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Rapport du groupe de travail du Conseil exécutif 

En mai 1978, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que 

le Conseil exécutif devait faire une étude sur le thème ci-dessus. 

Le but de cette étude est de donner à l'OMS les moyens de définir une stra-

tégie de coopération cohérente avec les Etats Membres afin de les aider à déve-

lopper sur une base autosuffisante les compétences gestionnaires requises pour 

accélérer la mise en oeuvre effective du processus de gestion pour le développe-

ment sanitaire national à 1'appui des stratégies d'instauration de la santé pour 

tous fondées sur les soins de santé primaires. 

Le groupe de travail chargé de 1
1

 étude par le Conseil exécutif a utilisé 

plusieurs voies d'approche qui lui ont permis : de tirer certaines conclusions 

quant à la situation actuelle en matière de gestion et de formation à la gestion 

dans les Etats Membres de l'OMS; de dégager les besoins gestionnaires d'ensemble 

en vue de 1'objectif social de la santé pour tous en l'an 2000; de préciser les 

caractéristiques fondamentales que devrait revêtir un programme national de for-

mation en gestion; d'approfondir certains aspects sur lesquels devraient 

s'arrêter les Etats Membres dans 1'élaboration de stratégies nationales de forma-

tion en gestion; et enfin de faire des propositions quant au rôle de l'OMS dans 

1'élaboration des programmes nationaux de formation en gestion. 

Le Conseil est invité à analyser le rapport du groupe de travail et à 

prendre à son sujet toute décision qu'il jugera nécessaire. 
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I. INTRODUCTION 

Origine de 1'étude 

1. En janvier 1978, le Conseil exécutif recommandait à la Trente et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé de choisir "le rôle de 1'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des 

programmes sanitaires" comme thème de sa prochaine étude organique et, en mai 1978, la Trente et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé modifiait comme suit le titre de 1'étude du Conseil : 

"le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, 

y compris 1'utilisation de la programmation sanitaire par pays
1 1

. 

Objet de l'étude 

2. Il s' agit de donner à l'OMS les moyens de définir une stratégie de coopération cohérente 

avec les Etats Membres afin de les aider à développer sur une base auto-suffisante les compé-

tences gestionnaires requises pour accélérer la mise en oeuvre effective du processus de gestion 

pour le développement sanitaire national à 1'appui des stratégies en vue de 1'instauration de 

la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000 fondées sur les soins de santé primaires. 

Portée et orientation de 1'étude 

3. Tout au long de 1'étude comme pendant la préparation de son rapport, le Conseil exécutif 

a gardé présentes à 1'esprit les recommandations de la Conférence internationale sur les soins 

de santé primaires^ et les principes directeurs énoncés par le Conseil pour la formulation de 

stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous.2 Le rapport insiste donc sur la 

formation en gestion, mais il le fait dans le cadre de ces recommandations et principes 

directeurs. 

4 . Lorsqu'il a défini la portée de l'étude, le Conseil s'est également souvenu des diverses 

composantes du thème de 1
1

 étude. S'agissant de la "santé publique", il a estimé qu'il devait 

se pencher sur la gestion des programmes de santé publique et sur la formation qu'elle demande 

plutôt que sur la santé publique en général. L'expression "programmation sanitaire par pays" ne 

figure dans le rapport qu'à une ou deux reprises. On lui a substitué les termes utilisés par 

1'Assemblée de la Santé en 1978 dans la résolution WHA31.43, où elle a précisé les divers 

éléments constitutifs de la gestion, y compris la programmation sanitaire par pays, et demandé 

qu'ils soient intégrés en un processus de gestion unifié qu'elle a appelé "processus de gestion 

pour le développement sanitaire national". 

5. Le Conseil a pris en compte le fait que 1'instauration de la santé pour tous suppose la 

solution de certains problèmes qui dépassent de beaucoup les possibilités des gestionnaires 

même les plus qualifiés. Par ailleurs, une formation appropriée en gestion à tous les niveaux 

est indispensable si l'on veut apporter au système national de santé de la plupart des pays les 

changements radicaux qui s'imposent. 

Voies d'approche de 1'étude 

6. Diverses approches ont été utilisées pour l'étude, notamment analyse de la littérature, 

sondage d'opinion, visites dans les pays, inventaire fait au Siège de l'OMS des activités de 

formation en gestion organisées ou soutenues par 1'OMS et, enfin, inventaire - au moyen d'un 

questionnaire distribué à des institutions d'Etats Membres de 1'OMS - des programmes de forma-

tion en gestion organisés régulièrement à 1'intention des personnels de santé. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Alma-Ata 1978 : Soins de santé primaires. Genève 1978. 

2 ^ 
Organisation mondiale de la Santé. Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000，Genève 1979 . 



EB67/22 

Page 5 

1• L
1

a n a l y s e de la littérature a non seulement permis de rassembler des faits mais encore 

elle a été 1'occasion de prendre connaissance des opinions d'individus et de groupes divers 

face aux problèmes, besoins et ressources gestionnaires et de voir comment la formation en 

gestion avait contribué - ou pouvait contribuer - efficacement à résoudre les problèmes de 

gestion. Les équipes qui se sont rendues dans des pays (Belgique, Birmanie et Colombie) ont pu 

se rendre compte elles-mêmes de la situation des pays intéressés en matière de gestion et 

procéder à des échanges de vues avec les autorités nationales sur les moyens d'améliorer les 

capacités gestionnaires. A partir du sondage d'opinion (fait à 1'aide d'un questionnaire), on 

a pu connaître les points de vue d'un échantillon de gestionnaires, de responsables de la for-

mation en gestion et de membres de tableaux d'experts de l'OMS sur les tâches gestionnaires du 

moment, les problèmes de gestion et les solutions possibles, les besoins en matière d'encadre-

ment et de formation et le rôle que pourrait jouer l'OMS dans la formation en gestion. Ont 

répondu au questionnaire des personnels nationaux de neuf pays représentant toutes les Régions 

tous les niveaux de la gestion (local, intermédiaire e t national), ainsi que différents hori-

zons géographiques, culturels, politiques et économiques. Sur les 472 questionnaires envoyés 

aux pays par les Bureaux régionaux, 287 ont été remplis et retournés au Siège - soit un taux 

de réponse de 61 7o. Le taux de réponse par question était lui aussi élevé - supérieur dans 

l'ensemble à 90 % . 

