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TECHNOLOGIE APPROPRIEE POUR LA SANTE 

Rapport du Directeur général 

Conformément à la résolution WHA29.74,^ un programme de technologie appropriée 

pour la santé a été établi par le Directeur général. Le présent document présente 

une vue globale de la situation actuelle en la matière, notamment dans le contexte 

des soins de santé primaires dans les pays en développement. On trouvera ci-après 

une description des activités entreprises dans cette zone de programme en 1977 en 

vue de l'élaboration d
f

u n plan mondial d
1

 action pour la période 1978-1983. Un projet 

de résolution est j oint en annexe. 

I . INTRODUCTION 

1. Un rapport sur la "Technologie sanitaire relative aux soins de santé primaires et au déve-

loppement rural" (document А29/23) ayant été présenté à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé en mai 1976, celle-ci a adopté la résolution WHA29.74 dans laquelle elle prie le 

Directeur général de prendre les mesures voulues pour instituer et élaborer un programme de 

technologie sanitaire relative aux soins de santé primaires et au développement rural. 

2. Le présent document énonce les objectifs et le but du programme OMS de technologie appro-

priée pour la santé (ATH) et décrit brièvement les activités entreprises depuis sa création, en 

janvier 1977, conformément à la résolution susmentionnée. 

3. Les soins de santé primaires doivent être dispensés dans le cadre du développement commu-

nautaire, notamment en milieu rural et à la périphérie des villes, avec la participation active 

de la communauté et s'accompagner de la mise au point de technologies adaptées aux besoins 

réels et aux maigres ressources des pays en développement. Les ressources financières de ces 

pays sont en effet insuffisantes pour permettre d'assurer une couverture totale de la popula-

tion avec la technologie sanitaire classique conçue dans les pays industriels avancés. L
1

 objet 

du programme OMS est de promouvoir et d'élaborer des technologies sanitaires appropriées aux 

besoins et aux ressources de tous les pays, et en particulier des pays en développement afin 

de les rendre moins tributaires de technologies importées et/ou inappropriées et de faire en 

sorte qu'ils comptent sur leurs propres forces et subviennent à leurs propres besoins dans ce 

domaine. 

4 . Le document présenté à 1"Assemblée mondiale de la Santé en 1976 définissait la technologie 

sanitaire et décrivait ses caractéristiques. Le m o t "appropriée
1 1

 qui qualifie "technologie" dans 

le titre du programme n'a pas été choisi au hasard. Il indique que seules pourront être retenues 

les technologies dont les caractéristiques de base sont adaptées à tous les égards aux condi-

tions locales dans lesquelles elles seront utilisées, ce qui vaut aussi bien pour les pays 

industrialisés que pour les pays en développement. 

1

 OMS, Actes officiels № 233, 1976, p. 49. 
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II. LA SITUATION ACTUELLE 

5. En matière de soins de santé primaires, les pays en développement devraient s
!

intéresser 
de près aux techniques à utiliser car il y existe un grave déséquilibre entre les besoins d

f

une 
part et les ressources et services permettant de satisfaire ces besoins d'autre part. 

6. Les pays en développement se caractérisent par : 

a) une population en majorité rurale; 

b) une forte prêva1ence de la maladie et des décès précoces ainsi qu'une organisation et 

des services de soins primaires insuffisants (notamment parce que manque 1
1

 infrastructure 

nécessaire pour dispenser les soins aux niveaux du village et de la communauté)； et, enfin 

c) une pénurie de personnel qualifié et de ressources financières. 

7 • Le plus souvent, les ressources financières limitées dont on dispose sont allouées aux 
villes et, dans le cadre urbain, au niveau de soins le plus complexe. Les hôpitaux et centres 
médicaux, qui tendent à soigner la minorité habitant à proximité, sont les premiers servis 
tandis que le niveau primaire - de 1'unité de village la plus isolée aux centres de santé 
importants - est financièrement défavorisé, sous-développé et négligé, 

8. Cette observation s'applique également, jusqu
!

à un certain point, à certaines zones de 
pays développés comme la périphérie des villes et les bas-quartiers ainsi que les régions très 
écartées du pays. 

