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Raisons du choix de cet expose pour les Discussions techniques 

Depuis bien des annees deja, tous les Gouvernements des pays membres se sont 

constamment efforces d'ameliorer la planification des personnels de sante sous tous 

ses aspects et, en particulier, d'essayer d'instaurer un lien etroit et solide entre, 

d'une part l'enseignement et la formation que reqoivent les membres du personnel de 

sante, et d'autre part la planification et la conception des services de sante qu'ils 

seront appeles a servir. 

Ce sera bient6t une lapalissade de dire que ces deux elements ont connu un 

developpement separe, du moins si l'on en Juge par les relations medlocres, et parfois 

franchement hostiles, qu'entretiennent etablissements d'enseignement et etablissements 

de soins, et par ces ruptures de communication que l'on a sans cesse lieu de deplorer 

entre les deux parties, et qui ne font qv~ perpetuer une facheuse dichotomie. Le 

resultat, on pourrait s'en douter, c'est un systeme de distribution de soins morcela 

et insuffisamment coordonne qui ne possede pas, dans la mesure souhaitable, la capa-

ci te de planifier, de fournir et, moins encore, d I evaluer Ie produi t "soins de sante" 

a l'intention de la population qui en a besoin, et ce sous la forme la plus efficace. 

Tout cela s'explique, d'une part par la longue histoire de la medecine qui, 

dans tous les pays et sous tous les climats, s'est toujours constituee en profession 

autonome, en dehors du developpement des servi ces de sante, et d' autre part par cette 

idee relativement neuve que la sante est un droit pour tous. C'est du reste ce dernier 

prinCipe qui explique que des effectifs considerables aient dQ ~tre produits par des 

etablissements d'enseignement peu prepares a planifier a longue eCheance et parfois 

dotes en majorite d'enseignants sans beaucoup d'experience pratique et mal places 

pour prendre pleinement conscience des besoins en personnels de sante de la province, 

du pays, ou de la region. 

Au cours de ces dernieres annees, l'OMS s'est specialement efforcee d'encou

rager les gouvernements a s'interroger rationnellement sur l'utilite, l'adequation, la 

viabili te, et les possibili tes d' application de ce que l' on appelle desormais "La notion 

de developpement des services et des personnels de sante". II s' agi t d' aborder Ie 

developpement integre des services de sante et des personnels de sante, en tenant compte 

des elements de la planification et du developpement (ou de la "production") des per

sonnels de sante, et de leur utilisation (gestion) dans les services de sante. II 

s'agit encore de s'assurer que l'exploitation des services de sante dans un pays donne 
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sera a. la fois aussi efficace (c'est-a.-dire capable d'atteindre ses objectifsj, e1; 

rentable (c' est-a.-dire capable de les atteinare moyennant un minimum d' argenc, d'"' P' ',c

tifs et de moyens materiels) que possible. 

La discussion de cette question apparait particulierement opportune" la 

lumiere de la Resolution WHA29.'72 adopt,ee par la Vingt-Neuvieme Assemblee mondiale de 

la Sante et dans 1e dlspositlf dE: laquelle le Directeur general est prie: 

d'aider les Etats Membres a formuler des politiques nationales des personnels 

qui soient liees aux besoins des services de sante et compatibles avec les 

polltiques suivies dans d'autres secteurs; 

d'intensifler les efforts pour preciseI' la notion de developpement integre 

des services et des personnels de sante, de faqon a. promouvoir des systemes 

de personnel qui soient plus etroitement lies aux besoins sanitaires, et de 

collaborer avec les Etats Membres pour instituer un mecanisme permanent 

d'application de cette notion et pour adapter celui-ci aux besoins de chaque 

pays; 

de collaborer avec les Etats Membres pour renforcer la planification des 

personnels de sante en tant que partie integrante de leurs plans generaux 

de sante et dans le contexte de leur situation socio-economique; 

d'encourager la creation d'equipes de sante (comprenant les travailleurs 

charges des soins de sante primaires) formees pour repondre aux besoins 

sanitaires des populations, compte tenu, lorsqu'il y a lieu, de la reserve 

de personnel constituee par les praticiens de la medecine traditionnelle; 

de collaborer avec les Etats Membres pour l'elaboration et l'adaptation de 

politiques efficaces de gestion des personnels de sante, la mise en place de 

processus d'evaluation continue pour assurer les changements necessaires dans 

un systeme dynamique et integre de developpement des services et des personnels 

de sante, et l'application de mesures tendant a enrayer la migration inoppor

tune des personnels de sante; 

