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AVANT-PROPOS 

Ce document, qui doit servir de base aux discussions techniques qu1 se 

derouleront ~ la Vingt-Cinquieme Session du Com1te reg10nal de l'OM3 pour la 

Mediterranee orientale, a ete prepare conjointement par les trois parties colla

borant aux act1v1tes de recherche sur le developpement des serv1ces de sante en 

Iran. 

Les auteurs de ce document sont le Professeur Fereydoun Am1n1, professeur 

d'adm1n1strat1on de la sante pub11que ~ l'Ecole de Sante pub11que de l'Un1vers1te 

de Teheran et Directeur scient1f1que du Projet de recherche sur le developpement 

des services de sante, et le Dr Gh. A. La1labad1, Directeur general des services 

de sante (M1n1stere de la Sante) de la province de l' Azerba!djan ocoidental et 

Directeur de programme du Projet, en collaborat1on avec le Bureau reg10nal de 

l'OM3 et le personnel conceme sur le terrain. 

L'ass1stance de l'OM3 au projet a debute en 1972 sous des auspices 

interrestonaux et elle se poursuivra au moins jusqu'~ la fin de l'annee 1976. 

Les auteurs remerc1ent chaleureusement la Div1sion concemee du Siege 

de l'Ol'LS (Renforcement des services de sante) pour sa precieuse oollaboration ~ 

l'ensemble du trava11 et, en part1ou11er, ~ sa preparation. 
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Le moment et le lieu sont particulierement bien choisis pour presenter ce 

document A cette reunion du Sous-Comite A. Tous les interesses.dans le monde entier. 

sont preoccupes par le probleme d 'une distribution efficace des soins de sante. c' est 

une preoccupation que partagent. A des degres divers. les pays riches. les pays pauvres 

et ceux qui sont ~ des stades differents d'evolution. 

Le manque de personnel sanitaire de toutes categories est flagrant dans la 

Regioo de la MMiterranee orientale et. dans chaque pays. une partie importante de la 

populatioo est totalement privee de soins de sante "oonvenables". 

L'Iran. dent la population etait estimee A 32 millions d'habitants en 1974. 

compte environ 10 500 mBdecins dont la plupart se trouvent dans les grandes villes du 

pays. 1 750 dentistes. 5 500 infirmieres et sages-felllDes. 850 technioiens de labora-
1 

toire. 3 500 pharmaciens et 250 teohnioiens de radiologie. 

Inter"t porte par l' OMS awe sOins de sante prima1res 

L'OMS s'empl01e de puis longtemps dejA. et de plus en plus activement oes 

dernieres annees. A oorriger et A ameliorer cette s1tuation mondiale. 

La question a fait l'objet de nombreuses oommunicat1ons du D1reoteur general 

de l'OMS aux dern1eres reunions du Conseil exeoutif et de l'Assemblee mondiale de la 

Sante et. dans la Region de la MMlterranee orientale. l'accent a de nouveau ete mis 

reoelllDent sur l'applicatlon de nouvelles methodes destinees A oombler les lacunes. en 

part1culler dans le domaine des"solns de sante pr1malres". 

Lorsqu'11s conslderent le probleme de la distribution des soins de sante 

dans son ensemble. ainsi d'ailleurs que tant d'autres problemes de sante lmportants 

dans le monde. l'OMS et ses pays membres sont toujours contrarles par le manque de 

faits et de donnees, A ce propos. on constate de plus en plus que le temps. l'argent 

et les efforts consacres A l'analyse de la sltuation. suivie de l'elaboration de plans. 

so1gneusement prepares et echelonnes pour la redresser. sont plelnement just1fies et 

m@me essentiels. 

Les soins de sante primaires constituent une approche sanita1re qu1 integre 

au niveau de la collectivite tous les elements necessa1res pour produire un 1mpact 

sur l'etat de sante des habitants. Pour "tre plus precis. naus dirons que les sOins 

de sante prlmaires sont des soins donnes A une personne au ~ un groupe de personnes. 

A t1tre preventif ou ouretlf. par un ou plusieurs membres des profess1ons de sante ou 

apparentees. ag1ssant seul ou en equ1pe. 

lDonnees de base par paYS. OMS. janvier 1975 
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Ce qui suit est un aper«u des etapes importantes qui ont marque demH~rement 

la philosophie. la politique et l'action dans le dcmaine des soins de sante primsires; 

l'accent est mis.entre autres. sur un plan d'actien provisoire pour la Region de la 

Medi terranee orienta) e. 

Etapes importantes 

Dans sa resolution WHA27.44. la Vingt-Septieme Assemblee mondiale de la 

Sante a demande ~ l'OMS de concentrer ses efforts pour aider les gouvemements ~ 

orienter leurs programmes de serv1ces de sante vers leurs object1fs san1taires majeurs. 

la priorite etant accordee au developpement rap1de et efficace d'un systeme de presta

tions sani ta1res en faveur des populations sous-med1cal1sees. Dans son "Etude organi

que sur les methodes ~ employer pour promouvoir le developpement des services de sante 

de base".l Ie Cense11 execut1f. appelant l'attention sur la mauvahe repartition des 

services de sante et l'insuffisanoe de la oouverture qu'ils assurent. a expose le pro

bleme dans les termes suivants. lors de sa Cinquante et Unieme session: 

"De l'avis du Conseil. les services de sante de nombreux pays n'arrivent pas. 
ni en quantite ni en qualite. ~ sUivre l'aocroissement demographique et 
cette situation risque d' empirer. M@me si l' on fait preuve d I optimisme en 
disant que les servioes de sante s'ameliorent tout de .e, Ie Conseil 
estime que l'on est ~ la veille d'une crise grave ~ laquelle il faut 1mm6-
diatement faire face car elle pourrait entratner une reaction aussi des
trwtrice que cotlteuse. Pour diverses raisons, les servioes de sante sem
blent susc1 ter un mecontentement general dans les populations. Ce meoonten
tement appara~t aussi bien dans les pays developpes que dans le tiers monde. 
On peut en resumer ainsi les oauses : incapaoite de repondre aux voeux des 
populations; impossibilite de realiser une couverture natiooale suffisante 
pour satisfaire ~ la demande exprimee et pour s'adapter 1 l'avolution des 
besoinsJ inaptitude des services ~ combler les importantes differences 
d'etat de sante qUi s'observent d'un ~ ~ l'autre ou, lliintGieur d'un 
m&ne pays. d'un groupe de population lautre; hausse rapide des depenses 
de sante sans amelioration visible et significative des servioes; entin, 
sentiment d'imp.tissance de l'usager qui estime (~ tort ou ~ raison) que les 
servioes de santa et leur personnel suivent leur propre voie qui est peut
@tre satisfaisante pour les professionnels de la sante mais qui ne repond 
pas ~ ce que souhai te l' usager et sur laquelle il ne peut influer." 

Le Directeur general a presente un rapport ~ la Cinquante-CinqUieme session 

du Conseil executif intitu16 "Promotion des services nationaux de sante" (EB55/9). 

Ce rapport a fait l'objet de nombreux debats qui ont abouti ~ la resolution E85S.R16. 

qui prie Ie Directeur general de r6diger un nouveau rapport sur la question et de Ie 

soumettre ~ la Vingt-Huitieme Assemblee mandiale de la Sante. Ce rapport fait etat: 

a) des exposes presentes au Consell executif et des discussions qui ont sUiVi; b) des 

lActes off. Org. mend. Sante. 1974. No 206, Annexe 11. 
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consultations avec les Etats Membres; et c) des conclusions du Groupe special du Conseil 

executif qui s'est reuni a Geneve en avril 1975. 

