produiront leur 
effet (préciser au bout de combien de temps). 

• Augmenter de ... % le nombre de femmes alphabètes, d'ici à ... (date). 

• Augmenter de ... % le nombre de contacts par habitant avec le service 
de santé, d'ici à ... (date). 

Pour les buts relatifs à l'infrastructure de santé, il faudrait préciser: 

- les installations et le personnel de santé; 

- l'organisation, notamment les moyens logistiques; 

- les procédures gestionnaires, la structure, les fonctions et les responsabilités; 

- les délais prévus. 

Voici quelques exemples de buts relatifs à l'infrastructure sanitaire: 

Personnel 

• Atteindre les normes de dotation en personnel dans tous les services, d'ici 
à ..... (date). 

• Augmenter de ... (indiquer le nombre) le nombre d'assistants dentaires 
dans les centres de santé, avant le ..... (date). 

• Nommer de nouveaux cadres (préciser combien et quand). 

• Réviser les fonctions du personnel, d'ici à ..... (date). 

• Organiser des cours d'orientation sur la santé maternelle et infantile à 
l'intention de tout le personnel des centres de santé, avant le ..... (date). 

• Organiser des cours à l'intention des agents de santé communautaires et/ou 
des accoucheuses traditionnelles, d'ici à ..... (date). 
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Services de santé 

• Augmenter le nombre de dispensaires et de centres de santé (préciser de 
combien et à quelle date). 

• Etablir des services de laboratoire dans les centres de santé (date et impor
tance de l'amélioration). 

• Augmenter le nombre de services propres et bien tenus (préciser de com
bien et à quelle date). 

Appui logistique 

• Augmenter le nombre de véhicules et de réfrigérateurs en bon état et 
utilisables toute l'année (préciser de combien et à quelle date). 

• Augmenter le nombre de services disposant de médicaments essentiels 
pendant toute l'année (préciser de combien et à quelle date). 

Gestion 
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• Etablir un système d'information pour la surveillance (fichiers, cartes, 
enquêtes, prévision des poussées épidémiques), d'ici à ..... (date et impor
tance de l'amélioration). 

• Organiser la collaboration intersectorielle (date et importance de l'amé
lioration) . 

• Assurer la participation communautaire à la gestion, d'ici à ..... (date). 

• Eviter le court-circuitage des services de santé (date et importance de l'amé
lioration) . 
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Définition des objectifs de santé en Norvège 

Une conférence, organisée en Norvège en novembre 1985, a été consacrée 
aux problèmes de planification qui se posent après la décentralisation des 
services de santé primaires au niveau des municipalités. A cette occa
sion, le Ministre des Affaires sociales a proclamé pour la première fois 
l'adhésion de la Norvège à la stratégie de la santé pour tous et annoncé 
l'élaboration d'un plan national de santé. 

Par la suite, l'Association nationale des municipalités a préparé une 
série de conférences, avec l'aide de la Direction de la Santé et du Ministère 
des Affaires sociales, pour adapter la stratégie de la santé pour tous aux 
activités entreprises au niveau des districts et pour fournir aux comtés 
et aux municipalités un nouvel outil de planification fondé sur les principes 
de la santé pour tous. 

Les principaux éléments de la politique nationale de santé sont les 
suivants: 

1. Des études épidémiologiques ont permis d'identifier douze types 
de problèmes, en fonction desquels ont été fixés douze objectifs: 

réduire les inégalités en matière de soins de santé 
développer et exploiter le potentiel sanitaire 
réduire le nombre de cas d'invalidité 
réduire l'incidence de maladies particulières 
accroître l'espérance de vie 
réduire la mortalité infantile 
réduire la mortalité maternelle 
réduire la mortalité due aux troubles circulatoires 
réduire la mortalité par cancer 
réduire le nombre des décès accidentels 
renverser la tendance à l'augmentation du nombre de 
suicides. 

2. Pour atteindre ces objectifs, il ne suffit pas d'agir dans le cadre 
du système de santé. Cinq domaines d'action ont été définis: 

- le système de santé 
- les modes de vie 
- les risques liés à l'environnement 
- l'information et la recherche 
- l'appui politique. 
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3. Six principes fondamentaux doivent être observés à tout moment, pour 
éviter les contradictions à l'intérieur du système: 

l'équité 

la participation communautaire 

la promotion de la santé 

la coopération multisectorielle 

la coopération internationale 

la concentration sur les soins de santé primaires. 

4. Dans chaque domaine d'action, la réalisation d'objectifs particuliers aide 
à atteindre les buts finals. Trois méthodes de travail sont communes à 
tous les domaines: 

l'information 

la coopération ou l'établissement de réseaux 

la politique générale: affectation des ressources et/ou réglemen
tation. 

Sur cette base, la Norvège a engagé un processus de planification conjointe, 
associant d'une part les autorités centrales et les municipalités et d'autre part 
le personnel de santé et les usagers. Le point de départ du processus est le groupe 
devant bénéficier de l'amélioration. C'est à l'échelon local que les planificateurs, 
les professionnels de la santé et le public doivent déterminer les buts finals les 
plus importants pour la santé des principaux groupes cibles, les questions les 
plus pertinentes, les partenaires les plus appropriés, la manière d'utiliser l'infor
mation et d'affecter les ressources et enfin les méthodes à employer. 

KROMBERG, M. Target setting and development of information systems in districts 
(document présenté à une réunion internationale sur le renforcement des systè
mes de santé de district fondés sur les soins de santé primaires tenue à Harare, 
Zimbabwe, en août 1987). 

Services nécessaires pour atteindre les objectifs 

Les renseignements fournis par l'analyse de la situation au niveau du district 
- par exemple, taux de natalité et de mortalité, incidence et prévalence des 
maladies aiguës et chroniques - permettent de faire une évaluation réaliste des 
services à assurer pour atteindre les objectifs fixés - soins prénatals, soins liés 
à la maternité et vaccinations, par exemple. En l'absence des renseignements 
nécessaires, on pourra être amené à faire une estimation approximative, en se 
basant sur une situation typique dans un pays en développement. Ainsi, à l'aide 
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des chiffres donnés ci-après, on peut déterminer approximativement le volume 
annuel des prestations à assurer dans un district de 100000 habitants, du point 
de vue du nombre de cas à traiter (tableau 6): 

- taux de natalité: 35 pour 1000 (grossesses: 40 pour 1000, 3 visites 
prénatales en moyenne) ; 

- pourcentage d'enfants de moins de 5 ans: 16 % de la population totale 
(2 consultations au dispensaire par an) ; 

- incidence de la tuberculose: 1 pour 1000 (1 consultation au dispensaire 
par mois); 

- incidence annuelle des épisodes de diarrhée: 2,2 par enfant de moins 
de 5 ans (1 consultation au dispensaire par épisode) ; 

- incidence annuelle des infections respiratoires aiguës: 2 par enfant de 
moins de 5 ans (1 consultation au dispensaire par épisode) ; 

- pourcentage d'accouchements normaux: 80% des naissances; 

Il faudrait aussi déterminer le contenu des services. On pourrait envisager 
par exemple, que, lors de la première consultation pédiatrique, outre la pesée, 
on procédera au dépistage des anomalies congénitales - cataracte, déficiences 

Tableau 6. Estimation du volume de travail annuel des services de santé 
de 100000 habitants 

soins prénatals 
soins infantiles (moins de 5 ans) 

tuberculose 

diarrhées modérées et graves chez les enfants 
de moins de 5 ans 

infections respiratoires aiguës, modérées 
et graves chez les enfants 

vaccinations: 

BCG 
OTC et polio (respectivement) 

rougeole 

accouchements normaux 

Cas nombreux 

4000 

16000 
100 

35200 

32000 

3500 
3500 

3500 

2800 

Nombre 
estimatif 

de consultations 

12000 
32000 

1200 

70400 

64000 

3500 
1 0 500 (3 doses) 

3500 

2800 
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cardiaques, testicules ectopiques ou luxation congénitale de la hanche - en fonc
tion du personnel disponible et de l'importance locale du problème. Les discussions 
sur la promotion de la santé dans le cadre des consultations maternelles et infantiles 
pourraient porter sur des sujets tels que l'alimentation, le dépistage des maladies 
chez le nourrisson, la planification familiale et la vaccination. 

Visite à domicile d'un agent de santé de barangay aux Philippines. Photo OMS (20016) 
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CHAPITRE 5 

Le programme d'action 
au niveau du district: 
améliorer les services de '" sante 
Tout programme d'action au niveau du district exige que les activités, les objectifs 
et les ressources disponibles pour chaque catégorie de services fassent l'objet 
d'instructions précises. Les mesures particulières prises dans un district sont fonction 
des objectifs sanitaires, et des buts fixés en matière de prestations. Toutefois, 
comme les services de santé sont souvent divisés en trois grandes catégories 
- a) services curatifs, b) santé maternelle et infantile, c) promotion de la santé 
et lutte contre la maladie -, il est bon de considérer les mesures qui pourraient 
être prises dans chacune de ces catégories. Faute de ressources et de pouvoir 
assurer tout l'éventail des prestations, on devra souvent s'en tenir à quelques 
initiatives dans chaque catégorie. 

Services curatifs 

Les services curatifs doivent être dispensés dans des installations appropriées, par 
un personnel qualifié doté du matériel et des médicaments nécessaires pour assu
mer ses activités essentielles de diagnostic, de traitement, de suivi et d'aiguillage 
des patients. L'efficacité d'un système de santé est souvent mesurée à sa capacité 
de soulager la douleur et de soigner les traumatismes. En outre, l'ordre et la 
propreté de l'environnement, des locaux et du personnel mettent le public en 
confiance. 

Il faudrait que tous les groupes de population bénéficient d'un accès raison
nable, 24 heures sur 24, à des services de prise en charge des cas aigus et des 
urgences. 

L'administrateur sanitaire du district devrait veiller à ce que des manuels 
simples et appropriés sur la prise en charge médicale et chirurgicale des cas 
courants soient mis à la disposition des agents. Par ailleurs, il serait bon, notam
ment lorsque ces manuels sont difficiles à obtenir, qu'il distribue des documents 
et des circulaires indiquant la marche à suivre pour traiter les cas les plus graves 
ou difficiles, comme les brûlures, les diarrhées graves, les infections aiguës des 
voies respiratoires, le paludisme, la tuberculose et la lèpre. Cela se traduirait par 
une meilleure utilisation des médicaments et une amélioration de la qualité des 
soins. Les informations fournies par ces schémas de traitement pourraient res
sembler aux indications proposées ci-après pour le traitement des cas de diar
rhées et de brûlures. 
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• Diarrhées. Cas bénins: traitement à domicile, soit: a) faire boire une grande 
quantité de liquides disponibles comme l'eau de riz, les jus de fruits ou 
certaines boissons sucrées ou salées, préparées à la maison; b) encourager 
autant que possible l'allaitement au sein; c) ne pas mettre le malade à 
la diète et surveiller les signes de déshydratation. Si ces derniers apparaissent, 
il faut administrer au patient des sels de réhydratation orale (SRO). 

• Brûlures. Procéder à une évaluation approximative du pourcentage de la 
surface brûlée et de la profondeur des brûlures. S'il s'agit de brûlures légères, 
le traitement consistera à: a) administrer des analgésiques; b) protéger le 
siège de la brûlure et c) rassurer le patient. Dans les cas modérés ou graves, 
les soins dispensés dans un centre de santé ou un hôpital comprendront : 
a) le traitement du choc qui nécessite parfois des injections intraveineuses 
de liquide, b) le traitement du siège des brûlures; c) l'injection de péni
cilline; d) le recours à un traitement spécifique. Les brûlures graves peuvent 
exiger l'intervention d'un chirurgien spécialiste. 

Les laboratoires et les services radiologiques sont parfois appelés à jouer un 
rôle déterminant dans le diagnostic et le traitement des patients. Il importe donc 
de veiller à ce que les centres de soins soient dotés du matériel et des moyens 
nécessaires, ainsi que d'un personnel bien formé. 

On peut faire beaucoup pour la réadaptation des handicapés. L'OMS a mis 
au point une approche communautaire visant à associer les handicapés et leurs 
familles aux programmes de réadaptation destinés à les intégrer à l'école, au 
domicile et dans leur milieu de travail (5). 

Renforcer le rôle des hôpitaux 

On peut résumer sous les cinq rubriques suivantes le rôle et les fonctions d'un 
hôpital de district: 
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• Traitement des patients adressés à l'hôpital et des urgences. 

• Coordination des programmes de santé. Outre le traitement individuel 
des patients, les hôpitaux devraient participer aussi à la planification, la 
coordination, la mise en œuvre, l'administration et la surveillance des soins 
de santé primaires dans les zones qu'ils desservent. 

• Soutien administratif et gestionnaire. Les hôpitaux peuvent aussi assumer la 
répartition et la gestion des ressoutces dans l'ensemble du district, selon la 
structure du système sanitaire du pays et plus précisément selon qu'il existe 
ou non un office de santé distinct spécialement chargé de l'administration. 

• Enseignement et formation (voir chapitre 7). 

• Recherche sur les systèmes de santé (voir chapitre 9). 
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En 1985, un Comité d'experts de l'OMS a préparé une liste de 14 ques
tions reproduites ci-après pour aider les hôpitaux à redéfinir leur rôle dans 
le système de santé de leur district. 

1. L'hôpital dessert-il une population particulière, définie numérique
ment, géographiquement ou selon d'autres critères? 

2. L'hôpital considère-t-il que ses responsabilités s'étendent à la popu
lation qui l'entoure? 

3. L'hôpital estime-t-il qu'il entre dans ses attributions en matière de 
soins de santé primaires de participer à la détermination des problè
mes, des ressources et des besoins de la population qu'il dessert? 

4. L'hôpital considère-t-il qu'il est important d'établir des relations 
avec tous les organismes de santé du district, les diverses catégories 
d'agents de santé, les représentants de la collectivité et les autorités 
appartenant à d'autres secteurs pour préciser la façon de s'attaquer 
aux problèmes et de répondre aux besoins de la population? 

5. L'hôpital contribue-t-il à déterminer la prévalence et la distribution 
de certains problèmes de santé (tels que la malnutrition, les affec
tions diarrhéiques, les complications de la grossesse, etc.) et 
intervient-il dans le choix des sujets qui devront être soignés hors 
de l'hôpital et de ceux qu'il conviendra d'hospitaliser? 

6. L'hôpital considère-t-il qu'il doit participer à la mise sur pied et au 
fonctionnement d'un système d'information permettant une éva
luation continue des principaux problèmes de la population? 
Considère-t-il qu'il doit également suivre l'évolution des program
mes consacrés à ces problèmes et à l'évaluation de leur efficacité? 

7. L'hôpital estime-t-il qu'il a vocation à participer au développement 
des personnels de santé dans toute la zone qu'il dessert, notam
ment au recrutement, à la formation, à l'encadrement et à l'éva
luation des agents de santé? 

8. Pense-t-il qu'il est de son ressort de fournir un appui logistique 
(sous forme d'achats en gros et de stockage des fournitures, 
d'entretien des équipements, etc.) aux services de santé locaux 
du district? 

9. En ce qui concerne l'aiguillage des malades, l'hôpital estime-t-il 
qu'il lui appartient de fixer les critères applicables aux malades qui 
lui sont envoyés par les agents de santé des services périphéri
ques, de préciser de quelles informations ils doivent être porteurs 
lorsqu'ils se présentent à l'hôpital et lors de leur sortie, et de pré
parer les divers personnels à veiller à ce que ce système soit effi
cacement appliqué? 

10. Considérant le montant global des dépenses afférentes aux soins 
de santé primaires dans le district, l'hôpital considère-t-il qu'il serait 
rationnel de prévoir une répartition des ressources qui déborde
rait du cadre strictement institutionnel? 
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11. L'hôpital estime-t-il que l'évaluation de la qualité des soins est 
un excellent moyen de juger des fonctions hospitalières et 
considère-t-il qu'il faille étendre cette méthode aux services de 
soins de santé primaires de district? 

12. Estime-t-il qu'il lui est nécessaire de procéder à certaines réformes 
structurelles et fonctionnelles s'il veut assumer ou améliorer son 
rôle de soutien aux activités de soins de santé primaires au niveau 
du district? 

13. En évaluant la façon dont il s'acquitte de sa mission, l'hôpital 
considère-t-il sa contribution aux soins de santé primaires comme 
un élément important de son action? Comment s'y prend-il pour 
évaluer cette contribution? Ainsi cherchera-t-il à utiliser comme 
indicateurs les taux de mortalité périnatale et infantile valables 
pour le district, ou l'étendue de la couverture des services parmi 
la population? 

14. L'hôpital considère-t-il qu'il lui incombe de s'associer aux repré
sentants de la collectivité et aux autres parties qui cherchent à 
gagner davantage de soutien social et politique pour le grand 
mouvement en faveur des soins de santé primaires? 

OMS: Série de rapports techniques, nO 744, 1987 (Hôpitaux et santé 
pour tous: rapport d'un comité d'experts de l'OMS sur le rôle des 
hôpitaux de premier recours). 

Renforcer les centres de santé 

Autour de l'hôpital ou des établissements hospitaliers d'un district, il existe des 
services sanitaires moins importants, appelés notamment, centres de santé, centres 
secondaires, dispensaires, polycliniques, cabinets de groupe ou infirmeries. Ils 
se distinguent des hôpitaux par l'effectif de population qu'ils desservent, le type 
de services qu'ils offrent, et les différentes catégories de problèmes de santé qu'ils 
ont à résoudre. On nomme" centre de santé" tout organisme sanitaire qui n'est 
pas un hôpital. 

De nos jours, les centres de santé fonctionnent de plus en plus sur le principe 
du travail d'équipe, un même patient pouvant être vu par différents agents de 
santé à différents moments. Pour éviter que cette formule qui a fait ses preuves 
éclipse les soins personnalisés, il faudrait que tous les centres de santé établissent 
des cartes familiales et mettent sur pied des programmes périphériques. 

Pour le renforcement des centres de santé, plusieurs facteurs sont à considérer: 

• L'emplacement des centres de santé, l'accessibilité étant le premier critère. 

• L'organisation des services à l'intérieur du centre de santé. Au lieu de fixer 
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les jours ouvrables et les heures d'ouverture du centre à la convenance du 
personnel comme c'est trop souvent le cas, il faudrait que les horaires répon
dent aux besoins, aux habitudes ou aux modes de vie de la communauté. 
Les soins prénatals, par exemple, pourraient être dispensés les jours de 
marché de manière que les femmes puissent bénéficier des soins préna
tals ou des conseils de planification familiale qui leur sont nécessaires le 
jour où elles se rendent au marché. En outre, il serait bon que la popula
tion puisse à tout moment, selon la formule du supermarché, avoir accès 
à la gamme complète des services de santé, de manière à ne pas se dépla
cer pour chaque intervention. 

• La gamme des services offerts devrait comprendre: 

- les soins curatifs: examen et diagnostic, y compris les analyses simples 
de laboratoire et le traitement des maladies courantes; le premier trai
tement des maladies complexes en attendant l'hospitalisation. Il faudrait 
que le centre réserve toujours quelques lits à cet effet. 

- le suivi des patients à leur sortie de l'hôpital. 

- les soins de santé maternelle et infantile. 

- la prévention et la lutte contre les maladies courantes. 