d'etablir sur la base de ces propositions un programme a long terme de deve

loppement des personnels de sante dans toutes les regions, tenant compte des 

besoins et des possibilites propres aux pays de chaque region, et d'elaborer 

a. partir de ce programme a long terme des programmes a. moyen terme de deve

loppement des personnels de sante avec des objectifs concrets et des indices 

de realisation pour l'evaluation des resultats obtenus, programmes a examiner 

lors des reunions que les comites regionaux tiendront en 1977; 
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d'etudier l'ampleur de l'action entreprise par les gouvernements pour modi

fier leurs programmes de formation de personnels de sante et d' aide!' . s 

Etats Membres a restructurer les programmes d' etudes destines a tous . E: 

membres de l'equipe de sante et en particulier aux medecins tant au niveau 

universitaire qU'au niveau postuniversitaire, afin de rendre ces programmes 

plus conformes aux besoins de leurs societes;" 

La Resolution prie egalement Ie Directeur general 

d'explorer les moyens de mettre en oeuvre les recommandations relatives aux 

activites futures de l'Organisation dans le domaine du developpement des 

personnels de sante, telles qu'elles figurent dans son rapport; 

de faire rapport a une future Assemblee de la Sante sur les progres realises 

dans l'execution de ce programme. 

Quels resultats espere-t-on voir se degager de ces Discussions techniques? 

On estime que les participants au Gomite regional pourraient @tre amenes a 
se representer plus completement les elements enumeres ci-apres, de fagon a pouvoir 

reafflrmer l'adhesion de principe de leur gouvernement au concept de developpement des 

services et des personnels de sante: 

Qu'entend-on par l'expression et la notion de developpement des services et 

des personnels de sante 

Importance de cette approche pour le present et pour l'avenir 

Comment fonctionne-t-elle (ou bien: comment pourrait-elle fonctionner) dans 

un pays donne 

Facteurs d'Ordre general qui pourraient constituer des entraves a l'adoption 

de cette approche. 

Deuxiemement, on espere obtenir un accord de principe pour cette approche, 

afin de pouvoir en examiner assez en detail l'eventuelle application. 

Enfin, on escompte que les participants echangeront des idees sur les mesures 

qui permettraient de passer du stade de l'adhesion a cette approche a celui de sa 

mise en oeuvre dans les pays qui le souhai tent. 

* * * 
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II DISCUSSION 

Aperqu de quelques-uns des problemes qui se posent dans la Region: 

11 est malheureusement vrai de dire que, dans la plupart des pays de la 

Region, le niveau de sante de la population constitue, a des degres divers, un sujet 

de mecontentement, et que ce mecontentement n'a, semble-t-il, fait que crottre ces 

derniers temps. C'est un sentiment tres repandu aupres de trois categories: 

les fonctionnaires des Ministeres de la Sante 

les personnels de la sante (soignants, enseignants, etc.) 

le public. 

Comme l' a di t le Dr Mahler, Directeur general de l' OMS "Si ~ ne parvenons 

pas a operer des transformations radicales, la grande maJori te de la population du monde 

continuera a ne pas ooneficier de soins dignes de ce nom a la fin du siecle". 

"Nous", dans la declaration du Directeur general, ce pourrait ~tre n'importe 

lequel des fonctionnaires de l' OMS, tel fonctionnaire de tel Ministere de la Sante, ou 

bien encore tel agent ou groupe d'agents de la sante exe~ant dans un endroit quel

conque. Quand le Dr Mahler se refere a la "population du monde", 11 vise en fait a 
peu pres tous les pays de notre Region. 

Dans la plupart de nos pays membres, l'objectif national consiste, pour ce 

qui est du secteur de la sante, a assurer la couverture de la population tout entiere, 

moyennant au minimum la mise a la disposition de tous de services de sante de base. 

Cependant, l'impression prevaut que "les moyens politiques necessaires a la realisation 

de cet objectif n' existent pas". M@me si les ressources ne manquent pas (population, 

agents de la sante de toutes categories, enseignants et educateurs), toutes ces ressources 

mises ensemble d' une part, et le Min1stere de la Sante d' autre part, ne participent que 

rarement a un quelcongue effort commun, clairement officialise. Le plus souvent, il ne 

semble guere y avoir de coordination entre les trois groupes. 

Les examples ci-apres, destines a illustrer les difficultes ou les problemes 

rencontres, sont tous empruntes a une situation reelle dans tel ou tel pays de la Region: 

1. Il exista une penurie generale de personnels de la sante. Le tableau 1 resume 

l'etat actuel des effectifs dans l'un de nos Pays. 