En fevrier 1975, une e"ude commune OMS/FISE sur differents moyens de repondre 

aux besoins sanitaires fondamentaux des populations dans les pays en voie de developpe

ment a eta effectuee a Geneve. L 1
W1 des objectifs etait d l examiner des systemes eprouves 

ou prometteurs de prestation de soins de sante primaires en vue d'identifier les fac

teurs ctecisifs de suoces. Des programmes prometteurs ont ete etudies par quatre 

equipes OMS/FISE, aveo l' entiere cooperation des gouvernements respectifs du Bangladesh, 

de la Chine, de CUba, de l'Inde, du Niger, du Nigeria, de la Tanzanie et du Venezuela. 

11 ressort des diverses etudes effectuees que: 

a) il faudrait situer 1es services de soins de sante primaires dans le contexte 

du developpement rural global; 

b) il faudrai t etablir des po1i tiques, des priori tes et des plans fermes pour 

les services de soins de sante primaires envisages; 

c) 11 faudrai t reorienter tous 1es autres echelons du systeme de sante de f""on 

a appuyer (prise en Qbarge des cas a adresser. formation, conseils, supervision et 

appui logistique) l'eche1on des soins de sante primaires; 

d) i1 faUdrait que les oolleotivites interviennent dans 1a oonception, 1a 

dotation en personnel, Ie fonctionnement de leur systeme local de soins de sante 

primaires et dans les autres formes de soutien apporte a oe systeme; 

e) 11 faudrai t ut11iser les agents de seins de sante primaires qui ont requ 

une formation simple; 

f) il faudrait que 1es agents de soins de sante primaires soient choisis par 

la oollectivite elle-m@me; 

g) 11 faudrai t mettre tout partioulH,rement l' acoent sur les points suivants: 

i) actions preventives; 11) eduoation sanitaire nutritionnelle; i11) utilisation 

de techniques mt!dioales et sanitaires simpl1fiees et normalisees; et iv) association 

avec certaines formes traditionnel1es de so ins de sante et respect des valeurs cultu-

relles et des besoins ressentis par les usagers. Tous ces aspects devraient ~tre pris 

en consideration dans la conception des soins de sante primaires. 

Une mission du Siege de l'OMS chargee d'enqu~ter sur les soins de sante 

primaires est venue au Bureau regional en mars 1975 pour discuter de la question et 

obtenir des informations sur la situation dans les differents pays. 

Un document de travail sur la Formation et l' utilisation d' agents de sante de 

village (HMD/74.5), publie par le Siege de l'OMS, decrit un programme qui vise a amelio

rer la prestation des services de sante au niveau peripherique. Un groupe de travail 
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de l'OMS revise actue11ement Ie document (ete 1975) a 1a 1umiere de co ..... ntaires 

reQus des Bureaux. regionaux et d f autres sources. 

Du 4 au 11 juin 1975, une Consultation entre le Siege et 1es Bureaux 

regionaux de I' OMS sur 1es soins de sante prima1res a ete organisee a Geneve. Cette 

reunion a ete pour les parti cipants I' occasion d' examiner et de disouter 1a "'thode 

de distribution des soins primaires decrite par Ie Directeur general dans BOn rapport 

a 1a Vingt-Hui tH,me Assemb1ee mondiale de 1a Sante. La Consultation a soUligne qu' une 

distribution efficace des soins de sante primaires dependait de l'ex1stence d'initiatives 

nationales appuyees par I' OMS. Prenant 1a parole au cours de 1a reunion, Ie Directeur 

gelferal a fait observer que Ie programme des soins de sante prima1res doi t essayer de 

sensibi1iser 1es interesses a 1a necessite de mettre au point des ... thodes de soins 

de sante prima1res. II s'est fe1icite par ai11eurs des repercussions favorab1es que 

Ie programme des soins primaires a eues sur d' autres organismes intemationawc, et 11 

a encourage 1es participants a perseverer dans 1a preparation d'un "plan d'action" 

judicieux. 

En Juillet 1975, Ie Bureau regional a e1abore un "Plan d'action provisoire" 

en matiere de soins de sante pr1ma1res, qui a ete transm1s aux autre. IWgiona a titre 

d'infonnation. Le plan comprend les points suivants: 

Principaux obJectifs 

Reorienter l'aide de l'OMB aux divers pays de faqon a assurer una meil1eure 

couverture de la popUlation, grace a une participation plus aotive des oolleotivites, 

dans Ie cadre du developpement socio-economique global. 

Activites probables 

Identifier les pays qui souhaitent adopter une methode de distribution des 

soins prima1res pour amr§liorer leurs services de sante. On esUme que Ie Pakistan, 

1a Somalie, Ie Soudan (region du sud). et Ie Yemen IJemocratique. sont "mOrs" pour 

introduire un tel syst/>me. 

Mettre en valeur. awe yeux des Representants de I' OMS, la ... thode de presta

tion des soins prima1res. II est question que les Representants de l'OMS se reunissent 

au Bureau regional au debut de l'annee 1976 pour discuter, entre autres, de la 

"·Progr8lllll8.tion Sani taire par payS". Les soins de sante primaires pourra1ent consti tuer 

un point speoif1que de I' ordre du Jour. 
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Discuter des principes et de la methode de distribution des soins primaires 

durant les reunions du Com1 te regional et formuler des resolutions soulignant l'impor

tance des soins de sante primaires, a l'instar des presentes Discussions techniques. 

Faire usage des projets de services de sante de base en Cours sur Ie 

terrain. Ce systeme est deja applique en Somalie, surtout dans les regions frappees 

par la secheresse. Comme suite awe exercices de programmation sani taire par pays, on 

s' attend a ce que les soins de sante primaires scient introdui ts sur une grande echelle 

au Pakistan et au sud du Soudan. 

Le Program~e elargi d'immunisation de l'OMS ainsi que les programmes visant 

a amE!liorer l'emploi des acooucheuses traditionnelles pour assurer les sOins obstetri

caux et les prestations de plan1fioation familiale, sont d'autres activites qui se 

pr@tent particulierement bien a l'introduction des soins de sante primaires. 

Stimuler l'inter@t des pays par des reunions dont le but est de creer 

l'unanimite d'opinions sur les soins de sante primaires. 

Reorienter les programmes d'enseignement et de formation des personnels de 

sante a. taus les niveaux &fin de renforcer 1a composante "soins de sante primaires". 

Les programmes de formation des personnels aUXiliaires devraient @tre reexamines et 

refondus a la lumiere des nouvelles conceptions en soins de sante primaires. 

Pour devenir le veritable promoteur du concept des soins primaires, l'OMS 

devrait organiser, au niveau regional (en 1976), des reunions des organismes interna

tionaux suscepti bles de j ouer un r61e en soins de sante primaires dans le cadre du 

developpement socio-economique global. (par exemple le FISE, la FAO, l'OIT, l'OUA, 

la CEAO, etc.). 

nevelopper la recherche operationnelle en soins de sante primaires (par 

exemple le projet de I' Azerbddjan OCCidental, en Iran). II est necessaire de decou

vrir d'autres terrains favorables a ce genre d'activites. 

Evaluer de f""on continue la methode de distribution des so ins de sante 

primaires dans les pays beneficiant de l'aide de l'OMS. 

Diffuser les informations relatives awe soins primaires avec prudence et 

ciroonspection, afin d'eviter des reactions de depit, surtout de la part des organismes 

et des associations professionnels. 

Pour donner suite aux recommandations formulees par le Com1te m1xte OMS/FISE 

des Directives sani taires, tenu a Geneve en fevrier 1975, il a ete decide de convoquer 

une reunion a New York le 16 octobre 1975, ou le mUD et la mRD seront egalement 
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representes. Cette reun10n a pour hit essent1el d' examiner la faQon dont les Organ1sa

t10ns part1c1pantes pourra1ent le m1eux appuyer les programmes nst10naux de soins de 

sante prims1res. 

Act1vites de recherche 

L'hlstolre des servioes de sante en Iran et des aot1vites de recherche sur 

leur developpement. qul a pour cadre princ1pal la provinoe de l' Azerba1:dJan ocoldental. 

revele la faQon dont un pays. dans des clrconstanoes normsles. a envisage le probleme 

de 18 prestatlon des services de sante. 