8 . Par ces diverses approches, le Conseil a pu tirer certaines conclusions quant à la situa-

tion actuelle en matière de gestion et de formation en gestion, dégager les besoins d* ensemble 

dans la perspective de 1'objectif social "la santé pour tous en 1'an 2000" e t , compte tenu de 

ces facteurs, de proposer les éléments d'une stratégie nationale de formation en gestion et de 

faire des suggestions quant au rôle de 1
1

 OMS à cet égard. 

II. CADRE POLITIQUE 

9 . En l
1

espace de deux a n s , la communauté sanitaire internationale a adopté deux déclarations 

de principe interdépendantes qui devraient avoir de profondes répercussions sur la santé des 

peuples du monde. En 1977, 1'Assemblée de la Santé décidait que le principal objectif social 

des gouvernements et de l'OMS devrait être de faire accéder d'ici 1'an 2000 tous les habitants 

du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 

productive .1 En 1979， l'Assemblée de la Santé adoptait une résolution^ dans laquelle elle souscri-

vait au rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, y compris à la 

Déclaration d'Alma-Ata.^ La déclaration affirme sans ambages que les soins de santé primaires 

sont le moyen qui permettra d'atteindre l
1

objectif de la santé pour tous en 1'an 2000 dans le 

cadre d
1

 un développement empreint d'un véritable esprit de justice sociale. Elle demande à tous 

les gouvernements d'élaborer des politiques, des stratégies et des plans d'action visant à 

introduire et à maintenir les soins de santé primaires dans un système national de santé 

complet et à les coordonner avec 1'action d'autres secteurs. Enfin, il y est également demandé 

que soit lancé d'urgence,au plan international et non pas seulement national, une action 

efficace pour mettre en oeuvre les soins de santé primaires dans le monde entier e t , en parti-

culier , d a n s les pays en développement. 

10. Ces textes, entérinés tous deux par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente麵 

quatrième session (résolution 34/58 datée du 29 novembre 1979), appellent implicitement l'adop-

tion d'approches révolutionnaires du développement sanitaire, en particulier une révolution 

dans l'orientation et la méthodologie de la gestion e t , par extension, dans la formation en 

gestion. 

11. S* agissant tout particulièrement de la nécessité d'une gestion et d'une formation en 

gestion appropriées pour 1'instauration de la santé pour tous, la Trente et Unième Assemblée 

1

 Résolution WHA30.43. 
2

 Résolution WHA32.30. 
3 

Voir la note de bas de page 1 concernant le paragraphe 3 . 
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mondiale de la Santé a adopté une résolution
1

 dans laquelle elle invitait instamment les 

Etats Membres à introduire ou à renforcer, selon le cas et selon leur situation sociale et 

économique, un processus intégré pour le développement sanitaire national et à assurer une 

formation appropriée en ce qui concerne les diverses composantes de ce processus. Elle a égale-

ment prié le Directeur général de favoriser cette formation, notamment par la pratique. En 

préconisant 1
1

 application du processus en question et une formation dans ce domaine, l'Assemblée 

de la Santé en a cerné les composantes : définir les orientations sanitaires; formuler des 

programmes prioritaires destinés à traduire en action ces orientations; affecter les crédits 

du budget de la santé à ces programmes prioritaires; exécuter ces programmes dans le cadre du 

système général de santé; suivre, contrôler et évaluer les programmes de santé ainsi que les 

services et établissements qui en assurent l
1

exécution; fournir, sur le plan de 1
1

 information, 

un appui suffisant à l
1

ensemble du processus et à chacun de ses éléments. 

12. C'est compte tenu de ces orientations que le Conseil exécutif a déclaré, dans le document 

sur les principes directeurs de la formulation des stratégies d'instauration de la santé pour 

tous,
2

 qu'il était urgent d'assurer une formation appropriée en planification et en gestion 

sanitaires à tous les niveaux si 1'on voulait préparer et entretenir les compétences du per-

sonne1 dont on aurait besoin pour formuler et mettre en oeuvre les politiques, stratégies et 

plans d'action nationaux en vue de la santé pour tous. C'est également dans cette perspective 

qu'à la demande de l'Assemblée de la Santé, il a entrepris une étude sur la formation en ges-

tion sanitaire axée sur l'objectif indiqué au paragraphe 2. Voici donc présenté le rapport de 

cette étude. 

13. En janvier et mai 1981, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé examineront la 

stratégie mondiale d•instauration de la santé pour tous. Puisque la formation au processus de 

gestion pour le développement sanitaire national est considérée comme 1'une des composantes de 

cette stratégie, il n'est sans doute pas inutile d'examiner le présent rapport dans cette 

optique. 

14. Les soins de santé primaires constituant la base à partir de laquelle il sera possible 

d'atteindre les objectifs de la santé pour tous dans tous les pays, les grands principes qui 

les sous-tendent sont les fondements mêmes de la pratique de la gestion sanitaire et donc de la 

formation à ce type de gestion. En bref, ces principes insistent sur 1 *idée d'universalité, 

d'accessibilité et d'équité dans la prestation et l'obtention des soins de santé. Dans ce sens, 

ils soulignent également 1
1

 importance de la participation communautaire, d'une technologie 

appropriée, d'un effort intersectoriel coordonné, de la coopération entre pays, de la liaison 

entre les soins de santé primaires et les plans, programmes et projets nationaux de développe-

ment , a i n s i que la réorientation du système de santé, 1'accent étant mis sur des services 

communautaires reliés à un système vers des soins plus complexes. С'est compte tenu de ces 

principes qu'ont été élaborées les autres parties du présent rapport. 