2. 

Population 

Medecins 

Taux de medicalisation: 

Dentistes 

Phannaciens 

Tableau 1 

Infirmieres/lnfirmieres sageS-femmes/ 
sages-femmes auxiliaires 

Techniciens de l'assainissement 

Techniciens de laboratoire 

Techniciens de radiologie 
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18 000 000 

937 
1 medecin pour 
18 000 habitants 

4 

30 

262 

3 

72 

180 

Certaines categories de personnel de sante sont trop nombreuses par rapport 

a d'autres qui ne le sont pas assez (voir la Fig.A). 

3. Certains membres des professions de la sante qui ont fait des etudes tres 

poussees accomplissent des ~ches qui pourraient fort bien @tre confiees a des 

subalternes : exemple d'utilisation non rentable du personnel de sante (voir la Fig.B). 

4. Les personnels de sante disponibles line semblent pas convenablement repartis 

en fonct1on des beso1ns" et "ils sont trop nombreux dans les villes et pas assez dans 

les campagnes" (voir la Fig.C). 

5. C'est dans les villes que l'acces aux soins est le plus aise, alors que dans 

les campagnes les possibilites offertes sont tres mediocres (voir la Fig.D). 

6. Une importante partie du budget national de la sante est consacree aux soins 

:lospitaliers et aux techniques de pointe, alors que les pouvoirs publics sont eux-m@mes 

conscients que l' action de sante we sur la promotion et la prevention a fait la 

preuve de sa plus grande efficacite (voir la Fig.E). 

Les fonctionnaires de la sante sont de plus en plus nombreux a @tre convaincus 

que la situation n'est pas conforme a l'obJectif national en matiere de sante, et ils 

attribuent le fait a l'absence de veritable politique des personnels de sante, reposant 

sur une Juste appreciation des ressources et des besoins du pays. Nombreux aussi sont 

ceux qui mettent en doute l' exacti tude des ch1ffres generalement avances et, en general, 

de bon nombre de donnees relatives a la sante, tandis que plus d 'un Ministere ne dispose 

pas de suffisamment de personnel qualifie pour recueillir et exploiter les informations 

sUres sans lesquelles il n'est pas de vraie plamfication. 

* * * 
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DIIns plusieurs de nos pays membres, les professionnels de la sante de To'!'es 

categories et les enseignants font volontiers part de leur point de vue sur la, ~';ion. 

"Nous t§chons de faire de notre mieux, mais neus ne savons pas exactement 

combien de professionnels de la sante nous devrons former, et dans quels delais", 

devai t affirmer une importante personnali te d' un etablissement d' enseignement. 11 

savait que l'on s'etait plaint dans les milieux gouvernementaux que les agents de la 

sante formes par l' etablissement "n' etaient pas veri tablement prepares Ii satisfaire les 

besoins de la population en matiere de sante". En revanche, "on ne se fait pas, dans 

l'etablissement, une idee tres claire des diverses t~ches que le Gouvernement entend 

pouvoir confier aux dip16mes". 

Un professeur de cet etablissement a indique que ni lui ni aucun de ses 

collegues ne "participa1ent regulierement, Ii un titre quelconque, aux prises de deci

sion du gouvernement Ii l'egard de la planification des services de sante ou des per

sonnels de sante", et que, par consequent "ils ne se sentaient pas tenus de changer 

quoi que ce sol t Ii leur actuelle poli tique de formation". Ces m@mes enseignants, 

reJ oints . en cela par le corps enseignant d' un certain Insti tut de Sante publique, ont 

estime qu'ils sera!ent en mesure de contribuer tres utl1ement Ii la collecte des donnees 

et Ii la planification sani taire, mais qu' "aucun mecanlsme ne semble eJdster pour 

utiliser [leurs] services". 

Les membres d 'un groupe d' agents de la sante prodiguant des solns aupres 

d'une collectiv1te rurale ont explique que, bien qu'ils soient censes travailler en 

3quipe, "chacun d' entre [euxJ avai t ete forme separement" et que "(leur) formation 

,.va! t eu lieu dans des hapi taux urbains ou l' on inslste surtout sur la medecine 

curatlve". "Nous n' avons Jamais ete appeltls, pendant nos tltudes, Ii neus rendre dans 

la collectivite ou a y travailler", devaient-ils ajouter. 