Avant d'aborder 18 partie centrale de ce document. il oonvient peut-@tre de 

noter que ce travall est le frult de nombreuses reoherches de types dlfferents. Les 

princlpaux partlo1pants aux aotlvites qul seront deorites o1-apres - le Gouvemement 

de l'Iran. l'Eoole de Sante publique de l'Universlte de Teheran. et l'OMS - ont oolla

bore pendant plus de vingt ans A des travaux de reoherche sur le paludiSM. d' abord. 

puls A dlverses etudes sur la sante et la morbidlte. qui ont permis au pays de reouel1-

l1r des donnees sur 18 repartltlon geograph1que des malad1es. Ces etudes. A leur 

tour. ont mene A une serie oomplete d'aot1vites de reoherche ep1dem1olOgique et b101a

g1que plaoees sous les ausp1ces de l'anc1en Centre internat10nal Iran-oMS de recherches 

ep1dem1ologiques. Le trava11 en coamm. la m1se au point de moyens eff10aces pour 

accompllr un tel trava1l. et une me11leure oonna1ssanoe des types de malad1es et de 

soins de sante renoontres dans le pays. ont oondu1t le8 iI1l1eux responeables A prendre 

la dec1s1on d'etudier la faqon d'app11quer la somma des conna1ssanoes actuelles aux 

servioes de sante et ont about1 aux efforts qu1 sont aotuellement deployes dans le 

doma1ne de la recherche sur le developpement des servioes de sante. 

L'OMS a vivement appreale l'espr1t de recherche s01ent1f1que et d'1nnovat10n. 

qul a antme le Min1stere lran1en de la Sante pendant tant d'annees. ainsl que les efforts 

merit01res aocomp11s par l'Ecole de Sante publique de l'Un1vers1te de Teheran. sous la 

direct10n de ses doyens successifs. les docteurs Ansari, Mof1di. Fagh1h et N&dim. au 

cours de cette longue serie d'aotivites. 

L' experience tentee en Azerbs!l:dJan occidental. sous la direction generale du 

departement de l'adm1n1strat1on de la sante publique de l'Eoole de Sante publique preside 

par le Professeur F. Amin1. a absorbe une grande partie du tempe du personnel et des 

autres ressources de l'Ecole. et 111ustre de faQon s1gn1f1oat1ve la man1ere dont une 

inst1tut1on aoadem1que peut se OCDsacrer A 18 solut1on des problemes nat10naux. 

Dans un pays cOtlllle l'Iran. 11 existe certaineaoent b1en d'autres inst1tut1ons 

qui dispensent des servioes de sante. fa1t qu1 n'est d'ailleurs pas rare dans notre 
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Region. C'est le cas aussi dans la province de l'Azerbatdjan occidental. ou une colla

boration intense et une cooperation etroite se sont etablies avec l'Organisation impe

riale de Service social et la Sooiete du Lion et du Soleil rouges pour ne citer que les 

deux organismes les plus importants et les plus actifs du pays. 

La faqon scientifique de concevoir le developpement des services de sante en 

Azerbatdjan occidental a ete t~s appreciee. et les activites se poursuivent dans une 

optique nationale qui a permis notamment ~ l'Organisation imperiale de Service social 

et ~ l'Universite PBhlavi d'adopter des approches analogues dans d'autres provinces. 

dont le Farsistan. 

n IE PROJET DE RECHERCHE SUR IE DEVELOPmM£N1' DES SERVICES DE SAN1'E EN IRAN 

La prosperite economique de l'Iran a permis au Gouvemement d'entreprendre un 

effort concerte pour relever le niveau de vie de toute la population. L'aocroissement 

des ressources financieres disponibles n'a cependant pas aplani les difficultes inhe

rentes ~ la penurie des ressources humaines et autres qui emp~chent d'assurer des ser

vices de sante de meilleure qualite. plus efficaces et plus equitablement repartis. 

Le but du projet de recherche sur le developpement des serv1ces de sante. commence en 

Iran en 1971. est de decouvrir et d'experimenter les meilleurs moyens de resoudre les 

problemes de sante multiples gr§.ce ~ un systeme national de prestation de soins. effi

cace et efficient. Ce projet a pour objeatif principal de mettre en oeuvre. d'appl1quer 

et d' evaluer les formules nouvelles introdui tes dans les services de sante. Ce but pre
sente deux caracteristiques essentielles, le developpement des services existants en 

renforqant leur capacite d'atteindre leurs objectifs. et l'execution des plans accom

pagnee d'une evaluation des operations pour determiner les chances de succes du projet. 

Parmi les participants ~ ce projet de recherche oriente vers l'action figurent 

le Ministere de la Sante de l'Iran. l'Organisation du Plan. l'Universite de Teheran et 

les principaux organismes benevoles et d'assurances tels que l'Organisation imper1ale 

de Service social. l'Organisme des assurances sociales et la Societe du Lion et du Soleil 

rouges. L'Ecole de Sante publ1que de 1 'Univers1te de Teheran et son Institut de recher

che en sante publique ont ete charges de l'execution du projet. avec l'assistance de 

I'OMS. 

Description 

La province de l'Azerbatdjan occidental est une reg10n geographique s1tuee au 

nord-ouest de l'Iran. qu1 forme une ent1te po11t1que et compte 1.3 million d'habitants. 

Cette reg10n a ete choisie afin d'y observer et etudier le fonctionnement des services 

de sante sur un territoire suffisamment vaste pour permettre une application ~ l'eche

lon national. 
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Le projet comprend deux phases. La premiere, d'une duree d'un an, a consiste 

en une analyse appr0fondie de la situation des services de sante et la formulation de 

propositions destinees it les ameliorer. La seconde phase, actuellement en cours, com

porte l'execution et l'evaluation effectives des plans elabores precedemment. 

Methodologie 

La premiere tiche a ete de decrire les services de sante en tant que systeme 

et d'identifier les oriteres qui serviraient it preparer les plans de developpement. 

Outre l'examen des informations disponibles, cette premiere etape consistait en une 

enqu@te sur le terrain comprenant trois elements importants: 

une engu@te sociologigue pour obtenir les donnees demograph1ques les plus 

recentes ainsi que des renseignements sur l'interaotion entre les villageois et les 

services de sante; trouver des solutions aux problemes de sante avec l'aide des 

villageois; et etudier d' autres aspects de la vie de village par rapport aux act! vi tes 

sani tairesJ 

une engu@te sur la sante et la morbidi te pour recolter des informations sur 

la situation medicale et l'etat de sante de la population et sur l'utilisation des 

servioes de sante; 

une etude sur les services de sante pour decrire le reseau des services 

actuels, mesurer la pression exercee sur les services et est1mer leur degre d'effi

cacite. 

La description et l' analyse du systeme en place ont ete sui vies de la 

preparation de plans detailles destines it transformer ce systeme en un reseau sanitaire 

au rendement interne ameliore, qui reponde autant que possible aux besoins de la popu

lation. Durant la derniere etape, on s' est attache it traduire les plans dans les faits, 

tout en assurant une evaluation et un examen continus du processus dans toutes les phases 

de son application. 

Constatations 

L' AzerbaIdj an OCCidental a une population it predominance rurale; la province 

oompte quarante-trois unites sanitaires du secteur public dans les zones rurales et 

quarante-cinq unites dans les zones urbaines, adm1nistrees par plusieurs organismes 

differents. 
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La situation des services de sante se presente comme suit: des unites 

fonctionnant isolement qUi assurent un seul genre de service, des fonations preven

tives et curatives non integrees, un systeme de soins axe sur quelques medecins et 

des res sources en personnel paramedical insuffisamment exploi tees. De plus, les 

Wlites rurales ne sont pas toujours en me sure d I assurer des services continus a cause 

des mutations rapides de personnel 

Les besoins des populations, refletes par la pression qu'elles exercent sur 

les services de sante, sont simples et lim1tes presque exclusivement aux jeunes enfants 

et aux femmes en lige de proareer. Ce sont aussi les groupes d' lige qui ont le plus 

besoin de soins preventifs. Pour les problemes necessitant des services continus et 

integres, la couverture est insuffisante, surtout dans les zones rurales (par exemple 

moins de 1% pour les soins aux jeunes enfants et les soins prenatals, 5% pour la 

planification fam1liale). 

