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INTRODUCTION 

Le present document a pour objet de montrer caament on peut utiliser la 
recherche sur les systemes de sante en tant qu'instrument eEEicace pour 
appuyer le processus gestionnaire pour le developpement sanitaire national, 
dans l'axe ae la srratdgle ae la sante pour tous adoptee par la totalit6 des 
Etats Membres de la Region de la Mediterranee orientale. Afin d'en faciliter 
l'expose, la presente introduction offre une brhe analyse conceptuelle de la 
nature, des principes et caractiristiques du diveloppement sanitaire 
national, de la strategie de la sant6 pour tous, du processus gestionnaire 
pour le developpement sanitaire national ainsi que de la recherche sur les 
systemes de sante. 

Le developpement sanitafte national est un processus dynamique, 
cumulatif et progressif qui suppose une participation des divers secteurs du 
developpement snrin-&cnnnmique autres quo celui do la Smt6, c.wpmo 

l'education, l'agriculture, l'industrie, le logement, l'approvisionnement en 
eau et l'assainissement du milieu, ainsi que de L'administration locale. 

Les contributions organisees de tous ces secteurs foment les elements 
constitutifs du systeme de sante et leurs efforts conjuguCs aboutissent a des 
modifications et h des ameliorations de l'etat de sant6 de la population. Le 
systbme de prestation des soins de santi ost l'iliment du syst6me de santi 
qui Fournit a la population divers types de services de sant6 aussi bfen 
preventifs et therapeutiques que de readaptation. 

En adoptant la stratigie de la Sante pour tous, les pays se doivent 
d'orienter leur processus de developpement sanitaire national vers la 
realisation des objectifs suivants : 

- Amener toutes leurs populations au niveau de sante le plus eleve 
possible, ce qui signifie que tous les habitants de ces pays devraient 
acceder au moins a un niveau de santi qui leur permette de participer 
activement h la vie sociale et economique de la collectiviti d m t  ils 
font partie. 

- Afin d'atteindre un tel niveau de sante, tout individu devrait avoir 
acces aux soins de santC primaires et, par leur interm6diaire. h tous 
les echelons d'un systeme de sant6 complet. 

Ceci implique une reorientation des systimes de santi existants en vue 
d'atteindre les objectifs precedents, une redistribution equitable des 
ressources affectees a la santC pour realiser une couverture totale, rendre 
les services de santd primaires plus accessibles, assurer une orientation 
efficace vers les niveaux secondaires et tertiaires des soins de santd chaque 
fois que cela s'avere necessaire, et, en dernier lieu, la mise en place d'un 
mecanisme approprie pour encourager une participation caamunautaire efficace. 

Ainsi l'adoption de la strategie de la Santi pour tous exige-t-elle des 
changements fondamentaux dans la gestion du developpement sanitaire national 



a tous les niveaux: de la politique a la planification, l'organisation, 
l'adminisrration, le financement et la budgetisation, jusqu'a l'evaluation. 

Le processus gestionnaire pour le developpernen~ sanitaire national 
(PGDSN) est le mecanisme de base grhce auquel ces changements peuvent Btre 
realises a tous les echelons du systeme de sante national. Les pays devront 
decider des meilleures approches a adopter pour effectuer ces chansements. 
Mais pour pouvoir prendre les decisions voulues, ils ont besoin 
d'informations Eactuelles et appreciatives qui peuvent Btre produites par la 
recherche sur les systemes de sante. 

L' absence d' informat ions, leur insuff isance ou leur manque de Eiabilite, 
associes a l'urgence souvent de regle dans la prise de decisions, peuvent 
deboucher sur des mauvais choix et decisions dont on ne decouvre les 
consequences que tardivement, apres la mise en oeuvre. Les consequences 
indesirables sont alors generalement corrigees par un systeme empirique 
d'essais et d'erreurs, sans evaluation reelle des veritables raisons a 
l'orlgine de ces cons6quences et, dans bien des cas, la personne chargee 
d'operer le choix ou de prendre la decision n'a pas a repondre des resultats 
de son action. 

La recherche sur les systemes de sante est donc une methode scientifique 
permettant d'obtenir des informations qui peuvent servir a rationaliser les 
choix et decisions necessaires a une mise en oeuvre efficace du processus 
gestionnaire pour le developpernent sanitaire national. 

Cependant, certains decideurs restent peu enclins a recourir a la 
recherche sur les systemes de sante pour obtenir les informations dont ils 
ont besoin pour trouver les bonnes solutions. Cette reticence est due au 
Eait : 

(a) qu'ils sont peu disposis a renoncer b leurs prirogatives de Eaire des 
choix et de prendre des decisions arbitraires fondees sur leurs 
connaissances et l'experience acquise; 

(b) qu'ils ne sont pas conscients de la necessite d'itre davantage et mieux 
informes ; 

(c) qu'ils n'ont pas connaissance des sources et methodes qui pourraient 
Otre utilisees pour obtenir les informations voulues: 

(d) qu'ils ne sont pas en mesure d'ajourner des decisions jusqu'a ce qu'ils 
obtiennent un complement d'information; 

(el qu'il n'y a pas de fonds disponibles pour couvrir les frais occasionnes 
par la collecte d'informations complementaires. 

1. QU'EST-CE QUE LA RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE SANTE? 

Vans le domaine de la sant8, comme dans tous les autres domaines, la 
recherche peut itre utilisee pour: 

(a) obtenir, completer, confirmer ou rejeter des informations concernant 
divers problemes (recherche fondamentale); 

(b) mettre au point de nouvelles techniques ou adapter les techniques qui 
existent deja pour repondre a certains besoins, ou encore aEEiner les 
techniques existantes pour accroitre leur efficacite et utilitk 
(recherche clinique); 



( c )  elaborer et amelforer des dcanismes permet tant 1 ' application,, le 
contrble et 1'evaluat.ion de l'usage de la technologie sanitaire 
dans des contextes economique , culture1 et social part iculiers 
(recherche sur les systemes). 

La recherche sur les systemes de santi sfinteresse a l'itude 
scientieique de tuus les facteurs qui influent sur le fonctionnement, le 
soutien et le developpement de l'ensemble du systhme de sant6 dans le cadre 
des rhalites politiques, socio-dconomiques et culturelles. L'objectif 
immediat de la recherche sur les systemes de sent6 est de mettre au point des 
solutions rationnelles, realisables et Pinancierement supportables pour les 
problemes ou contraintes recenses en vue d'accroitre llefFicience et 
llefEicacite du systi?me de sante, llobjectif final etant d'dliorer l'etat 
de sante d'une population difinie. 

Aussi la recherche sur les systemes de sant6 est-elle : 

A. A Elnalites pratiques et orientee vers la solution des oroblimes : La 
recherche sur les systemes de sante etudie des problhmes particuliers en 
vue de trouver des solutions possibles a la Eois rialisables, pratiques 
et: abordables. De ce fait;, elle ne se borne pas h dhcouvrir dss Eai ts  
sur un probleme donne cornme c'est le cas de la recherche universitaire 
mais elle se sert de ces Eaits pour mettre au point des solutions 
approprihes qui sont directement et imhdiatement applicables. 

B. Basee sur la participation : Ktant finalisee et orientee vers la 
solution des problkmes, la recherche sur les systemes de sante doit 
reponare t~ deS requbtes &manant aes aBciaeurs qui peuvent en utiliser 
les risultats. cette dimarche suppose une coLLaboration active et 
constante entre ceux qui degagent les problemes a Ctudier et qui sont 
gen6ralement les utillsateurs potentiels des risultats de la recherche 
(les gestionnaires des systemes de sante) et ceux qui recherchent les 
faits et proposent diverses solutions possibles (les chercheurs). Elle 
diffhre donc totalement de la recherche fondamentale et de la recherche 
clinique oit le sp4claliste sciencifique ou le chercheur dhgage les 
problemes, recherche les faits et met au point La technologie necessaire 
pour surmonter les problhes identifies. Lorsque les decideurs ne 
collabarent pas A la recherche sur les systl?mes de santi. il est peu 
probable que ses resultats seront alors utilisis. 

C. Multisectorielle : Puisque le systeme de sent6 s'appuie sur la 
contrfbution de divers secteurs socio-econmiques, la recherche sur les 
systemes de sant6 doit 6tre multisectorielle de nature, A la difference 
de la recherche clinique et fondamentale. 

