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Résumé 

Le présent document constitue le premier rapport d'activité sur la mise en 
route du programme de l'OMS en matière de soins de santé primaires. Il expose les 
diverses mesures qui ont été prises pour donner suite aux dispositions de la réso-
lution WHA28.88 et pour fournir aux membres du Conseil exécutif les données de base 
dont ils auront besoin pour débattre du projet de conférence internationale sur les 
soins de santé primaires. 
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I. INTRODUCTION 

1. Dans sa résolution WHA28.88^ la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Sarité prie le 
Directeur général a) de promouvoir et de faciliter le développement des activités de soins de 
santé primaires； b) de continuer à consulter les Etats Membres et les institutions nationales 
et internationales intéressés en vue d

1

obtenir une assistance pour 1
!

élaboration d
!

un programme 
élargi à long terme de soins de santé primaires qui tienne compte des questions techniques 
aussi bien que financières； et c) de faire rapport sur les progrès réalisés tant périodique-
ment au Conseil exécutif qu

1

à une future Assemblée mondiale de la Santé. 

2» Dans cette même résolution, l'Assemblée charge le Conseil exécutif d
!

examiner et de déter-
miner à sa présente session la date， le lieu et le programme complet d

1

une réunion ou confé-
rence internationale qui se tienne sous les auspices de 1

1

 OMS en vue de permettre des 
échanges d

1

expérience sur le développement des soins de santé primaires faisant partie des 
activités des services nationaux de santé, notamment en ce qui concerne la planification et 
1

?

évaluation. 

II. RAPPORT D'ACTIVITE 

1
#
 On se souviendra que le rapport du Directeur général à la cinquante-cinquième session du 

Conseil exécutif et la résolution adoptée par ce dernier (EB55.R16)^ ont marqué le départ d'une 
série de mesures visant à mieux préciser et à mieux faire admettre le concept de soins de santé 
primaires. Un groupe spécial du Conseil exécutif qui s

1

est réuni les 8 et 9 avril 1975 a fourni 
une aide précieuse pour la préparation du rapport sur la promotion des services nationaux de 
santé que le Directeur général a présenté à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

2• A la suite de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, des consultations ont eu 
lieu entre le Siège et les Bureaux régionaux afin de définir la stratégie globale que devait 
appliquer l

f

OMS pour développer son programme relatif aux soins de santé primaires。 Le FISE a 
poursuivi sa collaboration en participant activement à ces consultations. Il a été décidé que 
1

1

 OMS et le FISE, agissant conjointement, continueraient de rechercher des moyens de mettre en 
oeuvre la nouvelle politique adoptée pour la prestation de soins de santé primaires aux popu-
lations non desservies. 

3. Le rapport sur les consultations Siège/Bureaux régionaux concernant les soins de santé 
primaires (Genève, 4-11 juin 1975) a été adressé à tous les membres du Conseil exécutif. Les 
points saillants de ce rapport sont les suivants : 

i) accord au sein du Secrétariat quant à l
f

adoption d
!

une approche axée sur les soins 

de santé primaires； 

ii) meilleure compréhension du rôle que devait jouer 1
1

 Organisation pour promouvoir et 

soutenir les activités de soins de santé primaires； 

iii) ébauche d'un plan global d'action que pourrait suivre 1'Organisation. 

4. Les mesures prises à la suite des consultations susmentionnées sont résumées ci-après； la 
plupart d

1

entre elles étant encore en cours d
1

exécution, des renseignements plus récents 
pourront être fournis aux membres du Conseil s

1

 ils le désirent. 

Présentation aux organes directeurs du programme relatif aux soins de santé primaires 

5. La résolution WHA28.88 a été présentée et examinée par tous les comités régionaux. D
1

autre 
part, les discussions techniques qui ont eu lieu lors de la réunion de deux de ces comités ont 

1

 OMS, Actes officiels, № 226, 
2

 OMS, Actes officiels, № 223, 

1975, p. 53. 