Les principales lacunes observees dans la prestation des services de sante 

dans l' Azerba!dJ an oacidental peuvent se resumer comme suit: 

dysfonction dans Ie systeme actuel de distribution des services de sante; 

disproportion entre les besoins et l'utilisation des services sanita1res, 

surtout en milieu rural; 

aggravation probable de la situation compte tenu du developpement rapide du 

pays. 

On envisage d'accrottre considerablement les ressources des services de sante 

dans les annees a venir; au cas ou 11 n' y aural t pas de changement concomitant dans le 

mode fondamental de prestation, on risque de perpetuer les problemes de dysfonction, 

d'isolement et de non-participation de la population, ou de creer de nouveaux problemes 

analogues. 

Caracteristiques d'un systeme convenable de services de sante 

Lorsqu'on a cherche a elaborer un plan complet et qu'on a envisage diverses 

possibilites, depUis les strategies politiques relativement vagues jusqu'aux options 

purement techniques, on a ete amene a se poser trois questions significatives: 

comment faudralt-il developper la structure necessalre au renforcement du 

systeme des services de Sante? 

a quelle partie du systeme faut-il donner la priorite pour assurer une 

amelioration continue des services? 
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quel genre de relations doivent s'etablir entre la population et le systeme 

des services sanitaires? 

L'analyse des differentes possibilites a montre que l'echelon des soins 

primaires est celui qui a le plus de chances d'influencer l'ensemble du systeme. 

Cela laisse presumer que les autres elements du systeme peuvent @tre stimules pour 

faire face et s'adapter aux nouvelles situations creees par les activites accomplies 

au niveau des soins primaires. 

Ce mecanisme peut @tre mis en place en etablissant un lien vital entre les 

services de sante et la population grice a: 
des fonctions simples mais continues, accessibles a la population et 

acceptables par elle; 

l'adaptabilite des services aux nouveaux besoins de ls population; 

une liaison avec les instances superieuxes pour permettre aux agents de 

soins de sante primaires d' exprimer les besoins sani taires de la population. 

Elements d'intervention 

La strategie exposee ci-dessus comprend deux domaines d'intervention 

pertinents: le fonctionnement et l'adm1nistration des services de sante. 

En ce qui concerne le fonctionnement des services, la strategie d'interven

tion comporte deux elements principaux, dont le premier est l'introduotion de deux 

types de travailleurs sani taires de premiere ligne: une aide de sante villageoise 

(la behvarz) et un assistant de sante (le behdasht yar). Ges auxll1aires et 

l' equipe du Centre de sante forment la nouvelle equipe du personnel de soins primaires. 

Le second element est un systeme d' aiguillage et de contr61e efficace. Un tel systeme 

permettra aux membres du personnel medical ou sani taire d' adresser les cas qui depassmt 

leur oompetence a l' echelon directement superieur. Outre les changements apportes au 

niveau des soins primaires, des modifications analogues sont proposees pour l'ensemble 

du systeme de prestation de soins (voir figure 1). 

Pour ce qui est de l'adm1nistration des services, des mesures ont ete propo

sees pour faire en sorte que tous les elements du systeme fonctionnent comme prevu et 

que la population soit dir1gee vers l'unite qui pourra repondre a ses besoins. 11 a 

aussi ete suggere d'1nstaurer un systeme d'information et de gestion commun a tous les 

organismes pour faoiliter l'adm1nistration des services de sante. 



F1gure 1. CHANCl.EMENW PIIDPOSES DANS IE FONCTIOONJ;)IENT 
ET L'OROANISATION DES SERVICES DE SANTE m 

AZERBAIW AN OCCIDENTAL 

POSTE de 1a Bz 
dans Khaneh Behdasht 
nouvelle subdivision des 
soins prima1res 

CENTRE DE SANTE 
servi ces integres 
un1 tes stables et 
plus solides 

DISTRICT 
services 
integres 
formation 
d I auxiliaires 
speciaux 

PROVINCE 
regionalisation 
administration 
services de 
soutien 

Bz - Behvarz 
BY - BeIIldasht Yar 

CENTRE DE SANTE 
(pratic1en en 

sante primaire 
+ equips) 

CENTRE DE SAN'lE 
DE DISTRICT 

(specialists en 
sante prima1re) 

. CENTRE DE 
SANTE 

REGIOOAL 

HOPITAL 
100-150 
lita 

HOPITAL 
REGIONAL 
400-600 

lits 

* 4 000 - 8 000 habitants 
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Population 
Chaque Bz 
2 000 - 4 000 habi
tants dans un rayon 
de 4-8 km. 

20 - 50 000 habitants 
dans un rayon de 
15-25 km. 

100 - 200 000 
habitants dans un 
rayon de 30-50 km. 

1 300 000 
habitants 
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Les travailleurs sani taires de premiere ligne accomplissent des actes 

medicaux simples et standa.rd1ses correspondant a des affections bien defin1es; l1s 

travaillent avec I' aide et sous la supervision du Centre de Sante. lIs etendent des 

programmes de sante choisis, exercent une surveillance, recueillent des informations 

et font participer la collectivite aux activites sanitaires. 

Les travail leurs sani taires de premiere ligne sont: 

Le behdasht yar, qui s'occupe surtout des problemes de sante des collectivites, 

de I' assain1ssement de I' environnement, de la surveillance de certaines maladies trans

missibles et de la collecte des donnees pour une population de 4 - 8 000 habitants. 

La behvarz, qui s'ocoupe essentiellement des problemes de sante au niveau des 

individus et des familIes (en particulier, la sante maternelle et infantile et la plani

fication familiale) pour une population de 2 II 4 000 habitants. 

Dans les zones rurales, la behvarz habite dans Ie plus grand village de son 

secteur, qui est aussi Ie mieux si tue. Elle travaille en permanence dans la Khaneh 

Behdasht du village (Maison de la Sante), mais elle effectue des visites regulieres 

dans d'autres Villages. Elle reqoit la visite de membres du personnel du Centre de 

sante au moins une fois tous les quinze JOurs. Le behdasht yar n'a pas de poste fixe, 

mais il se rend regulierement dans les villages au moins une fois par mois. 

Dans les zones urbaines, les nouveaux travailleurs de premiere ligne sont 

affectes II un Centre de sante. lIs travaillent pendant la moi tie de la J oumBe sous 

la surveillanoe directe du medecin qui dispense des soins dans son oabinet, et conss

crent l'autre moiti" II diverses taches au sein m@me de la oollectivite. 

Etat actuel du proJet 

Un laboratoire de campagne a ete installe II prox1mite du Centre de sante 

de Chongralou a 15 km. au nord de Rezaiyeh. II a pour buts de: 

experimenter et mettre au point des techniques et des methodes de formation 

theorique et pratique de personnels pour la Khaneh Behdasht et Ie reseau des services 

de sante; 

servir de zone pilote pour l'extension du reseau a d'autres parties de 

I' Azerbal:dj an occidental et de l'Iran; 

evaluer les travaux accomplis sur Ie terrain et defin1r des obJectifs 

raisonnables pour l'extension du programme. 
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La zone de Chongralou comprend six Khaneh Behdasht dont les caracteristiques 

fondamental as sont resumees dans le tableau 1. Le tableau II fourni t quelques donnees 

socio-demographiques de la popUlation rurale desservie. Pres de la moitie de la 

popUlation vit dans des villages de 400 a 800 habitants dans des agglomerations 

compactes nettement separees des zones avoisinantes. 