• Interrelations entre le personnel de santé et la communauté. La formation 
que reçoivent actuellement les agents de santé dans nombre de pays ne 
leur apprend pas à entretenir de bonnes relations avec les membres de 
la communauté dont ils s'occupent et, pourtant, chacun sait qu'elles entrent 
pour une très large part dans le succès ou l'échec d'un centre de santé. 

• Aménagement matériel du centre. La structure d'un centre de santé doit 
répondre aux normes nationales, compte tenu des services offerts, du 
personnel et des ressources disponibles. La conception d'un centre peut, 
au même titre que l'attitude de son personnel, améliorer ou au contraire 
compromettre les chances qu'il a d'être accepté. Il faudrait que l'aspect 
du centre et, plus encore, l'aménagement intérieur s'intègrent au milieu 
culturel de la communauté desservie ou du moins le respecte. Les salles 
d'attente et les salles de soins devraient elles aussi être aménagées dans 
cet esprit. Avant d'organiser l'espace disponible, il faudrait se poser deux 
questions simples: quels soins seront dispensés dans ces locaux? Un autre 
aménagement faciliterait-il la prestation des services et conviendrait-il mieux 
aux patients? 

• Approvisionnement en médicaments essentiels et autres fournitures. Il doit 
être adapté aux différents problèmes de santé rencontrés dans la région. 

• Services adaptés aux besoins de la communauté. Les services dispensés par 
le centre devraient être axés sur les problèmes de santé prioritaires de la 
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communauté desservie. Cela suppose que les agents de santé, soient bien 
au courant de la situation sanitaire de la communauté. Ils devraient 
apprendre à évaluer les caractéristiques et l'étendue de ses besoins et savoir 
y répondre, non seulement, par le recours à des méthodes épidémiologiques 
simples, mais aussi en s'informant des opinions de la communauté. 

• Prestation de services abordables. Quel que soit le pays, le coût des soins 
dépend dans une large mesure de la structure générale du système de santé 
et, en particulier, des mécanismes de planification et de financement qui 
lui sont propres. En conséquence, le dispositif général de financement du 
pays joue un rôle déterminant. Des coûts trop élevés risquent de décourager 
les patients de recourir aux services proposés, au détriment inévitable de 
leur santé. 

• Services Périphériques. Les soins dispensés à l'extérieur des locaux du centre 
de santé revêtent, sans nul doute, une importance fondamentale. Ce type 
de service a été créé lorsqu'il est apparu que ceux qui ont la possibilité 
et le désir de s'adresser à un centre de santé ne représentent parfois qu'une 
faible proportion de ceux qui pourraient en bénéficier. 

• Personnel qualifié. Le choix des prestations assurées par un centre de santé 
détermine les différentes catégories d'agents de santé que devra comprendre 
son personnel. Pour assurer des services essentiels, il faut au minimum 
les agents de santé suivants (ou leurs équivalents) : 

- assistant médical (les centres de santé de quelques rares pays ont des 
médecins) 

- infirmière / sage-femme 

- technicien de l'hygiène du milieu 

- laborantin ou technicien de laboratoire 

- vulgarisateur d'éducation sanitaire 

- commis / statisticien 

• Relations avec l'hôpital. Pour que le système d'orientation / recours fonc
tionne bien et que de bonnes communications s'établissent entre le centre 
de santé et l'hôpital, il faudrait que les agents de santé des deux institutions 
se consultent régulièrement. 

• Formation. Pour que les équipes sanitaires soient bien préparées aux soins 
de santé primaires, il importe que les étudiants en médecine et les infirmières 
notamment se familiarisent avec les activités du centre de santé au cours 
de leur formation de base, supérieure et continue. De plus, les agents de 
santé communautaires devraient suivre une formation non seulement au 
sein de la communauté mais aussi au centre de santé de manière à resserrer 
les liens entre les diverses catégories d'agents sanitaires. 
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• Planification de l'action sanitaire et évaluation des programmes de santé. 
Le centre de santé est appelé à jouer un rôle important dans la planification 
intersectorielle de l'action sanitaire. La mise au point d'un système de 
traitement de l'information au niveau du centre de santé pourrait non 
seulement fournir des données utiles à la planification mais aussi des 
indicateurs ou des moyens pour évaluer les multiples programmes conduits 
au centre de santé et dans la communauté. 

• Apprentissage par la pratique. Des études devraient être conduites par 
les centres de santé sur des questions essentielles comme la couverture 
et la qualité des soins. Tous les centres devraient s'y plier et certains 
pourraient même, au besoin, pousser plus loin leurs investigations. 
Les résultats ainsi obtenus serviraient à améliorer la qualité des services 
offerts. 

Ce poste sanitaire en milieu rural sur le cours péruvien de l'Amazone est l'image que beaucoup 
de personnes gardent de leur première expérience des services de santé "officiels". Photo OPS/J. 
Viscarra (19944) 
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Santé maternelle et infantile 

La recherche a montré que les mesures prises pour améliorer la santé maternelle 
et infantile se répercutent sur la santé de la communauté tout entière. Les services 
de santé maternelle et infantile dispensent des soins préventifs et curatifs à tous 
les niveaux. 

Ces soins peuvent être classés en cinq catégories: 

• Services cliniques: traitement des maladies. 

• Soins prénatals: l'accent doit porter sur la prévention de la maladie et 
l'éducation sanitaire. Il faudrait s'efforcer d'identifier les facteurs de 
risque tels qu'une prise de poids insuffisante, l' œdème ou l'hypertension, 
sur la base des antécédents, des examens cliniques et des analyses de labo
ratoire. Un nombre minimum de visites devrait être prescrit à toutes les 
femmes dont la grossesse se déroule normalement. Les cas "à risques" 
devraient être suivis de près. Chaque visite devrait être prétexte à éduca
tion dispensée par des formateurs, mais aussi au moyen d'affiches et autres 

En Inde, une visiteuse d'hygiène prodigue ses conseils de planification familiale à domicile au 
lieu d'attendre que les mères surchargées viennent leur rendre visite au dispensaire. Photo OMS/J. 
Mohr (18264) 
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documents imprimés. Cet enseignement devrait porter, entre autres, sur 
la nutrition des femmes enceintes, l'allaitement maternel, l'hygiène, le 
travail et la planification familiale. 

• Soins aux nouveau-nés et aux enfants: la prise en charge clinique des moins 
de 5 ans. Le centre devrait s'occuper entre autres de tenir à jour des fiches 
de croissance, d'offrir une éducation sanitaire (notamment sur la nutrition) 
et de vacciner les enfants. Il devrait en outre veiller à identifier à temps 
les cas à haut risque de même que ceux qui nécessitent des soins spéciaux 
afin de les orienter rapidement vers les services dont ils ont besoin. 

• Planification familiale: les conseils de planification familiale occupent une 
place importante dans les services de santé maternelle et infantile. Leur 
but est d'aider les femmes à choisir la méthode contraceptive qui leur 
convient le mieux. Une attention particulière devrait être portée aux sujets 
à haut risque comme les adolescentes et les femmes qui ont déjà eu cinq 
grossesses ou davantage. 

• Education pour la santé: profiter de chaque rencontre avec des patients 
pour les conseiller. On peut envisager de recourir à des démonstrateurs 
et à des groupes de discussion. 

Les dispensaires de santé maternelle et infantile devraient s'efforcer d'offrir 
les cinq sortes de services à la fois, de manière à épargner à leurs patients la fatigue 
de voyages répétés. Des services plus humains ont de meilleures chances d'être 
bien acceptés. 

Mortalité maternelle 

Chaque décès maternel devrait donner lieu à une enquête dont les résultats 
serviraient à améliorer les services de santé maternelle et infantile. Ces décès sont 
dus le plus souvent à une hémorragie, une obstruction mécanique, un avortement, 
une éclampsie et une septicémie. Dans la plupart des cas, ils seraient évitables. 

Lorsqu'une hémorragie a provoqué la mort, il y a lieu d'établir les facteurs 
prédisposants comme l'anémie. La transfusion du sang a-t-elle été faite à temps? 
Quelle a été la perte de sang à l'accouchement? Le placenta et la membrane 
étaient-ils entiers? 

L'obstruction mécanique est la principale cause de mortalité et de morbidité 
maternelles dans les zones rurales de nombreux pays en développement. Qui 
a assisté à l'accouchement? Quelle a été la durée de chaque période de travail? 
Il est souvent nécessaire de former des accoucheuses traditionnelles pour s'assurer 
que l'accouchement aura lieu en présence de personnel qualifié. La formation 
devrait non seulement améliorer les qualifications propres à assurer un accou
chement sans risque mais aussi préparer les accoucheurs traditionnels: 
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Chaque poste de soins en Papouasie - Nouvelle-Guinée peut accueillir de 500 à 300 personnes 
et leur offrir non seulement des conseils de planification familiale mais aussi des soins ambula
toires et une éducation sanitaire. On voit ici une formatrice en train de donner des conseils dié
tétiques à des femmes enceintes et des mères allaitantes. Photo OMS/J. Abcede (17745) 

- à dispenser des soins prénatals, y compris l'identification des femmes à 
haut risque qui doivent être adressées aux centres de santé ou à l'hôpital; 

- à inculquer aux mères les principes d'une meilleure alimentation en attirant 
leur attention sur l'importance de l'allaitement maternel, de la planifi
cation familiale et de la prise en charge des diarrhées, et notamment l'uti
lisation des sels de réhydratation orale. 

L'un des obstacles souvent évoqué est la difficulté d'accès aux hôpitaux de 
recours dans les cas d'urgence, en raison des distances à parcourir et de l'absence 
de moyens de transport. Il faut chercher à résoudre ce problème à l'échelle locale 
en construisant par exemple des établissements d'accueil pour les femmes enceintes 
à haut risque à proximité des hôpitaux. Il peut être utile de prendre d'autres 
mesures, en fonction des principales causes de morbidité et de létalité liées à 
une obstruction mécanique. Les maladies provoquées par une obstruction méca
nique, notamment les fistules et l'incontinence urinaire, affligent le plus souvent 
les femmes leur vie durant. 

40 



Améliorer les services de santé 

Lorsqu'un avortement est à l'origine du décès, il faut déterminer s'il s'agissait 
d'un avortement spontané ou provoqué et, dans le second cas, si cet avortement 
était légal ou illégal. S'il s'agit d'une toxémie, il importe en particulier de 
s'intéresser aux antécédents obstétricaux et aux soins prénatals. Lorsque la mère 
est décédée de septicémie, les causes probables de l'infection devraient être 
établies avec précision. 

Mortalité périnatale et postnéonatale 

Les causes des décès qui surviennent entre la vingt-huitième semaine de gestation 
et la première semaine de vie (décès périnatals) et entre l'âge d'un mois et de 
douze mois (décès postnéonatals) sont les mêmes: ce sont notamment l'insuffi
sance pondérale à la naissance (souvent due à la malnutrition chez la mère), les 
traumatismes et asphyxies à la naissance et les infections intra-utérines ou néo
natales comme le tétanos. Mais il y a une différence importante: les décès 
périnatals sont généralement dus à un traumatisme à la naissance ou à une 
insuffisance pondérale du nouveau-né. Le taux de mortalité périnatale est donc 
un bon indicateur de la qualité des soins obstétricaux. Quant aux décès postnéo
natals, ce sont les maladies infectieuses qui en sont essentiellement responsables. 
L'amélioration des services de santé maternelle et infantile - en particulier l'amé
lioration des soins obstétricaux et le renforcement de la prévention du tétanos 
néonatal et d'autres infections - peuvent contribuer à éviter bon nombre de 
ces décès. 

Santé scolaire 

Un programme de santé scolaire doit comporter quatre volets: 

• Education en santé. Les questions de santé devraient, si possible, être 
abordées pendant les cours donnés dans les autres matières. Les auxiliaires 
et matériels pédagogiques devraient être adaptés au niveau des élèves, et 
il faudrait privilégier les écoles primaires, puisque c'est là que l'on peut 
atteindre le plus grand nombre d'enfants, notamment des enfants de 
milieux défavorisés et en particulier des filles, qui risquent de ne pas 
poursuivre leurs études. 

• Mesures garantissant un environnement seo/aire sain. Il s'agit notamment 
de recenser les carences de l'environnement scolaire et de veiller à l'hygiène 
des locaux, notamment assurer la propreté, l'entretien et l'élimination des 
déchets liquides et solides. 

• Services de santé seo/aire. Ils doivent comprendre le diagnostic rapide et 
le traitement des maladies et s'insérer dans les services de santé généraux. 
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"La santé des enfants - un capital pour l'avenir" Des écoliers débordant de vie au Mexique. 
Photo OMS/P. Almasy (8515) 

• Participation des élèves aux activités de santé communautaires. Cette 
participation peut prendre différentes formes, par exemple recensement 
des grands problèmes de santé, éducation pour la santé, campagnes 
d'assainissement, construction de latrines et autres activités de promotion 
de la santé. 

L'existence d'un comité de santé scolaire de district, composé du responsable 
du district pour l'éducation et des représentants des secteurs et organismes 
concernés, facilitera l'organisation et la gestion des programmes de santé scolaire. 

Promotion de la santé, prévention et lutte contre la maladie 

Il s'agit de favoriser la bonne santé des individus et des groupes de population 
grâce à des activités d'éducation pour la santé et de prévention. L'approche 
préventive doit se retrouver dans tous les aspects de l'action de santé du district. 

Promotion de la santé 

On peut compléter l'éducation sanitaire individuelle, qui fait partie des soins 
de santé, par une action de promotion de la santé faisant appel à des moyens 
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de communication populaire comme la musique, le chant, le théâtre, la danse, 
les récits et les proverbes, et aussi la radio, la télévision, les livres, les films et 
les jeux. 

Le meilleur moyen de faire passer un message de santé dans le public est de 
faire intervenir la communauté. Ainsi, des compositeurs, musiciens, danseurs 
et acteurs locaux pourraient être associés à l'établissement de messages de santé 
appropriés. De même, les agents de santé peuvent discuter avec les comités locaux 
pour mieux connaître les coutumes et les traditions qui leur permettront de 
formuler les messages voulus sous forme de brefs récits ou de chansons. 

Maladies transmissibles 

On peut regrouper les mesures destinées à prévenir et combattre les maladies 
transmissibles en plusieurs séries d'activités bien définies dont l'importance variera 
selon la maladie: 

• Activités concernant en particulier telle ou telle maladie, notamment 
vaccination des enfants et des femmes enceintes dans les dispensaires de 
santé maternelle et infantile. 

• Dépistage et traitement, qui exigent un diagnostic approprié et la présence 
régulière des patients. Un traitement de masse peut être nécessaire dans 
des zones de forte endémicité, par exemple là où sévit la schistosomiase. 

• Lutte antivecton·elle. Il existe plusieurs moyens de combattre les vecteurs, 
notamment les insecticides chimiques et des mesures écologiques telles que 
le drainage des zones marécageuses. L'apparition d'une résistance des 
vecteurs à diverses substances chimiques peut poser un grave problème; 
il faut dans ces cas solliciter l'avis d'experts sur le produit à utiliser. En 
complément des opérations antivectorielles, la communauté peut être invitée 
à participer directement à l'élimination des gîtes larvaires de moustiques 
à l'intérieur et autour des habitations. Enfin, il faut encourager les mesures 
de protection personnelle pour réduire les contacts entre l'homme et le 
moustlque. 

• Lutte contre les zoonoses, comme la rage et la brucellose, par l'abattage 
des animaux infectés, la vaccination des animaux et la surveillance du lait 
et des produits laitiers. 

• Protection de l'environnement grâce à un approvisionnement en eau saine, 
à l'élimination hygiénique des déchets, des eaux usées et des excreta et 
à la construction de logements adéquats. 

• Promotion de changements sociaux et comportementaux. Il s'agit de repérer 
les attitudes à l'égard de la prévention de la maladie et de la vaccination 
ainsi que les comportements qui augmentent le risque de maladie. 
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• La vaccination est le moyen le plus rentable de combattre certaines grandes 
maladies transmissibles. Elle présente encore plus d'intérêt si elle est associée 
à d'autres mesures préventives qui renforcent les chances de l'enfant et 
de l'adulte qu'il sera plus tard d'être en bonne santé. Pour arriver à une 
couverture satisfaisante, il faut faire participer la communauté, mener des 
programmes à la périphérie, intégrer les activités à celles d'autres program
mes de services de santé et procéder enfin à la surveillance et l'évaluation, 
y compris le suivi des patients qui ne viennent plus se présenter. Pour 
obtenir une couverture élevée, il est important d'éduquer les mères dans 
les dispensaires prénatals et le grand public et d'encourager l'inscription 
des nourrissons dans les dispensaires pour enfants bien portants le plus 
tôt possible après la naissance. Ensuite, il faut mettre sur pied un pro
gramme périphérique pour desservir les familles isolées et retrouver les 
enfants qui n'ont pas été présentés aux consultations. L'intérêt de cam
pagnes ou d'efforts Spéciaux pour développer la couverture devra être évalué 
avec soin. Ces efforts seront plus utiles s'ils sont organisés par le district 
dans le prolongement des plans en cours que s'il s'agit d'une activité à 
part organisée et gérée centralement. 

Epidémies 

Une épidémie désigne la survenue d'un nombre exceptionnellement élevé ou 
inattendu, pour le lieu et le moment considérés, de cas d'une maladie dont on 
sait ou dont on pense qu'elle est d'origine infectieuse ou parasitaire (6). Pour 
confirmer l'existence d'une épidémie, il faut vérifier s'il y a eu augmentation 
du nombre des cas par rapport aux périodes précédentes, en se fondant sur les 
données disponibles. Un graphique indiquant le nombre de cas observés pendant 
un laps de temps donné peut être utile. Il ne faut cependant pas oublier qu'une 
maladie se manifeste parfois dans une région uniquement parce que le diagnostic 
s'est amélioré et que, un premier cas repéré, les chances d'en déceler d'autres 
sont plus grandes à cause de cette sensibilisation au problème. 

Une maladie est endémique lorsque ses symptômes ou son agent étiologique 
sont généralement présents dans une région. Une maladie endémique peut devenir 
épidémique lorsqu'une population non immune, comme les nouveau-nés ou des 
migrants en provenance de zones non touchées, est exposée à l'agent étiologique 
ou bien lorsque des changements climatiques favorisent la propagation de la 
maladie. 

Parmi les maladies qui prennent souvent une forme épidémique, on peut 
citer les malades infectieuses comme le choléra, la peste, la fièvre jaune, la rougeole, 
la dengue, l' hépatite virale A, l'encéphalite, le méningite à méningocoques, le 
paludisme et la trypanosomiase africaine et les maladies d'origine alimentaire. 

44 



Améliorer les services de santé 

L'enquête sur une épidémie doit consister à poser le diagnostic de la maladie, 
déterminer la source de la flambée et son mode de propagation. On peut poser 
le diagnostic en établissant une anamnèse clinique et épidémiologique détaillée, 
complétée par des tests de laboratoire. Il faut indiquer dans l'anamnèse qui (âge, 
sexe, profession) est atteint de quels symptômes (douleurs fièvre, diarrhée, etc.) 
et quand et où la maladie a débuté. Il est essentiel d'essayer de définir les carac
téristiques communes au groupe touché. Une anamnèse détaillée permettra 
d'établir un diagnostic provisoire, qui indiquera quels échantillons doivent être 
prélevés pour des analyses en laboratoire. 