D. Pluridisci~linaire : Le f onctionnement eff icace du systeme de santi 
exige la contribution dvun certain nmbre de disciplines aux divers 
dchelons du systeme. Ces disciplines peuvent se regrouper en deux 
grandes categories : 

- les disciplines sociales, psycho-sociales et economiques, come les 
sciences polit iques , la sociologie , 1 ' anthropologie, la psychologie 
sociala, l'iconomio. les sciences de l*a&uinistration at do la gentian; 

- les disciplines sanitaires et parasanitaires telles 118pidemiologie et 
la biddecine . La meilleure f agon d 'aborder le caracthre 



pluridisciplinaire de la recherche sur les systemes de sante est de 
fair6 appel a une equipe pluridisciplinaire. Le recours a des equipes 
pluridisciplinaires pose des difficultes techniques et gestionnaires 
bien plus grandes que celles rencontrees par la recherche clinique et 
Eondamentale. 

E. Limites culturelles des risultats et des solutions: Des caractdristiques 
de la recherche sur les sytimes de sante, c'est l'une des plus 
importantes car c'est celle qui la distingue de la recherche clinique et 
de la recherche fondamentale. Les systemes de sante des divers pays 
connaissent, tout naturellement, des problemes specifiques a chacun 
d'eux. 11 existe neanmoins des problkmes relatifs aux systimes de santk 
qui sont communs a un certain nombre de pays, en raison des analogies 
d'ordre structure1 et fu~~ctlor~r~el de l'enseotble des sy tBllies de sarlte. 
Les msmes methodes de recherche sur les systemes de sante peuvent donc 
6tre employees pour resoudre des problemes analogues dans des pays 
differents. bien 4ue les resultats obtenus et les solutions apportees a 
ces problimes analogues risquent d'6tre diEferents; le transfert de 
solutions d'un pays a l'autre peut avoir des consequences ficheuses et 
risque meme de se solder par un Qchec total. 

Les resultats empiriques de la recherche sur les systemes de sante ne 
peuvent guere s'appliquer a un autre contexte ou surtout a un pays autre 
que celui ou l'etude a ete realisee. souvent ils ne peuvent m6me pas 
s'appliquer a differentes zones geographiques au sein d'un m6me pays. 

Ce fait constitue l'un des arguments de Eorce venant etayer la 
constitution d'un noyau national de recherche sur les systemes de sante 
beneficiant au besoin d'une assistance technique exterieure. 

a. Contraintes tem~orelles et Einanci6resr la Eourniture de renseignements 
au moment opportun et de plusieurs solutions possibles a un co6t de 
recherche abordable represente l'une des caracteristiques les plus 
importantes d'une recherche sur les systemes de sante efficace. La 
recnercne clinique ec la recnercne fOndmIenCale sont DeaUCOUp moins 
affectees par ces deux exigences. 

I 11 est primordial, tant pour pouvoir utiliser les rhsultats de la 
1 recherche que pour motiver le personnel des systemes de sante, d'avoir 

recours a la recherche sur les systemes de sante comme partie integrante du 
PGDSN. Ce point pose aux chercheurs dans le domaine des systemes de sante des 
defis a la fois techniques et comportementaux qui seront examines au chapitre 
2. "Methodes de recherche sur les systemes de sante". 

2 .  METHODES DE RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE SKNTE 

La methode scientifique appliquee pour la recherche sur les systemes de 
sante a pour objectif essentiel d'aider a prendre les decisions et a faire 
les choix necessaires a l'introduction de changements dans le systeme de 
sante, autrement dit, a faire faire quelque chose. Cette mithode implique 
l'etablissement de buts, d'objectifs et de mesures d'efficience et 
d'efficacit.6 permettant d'introduire de l'objectivite dans le processus de 
prise de decisions. 



Les caracteristiques principales de la mhthode scientifique sont, les 
suivantes: 

- elle s'appuie sur les Faits 
- elle arrive aux conclusions par un raisonnement explicite 
- la realisation des objectiEs de la recherche peut 6tre verifiee par 

quiconq~~e - les procedes utilises peuvent Btre reproduits 
- les deEinitions sont precises - elle procede par calculs et mesures 
- chaque Eois que cela est possible, ce sont des mkthodes quantitatives 

qui sont utilisees. 

La recherche sur les systemes de santi a toutes lee caract&ristiques de 
la methode scientifique. TouteEois elle differe de la recherche Eondamentale 
et de la recherche clinique par les elements suivants : 

(a) Elle utilise essentiellement des plans non experimentaux ou 
quasi-experimentaux pour des raisons techniques, ethiques, sociales et 
Bconomiques. En eEfet, ces plans fournissent des descriptions et des 
associations entre les variables itudiies et non une explication et des 
relations causales. Les methodes de recherche utilisant l'enqucite, moyen 
le plus pratique d'etabllr des donnees relatives aux comportements, et 
les techniques de previsions permettant d'effectuer des projections des 
besolns Euturs en services humains sont des exemples de la large 
utilisation dont beneficient les etudes n'ayant pas une orientation 
experimentale. Dans les cadres sociaux naturels oh le chercheur peut 
introduire quelq~feq 616ments du plan expirimsntal dons l'ordonnancement 
des methodes de collecte des donnees et l'echantillonnage aleatoire, le 
plan non experimental devient alors quasi-experimental. 

(b) elle repond aux besoins des gestionnaires des systemes de sante et exige 
de leur part une cooperation et une participation active h tous les 
stades de la recherche, ce qui impose aux chercheurs des adaptations 
tcrhnlqurs (de m&thodologie) et do comportement. 

(c) C'est d'aprbs l'utilisation des resultats de la recherche debouchant sur 
l'action que l'on juge essentiellement de son efficacite et non par la 
simple publication des resultats de la recherche. Ce point n'est 
geniralement quire apprecie par les chercheurs universitaires qui s'en 
tiennent au concept : "publier ou perir". 

La recherche sur les systemes de sant6 Eait appel a la Eois aux 
methodologies quantitative et qualitative des sciences sociales, de la sante 
et de l'inginierie pour etudier les problemes relaties aux systemes de sante 
et y trouver aes solutions. elle a recours a diverses corabinaisons de ces 
m6thodologies selon la nature des donnees requises et la complexit6 du 
probleme. 

Dans le WDSU, la recherche sur les systimes de sant6 peut eppliquer 
diverses methodes qui fournissent des informations permettant de prendre des 
decisions et de Eaire des choix entre les solutions envisagees. 



L'analyse de systemes simplifiee appliquee aux problemes de soins de 
sante et aux politiques a mettre en oeuvre est une methode tres utile pour 
definir les besoins en matiere de sante et les problemes de sante ainsi que 
pour recenser les ressources disponibles pour La solution drs yrubl&iors 
degages. Cette technique est simple et peut Btre appliquee par les personnels 
de sante avec une aide minimale de personnes experimentees. L'information 
produite peut servir a prendre des decisions pernettant d'introduire des 
reformes importantes dans le systeme de sante, surtout aux niveaux de la 
politique et de la planification. 

L'analyse Eonctionnelle est une m6thode plus 6laborBe appliquee pour 
evaluer le Eonctionnement d'ensemble du systeme de sante. L'objectif 
primordial est d'evaluer les relations entre les entrees, les sorties et les 
resultats du systeme de sante. Par entrees, on entend tous les types de 
ressources , quelle que soit leur origine (pouvoirs publics, collect ivite. 
bilaterale, internationale) utilisees par le systeme de sante pour produire 
des sorties. Les sorties sont les activites de sante produites par le systeme 
et utilisdes par la collectivitd : vaccinations, interventions chirurgicales, 
consultations, etc. Les resultats representent les changements realises grace 
a l'utilisation des activites (ou sorties) du systeme de sante. Ces resultats 
se mesurent generalement en termes d'ameliorations de l'etat de sante de la 
collectivite et de la qualite de la vie. 

L'application de l'analyse fonctionnelle requiert des competences 
sp6ciales qui se trouvent geniralemer~t dans les instituts de recherche. Les 
personnels de sante peuvent acquerir de telles competences en recevant une 
formation appropriee et faire donc partie de l'equipe de recherche. 