III. EVALUATION DE LA SITUATION ACTUELLE 

15. L
1

 impression dominante qui se dégage de l'étude est que la formation en gestion est encore 

un phénomène limité et que, pour 1'essentiel, elle ne correspond pas aux besoins de 1'accession 

à la santé pour tous. On peut certes arguer que 1'idée de gestion dans le domaine de la santé 

est relativement nouvelle, ce qui expliquerait les lacunes constatées jusqu'à présent dans la 

formation en gestion. En réalité, il y a bien longtemps que l'on sait ce que recouvre la ges-

tion. Depuis 20 ans sinon plus, on n'a cessé de formuler concepts, directives et méthodes à 

propos des composantes de la gestion dans le secteur Santé. Ce qui est sans doute nouveau, 

с 'est que les Etats Membres s'aperçoivent que ces composantes ne sauraient être vues isolément 

et qu'il s'agit d'un ensemble unifié dont les éléments se complètent les uns les autres et 

s'enrichissent mutuellement. Ce qui est également nouveau, с'est le contexte dans lequel les 

Etats Membres espèrent voir agir les programmes de formation en gestion et leurs bénéficiaires, 

с'est-à-dire le contexte de la santé pour tous avec pour base les soins de santé primaires. 

С
1

 est dans cette perspective que sont présentés ci-après un bilan quantitatif et une analyse 

de la pertinence des ressources actuelles pour la formation en gestion. 

Résolution WHA31.43. 

2 Voir la note de bas de page № 2 concernant le paragraphe 3. 
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Bilan quantitatif des ressources en matière de formation 

16. Les moyens de formation à la gestion des programmes sanitaires peuvent être classés en 

deux grandes catégories : les programmes organisés sur une base régulière et les activités 

ponctuelles. Les programmes réguliers sont organisés périodiquement d'année en année, tandis 

que les activités ponctuelles n'ont pas de caractère de continuité ou de périodicité； il s'agit 

généralement de séminaires, d'ateliers et de cours de brève durée. Dans bien des cas, les acti-

vités ponctuelles de formation font partie du développement de projets de santé spécifiques, 

mais il arrive aussi qu'elles soient organisées de façon indépendante. De nombreuses activités 

de ce type ont été organisées au fil des ans, mais on ne sait pas grand-chose de leur utilité. 

17. Les programmes réguliers sont généralement assurés dans différents cadres universitaires, 

notamment écoles de santé publique et autres établissements de formation aux diverses profes-

sions de la santé (formation de base, postuniversitaire et continue). Mais il existe aussi des 

programmes réguliers de formation en gestion dans des instituts de gestion; si bon nombre de 

ceux-ci insistent sur les compétences gestionnaires requises dans l'industrie, les affaires et 

1'administration publique, certains accueillent néanmoins des spécialistes de la santé et 

assurent des programmes d'études appropriés. Malheureusement, il n'existe pas de source cen-

trale d
1

 information qui puisse fournir des données sur l'effort global de formation entrepris 

dans le domaine de la gestion des programmes de santé. Le tableau présenté ci-après a été 

établi à partir de diverses sources d
x

information et ne prétend nullement être exhaustif ni 

exact. 

18. En 1971, on comptait 121 écoles de santé publique réparties dans 44 pays. Sur ce total, 

environ 16 7o se trouvaient dans des pays en développement et 84 % dans des pays développés. 

La disparité était également très grande entre les Régions, puisque 70 % des écoles se trou-

vaient dans ̂ la Région européenne, et 22 % dans les Amériques, principalement aux Etats-Unis 

d'Amérique. Depuis 1971, d'autres écoles de santé publique ont ouvert leurs portes notamment 

dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, où il en existe aujourd'hui 21 alors qu'il y en avait 11 

en 1971; sur ce total, 14 - soit 66 % - se trouvent en Inde. Un certain nombre d'écoles nou-

velles ont également été créées ailleurs (par exemple, 4 au moins aux Etats-Unis d'Amérique et 

plusieurs autres en Amérique latine). Il se peut d'autre part que des écoles aient été fermées 

dans certains pays depuis 1971 

19. Outre que les écoles de santé publique sont très inégalement réparties dans le monde, leur 

taille varie beaucoup. A un extrême, on trouve de grands établissements offrant toute une gamme 

de programmes et participant activement à de nombreuses activités de recherche; ils sont sou-

vent dotés de laboratoires et autres services bien équipés, d'un corps enseignant de 100 per-

sonnes ou plus travaillant à plein temps et d'un budget annuel qui se chiffre en millions de 

dollars. A 1'autre extrême, on trouve des écoles n'offrant qu'un seul programme postuniversi-

taire en santé publique pour un effectif limité d'étudiants. Au début des années 1970, le 

nombre de places disponibles pour une formation dans ces écoles variait entre deux et 570, la 

moyenne étant de 15 à 49 pour la majorité des écoles 

20. Un inventaire fait par 1'OMS en 1978 et en 1979 a permis de recueillir des renseignements 

sur 772 programmes réguliers de formation en gestion assurés par 445 institutions de 92 pays. 