Le dépistage doit se concentrer sur des entretiens approfondis et sur les contacts. 
Une fois que la communauté connaît la symptomatologie de la maladie, les cas 
suspects peuvent être repérés. Il est utile de connaître la période d'incubation 
de la maladie pour retrouver la source de l'infection. Dans une épidémie à source 
ponctuelle, les individus sensibles sont exposés en même temps à l'agent étiolo
gique. La plupart des cas vont donc se produire pendant un laps de temps 
correspondant à la variation de la période d'incubation pour la maladie en ques
tion. L'augmentation du nombre des cas est rapide, comme on le voit dans la 
figure 5. Ce type de flambée est caractéristique des maladies transmises par l'eau 
et les aliments, comme la gastro-entérite aiguë. Une maladie à transmission 
vectorielle comme la fièvre jaune peut toutefois provoquer une flambée à source 
ponctuelle lorsqu'un cas arrive dans une zone abritant le moustique Aedes. Là 
où une source ponctuelle reste dangereuse - par exemple, lorsque des aliments 
contaminés sont consommés par différents individus sensibles sur plusieurs jours -
les cas vont se répartir sur une longue période. 

Lors d'une épidémie de maladie contagieuse, où le micro-organisme passe 
d'un individu à un autre, l'augmentation du nombre des cas est progressive (voir 
figure 6), contrairement à ce qui se passe pour une épidémie à source ponctuelle. 
Le nombre de cas peut diminuer avec le temps lorsque des mesures de lutte sont 
adoptées ou que la population acquiert une immunité. 
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Fig. 5 Evolution d'une flambée à source ponctuelle 
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Fig. 6. Evolution d'une épidémie de maladie contagieuse 

Pendant une épidémie, il faut porter les cas sur une carte (par exemple, avec 
des punaises) où l'on pourra suivre la propagation de la maladie, pour faciliter 
les mesures de lutte. Tout doit être fait pour repérer les carences au niveau de 
la salubrité de l'environnement, par exemple le manque d'hygiène, l'évacuation 
inadéquate des excreta humains, l'absence d'hygiène alimentaire ou la pollution 
de l'eau, autant de phénomènes qui peuvent être à l'origine d'une flambée 
épidémique. Ces renseignements serviront alors de base aux mesures destinées 
à éviter la réapparition de l'épidémie. 

Prise en charge des épidémies 

Il faut: 
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• S'assurer que les administrateurs du district ainsi que le ministère de la 
santé sont tenus au courant de la situation et participent aux mesures 
de prise en charge. Un comité de santé ou de développement pour le district 
peut faciliter la planification et coordonner les mesures selon les besoins. 
Il faut informer les districts adjacents de l'apparition de l'épidémie et 
organiser régulièrement (chaque jour, si nécessaire) des réunions avec le 
personnel chargé des différents aspects de la lutte contre l'épidémie, afin 
de suivre l'évolution de la situation. 

• Soigner les cas. Peut-être faudra-t-il procurer des logements de fortune dans 
des écoles ou ailleurs. Le personnel devra être rapidement familiarisé avec 
le traitement des cas et les mesures individuelles de sécurité à prendre. 

• Isoler les cas, si nécessaire, pour éviter la propagation de l'épidémie. 

• Empêcher toute propagation en ayant recours à la chimioprophylaxie (par 
exemple, dans le cas de la peste et du paludisme) ou à la vaccination (dans 
le cas de la poliomyélite et de la rougeole). On ne doit pas oublier qu'il 



Améliorer les services de santé 

La contamination des aliments par les mouches crée un danger permanent. Photo OMS/P. Almasy 
(20075) 

faut environ deux semaines pour qu'une immunité apparaisse après la pre
mière vaccination, mais le délai est plus court après les injections de rappel. 

• Adopter des mesures préventives permanentes. Il pourra s'agir de la lutte 
contre la prolifération des vecteurs, d'hygiène alimentaire (éducation, légis
lation), d'approvisionnement en eau saine et d'amélioration de l'hygiène 
personnelle. 

• Continuer à surveiller la population pour repérer assez tôt d'autres flambées, 
en se fondant par exemple sur la notification des cas par les responsables 
locaux, les enseignants et le personnel de laboratoire. 
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• Préparer deux rapports sur l'épidémie: un texte simple et bref pour le 
grand public et un compte rendu plus détaillé pour le ministère de la santé 
en vue d'une éventuelle publication dans une revue scientifique. 

Etat de préParation 

Epidémies et catastrophes naturelles reviennent parfois dans des régions données 
à certaines périodes. On peut donc d'une certaine façon s'y préparer. Par exemple, 
dans les régions exposées aux épidémies de peste, il faut mettre en place un système 
de surveillance active pour repérer tout signe de danger. 

Pour faire face aux épidémies, il faut établir un plan et le faire connaître aux 
agents de santé. Il est recommandé d'adopter un système de coordination mul
tisectorielle et aussi de préparer le personnel au rôle qu'il devra jouer dans les 
enquêtes et la lutte contre les épidémies. 

Maladies non transmissibles 

Les maladies chroniques non transmissibles comme le cancer et les maladies cardio
vasculaires sont d'importantes causes de mortalité et de morbidité dans le monde 
développé, mais elles deviennent, peu à peu, relativement plus fréquentes dans 
les pays en développement avec l'adoption de modes de vie et d'alimentation 
occidentaux. On ne peut plus négliger la prévention de ces maladies, notamment 
si l'on songe que les mesures appropriées s'appuient sur une technologie relati
vement simple et peuvent être intégrées à des activités de prévention d'autres 
maladies dans le district. 

On pourrait envisager les approches ci-après pour la prévention des maladies 
non transmissibles: 
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• Soins cliniques, par exemple mesure de la tension artérielle, diagnostic et 
traitement du diabète et conseils à propos du tabac, du régime alimentaire 
et de l'abus d'alcool. 

• Education pour la santéà l'aide de publications, de réunions et des médias. 

• MobIlisation de la communauté. Il faut pour cela faire le point des orga
nisations qui existent dans la communauté, déterminer leurs besoins et 
leurs objectifs. On s'efforcera d'obtenir la collaboration des écoles, des 
organisations féminines, de l'armée, des agences d'aide sociale, des journaux 
locaux, des prêtres et des commerçants. 

• Améliorations écologiques et structurelles. Il faut encourager la création 
de zones non fumeurs et la consommation d'aliments pauvres en graisse 
et de substituts du sel. 
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• Autres activités. Des mesures devraient être prises contre le cancer, les 
maladies cardio-vasculaires, les accidents et la carie dentaire, en fonction 
de leur incidence et de leur importance dans le district. 

Médecine du travail 

L'environnement physique et social sur le lieu de travail peut être à l'origine 
de maladies. Les risques les plus courants proviennent des bâtiments dangereux, 
des machines, des poussières, des produits toxiques, du bruit, de la chaleur, des 
infections, des rayonnements et du stress au travail. Les accidents à la tête (chute 
d'objets par exemple) ainsi qu'aux yeux, aux mains et au dos (par exemple, manu
tention incorrecte d'objets lourds) sont assez fréquents. Les explosions, les brûlures 
et les chocs électriques sont d'autres exemples d'accidents évitables. L'inhalation 
de particules de poussière peut être à l'origine de maladies telles que la silicose, 
tandis que les fibres de coton et d'amiante peuvent provoquer des troubles 
respiratoires. L'exposition à certains produits chimiques et à des substances 
allergènes peut entraîner des dermatoses professionnelles. 

L'exposition répétée au bruit pendant une longue période peut abimer l'ouïe 
et provoquer la surdité. Un excès de bruit est d'autre part nuisible à la commu
nication et à l'efficacité dans le travail. 

La nécessité de maîtriser les coûts pour accroître la compétitivité a entraîné 
les industriels, dans certains pays en développement, à appliquer des normes 
de sécurité inférieures à celles des pays développés, ce qui se solde par des taux 
d'accidents relativement élevés. De même, les accidents mortels de la route sont 
beaucoup plus nombreux dans les pays en développement que dans les pays 
industrialisés. 

Dans leur activité, les travailleurs agricoles sont particulièrement exposés à 
certaines maladies infectieuses telles que le charbon, la brucellose, la tubercu
lose bovine, l' anky lostomiase et la schistosomiase. 

La question "Quel est votre métier ?" doit être posée dès le début, dans tout 
entretien avec les patients et les communautés. L'équipe sanitaire de district doit 
bien connaître les différents métiers exercés dans le district, les maladies qui leur 
sont liées et les moyens de les éviter. Un membre de l'équipe, si possible la 
personne responsable de l'hygiène du milieu, peut centraliser les activités dans 
ce domaine. Il faut inspecter régulièrement les milieux de travail pour y déceler 
d'éventuels facteurs de risque et organiser des discussions avec la direction et les 
travailleurs afin de déterminer les mesures à prendre en cas de problème. Sur 
les lieux de travail plus importants, il faut créer des comités de santé et de sécurité. 

Il convient de mettre en place dans le district un programme de médecine 
du travail qui puisse notamment fournir les compétences voulues pour mener 
les activités ci-dessus. 
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Ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour faire la lessive hebdomadaire: cette eau dormante 
est en fait un égout à ciel ouvert. Photo OMS/A. S. Kochar (18914) 

Salubrité de l'environnement 

Dans les pays en développement, la salubrité de l'environnement et la médecine 
du travail doivent être envisagées comme un tout, car la ligne de partage est bien 
mince: il n'est pas rare que les usines soient situées dans des zones d' habitation. 

Les éléments importants de la salubrité de l'environnement sont l'approvi
sionnement en eau saine, l'élimination hygiénique des excréta, l'élimination des 
déchets solides, le drainage des eaux de surface, une préparation des aliments 
dans de bonnes conditions et des logements adéquats du point de vue de la taille 
et de la stabilité structurelle. 

Il n'est pas toujours possible d'assurer un approvisionnement en eau protégée 
par canalisations dans chaque habitation ou groupe d'habitations lorsque la 
population est nombreuse, notamment en milieu rural où les habitations sont 
très dispersées. Mais il existe d'autres possibilités comme les sources, les rivières, 
les mares, les lacs, les puits et les forages en profondeur. Il faut s'employer à 
trouver de nouvelles sources d'eau et veiller à ce que tout comme celles qui existent 
déjà, elles soient protégées de toute contamination par des obstacles structurels. 
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Un traitement est souvent nécessaire, généralement par filtration, chloration ou 
ébullition, pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en eau. L'eau peut en 
effet contenir des bactéries pathogènes ainsi que divers protozoaires et helminthes. 
Il faut contrôler périodiquement des échantillons d'eau pour déceler les bactéries 
(on se sert souvent à cet égard de la numération d'Eschen'chia catz). Il est indis
pensable de faire participer la communauté, et notamment les femmes, à la pla
nification et à la gestion des systèmes d'approvisionnement en eau pour garantir 
leur entretien et leur bonne utilisation par la population. 

Les installations permettant une élimination hygiénique des excréta humains 
font défaut dans bien des pays en développement. Il existe différentes latrines, 
de type plus ou moins élaboré, qui peuvent être adaptées à différents environ
nements. La latrine Blair ou latrine à fosse ventilée est construite de manière à 
éviter mouches et odeurs, lesquelles sont généralement associées aux latrines à 
fosses ordinaires. Les plans et objectifs pour l'action au niveau du district doivent 
être fixés avec les communautés concernées (7). L'appui, par exemple les crédits 
nécessaires à la construction des dalles des latrines, variera en fonction des besoins 
et des ressources disponibles. 

L'élimination des déchets solides pose un problème croissant dans les zones 
urbaines des pays en développement à cause des carences au niveau de l'organi
sation et des finances. Il existe des techniques bien connues pour la gestion des 
déchets solides (8). 

Il faut une action concertée pour encourager et aider les communautés à 
construire des habitations à la structure solide. Les plans et matériaux utilisés 
dépendront de la situation locale, notamment climat et niveau de développement. 
Un choix judicieux de l'implantation des habitations peut minimiser les risques 
d'inondation, de glissement de terrain, d'accident de la route ainsi que d'expo
sition au bruit et aux émissions industrielles. Des agents de santé compétents 
doivent figurer parmi les membres des comités de planification des habitations 
dans les villages et les quartiers. Par l'éducation pour la santé, il faut faire com
prendre aux gens qu'il est important d'avoir une habitation solide et bien amé
nagée et de veiller à l'hygiène à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison (9). 

Il faudrait confier à un agent de santé convenablement formé le soin de 
coordonner les activités du district concernant la sécurité alimentaire. 

Santé mentale 

Malgré un développement indéniable des services et du personnel de santé, les 
programmes de santé mentale restent rudimentaires dans bien des districts. Or, 
il s'agit d'un domaine où l'on peut faire beaucoup pour éviter ou prendre en 
charge les principaux problèmes rencontrés, notamment dépression, suicide, épi
lepsie, schizophrénie, arriération mentale et troubles comportementaux liés à l'abus 
des drogues et de l'alcool (10, 11). 
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Le but doit être de sensibiliser la communauté aux problèmes de santé mentale 
et de veiller à ce que les agents de santé et d'autres responsables à tous les niveaux 
du district aient les compétences de base et fassent preuve de l'engagement néces
saire pour appuyer le programme. Le responsable sanitaire du district devra donner 
des lignes directrices fondées sur les politiques nationales de prévention et de trai
tement des maladies les plus courantes: elles porteront sur l'évaluation diagnosti
que, la chimiothérapie, la prise en charge sociale et la prévention des rechutes. 

L'agent de santé communautaire doit avoir des qualifications dans les domaines 
suivants: a) promotion de la santé mentale, b) prévention du suicide, c) diagnostic 
des principaux troubles mentaux, de l'épilepsie ainsi que de l'abus d'alcool et 
de drogues et d) prise en charge des urgences psychiatriques. Il doit être en mesure 
de conseiller les patients, les orienter vers un autre niveau, si nécessaire, et les 
suivre. Dans bien des pays en développement, c'est la famille élargie qui soigne 
les malades chroniques. L'agent de santé communautaire doit donc travailler en 
étroite collaboration avec les chefs de la communauté et les familles. 

Les centres de santé devraient être en mesure de dispenser un traitement simple 
ou d'administrer des sédatifs lorsqu'on ne peut pas orienter tout de suite le patient 
vers un autre niveau et de poursuivre le traitement commencé à l'hôpital de district. 

Un agent de santé rurale du Costa Rica arrive au poste de santé à moto - un véhicule indispen
sable vu les difficultés du terrain. Photo OMS/Jo Littlewood (17896) 
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Au niveau du district, il faut prévoir les moyens nécessaires au traitement 
et à l'éducation en santé mentale. L'un des médecins doit être relativement qualifié 
en psychiatrie. Il faudrait confier à un agent de santé - une infirmière psychia
trique, le cas échéant - le soin de coordonner l'action de santé mentale dans 
le district. Elle devra veiller à ce qu'il y ait un stock suffisant de médicaments, 
coopérer avec les agents d'autres disciplines et secteurs, organiser des cours d'orien
tation à l'intention des agents de santé et des chefs de la communauté et enfin 
appuyer le centre de santé et les agents de santé communautaires. 

Programmes périphériques 

Dans les districts où les soins de santé sont concentrés sur l'hôpital ou le centre 
de santé local, il faudra peut-être procéder à une réorganisation majeure afin 
d'élaborer des programmes périphériques conçus pour maintenir le meilleur 
état de santé possible dans la zone desservie par le centre de santé. Malheureuse
ment, on considère souvent ces programmes comme extérieurs à l'action du 
centre, voire comme une activité concurrente. 

Aux Philippines, on réoriente la formation des infirmières pour rapprocher leur activité des besoins 
et problèmes réels des communautés. Cette réorientation progresse lentement mais sûrement, 
et les perspectives sont des plus encourageantes. Photo OMS/Jo Mohr (13957) 
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Cela se justifiait peut-être autrefois puisque, dans bien des centres de santé 
ruraux du monde en développement, on ne trouvait qu'un seul agent. Nul n'aurait 
accepté que l'agent de santé abandonne ses malades, dont certains pouvaient 
avoir besoin d'une constante attention. La situation s'est améliorée radicalement 
ces dernières années puisque les effectifs se sont considérablement développés, 
tout comme l'accès aux services curatifs, de sorte que l'on peut accepter de se 
charger non seulement des malades mais aussi du maintien de la santé dans une 
zone géographique donnée. Dans bien des pays, il faut encore mettre en œuvre 
cette approche à l'échelon national. Il reste de nombreux problèmes à résoudre, 
mais le plus difficile est sans doute la distorsion en faveur des prestations institu
tionnelles inhérente à l'activité des agents de santé. 

Pour un programme périphérique, l'unité de soins est la famille et la (les) 
localité(s), et non pas l'individu. Le programme, qui doit être planifié par l'équipe 
de santé du district, peut prendre différentes formes; il peut être assuré par un 
dispensaire mobile sur la place publique ou au poste de santé. Les services dispensés 
sont généralement centrés sur la santé maternelle et infantile et les activités 
comprennent l'éducation pour la santé, les soins prénatals et les soins aux enfants 
de moins de cinq ans, la planification familiale, la vaccination, la fourniture d'ali
ments d'appoint, la chimioprophylaxie et le traitement des maladies courantes. 

L'utilisation d'équipes mobiles dont les membres sont employés à plein temps 
pour faire la tournée des communautés et font ainsi double emploi avec les centres 
locaux, est une solution qui coûte cher et qui n'est généralement pas recom
mandée. 
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Canalizaci6n au Guatemala 
Le Guatemala est doté d'un réseau national de services de santé bien 
développé, mais la population hésite à y recourir. Depuis 1984, les autorités 
s'efforcent de résoudre ce problème en appliquant une stratégie fondée 
sur la canalizaci6n, c'est-à-dire sur la mise en place d'un système qui prend 
sa source dans le grand réseau des soins de santé existant et qui relie 
par de nombreuses voies de communication les centres de santé et les 
communautés. 

La mise en œuvre de cette stratégie commence par un séminaire de 
deux jours destiné aux cadres régionaux et suivi, dans chaque district, 
d'un séminaire organisé avec l'aide des cadres régionaux nouvellement 
formés. A la fin de ce séminaire, les participants établissent des cartes 
de l'aire de captage de chaque unité sanitaire, où sont indiqués les 
maisons, écoles, chemins et points d'eau. Chaque carte est divisée en 
secteurs comprenant le nombre de maisons que peut raisonnablement 
visiter un agent de santé - infirmière, sage-femme ou inspecteur 
sanitaire - en 12 semaines, à raison de 1,5-2 jours par semaine. Les 
secteurs sont subdivisés en 12 zones chacun. 
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Chaque agent de santé commence par faire deux choses. Il ou elle 
remplit une formule de recensement et persuade un résident de chaque 
zone de devenir un "collaborateur de santé". Priorité est donnée aux pro
moteurs de la santé ou accoucheuses traditionnelles qui ont déjà reçu 
une formation. Les collaborateurs de santé sont formés avant la première 
tournée de visites. 

Dans chaque foyer, l'agent de santé, muni de l'équipement néces-
saire et accompagné du collaborateur, accomplit plusieurs tâches: 

- sensibilisation aux besoins de santé 

- recensement des enfants de moins de 5 ans pour les faire vacciner 

- instructions pour la réhydratation orale 

- orientation des patients 

- mise à jour des formules de recensement. 