L'eEEicacitQ constitue l'un des principaux objectifs de la gestion des 
systemes de sante. Pour y parvenir on peut soit maximiser les resultats 
obtenus au coGt actuel soit minimiser les coGts. On peut appliquer toute une 
sCric dc tcchniqucs pour accroitrc 1'cEEicocitC cn cc qui conccrnc lcs 
differents aspects de l'organisation des services : gestion du personnel, 
logistique, communications, transports, gestion des stocks, formation, 
encadrement et technologie appropriee. Les analyses coGt/avantages et de 
reseau Eigurent parmi les techniques generalement utilisees, lesquelles 
peuvent dtre appliquees par les personnels de sante apres une periode 
raisonnable de formation. 

L'enquste est une methode tres utile pour rassembler un volume important 
d'informations quantitatives sur un grand nombre d'individus. Elle s'effectue 
gen6ralement par un questionnaire structure qui peut itre envoy6 par courrier 
aux individus cibles ou rempli au cours d'interviews. Les personnels de sant6 
peuvent participer a la mise au point du questionnaire, a la conduite des 
interviews, au traitement et a l'analyse des donnees recueillies. Toutefois, 
l'assistance d'un statisticien competent est necessaire et devrait itre 
assuree tout au long de cette procedure. 

Les methodes ethnographiques sont appliquees pour recueillir des 
renseignements qualitatifs en vue d'effectuer une etude approfondie des 
valeurs, croyances, attitudes et comportements des personnels de sante et des 
membres de la collectivitC en ce qui concerne les divers aspects des services 
de sante. Le recours a ces methodes necessite l'aide d'un anthropologue, et 
cxigc gl.n&rnlcmcnt beaucoup plus dc temps qu'une enquite quantitative. Les 



personnels de sante peuvent Gtre form& pour recueillir des renseignements a 
l'aide de ces methodes mais, pour l'analyse de l'information recueillie, il 
faut les comp6tences d'un anthropologue qualifie. 

Toutes les methodes precedentes peuvent servir A mettre au point des 
interventions appropriees permettant d'introduire des changements dans un 
systeme de sante.  evaluation des interventions introduites dans la pratique 
est le seul moyen de mesurer leur impact sur le systeme. Dans bien des cas, 
des explorations sur le terrain ut ilisant 1' approche "avant-apresu ou un 
groupe temin sont necessaires a l'evaluation, 

L'analyse coilt/efficacite est l'une des principales methodes employhes 
par la recherche sur les systemes de santi! pour evaluer son impact. Les 
personnels de sante peuvent acquerir les cmpetences requises pour pouvoir 
appliquer les techniques necessaires avec l'orientation et l'assistance 
d'experts. 

En dernier lieu. il tmporte de souligner que, mgme pour l 'analyse 
math6matique la plus klaboree et la construction sur base d'un modele, les 
personnels de sante, a tous les echelons, peuvent et devraient participer ii 
l'un, ou a davantage des aspects du processus de recherche a l'aide de ces 
m6thodes. La participation et l'engagement actif des personnels de sante, 
notament des gestionnaires, dans le processus de recherche est la seule 
garantie permettant d'assurer l'utilite et la praticabilite des etudes menees 
sur le probleme ainsi que l'utilisation des risultats de la recherche. 

3. CHAMP DE LA RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE SANTE MENEE A L'APPUI DU WDSN 

La recherche sur les systemes de sante est une ruethode scientifique 
permettant de produire les informations necessaires pour rationaliser la 
prise de decisions et le choix de solutions appropriees a tous les niveaux du 
PGDSM . 
3.1. La recherche sur les systemes de sante dans l'elaboration des 

po 1 it iques 

L'elaboration d'une politique de sante est un processus complexe qui 
exige l'utflisation judlcieuse de faits et de valeurs pour l'orientation du 
processus du dkveloppement sanitaire de E a ~ o n  h arriver h un 6quilibre entre 
les aspirations de la population (objectifs) et le potentiel de developpement 
(ressources). Toute politique de sant6 rationnelle devrait 8tre un compromis 
entre les besoins de la socikte en matibre de sante et les ressources dont on 
peut disposer pour satfsfaire ces besoins. Malheureusement, ces ressources 
sont gendralement limitees par rapport aux besoins ressentis et, faute d'en 
avoir pleinement conscience au niveau politique, il pourrait en resulter des 
cons6quences catastrophiques. La fameuse politique da gretuiti des soins 
suivie dans de nmbreux pays de la Region par laquelle les gouvernements se 
sont engages a fournir gratuitement des prestations sanitaires a tous les 
citoyens, quels que soient leurs moyens de remundration, est devenue un 
obstacle majeur entravant le developpement des services de santd tant dans 
les pays les plus prosperes de la RBgion que dans les pays plus demunis. Le 
probleme qui se pose aux gouvernements qui ont adopt6 cette politique est de 
trouver les ressources Einancieres n&cessaires aux dhpenses de fonctfonnement 
et de developpement en reorientant les citoyens vers une participation aux 
divers mecanismes de partage des coats. 



Le succes de la transplantation des modeles de partage des coGts 
appliques dans d'aut res pays, comme par exemple 1 'assurance maladie en 
Egypte, sans tenir compte des differences politiques, culturelles, sociales 
et econoraiques, est genbralement limit6. L'application du systerne dans un 
premier temps est en general suivie de modifications successives apportees 
selon un procede d'essais empiriques conduits par approximations successives 
aEin d'atthnuer les consriquences qu'entraine la fixation d'objectifs 
ambitieux, peu realistes, sans apprehender totalement ou reconnaitre les 
consequences a long terme, camme l'evolution du cofit des services, la penurie 
de ressources, l'evolution des besoins ressentig par la population et les 
mutations s'op6rant dans ses aspirations sociales, Cconomiques et culturelles. 

Une recherche sur les sytemes de sante appropriee, menee en temps voulu, 
aurait pu Eournir aux responsables de l'elaboration des politiques un modele 
plus adapti, bas6 sur une Qtude des grandes variables, avant de proposer des 
changements h introduire dans la politique. Parmi les principaux domaines 
couverts par une etude de ce genre figurent : 

3 . 1 . 1 .  Le recensement  d e s  b e s o i n s  et l ' i d e n t ~ f f c a t i o n  d u  comportenrent d e  l a  
p o p u l a t i o n  face a l a  maladie 

Le recensement et l'evaluation des besains de la societe en matiere de 
sante necessite l'obtention de donnees f actuelles sur le tableau de morbidit6 
ou le profil sanitaire et les besoins en matitire de sante ressentis par la 
population. Des recherches sur les syst&mes de sante bien congues menkeg sur 
un 6chantillon representatif de la population nationale peut permettre 
d'obtenir les renseignements voulus. Une Btude de ce genre peut aller en 
complexite de la simple information pour rappel obtenue en enqustant par 
interviews aupres d'un echantillon de population, h l'etude tres complexe 
Eaisant appel a des recherches plus Blaborees de laboratoire, cliniques et 
autres. Naturellement, ces renseignements doivent 6tre mis a jour toutes les 
q r ~ ~ l q u s s  annies a € l n  de tep6rpr les changements fntervenus, On peut avoir 
recours h des methodes plus simples et plus rapides, en utilisant les 
renseignements deja existants et l'avis d'experts pour degager les principaux 
problemes de santi qui se posent aux divers groupes de population. 

La premiere demarche fournira, tout naturellement , beaucoup plus de 
precisions que la seconde mais aux fins de l'elaboration de la politique, la 
deuxiirne d6marche peut Gtre suEfisante.  Les cofts, 1e temps requis et les 
ressources de recherche sont des Eacteurs decisifs pour determiner un niveau 
acceptable de complexit6 et de raffinement de l'htude. L'Egypte et le ~owext 
ont mene des etudes tr&s poussees sur le profil sanitatre mais l'ivaluation 
de leur utillsation dans la gestion des services de sante reste a Eaire. 