1975, p. 10. 
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été axées sur les soins de santé primaires. Les comptes rendus des débats des comités n
f

étaient 
pas tous disponibles au moment où le présent rapport a été établi, mais celui des discussions 
ayant eu lieu au Comité régional du Pacifique occidental témoignent de l

f

 intérêt que la 
question y a suscité. Les gouvernements des Etats Membres de cette Région se sont prononcés en 
faveur de mesures rapides de promotion des soins de santé primaires en milieu rural, et ils 
ont demandé à l'OMS de leur donner des avis touchant les moyens d'assurer la prestation de 
soins de santé à la majorité des habitants de la Région. 

Programme Siège/Bureaux régionaux - Activités initiales 

6. Des points de centralisation régionaux ayant été désignés en 1975, les Bureaux régionaux 
ont constitué des équipes de soins de santé primaires qui seront chargées de la mise en oeuvre 
des plans d

1

action établis au niveau des Régions. Au Siège, des groupes de travail ont été 
formés pour préparer des directives techniques concernant la planification et l

1

exécution des 
activités relatives aux soins de santé primaires. Dans le même temps, ces groupes ont mis en 
route des activités de promotion tant à l

f

 intérieur qu
f

 à 1
!

extérieur de l
f

 Organisation. Ces 
activités se poursuivent sous la direction du Comité directeur pour les soins de santé pri-
maires constitué par le Directeur général au début de 1975。 

Etude d
1

ensemble des expériences faites par les pays 

7• I/étude d
f

 ensemble des expériences faites par les pays en matière de soins de santé pri-
maires se poursuit. La publication de 1

1

 étude commune FISE/OMS sur différents moyens de 
répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations dans les pays en voie de dévelop-
pement et 1

1

 ouvrage Participation et santé ont marqué le début d
f

un processus continu d
1

 examen 
et de diffusion des expériences faites par les pays• D

1

autres moyens d
1

information, dont le 
registre des projets de développement des services de santé, seront utilisés pour appuyer ce 
processus. Cette activité bénéficie d

f

une priorité absolue. On ne peut juger du succès du pro-
gramme que d*après celui des expériences nationales

 э
 et, à mesure que celles-ci s

1

 accumuleront, 
l'Organisation saura mieux ce qu'il est possible de réaliser en pratique et sera ainsi mieux 
placée pour proposer une gamme plus large d

1

options aux autres pays qui désireront s
1

 engager 
dans cette voie. 

Développement et formation du personnel 

8. L
1

Organisation ne pouvant pleinement collaborer à 1'exécution des programmes nationaux 
que si son personnel sait parfaitement comment il convient de procéder, elle met actuellement 
tout en oeuvre pour le familiariser avec le concept de soins de santé primaires. Plusieurs 
conférences du Directeur général ont été consacrées à la question； les fonctionnaires nouvel-
lement recrutés sont mis au courant de V importance que présente la participation de la 
collectivité； enfin, avec le concours de fonctionnaires du FISE， des documents pertinents, 
portant notamment sur les stratégies possibles, ont été rassemblés afin d

1

être utilisés dans 
le programme de formation destiné aux représentants de l

f

OMS et à d'autres cadres supérieurs. 
Il faut espérer que ces activités inter-institutions se poursuivront et se développeront, en 
particulier à l

f

 échelon des Régions et des pays. 