9. Dans le monde en développement, on "importe" généralement les technologies utilisées dans 

les pays développés sans les adapter aux conditions locales et cette situation est aggravée par 

le fait que parmi les bénéficiaires figure une minorité de privilégiés qui vivent à certains 

égards comme les consommateurs des pays développés. 

10. Or, la technologie conçue et utilisée dans les pays développés se fonde sur des techniques 
coûteuses et sur l'emploi d

f

u n personnel hautement qualifié et spécialisé. С'est donc un produit 
onéreux qui est souvent mal adapté aux besoins et au potentiel économique réels de la communauté 
desservie. Il faudrait, au contraire, que dans les pays en développement la technologie repose 
pour 1

1

 essentiel sur des techniques à fort coefficient de main-d
1

 oeuvre de manière à utiliser 

le plus efficacement possible le personnel existant. Ces pays ne possèdent, en matière de tech— 
nologie

3
 que des informations fragmentaires dont le contenu et la valeur dépendent des condi-

tions socio-économiques, culturelles et politiques ainsi que du degré de croissance et/ou de 
développement économique. Il importe que les connaissances et 1

1

 expérience indigènes, parfois 
considérées comme non scientifiques mais qui font partie des cultures nationales et locales, ne 
soient pas négligées. Pour les pays en développement, la véritable solution consiste à adopter 
des technologies réalisables, efficaces et adaptées aux conditions dans lesquelles on va les 
appliquer. Ceci suppose non seulement un processus d

!

adaptation et de développement mais aussi 
la mise au point de technologies alliant les connaissances et 1'expérience indigènes au savoir 
des pays développés. 

11. La technologie sanitaire et médicale doit devenir plus accessible et intelligible aux 

profanes. Il faut adapter les technologies sanitaires existantes pour les rendre plus aisément 

applicables dans les conditions propres à chaque pays et simplifier leur utilisation. Ce pro-

cessus d'adaptation donnera 1
1

 occasion d'entreprendre des recherches appliquées et aboutira à 

une distribution plus équitable des ressources. 

12. Si 1
1

 on veut que les ressources disponibles soient utilisées de façon plus équilibrée afin 

de satisfaire les besoins de santé au niveau primaire dans les pays en développement, chaque 

mesure doit opérer avec un maximum d'efficacité, ce qui suppose qu 'elle est à la fois financiè-

rement possible, applicable dans les conditions existantes et acceptée par la population et que 

les méthodes, techniques, instruments et fournitures satisfont à ces mêmes conditions. On pourra 

alors étendre la couverture des services à un plus grand nombre d'habitants. En outre, les 

agents de village, qui n'ont reçu qu'une formation de base et sont insuffisamment encadrés, 

pourront travailler plus facilement, plus efficacement et dans de meilleures conditions de 

sécurité. 
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III. OBJECTIFS DU PROGRAMME DE TECHNOLOGIE APPROPRIEE POUR LA SANTE 

13. La mise au point d'une technologie appropriée a pour objectif final de favoriser 1'auto-

responsabilité nationale pour la solution des problèmes de distribution des soins de santé pri-

maires, de rendre le monde en développement moins tributaire des pays industrialisés pour leur 

soutien technologique et de découvrir des solutions adaptables aux situations locales et réali-

sables dans chaque pays. 

14. Le sixième programme général de travail de 1
1

 OMS fait figurer, parmi ses objectifs prin-

cipaux, la promotion d'une technologie appropriée pour la santé ("promouvoir la mise au point 

de techniques sanitaires normalisées").Cet objectif principal se subdivise en objectifs 

détaillés : 

a) promouvoir et soutenir la mise au point de techniques sanitaires normalisées； 

b) collaborer avec les pays pour mettre au point et adapter des techniques simples, peu 

coûteuses et efficaces dans des secteurs déterminés, etc. 