A mesure que le programme progresse dans un district donné, d'autres 
activités viennent peu à peu s'y greffer, par exemple traitement des 
infections aiguës des voies respiratoires, amélioration de l'assainissement, 
surveillance de la croissance, premier examen prénatal et conseils en vue 
de l'espacement des naissances. 

Le lendemain des visites à domicile, l'agent de santé revient dans la 
zone pour procéder aux vaccinations prévues la veille, et généralement 
effectuées chez le collaborateur qui se charge aussi d'aller chercher les 
enfants manquants. Ceux qui n'ont pas été présentés à temps sont 
convoqués pour la semaine d'après dans la zone suivante. L'après-midi 
qui suit la séance de vaccinations, l'agent de santé se rend chez le colla
borateur pour faire le point des activités et discuter avec lui de tout 
problème éventuel. 

Les résultats obtenus sont encourageants: nette diminution de la 
mortalité hospitalière et du taux d'hospitalisation des enfants, et forte 
progression de la couverture vaccinale. L'utilisation des installations de 
santé a elle aussi augmenté. 

Il est envisagé de perfectionner progressivement les connaissances 
théoriques des bénévoles de santé. La canalizaciôn permet d'axer ce 
perfectionnement sur le renforcement de l'organisation et du dévelop
pement communautaires en général. 

Montaya, C. Development of district health systems in Guatemala 
based on primary health care. Document non publié de l'OMS SHS 
88/1 (peut être obtenu sur demande à la Division du Renforcement 
des Services de Santé, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 
27, Suisse). 
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Un auxiliaire de santé fait sa tournée à cheval dans une région rurale du Costa Rica. Photo OMS/Jo 
Littlewood (18150) 

Assurer la qualité des prestations 

On entend par qualité des soins de santé la mesure dans laquelle les ressources 
affectées à ces soins ou les prestations qui y sont associées répondent à des normes 
spécifiées (12). Tous les hôpitaux, centres de santé et autres services sanitaires 
devraient vérifier au moins tous les trois mois la qualité des prestations fournies. 
Cette vérification devrait être effectuée par une commission présidée par le res
ponsable au cours d'une réunion à laquelle tout le personnel devrait pouvoir 
participer. Il devrait en être établi un compte rendu à l'intention des membres 
du personnel qui n'ont pu y assister et pour consultation ultérieure. 

L'évaluation de la qualité se fait à partir de graphiques et de notes relatifs 
à diverses prestations (soins prénatals, protection de l'enfance, planification fami
liale et hospitalisations, par exemple). Le mieux est de revoir les graphiques 
correspondant à une seule catégorie de prestations à la fois. Les graphiques à 
analyser sont choisis de façon quasi aléatoire, par exemple un sur cinq choisi sur 
place, en fonction du nombre total de graphiques. Quand il n'yen a pas beau
coup, on peut tous les analyser. On peut également décider d'étudier tous les 
graphiques répondant à telle ou telle caractéristique, par exemple ceux qui se 
rapportent à des cas de mortalité maternelle. 
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L'analyse portera sur l'adéquation de l'anamnèse, de l'examen médical, des 
recherches effectuées, du plan de traitement et des instructions données. Voici 
quelques exemples de points auxquels il faut prêter attention. 

Programme de santé maternelle et infantile (SMI) 

• Les activités prévues dans les dispensaires de SMI s'accompagnent-elles, par 
exemple, d'une éducation pour la santé? 

• Les démarches minimales prescrites en cas de grossesse ont-elles été effec
tuées: contrôle de la tension, examens d'urine, vérification du taux d'hémo
globine, par exemple? 

• Les anomalies constatées - faible taux d'hémoglobine ou tension élevée
ont-elles fait l'objet d'un suivi adéquat? 

Toute anomalie décelée lors des examens et qui peut appeler d'autres con
trôles est à noter. 

L'analyse indiquera le niveau des connaissances théoriques et pratiques des 
agents de santé ainsi que les lacunes ou erreurs dans les prestations fournies. Cette 
information est inappréciable pour se rendre compte des améliorations requises. 

Pour que l'évaluation de la qualité soit valable, il faut d'abord se mettre 
d'accord sur les grands critères de prestation des soins, par exemple les critères 
d'admission à l'hôpital ou le traitement des principales maladies. Les critères 
d'admission à l'hôpital en cas de grossesse pourraient être, par exemple, les 
suivants: 

- anémie grave 

- température supérieure à 38,3 0 C (101 0 F) pendant plus de cinq jours 

- anomalies constatées dans le liquide céphalorachidien 

- pression systolique inférieure à 80 mmHg ou supérieure à 200 mmHg 
et / ou pression diastolique inférieure à 60 mm Hg ou supérieure à 
120mmHg 

- évanouissements ou troubles du sens de l'orientation 

- saignements 

- douleur thoracique et / ou signes d'ischémie aiguë 

- blessure ou urgence chirurgicale 

- problèmes obstétricaux, y compris dystocies. 
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CHAPITRE 6 

Programme d'action au niveau 
du district: l'action commune 

Participation communautaire 

Les soins de santé primaires commencent au niveau de l'individu et de la famille. 
Les initiatives tant individuelles que communautaires peuvent entraîner de nettes 
améliorations de l'état de santé et faire progresser la réalisation des buts et objectifs 
de santé à l'échelon du district. De plus, il est indispensable que les communautés 
participent activement à la planification et à la gestion des programmes de santé 
pour que ceux-ci soient couronnés de succès. 

Action individuelle et familiale 

Chacun, et chaque famille, peut améliorer son état de santé de diverses manières: 

• adoption d'un mode de vie sain 

• prévention de maladies bien précises 

• diagnostic et traitement des maladies lorsqu'elles se déclarent 

• recours approprié aux services de santé disponibles. 

Ce sont, parmi celles-ci, l'adoption d'un mode de vie sain et la prévention 
de maladies bien précises qui ont le plus de chances de conduire à une amélioration 
nette et durable de l'état de santé. 
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• Un mode de vie sain. Chacun peut éviter d'exposer sa santé à certains ris
ques, ou les limiter, en adoptant un mode de vie sain, par exemple en 
pratiquant une bonne hygiène et en s'abstenant de fumer. Il vaut mieux 
commencer au plus tôt car les habitudes adoptées pendant l'enfance per
sistent pendant la vie adulte. 

La planification familiale est elle aussi une pratique saine que peuvent 
adopter les individus et les familles. L'espacement des naissances d'au moins 
deux ans favorise un meilleur état de santé des enfants et des parents. 

Un mode de vie sain s'accompagne de comportements non seulement 
propices à la santé du corps - par exemple se nourrir intelligemment
mais aussi de nature à éviter ou limiter les conséquences des risques qui 
menacent la santé au sein de la communauté. Un régime alimentaire 
équilibré est bon pour la santé, mais ses avantages peuvent se trouver limités 



L'action commune 

en cas de contamination des aliments et de l'eau de boisson. Hygiène et 
assainissement vont de pair avec une bonne nutrition. 

• Prévention de maladies bien précises. Certaines maladies constituent parfois 
une telle menace pour la santé communautaire que chacun, et chaque 
famille, doit s'efforcer tout spécialement de les prévenir, ou tout au moins 
d'en réduire la fréquence. Par exemple, les membres d'une communauté 
peuvent lutter contre le paludisme de diverses manières: 

- apprendre à en reconnaître les symptômes et à le traiter à l'aide de 
médicaments appropriés; 

- s'assurer que les membres de la famille suivent le traitement prescrit; 

- s'assurer que les femmes enceintes, les enfants de moins de cinq ans 
et autres personnes à haut risque bénéficient d'une chimioprophylaxie ; 

- prendre des mesures pour éviter les piqûres de moustiques: pose de 
moustiquaires aux fenêtres et aux portes et port de vêtements adéquats; 

- prendre des mesures pour empêcher la reproduction des moustiques: 
comblement des mares d'eau stagnante, tonte des herbes hautes et 
maintien d'un environnement propre; 

- participer à la lutte antipaludique sur les plans national, régional ou 
local, par exemple en fournissant des échantillons de sang pour examen 
microscopique et en procédant à des pulvérisations d'insecticides à effet 
rémanent dans les habitations. 

Action communautaire 

Il incombe à tous les membres de la communauté de prendre les mesures appro
priées, non seulement parce qu'elles offrent un moyen efficace d'instaurer un bon 
état de santé pour tous, mais aussi parce qu'il suffit que certains s'en abstiennent 
pour compromettre les efforts des autres. Par exemple, un seul ménage qui vivrait 
dans de mauvaises conditions d'hygiène est une source d'infection potentielle. 

Les communautés dans leur ensemble ou par l'intermédiaire de certains 
groupements - établissements scolaires, organismes confessionnels, groupes 
bénévoles, etc. - peuvent prendre d'autres mesures utiles, par exemple: 

• Défricher des terrains pour la construction d'un centre de santé ou d'une 
route; fabriquer des briques et transporter des matériaux jusqu'à un chantier 
de construction; creuser des tranchées pour amener l'eau sous canalisation; 
défricher et labourer des terres pour la production d'aliments nutritifs. Ces 
activités peuvent avoir lieu à intervalles réguliers (par exemple toutes les 
semaines) jusqu'à l'achèvement du projet considéré. 
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La mobilisation de la communauté revêt tout autant d'importance que la volonté politique pour 
mener à bien des mesures de développement telles que l'amélioration de l'approvisionnement 
en eau et la conservation des sols. Photo OMS/FAO/F. Mattioli (20017) 
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• Dispenser à la communauté une éducation concernant des questions de 
santé importantes, soit par des visites à domicile, soit par la publication 
d'un bulletin, soit encore en organisant des manifestations publiques à 
caractère éducatif: expositions, saynètes et concerts par exemple. 

• "Enseigner par la pratique." C'est ce qui se passe par exemple lorsque 
les élèves d'une école apprennent à cultiver la terre, à faire pousser des 
légumes, à garder le bétail ou encore à fabriquer et entretenir des outils. 
Ce qu'ils produisent peut être partagé entre les membres de la commu
nauté ou trouver un usage plus restreint, en servant par exemple pout les 
repas servis dans les écoles ou les hôpitaux. 

• Réunir des informations sur la santé et les domaines apparentés. Les enfants 
d'âge scolaire et les groupes communautaires peuvent jouer un rôle ex
trêmement utile en réunissant des informations, de préférence de façon 
régulière, en collaboration avec les agents de santé communautaires et autres 
personnels de santé; il peut s'agir de données sur les naissances, les décès, 
les cas de maladie, l'état nutritionnel, l'assainissement et l'approvision
nement en eau de la communauté ainsi que la couverture vaccinale. 
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• Participer à l'évaluation des besoins et à la détermination des priorités 
en matière de santé. Les représentants de la communauté peuvent être 
invités à assister aux réunions des responsables de la santé du district et 
contribuer ainsi à la prise des décisions. 

Tenir les communautés informées 

Il faut tenir les communautés informées de la façon dont leurs activités contribuent 
à la réalisation des buts et objectifs fixés à l'échelon du district et de ce que font 
les autres communautés du même district. 

Il existe plusieurs moyens de le faire: 

• rendre compte régulièrement des activités de SSP à l'occasion de réunions; 

• rendre compte régulièrement des activités de SSP à chacune des familles, 
à l'occasion des visites à domicile de l'agent de santé communautaire; 

• publier régulièrement un "journal communautaire" ; il peut s'agir d'un 
tableau noir installé dans un lieu public quelconque, d'affiches écrites à 
la main ou imprimées, ou encore d'un bulletin imprimé et distribué aux 
ménages; 

• diffuser des informations d'actualité sur les SSP dans les médias - jour
naux, radio et parfois télévision. 

Agents de santé communautaires et responsables locaux 

Les agents de santé communautaires et responsables locaux peuvent beaucoup 
contribuer à faire participer la communauté aux soins de santé primaires. Ils repré
sentent la communauté et doivent lui rendre compte de la façon dont ils s'acquit
tent de leurs fonctions. Ils sont également chargés de faciliter les changements 
qui, dans la communauté, permettront d'améliorer l'état de santé. Ils assurent 
la liaison entre la communauté et le système de santé et exercent donc une 
influence en aidant la communauté et les agents de santé locaux à se comprendre 
et à se respecter mutuellement, augmentant ainsi l'efficacité des soins de santé 
primaires. Les agents de santé communautaires peuvent contribuer à la réalisation 
des objectifs fondamentaux des soins de santé primaires, c'est-à-dire à ouvrir à 
toute la population l'accès à des soins de santé indispensables grâce à un subtil 
dosage de prévention, de promotion et de soins. 
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Thaïlande 

Il existe deux catégories d'agents de santé de village en Thaïlande: 
les informateurs sanitaires de village et les volontaires sanitaires de 
village. Les informateurs sanitaires de village reçoivent une forma
tion et des indications grâce auxquelles ils sont en mesure de 
diffuser des informations sanitaires auprès de dix à quinze familles. 
On compte un volontaire sanitaire de village pour dix informateurs. 
Il a une formation plus poussée et davantage de responsabilités dans 
des domaines tels que la promotion de la santé, la prévention 
des maladies, les soins médicaux simples et l'organisation. La Tha·l~ 
lande comprend aujourd'hui quelque 42 325 volontaires et 434 803 
informateurs, qui assurent la couverture efficace de 90% des villa
ges thaïs (53000 villages sur 57398). 

Mobiliser les ressources de la communauté 

Les ressources disponibles pour les soins de santé sont limitées, en particulier dans 
les pays en développement. La participation de la communauté aux soins de santé 
primaires permet de mobiliser des ressources communautaires qui, sinon, risque
raient de rester inutilisées. En voici plusieurs exemples: 
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• Action individuelle. Participation aux travaux de construction d'un centre 
de santé, d'un puits d'eau potable ou de latrines, mise à disposition d'un 
moyen de transport pour emmener une femme en train d'accoucher ou 
un malade à l'hôpital, organisation d'une journée de vaccination et de 
dépistage des enfants à risque. 

• Fourniture de locaux. La communauté pourrait mettre un bâtiment qui 
lui appartient à la disposition de l'agent de santé communautaire pour 
soigner les malades ou entreposer les médicaments et les dossiers. 

• Fournitures de produits et de matériaux. Denrées alimentaires telles que 
céréales, fruits et poisson qui serviront pour les démonstrations culinaires 
ou seront distribuées à des enfants sous-alimentés; outillage agricole pour 
accroître la production alimentaire dans la communauté, ou encore maté
riaux de construction - bois et briques par exemple - pour des chantiers 
d'entraide communautaire. 

• Argent ou contributions. Les dons d'argent pour les soins de santé pri
maires dans une communauté peuvent servir à acheter des médicaments, 
du matériel - agricole par exemple - ou encore à rémunérer l'agent de 
santé communautaire. 
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Creuser des points d'eau est une entreprise collective pour ces villageois du Soudan qui figurent 
au nombre des plus défavorisés de la terre. Photo OMSIE. Schwab (9412) 

Les moyens d'obtenir des ressources financières sont multiples et variés, par 
exemple: 

rémunération à la tâche pour chaque prestation fournie; 

rémunération de chaque prestation en fonction des possibilités de paie
ment; 

rémunération en fonction du type de prestation; 

règlement des médicaments ou ordonnances, selon la catégorie à laquelle 
ils appartiennent et / ou les possibilités de paiement ; 

règlement par une caisse d'assurance à laquelle les individus ou les familles 
contribuent régulièrement pour qu'elle couvre les frais en cas de maladie; 

dons pour services fournis, dont le montant varie en fonction de la bonne 
volonté ou des moyens financiers du patient ; 

règlement par une caisse d'assurance qui couvre les frais occasionnés par 
la prévention, les activités promotionnelles et les maladies; 

dons périodiques (par exemple par la coopérative locale) ; 
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Les messages de santé diffusés auprès de la population incitent de plus en plus de communautés 
à apporter leur concours pour installer des canalisations d'eau et construire des latrines. Photo 
OMS/UNICEF/H. Cerni (18909) 
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campagnes périodiques de collecte de fonds accompagnées parfois de 
compétitions sportives ou d'activités culturelles organisées par les com
munautés. 

Participation populaire en Yougoslavie 

D'une manière générale, on peut distinguer deux formes de participation 
communautaire. L'une d'elles consiste à mobiliser les gens pour les faire 
participer directement à un programme à base communautaire en faisant 
des contributions en espèces, en nature ou en offrant leur propre travail; 
dans ce cas ce sont les participants eux-mêmes qui fournissent les services. 
L'autre consiste à faire participer les usagers à la gestion, afin qu'ils 
prennent eux-mêmes les décisions; de cette manière, ils sont directement 
associés au processus de contrôle social des activités. 

C'est cette seconde forme de participation qui a été développée en 
Yougoslavie dans le cadre d'une stratégie plus générale de promotion 
de l'autogestion dans tous les services publics et toutes les activités 
sociales. Les "communautés d'intérêt autogérées" comme on les appelle, 
ont une base constitutionnelle. Leurs assemblées comprennent des repré
sentants, des usagers des services de santé (travailleurs et citoyens) et 
des dispensateurs de soins de santé. Au sein de ces communautés, 
formées à tous les niveaux, on identifie les besoins de santé et on élabore 
et on gère des programmes suivant le principe de la solidarité. Il se crée 
ainsi un échange de prestations entre usagers et dispensateurs des soins 
de santé. 

Systèmes cl' auto-assistance communautaire 

Dans de nombreux pays, le travail effectué par les communautés sur la base de 
l'auto-assistance a apporté une importante contribution au développement. En 
dehors de la construction des installations sanitaires proprement dites, ce travail 
peut aussi comprendre l'amélioration des logements de la communauté et la cons
truction ou l'entretien de puits ou de forages pour l'approvisionnement en eau 
de boisson saine, et de systèmes d'évacuation des excreta et des déchets. 

L'expression "auto-assistance" signifie que la communauté assume l'entière 
responsabilité d'un projet, du stade de la planification à celui de l'exécution, 
y compris la fourniture de toutes les ressources. En pratique, des ressources telles 
que les matériaux de construction et autres équipements viennent souvent de 
l'extérieur. Pour une utilisation efficace des ressources de la communauté, une 
bonne coopération est essentielle entre la communauté et toutes les autorités 
extérieures concernées, depuis les premiers stades de la planification jusqu'à 
l'achèvement du projet. 
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Deux fois par mois, les villageois de Sarawak consacrent une matinée au bassin d'alimentation 
en eau à enlever le sable, les graviers et la vase et à un nettoyage générale de la retenue. Photo 
OMS/J. Abcede (17112) 

Planification à partir de la base 

Il faudrait privilégier, pour l'élaboration des programmes, le dialogue avec la 
communauté, plutôt qu'un modèle hiérarchique, par lequel la communauté est 
invitée à exécuter des projets conçus à des échelons supérieurs, voire à l'extérieur 
du pays. Il peut être nécessaire de créer des comités de village ou des associations 
de femmes et de jeunes ou autres organes similaires pour faciliter cette participation 
communautaire. La collaboration avec les communautés nécessite un changement 
d'attitude de part et d'autre et constitue un processus de longue haleine. Cette 
collaboration peut être mise en place une fois que les communautés ont progressé 
et ont davantage pris en main leur propre santé et leur propre vie. 
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Thaïlande: stratégie des besoins de base minimums 

La participation communautaire à des programmes conçus du sommet 
vers la base, revient généralement à fournir de la main-d'œuvre et des 
ressources. La façon dont un problème est envisagé par la communauté 
est rarement prise en compte, et il n'existe pas de mécanisme pour trans-



L'action commune 

mettre l'information de bas en haut. Pour remédier à cette situation, la 
Thaïlande a adopté la stratégie dite "des besoins de base minimum", qui 
est essentiellement un exercice de collecte de données effectué par les 
chefs des villages appuyés par des fonctionnaires de l'Etat. On distingue 
huit "besoins de base minimum" : 

1. Les familles devraient consommer des aliments sains et nutritifs 
en quantité suffisante pour couvrir leurs besoins physiques. 