Ces chiffres englobent les 121 écoles de santé publique mentionnées plus haut et les programmes 

de formation dans d'autres domaines de la gestion considérés comme pouvant être utiles pour la 

formation des gestionnaires de la santé (par exemple, administration publique). Plus des 2/3 

des institutions et programmes se trouvent aux Amériques et en Europe. On ne sait pas exacte-

ment dans quelle mesure ces données reflètent la composante réelle "formation en gestion" des 

programmes assurant régulièrement la formation de base et supérieure des divers spécialistes 

Organisation mondiale de la Santé• Répertoire mondial des écoles de santé publique : 

1971. Genève, 1972. 
2 

L'OMS a entrepris de rassembler des données récentes sur les écoles de santé publique 

afin de mettre à jour le Répertoire mondial des écoles de santé publique, mais les renseigne-

ments en question n'étaient pas encore disponibles au moment de la préparation du présent 
rapport. 

3 
OMS, Série de Rapports techniques, 1973, № 533. 
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de la santé. En tout état de cause
9
 des renseignements plus détaillés communiqués par quelques 

pays donnent à penser qu'il y a beaucoup plus de programmes de formation en gestion que ne le 

laissent supposer les données ci-dessus et ce, tant dans les pays développés que dans les pays 

en développement. 

21. Il se peut bien sûr que la plupart des programmes actuels ne correspondent pas vraiment 

aux besoins de la gestion dans la perspective de la santé pour tous, mais il est important pour 

les Etats Membres de savoir qu'ils n'ont pas à repartir sur des bases entièrement nouvelles, 

с•est-à-dire que les institutions existantes constituent à tout le moins une infrastructure 

à partir de laquelle il est possible d'organiser une formation en gestion axée sur 1'objectif 

de la santé pour tous. Il faudrait toutefois que chaque Etat Membre fasse un inventaire précis 

des ressources dont il dispose dans ce but• 

Pertinence de la formation en gestion 

22. Le jugement sur la pertinence de la formation en gestion à un moment donné est fonction 

de 1'objectif en vue duquel cette formation est en principe dispensée. Le Conseil exécutif a 

le sentiment que, dans 1'ensemble, la formation en gestion assurée dans le passé était surtout 

axée sur les objectifs des services de santé tels qu' on les concevait traditionnellement. Cette 

impression est étayée par le fait que la formation en gestion était pour l'essentiel orientée 

vers les directeurs des établissements de santé et vers ces établissements, hôpitaux principa-

lement . D a n s le même esprit, tout au long des années et dans la plupart des pays, 1'axe prin-

cipal des politiques sanitaires et donc du budget de la santé a été 1'organisation de services 

et de soins individualisés dans des établissements, hôpitaux en particulier. 

23. Or, il apparaît à l'évidence que, si l'on veut réorienter les hôpitaux et autres établis-

sements de santé afin qu'ils appuient les soins de santé primaires au lieu de s'y substituer, 

les directeurs et les gestionnaires de ces établissements devront recevoir une formation en 

gestion adaptée à ce rôle nouveau. Ceci signifie qu'ils devront apprendre à considérer 1'éta-

blissement où ils travaillent comme l'un des éléments d'un système de soins plus large et non 

pas comme une entité indépendante ayant ses problèmes et ses ressources propres, ses objectifs 

et ses intérêts bien circonscrits * 

24. Compte tenu de tout ceci, le Conseil exécutif a relevé avec une certaine préoccupation, 

dans la littérature passée en revue, des affirmations selon lesquelles les programmes de forma-

tion axés sur ce que devrait être I
e

administration sanitaire (et non sur ce qu'elle est en 

réalité) ou sur ce que devraient faire les gestionnaires (et non sur ce qu* ils font en réalité) 

ne préparaient pas bien les gestionnaires à leurs fonctions. Une telle remarque n'est valable 

que dans la mesure où les fonctions en question correspondent aux besoins prioritaires de la 

collectivité. Le Conseil estime qu'à long terme, une telle attitude ne peut servir qu*à perpé-

tuer des systèmes de santé sans rapport avec ces besoins prioritaires. Même à court terme, la 

formation doit insister sur la préparation de gestionnaires capables de relever le défi que 

suppose 1'orientation du système de santé vers 1*objectif de la santé pour tous. 

25. On a vu plus haut qu'une importance excessive était accordée à la gestion institutionnelle, 

tendance due en grande partie à 1'attitude du personnel enseignant, lui-même dirigé vers 

1'environnement hospitalier. Pour inciter les étudiants à s'engager dans une carrière extra-

hospitalière , il faut des enseignants en gestion capables de penser et d'enseigner en termes de 

système de gestion sanitaire dynamique, axés sur la communauté, ayant les compétences voulues 

en matière d'enseignement et de recherche et familiarisés avec la pratique tout autant qu'avec 

la théorie de la gestion, notamment avec les aspects comportementaux et techniques de la 

pratique gestionnaire. 

26. Rares sont les pays - si tant est qu' il y en ait - qui se sont sérieusement efforcés 

d'intégrer recherche et formation en gestion sanitaire. De 1'avis du Conseil, en 1'absence d'une 

solide base de recherche sur les services de santé, la formation en gestion ne réussira pas, à 

long terme, à répondre aux besoins dans un secteur aussi dynamique que la gestion des programmes 

de santé. Il est indispensable de définir une stratégie qui allie formation et recherche. 

27. On s
1

 est beaucoup préoccupé ces dernières années de 1
1

 efficacité des écoles de santé 

publique, notamment de la formation en gestion. L*organisation ou le développement de cours sur 
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les sciences du comportement et de la gestion, sur la planification sanitaire et sur l'évalua-

tion ont, pour diverses raisons, été retardés sinon ajournés dans la plupart des écoles de santé 

publique. Dans certains cas, on a pensé que la mesure serait prématurée compte tenu du niveau 

de développement du pays et d'autres besoins prioritaires auxquels le programme de formation 

devait répondre. Dans d
1

 autres c a s , l'obstacle principal a été le manque de compétences pédago-

giques ou d'autres ressources indispensables. Dans bien des p a y s , le gouvernement ne s
1

 est pas 

rendu compte de l'utilité que pouvaient présenter ces approches pour la santé, de sorte que 

1
1

 on n'a pas ljeaucoup insisté pour que ces disciplines fassent partie des programmes de forma-

tion de base. 