Activités inter-institutions de promotion 

9. Les activités de promotion entreprises à l
f

 extérieur de l
f

 Organisation se poursuivent. 
Des consultations concernant les soins de santé primaires ont eu lieu avec les représentants 
d

f

 institutions spécialisées des Nations Unies, d
f

 organismes multilatéraux et bilatéraux et 

d
f

organisations non gouvernementales, notamment la conférence sur la coordination et la coopé-
ration pour la santé en Afrique (Yaoundé, 25-27 septembre 1975) et la réunion BIRD/PNUD/FISE/ 
OMS qui s

f

 est tenue à New York en octobre 1975. Grâce à ces consultations, on discerne mieux 
maintenant comment les différentes organisations intéressées peuvent procéder pour coordonner 
plus efficacement le soutien qu

1

elles apportent aux efforts entrepris par les pays. 
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Préparation de directives techniques 

10. Un document de travail intitulé "Les agents de santé primaires - Programme visant à amé-
liorer la prestation de services de santé à 1

1

 échelon périphérique" est en voie d'achèvement. 
Il s

f

 agit d
f

 une version révisée d
f

 un document sur la formation et 1
f

 utilisation des travail-
leurs sanitaires de village qui avait été établi en 1974. Les groupes de travail mentionnés 
plus haut au paragraphe 6 établissent actuellement des directives pour la planification, la 
formulation et l

1

exécution des programmes. 

Activités de promotion dans les pays 

11. Le Directeur général a écrit aux Etats Membres pour appeler leur attention sur le para-
graphe 2 du dispositif de la résolution WHA28.88 et pour leur demander comment, selon eux, 
l

f

OMS peut le mieux aider les pays à élaborer et exécuter des plans d
f

action dans le domaine 
des soins de santé primaires. Plusieurs pays ont répondu positivement en formulant des sugges-
tions qui sont prises en compte dans l'élaboration du programme. 

12. Les représentants de l
1

OMS ont tous reçu un exemplaire du rapport de la consultation de 
juin et ont été invités à discuter des principes et des concepts de 1

1

 action menée en matière 
de soins de santé primaires avec les autorités nationales à tous les échelons, avec les membres 
des professions médicales et paramédicales, et avec les associations et organismes bénévoles 
s

f

 intéressant à la santé. 

13. Avec la collaboration de 1'OMS, certains dirigeants nationaux se sont rendus dans 
d

f

autres pays étudier sur place la mise en oeuvré de programmes de soins de santé primaires. En 
organisant des voyages d

1

étude à l
f

 intention de personnes occupant des postes clés dans diffé-
rents secteurs (santé, administration locale, développement rural, etc.), 1

!

Organisation espère 
faciliter la réalisation des objectifs intersectoriels et développementaux des programmes 
nationaux. 

Acceptation du concept de soins de santé primaires et situation dans les pays 

14. La situation est actuellement très différente selon les pays. Le concept de soins de 
santé primaires est fondé sur une large gamme de caractéristiques désirables qui, à des degrés 
divers, se retrouvent dans tous les programmes d'action sanitaire existants. L

f

objectif final 
est de réorienter ces programmes en fonction de ce concept, de manière qu

f

 ils soient tous con-
formes aux principes généraux énoncés dans le rapport du Directeur général à la Vingt-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé.^ 

15. Dans le cadre de leur étude d
f

 ensemble des projets en cours dans les pays, les Bureaux 
régionaux ont identifié ceux qui paraissaient constituer une base particulièrement propice pour 
le développement de programmes de soins de santé primaires. Grâce aux activités de programma-
tion sanitaire par pays, par exemple, le Soudan a reconnu la nécessité de donner la priorité 
aux soins de santé primaires pour répondre aux besoins sanitaires de sa population, en parti-
culier dans les provinces méridionales. L

1

OMS prête son concours aux autorités nationales pour 
la formulation de stratégies détaillées. 

16. En bref, 1
f

 OMS a mis en route les mesures qu
1

elle jugeait nécessaires pour s
 f

 acquitter 
des responsabilités qui lui incombent en vertu de la résolution WHA28.88, renforçant ainsi la 
prise de conscience générale de 1

f

 importance de l'approche axée sur les soins de santé pri-
maires en tant que moyen de résoudre certains des problèmes qui se posent aux populations non 
desservies• Cette prise de conscience se traduira sans aucun doute par un accroissement de la 
pression qui s'exerce sur les ressources disponibles pour mettre en oeuvre cette approche. 
L

T

OMS est prête à collaborer avec tous les Etats Membres désireux de développer et de renforcer 
leur programme de soins de santé primaires. 