Aux fins du programme ATH， on peut préciser ces objectifs comme suit : 

i) promouvoir et soutenir la mise au point de technologies sanitaires appropriées, ce 

qui implique la collecte et la diffusion d
1

 informations sur les technologies existantes 

et récemment élaborées； 

ii) collaborer avec les pays ainsi qu
1

 avec des groupes, institutions et organisations 

de technologie appropriée à la mise au point, 1
1

adaptation, 1'essai et 1'application de 

technologies simples, peu coûteuses et efficaces dans des secteurs sanitaires déterminés; 

iii) promouvoir et intensifier la préparation de listes complètes de matériel et de 

fournitures pour les activités générales, diagnostiques, préventives, thérapeutiques et 

de réadaptation des services de santé périphériques. Dès que possible, ces activités 

seront étendues à des niveaux plus élevés de distribution des soins de santé. 

IV. RAPPORT DE SITUATION SUR LES ACTIVITES EXECUTEES EN 1976-1977 

15. Pour s
1

 acquitter du mandat qui lui a été confié par la résolution susmentionnée, le 

Directeur général a constitué, à titre de première mesure, un groupe de travail qui a été 

chargé : 

a) de préparer un projet d'exposé de programme； 

b) d'obtenir auprès de collègues de 1'Organisation une liste des besoins déjà recensés 

en matière de mise au point et d
!

adaptation de technologies; et 

c) d
1

 organiser à Genève une consultation avec des groupes de technologie appropriée et 

de.s institutions intéressées du système des Nations Unies. 

16. L
1

exposé de programme, utilisé comme document de base pour la consultation qui s
1

 est 

tenue en janvier 1977 et révisé à la suite des discussions, décrit les principes généraux et 

le champ d'application d'une technologie appropriée pour la santé, s
1

 attache à définir le rôle 

de 1
!

0 M S dans sa promotion et esquisse le futur programme de travail. Comme on l
f

a déjà indiqué, 

1
1

 ampleur, les priorités et la délimitation du programme ont été revues et la consultation a 

recommandé ensuite plusieurs activités pour 1977
2

 qui correspond à la phase de planification. 

Au cours de cette année, on a posé les bases d'un programme à long terme qui sera défini lors 

d'une deuxième consultation prévue pour décembre 1977 à New Delhi et où l'éventail des pays 

représentés sera plus large (voir le paragraphe 24 ci-après). 

1 ATI^77.1 (Le rôle de 1'Organisation mondiale de la Santé dans la promotion d'une techno-

logie appropriée pour la santé). 
2 

АТн/77.2 (Rapport de la consultation sur la technologie appropriée pour la santé, 

Genève, 5-7 janvier 1977). 
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17• La consultation a examiné en profondeur la liste pré liminaire des besoins recensés, éta-

blie au sein de 1
1

 OMS, et recommandé que soit préparée en 1977 une liste de priorités soigneu-

sement revue. 

18. Pour donner effet aux recommandations de la c o n s u l t a t i o n , on a immédiatement adopté cer-

taines m e s u r e s . La première a consisté à s'assurer que les principes généraux et la dé limita-

tion du p r o g r a m m e , ce qui inclut la définition de ses fonctions mondiales ainsi que les rôles 

et responsabilités respectifs de tous les échelons de 1
1

 O M S , ont été pleinement compris, tant 

à 1
1

 OMS q u
f

à 1
?

e x t é r i e u r . Au niveau du Siège, on a institué au sein de la Division du Renfor-

cement des Services de Santé une zone de programme relative à la technologie appropriée pour 

la santé et le Directeur général a créé un comité de coordination inter-divisions qui réunit 

des représentants de toutes les zones de programme intéressées. Parallèlement, les directeurs 

régionaux ont désigné les "points focaux" de ce programme dans leurs Régions afin que des 

échanges de vues puissent avoir lieu. On a établi un résumé de 1
1

 exposé de programme sous la 

forme d'une brochure illustrée qui a été largement diffusée en vue d'éclairer le public sur 

les buts du programme. Plusieurs autres mesures de promotion du programme ont été prises dans 

le courant de 1977； с
1

 est ainsi que des articles ont été préparés pour la Chronique OMS et 

Santé du Monde et que 1
1

 on a constitué un matériel d
!

e x p o s i t i o n pour les R é g i o n s , établi une 

photothèque et réalisé des émissions de télévision et de radio sur ce sujet. 