2. Chaque famille devrait disposer d'un logement adéquat et jouir de 
conditions d'environnement appropriées. 

3. Chacun devrait avoir facilement accès aux services sociaux de base 
nécessaires à son maintien en vie et à la poursuite de ses activités. 

4. Chacun devrait jouir de la sécurité de sa personne et de ses biens. 

5. Il devrait y avoir une production et un approvisionnement effica
ces en denrées alimentaires pour tous. 

6. Les familles devraient avoir la possibilité de planifier le nombre et 
l'espacement de leurs enfants. 

7. Chacun devrait participer à l'organisation de son propre mode de 
vie et de celui de sa communauté. 

8. Chacun devrait être en mesure de poursuivre son propre dévelop
pement spirituel. 

Zambie: comités d'action de district 
pour les soins de santé primaires 

En 1985, un groupe national composé de membres des Ministères de 
la Santé, de l'Agriculture, du Travail et des Services sociaux, ainsi que 
de la Commission nationale de l'Alimentation et de la Nutrition, de 
l'Institut des Etudes africaines et du Département de Médecine com
munautaire de l'Université de Zambie a été constitué pour appuyer un 
projet visant à renforcer l'action intersectorielle dans un certain nombre 
de régions sélectionnées, en commençant par le district de Mumbwa. 
En plus de développer et de renforcer des initiatives intersectorielles 
au sein du district, il s'agissait de donner aux membres du Comité 
national pour les soins de santé primaires et du Comité de district la 
possibilité d'acquérir une expérience directe de la manière de poser des 
"diagnostics communautaires" et d'engager un dialogue avec les mem
bres de la communauté et de mettre aussi les membres du groupe natio
nal en contact plus étroit avec les préoccupations et les contraintes du 
district. 
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Trois journées d'orientation-formation ont été organisées par le groupe 
d'action national à l'intention du Comité de district pour les soins de santé 
primaires. Parmi les sujets étudiés figuraient les stratégies de soins de 
santé primaires à l'échelon du district, la justification et l'importance de 
l'action intersectorielle dans le développement sanitaire, et les détails du 
projet. Le Comité de district a ensuite identifié trois "zones" dans les
quelles le projet pourrait être lancé. Des comités locaux ont été formés 
dans chacune de ces zones, et la planification des activités de "diagnos
tic communautaire" a commencé. Il a été décidé que les membres du 
comité national, du comité de district et des comités locaux mettraient 
au point un questionnaire sur les ménages. Au début de 1987, des enquê
tes sur les ménages ont été effectuées dans les trois zones sélectionnées. 
La participation nationale a été progressivement réduite jusqu'à ce que 
l'enquête finale soit essentiellement menée par l'équipe de district. Les 
données sont actuellement analysées et seront utilisées par le Comité de 
district dans ses discussions et ses sessions de planification avec les comi
tés locaux. 

Action intersectorielle 

Un système de santé de district doit viser à améliorer la santé et la qualité de 
vie de la population, et non pas seulement à assurer des services de prise en charge 
des malades. Toutefois, les efforts du secteur de la santé ne sont pas à eux seuls 
suffisants pour permettre une amélioration significative de l'état de santé d'une 
population. D'autres secteurs encore, tels le développement économique, l'agri
culture, l'éducation et l'approvisionnement en eau, peuvent, dans certaines 
circonstances offrir un potentiel encore plus grand pour l'amélioration de la santé 
que le secteur sanitaire lui-même. En travaillant à la réalisation de leurs propres 
objectifs sectoriels, ils exercent sur la santé une influence puissante, qui peut être 
aussi bien positive que négative. 

Le district est mieux placé que la province ou le gouvernement central pour 
établir une coordination efficace avec les autres secteurs en rapport avec la santé, 
qu'il s'agisse de planifier ou de mettre en œuvre le développement sanitaire. 
Une étape-clé dans le renforcement des systèmes de santé de district est la mise 
en place d'une collaboration intersectorielle. 

Les différentes manières d'encourager l'action intersectorielle sont notamment 
les suivantes: 
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• Lors de la planification de nouvelles initiatives, l'accent devrait être mis 
en priorité sur les facteurs de risque pour la santé plutôt que sur les pro
blèmes de santé proprement dits. Cela conduira naturellement à une action 
intersectorielle, car la réduction de nombreux facteurs de risque n'est pas 
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nécessairement du ressort du secteur de la santé lui-même, mais peur dépen
dre d'autres secteurs. Par exemple, assurer un approvisionnement en eau 
plus propre est une tâche qui incombe au Département des Services publics 
de distribution du Conseil de district, tandis que l'action visant à améliorer 
la connaissance des problèmes sanitaires, tels que la planification familiale, 
la nutrition, les dangers du tabac peut être fort bien menée conjointe
ment par le secteur de l'éducation et celui de la santé. 

• Les initiatives visant à réduire les inégalités dans le secteur de la santé peu
vent également conduire à une collaboration intersectorielle. En effet, ces 
inégalités sont étroitement liées à celles existant dans d'autres domaines 
tels que le revenu, la nutrition, l'approvisionnement en eau, l'assainisse
ment et l'éducation. 

• La collaboration intersectorielle peut être renforcée par l'intermédiaire des 
structures administratives du district. A ce niveau, en effet, les cadres des 
services de santé sont bien connus de la communauté locale et doivent 
normalement pouvoir participer aux débats des comités de développement 
de district, aux conseils municipaux, etc. et les influencer. Des conseils 
intersectoriels spéciaux peuvent aussi être constitués pour promouvoir des 
activités intersectorielles spécifiques. En outre, le personnel de santé du 
district peut prendre contact avec les comités de district responsables 
d'autres secteurs, par exemple le comité local chargé de l'éducation. 

• Il peut aussi être avantageux de sélectionner ou de désigner du personnel 
de santé de district qui sera tout spécialement chargé de la promotion de 
la coopération intersectorielle. 

On trouvera ci-après quelques exemples de la contribution de différents secteurs 
au développement sanitaire. 

Agriculture 

La malnutrition est un phénomène très répandu dans de nombreux districts de 
pays en développement. L'adoption, par les gouvernements, de politiques agricoles 
appropriées, en ce qui concerne notamment le prix des produits alimentaires, 
la propriété foncière et les cultures locales, est d'une importance cruciale pour 
assurer un approvisionnement adéquat en produits alimentaires nourrissants. Des 
objectifs doivent être définis et fixés pour l'approvisionnement en nourriture saine 
et l'état nutritionnel (par exemple, le rapport poids / âge et le poids à la naissance). 
Pour contribuer à assurer un approvisionnement suffisant en produits alimentaires 
nutritifs, on peut notamment aider la communauté, par des méthodes agricoles 
modernes, à accroître sa production alimentaire; améliorer la conservation et le 
stockage des céréales pour réduire les pertes; et chercher des débouchés pour 
la production des agriculteurs. 
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Développement rural 

L'expérience montre que le développement économique général contribue à 
l'amélioration de la santé. Les projets générateurs de revenus devraient être 
encouragés et appuyés. 

Condition féminine 

Le rôle des femmes aussi bien comme dispensatrices que comme bénéficiaires 
des soins de santé est de plus en plus reconnu. Les organisations féminines devraient 
être associées à la planification et à la gestion des programmes de santé. Ces 
organisations peuvent encourager les femmes à pratiquer la planification familiale 
et l'allaitement au sein, inciter les mères à se rendre aux consultations de santé 
maternelle et infantile, et à apprendre à leurs enfants à observer une bonne hygiène 
personnelle. 

Education (formelle et informelle) 

Le succès des programmes de santé est lié au niveau d'alphabétisation, en parti
culier celui des femmes. Ainsi, par exemple, les taux de mortalité infantile sont 
plus faibles dans les pays ou districts où le taux d'alphabétisation des femmes 
est relativement élevé. Les programmes de district devraient par conséquent 
encourager une amélioration générale de l'éducation tant formelle qu'informelle 
et en particulier de l'éducation des femmes. 

Approvisionnement en eau et assainissement 

Des objectifs devraient être fixés et des programmes définis et appliqués en ce 
qui concerne l'approvisionnement en eau potable et l'évacuation hygiénique des 
excréta. 

Logement 

Beaucoup de gens, notamment dans les quartiers pauvres des villes et dans les 
campagnes, vivent dans des logements d'une qualité inférieure aux normes, avec 
un manque d'espace et de ventilation. Ces conditions de vie sont propices à la 
propagation de maladies transmises par l'air. L'établissement de plans de district 
en vue d'améliorer l'habitat devrait être encouragé. 

70 



L'action commune 

Les postes de services intégrés en Indonésie 

En Indonésie, les services de santé communautaires sont assurés par des 
postes de services intégrés appelés posyandu. Des volontaires recrutés 
dans la communauté et du personnel régulier des centres de santé s'y 
réunissent une fois par mois pour offrir des services de santé familiale 
intégrés. 

Le posyandu ou poste de services intégrés est un centre de commu
nication de services de santé par et pour la communauté. Le but est d'assu
rer une intégration: 

• des programmes de développement intersectoriels 

• des programmes de santé intrasectoriels 

• des services professionnels et traditionnels. 

Les services de santé dispensés par le posyandu comprennent les 
prestations de santé maternelle et infantile, la planification familiale, les 
vaccinations, l'amélioration de la nutrition et la lutte contre les maladies 
diarréhiques. 

Les posyandu sont organisés et appuyés par le Women's Family Wel
fare Movement (PKK), mouvement bénévole qui a pour objectifs le déve
loppement communautaire, en milieu rural et urbain, et la promotion d'un 
plus grand bien-être et d'un niveau de vie décent. Leur action est centrée 
sur l'unité familiale où la mère joue le rôle de point focal. Le PKK fait partie 
du programme de la Community Resilience League qui cherche à encou
rager la participation communautaire à la mise en œuvre des politiques 
de développement rural et aide à planifier et exécuter des activités de 
développement local. 

Le PKK et la Community Resilience League ont des représentants à 
tous les niveaux de l'administration locale et à l'échelon national. Partout 
dans le pays, les équipes du PKK facilitent, encouragent, surveillent et 
supervisent les activités du mouvement à l'échelon immédiatement infé
rieur. L'échelon le plus bas, appelé "groupe des dix", est formé de dix 
foyers desservis par un membre du PKK. La participation communautaire 
est généralement organisée comme suit: 

• Au cours d'une réunion de dirigeants officiels et officieux tenue 
à l'échelon du village, les personnels du centre de santé présen
tent le concept de poste de services intégrés. 

• La communauté, avec l'aide du personnnei du centre de santé, 
mène sa propre enquête communautaire afin d'identifier les pro
blèmes et de sensibiliser la population aux besoins en matière de 
santé. 

• Les résultats de cette enquête sont ensuite présentés et discutés 
lors d'une "réunion communautaire de consensus" à laquelle toute 
la communauté participe. Au cours de cette réunion, on identifie 
les problèmes prioritaires et la manière de les résoudre. 
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Dans les zones où le système des posyandu est bien implanté, des 
volontaires de la communauté (de préférence accompagnés par le chef 
local) se rendent dans les foyers des groupes cibles un ou deux jours avant 
la session du posyandu. A l'issue de cette session, une réunion a lieu pour 
discuter de l'efficacité des préparatifs, de la mise en œuvre des décisions 
prises lors de la session et des objectifs atteints, et pour faire le bilan des 
activités du jour. 

Le posyandu est une stratégie en évolution qui a encore besoin d'être 
renforcée. Une innovation récente a consisté à récompenser les posyandu 
qui identifient les mères analphabètes d'enfants âgés de moins de cinq 
ans. On propose alors à ces mères de suivre des cours d'alphabétisation 
et on leur dispense des conseils informels pour apprendre un petit artisanat 
à domicile. D'autres activités de promotion de la santé sont également 
à l'étude. 

Intégration des programmes verticaux 

Les grands progrès technologiques réalisés dans les années 40 et 50, en particulier 
le développement des vaccins et la mise en point de médicaments plus efficaces, 
ont conduit à entreprendre différents programmes spéciaux axés sur des problèmes 
de santé déterminés. De nombreuses campagnes de lutte ont été organisées 
contre des maladies transmissibles telles que le paludisme, la variole, les maladies 
sexuellement transmissibles, le pian, la tuberculose et la schistosomiase. Grâce 
à l'approche verticale, des progrès importants ont été réalisés dans l'endiguement 
d'un certain nombre de maladies, ce qui a indubitablement contribué à l'amé
lioration considérable de la santé observée au cours des vingt à trente dernières 
années. L'éradication de la variole en est un exemple éclatant. Cependant, tous 
les résultats positifs ne sont pas attribuables à des campagnes spécifiques. 
Si, par exemple, le pian a été éradiqué dans un certain nombre de pays dans 
les années 50 par des campagnes spéciales de lutte, il a disparu spontanément 
dans de nombreux autres pays vers la même époque, probablement grâce à l'amé
lioration de l'hygiène, du logement, de l'habillement, de l'approvisionnement 
en eau et des services de santé. 

Du point de vue de la communauté, l'inconvénient des programmes verticaux 
réside dans leur approche fragmentaire de la santé communautaire. Au début 
des années 70, on a à nouveau mis l'accent sur l'intégration. Dans presque tous 
les programmes verticaux, l'expérience a montré que la couverture efficace de 
populations étendues lorsque les services sont limités, demande une infra
structure sanitaire en contact permanent avec les individus et les familles. Une 
telle infrastructure requiert: un réseau d'installations, de la main-d' œuvre, 
des fournitures et des moyens de transport; un système d'information responsable 
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de la surveillance des maladies et des populations et capable d'évaluer les progrès 
accomplis; un développement de la main-d'œuvre, y compris une formation et 
ne supervision; et des capacités gestionnaires, notamment en matière de plani
fication et d'évaluation. 

Dans le développement des soins de santé primaires, la priorité devrait donc 
être donnée à la construction de l'infrastructure nécessaire parallèlement aux 
programmes eux-mêmes, qui devraient être associés entre eux. La participation 
d'organismes extérieurs, qui appuient des programmes verticaux simplement parce 
qu'ils peuvent ainsi obtenir des résultats rapides immédiatement visibles par leurs 
organes directeurs, peut être contreproductive. Il devrait être possible d'arriver 
à un compromis au terme duquel les organismes soutiendraient le développement 
général de l'infrastructure, en même temps que des programmes individuels. 

L'intégration pose de multiples problèmes. Lorsqu'il y a une longue tradition 
de programmes verticaux bien établis utilisant diverses catégories de personnels 
spécialisés, il peut être difficile de régler les problèmes liés aux différences de 
salaires ou de niveau d'ancienneté, etc. L'attitude des agents de santé eux-mêmes 
peut également poser problème: souvent ces personnels ne sont pas psychologi
quement préparés au changement, continuent à préférer les anciens programmes 

Niveau central 

Niveau 
intermédiaire 

Niveau 
périphérique 

Programmes verticaux 
(Infrastructures Indépendantes) 

Lutte a 80' • 1 
anti-paludique ~ InS prenata s 

~ Lutte contre 
~ la tuberculose Eau et assainissement 

Soins de santé primaires Intégrés 
(appui spécialisé à des 
progammes individuels) 

Services intégrés 

I)[\~I Autres services de santé ..... 

Fig. 7. Programmes verticaux et soins de santé primaires intégrés 
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et n'arrivent pas à créer les liens souhaités entre les différents programmes de 
soins de santé primaires. 

Les responsables de la santé à l'échelon du district devraient être conscients 
de ces difficultés et réexaminer constamment la structure organique et les procé
dures gestionnaires afin d'améliorer la situation. Une formation commune du 
personnel et des réunions régulières peuvent aider à résoudre ces problèmes. 

Dans certaines circonstances, le généraliste doit inévitablement faire appel 
à un expert pour lui demander conseil. L'existence d'unités spécialisées à diffé
rents niveaux du Ministère de la Santé peut être nécessaire pour faire face de 
manière adéquate à des situations particulières et définir et superviser des formes 
appropriées d'action sanitaire. 

A l'échelon du district, l'administrateur sanitaire est seul responsable de 
l'exécution de tous les programmes dans le secteur qu'il contrôle. L'équipe de 
planification et de gestion sanitaires du district ne doit jamais être court-circuitée, 
et toutes les activités doivent être exécutées par l'intermédiaire du membre de 
l'équipe responsable des activités indiquées à la figure 7. 

Le partage des responsabilités financières pour les différents programmes 
constitue une pomme de discorde dans de nombreux pays. Si les unités techniques 
spécialisées à l'échelon central ont à l'évidence besoin d'un budget clairement 
défini pour l'appui qu'elles dispensent, elles ne doivent pas, d'une manière 
générale, être responsables financièrement des activités habituelles de soins de 
santé primaires menées à l'échelon du district. La gestion budgétaire de ces activités 
opérationnelles devrait être confiée à l'équipe de santé du district. 

Enfin, l'équipe de santé du district doit être consciente du fait que le Ministère 
de la santé n'est souvent qu'une des diverses organisations assurant des services 
de santé. Les organisations non gouvernementales et les différents ministères de 
l'Etat, notamment ceux responsables des collectivités locales, gèrent d'importants 
programmes de soins de santé. En outre, il faut tenir compte aussi bien des 
médecins libéraux que des tradipraticiens, sans mentionner l'automédication qui 
peut être très répandue. Le montant des dépenses privées de santé dans certains 
pays représente quatre à cinq fois celui des dépenses publiques de santé. Des 
pratiques traditionnelles utiles et efficaces peuvent être intégrées dans les soins 
de santé organisés, ou coordonnés avec eux. Le travail des accoucheuses tradi
tionnelles est étroitement lié aux programmes de santé maternelle et infantile 
dans de nombreux pays, et leur rôle n'est pas controversé. Toutefois la situation 
est différente pour d'autres médecines traditionnelles. Un certain nombre de pays 
ont introduit des éléments de médecine traditionnelle dans les programmes 
d'études de leurs agents de santé et inversement, certains aspects de la médecine 
occidentale ont été intégrés dans la médecine traditionnelle; les pratiques tradi
tionnelles ont ainsi été incorporées dans les soins officiels et organisés. Mais dans 
d'autres pa ys, il existe un fort antagonisme entre les deux systèmes. Il n'en reste 
pas moins que les tradipraticiens sont partout des personnages influents auprès 
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desquels les gens vont ouvertement ou secrètement chercher conseil. Le type de 
liens ou la coordination existant entre les deux systèmes vont donc varier en 
fonction de la situation à l'intérieur du district et des politiques nationales. L'orga
nisation de réunions d'orientation pour les tradipraticiens (seuls ou avec d'autres 
dirigeants locaux) facilitera la collaboration. La coordination avec les organismes 
pertinents est d'une importance cruciale pour le succès des soins de santé primaires, 
et il est utile de disposer d'une forme de support à cet effet, par exemple une 
réunion biennale ou annuelle avec les principaux organismes de santé pour 
échanger des idées ou mettre au point des plans communs. 