28. Apparemment, bien peu de pays - et peut-être aucun - ne se sont donné le m a l de chercher 

à savoir systématiquement et objectivement si leurs efforts en matière de formation à la gestion 

correspondaient aux besoins prioritaires de la collectivité. En effet, l'évaluation, qui 

concerne la plupart du temps les structures et les processus, est sanctionnée par des rapports 

d'activité précisant le nombre d'étudiants formés au cours d
e

u n e certaine période avec une 

quantité donné e de ressources humaines et matérielles. Dans le cas précis d'un pays qui a fait 

une évaluation plus approfondie de ses programmes de formation supérieure aux professions de la 

santé, il est apparu que les programmes n'avaient pas été orientés vers les besoins priori-

taires de la collectivité. Du point de vue de la formation en gestion, on a souligné que, 

si bon nombre de programmes universitaires en dehors des écoles de santé publique n'étaient 

axés au début que sur 1'administration des hôpitaux, leur contenu avait depuis évolué pour 

que les étudiants se concentrent sur l'administration des services de santé généraux et sur 

la planification sanitaire, en plus ou à la place de l'administration institutionnelle. Paral-

lèlement à cette tendance, les écoles de santé publique étaient allées dans le sens opposé, 

c'est-à-dire qu'elles avaient développé leurs départements et programmes dans les domaines de 

l'administration hospitalière, de 1'administration des services de santé, de 1'organisation 

et de la planification des soins médicaux, pour compléter ou remplacer les programmes clas-

siques en administration de la santé publique 

2 9 . Si le Conseil évoque cette critique qu'a faite un pays de ses propres écoles, c'est pour 

inciter d'autres pays qui ne I
e

 auraient pas encore fait à revoir de façon tout aussi critique 

leurs programmes de formation dans le domaine de la santé - compte tenu des problèmes de santé 

prioritaires de leur population et de la nécessité d'axer la formation sur l'objectif de la 

santé pour tous. 

30. Les programmes de formation de base dans les différentes disciplines sanitaires ont éga-

lement été au centre des préoccupations - principalement parce que la formation en gestion 

assurée dans le cadre de ces programmes est insuffisante. De 1'avis du Conseil, la pertinence 

de la formation du point de vue de fonctions gestionnaires liée à une stratégie sanitaire 

reposant sur les soins de santé primaires est plus importante que son aspect quantitatif. Ceci 

vaut tout autant pour la formation supérieure et continue que pour la formation de base et 

s'applique non seulement à la composante "formation en gestion" des différents programmes mais 

à 1'ensemble de leur contenu. A cet égard, il semble qu'en général les pays n'aient pas vrai-

ment essayé d
f

é t a b l i r des profils significatifs des roles gestionnaires correspondant à chaque 

niveau de leur structure de gestion sanitaire, des activités et tâches gestionnaires corres-

pondant à chaque role et des compétences requises pour chaque tâche. 

31. L'étude faite par le Conseil confirme la nécessité d'établir ces profils gestionnaires 

nationaux et de s ' en servir comme base dans la formation en gestion pour apprendre aux étudiants 

à appliquer les principes de base des soins de santé primaires évoqués ci-dessus au para-

graphe 14. Dans les Régions prises dans leur ensemble - encore qu'il y ait des différences 

entre Régions - les gestionnaires n'accordent généralement qu"une faible priorité à la nécessité 

d
e

u n e formation dans des domaines tels que le développement de la technologie appropriée, la 

mise sur pied de 1'appui informationnel, la gestion du système d'appui technique, 1'organi-

sation de la participation communautaire et la collaboration intersectorielle. C
e

e s t là un fait 

Ces observations sont fondées sur les extraits d
1

u n rapport reproduit à 1
1

 annexe 1 du 

№ 533 de la Série de Rapports techniques de l'OMS. 

2 
Milbank Memorial Fund Commission. Higher education for public health. New Y o r k , Prodist, 

1972. — “ 
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que 1'on peut interpréter de diverses façons : il peut vouloir dire par exemple que les 

gestionnaires ne voient pas là des domaines auxquels le Gouvernement doit accorder la priorité 

dans le développement des soins de santé primaires. L'étude montre qu* il en est ainsi pour tous 

les domaines mentionnés ci-dessus à 1'exception de la participation communautaire. Mais cela 

peut vouloir dire également que : a) ces éléments sont considérés comme revêtant peu d
f

 impor-

tance intrinsèque pour le développement des soins de santé primaires ou b) s'ils sont intrin-

sèquement importants, que 1* on s'en occupe déjà dans les pays intéressés ou que, pour d* autres 

raisons, ils demandent dans 1'immédiat moins d'attention que d'autres aspects. 

32. Mais peut-être les points de vues des gestionnaires sur les éléments clés du développe-

m e n t des soins de santé primaires et leurs propres besoins en matière de formation montrent-ils 

avant tout que ces gestionnaires envisagent leur rôle et leurs fonctions tels qu'ils se 

présentent aujourd'hui et non pas tels qu'ils devraient être dans la perspective de la santé 

pour tous. S'il en est ainsi, c'est soit parce qu* ils n'ont pas saisi l'importance de la gestion 

dans la perspective des soins de santé primaires soit parce qu'ils sont liés par un système qui 

exige des formes traditionnelles de gestion et donc une formation adaptée à ce type de gestion. 

33. Il est intéressant de noter que la littérature sur la formation en gestion ne prête 

quasiment aucune attention à un aspect qui apparaît comme très important aux yeux du Conseil, 

à savoir la nécessité de donner une formation en gestion aux personnes qui travaillent dans de 

petits services de santé locaux - dispensaires et postes de sages-femmes par exemple - et à 

ceux qui travaillent dans la communauté sans faire partie du système de santé institutionnalisé. 