19. Il était évident dès le départ que la mise en place d
1

 un service d
1

 information sur la 

technologie sanitaire appropriée constituerait une importante composante du programme. Il est 

essentiel d
1

 obtenir des données sur la technologie existante si 1
1

 on veut être en mesure de 

déterminer sa valeur et d
f

e n v i s a g e r son transfert éventuel dans d
1

a u t r e s situations après une 

adaptation adéquate et， éventuellement, une amélioration. Une telle entreprise suppose la par-

ticipation de tous les secteurs de 1
1

 OMS et notamment du personnel sur le terrain mais aussi 

de tous les p a r t i c u l i e r s , groupes, organismes et autres institutions du système des Nations 

Unies intéressées. Dans le cadre d
1

u n accord contractuel conclu avec le Groupe d
?

a c t i o n pour 

les ressources sanitaires et les technologies appropriées (AHRTAG-UK) à Londres, on a créé un 

centre d'échange de renseignements qui a été chargé d'étudier les besoins en services d
1

 infor-

m a t i o n , d
1

 identifier les groupes et institutions capables d'assumer la responsabilité de 

répondre à ces besoins et de mettre au point un système de diffusion de 1'information. Un rap-

p o r t sur cette activité sera présenté par 1'AHRTAG-UK, lors de la consultation de décembre 

1 9 7 7， e t 1
1

 on examinera alors la mise en oeuvre d'un système d
!

i n f o r m a t i o n sur la technologie 

appropriée pour la santé. 

20. Bien que le programme mette principalement 1
1

 accent sur les soins de santé primaires et 

le développement au niveau communautaire, il allait de soi que 1
1

 on devait fixer des priorités. 

Conformément aux recommandations de la consultation qui s'était tenue en janvier pour dresser 

la liste des besoins (voir paragraphe 17) et après en avoir discuté avec les Régions, on a 

communiqué à tous les pays Membres, par l
f

 entremise des représentants de 1
1

 O M S , une liste des-

tinée à les guider dans la définition de leurs propres besoins auxquels ils étaient priés 

d
!

a s s i g n e r un ordre de priorité. Ainsi seront fixées des priorités régionales et mondiales qui 

orienteront le programme vers des activités opportunes et nécessaires. 

21. Le but final du programme est de rendre les pays capables de résoudre eux-mêmes leurs 

problèmes de santé. A cet effet, il est de la plus haute importance de recenser en premier 

lieu les institutions, groupes et particuliers q u i , notamment dans les pays en développement, 

s
1

 intéressent à une technologie appropriée et ont les moyens de soutenir le secteur de la 

santé； au cours d
!

u n e deuxième é t a p e , on les encouragera à partager ou à assumer seuls la 

responsabilité d'étudier certains besoins technologiques et on leur donnera les moyens de le 

faire en développant leurs ressources en personnel et leur infrastructure. L
1

a c c o r d contractuel 

avec 1
1

A H R T A G - U K prévoit le lancement de travaux de recherche sur certains besoins technolo-

giques tels que l'obstétrique en milieu rural, les électrolytes pour réhydratation par voie 

o r a l e , le dépistage au niveau périphérique de 1
1

 avitaminose A et de 1
1

 anémie et divers aspects 

technologiques de la vaccination, notamment la chaîne du froid. Cet accord a été conçu de 

manière que les activités puissent commencer sur le champ. Toutefois, l'accent y est mis sur 

une production dans les pays à 1
1

 aide de spécialistes et de matériel locaux. En 1977， un effort 

m o n d i a l auquel ont participé non seulement l'OMS mais aussi d'autres institutions du système 

des Nations Unies et des groupes non gouvernementaux a permis de dresser une liste des centres 
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et institutions participant au développement des technologies sanitaires et apparentées qui 

sera examinée à la consultation de décembre en vue de la création d
f

u n réseau mondial de 

centres collaborateurs ATH. 