3 . 1 . 2 .  Les d e s i r s  et a s p i r a t i o n s  d e s  gens  e n  ce qui  c o n c e t n e  
les services de s a n t i  

Les desirs et aspirations des gens a l'igard des services de santk sont 
des facteurs revdtant une grande importance dans la formulation des 
polltiques de sante pulsqu'lls retletent le type de services que les gens 
per~oivent come etant satisfaisants- Les desirs et aspirations des gens sont 
influences par leur conception de ce que sont des soins de qualitC, laquelle 
ne co'inci.de pas n&cessairernent avec la  conception des specialistes. D'apris 
des etudes menees dans des pays de la Region, les politiques de sant6 



sgint&ressent surtout au developpement physique, principalement a la 
construction d8installations, dans une moindre mesure au developpement des 
personnels, et pratiquement pas aux deux principaux criteres pergus par les 
gens cammc des c r i t i r e s  dc qualiCL bes soins, h savoir le comportement aes 
agents de sant6 et un traiternent efficace. On peut juger de ces derniers 
principalement d'apres la qualite des services rendus, par exemple les 
consultations, les interventions chirurqicales. les examens diagnostiques 
appropriis ainsi que les medicaments h la h i s  efficaces et suf f i sants .  Le 
moyen le plus facile de treduire les politiques de couverture sanitaire en 
termes concrets est de construire des installations sanitaires en les 
rCpartissant selon une norme arrgtge, comne par exemple une unite rurale pour 
5000 habitants residant dans un rayon de 3 km de l'unite. fl est rare que la 
question de l'utilisation soit prise serieusement en consideration. I1 en 
rbsulte que le pays met en place un vaste r h s ~ a u  d'untths de sant6 rurales. 
qui sont largement sous-utilisees et le plus souvent delaiss6s par la 
population pour des services de niveau superieur. 

3 . 1 . 3 .  Dlspositlon et capactte des gens 6 remunerer des services de santi 

Dans la mise en place de m8canismes de participation aux cofits, une 
enquiite menke dans le cadre de la recherche sur les systemes da santi 
pourrait viser a recueillir des renseignements sur la disposition et la 
capacite de la population a remunerer les divers services. L'echantillon 
demographique choisi devrait Stre reprdsentatif des utilisateurs potentiels 
des servlces ainsi que des diverses couches de revenus au sein de la societe. 
Ces renseiqnements pourraient servir b etablir des tarif s pour les 
prestations fournies par les services de sante publics et mettre en place un 
m6canisrn~ de participation aux coGts. Co type d'btude est en coura a l'heure 
actuelle au Pakistan, sur l'initiative du Ministere du Plan et du 
DBve loppement . 
3 . 1  - 4 .  Past respective du secteur public et du secteur prive 

Dans les pays ou les soins de sante sont assures a la fois par les 
secteurs public et privb, la politique de sante devrait clairement d6Einir le 
r6le du secteur prive et donc la part des coiits qu'il assumera. Dans les cas 
ou les personnels de sant6 exerqant dans le secteur public sont autorises a 
pratiquer dans le prive, ce processus devient plus complex@. 

3.2. La recherche sur les systemes de sante dms la planification sanitaire 

LPBtablfssement de prioritis pour l e s  problbmes de santi est le 
processus fondamental et determinant par lequel les politiques et strategies 
de sante sont traduites en prhf6rences dans la rCpartition des ressources 
sanitaires disponibles pour risoudre les nombreux problernes de sant6. Une 
determination efEicace des priorites nicessite toute une game de 
renseignements sur les problemes de rnorbidite, leur ampleur, leur 
repartition, les groupes exposhs, l e s  taux de mwfbidite et de rraortalire, le 
niveau de couverture de la population exposrSe, 1'rTElce~iLC drs tectoilquss 
disponibles, ainsi que les incidences socio-6conomiques. Des renseignements 
de ce genre peuvent exister deja en partie grdce dux systbmes d'infomation 
des services et pourraient %re compl&tBs par des Btudes de recherche sur les 
systbmes de sante. L8Btude d'evaluation de la couverture sanitaire reallsee 
dans trois pays, Bahreln, lgEgypte et le Yemen, afnsi  que Ifetude menie au 
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Pakistan sur l'acces aux services de soins de sant6 primaires sont des 
exemples de recherches sur les systemes de sante qui ont Eourni des 
inEormations precieuses pour l'etablissement de priorites. 

3.3. La recherche sur les systemes de sante dans 
l'organisation des services de sante 

L'organisation des services de sante est le moyen de base permettant de 
reunir, sous Eorme fonctionnelle, les ressources en techniques sanitaires, 
personnels de sant.6, Eournitures, etc. : unite de sante rurale, polyclinique, 
hcpital, office de sante publique, service d'education pour la sant.6, service 
de planification ou unite de recherche sur les systemes de sante, afin 
d'exercer certaines activites et realiser des buts predetermines et des 
oblectifs arr8tes. Les rapports existant entre les unites organisationnelles 
des services de sante Eorment le mode d'organisation structurelle. Le mode 
optimal d'organisation des services de sant.6 devrait itre conqu de Ea~on a 
permettre au systeme de sante d'atteindre ses buts et de realiser les 
objectifs prbvus pour l'am6lioratlon de 1'8tat ae sante ae la population 
desservie au moindre coGt (rendement), avec un effet le plus grand possible 
(efficacite), dans le cadre des realites sociales, economiques, culturelles 
et politiques de la societe. En d'autre termes, le point capital dans 
l'organisation des services de sante est de savoir comment elaborer le schema 
organisationnel qui portera au maximum l'impact des ressources sanitaires 
disponibles dans l'amelioration de l'etat de sante de la population cible, 
den3 les limites des contraintea erlatai~tea. 11 c ~ t  Bvldeilt qur lea 
renseignements necessaires pour repondre a cette question sont vastes et 
complexes, et exigent des donnees a la fois quantitatives et qualitatives, et 
ne peuvent guere 8tre obtenus a partir des statistiques existantes dans les 
services ou d'autres renseignements secondaires. Les problemes d'organisation 
deviennent plus complexes lorsqu'il y a une multiplicite de prestateurs de 
services de sante, tels les pouvoirs publics, les secteurs public et priv.5, 
et des systemes therapeutiques riodernes et traditionnels existant et operant 
au sein d'une m6me societe. Dans La majorite des Etats Nembres de la Region, 
les services de sante sont multitherapeutiques et dispenses par plusieurs 
prestateurs. 

Le mode courant d'organisation des services de sante publics, qui sont 
generalement les principaux dispensateurs de soins de sante est un modele 
yy~amidal, h plusieurs i~iveaux, L cotnptablllt8 en partle siinple. C'est 
essentiellement un modele occidental organise de Eaqon h repondre a des 
criteres d'ordre technique et economique. La base de la pyramI.de fournit la 
game la plus etendue d'activites requises pour satisfaire la plus grande 
partie des besoins de la population cible en matiere de sante a un coat tres 
modeste (services d'une equipe de sante placee sous la direction d'un 
generaliste, disposant d'un laboratoire modeste et d'autres services d'examen 
capables de faire face h plus de 80% des besoins de la population en matiere 
de sante). Au s m e t  de la pyramide se trouvent les techniques les plus 
perfectionnees et le personnel de sante tres spbcialise assurant une gamme 
tres limitee de services a une petite portion de la population h un coiit tres 
eleve. L'adoption de ce modele par les pays en voie de developpement, dont 
les Etats Membres de la Region, s'est soldee par un transEert rapide et 
desequilibre des techniques de sante vers les niveaux supirieurs de la 
pyrmide par opposition au transEe~L h la Lase de la py~a~iiille, aur sel-vices 
de sante de base et soins de sante primaires, des techniques le plus souvent 
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inadaptkes du point de vue social. Des recherrheo sur les sys th *s  do santk 
dans certains pays de la ~igion ont rt4veli quelques problhmes mafeurs 
auxquels se heurte le fonctionnement eff icace de ce modble: 1 

(a) la diEficult.6 a rkaliser la couverturu totqle en raiSDn du cout eleve 
implique pour toucher toute la population avec ce modele et en raison du 
transfert des ressources vers les soins seconbires el tertiaires, 

(b) le phBnm&ne de plus en plus courant qui est, de la part des malades 
dont les besoins en matiire de sante pourraient Btre satisfaits au 
niveau des soins de santC prfrnaires, de laisser de c6te ce niveau pour 
s'adrenser rlirectement aux soins secondaires ou tertiairea. 