La nécessité de former les travailleurs locaux rattachés au système de santé en tant que tel 

est confirmée par I
e

enquête du Conseil, qui a montré que la plupart des gestionnaires de niveau 

local ressentaient le besoin d
e

u n e telle formation mais n'y avaient pas accès, même dans les 

cas où cette formation est assurée dans le pays. Beaucoup attribuent cet état de choses à un 

processus de sélection qui ne leur offre pas de possibilités équitables d
1

a c c è s à des programmes 

de formation, tandis que d
e

a u t r e s disent ne pas avoir le temps de recevoir une formation. Quoi 

qu'il en soit, ce sont des considérations importantes qu*il faut prendre en compte dans l'éla-

boration d'une stratégie pour la formation en gestion, puisque les gestionnaires de niveau 

local constitueront sur le plan de la gestion le pivot des soins de santé primaires. 

34. Apparemment, les avis sont partagés sur la situation en ce qui concerne les décideurs au 

sommet. Certains pensent qu'ils ont trop retenu I
e

attention aux dépens des travailleurs de 

niveaux inférieurs. D'autres estiment que les bénéficiaires de la formation à ce niveau sont 

trop peu nombreux ou que la formation qui leur est dispensée est insuffisante et manque de 

pertinence. Les deux points de vues sont sans doute justes, puisque l'un n'exclut pas l'autre. 

En tout état de cause, le Conseil attache une grande importance à la formation appropriée des 

décideurs au sommet, puisque ce sont eux qui prennent les décisions stratégiques conditionnant 

la nature, la portée et 1* impact des activités sanitaires et apparentées entreprises dans un 

pays. La nature et la portée de la formation en gestion proprement dite - comme de toute la 

formation dans le domaine de la santé - sont fonction des décideurs au sommet. 

35. Dans le système de santé traditionnel, le ministre de la santé et les directeurs de 

programmes au ministère sont considérés comme les décideurs au sommet puisque ce sont eux qui 

donnent 1'impulsion première de l'élaboration de politiques et stratégies nationales de santé. 

Toutefois, dans la perspective de la santé pour tous et étant donné tout ce qu*elle suppose en 

matière de collaboration intersectorielle et de gestion reposant sur la participation, il faudra 

bien se rendre compte que l'éventail de ceux qui prennent au sommet les décisions infléchissant 

la santé de tout un peuple est beaucoup plus large - puisqu'il comprend des gestionnaires 

représentant toute une gamme de connaissances et d* intérêts dans les domaines non seulement de 

la santé mais encore des affaires politiques, sociales et économiques. Il faut donc maintenant 

identifier ces gestionnaires, déterminer ceux d
1

entre eux qui ont besoin d'une formation, qui 

en ressentent le besoin et sont prêts à recevoir cette formation, et enfin savoir où, quand, 

comment et par qui ils pourraient être formés et ce qu* ils doivent apprendre. Le problème vient 

peut-être en partie de ce que ces décideurs pensent ne pas avoir besoin de formation spéciale 

pour exercer leurs activités. L'étude a montré qu* il en était ainsi pour près de 50 % des 

personnels au niveau national. 

36. Ces dernières années， il semble que les ateliers soient devenus la méthode préférée pour 

la formation en gestion, notamment à 1'intention de gestionnaires en activité. Mais l'organi-

sation sporadique d'ateliers, en I
e

absence d'autres moyens de formation, ne saurait avoir 
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I
e

 impact requis au niveau national. Il faut une approche à la fois continue et intensive qui 

fasse intervenir, outre les ateliers, toute une série de méthodes, notamment les séminaires, 

les cours de durées diverses, l'auto-apprentissage et - ce qui est sans doute le plus important -

l'apprentissage par la pratique sous encadrement. Les méthodes dépendent bien sûr de la nature 

et des besoins des étudiants qui, ne l'oublions pas, doivent comprendre non seulement des 

gestionnaires de la santé du plus haut niveau mais également ceux qui travaillent dans les 

rizières et les campagnes. 

37. Des études faites récemment dans les pays en développement ont démontré avec une 

implacable clarté 1"absence catastrophique de matériels d
e

enseignement pour les travailleurs 

sanitaires de niveau intermédiaire et périphérique. Or, c'est tout aussi vrai pour les matériels 

de formation en gestion. Trop souvent, les personnes chargées de la formation des travailleurs 

de santé qu
f

elles encadrent n'ont que très peu, sinon pas
9
 de matériel pour les aider dans leur 

tâche. Il est important de noter ici que la plupart des gestionnaires signalent "formation et 

encadrement" comme faisant partie de leurs tâches gestionnaires les plus importantes et comme 

un domaine dans lequel ils pensent avoir besoin d*être formés. 

38. Comme on l'a vu plus haut, tous les pays possèdent pour la formation en gestion des 

ressources qui varient en quantité comme en qualité d'un pays à 1
1

 autre. Mais rares sont ceux 

qui se sont efforcés de recenser les moyens dont ils disposent, d'analyser leur potentiel 

commun pour développer les compétences gestionnaires requises dans la perspective de la santé 

pour tous ou pour instaurer un mécanisme capable de relier , regrouper ou échanger les 

ressources à cette fin. Pour le Conseil exécutif, il s
1

 agit là de mesures initiales très 

importantes à prendre dans 1
1

 élaboration d'une stratégie de formation en gestion et peut-être 

même du seul moyen d'établir la liaison nécessaire entre formation, recherche et pratique 

gestionnaires. 

39. Le tableau qui vient d'être brossé met en relief quelques-uns des secteurs importants où 

des améliorations s'imposent. Ceci ne veut toutefois pas dire que rien ne soit fait dans ce 

sens. Certains des efforts entrepris sont évoqués dans La partie suivante, qui donne des exemples 

d'actions mises sur pied dans le cadre des stratégies d'instauration de la santé pour tous. 