22. Des négociations préliminaires concernant les activités de pays se sont tenues dans la 

seconde moitié de 1977. Elles ont porté notamment sur : 

i) la planification des ateliers inter-pays de 1978; 

ii) la définition de zones d'étude pour examiner les procédures d
f

 identification des 

problèmes ainsi que la mise au point des technologies et leur essai sur le terrain； 

iii) l'étude des problèmes liés à l'adoption de technologies ainsi qu'à leur production, 

leur commercialisation et leur évaluation; et 

iv) le lancement d
f

activités de recherche dans des zones bien définies. 

23. En 1975， un document intitulé "WHO Provisional Reference Lists of Equipment and Supplies 

for Peripheral Health Services" a été publié dans le cadre des activités de la Division du 

Renforcement des Services de Santé.^ Pour compléter ce document, on a jugé utile d'établir une 

liste des traitements applicables aux maladies les plus répandues dans les pays en développe-

ment afin d
1

aider des travailleurs sanitaires ayant des degrés de compétence variables à dis-

penser les soins de santé. Ce travail a été entrepris en 1977 avec la participation de tous 

les secteurs techniques du programme. En outre, et aussi pour compléter les listes de réfé-

rence susmentionnées, on a estimé souhaitable de préparer une liste des moyens de laboratoire 

dont disposent les hôpitaux de niveau primaire. Ces hôpitaux sont organisés en fonction de 

grands problèmes de santé, ou traitent ces problèmes, et servent de centres de recours aux 

services de santé périphériques
#
 La liste en question, dressée en collaboration avec le ser-

vice de la Technologie de laboratoire de santé et les Régions, pourra bientôt être distribuée. 

24. Ainsi q u
!

i l avait été recommandé à la consultation de janvier 1977， une nouvelle consul-

tation à laquelle participeront des représentants des Régions se tiendra du 5 au 8 décembre 

1977 à New Delhi, Inde, pour : 

a) passer en revue les activités entreprises en 1977 depuis la consultation de janvier; 

b) examiner et passer en revue les activités entreprises par 1
1

AHRTAG-UK en tant que 

centre d*échange de renseignements ainsi que dans le cadre du réseau d
1

information; 

c) fixer des priorités pour les activités de recherche en se fondant sur une analyse 

des exposés de pays； 

d) revoir la liste des institutions recensées et étudier la mise en place d'un réseau; 

e) formuler un projet de plan mondial d
f

action en matière de technologie appropriée 

pour la santé. 

25. Une contribution utile sera apportée à la consultation de décembre par la réunion régio-

nale qui doit se tenir en novembre à Alexandrie; au cours de cette réunion, on prendra les 

premières mesures pour la mise au point d'un programme régional de technologie appropriée. 

26. Un rapport verbal sur la consultation de décembre sera présenté au Conseil exécutif. 

L
f

accent y sera mis particulièrement sur le point e) car la consultation doit élaborer un 

premier plan mondial d
1

action pour la période 1978-1983. 

SHS/75.2 (anglais seulement). 
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ANNEXE 

PROJET DE RESOLUTION 

Soixante et unième session 

TECHNOLOGIE APPROPRIEE POUR LA SANTE 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités du nouveau programme de 

technologie appropriée pour la santé, conformément à la résolution WHA29.74, 

1. NOTE avec satisfaction les mesures prises par le Directeur général en 1977 pour poser les 
bases d'un programme de technologie sanitaire; 

2. RECONNAIT que le succès du programme dépendra de la participation active de tous les 

Etats Membres； et en conséquence 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de transmettre à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé son rapport 
accompagné des observations du Conseil exécutif et d

!

un compte rendu des mesures prises 

à la suite de la consultation sur la technologie appropriée pour la santé qui s'est tenue 
à New Delhi du 5 au 8 décembre 1977; et 

2) d
1

 intensifier ses efforts pour favoriser la participation active des Etats Membres à 

1
1

élaboration et à la mise en oeuvre ultérieures du programme. 

•к -k i< 