I 

Khaneh Behdasht 

HYDARLOU 

KRANESHAN 

KAHRIZ 

CHONAGHLOU 

KARKIlANFlIQAND 

ANGAliEII 

TOTAL 

TABLEAU I 

CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES DES KHANEI! BEHDASHT 
RELEVANT DU LABORATOlRE DE CAMPAGNE DE CHONGRALOU 

(excepte la Khaneh Behdasht du Centre de Sante 
de Chongralou lui-m@me) 

II III IV 

PopUlation Nombre de Distance Distance 

V 

totale villages approximative approximative 
approximativE separant la separant la 

KB du village KB du Centre 
en 1353 le plus eloign. de Sante 

4 320 16 8+km 4+km 

2780 9 5+km l}+ km 

5100 9 12+ km 25+ km 

3260 7 4+km }+km 

5200 7 6+km }+km 

3060 7 4+km 5+km 

23 720 55 . . . . . ..... 

VI 

Khaneh 
Behdasht 
ouverte en 

Oct.73 
(VII 52) 

idem 

Dec.73 
(IX 52) 

Juin 74 
(III 53) 

Mai 74 
(III 53) 

idem 

. .... 
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Age 

0 

1- 4 

5-14 

15-44 

15-44 

15-44 

45+ 

frous ages 

TABLEAU II 

H§partition par &ge et par saxe de la population 
et principaux taux demograPh!ques dans les zones 

rurales de I' AzerbaIdJan, 1351 

Etat ciVil 

H+F 

H!-F 

H+F 

Hormnes 

Ferrrnes 

Ferrrnes mariees 

H+F 

H+F 

% 

3,1 

13,0 

30,9 

19,5 

18,9 

14,3 

14,6 

100,0 

Taux demograpb1ques approximatifs pour les zones rurales de I' AzerbaIdJan, 1353 -
Taw: de natalite: 41,7 0/00; Taux de mortalite: 10,5 0/00; 
Taux de mortalite infantile: 131 0/00 

A partir de septsmbre 19'73, les travailleurs sanita1res de premiere ligne 

attachtls a cas Khaneh Behdasht (onze en tout, lSOit sept behvarz et quatre behdasht yar) 

ont requ una formation en cours d' emploi dolUlae Par le madeow et le persOlUlel de la 

Station du proJet de recherche, a Hotzai;yeh. Les resultats dell travaux aocomplis pendant 

neuf a. douze mo1s en 1974-1975 (1353) par les six premieres J<haneh Behdasht sont analyHs 

plus 101n dans os dooument. 
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Le district represente la plus petite subdivision territoriale organis~e qui 

comprend les moyens et les mecanismes necessaires pour faire face awe beso1ns sani taires 

de la collectivite, et qui reunit les rouages !idministratifs requis pour la distribution 

des soins de sante primaires. De plus, l'h$pital de district est l'etablissement fonda

mental de soins secondaires dans Ie reseau aotuel des soins de sante. C'est pour ces 

raisons que l'extension du projet se fait au niveau des districts dans toute la province. 

En juin 1974, le Ministere de la Sante a affecte au projet trois equipes de 

quatre personnes ahacune, en qualite d'instructeurs a plein temps pour les travailleurs 

sani taires de premiere ligne dans les trois districts de Khoy, Rezaiyeh et Mahabad. Ces 

equipes, comprenant ahacune au moins une infirm1ere, une behyar et une aide de sante, 

travaillent sous la responsabilite administrative directe du medecin de district. Les 

trois equipes ont assiste a une session preparatoire cormnune de trois semaines, durant 

laquelle les instructeurs ont rafrafah1 leurs connaissances des matieres techniques 

specifiques, par exemple les concepts modernes de l'organisation des soins infantiles, 

et ont suivi un cours elementaire d'introduction a la methodologie de l'enseignement. 

Le medecin de district et les instructeurs ont ensuite choisi une zone favorable a 
l'1mplantation de Khaneh Behdasht dans chaque district et selectionne parmi les habitants 

les candidats a former. 

Les zones choisies pour l' implantation du reseau de Khaneh Behdasht serviront 

aussi de zones de formation pour les generations successives de travailleurs sanitaires 

de premiere ligne. 

TABLEAU III 

Contenu des modules de formation pour les travailleurs sani taires de premiere ligne 

Module Matieres principales llur6e 

I Soins aux Jeunes enfants. 4 - 6 semaines 
Traitement de certaines affections bien definies. 
Assa1n1ssement de l' environnement (surtout pour le behdasht 

yar). 
Organisation du travail des equipes de scins de sante 

prima1res. 
II Soins prenatals 'I semaines 

Planification familiale 
Premiers secours 
Traitement d'un nombre plus tlleve d'affeotions definies 

III Aide a la sage-femme pour les soins d accouchement 'I semaines 
So1ns post-natals 
Soins aux nouveau-nes 
Lutte contre les maladies transmissibles (paludisme, 

tuberoulose, cholera, variole) 
Assainissement (surtout pour le behdasht yar) 

IV FOrmation comDlementaire en soins obstetricaux - -
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La format1on des travailleurs san1taires de premiere ligne, qui a debut .. en 

aoOt 1974, est entrepr1se par modules suooess1fs d'une duree de deux a huit semaines 

interrompus par des per10des de servioe dans la Khaneh Behdasht. Ces interrupt10ns 

servent surtout a renforoer l'ense1gnement par une act1vit" prat1que at a reduire les 

per10des de temps pendant lesquelles Ie travailleur ssni taire est separe de sa 

COJlDDunaute • 

Le tableau III enumere les mat1eres d'un certain nombre de modules de forma

tion. II est a remarquer que Ie contenu des modules et Ie temps consaore a I' ense1gnement 

des divers su,Jets sont susoept1bles d'atre mod1fies a la lum1ere des resultsts de 

l'evaluation et des de01sions relat1ves a l'or1entst1on de la polit1que generale. Il 

conv1ent de s1gnaler egalement que les programmes de format1on et Ie nombre d'beures 

de cours neoesaaires pour se familiariser aveo les techniques de I' accouchement n' ont 

pas encore ste stsbl1s def1n1t1vemsnt. 

A la fin du premier module d' apprent1ssage, les travailleurs sani taires de 

premiere ligne ont ete affeotes awe Khaneh Behdasht nouvellement ouvertes dans leurs 

zones respectives. On a est1me qUe les eduoateurs devraient d'abord se consacrer a 
des taches de surveillance, c'est-a-d1re observer et dir1ger les travailleurs ssnitaires 

au cours de leur formation. En outre, l'essenoe mama du programme ex1ge l'1ntegrat1on 

des aot1vites de la Khaneh Behdasht dans l'ensemble du reseau ssnitaire. C'est pourquoi 

les medecins de Qhaque centre examinent les oas qui leur sont &dresses et font la 

tournee des Khaneh Behdasht Qhaque semaine ou tous les quinze Jours. La penur1e de 

personnel dans les oentres de sante n'a pas encore perm1s de doit'1n1r de faqon objeotive 

et de ver1fier dans la prat1que la fonction de oontrSle des Khaneh Behdasht par Ie 

personnel du Centre de sante. 