X V . STRATEGIES NATIONALES DE FORMATION EN GESTION 

40. Dans l'esprit de la Déclaration d'Alma-Ata et compte tenu des principes directeurs et 

questions essentielles formulés par le Conseil exécutif,
1

 les pays ont pour la plupart défini 

des stratégies d'instauration de la santé pour tous. Un processus a donc été lancé qui, pour 

donner les résultats voulus, exige un engagement politique continu et sans ambiguïté se tradui-

sant dès le début par des décisions politiques prises par le gouvernement dans son ensemble 

et suivi de mesures concrètes destinées à réaliser sur les plans technique et opérationnel ce 

qui a été décidé au niveau politique. L'instauration d'un processus de gestion unifié pour le 

développement sanitaire national est une étape indispensable dans cette voie. Ses composantes 

doivent être l'objet de la formation en gestion, laquelle doit en renforcer et en accélérer le 

développement• 

Processus de gestion pour le développement sanitaire national 

41. Dans le cadre des principes directeurs pour la formulation de stratégies en vue de la 

santé pour tous ,1 le Conseil exécutif a brièvement dégagé les éléments constitutifs d
1

u n pro-

cessus de gestion national pour le développement sanitaire en indiquant leurs liens réciproques. 

Il a notamment affirmé : 

"Une politique sanitaire nationale définit les objectifs à atteindre pour améliorer 

la situation sanitaire, fixe 1'ordre de priorité de ces objectifs et indique les princi-

pales voies à suivre pour y parvenir. Une stratégie nationale, qui doit avoir la politique 

sanitaire nationale pour fondement, expose les grandes lignes de 1'action à engager dans 

tous les secteurs concernés pour donner effet à cette politique. Un plan d'action national 

consiste en un vaste plan directeur intersectoriel visant la réalisation des objectifs 

Voir la note de bas de page № 2 concernant le paragraphe 3 . 
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sanitaires nationaux par la mise en oeuvre de la stratégie. Il indique ce qu'il faut faire, 

qui doit le faire, dans quel laps de temps et à l'aide de quelles ressources. Il s
1

 agit en 

fait d'un canevas à utiliser en vue d'activités de programmation, de budgétisation, d'exé-

cution et d' évaluation plus détaillées .
ff 

4 2 . Dans un document récent de 1
1

 OMS,^ les composantes fondamentales d'un processus de 

gestion unifié pour le développement sanitaire national ont été identifiées et définies comme 

suit : 

a) Elaboration de politiques sanitaires nationales, с'est-à-dire des objectifs, des 

priorités et des grandes lignes d
1

 action orientées vers les objectifs prioritaires, qui 

soient adaptés aux conditions et aux besoins sociaux et économiques du pays et fassent 

partie intégrante des politiques nationales de développement économique et social. 

b) Programmation d'ensemble - traduction de ces politiques, à travers divers stades de 

planification, en stratégies visant des finalités clairement définies et, dans la mesure 

du possible, des objectifs quantifiés précis. 

c) Budgétisation des programmes - allocation préférentielle des ressources sanitaires à 

la mise en oeuvre de ces stratégies. 

d) Etablissement du plan d'action directeur à la suite de la programmation d'ensemble 

et de la budgétisation des programmes pour indiquer les stratégies à suivre ainsi que les 

grandes lignes d'action à adopter en santé et dans d'autres secteurs pour mettre en oeuvre 

ces stratégies. 

e) Programmation détaillée - conversion des stratégies et plans d* action en programmes 

détaillés précisant les finalités, les objectifs quantifiés, la technologie, les personnels, 

1'infrastructure, les ressources financières et le temps nécessaires pour réaliser les 

programmes par le biais d'un système de santé unifié. 

f) Mise en oeuvre - traduction des programmes détaillés en action de telle sorte que les 

opérations fassent partie intégrante du système de santé; il s'agit également de la gestion 

courante des programmes ainsi que des services et établissements chargés de les mettre en 

oeuvre et du suivi des activités, pour contrôler qu'elles se déroulent selon les plans et 

ne prennent pas de retard. 

g) Evaluation des stratégies de développement sanitaire et des programmes opérationnels 

de mise en oeuvre, de façon à améliorer progressivement leur efficacité et leur impact et 

en accroître peu à peu 1'efficacité. 

h) Reprogrammâtion, en fonction des besoins, afin d'améliorer le plan d'action directeur 

ou certaines de ses composantes ou bien encore d'en établir de nouveaux si nécessaire dans 

le cadre d'un processas de gestion continu pour le développement sanitaire national. 

i) Appui à toutes ces composantes à tous les niveaux, sous forme d
1

information pertinente 

et fiable. « 

43. Les composantes du processus de gestion telles qu'elles sont définies ci-dessus ne sont 

pas chose nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est la nécessité de les développer et de les 

appliquer à 1
1

 objectif social de la santé pour tous• Cette démarche est le cadre dans lequel 

doivent s'inscrire les choix et décisions fondamentaux pour la réalisation de 1
1

 objectif santé 

pour tous. Pour qu'elle soit fructueuse, il faudra contourner bien des écueils et des obstacles, 

notamment - pour n
1

e n citer que quelques-uns - veiller à ne pas susciter d'attentes irréa-

listes , é v i t e r 1'antagonisme entre des forces décisives que pourrait susciter la politisation 

excessive des problèmes , et enfin s'abstenir de rechercher laborieusement des solutions par 

des moyens trop analytiques et technocratiques. Il faudra une alliance subtile entre volonté 

politique et perspicacité gestionnaire pour réorienter le système de santé actuel afin de le 

mettre pleinement au service de 1'objectif social de la santé pour tous en 1'an 2000. 