* * * 
Parmi les refleJdons entendues dans la bouche des profanes, en volel quelques

unes d' exempla!res: 

Un villageois intelligent a remarqutl que "bien des fenmes au village meurent 

en couches et qu'11 n'l' a pas de sage-fenme qualifitle pour s'occuper d'elles". 11 y a 

"beaucoup d' enfants malades et le seul agent de sante du vl11age ne semble pas avoir 

requ la formation voulue pour les soigner". "11 y a beaucoup de mouches au village et 

personne ne fa! t rien". L' un des villageois se demanda! t si le Gouvernement" se 

rendai t bien compte des besoins sani taires des gens de la campagne". Si le Gouvernement 

s I en rend compte, ajouta! t-l1, "en tout cas il ne nous envoie pas la personne qu' il 
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faudrai t pour nous aider". Tout en ne sachant. rien des etablissements 01.1 sont fonnes 

ces personnels, il se demandai t m@me "s' il y avai t un rapport quelconque entre ceo 

ecoles et le Ministere de la Sante". 

* * * 
Manifestement, chacun de ces trois groupes a exprime les problemes que pose 

a l'heure actuelle la desserte de la population en services de sante acceptables, tout 

en deplorant l'absence d'un systeme bien con~u de personnels de sante qui ferait partie 

integrante de l'appareil national de la sante. Blocages et articulations defectueuses 

sont illustres a la Figure F. 

De nombreux gouvernements, conscients des problemes et soucieux de servir la 

population, ont accueilli favorablement les points de vue exprimes par les divers 

groupes. De tres sinceres efforts (congres nationaux, etc.) ont ete consentis "pour 

decider comment cooperer ensemble et pour identifier les mesures precises que les 

differents groupes pourraient prendre en collaboration les uns avec les autres pour 

renoncer aux initiatives dispersees et sans orientation precise qui sont actuellement 

la regle". 

D'apres notre experience, chaque fois que ces trois groupes - responsables 

des services de sante, responsables de la formation des personnels de sante de toutes 

categories, et usagers - collaborent effectivement, il semble qu'il soit unanimement 

reconnu que, mais cela semble eVident, "les personnels de sante sont destines a fournir 

des soins de sante et que, par consequent, la "production" de ces personnels, doit faire 

partie integrante du developpement des services de sante". 

Si Simple que soit cette notion, il faudrait absolument consacrer bien davan

. 'lge de temps a trouver des moyens de la mettre en pratique. Le developpement separe 

de la formation des personnels de sante et des services de sante (on l'a vu plus haut) 

a la vie dure: bien des inte~ts acquis s' opposent a l'instauration d' une veri table 

collaboration entre taus les interesses, et de gros efforts sont necessaires pour 

ameliorer la situation presente. Des discussions detaillees de ce genre sont neces

saires dans la pluPart des pays en raison de la complication des interrelations et des 

ri vali tes un1 versi taires et professionnelles. 

Le resultat le plus net de ce genre de reunion serait sans doute de permettre 

la conclusion d'un accord entre taus les interesses sur la creation d'un mecanisme 

permanent d'integration fonctionnelle du developpement des services de sante et des 

personnels de sante, susceptible de susci ter un dialogue permanent et d' assurer une 

collaboration et une coordination efficaces entre les differents m1nisteres, services, 
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institutions et autres "organismes charges des' differents aspects du developpelllbnt. oes 

services et des personnels de sante". qu'ils appartiennent au secteur public c' 

secteur prive. 

La necessite s'impose d'urgence de reunir tous ceux a qui incombent la plani

fication. la gestion et la prise de decision. 

11 ne faut pas compter sur une evolution tres rapide. En revanche. 11 est 

probable que des transformations decisives. allant dans la direction voulue. peuvent 

@tre obtenues dans l'espace d'une annee seulement. Parmi ces transformations sus

ceptibles d'intervenir dans un delai d'un an. pourrait figurer une meilleure collabo

ration entre les ecoles de sante publique. les facultes de medecine et les ministeres 

de la sante. notamment lorsqu'il s'agit de mettre a titre regulier les connaissances 

des premieres a la disposition de ces derniers. afin de les aider a mettre au point 

des dispositifs simples permettant de mieux etudier la veritable situation des per

sonnels de sante ou les vrais besoins sanitaires du pays. 

Les enseignements que l'on a pu recueillir dans quelques pays ont montre 

que l'on pouvait avoir utilement recours aux etudiants de niveau postuniversitaire. 

voire aux etudiants en medecine. pour entreprendre des recherches sur les besoins 

en effectifs et les schemas epidemiologiques. 