Pendant la premiere per10de de stage, deux behvarz et un behdasht yar sont 

affectes dans chaoune des Khaneh Behdasht. Leur travail cons1ste surtout a: 
se rendre dans tous les villages desserv1s par les Khaneh Behdasht et a en 

recenser les habitants; 

soigner les Jeunes enfants et les affect10ns ilI§n1gnes en ol1n1que ou a 
domioile; 

commenoer des travawe d'assain1ssement dans les villages; 

partic1per awe campagnes de vacoination de masse, s1 necessaire. 
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Premieres Khaneh Behdasht en Azerbatd.!an occidental (1354) 

Population Nombre de Nombre prevu ~ombre extr@me d~ I 
District Centre de desservie Khaneh Behdasht de Khaneh ~il1ages desse~ 

Sante (ete 1354) (ete 1354) Behdasht pour . ~ar Khaneh I 
1355 ~hdasht(ete 1354 

Rezaiyeh BalaneJ 21800 6 8 - 10 8 - 18 

Khoy Q/l.reh Ziya I 16 200 
eddin 

7 10 - 12 3 - 5 

Mahabad Kalb Reza 16600 6 8 - 10 6 - 11 
Khan 

Apres cette periode de travail pratique dans les Khaneh Behdasht, qui dOit 

normalement durer deux mois, Ie travailleur sani taire assiste a un deuxieme module 

d'apprentissage d'une du:ree de quatre semaines. Pour assurer la continuite du travail 

dans les Khaneh Behdasht, l'enseignement est donne en deux sessions, auxquelles assistent 

la moi tie du complement des travailleurs sani taires de premiere ligne (un behdasht yar 

prenant en charge deux Khaneh Behdasht, si necessaire). Le troisieme module d' apprentis

sage a ete organise selon les m@mes principes. 

Evaluation du programme: 

Analyse des resultats mensuels pour l'annee 1353 (1974-1975), zone experimentale de 

Chongralou 

Pour eviter de fausser les resultats, Ie premier mois d'installation n'a pas 

ete pris en consideration pour les trois Khaneh Behdasht qui ont commence leurs activites 

en 1353. Les extrapolations nacessaires ont ate effectuees lorsqu'on ne disposait pas 

de toutes les donnees pour les douze mois de l'annee; en outre, 1a moyenne des nouveaux 

cas par rapport aux anciens, calculee sur une periode de onze mois, a ete utilisee pour 

les trois Khaneh Behdasht pour Ie mois pendant lequel tous les cas avaient ete consideres 

conme nouveaux, par erreur. 



TABLEAU V 

Frequentation et % de couverture, laboratcire experimental de Chong;ralou, 1353 

* Taux moyen d 'u- % de couverture ~pport consul tattons,' 
lloa1ne Pop.ilation Nombre total Consultants t1l1sat1on de pop.i1atlon ~onsultants 

d'aot1Vites * aible des primaires iIV/II1) (V/III) IV/V) 
consultations et l~t~s (et l1mites et 1imites extremes) 

extr es extremes) 

. .... 

" SOINS 1) 
AUX JEUNES 4275 4363 1286 1.02 .30 3.4 

ENFAN'l'S ( .59-1.62) (.26-.34) (2.4-4.8) 

CONSUI.IrA- 2) 
TIONS 975 736 339 .75 .35 2.2 

BlENo\TAlES (.43-1.50) (.26-.61) (1.9-2.5) 

PIANIFlCATION 3) 

FAMILIALE 3392 9115 1270 2.69 .37 7.2 
(1.21-~.49) (.24-.50) (4.8-8.4) 

CONSUIll'A- 4) 
TIONS 23270 21268 PD .90 PD PD 

MEDICALES (.71-1.26) 

* . 
Chitf'res a,luates (voir texte) 

1) Nombre d' en1'llllts de Il101118 de oinq ana d'~. Ie recensement par matson effectue par la Khaneh Behdasht 
2) EnViron 11% de la pop.ilatiOl1 (taux ))Nt de natali tEl 4]$0) 
3) EnViron lll.~ de la pop.ilat101l (teames -.riees l5-'IlI) 
II) Nombre tctal d'habitants d'apNs Ie reoensement par maison etteotue par la Khaneh Behdasht 

I'D Pas direotement dispon1ble 



.... . TABLEAU VI 

Pourcentage de couverlure et f'r<lquentation, 1353 

LAboratoire exp6rtpnta1 de Chongra1OU 

Domaine: Consultations medica1es (action curative) 

I III III IV Cas adressls au medecH 
Khaneh Behdasht Nbre total' cas Taux 

des haM- examines moyen d'uti. ~onsul~~ Fonsultatlal 
tants,1353 lisation pres crites a'nt eu 
(approx. ) (III/II) (" de II) (" e'l) 

IMlARLOU 4320 3548 .82 14" .75 

KHANFSHAN 2780 3502 1.,,6 9l' .72 

I-
IOR'RIZ 5100 4188 .82 18" .62 

TOTAL PARrIEL A 12200 11238 .92 14" .68 

CHOHAGHLOU 3260 2560 * .79 25!i\ .72 

KARKHA~ND* 5200 3716 * .71 19l' .88 

ANGA!IEH" 3060 3754 * 1.23 16!l1 .65 

TOTAL PARrIEL B 11520 10030 * .87 19l' .75 

TOTAL 23720 21268 * .90 16!l1 .72 

* 

VII VIII 
pas qui mer! tent d'@tre Sliv.l.! 

oesignes SUins 
(%. de II) (" de VII) 

. 

58" .90 

46" .90 

59l' .95 

54" .92 

5O!i\ .84 

42!i\ .95 

68" .79 

54!i\ .85 

54!i\ .89 

Donnees valables pour les trois derniers tr1mestres de 1353, extrapclees pour completer l'annee. 



EM!RC25!Tech.Disc.l 
page 20 

Les tableaux V a IX resument les resultats obtenus. Les Jeunes enfants 

soignes representent entre Ie tiers et Ie quart des enfants de moins de cinq ansI 

avec en moyenne 3,4 consultants par consultation. Ce ch1ffre ne comprend pas les 

enfants de moins de cinq ans atteints d'une affection specifique. Environ la moitie 

des consultations pour soins aux Jeunes enfants ont lieu lors de vi sites a domicile 

et ne relevent donc pas des Khaneh Behdasht. 

Le tiers a peu pres des personnes en 8ge de procreer (femmes mariees 8gees 

de 18 a 44 ans) se sont familiarisees avec Ie programme de planification familiale des 

Khaneh Behdasht, avec une moyenne mensuelle de 7,2 visites pour l'annee 1353. La 

moitie de ces consultations environ ont lieu au domicile des interessees, a qUi la 

behvarz apporte des contraceptifs. Le n1veau atteint peut @tre compare a une couver

ture de planification familiale de 5.2% enregistree en milieu rural en 1971. Les 

contraceptifs oraux sont les plus employes dans Ie cadre du programme des Khaneh 

Behdasht; v1ennent ensUite les preservat1fs et enf1n les d1spos1t1fs 1ntra-uter1ns 

(moins de 1% de la populat10n cible a Chonaghlou, par exemple). 

La politique actuelle est de distribuer une serie de p1lules, lors de chaque 

visite. S'l1 etait poss1ble d'en fourn1r davantage (3 ser1es par exemple), on pourrait 

ains1 assurer une meilleure protect10n et de charger Ie travail leur sanitaire d'une 

t&che qui l'empftche de remp11r son r61e avec toute l'eff1cacite voulue. 

Environ une femme enoeinte sur tro1s s'est presentee aux consultations 

prenatales, aveo, en moyenne, un peu plus de deux v1sl tes par grosse sse. Cependant 

la moitle env1ron de ces oonsultat10ns ont 11eu a domloile, ce qu1 n'offre pour 

l'1nstant, que des possibilites 11mitees d'evaluatlon clinique et ne permet a la 

behvarz que de se consacrer a des act1vites d'informat10n et d'educat10n. La portee 

des vis1tes a domicile devrait donc @tre etendue de faqon a acorottre l'efflcaclte 

du programme de soins prenatals. 

Le tableau VI montre l' importance de 1 '" act10n curative" des Khaneh Behdasht. 

Les hommes adultes forment une tres petlte proportion de tous les cas examines, dont 

les enfants de mo1ns de cinq ans representaient 34% lors d'un echant1110nnage fait au 

hasard a Khaneshan. 