Les réalisations d'un programme intégré au Sri Lanka 

Pour tenter de renforcer les prestations de soins de santé primaires, le 
Sri Lanka a amélioré l'organisation et la gestion de ses systèmes de santé 
de district et évité les programmes ou les campagnes verticaux. Ainsi, 
le Sri Lanka n'a pas de programme distinct de vaccination et cette der
nière fait partie intégrante du programme de santé maternelle et infantile. 

C'est dans ce contexte qu'il faut replacer les résultats de l'enquête 
effectuée en 1986 sur le programme de vaccination mis en œuvre au Sri 
Lanka avec l'aide de l'OMS et de l'UNICEF. Plus de 90% des enfants exa
minés dans le cadre de l'enquête avaient reçu le BCG ainsi que trois doses 
de vaccin DTC (diphtérie, tétanos, coqueluche) et de vaccin antipoliomyé
litique buccal. Ces forts taux de couverture vaccinale sont supérieurs à 
ceux que l'on trouve dans beaucoup de pays développés. 
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Mise en œuvre 

Pour renforcer les soins de santé primaires de district, il est essentiel d'améliorer 
la gestion opérationnelle. Ce chapitre présente six éléments clés d'une bonne 
gestion. 

Personnel et formation 

Les catégories de personnel requises dans un district seront fonction de la situa
tion locale. L'important est que les effectifs et les compétences soient adaptés 
aux tâches à exécuter et que la distribution du personnel dans le système de santé 
du district soit adéquate. Dans de nombreux pays, les effectifs sont suffisants, 
mais des programmes de formation continue pourraient être nécessaires afin de 
les redéployer dans les structures de soins de santé primaires. 

Les agents de santé sont souvent mal préparés aux changements qu'exigent 
de leur part les programmes actuels de formation. De plus, la planification inter
sectorielle, devenue essentielle, suppose de leur part une aptitude à adopter de 
nouvelles façons de penser et à communiquer davantage avec d'autres commu
nautés et secteurs du développement. Il est donc crucial de veiller à orienter comme 
il faut l'équipe de santé du district, peut-être à l'aide de séminaires annuels ou 
biennaux d'un jour tenus avec des membres du comité de développement du 
district. Il conviendra de demander l'appui du niveau central ou régional pour 
l'organisation de tels séminaires. 

Nombreux sont les agents de santé, surtout dans les services de la périphérie, 
qui travaillent seuls. Certains n'ont jamais suivi de cours de perfectionnement 
depuis l'obtention de leur diplôme, il y a peut-être bien longtemps de cela. Leurs 
compétences, qui commencent à baisser dès la fin de leurs études, risquent de 
tomber à un niveau où ils deviennent non seulement inutiles, mais dangereux. 
Il arrive aussi que certains soient' 'surformés" , les mêmes assistant aux cours qui 
sont généralement organisés en liaison avec un seul programme. Il pourra donc 
être nécessaire d'élaborer un plan d'action pour la réorientation de tous les agents 
de santé du district et d'explorer les possibilités en matière d'apprentissage par 
la pratique et à distance. 

L'apprentissage par la pratique associe des séminaires ou ateliers de formation 
en cours d'emploi et un encadrement actif régulier. Les compétences nouvelles 
à acquérir sont d'abord présentées lors d'un atelier, puis mises en pratique avec un 
encadrement. Les problèmes rencontrés peuvent être évoqués lors d'un deuxième 
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Au Mexique, les étudiants en médecine sont tenus de faire un stage dans la communauté 
avant d'obtenir leur doctorat. Ici, deux étudiants rendent visite à un malade dans une commu
nauté rurale. Photo OMS/Ministère mexicain de la Santé et de la Protection sociale (19225) 

atelier quelques mois plus tard. Une autre période de mise en pratique est suivie 
d'un atelier bilan. 

Comme on l'a vu plus haut, les principes sur lesquels reposent les systèmes 
de santé de district déterminent dans une grande mesure le type de formation 
et d'orientation à donner. Il importe de donner aux agents de santé des connais
sances et compétences épidémiologiques qui leur permettent de comprendre pour
quoi ils font tel ou tel travail et de le planifier au mieux. Ils sauront par exemple 
quand risquent de se produire des cas de paludisme ou de diarrhée dans leur 
secteur et pourront donc prévoir des mesures préventives et curatives. La crainte, 
souvent exprimée, que les agents de la périphérie ne soient trop sollicités, vient 
de ce que l'on ne comprend pas qu'à condition d'être correctement orientés, 
ces derniers peuvent être leurs propres épidémiologistes. 

Le problème que doivent résoudre de nombreux administrateurs sanitaires 
de district consiste donc à coordonner les cours individuels organisés pour des 
programmes concernant par exemple les vaccinations, la distribution de médica
ments essentiels et le traitement des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, 
de la lèpre, etc. Généralement, les matériels pédagogiques correspondant à ces 
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Une infirmière de l'Association coréenne nationale contre la tuberculose explique à deux 
élèves comment interroger les malades et relever une anamnèse. Photo OMS/P. Boucas 
(10780) 

programmes sont préparés séparément. Cela étant, les pays et l'OMS ont exploré 
et continuent d'étudier différents moyens d'intégrer ces activités de formation. 
Il se peut aussi que d'importants problèmes de santé pour lesquels aucun manuel 
particulier n'a été proposé doivent être définis et pris en compte dans les pro
grammes de formation. 
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Former des administrateurs sanitaires awraja en Ethiopie 

Pour renforcer les systèmes de santé de district, il faut un leadership dyna
mique et un souci continu de la gestion. De solides liens entre les diffé
rents échelons, une coordination intersectorielle et la participation de la 
communauté aux soins de santé primaires sont autant d'éléments essen
tiels à la bonne gestion d'une infrastructure décentralisée. Toutefois, la 
formation et les responsabilités données aux agents de santé limitent sou
vent leur aptitude à se soucier de ces éléments comme il conviendrait. 
Aussi, en 1986, l'Ethiopie a-t-elle décidé de créer une nouvelle catégorie 
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de professionnel de la santé - l'administrateur sanitaire awraja (de dis
trict) - pour redresser la situation. On a donc créé à l'intention des méde
cins diplômés un programme d'études de deux ans associant des cours 
théoriques, des stages sur le terrain et un encadrement en cours d'emploi. 

En donnant à de jeunes médecins une formation d'administrateur 
sanitaire de district, l'Ethiopie a fait une première tentative pour former 
des leaders et agents du changement au niveau du district. Le nouveau 
cours a été conçu pour former un type nouveau de gestionnaire des soins 
de santé primaires compte tenu des besoins de l'administration sanitaire 
awraja. Ces gestionnaires sont censés être bien plus que de simples admi
nistrateurs. Ils devront assumer les fonctions de leaders, de formateurs 
et être une source d'inspiration pour le développement des soins de santé 
primaires. 

A l'inverse des programmes d'études traditionnels, la formation des 
gestionnaires awraja est basée sur l'acquisition de compétences, compte 
dûment tenu de la description de poste. 

Les administrateurs sanitaires awraja devront: 

- travailler avec les organisations de masse de l'awraja pour recenser 
les problèmes liés à la santé et donner des avis sur les moyens 
de les résoudre; 

- organiser, gérer et administrer les services de santé de l'awraja 
pour garantir la coordination optimale des prestations, ainsi que 
le maximum de couverture, d'efficience et d'efficacité; 

- planifier les services de santé de l'awraja; 

- veiller à la coordination des activités intersectorielles liées à la 
santé; 

- mettre en place et! ou développer un système pour la collecte, 
l'analyse et l'interprétation des informations nécessaires à la pla
nification et à la gestion sanitaires, y compris la surveillance et 
l'évaluation à tous les niveaux de l'awraja; 

- participer à la préparation et à la conduite de programmes de 
formation de professionnels et autres agents de santé dans 
l'awraja. 

La formation souligne surtout l'importance du gestionnaire sanitaire 
de l'awraja comme agent du changement. Par la discussion, la persuasion 
et la mobilisation des esprits, il ou elle doit obtenir l'engagement, en faveur 
des soins de santé primaires, des professionnels de la santé, des membres 
d'autres secteurs clés et des organisations de masse intéressées. 

Afin d'inculquer les connaissances et les compétences nécessaires à 
ces tâches, le programme privilégie la notion d"'apprentissage par la pra
tique". La première partie consiste en cours théoriques de planification, 
d'épidémiologie, de gestion et de communication, coupés par deux mois 
de stages de terrain axés sur la conception d'enquêtes avec la participation 
de la communauté et sur le recensement des problèmes prioritaires. 
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Au cours de l'année suivante, les élèves deviennent des administra
teurs sanitaires awraja et sont censés mettre en pratique ce qu'ils ont 
appris. Ils entreprennent aussi un projet de recherche qui sert de base 
à leur mémoire, sanctionné par un diplôme de Master of Sciences en santé 
communautaire. 

Les autorités nationales et de district peuvent également envisager de publier 
un bulletin sur les soins de santé primaires s'il n'yen a pas déjà. De nombreux 
pays trouvent de tels bulletins très utiles pour l'information du personnel et les 
échanges d'idées. La création de bibliothèques de district et de centres de santé, 
qui est également un moyen important et rentable de garantir une formation 
continue, est pourtant souvent négligée par les pouvoirs publics et les organisations 
internationales. 

Il faudrait assurer aussi au niveau du district la formation de nouveaux agents 
de santé communautaires et accoucheuses traditionnelles selon les besoins. Ces 
dernières jouent un rôle capital; en effet, non seulement 60% de toutes les 
naissances ont lieu en leur présence dans certains pays en développement, mais 

Des auxiliaires médicaux de village assistent à un cours sur les soins de santé primaires à Torodi, 
Niger. Photo OMS/R. da Silva (17213) 
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Cours de planification familiale à l'intention de jardinières d'enfants de pays en développement. 
Photo OMS/E. Mandelmann (15551) 

de plus, elles participent activement aux soins aux enfants (surveillance de la 
croissance; éducation en matière de nutrition, prévention et traitement de la 
diarrhée, vaccinations, etc.) et à la planification familiale. Il faut donc apporter 
un soin tout particulier au contenu de leur formation. Il est important par exemple 
qu'elles soient capables, non seulement de veiller à ce que les accouchements 
se passent dans de bonnes conditions de sécurité et d'hygiène, mais aussi de déceler 
d'éventuelles anomalies pendant la période prénatale et postnatale et de les signaler 
aux services compétents. La formation devrait-elle être dispensée dans un hôpital, 
un centre de santé ou au village? En voulant à tout prix former les accoucheuses 
traditionnelles dans des hôpitaux où on les oblige à porter des masques, des blouses 
et des chaussons par exemple, on tend à associer leur action à celle de l'établisse
ment. Par ailleurs, après une telle formation, les membres de la communauté 
risquent fort de penser que la rémunération de l'accoucheuse traditionnelle n'est 
plus de leur ressort mais de celui du Ministère de la santé. C'est ce qui se passe 
généralement lorsque, de retour au village après leur formation, les accoucheuses 
traditionnelles décident de doubler, voire quadrupler leurs honoraires" convenus" . 
Cela dit, la formation des accoucheuses traditionnelles doit être dispensée au moins 
en partie dans un centre de santé pour garantir la présence de personnel qualifié 
aux accouchements. 
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Il se peut qu'il faille également organiser au niveau du district des programmes 
de formation et / ou d'orientation à l'intention de groupes particuliers. Des ateliers 
sur les soins de santé primaires et l'école devraient être proposés aux instituteurs 
et préparés en étroite coopération avec l'administrateur de district responsable 
de l'éducation sanitaire et le Ministère de l'éducation. 

Il faut enfin que les agents de santé organisent des activités d'orientation et / ou 
de mobilisation pour les responsables communautaires, les associations de jeunes, 
les associations féminines, les partis politiques, les syndicats et l'ensemble de la 
communauté. Ces activités peuvent être très variées: ateliers, films, semaines 
de promotion de la santé dans le district, etc. Là où les équipes de santé de district 
travaillent en étroite coopération avec d'autres responsables, des programmes 
novateurs et efficaces sont mis en place. L'un d'eux a été la création, par un 
gouverneur d'un pays d'Asie du Sud à l'occasion d'une fête religieuse, d'un 
mouvement pour une vie saine dont les objectifs ont été définis comme "des 
familles peu nombreuses, heureuses et prospères; la réduction de la mortalité 
infanto-juvénile et du taux brut de natalité grâce à des interventions intégrées 
de santé maternelle et infantile, de nutrition, de planification familiale, de 
vaccination et de lutte contre les maladies diarrhéiques et l'amélioration de 
l'hygiène du milieu." 

Structure organique 

Afin d'atteindre plus facilement les objectifs fixés, il peut être nécessaire de modi
fier la structure des services et d'associer certaines fonctions de service et de gestion. 
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(6) PEY = Programme élargi de vaccination 

Fig. 8. Modèle de structure organique de district 
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Dans certains pays, l'action de santé publique et les fonctions curatives au 
niveau du district relèvent d'unités distinctes, à savoir l'office de la santé et l'hôpi
tal. Toutefois, dans un nombre croissant de pays, ces deux unités sont placées 
sous la responsabilité de l'administrateur sanitaire de district dont le bureau se 
trouve à l'hôpital ou à l'office de la santé. Dans le premier cas, l'administration 
risque d'être dominée par l'hôpital mais cette solution présente aussi des avan
tages, y compris un plus grand potentiel de mobilisation du personnel hospitalier 
pour des programmes communautaires. 

L'organisation à mettre en place au niveau du sous-district, c'est-à-dire du 
centre de santé et des centres secondaires, variera d'un pays à l'autre selon les 
effectifs et les catégories de personnel et les besoins en matière de santé. Il y aura 
également de grandes différences dans les effectifs et les catégories de personnel 
en poste à la périphérie. Une question qui se pose souvent est s'il convient d'utiliser 
ou non des agents polyvalents. Cela est préférable dans les zones peu peuplées 
alors que dans les zones à forte densité de population, il peut être plus efficace 
de disposer d'agents spécialisés. 

On trouvera à la figure 8 un exemple de structure organique caractéristique 
de certains pays. Ce type de structure est propice à l'intégration des soins de santé 
primaires. Les services sont répartis entre trois catégories: 1) soins curatifs, 2) santé 
maternelle et infantile (vaccination et nutrition comprises) et 3) action préven
tive (y compris l'hygiène du milieu, l'approvisionnement en eau et la lutte contre 
les maladies infectieuses). 

L'équipe de soins de santé primaires du district 

Au niveau du district, l'équipe de gestion sanitaire peut comprendre l'adminis
trateur sanitaire du district, un médecin hospitalier, une infirmière de la santé 
publique, un inspecteur de la santé publique, un administrateur hospitalier et 
un administrateur financier. Chaque centre de santé disposera probablement aussi 
de sa propre équipe. Dans un district, les autres équipes pourront comprendre 
le conseil d'administration d'un centre de santé et / ou d'un hôpital ainsi que 
des commissions pour le développement (sanitaire) des écoles, des villages ou 
du district (voir la liste plus loin). La communauté devrait être correctement repré
sentée au sein de ces conseils et commissions. Il est important que les tâches de 
l'équipe soient bien définies et conçues pour atteindre des objectifs sanitaires 
au niveau du district. 

Voici une liste des différentes équipes de santé pouvant exister dans un district 
(les nombres moyens sont indiqués entre parenthèses) : 

Commission de développement (sanitaire) de district (1) 

Commission pour la santé scolaire (1) 

Administration sanitaire du district (1) 
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Conseil d'administration de l' hôpital de district (1) 

Equipe de gestion de l'hôpital de district (1) 

Conseil d'administration de centre / sous-centre de santé (30) 

Equipe de gestion de centre de santé (30) 

Comité de développement (sanitaire) de village (60) 

Pour une utilisation efficace des membres de l'équipe 

L'expérience montre que de nombreux agents de santé pourraient faire beaucoup 
plus qu'ils ne le font actuellement. Par exemple, à la condition d'être correcte
ment motivé et bien renseigné sur les soins de santé primaires, l'inspecteur sanitaire 
pourrait jouer un rôle crucial dans l'amélioration de l'assainissement et l'appro
visionnement en eau. La sage-femme des services périphériques, sur qui reposent 
essentiellement les soins de santé maternelle et infantile dans de nombreux 
pays, pourrait, moyennant une formation simple, contribuer davantage à in
former les communautés sur les moyens d'éviter la maladie et de mener une 
VIe saIne. 

Plus important encore est le rôle des personnels des organisations non gou
vernementales. Les pays ne cessent de "découvrir" des associations laïques ou 
religieuses, des clubs de jeunes ou des associations féminines dont le concours 
se révèle des plus précieux pour atteindre des objectifs sanitaires au niveau du 
district. De même, dans de nombreux pays, les associations religieuses forment 
et emploient autant d'agents de santé que le Ministère de la santé. La constitution 
d'équipes efficaces tirerait le plus grand profit d'une analyse sérieuse de la situation 
des personnels et d'une répartition rationnelle des tâches. 

Leadership 

Ce terme désigne l'aptitude à inciter les autres à atteindre des objectifs spécifi
ques, qui fait partie intégrante des capacités gestionnaires. Un administrateur 
sanitaire de district est à la fois un gestionnaire et un dirigeant dont le rôle essentiel 
est d'atteindre les buts et les cibles du plan de soins de santé primaires. Il ou 
elle peut avoir à se poser les questions suivantes: Comment obtenir que le 
travail se fasse? Quel est le meilleur moyen d'y parvenir? Quel style de leadership 
devrais-je adopter et comment inciter les membres de mon équipe à s'engager 
en faveur des soins de santé primaires? Quand dois-je écouter et quand devrai-je 
donner des ordres? Est-ce que je perdrai le respect de mes subordonnés si j' entre
tiens avec eux des liens amicaux? 
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Rôle et responsabilités de l'administrateur sanitaire de district 

Ce dernier pourrait se voir confier les fonctions suivantes: 

Fonctions 

• Formulation de la politique sanitaire 
du district 

• Contrôle des ressources 

• Leadership gestionnaire 

• Etablissement de bonnes relations 
avec d'autres secteurs 
et communautés 

Devoirs et responsabtlités 

Bien connaître les politiques, priorités 
et contraintes nationales ainsi que les 
besoins et les aspirations au niveau 
du district. Interpréter et traduire les 
objectifs nationaux en objectifs, cibles 
et plans de district. Préparer les bud
gets dans le cadre de plans de santé de 
district. Revoir les objectifs, les cibles 
et les plans selon les besoins. 

Veiller à ce que l'hôpital de district et 
les autres postes de santé soient dotés 
de systèmes efficaces de gestion. 

S'assurer que les structures gestionnai
res définissent clairement les respon
sabilités et les structures hiérarchiques. 
Veiller à ce que les décisions soient pri
ses le plus rapidement possible. 
Assurer un leadership gestionnaire et 
motiver correctement le personnel. 
Veiller à l'efficacité des communica
tions entre les agents de santé. 
Veiller à ce que les agents de santé du 
district soient correctement encadrés et 
formés. 
Veiller à la bonne planification et éva
luation des programmes de santé. 