Dans certains pays (la Colombie et le Sri Lanka par exemple). on a deja 

entrepris dans ce sens. en l'espace de deux ans a peu pres. des etudes tout a fait 

substantielles qui ont fait la preuve de leur importance et de leur valeur lorsqu'il 

s'agit de recueillir des donnees susceptibles d'am61iorer les plans nationaux en 

,"_"tiere de sante et de rendre plus reelle et plus efficace la communication entre 

les etablissements d'enseignement et les Ministeres de la sante. 

En collaborant a des activites de ce type. outre la satisfaction qu'on 

en retire generalement. on instaure une cooperation d'un nouveau genre entre le 

Ministere de la Sante et d' autres organismes. officiels ou non. charges de "fournir" 

les services de sante a la population. les differents etablissements de formation et 

d' enseignement en leur qualite de "producteurs" des personnels de sante. et enfin 

les "usagers" des services. c'est-a-dire le public. 

III OONCLUSION 

On l'a deja dit. les divers exemples fournis plus haut sont tous empruntes 

a des pays de la Region. Le tableau qu' ils forment illustre les enormes problemes 
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qui se posent aux pays qui veulent satisfaire 'les besoins de leur population en matiere 

de sante et laisse entendre qu'en adoptant la demarche dite du oeveloppement des services 

et des personnels de sante on pourrait sans doute parvenir a de meilleures solutions. 

L'Organisation a pris l'initiative en degageant la notion de oeveloppement 

des services et des personnels de sante. Mals cette notion doit @tre poussee plus 

loin. 11 est necessaire d'etudier le mecanisme dans les differentes situations natio

nales, quant a sa mise en place, son exploitation, et ses resultats. 11 doit permettre 

d'assurer avec un maximum d'efficacite la planification, la production et l'utilisation 

du personnel de sante, compte tenu du cadre politique, des orientations et des plans 

du pays. 11 doit permettre egalement d'identifier les besoins actuels et, par 

projection, les besoins futurs d 'un systeme national de services de sante reposant 

sur les besoins theoriques et exprimes, presents et previsibles, de la population 

tout entiere. 

La mise en place et l'exploitation d'un mecanisme de oeveloppement des services 

et des personnels de sante ne constituent pas, par consequent, une fin en soi. Elles 

doivent deboucher sur des services de sante qui soient capables de desservir la totalite 

de la population du pays et de faire face a ses besoins theoriques et a ses besoins 

exprimes, et qui soient dotes d'effectifs suffisants ayant acquis leur competence au 

contact et a l' epreuve des problemes de sante. 

11 va de soi que le mecanisme du Developpement des personnels et des services 

de sante variera d'un pays a l'autre, si l'on veut qu'il soit adapte a la situation 

locale et capable de surmonter les contraintes et les entraves. Quoi qu'il en soit, 

il doit dans tous les cas assurer l'integration fonctionnelle des trois constituants 

du processus de developpement des personnels de sante (planification, production et 

gestion), lequel doit, a son tour, @tre integra au developpement des services de sante. 

(voir Fig.G). 

Pour conclure, la meilleure faqon de realiser l'obJectif du present expose 

serait peut-@tre de proposer, soua forme de questions, un certain nornbre de themes 

de discussion. 

Est-ce que les opinions exprimees dans le present expose et la teneur 

generale des resolutions de l'Assemblee-et par consequent la notion de 

"developpement des services et des personnels de sante" - representent 

pour vous quelque chose qui meriterait de retenir davantage l'attention? 



EM/RC26/Tech.Disc.l 
page 10 

Quels sont, dans les differents pays-, les facteurs et les caracteristi ""les 

qui font obstacle a l'adoption de cette demarche? 

Dans les pays qui le souhaitent, quelles mesures faudrait-il prendre pour 

commencer a faire passer l'adhesion de principe a cette demarche au stade 

de la mise en oeuvre systematique? 

Quelle serait la meilleure f~on, pour l'OMS, d'aider les pays de la Region 

a realiser la cooperation et l'integration qui doivent exister entre toutes 

les parties appelees a concourir a la mise en oeuvre du concept de Developpe

ment des services et des personnels de sante? 

De quel inter@t et de quelle utili te sera! t une Reunion regionale convoquee 

au plus haut ni veau par l' OMS pour debattre la question et esquisser une 

strategie que les pays souhaitant adopter l'approche du Developpement des 

services et des personnels de sante seraient en mesure d'utiliser ou d'adapter? 
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FIG. F DEMAN DE ET OFFRE DE SERVICES DE SANTE: 
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