1

 Document A28/9. 
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III. CONFERENCE SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

1. Dans sa résolution WHA28.88, l'Assemblée a jugé souhaitable, étant donné la grande impor-
tance du problème de l'organisation de soins de santé primaires dans le cadre de systèmes et 
services sanitaires nationaux complets, qu'une réunion ou conférence internationale se tienne 
aussi tôt que possible sous les auspices de 1

1

 OMS en vue de permettre des échanges d
!

expérience 
sur le développement des soins de santé primaires faisant partie des activités des services 
nationaux de santé, notamment en ce qui concerne la planification et l'évaluation. Elle a 
chargé le Conseil exécutif d

1

examiner et de déterminer à sa cinquante-septième session la date, 
le lieu et le programme concret d'une telle conférence. 

2. Bien qu
1

il faille s'attendre à une importante évolution de la situation en matière de 
soins de santé primaires dans de nombreux Etats Membres au cours des deux années qui viennent, 
le Directeur général se demande s

f

 il est opportun d
f

 organiser une grande réunion ou conférence 
internationale sur la question. Il vaudrait mieux, semble-t-il, se préoccuper essentiellement, 
d

f

une part de faire en sorte que les personnes qui seront appelées à jouer un rôle à cet égard 
puissent acquérir une expérience en participant sur le terrain à la mise en oeuvre de pro-
grammes dans d

f

autres pays, d
f

autre part de fournir une aide concrète pour l'élaboration et 

l
f

 exécution d'une série de programmes nationaux. En conséquence, le Directeur général considère 
que trois options peuvent être envisagées : 

1) Elargir l'étude commune FISE/OMS sur différents moyens de répondre aux besoins sani-
taires fondamentaux des populations dans les pays en voie de développement : on étudierait 
de façon plus approfondie un plus grand nombre d

f

 exemples et les résultats seraient large-
ment diffusés par une série de reunions techniques qui, après examen, établiraient des 
rapports sur la planification, l

f

 exécution, la teneur, le financement et 1
!

évaluation des 
programmes de soins de santé primaires. 

2) Tenir une série de réunions régionales qui seraient organisées de façon à pouvoir 
s

f

occuper des mêmes questions, mais en se fondant sur l'expérience acquise par les pays 
de chaque Région. 

3) Organiser une conférence internationale. 

Au cas où le Conseil exécutif se prononcerait pour la troisième option, le Directeur 
général formulerait les recommandations ci-après : 

i) En 1976 serait constituée une commission préparatoire chargée de faire des recomman-
dations touchant le nombre et le choix des participants à la conférence, l

1

ordre du jour 
qui serait adopté et les principales questions qui seraient traitées. Cette commission 
pourrait se réunir et présenter un premier rapport avant la prochaine session du Conseil 
exécutif. 

ii) S
1

 il était décidé de réunir la conférence en 1977, le Directeur général pressen-
tirait divers pays, appartenant de préférence au tiers monde, qui seraient susceptibles 
d'accueillir la conférence et, également, de participer aux travaux de la commission 
préparatoire. 

iii) Etant donné que le budget ordinaire de l'OMS ne prévoit pas de crédits pour l
1

orga-
nisation d

T

une telle conférence, et qu
f

 il est difficile de prévoir combien elle coûtera 
avant de savoir où elle aura lieu, combien elle aura de participants et quelle sera sa 
nature, le Directeur général demandera à divers pays et organismes donateurs s

1

 ils 
seraient disposés à participer au financement ou au parrainage de la conférence. Le 
montant estimatif des fonds qui pourraient ainsi être obtenus serait porté à la connais-
sance de la commission préparatoire et du Conseil exécutif. 

•к -к -k 