1 llincapacite de la plupart des systemes de prestation de soins 
dlinstitutionnaliser des systemes dlorientation/rccours efficaces, due a 
divers Eacteurs dont Id perception chez le malade be 
llorientation/recours comme d'une facon de se debarrasser de lui, 
s la joutant au f ait que certains professionnels considerent 
l'orientation/recours cornme degradant ou la riticence $I reconnaitre 
leurs reelles capacitis techniques. Les prablemes materiels peuvent 
constituer un autre facteur inEluant sur les evacuations sanitair&, par 
exemple la distance exfstant entre llunitC de soins de sent6 primeires 
4 t  I'h6pital. 

(d) le manque de profils de poste clairement dhfinis, de description des 
fonctions, responsabilitis et pouvoirs, venant slajouter 8 la penurie, 
l'imprecision ou l'absence de directives ou de manuels pratiques. Toutes 
ces insuffisances concourent i l'inefficacite du fonctionnement du 
systkme, au manque d'articulation entre ses divers niveaux et au 
gaspillage inexcusable des ressources en raison des doubles emplois 
inutiles et du manque de coordination entre les divers programmes de 
santk, voire Les activites d'un mSme progranuae. 

(e) les diEEicultis inormes h truuver le personnel approprie et la tendance 
a utiliser du personnel trop qualiEih pour assurer des services qui 
pourraient Gtre dispenses par du personnel m i n s  qualifie, c a m e  par 
exemple le recours a des medecins ou des specialistes au niveau des 
soins de sent6 primaires. Les exigences de dotation en personnel des 
services de santt5 excbdent, dans bien des cas, les capaclt6s nationales 
de formation et dens la majorite des cas les methodes retenues pour 
ripandre dux besoins en personnel sont trite onkreuses et peu efEicaces. 
Le recours a du personnel itranger ne connaissant pas la langue du pays 
et meconnaissant les valeurs sociales, croyances et mentalitis de la 
population desservie en est un exemple typique. 

- Etude d'ivaluation de la couverturn snni ta irc  dans trois payo. Bureau 
regional de la ~bditerran6e orientale 

- Rvaluation du secteur sanitaire (PIOHEGYPT/&CPOR) 
- Rapports d'evaluation de la stratdgie de la $PT. 
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(f) les difficultes a reorienter les h6pitaux vers leur r61e d'appui aux 
soins de santi primaires, rBle que les professionnels exercant dans 
quelque type de service que ce soit ne voient pas toujours d'un bon 
mil. La relation de supirioriti h inEiri~rit6 existant entre les 
h6pitaux et les services de sante pbriphhriques constitue l'un des 
obstacles principaux a l'etablissement de vrais rapports de soutien 
mutuel entre ces deux types de services. D'autres facteurs, comme 
l'orientation de base des specialistes des hapitaux, les imperatifs 
gestionnaires et logistiques, sont importants pour la reorientation des 
h6pitaux vers leur nouveau r6le. 

Les points precedents ne representent que quelques-uns des problemes 
d'organisation qui se posent aux responsables des decisions lors de la mise 
en oeuvre de la strategic de la sante pour tous pour atteindre ses buts qui 
sont l'acces pour tous aux soins de sante primaires et l'equite. La somme et 
la diversite des renseignements necessaires a la mise au point de solutions 
adequates debordent largement le cadre des systemes d'information des 
services, msme les plus perEectionn6s, dont disposent Irs Etats Kembres de la 
Region. La recherche sur les systemes de sante est indispensable pour 
permettre de trouver des solutions appropriees a ces problemes. 

3.4. La recherche sur les systemes de sante dans 
l'adrainistration des services de sante 

Les ddcideurs se trouvent confront&s. dans l'administration des services 
de sante, a une diversite de problemes qui pourraient Btre resolus d'une 
fagon plus rationnelle grace a la recherche sur les systemes de sante. La 
preoccupation majeure des decideurs dans ce domaine porte sur la facon dont 
ils pourraient accroitre l'efficience des services de sante en fournissant 
chaque unit6 de sortie (consultation, visite a domicile, accouchement, etc.) 
au moindre coat, et maximiser l'impact des sorties ou des activites des 
programes concernant 1'6tat de santi ds la population desservie. Darlv 1t.s 
services de sante, les principaux moyens d'ameliorer l'efficience sont soit 
d'accroitre l'utilisation pour correspondre a la productivite de 
1'8tablissement de sante soit d'accroitre la productivite de l'etablissement 
de santC pour faire face a une utilisation accrue. La premiere situation 
prevaut geniralement dans les services de santi periphiriques tandis que la 
deuxieme se rencontre generalement au niveau des soins secondaires et 
tertiaires. 

Ainsi tant la productivite que l'efficience dependent de l'utilisation 
qui est Eaite et necessitent l'etablissement de normes de qualit6 et un 
systeme d'etablissement des cofits, qui, l'un et l'autre, font defaut dens la 
plupart des systemes de prestations de soins de la Region. Par consequent, 
une etude des Eacteurs determinant l'utilisation des services de sante est 
capitale pour lea decisions relatives h l'efficience et la productiviti des 
etablissements de sante. Des donnees chiffrees sur l'utilisation des services 
sont generalement disponibles, soit sous Eorme de chiffres globaux soit 
reparties selon l'age, le sexe et le type de service. Ces renseignements ne 
suffisent generalement pas a apprehender la complexite des Eacteurs 
determinant l'utilisation ni a mettre au point des solutions appropriees pour 
les problemes rencontres dans ce domaine. Accroitre la productivite n'a de 
sen5 que si cela permet de repondre B une demande rielle encore non 
satisfaite et puisque la plupart des dipenses renouvelables des services de 
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sante sont en fait des depenses fixes, il est capital d'accroitre 
l'utilisation pour pouvoir absorber la capacite des services qui reste 
inutilisee. D'apres plusieurs etudes de recherche sur les sytemes de santi 
reallsees dans des pays en voie de developpement, dont des Etats Membres de 
la Region, le lien entre l'efficience, la productivite et l'utilisation 
devrait faire l'objet d'un examen attentif si l'on veut mettre au point des 
solutions appropriees dans ce domaine. 

Autre contribution importante dans le domaine de l'administration des 
services de sante : l'evaluation de l'incidence des divers programmes de 
santi.  ideal serait, pour cela, d'utiliser un plan exp6rimental avec un 
groupe de population comparable non desservi par le programme et une periode 
d'observation des groupes experimentaux et groupes temoins relativement 
longue. En pratique, c'est tres diEEicile a realiser et les chercheurs dans 
le domaine des systemes de sante utilisent geniralement un plan de recherche 
base sur l'approche "avant-apres", la mtme population servant alors elle-m6me 
de temoin. Les difficultes inherentes a ce type de recherche sur les sytemes 
de sante sont exposies sous la rubrique recherche d'evaluation (3.6.). 

3.5. La recherche sur les systbmes de santi 
dans le financement et la budgetisation 

L'escalade sans precedent du coGt des services de sante, survenue au 
cours des dix dernieres annees, est due a de multiples facteurs dont 
l'augmentation de la demande, l'augmentation r6elle des prix, la dipendance a 
l'egard des produits importes, ainsi que les taux de change defavorables. Par 
ailleurs, l'augmentation rbelle du financement des depenses renouvelables 
comme des depenses de developpement des services de sante est un phCnom6ne 
que connaissent tant les Etats Membres les plus prosperes de la Region que 
ceux les plus demunis. De ce Eait, les gouvernements ne sont plus en mesure 
de continuer a financer les services de sante au moyen des seules recettes 
publiqucs, cc qui n'cst pas sans soulcvcr un ccrtain nombrc dc problkrncs 
majeurs en matiere de financement et de budgetisation des services de sante, 
problemes qui pourraient itre resolus par le choix de solutions appropriees. 
La reduction des coGts des prestations sanitaires est un probleme majeur qui 
appelle des solutions de caractere davantage intersectoriel, ne dependant pas 
du seul secteur sanitaire. I1 s'agit notamment de la fabrication locale de 
medicaments, de materiels et de fournitures (secteur industriel) ou de la 
reduction des depenses de construction par l'adoption de techniques de 
construction diEEerentes (secteur de la construction). D'autres moyens de 
reduire les depenses des services de sante consistent a etablir des normes de 
perEormance, a developper la formation, a mettre en place un meilleur 
encadrement, a Btablir des reglements relatifs a l'utilisation des ressources 
pour certains services comme les examens de laboratoire et les radiographies 
qui constituent un domaine oG se produit un gaspillage considerable et auquel 
les mesures susmentionnies devraient itre appliquees. 