Pour quatre des Khaneh Behdasht, Ie pourcentage des cas adresses au medecin 

est sensiblement pareil. Pour les deux exceptions, la proximite de Chongralou peut 

expliquer Ie taux eleve observe a Chonaghlou, b1en que la situat10n soit dlfferente 

a Karkhanehqand, pourtant tout aussi proche. Le faible pourcentage enregistre a 
Khaneshan n'a pas d'expllcation valable. (Le nombre de consultations prescrites qUi, 



TABLEAU VII 

Volume approximatH de travail et types d'activites, Laborateire ex;pirimental de <lIongralou, 1353 

Hombre ted Prestations de soins a la famille Prestations cura~es IX 
Khaneh Behdasht Volume tetal 

des hsbi- II III IV V VI VII r:m: VIII 
approxillatif 

t8llts, 1353 cm PF SJE Total II-IV Moyenne yenne de travail 
(approx. ) J~Vt;;:- Nombre ~ournaliere quotidien 

HYIYlRLOU 4320 131 1253 709 2093 8,4 3548 14,2 22,6 

KHANESIIAN 2780 167 842 552 1561 6,2 3502 14,0 20,2 

KAHRIZ 5100 132 881 1183 2196 8,8 4188 16,8 25,6 

TOTAL PARTIEL A 12200 430 2976 2444 5850 7,8 11238 15,0 22,8 

3260 67 * 465* CHONAGIlLOU 1627 2159* 8,6 2560* 10,2 18,8 

KARKHANEHQAND 5200 91 2209* 605* 2905* 11,6 3716* 14,9 26,5 

ANGANEH 3060 148 1303* 849* 2300* 9,2 3754* 15,0 24,2 

TOTAL PARTIEL B 11520 306 5139* 1919* 7364* 9,8 10030* 13,4 23,2 

TOTAUX 23720 736 8115* 4363* 13214* 8,8 ~1268* 14,2 23,0 
(& limites 

extrimes) (6,2- (10~2- (18,8-
11,6) 1 ,8) 26,5) 

:II du TOTAL 2 24 13 39 62 100 GENERAL 

* Donnees valables pour les trois derniers trimestres de 1353, extrapolees pour completer I' annee 

cm = consultations prenatales 
PF = planification familiale 
SJE = soins aux Jeunes enfants 

:II de presta-
X 

tion de nature 
curative 

,63 

,69 

,66 

,66 

,54 

,56 

,62 

,58 

,62 

(,54-,69) 



I 
Khaneh 

Behdasht 

IfTdarlou 
Khaneshan 
Kahriz 

* <llonaghlou 
Karkhaneh-

qand * 
Anganeh * 

II III 
Nbre total Population 
des habitant. cible 

1353 
(approx.l 

12200 22}~3 

11520 2032 

TABLEAU VIII 

Protection vaccinale, 135) 

CHONGHALOU 

PourcentaItE de la DOoulation cible protegee par la vaccination 
rv V VI VII VIII 

(BeG) (Variole) (Rougeole) (D.T.Coq. (D.T.Coq. 
3 injections) 2 i~eoti,~ns 

~euJ emant 

* 
4~ 18~ 38~ 66~ 

pas 
disponible 

* 2~ * ••• 24~ neant 44~ 

* Donnees valables pour les trois derniers trimestres de 1353 seulement 

Negligeable 

~~ 
")1') 

"''Z 
Ii 
g. 
i;! 
OJ 
o 
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a la cormaissance des behvarz, ont effectivement eu lieu, est plus ou moins propor

tiormel aux facilites de communication entre les secteurs desservis par chaque 

Khaneh Behdasht et le Centre de sante de Chongralou). 

La moitie a peu pres des cas examines demandent a @tre suivis; 80 a 95% 

d'entre eux font effectivement l'oQjet d'un contrSle ulterieur, qui est exerce essen

tiellement dans les Khaneh Behdasht. En moyerme, 7'f, seulement des consultations ont 

lieu Ii domicile. 

Le tableau VII resume Ie volume de travail des behvarz. Le nombre total 

des cas examines, qui varie entre vingt et vingt-sept par Jour, est directement propor

tiormel au nombre d'habitants desservis, avec un ecart relativement faible de 40 a 60 

entre les pre stations de "sante de la famille" (consultations prenatales, planification 

familiale, soins aux J eunes enfants) et les acti vi tes curatives. Environ la moi tie des 

activites de protection maternelle et infantile se passent Ii la maison, tandis que les 

prestations curatives sont assurees dans ~ des cas dans les Khaneh Behdasht elles

m@mes. 

A part Ie recensement general annuel de la population des villages, les 

behdasht yar, parfois secondes par les behvarz, accomplissent plusieurs autres tScbes, 

dont les vaccinations, la lutte contre les maladies transmissibles (tuberculose et 

paludisme) et des travaux d' assainissement. 

Le tableau VIII indique que Ie pourcentage de couverture vaccinale de la 

population est dans l'ensemble tres variable. Cela s'explique en partie par Ie fait 

que des programmes de vaccination sont entrepris separement par des unites mobiles 

dans toute la province durant l'annee, et que la coordination entre les Khaneh Behdasht 

et les equipes mobiles de vaccination n'est pas toujours ideale. La vaccination contre 

la diphterie, Ie tetanos et la coqueluche, par exemple, est loin d'8tre satisfaisante a 
cause du manque d'assiduite des habitants. La lutte contre les maladies transmissibles 

se limite au depistage dans le cas de la tuberculose et du paludisme. 

Le prelevement de 515 lames dans tous les secteurs desservis par les Khaneh 

Behdasht correspond Ii un taux annuel d'examens hematologiques de 2,2% seulement, alors 

que le taux requis est de fif,. L' existence d' un cas de tuberculose ouverte a donne 

lieu Ii cinquante-trois preH.vements d'ecbantillons (tous negatifs) a Khaneshan; de 

m@me, la detection de quelques cas groupes a Kahriz a dorme lieu a 200 prelevements 

d'ecbantillons, dont six au moins se sont reveles positifs. Des prelevements sporadi

ques d'ecbant1l1ons de cracbats ont ete faits dans deux Khaneh Behdasht, tandis que 

deux autres centres sont restes inactifs dans ce domaine. 



TABLEAU IX 

Laboratoire experimental de Ch?ngralou, 1353 

Domine : Assa1nissement 

I II III IV 
Hombre total des Nombre de Installat100 de 

Khaneh Behdasht habitants maisons latrines 
1353 amel10rees 

(approx. ) (~ de III) 
-

II,ydarlou * 
Khaneshan 12200 1854 18~ 
Kahriz 

* Chonagh1OU * 
11520 1791 11~ Karkhanthqand 

Anganeh 

* Donnees valables pour les dern1ers tr1mestres de 1353 seu1ement 
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Les activites enumerees ci-dessus doivent 8tre poursUivies de faqon plus 

systematique et faire l'objet d'une surveillance organisee et rigoureuse. 

Sur I' avis et avec I' aide des behdasht yar, un certain nombre de maisons 

ont ete pourvues de latrines amel1orees(tableau IX}. Les resultats sont meilleurs dans 

les zones ou les Khaneh Behdasht sont etabl1es depuis longtemps et ou ce programme a ete 

contr6le plus etroitement. 

III DISCUSSION 

Activites 

Les operations menees dans la zone experimentale de Cbongralou ont considera

blement augmente l'utilisation des services de sante et etendu la oouverture de la popu

lation par rapport a la situation qui prevalait en 1972-1973 (1351); Ie projet dessert 

deja entre 30 et 50% environ des habitants pour ce qUi est des domaines priorita1res 

(soins prenatals, planification fsmlliale, soins aux jeunes enfants). Ces ch1ffres 

sont l'indice de buts realistes atteints apres un an d'activites et qui peuvent servir 

de modele ad' autres eqUipes de soins de sante primaires. Il faut ma1ntenant songer a 

amel10rer ces pourcentages: I' analyse des resultats detailles montre que, a part les 

ameliorations sur Ie plan operationnel, il conviendrait de redUire Ie rapport actuel 

habitants/travailleurs sanitaires de premiere ligne et/ou l'etendue actuelle de la zone 

geographique desservie pour assurer une plus large couverture. 