Etablir et entretenir des relations effi
caces de travail avec d'autres secteurs 
et communautés, des organisations non 
gouvernementales, des conseils locaux 
et l'industrie. Veiller à ce que les be
soins et problèmes du district soient 
parfaitement présentés au sein des ins
tances locales et nationales. 
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Délégation des responsabilités, encadrement et incitations 

Délégation des responsabilités 

Elle consiste à donner à des subordonnés le pouvoir de faire le travail de leur 
supérieur hiérarchique au nom de ce dernier. 

Le processus de délégation des responsabilités commence par l'étude de la 
description de poste de l'administrateur sanitaire de district. Certaines des tâches 
qui y figurent peuvent être confiées à un subordonné. On pourra encourager 
la délégation des responsabilités précisant, par exemple, dans la description de 
poste de l'administrateur sanitaire de district qu'il doit confier des tâches à d'autres. 

Encadrement 

Bien que l' encadrmeent actif de tous les personnels de santé soit considéré comme 
un élément essentiel d'une bonne gestion, il est souvent rare et faible, revêtant 
la forme d'une "inspection" plutôt que d'un processus d'apprentissage à double 
sens. Il faudrait faire l'effort de créer un système d'encadrement plutôt que de 
se contenter d'organiser des visites qui ne seraient qu'un procédé de plus. L'enca
drement a notamment pour fonction de maintenir et d'améliorer la qualité des 
soins de santé primaires. 

Un bon encadrement suppose des visites fréquentes (par exemple mensuel
les) dans tous les services de santé du district. Chaque visite devrait être l'occa
sion de recueillir des renseignements qui pourront être utilisés, non seulement 
pour une bonne répartition des ressources, mais aussi pour améliorer la gestion 
des soins de santé primaires. 

Ces visites sur place peuvent aussi contribuer à entretenir ou à accroître la 
motivation du personnel. Parmi les renseignements à recueillir devraient figurer 
des réponses aux questions suivantes: 

• Quelle est la population desservie? 

• Quelles sont les dotations en personnel ? 

• Quelles sont les prestations assurées? 

• Quel est le taux actuel de couverture des différents programmes? 

• Des prestations sont-elles assurées à la périphérie? 

• Les moyens logistiques - fournitures et équipements - sont-ils adéquats? 

• Comment est assuré l'entretien des équipements et des locaux? 

• Comment le travail est-il organisé? 
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• Quels sont les problèmes qui entravent le fonctionnement du service ? 
Comment le personnel fait-il face à ces problèmes? 

• Quelles sont les suggestions du personnel sur les moyens d'améliorer les 
activités? 

Compte tenu de l'extrême diversité des ressources et des milieux en jeu, la 
mise en place de sous-systèmes (en particulier logistiques) au niveau du district 
et du sous-district exige un maximum de souplesse, d'innovation et d'imagination. 
L'effort fourni devrait tenir compte, du moins au départ, des réalités de la situation 
locale et des ressources disponibles. Cela étant, d'autres moyens d'assurer un 
encadrement devront être explorés. Dans beaucoup de pays par exemple, les centres 
de santé sont censés superviser le travail des agents de santé des sous-centres et 
de la communauté. Les distances à parcourir sont parfois supérieures à 100 km 
et l'absence de moyens de transport réguliers rend impossible tout encadrement 
raisonnable. Dans de telles circonstances, l'encadrement devrait-il être confié à 
l'équipe du district? Si oui, des véhicules devront être fournis au niveau du district 
ou peut-être conviendra-t-il d'encourager l'utilisation de bicyclettes et d'autres 
moyens de transport meilleur marché. Dans certains pays, on résout le problème 
en organisant des réunions d'encadrement tous les mois, le jour où les agents 
de santé communautaires viennent au centre de santé s'approvisionner en médi
caments et exposer leurs problèmes. De même, les administrateurs responsables 
des centres de santé se réunissent tous les mois à l'hôpital du district. 

Il va sans dire que pour un encadrement efficace, il est important de donner 
soi-même l'exemple. Toutefois, cette règle n'est pas toujours respectée. Il est 
arrivé par exemple qu'un administrateur sanitaire de district ressente très mal 
les augmentations de salaires exigées par ses agents de santé communautaires alors 
que tout le monde savait dans le district qu'en plus de sa rémunération, relati
vement élevée, il touchait des sommes considérables en faisant illégalement de 
la clientèle privée. 

Incitations 

Il peut arriver que la formation, la redéfinition des tâches et l'encadrement ne 
suffisent pas à motiver correctement les agents de santé. Il est nécessaire d'améliorer 
leur statut et leur rémunération, en particulier lorsqu'ils travaillent en milieu 
rural. Il n'est en effet guère réaliste d'attendre des prestations de qualité de la 
part d'agents qui travaillent dans des conditions difficiles et sont mal rémunérés. 
L'éventail des incitations est très large selon les pays: par exemple, un prix annuel 
pour le meilleur district, centre de santé, médecin, infirmier, etc. ; un certificat 
délivré par le Chef de l'Etat pour le meilleur travailleur; des bourses d'études; 
des augmentations de salaires pour services exceptionnels ; des allocations logement 
pour encourager les agents de santé à s'installer dans les campagnes et différentes 
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primes pour le travail en milieu rural, par exemple des augmentations de salaire. 
Le but de ces incitations devrait être d'encourager tout un éventail de solutions 
propres à satisfaire les besoins de la population en matière de santé. 

Trop souvent, le problème le plus grave n'est pas le manque d'organisation, 
une mauvaise gestion ou le manque de compétences mais la démoralisation. 

Fournitures, logistique et entretien 

Un soutien adéquat aux soins de santé primaires exige une politique efficace en 
matière de médicaments et de fournitures, qu'il s'agisse des achats, de la distri
bution et du transport, ainsi que de l'entretien des locaux et du matériel et, parfois, 
de petits travaux de construction. L'acquisition des vaccins, médicaments et 
fournitures pose souvent des problèmes. Il faut décider quels articles acheter à 
intervalles réguliers. Les systèmes organisationnels actuels pour la distribution 
sont-ils satisfaisants? L'administration sanitaire du district exerce-t-elle un contrôle 
suffisant sur ces systèmes? Le district établit-il des listes restreintes de médicaments 
et de matériel? Les installations de stockage, y compris la chaîne du froid, sont
elles adéquates et fonctionnent-elles correctement? Les moyens de transport sont-ils 
adéquats? Sont-il bien utilisés? Les moyens de transport et les équipements sont-ils 

Les médicaments essentiels sont ceux qui permettent de satisfaire les besoins fondamentaux 
de la majorité de la population. Photo OMS/J. Germain (19333) 
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convenablement entretenus? En cas de pénurie de transports motorisés, existe
t-il des solutions de rechange (bicyclettes, chevaux, etc.)? Telles sont certaines des 
questions que doit se poser toute équipe sanitaire de district en matière de 
logistique. 

Pour améliorer les moyens logistiques, il est utile de commencer par passer 
en revue les tâches les plus importantes, par exemple: 

• planification et budgétisation 

• réception et inspection 

• entreposage et stockage 

• contrôle d'inventaire 

• fourniture 

• distribution et transport 

• entretien et réparation 

• communications 

• enregistrement et notification. 

Il faut commencer par définir les mesures qui s'imposent pour chacune de 
ces fonctions, puis se demander si toutes ces mesures sont bien exécutées. Par 
exemple, il peut être utile de se poser les questions suivantes: 

• y a-t-il une période particulière pour les approvisionnements? 

• Les relevés d'inventaires sont-ils à jour? 

• Connaît-on la quantité d'articles utilisés pendant la période d'approvision
nement? 

• Quel est le taux de gaspillage pour les principaux articles? 

• Existe-t-il des bordereaux de commande en quantités suffisantes? 

• Existe-t-il des personnels pour remplir les demandes de renouvellement 
des stocks et vérifier les documents? 

• Des niveaux ont-ils été fixés pour le renouvellement des commandes? 

• Dispose-t-on de stocks en réserve? 

Des systèmes d'enregistrement et des listes de contrôle doivent être mis au 
point pour que les activités logistiques soient régulièrement assurées et contrôlées. 
On trouvera à la figure 9 un modèle de fiche d'inventaire qui pourrait être utilisé. 
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FICHE D'INVENTAIRE Niveauderenouvel~ 
Description: MINISTÈRE DE LA SANTÉ lement des stocks: __ _ 

Stock No : ____ Département des fournitures médicales Quantité commandée: __ 
Délivré par : ___ _ Niveau maximum: __ _ 

A: ------ Consommation mensuelle Période d'examen: __ _ 

Autres solutions: estimative: Stock de sécurité: 

Date Numéro de Délivré àI Reçu Délivré Solde Niveau Dale Numéro de Délivré àJ Reçu Délivré Solde Niveau 
document reçu de initial document reçu de initial 

Fig. 9. Modèle de fiche d'inventaire 

Gestion financière 

L'équipe sanitaire du district est chargée de préparer et de gérer le budget. 
Tout administrateut expérimenté se distingue par son aptitude à utiliser avec 
efficience les ressources mises à sa disposition. Il lui incombe d'établir le coût 
des différentes solutions et d'en tenir compte avant de prendre des décisions. 
Pour cela, il aura besoin de renseignements sur les coûts unitaires, y compris pour 
les hospitalisations et les consultations externes. 

Dans le domaine financier, trois grandes questions se posent au niveau du 
district: comment les ressources sont-elles allouées et contrôlées à l'échelon central ; 
comment sont-elles allouées au sein du district; et comment les moyens financiers 
locaux sont-ils mobilisés et utilisés pour les soins de santé primaires? Le personnel 
en poste dans le district devra veiller à tenir compte de la collecte et de l'utilisation 
des ressources locales. Les budgets alloués aux échelons supérieurs varieront selon 
le degré de souplesse avec lequel ils pourront être utilisés au niveau du district 
et au niveau local. Une plus grande souplesse s'impose pour faire face aux besoins 
locaux plutôt que pour exécuter un programme de prestations prédéterminées. 

Les questions qui se posent dans ce domaine sont notamment les suivantes: 
Des revenus et des ressources peuvent-ils être mobilisés localement et si oui, quel 
serait le meilleur moyen de les gérer? Dans quelle mesure les allocations budgé
taires peuvent-elles être adaptées aux conditions locales? Quel est le rapport entre 
ces allocations et les dépenses effectives? Est-il possible de transférer des dépenses 
entre allocations budgétaires? 

Un contrôle budgétaire s'impose. Pour la gestion des plans et des programmes, 
il est nécessaire de tenir un relevé des dépenses. Lorsque des crédits sont votés 
pour des projets, ils sont généralement répartis entre différents postes de dépenses. 
Savoir si l'argent a été dépensé au moment voulu est un moyen de déterminer 
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Les agents de santé apprennent à utiliser moins de médicaments de façon plus rationnelle, 
mais rares sont les écoles de médecine ou de pharmacie qui fournissent dans ce domaine 
les instructions voulues. Photo OMS/Mo Jacot (19643) 

si le plan ou le programme progressent de façon satisfaisante. En effet, si le 
niveau des dépenses paraît trop élevé ou au contraire trop bas, il faut en établir 
les raisons à l'occasion d'une réunion de gestion. 
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Surveillance et contrôle 

Surveillance 

La surveillance est le processus consistant à recueillir, à quantifier, à coordonner, 
à traiter et à transmettre l'information susceptible de favoriser la gestion et la 
prise de décisions. Elle fait partie intégrante de la phase d'exécution d'un pro
gramme puisqu'elle fournit une rétro-information. Son objet est de permettre 
d'identifier des problèmes immédiats ou des écarts par rapport au plan établi 
et de leur trouver rapidement des solutions. La surveillance repose sur la compa
raison entre les normes fixées et les résultats obtenus. 

Les informations utilisées pour la surveillance des activités sanitaires sont notam
ment tirées des rapports mensuels, trimestriels et annuels des centres de santé 
et des hôpitaux, des données relatives aux maladies à déclaration obligatoire et 
des études ponctuelles. La présentation des comptes rendus varie suivant l'activité 
suivie. Le tableau 7 énumère les données susceptibles de figurer dans le rapport 
trimestriel d'un centre de santé. L'inclusion d'informations sur la réalisation de 
certains objectifs (tels que l'abaissement des taux de létalité et de la mortalité 
maternelle) peut faciliter l'évaluation de la qualité des soins. 

Une surveillance efficace suppose un bon système d'information. Les unités 
sanitaires locales sont dotées d'un grand nombre de formulaires et de registres, 
mais souvent ils ne sont pas utilisés ou analysés. En général, les données sont 
recueillies pour être transmises aux échelons supérieurs, mais elles aussi ne sont que 
rarement analysées - ou jamais. Le recueil de l'information fait souvent suite aux 
demandes formulées par des programmes distincts, verticaux et non coordonnés, 
dont chacun possède ses propres formulaires; malheureusement ceux-ci conviennent 
rarement à la planification à l'échelon du district. Il y a lieu de mettre au point 
des méthodes simples de collecte de l'information à l'intention du niveau local 
qui permettent une rétro-information à l'intention des autres échelons. A cette fin, 
des décisions s'imposent au sujet des formules à remplir et des registres à tenir 
dans les diverses unités du district. Il y a lieu de souligner que le problème ne réside 
pas dans une pénurie de données - souvent, elles sont au contraire trop nombreu
ses - mais dans le fait qu'on ne peut en tirer que peut d'informations utiles. 

Sources cl' information 

Les principales sources d'information sont les rapports systématiques, les don
nées relatives aux affections-traceurs, les sites sentinelles, les visites du personnel 
d'encadrement et le diagnostic communautaire. 
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Tableau 7. Modèle de présentation du rapport trimestriel d'un centre de 
santé 

i) Population visée 

Pourcentage des femmes en âge de procréer 
ii) Naissances enregistrées ............. attendues 

iii) Décès 

iv) Enfants de moins de cinq ans présentant une insuffisance pondérale 

v) Utilisateurs des services de planification familiale 
vi) Visites prénatales .... Visites prénatales pour grossesse 

Pourcentage des visites prénatales au cours des 6 premiers mois 

de grossesse 
vii) Vaccinations 

BCG 

DTC-I 
- Il 

Poliomyélite - 1 
-II 

Rougeole 
Anatoxine antitétanique . 

En pourcentage des sujets vaccinables 

viii) Visites dans les services de soins ambulatoires 
ix) Nombre de patients hospitalisés 

Enregistrement et notification systématiques 

Entrent dans cette catégorie les données systématiquement enregistrées par les 
personnels des structures sanitaires. Sur la fréquentation de ces dernières, on 
dispose en outre des renseignements sur les familles et la population conservés 
par certaines unités. Les données les plus importantes, telles que le sexe et la 
date de naissance de chaque membre de la famille, y sont portées sur des fiches ou 
dans des dossiers familiaux dont une page est réservée aux événements intéressant 
la santé. De nombreuses structures sanitaires périphériques - points de premier 
contact avec les familles - dressent aussi des cartes indiquant a) les zones des
servies, la population et sa distribution et b) les habitations, les écoles et les rues. 

Affections -traceurs 

Il peut être plus utile de surveiller et d'enregistrer minutieusement certaines 
maladies sélectionnées que de tenter de tout noter. On consigne dès lors par écrit 
des données détaillées sur les affections-traceurs, en se contentant d'indications 
générales sur les autres. 
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Voici quelques-uns des facteurs à prendre en compte dans le choix des maladies 
ou des problèmes traceurs: 

• L'affection est-elle suffisamment fréquente pour permettre de déceler un 
nombre raisonnable de cas? 

• Une intervention appropriée est-elle de nature à réduire sensiblement les 
dommages causés par l'affection ou par le problème? 

• Le succès de l'intervention dépend-il d'activités modifiables? 

La rougeole est un bon exemple d'une affection-traceur possible dans de nom
breux pays en développement. La vaccination antirougeoleuse constitue une mesure 
prophylactique efficace; mais son succès dépend de la viabilité du vaccin, 
indicateur sensible de l'efficacité des services logistiques du système de santé dans 
les districts et dans le pays et de la qualité de la chaîne du froid. La couverture 
dépendra, par ailleurs, de la sensibilisation de la communauté et de la mobilisa
tion des ressources. Enfin, la gravité de la rougeole au sein d'une collectivité donnée 
constitue un bon indice de l'état nutritionnel des enfants. 

Un autre exemple est constitué par l'anémie, dont l'incidence donne une 
certaine idée de l'efficacité des programmes de lutte antipaludique et d'hygiène 
du milieu. De même, l'incidence des diarrhées aiguës est un indicateur utile des 
progrès réalisés en matière d'assainissement et de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. On trouvera au tableau 8 une liste d'affections ayant servi de 
traceurs dans certains pa ys. 

Sites sentinelles 

Parallèlement aux efforts visant à améliorer la notification des données dans 
l'ensemble du district, on pourra avoir intérêt à sélectionner quelques structures 
urbaines et rurales représentatives dont les rapports sont particulièrement fiables et 
à s'en servir à titre d'indicateurs de la situation dans le district. Les sites sentinelles 
faisant fonction de gardes chargés d'avertir à l'avance des problèmes imminents, 
on mettra tout en œuvre pour inclure les structures suspectées d'éprouver des 
difficultés dans la mise en œuvre des programmes, de manière à pouvoir surveiller 
les situations les plus défavorables. Lorsqu'ils desservent une proportion notable 
de la population, les établissements tant gouvernementaux que non gouverne
mentaux seront pris en compte. Les sites sentinelles seront sélectionnés en fonction 
du critère de la représentabilité géographique, à condition que leur personnel 
soit disposé à participer au programme et qu'ils appliquent un système d'enre
gistrement satisfaisant et utilisable. 
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Tableau 8. Tranches d'âge (sujets de sexe masculin et féminin) touchées par des affections retenues pour servir 
de traceurs 

Affections-traceurs 

Infections Hyper- Infections Cancer 
Tranche de l'oreille Perte Déficit Anémie tension des voies du col 

d'âge Rougeole moyenne Paludisme auditive visuel ferriprive artérielle urinaires utérin 

Sujets de sexe féminin 

Moins de 5 ans + + + + 
5-24 + + + + 
25-64 + + + + 
65 et plus + + + 
Sujets de sexe masculin 

Moins de 5 ans + + + + 
5-24 + + + + 
25-64 + + 
65 et plus + + + 
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Visites du personnel d'encadrement 

Ces visites donnent l'occasion d'évaluer tant les structures que le degré de satisfaction 
des malades. On pourra recourir à des systèmes de notation, en attribuant des 
points pour la propreté des locaux, l'état du réfrigérateur, les programmes com
munautaires, la connaissance des patients, etc. 

Diagnostic communautaire 

Les données enregistrées par les agents de santé de village, complétées au besoin 
par des enquêtes, fourniront des renseignements utiles sur la santé communautaire. 

Estimations 

La prévalence d'un grand nombre de maladies endémiques peut être évaluée 
à partir d'estimations fondées sur les taux moyens nationaux ou sur des synthè
ses publiées. 