Une autre faqon de reduire le cott des services pour le prestateur conone 
pour le consommateur est de mettre au point et d'exp6rimenter d'autres 
methodes possibles de partage des coCits qui seraient abordables et 
acceptables pour les utilisateurs potentiels du systeme, offriraient une 
contribution acceptable au coGt des services et seraient applicables et 
realisables du point de vue de la gestion. 11 importe de d6Einir l'ampleur 
des services rendus par le secteur public comme par le secteur prive de sorte 
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a utiliser les ressources dont disposent ces deux secteurs le plus 
efficacement possible. D'autres methodes de recuperation des depenses 
devraient Etre experimentees sur le terrain avant leur application a grande 
eche 1 le . 

La ptise des decisions relatives aux points pricedents est en fait un 
choix a opirer entre divcrses solutfons envisageables mists au pofnt bcaucoup 
plus scientifiquement, grsce a la recherche sur les systemes de sante, 
qu ' intuit ivement , ou qu ' en empruntant ou adapt ant des solutions adoptees dans 
d'autres pays, et en payant par la suite tres cher les multiples essais 
conduits par approxiraations successives. 

Les analyses coGt/avantages et coft/efficacit4 sont les mhthodes de base 
appliqutes pour choisir entre lcs diverses solutions possibles ct comparables 
s'offrant pour realiser les mhes objectifs. L'analyse coGt/eEficacite 
correspond davantagc a la nature des sorties et des resultats des services de 
santi que l'analyse coCit/avantages. 

3.6. La recherche d'evaluation 

~ ' b v a l u a t i o r ~  est u11e act ivild de dlayr~osLlc y u l  d r v r a l  l d&lvucher s u l  
l'action. Ces dernihres annees, la recherche d'evaluation est devenue de plus 
en plus feconnue comme une discipline extrsmement importante come telle. 
D'une maniere generale . la recherche d' evaluation es t censbe apporter rkponse 
a la question suivante: dans quelle mesure un systbme, une organisation, un 
institut, un programme ou un projet parvient a atteindre ses buts et/ou ses 
objectifs fixes? L'approche de base adoptee est d'evaluer le rapport existant 
entre leu entrees et les sorties et  la Edyon do11t ce rcrpyort Lr~Elue sur Id 
rialisation des buts et objectifs pred6terminCs. Aussi une definition precise 
et une mesure la plus  quantitative possible des buts et objectifs ainsi que 
des entries et des sorties constituent-ellss un prealable a toute recherche 
d'evaluation. 

Si les objectifs, entrkes et sorties peuvent gtre, dans une large 
raesure, d e f l n i s  avec precision dans le systeme de same, par contre lei3 buts 
sont le plus souvent definis de manihre assez vague, et par ailleurs 
difficiles h mesurer en termes quantitatif s. Les objectif s sont le plus 
souvsnt &nonc&s en terrnes d p  changern~nts soilhe3 t65 dans 1  P- taux  xis st ants de 
mrbidite, de mortalit6, de couverture et d'utilisation. Les entrees sont 
exprimees en termes de ressources, de personnel et de fournitures. Les 
sorties sont repr6sentees par la game des services Eournis par le systime, 
c m e  les consul tat ions et Les vaccinations. Les buts sont generalement 
exprimes en temes d'effets soubaites, de risultats, ou d'incidence du 
systeme sur La population cible par des ameliorations de l'etat de sante. On 
vott nettemsnt qlle Iilm ~ P S  p n i n t s  1 ~ c :  pills pmhlbmat4q11as et I P S  pills 
controverses reste la mesure de ces buts. 

La recherche dievaluation est un instrument efficace qui pourrait Ltre 
u t f l i s e  dans le cadre du PGDNS, en tant que partie integrate afin : 

(a) d'evaluer les effets d'un programme ou projet existant ou en cours 
(b) comperer les avantages respectifa des diverses politiques. strrtigfes et 

interventions des programmes possibles pour choisir les plus approprikes 
pour la rnise en oeuvre. Les analyses coiit/avantages et coiit/cEEicacite 
sont les techniques generalement appliquees dans ce domaine. 
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Nornbreux sont les chercheurs qui croient que la recherche sur , les 
systemes de santd implique l'idee d'une recherche d'evaluation et que par 
cons8quent, l'une et l'autre sont conErontkes aux m@mes problemes. L'emploi 
du terrae "recherche d'8valuationw declenche souvent une attitude negative 
injustifiee de la part des gestionnaires des systemes de sante. 

11 est des chercneurs qui pr6E&rent employer des termes m o b s  
provocateurs pour se referer a la recherche d'evaluation, en la qualifiant de 
recherche adaptative afin de ne pas susciter une attitude negative. 

4 .  ORGRNISATION DE LA RECHERCHE Sufi LES SYSTEMES DE SANTB 

Du Eait que la recherche sur les systemes de santi est essentiellement a 
finalites pratiques et orlsr~~ie vtrs  15 solution des probL&mes afin 
d'accro5tre l'efficience et l'efficacitk du systkme de sante, il est 
indispensable de la considerer comme faisant partie integrante des fonctions 
des gestionnairrs des services de sante h tous les kchelons, et notamment des 
soins de sante primaires. Or, sur le plan de l'organisation, la promotion, 
L'orientation et le soutien de la recherche sur les systemes de santd 
necessitent la mise en place d ' un m&canisme et d * une structure organique 
clairement det inls. rare11 ~ui.cai~isme va, tout naturollement . varier d'un pays 
a 1' autre selon le mode d ' organisat ion, les prat iques gest ionnaires, les 
ressources humaines et Einancieres existant dans chaque pays. Par conskquent, 
le choix entre des structures integrees et des structures verticales reste 
une question de pr4Eerence pour chaque pays, a consition que la structure 
retenue Easse bien de la recherche sur les systbmes une composante integrante 
des soins de sante primaires et Eournisse les moyens nkcessaires d'utiliser 
ses resultats dans la rBurient;ation et le developpelnent de systemes de sante 
fond& sur les soins de sante primaires. IL faut, pour cela, relier la 
recherche sur les systemes de santC aux services de planification et 
dvtnformatinn prbsents au sein du Ministere de la sante, puisqu'elle utilise 
l'infornation disponible et la complete par des investigations. D'un autre 
ccte, pour Otre efficace, ses resultats devraient servir a amhliorer la 
planification et h la modifier. ces relations entre l'information, la 
rechercne sur les sys~imes de aont6 et lo planiftration sont capitales pour 
la mission de recherche et de d6veloppement qui incombre aux ministbres de la 

Dans l'ideal, un mecanisme de recherche sur les systimes de santi 
devrait Btre IntegrC aux cinq niveaux de gestion suivants : 

(a1 le nivedu le plus 6lcv6 chargi de I 'Alaboration de la politique, la 
strategic et des plans generaux de recherche en Eant que partie 
integrante des politiques, strathgies et plans geniraux de 
developpement, 11. s'agit le plus souvent d'un conseil national de la 
recherche au sein duquel tous lea secteurs du dBvaloppement, y comprl.~ 
celui de la sante, sont reprisentCs. 

(b) le deuxlhe iliment s1int8ressant A la recherche dans le secteur de La 
sante revet la forme le plus souvent d'un conseil medical ou de 
recherche en sant6 national aupres duquel les diverses composantes du 
secteur de la sante sont representees. Les relations d'un teL conseil 
avec le ministhre de la sante varlent mais, dans la plupart des cas, 1e 
ministre de la sante ou un haut fonctionnaire du ministere fait office 
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de prQsident de ce conseil. Le champ d'activite et les pouvoirs ,d'un 
conseil national de la recherche varient mais englobent generalement les 
domaines de la politique, de la planification, du financement et du 
concr8le de la recherche en sante. 