Le programme met implicitement l'accent sur la "sante de la famille" et la 

sante des collectivites, mais aucune methode specifique n' a ete mise au point pour 

contrebalancer l'action curative et non curative (sante de la famille). II y a lieu 

de noter, cependant, que les prestations curatives representent environ 60%. Les 

visites a domicile ne constituent qu'un pourcentage negligeable de l'action curative, 

alors qu'elles representent environ 50% des activ1tes de sante de la famille. 

II est clair que ces activites, qui sont essent1ellement du ressort des 

behdasht yar, ont ete moins bien menees que celles des behvarz. Cela est surtout dO 

au fait que les procedures et les taches des behdasht yar n' ont pas ete aussi clairement 

definies que celles des behvarz et que les moyens de format1on mis a la dispos1tion des 

assistants de sante sont moins perfectionnes. En oonsequence, les behdasht yar n' ont 

pas ete en mesure d' organiser leur travail journalier d' une manll~re qui aurai t dO leur 

permettre d'atte1ndre un rendement optimal. 

Afin d'obtenir des resultats plus signif1catifs, les programmes specifiques 

de sante publ1que (par example, les vacoinations, la lutte contre la tuberoulose et Ie 
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paludisme doivent ~tre entrepris en conformite avec les politiques et les programmes 

appliques dans la province. 

Fbrmation 

II ressort d'une evaluation pre liminaire que, dans l'ensemble, les travailleurs 

sani taires de premiere ligne ont bien assimiles les techniques etudiees pendant le 

premier module d'apprentissage. 

Une des difficultes reside dans l'application du concept et de la technique 

des soins continus aux jeunes enfants, qu'ils se presentent ou non dans les Khaneh 

Behdasht pour une affection quelconque, et dans la selection des enfants vulnerables 

pour suivre de plus pres leur sante et leur developpement. 

Pour l'instant, la surveillance et l'integration sont considerees comme les 

taches essent1elles des instructeurs; aucun r81e precis de supervision n'a encore ete 
con fie au personnel du Centre de sante. La participation de ce dernier aux activites 

de surveillance implique plusieurs modifications d'ordre technique et administratif dans 

la structure actuelle du Centre de sante portant notamment sur les descriptions de 

poste, la dotation en personnel, Ie materiel et les moyens de transport. Ces modi fi

cations dependront de l'experience aoquise dans les diverses zones de formation sur Ie 

terrain, et elles permettront aux autorites sanitaires de decrire de faqon precise 

les activites de supervision du Centre de sante. 

On pourrait ensuite envisager de confier la formation elle-mSrne aux differents 

centres de sante, si possible II raison d'une ou deux seanoes par semaine. Pour oe 

faire, il est indispensable de pouvoir oompter sur des direotives olaires et des pro

grammes d'etudes precis et de disposer des versions definitives des manuels de forma

tion actuellement en preparation de faqon qu'ils puissent servir directernent au person

nel du Centre de sante. Dans les districts, Ie r8le des eqUipes d'eduoateurs, placees 

sous la respcnsibilite administrative du m6decin de distriot, serait alors de ooordonner, 

d'evaluer et d'am6liorer la formation et la surveillance dans un ou plusieurs districts, 

et de soutenir les programmes individuels au moment et aux endroits voulus. 

Administration 

Comme nous l'avons vu precedemment, la strategie d l 1ntervention consiste a 
ameliorer Ie fonctionnernent du projet en utilisant les travailleurs sanitaires de pre

miere ligne et II renforoer l'administration en introdUisant les activites et les 

structures reqUises pour appuyer oes travailleurs. L'impact de l'element operations 

de oette strategie est illustre par les resultats obtenus par les travailleurs sanitairm 

de premiere ligne au service des collectivites qUi leur ont ete assignees. 
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Les repercussions de l'e1ement administration sont aussi sign1fioatives, 

quoique moins faci1es a quantifier. L'equipe des travailleurs de sante de premiere 

ligne est desormais reconnue comme une partie integrante du reseau sanita1re: 1a 

p1anification dans 1a province d'Ostan prevoit maintenant l ' expansion des Khaneh 

Behdasht, et la question du remplacement des medecins du Centre de sante dans les 

zones desservies par les Khaneh Behdasht l ' emporte desormais sur 1es prob1emes de 

dotation en personnel dans 1es autres regions. L I etablissement des priori tes, signe 

evident d'une mei11eure gestion, se fait aussi a l'echelon des districts; ainsi, 1es 

districts ont cree des centres de formation, d~nt i1s continuent d'assurer 1a benne 

marche, qui s'occupent egalement de la surveillance des activites, des fournitures et 

des moyens de transport necessaires pour soutenir les efforts des travail1eurs sanitai

res de premiere ligne. 

Une mei11eure gestion et une mei11eure administration sont indispensables pour 

preserver les avantsges acquis par les travai11eurs de premiere 1igne et pour mener a 
bien 1a suite des operations. 

Perspectives d'avenir 

Le premier document re1atif au projet prepare en jui11et 1971 considllre 

qu I "une ,""thodologie qui peut @tre employee a 1 I echelle nationale" est une des condi

tions fondamentales du deve10ppement des services de sante en Iran et ai11eurs. Cette 

me thodologie devrait aboutir a une utilisation efficace des ressources a des fins sani

taires et permettre une application optimale de la techno10gie, eprouvee ou naissante, 

aux connaissances actuelles dans des cas pratiques. 

Il est generalement admis que, dans 1 I application d I un systeme donne de dis

tribution de soins de sante, 11 n I existe guere de frontieres entre deux zones pour 

autant que ce systeme s I insere dans un contexte socio-economique donne. AinSi, une 

fOis qu'on aura evalue correctement et ame1iore 1es points faibles re1eves en AzerbaIdjan 

occidental, l ' experience tentee dans cette province pourra @tre transposee, avec de 

1eg/!res modifications, dans d I autres parties de 1 I Iran. 

Comma i1en a deja ete fait mention en fevrier 1975 a 1a Conference de 

Persepo1is sur 1es personnels de sante et 1a po1itique et la planification des program

mes, on s'attend a ce que la methodo10gie mise au point durant l'analyse preliminaire 

et la premiere phase d'execution aide a preparer des descriptions de poste deta111ees 

et a definir 1es besoins en effectifs de personnels de sante. A cet egard, 11 ressort 

clairement de cette etude que c'est mal explOiter 1es ressourcas a l'eche1on des soins 

prima1res que de limiter 1e personnel medical des centres de sante - surtout en milieu 

rural - aux seuls medecins formes se10n 1es methodes conventiomel1es. On espere que 
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l'experience acquise grace au projet de recherche sur le developpement des services 

de sante et a d'autres entreprises du m@me genre, en Iran ou ailleurs, permettra de 

decrire, entre autre~, le profil exact du praticien en sante primaire qUi s'appuie 

sur un centre de sante pour dispenser des soins a une collectivite plus nombreuse. 

Les r81es et les descriptions de poste des autres professionnels·de la sante pourrait 

@tre redefinis de la m@me faqon. 

Le projet de recherche sur le developpement des services de sante n' est 

pas le seUl en Iran qui vise Ii elaborer des methodes efficaces de distribution des 

soins de sante. 11 a ete propose que tous les participants aces projets mUltiplient 

les contacts au niveau technique afin de mettre au point, dans un premier temps, des 

procedures et des teclmiques cODlllunes d'evaluation. Ces rencontres devrsient facUi

ter les echanges d'idees et de donnees d'experience et permettre finalement de se 

mettre d'accord sur une definition des responsabilites aux divers echelons du reseau 

des services de sante. On pourrait sinsi preciser le rSle des differentes organisa

tions qui participent au systeme de soins de sante et renforcer la coordination entre 

tous les services de sante. 