L'information sera présentée sous forme de graphiques, de diagrammes en 
bâtons ou de cartes si ces modes de présentation paraissent utiles. Ainsi des 

L'agent de santé communautaire interroge des familles dans un village nigérien. Photo OMS/O. 
Henrioud (12526) 
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graphiques des variations saisonnières du nombre des décès peuvent indiquer 
l'imminence de flambées de telle ou telle maladie. De même, un graphique qui 
indiquera le pourcentage des enfants vaccinables effectivement vaccinés mon
trera si le programme de vaccination progresse réellement. La confrontation des 
données sur la situation sanitaire et sur la disponibilité de services de soins dans 
différents secteurs géographiques et au sein de divers groupes de population 
permettra d'évaluer le degré d'équité de la distribution des soins. 

Contrôle 

Le contrôle est la fonction gestionnaire qui maintient le plan ou le programme 
dans des limites acceptables par rapport aux objectifs fixés. Il comporte essen
tiellement les activités ci-après: 

- sélection des indicateurs et des jalons qui reflèteront les résultats effectifs; 

- recueil et analyse de données sur les résultats des projets; comparaison 
avec les plans, les indicateurs et les calendriers; 

- mise au point de méthodes permettant de remédier aux déviations exces
sives par rapport au plan. 

Il importe d'identifier les éléments contrôlables d'un plan ou d'un programme 
en fonction de la nature et de l'autorité de l'équipe gestionnaire ainsi que de 
la gamme des outils et des techniques envisagés. Cependant, les principales 
composantes à contrôler comprennent toujours: 

• l'organisation du personnel 

• l'attribution des fonctions et des responsabilités 

• les résultats financiers, considérés sous l'angle des affectations de fonds 
et des dépenses 

• les actifs du projet, les installations, les machines, le matériel et tous biens 
d'équipement dont dispose le projet (bonne utilisation, entretien, répa
rations, sécutité, etc.) 

• la correspondance qui doit être assurée, surveillée et correctement adaptée 
aux besoins et aux résultats du projet 

• les rapports, la logistique et les services, par exemple de vaccination. 

Il y a lieu d'encourager la présentation visuelle des données et des plans, par 
exemple à l'aide de diagrammes de Gantt et de graphiques. Les diagrammes de 
Gantt (tableau 9) constituent l'un des plus simples mais sans doute des plus utiles, 
outils connus de contrôle de la gestion. Il s'agit de diagrammes simples à bâtons 
horizontaux qui mettent en évidence le début et la fin d'activités ou de tâches 
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spécifiques, nécessaires à l'exécution d'un programme ou d'un projet. Le dia
gramme de Gantt permet d'appréhender d'un coup d'œil les liens chronologiques 
entre les activités, leurs points de chevauchement ou leur parallélisme, le moment 
où elles commencent et où elles s'achèvent. 

Tableau 9. Utilisation d'un diagramme de Gantt pour l'exécution d'une 
enquête 

Respon-

Activité sable Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin 

Mis au courant 
des responsables 
de district ET X .............. X 

Mise au courant 
des villageois HK X ....................... X 

Conception 
de l'enquête OS X .............. X 

Sélection 
et formation 
du personnel J M X .............. X 

Conduite 
de l'enquête AH X .............. X 

Analyse du rapport AG X ...... . 
Fourniture de moyens 

de transport 
et d'un appui 
logistique AI X ................................................ X 
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CHAPITRE 9 

Evaluation et apprentissage 
par la pratique 

Evaluation 

L'évaluation de l'exécution d'un plan ou programme de soins de santé primaires 
de district représente une forme plus complète d'évaluation que la surveillance 
systématique. La surveillance conduit à modifier les plans d'action tandis 
que l'évaluation peut mener à une révision globale des priorités et des plans. 
L'évaluation est un moyen systématique de tirer les leçons de l'expérience et d'en 
tirer profit pour améliorer les activités en cours et promouvoir des plans mieux 
adaptés grâce à une sélection attentive des options pour l'action à venir. A cet 
effet, on analyse les diverses phases d'un programme, sa pertinence, sa formula
tion, son efficience, son efficacité et son degré d'acceptation par toutes les 
parties. L'évaluation permet de modifier les priorités et l'affectation des ressources 
en fonction de l'évolution des besoins sanitaires. 

L'évaluation ne couvre pas nécessairement tous les aspects des soins de santé 
primaires, mais elle doit englober les critères de l'efficacité, de l'équité, de 
l'efficience et de l'impact: 

• L'efficacité traduit la mesure dans laquelle des buts et objectifs déterminés 
d'avance ont été atteints par un programme, une institution ou une activité 
ayant pour mission de réduire un problème de santé ou d'améliorer une 
situation sanitaire peu satisfaisante. Elle dépend de la mesure dans laquelle 
les diverses activités et mesures entreprises réussissent et sont acceptées par 
ceux auxquels elles s'adressent. 

• L'équité s'évalue en fonction de la couverture des groupes de population 
et des secteurs géographiques, de la répartition des ressources et des ins
tallations ainsi que de l'efficacité des services dans les différentes zones. 
L'équité dans la distribution des soins de santé dépend de la mesure dans 
laquelle divers secteurs géographiques et groupes de population ont accès 
aux services essentiels suivant l'âge, le sexe ou les ressources. 

• L'efficience est le rapport entre les résultats obtenus par un programme 
ou une activité sanitaire et l'effort consenti sous la forme de ressources 
humaines, financières ou autres, de processus sanitaires, de technologies 
et de temps. L'évaluation de l'efficience a pour but d'améliorer l'exécution 
et de mieux se rendre compte des progrès accomplis. 
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• L'impact traduit l'effet global des activités d'un programme, d'un service 
ou d'un établissement sur la santé et sur des aspects connexes du déve
loppement socio-économique. L'évaluation de l'impact vise donc à préciser 
toute modification à apporter à l'orientation des programmes de santé 
afin de modifier les soins primaires et d'accroître leur contribution à la 
santé et au développement socio-économique général. 

La description de ces composantes de l'évaluation serait incomplète s'il n'était 
pas également fait mention du problème de la périodicité. L'évaluation est, certes, 
un processus continu, mais ses résultats doivent être synthétisés et communiqués 
à des dates ou à des intervalles spécifiés. L'expérience mondiale montre que les 
systèmes de santé tendent à résister au changement et à s'accrocher souvent, année 
après année, à leurs modes habituels de fonctionnement. Faute d'un réexamen 
périodique du système, celui-ci risque de se fossiliser ou de n'évoluer qu'en période 
de crise financière. Il peut être plus aisé de résumer les progrès et l'efficience, 
par exemple, une fois par an que d'estimer l'efficacité, laquelle pourra nécessiter 
un intervalle plus prolongé puisqu'il faudra dégager les changements significatifs 
à long terme intervenus dans la situation sanitaire. L'évaluation de l'impact néces
sitera sans doute un laps de temps plus long encore - de l'ordre de cinq années 
ou plus après le démarrage du programme. 

Le processus cl' évaluation 

Ce processus débute par une estimation des objectifs du programme et par la 
fixation de normes. L'évaluation peut porter sur chacun des éléments du cycle 
de planification au niveau du district. 

Pour le premier élément du cycle - à savoir les politiques et orientations natio
nales - il importe d'évaluer dans quelle mesure les plans et activités au niveau 
du district correspondent aux politiques du pays. Quelle est l'efficacité du processus 
national de planification considéré du point de vue des districts? Une décentra
lisation adéquate est-elle prévue? Des orientations efficaces sont-elles fournies 
au sujet des options en matière d'organisation et de financement des soins de 
santé? Quelles sont l'efficacité et l'efficience du soutien fourni par l'échelon central 
en ce qui concerne les services de planification, l'action commune et la gestion? 

S'agissant des trois éléments suivants - analyse de la situation existante, 
évaluation des priorités du district et fixation de buts et d'objectifs - il importe 
notamment de savoir dans quelle mesure ils ont été exécutés de manière efficace. 
En a-t-on tiré une information optimale? La collecte des données est coûteuse; 
trop nombreuses, elles risquent de submerger le système, occultant ainsi des 
éléments importants. A-t-il été tenu compte du coût des autres solutions possibles? 

Dans les programmes d'action au niveau du district, les indicateurs à inclure 
dans l'évaluation comprennent la bonne utilisation des soins de santé, leur 
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répartition équitable et l'efficience technique des services de santé. La sur
utilisation est mise en évidence par des valeurs excessives, par habitant, de la 
consommation pharmaceutique, des admissions hospitalières, de l'exécution de 
certains actes chirurgicaux et du nombre annuel de visites chez des professionnels 
de la santé. La sous-utilisation survient soit lorsque la population n'apprécie pas 
les services et les laisse donc de côté, soit quand l'offre dépasse la demande. 

Le tableau 10 fournit d'autres exemples de critères d'évaluation. Pour indiquer 
dans quelle mesure les résultats obtenus leurs correspondent, on pourrait préciser 
si les normes sont respectées: 1) toujours; 2) souvent; 3) parfois; 4) à l'occasion 
ou 5) jamais. 

Le meilleur district 

Plusieurs pays décernent régulièrement des prix au meilleur district et / ou médecin 
de district, ainsi qu'à d'autres agents de santé. Ce système paraît excellent pour 
améliorer le fonctionnement des systèmes de santé de district, particulièrement 
si le choix des gagnants s'opère en public sur la base d'indicateurs bien compris 
de la population. Les critères et les normes figurant au tableau 10, modifiés au 
besoin, pourraient se révéler utiles à cet effet. On utilise des indicateurs tant 
qualitatifs que quantitatifs, la décision dépendant des caractéristiques des systè
mes de santé de district auxquels on souhaite accorder une place importante dans 
l'évalua tion. 

Tableau 10. Normes pour l'évaluation d'un système de santé de district 

1. Plan d'action. Il conviendrait d'établir pour le district un plan d'action présentant l'ensemble 
des caractéristiques suivantes: 

• Il repose sur une évaluation systématique de la situation existante. 

• Le processus d'élaboration a permis de larges consultations . 

• Révision annuelle. 

• Des buts et priorités clairement définis ont été fixés. 

• Une estimation des coûts a été effectuée. 

• Il assure les prestations suivantes: 

- services curatifs, contrôle de qualité compris; 

- services de santé maternelle et infantile, vaccinations et planification familiale comprises; 

- services de promotion de la santé, dont la lutte contre les maladies transmissibles et 
non transmissibles; 

- des services de protection de l'environnement et de santé du travail; 

- des programmes périphériques. 
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Tableau 10 (suite) 

2. Action commune - Eléments nécessaires: 

• Un comité consultatif plurisectoriel de district ou un sous-comité de développement 
de district qui se réunissent régulièrement et dont les décisions soient consignées dans 
un procès-verbal. 

• Des comités plurisectoriels de développement de village qui traitent des questions 
de santé. 

• Une coopération avec les organisations non gouvernementales et avec les organismes 
religieux et politiques. 

• Une coopération avec les accoucheuses traditionnelles. 

• Une collaboration avec les autres tradipraticiens. 

• Une coopération avec les communautés en vue du choix des agents de santé de village. 

3. Amélioration de la gestion. Il faudra prévoir: 

• un organigramme facilement accessible; 

• un tableau des dotations en personnel; 

• une liste des équipements et des médicaments essentiels pour toutes les unités; 

• une action visant à obtenir que les effectifs de personnel correspondent au moins aux 
normes nationales; 

• des définitions d'emploi pour toutes les catégories de personnel; 

• des réunions régulières de l'équipe de gestion du district, avec établissements de procès-
verbaux; 

• des cours de perfectionnement du personnel tous les trois ans au moins; 

• un programme d'incitation destiné au personnel; 

• un système d'enregistrement chronologique des dépenses; 

• l'approvisionnement en médicaments et autres fournitures essentielles tout au long de 
l'année; 

• l'existence des moyens de transport indispensables. 

4. Surveillance. Il faudra prévoir: 

• des rapports mensuels de district (prêts vers le milieu du mois suivant) ; 

• des rapports émanant de toutes les unités de santé (disponibles vers le milieu du mois 
suivant) ; 

• une présentation visuelle de l'information. 

5. Evaluation et apprentissage par la pratique. Il faudra prévoir: 

• un comité d'évaluation qui apprécie les progrès et la qualité des programmes; 

• une méthode reconnue d'évaluation et l'établissement de normes; 

• des réunions trimestrielles du comité; 

• un suivi des conclusions du comité; 
• une recherche systématique de solutions aux difficultés rencontrées dans le district. 

6. L'impact se traduit par: 
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• une amélioration de l'organisation et de la gestion des systèmes de santé de district 
(1 à 5 ci-dessus) ; 

• une meilleure couverture en soins essentiels. 
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Tableau 10 (suite) 

Les résultats pourraient être enregistrés sous la forme des pourcentages: 

• de la population disposant d'un centre de santé à moins de 5 km ; 

• de la population féminine alphabétisée; 
• de la population disposant d'eau saine à proximité des habitations ou à 15 minutes de 

marche au maximum; 

• des ménages disposant de latrines; 
• des mères suivies médicalement au cours des trois premiers mois de grossesse; 

• des accouchements surveillés par des agents de santé qualifiés; 

• des enfants à jour de leurs vaccinations; 

• des couples remplissant les conditions nécessaires qui pratiquent la planification fami-
liale ou d'une diminution des valeurs suivantes: 

• pourcentage des nouveau-nés pesant moins de 2500 g ; 
• taux de morbidité et de mortalité dus aux principales maladies endémiques; 

• mortalité infantile; 
• mortalité maternelle; 
• inégalité devant la santé et les soins des secteurs géographiques et groupes de population. 

Apprentissage par la pratique 

L'objet de l'évaluation telle que décrite ci-dessus est de déterminer dans quelle 
mesure les programmes et services sont réellement efficaces et aboutissent aux 
objectifs opérationnels prévus et à des résultats sanitaires. Il est toutefois fréquent 
que les effets probables de programmes nouveaux et de méthodes de prestation 
non appliquées précédemment soient loins d'être évident. En pareille circons
tance, il peut être nécessaire de procéder à certains travaux de recherche afin de 
déterminer la meilleure manière de progresser. Ainsi, dans quelle mesure faut-il 
fournir aux agents de santé de village des médicaments destinés à la population 
locale? Pour répondre à cette question, on pourrait instituer une expérimentation 
consistant à distribuer à des groupes de ces agents diverses catégories de médica
ments et à déterminer ensuite dans quelle mesure ils les prescrivent à bon escient 
et les patients respectent leurs directives. Pour faciliter l'évaluation, ce type d'étude 
peut être effectué à titre ponctuel dans des secteurs choisis d'avance. 

Un phénomène regrettable en matière de prestations de santé est la tendance 
des "experts" extérieurs à affirmer que les solutions appropriées sont connues 
et que le défi se situe au niveau de l'exécution. Lorsqu'un gouvernement, par 
exemple, n'affecte pas suffisamment de crédits aux soins de santé primaires, on 
dit qu'il manque de volonté politique. Quand le travail des agents de santé com
munautaires dans les centres de santé ou les hôpitaux laisse à désirer, la réponse 
habituelle est la formation. Il convient de faire preuve d'humilité et de considérer 
comme un problème l'existence d'un large écart entre l'opinion des experts et 
la sagesse traditionnelle de la population. 
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Recherche opérationnelle 

La pertinence et l'applicabilité des résultats de la recherche opérationnelle sont 
souvent grandes. Si cette recherche est correctement conçue et exécutée, elle peut 
être applicable à un certain nombre de districts. Comme elle demande beau
coup de temps, il est même impératif que les districts tirent parti des études 
effectuées ailleurs. Certains pays pourraient avoir intérêt à choisir des secteurs 
ou des districts capables, avec l'aide d'établissements centraux et d'experts natio
naux, d'entreprendre des activités pratiques de recherche. En fait, il existe déjà 
dans diverses parties du monde un certain nombre de districts de ce type qui 
ne sont pas des districts pilotes au sens habituel du terme. 

Il est essentiel que la coopération technique accordée à certains secteurs ou 
districts - par des institutions nationales ou par des sources extérieures - soit 
canalisée de telle sorte qu'ils ne risquent pas de devenir si différents d'autres 
secteurs que leur expérience soit inapplicable dans le reste du pays. Les recherches 
devraient, par ailleurs, se poursuivre pendant un laps de temps spécifié afin qu'en 
cas d'échec une initiative nouvelle puisse être abandonnée et non pas mise en 
œuvre ailleurs. Il arrive souvent que des actions novatrices deviennent un but 
en elles-mêmes et qu'on les adopte largement sans avoir réellement évalué le 
bénéfice que la population peut en retirer. 

Certaines des innovations prévues pour les districts sélectionnés - par exemple 
l'ouverture de grands dispensaires de santé maternelle et infantile ou le déploie
ment d'agents de santé communautaires - pourraient avoir été déjà introduites 
dans d'autres districts et y avoir réussi à des degrés divers. Mais il est extrêmement 
rare qu'elles fassent l'objet d'évaluations expérimentales rigoureuses. Nous tenons 
à souligner ici le caractère essentiel d'une telle évaluation qui correspond aux 
essais cliniques randomisés auxquels sont soumises certaines procédures médicales. 
Les modalités précises des nouvelles méthodes à mettre à l'essai varieront pério
diquement; toutes devraient être suivies et consignées par écrit, l'information 
obtenue étant mise à la disposition d'autres districts. Faute d'une telle approche, 
le changement ne reposera que sur l'intuition et l'apprentissage sera malaisé. 
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Voici quelques exemples d'axes de recherches: 

• Est-il possible de mettre au point des méthodes de répartition propices 
à une meilleures utilisation des ressources, compte tenu des besoins de la 
population? Il importe notamment de connaître le schéma existant des 
dépenses - publiques, privées, non gouvernementales, etc. - ainsi que les 
ressources financières globales du secteur sanitaire dans le district considéré. 

• Pourrait-on établir un système d'information sanitaire à l'échelon du district 
susceptible de contribuer à la définition des problèmes de la population 
et de faciliter la prise de décisions à tous les niveaux des services de santé, 
hôpitaux compris? Pour répondre à cette question, il faudra procéder à 
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des études détaillées des points forts et des points faibles du système existant. 

• Comment établir un lien plus étroit entre la fIxation de priorités et l'impact 
des diverses interventions? 

• Comment mieux relier l'hôpital de premier recours à d'autres structures 
du système de santé de district? 

• A quoi ressemblerait un système plus efficace de prestation des soins de 
santé? 

• Quels types d'unités de santé devrait-on introduire dans le système? Des 
centres de santé, des sous-centres et des dispensaires, ou uniquement des 
centres de santé? 

• Quel est le schéma optimal de dotation en personnel ? 

• Comment les services de santé maternelle et infantile et de lutte contre 
le paludisme, la tuberculose et la lèpre devraient-ils être intégrés dans les 
soins de santé primaires? 

• Comment pourrait-on améliorer l'organisation des services à l'intérieur 
des unités - flux des malades, etc. ? 

• Les services atteignent-ils ceux qui en ont besoin? Qui les utilise, et 
pourquoi? 

• Comment les services peuvent-ils suivre la constante évolution des tableaux 
pathologiques? 

• Comment améliorer la supervision? 

Des études de ce type devraient faciliter la surveillance et l'évaluation tout 
en permettant de formuler des recommandations relatives au renforcement des 
services de district fondées sur des preuves concluantes de leur utilité. Les districts 
pourront dès lors adopter des stratégies nouvelles connues pour améliorer effica
cement les soins de santé primaires. 
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