(c) le troisieme niveau revft en general la Eorme d'un service ou d'une 
11nit6 dr recherche sur la sant6 au niveau central du ministire do la 
sante. Ce niveau devrait se voir dote d'une equipe pluridisciplinaire 
capable : 

(1) de motiver les personnels de sante a tous les niveaux du systeme 
de prestation de soins de sante et dans toutes les zones de 
programme aEin d'utiliser la recherche sur les systemes de sante 
r m r  partie Intigrantr. du PGDSN 

(ii) d'attirer les chercheurs des universites et des centres de 
recherche pour venir collaborer avec le personnel du ministere de 
la sante a la recherche sur les systemes de santQ 

(111) d'aider a mettre au point des propositions de recherche sur les 
sytemes de sante 

(iv) d'utiliser le mecanisme adequat pour l'examen des propositions 
appropriies 

(v) de financer les propositions retenues et engager une Qquipe de 
recherche competente 

(vi) de suivre de pres les projets de recherche sur les systemes de 
sante en cours et d'en evaluer les resultats 

(vii) de diffuser au personnel concerne les resultats des recherches 
sous forme adequate. 

(d) le quatrieme niveau revit generalement la forme d'une unit6 de recherche 
au niveau regional ou du district et devrait assumer des fonctions 
analogues a celles du niveau precedent. 

(c) le cinquieme niveau - le plus important - est l'individu mtme, l'agent 
de sante qui est le moteur veritable du lancement, de l'execution et de 
l'utilisation des recherches sur les systemes de santb en posant les 
bonnes questions, en dQfinissant les problimes et en y cherchant les 
solutions appropriees. Le developpement et l'amelioration constante du 
rendement de l'eliment du systeme de sante dans lequel l'individu exerce 
depend largement de son attitude et de sa motivation. 

L'utilisation du mecanisme prQcite exige beaucoup d'efforts, de 
ressources et de temps, notamment pour le diveloppement du personnel 
necessaire au sein du ministere de la sante. Une autre demarche possible 
serait de tirer parti du personnel de recherche disponible au sein des 
universites et des instituts de recherche pour venir aider le ministere de la 
santd 81 mener la recherche sur les systemes de sante. 

Les principales difficultes d'organisation auxquelles se heurte la 
recherche sur les systi?men de santi ;1 l'hellra act~lalle snnt ler s~~ivantes ! 

1. le peu d'importance accordee h 1'616ment "recherche" dans les plans de 
developpement des pays en voie de developpement et ce, en depit des 
fermes declarations politiques en faveur de la recherche 
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2. le peu d'importance accordee par le conseil de la recherche a la 
recherche sur les systemes de sante pour diverses raisons et notamment 
du Eait que : 

(a) la majorite des membres des conseils nationaux de sante penchent 
plus pour la recherche biomedicale a laquelle ils s'intiressent 
davantage: 

(b) les criteres retenus pour l'etude des propositions de recherche 
sur les systemes de sante manquent de pertinence, ce qui entraine 
un taux eleve de rejet de ces propositions: 

(c) la quallte des proposltlons de recherche sur les systemes de sante 
soumises reste mediocre et leur nombre limit6 par rapport aux 
propositions de recherche biomedicale. 

3. Aux niveaux central, regional, du district et local, les principaux 
problemes d'organisation lies B la recherche sur les systemes de sante 
sont les suivants : 

(a) la penurie de personnels de sante s'interessant a la recherche sur 
les systemes de sante ou exercant les fonctions de directeurs des 
unites de recherche sur les systbrnes de sante: 

(b) les contraintes d'embauche et d'organisation qui empschent le 
ministere de la sante de doter ces unites d'equipes 
pluridisciplinaires; 

(c) le peu d'incitations accordees aux professionnels de la sante 
engages dans la recherche sur les systemes de sante par rapport 
d'autres activites come la formation 

4. Au niveau de l'individu : 

(a) le manque d'interit de la part de la majorite des personnels de 
sante a l'egard de la recherche en general et de la recherche sur 
les systemes de sante en particulier; 

(b) le manque de motivation et ou/d'encouragements pour inciter les 
individus B rPsoudre les problbrnes qui se posent et I amPliorer le 
rendement du systeme et les en recompenser. 

5. PROMOTION ET ENSEIGNEMENT DE LA RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE SANTE 

Ces dix dernieres annees, le Bureau regional a consenti de multiples 
efforts pour promouvoir et enseigner la recherche sur les systemes de sante 
dans de nombreux pays de la Region. Malgre taus les efforts deployis, le 
recours a la recherche sur les systemes de sante dans le processus du 
developpement sanitaire reste minime. Les principales contraintes qui sont a 
l'origine de cette situation peuvent se resumer come suit : 

A. Gestionnaires des systemes de sante 

Les gestionnaires des systi.mes de sant4 ne sont pas conscients des 
possibilites offertes par la recherche sur les systemes de sante pour leur 
procurer des renseignements et des solutions de rechange pour les probl&mes 
auquels ils se trouvent confrontes. 11s sont peu disposes h avoir recours a 
la recherche sur les systemes de sante pour les raisons suivantes : 
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(a) l'urgence de la prise de decision, Eace aux facteurs temps et coat 
intervenant dans le recours a la recherche sur les sytemes de 
sante; 

( b )  le caractere d'evaluation que comporte ce genre de recherche 
perGue, de ce fait, c a m e  une menace eventuelle 

(c) lr Eait que la recherche est g6nCralement consideree, bien a tort, 
c o m e  un luxe superflu qui profite le plus souvent au chercheur et 
n'aide guBre A resoudre les veritables probl&mes 

(d) l'idee selon laquelle un Don gestionnaire est celui qui n'a pas de 
problemes. 

11s ne sont pas motives parce qu'ils ne connaissent pas bien le 
caractere, les concepts et methodes de recherche, et manquent de confiance et 
de competences pour particlper actlvement h la recherche. 11s ne sont pas en 
mesure de participer a la recherche parce que leurs taches ordinaires les 
accaparent, et le manque d'incitations, ou l'offre de meilleures incitations 
pour participer a d'autres activites c m e  la formation, ne Eont qu'aggraver 
cette situation. 

8. chercheurs 

La prise de conscience de l'importance et de l'utilite de la recherche 
sur les systemes de sante est relativement recente. Celle-ci est consideree 
comme "non scientiEiqueW par certains et cornme "moins prestigieuse" par 
d'autres. Certains chercheurs se montrent reticents a travailler dans des 
iquipes pluridisciplinaires avec des chercheurs appartenant a d'autres 
disciplines. ainsi qu'avec d'autres personnes qui ne sont pas des chercheurs, 
cormne les gestionnaires. 

Les proEessionnels de la sante ne s'intkressent pas a la recherche sUr 
la sant6, et en particulier a la recherche sur les systemes de sante, pour 
diverses raisons, au nombre desquelles figurent le Eait de ne pas bien 
connaitre les &ttwies ae reci~erche st la mbdiocrite relative des incitations 
donnees par rapport aux travaux cliniques et autres. 

De plus, il existe une pinurie de specialistes en sciences sociales et 
du comportment s'interessant au domalna de la santi en gAn6ral et, 
a fortiori a la recherche sur les systemes de sante 

Si la majorite des publications concernant la recherche sur leS syt&mes 
de sante semblent s'accorder en general sur le caractere, les concepts, 
principes. hthodes et applications de cette recherche, il existe encore une 
certaine confusion et imprecision dans l'esprit du public vis8, dont les 
gestionnaires et les chercheurs. Les dif ferents vocables utilises pour 
decrire cette recherche, le jargon inutilement complique et source de 
confurlon employ6 ainsi que La rareti des exemples de veritable reussite 
cmptent parmi les Eacteurs responsables de la situation actuelle. Si les 
experts savent bien que la denownhe qlitt6rature de l'mbreq* (documents 
non publies ou officieux) constitue la meilleure source a laquelle se referer 
pour un projet de recherche sur 18s systimes de sent&, on a rarement cherche 
a mettre a profit et elaborer des articles puises dans cette source qui 
peuvent itre publies. 

*NDT "gray literature' 
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D. Pacteurs d'ordre institutionnel et gestionnaire 

fl existe une penurie de directeurs de recherches qualifies, capables de 
dirlger des 6quipes pluridisciplinaires eEfectuant des recherches sur les 
services de sant6. La gestion financiere de ce genre de recherches se heurte 
b des difficultis bureaucratiques concernant notamment la remuneration des 
chercheurs. 

Les instituts de recherche ne sont pas intbressis par une participation 
a la recherche sur les systemes de sante en raison de contraintes d'ordre 
technique et gestlonnaire, 

11 n'existe pas de mecanisme d'organisation approprih au sein du 
ministere de la santir pour donnor la motivation et l'aide techrllyue et 
financiere necessaires au developpement de la recherche sur les systernes de 
sant6. 

6 .  FDRNA'I'LON A LA RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE SANTE 

Les programmes de formation necessaires different selon le niveau de 
dhveloppement de la recherche our les  systimca de santi dans le pays. Dans la 
plupart des cas, une serie de cours d'orientation s'impose pour les 
responsables des decisions aux niveaux de la politique, de la stratigie et de 
la planif ication, les spCciaListes scienti f iques s ' intiressant a la sant6 et 
aux queseions connexes, les cadres moyens des services sanitaires et 
parasanitaires. 

Cette Eormetlnn vise principalement ?r Lntroduire Its princlyes, concepts 
et applications de la recherche sur les systbmes de sante dans La resolution 
des problemes de gestion. En outre, elle engage les participants dans des 
exercices de cas concrets a resoudre, A la fois simples et limftis, pour 
monlrer les applications pratiques de cette recherche. 

Ces cours, dont la duree serait limitee (3 a 5 jours), comporterait des 
discussions de grmpe et une instruction minimele, en &vitatit le jargon 
inutile. La meilleure facon de dispenser cette formation serait d'organiser 
des ateliers ou des seminaires. 

Le second type d' act ivites de format ion, generalernent denormnees cours de 
m6thodologie de la recherche, devrait s'adresser aux cadres moyens et autres 
personnels de sante qui s'interessent a des activites de recherche sur les 
systemes de santh, snit pour les entreprendrc soit pour y perliciyer. A ces 
cours devraient egalernent participer de jeunes specialistes des sciences 
sociales. Le cours devrait aborder l'ensemble du processus de recherche, 
partant de l'identiffcation des questions qui peuvent faire l'oblet de 
recherches jusqu'a I'utilisation des rbsultats de la recherche et 
l'evaluation de l'application de ses rhsultats, 11 faudra pour cela s'assurer 
la participation d'une equipe pluridisciplinaire d'instructeurs ayant une 
expkrience pratique en uiatiirm de recherche sur les systkmes de sunti. 

L'une des faiblesses majeures dans ce domaine reste la mise au point de 
projets de recherche qui puissent Stre finances, et ce point devrait 
ben4flcier de toute l'attention voulue. 
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Le cours devrait Bgalement privil6gier les aspects appliques plutbt que 
theoriques des divers elements du processus de recherche et encourageis le 
recours a des methodes simples et rapides. 

7.1 Pour les E t a t s  Mernbres. il @st recommand/ z 

7.1.1. de veiller a ce que la recherche sur les systemes de sante fasse 
partie integrante du d6veloppement du systeme de sante national fonde sur les 
soins de sante primaires. 

7.1.2. de former le personnel engage dans le processus gestionnaire pour le 
developpement sanitaire national aux modes d'application dc la rccherchc sur 
les systbmes de santB dans la prise de dicisions et les choix a operer entre 
les diverses solutions possibles. Cette formation devrait permettre au 
personnel de se familiariser avec les exigences techniques et 
comportementales de 1161aboration e t  la realisation des profets de recherche 
sur les systemes de sante. L'accent devrait porter sur leur active 
participation, avec les chercheurs, a toutes les activites de recherche pour 
garantir l'utilisation dcs r6sult;rts de la recherche. 

7.1.3. de mettre en place un systime d'incitations qui encourage les 
decideurs a recourir b la recherche sur les systemes de santh pour la 
recherche de solutions aux problemes qui se posent au systeme de sante et 
pour la prise de decisions rationnelles. 

7.1.4. d'introduire la recherche sur les systimes dt santi dans les 
programmes d' etudes universitaires des personnels de sante et de l'utiliser 
comme moyen d'introduire des notions de sciences sociales et du cmportement 
plut6t que d'essayer d'introduire ces sciences c m e  disciplines separees. 

7.1.5. d'introduire la recherche sur les systimes de santk comme sujet a 
option dans les instituts de formation aux sciences sociales appliquees 
came, par exemple, les icoles d'assistance sociale, dans les htudes 
superieures des icoles de sciences economiques et de gestion commerciale, les 
dipartements du genie biomedical, etc.. 

7.1.6. de mettre en place un systeme d'incitations susceptible d'attirer les 
jeunes specialistes des sciences sociales appliquees pour faire partie 
d'iquipes pluridisciplinaires de recherche sur les systemes de sante. 

7.1.7. d'etablir dans le cadre du systime de santk un mecanisme pour 
l'elaboration d'une politique, d'une strategie et de plans gineraux pour la 
recherche en sante Y compris la recherche sur les systemes de sante. Ce 
mecanisme devrait egalement prevoir des moyens pour mener les activitCs 
suivantes : elaboration de projets de recherche sur les systemes de sante, 
conclusion d'accords contractuels pour la recherche avec les centres et 
lnsclrurions faisanr ae la recnercne, contrble, Bvaluation eti dlffUSldn de5 
resultats de la recherche. Naturellement , ce genre de mecanisme devrait 
pouvoir assurer le financement necessaire a w  projets de recherche acceptes 
au moyen du budget ordinaire ou au moyen d'autres fonds. 
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7.2. Pour 1'ONS. il est recommande : 

7.2.1. D'accorder, dans l'utilisation des ressources de l'ONS, la priorit6 a 
un appui aux pays pour leurs recherches sur les sytemes de sante afin de 
mettre en place le systeme de sante fond6 sur les soins de sante primaires le 
mieux approprie. 

7.2.2. De preparer des modules de Eormation a l'intention du personnel engage 
dans le processus gestionnaire pour le developpement sanitaire national, en 
s'attachdnt plus particulierement aux aspects techniques et comportementaux 
de la recherche sur les syst&mes de sante. 

7.2.3. De preparer des modules de formation visant a reorienter le personnel 
de recherche en sciences sociales et da la santd vers la recherche sur les 
systemes de sante. Le contenu et les methodes d'instruction de ces modules de 
formation devraient montrer les conditions essentielles a une recherche sur 
les systbmes de santi efficace, a savoir un travail d'equipe de caractere 
intersectoriel et pluridisciplinaire et base sur la participarivn. tes 
modules actuels portent davantage sur la methociologie et ne font tout au plus 
pas grand cas des exigences comportementales d'une recherche sur les systemes 
de sante efficace. La cor~vlction fondamentale sel-on laquelle le "chercheur 
sur les systemes de sante" constitue un type different de chercheur doit itre 
soulignee. I1 n'est pas sans intergt de noter que dans au moins 90% des 
articles traitant de la recherche sur les systemes de sante on ressent 
l'arrogance des chercheurs qui considerent les gestionnaires comme des 
ignorants, des na'ifs, a l'esprit rigide et Eige. Une telle attitude n'est 
guere de nature a contribuer a l'efficacite d'une recherche basee sur la 
participation. 

7.2.4. L'apprentissage par l'experience pratique est l'un des moyens les plus 
rfficaces de formation h la recherche sur les systemes de sante permettant au 
chercheur d'avoir une interaction avec les cu~~Lraintes auxquelles qnnt 
assujettis les gestionnaires et de mieux les apprehender. L'OMS peut apporter 
son assistance dans ce domaine en accordant des bourses de recherche qui 
permerrrotkt h des chercheurs de participer a des recherches en cours. 

7.2.5. D'aider a l'elaboration d'itudes de cas de recherche sur les sy~t&meS 
de sante destinees a ameliorer le processus gestionnaire pour le 
developpement sanitaire national. L'Uns peut Eournir une aide technique Dour 
la redaction d'etudes de cas par des consultants competents avec la 
collaboration des chercheurs principaux des etudes choisies. 

7.2..6. D'encourager l'&tablissement de reseaux entre les centres et 
institutions Eaisant de la recherche. Lors de l'itablissement de ces reseaux. 
il faudrait veiller particulierement a 1'8quilibt-e des rapports pour eviter 
qu'une entite du reseau ne predomlne aux ddpens des autres entit&. 

7.2.7. D'encourager et d'appuyer la mise en place de modeles pratiques grace 
h des projets pilotes dans divers pays, utilisant la recherche sur les 
systemes de sante comme un Clement faisant partie integrante du rl&veloppement 
des soins de sante primaires au niveau des districts. 

7.2.8. D'encourager la producllon de modules do Eormation i la recherche sur 
les systemes de sante dans les langues nationales. 