1 / 
Document MPNHD/80.1. 
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Formation en gestion : perspectives à court et à long terme 

4 4 . L'orientation et le stade de développement du système de santé varient considérablement 

d'un pays à 1,autre, tout comme le niveau de développement du processus de gestion pour le 

développement sanitaire national. C'est pourquoi le Conseil expose ci-après son point de vue 

quant aux stratégies à court et à plus long terme tout en étant conscient du fait que certains 

pays sont déjà au-delà des considérations avancées pour le court terme. Cependant, quelle que 

soit la situation du pays, il apparaît que les mesures prises dès à présent devraient comprendre 

1'établissement de plans d'avenir. 

4 5 . La différence fondamentale entre le court et le long terme pour ce qui est de la formation 

en gestion réside essentiellement dans les groupes cibles de la formation et, jusqu'à un certain 

point, dans les méthodes, le lieu et la teneur de la formation. Dans presque tous les pays, la 

formation devra être axée avant tout sur ceux qui exercent déjà des fonctions de gestion, pour 

leur permettre de saisir le sens de la gestion dans le contexte de la santé pour tous, d'acquérir 

les compétences gestionnaires requises pour réorienter le système de santé vers l'objectif santé 

pour tous et d'élaborer des mécanismes à 1'appui des stratégies pour 1'instauration de la santé 

pour tous, y compris un processus de gestion adapté aux besoins et aux ressources du pays. 

4 6 . En même temps que sont entreprises des actions destinées à répondre aux besoins immédiats 

de la formation en gestion, on pourrait prendre en compte certains besoins à plus long terme, 

en précisant dès le début des objectifs et en formulant, dès que possible, des stratégies qui 

permettraient d'y parvenir. La stratégie à plus long terme doit insister sur le développement 

de nouveaux cadres de gestionnaires et d'un système de formation continue, pour permettre aux 

gestionnaires nouveaux venus et à ceux qui travaillent déjà d'agir efficacement à 1'intérieur 

du système de santé réorienté et de faire avancer le processus de gestion du pays pour le déve-

loppement sanitaire national. 

Perspectives à court terme 

4 7 . Dans les paragraphes qui suivent, le Conseil expose ce qui lui semble être des aspects 

importants que les Etats Membres devraient prendre en compte pour l
1

élaboration d
1

u n e stratégie 

de formation en gestion. Il faut cependant noter que bon nombre des vues émises valent également 

pour le long terne. Puisque les pays ne se trouvent pas tous au même stade de développement de 

la gestion sanitaire, le Conseil pense que ces vues devraient être interprétées avec beaucoup 

de souplesse pour ce qui est tant de la séquence des activités que de la pertinence à 1'égard 

de la situation de chaque pays. 

1) Formation en gestion pour une réorientation du système de santé 

4 8 . Un système de santé réorienté doit mettre en relief les éléments clés de 1'approche Soins 

de santé primaires. Or, dans ce contexte, une gestion efficace et efficiente est primordiale. 

Elle est le moteur de 1'élaboration d
1

u n e stratégie et d' un plan d'action réalistes et perti-

nents ainsi que d'autres aspects d'un processus de gestion fonctionnant bien à tous les niveaux 

de 1'ensemble du système de santé. En restant fidèle aux grands principes directeurs adoptés à 

Alma-Ata, la gestion garantira que les réformes nécessaires sont apportées au système de santé, 

qu
1

elles se maintiennent et que 1'on ne reviendra pas au schéma classique antérieur, en grande 

partie improductif. 

49. Le Conseil est d'avis que la formation en gestion est l'une des options stratégiques 

indispensables pour mobiliser les énergies nationales requises en vue d'orienter le système 

de santé vers l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

50. Ce serait déborder le cadre de la présente étude que de définir en détail le type de 

système de santé le mieux adapté à 1'objectif de la santé pour tous ou bien la nature du pro-

cessus de gestion requis et son rôle. Le Conseil juge cependant qu'il faut s'entendre sur ces 

questions avant d'aborder celle de la formation en gestion. L'annexe 1 s'efforce donc de définir 

ce que signifie la gestion dans le contexte de la santé pour tous, pour identifier ensuite les 

principaux rôles gestionnaires aux différents niveaux de la gestion par rapport à chaque compo-

sante du processus gestionnaire. 
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51. S'agissant de la formation en gestion, le Conseil pense non seulement qu'elle doit être 

accessible à un plus grand nombre de travailleurs sanitaires venus d'horizons très divers à 

1'intérieur comme à 1'extérieur du système de santé organisé, mais encore qu'il faut impulser 

une profonde transformation de sa teneur et de ses méthodes. Ceci veut dire qu' il faut abandonner 

ce type de formation qui a essentiellement pour but d'accroître la productivité et d'assurer la 

continuité des établissements, que leurs activités correspondent ou non aux besoins prioritaires 

de la collectivité. On doit donc se tourner vers une formation qui contribuera systématiquement 

à asseoir les compétences nécessaires à 1'organisation et au bon fonctionnement d* un système de 

santé national axé sur 1
1

 objectif de la santé pour tous. Ceci demandera des compétences gestion-

naires pleinement compatibles avec le type de système de santé en cours d'établissement. La 

gestion et donc la formation en gestion seront donc centrées sur 1'évolution du futur système 

de santé. 

52. La formation en gestion peut avoir un double rôle - être à la fois le catalyseur de la formu-

lation des stratégies d'instauration de la santé pour tous et du processus gestionnaire d'appui 

nécessaire et le moyen d
1

u n e mise en oeuvre efficace et judicieuse des stratégies en question. 

Le temps requis pour que chacun de ces rôles puisse s'exercer dépendra de la nature et de la 

gravité des problèmes gestionnaires à résoudre et des ressources disponibles. Aussi 1'applica-

tion des mesures initiales durera-t-elle plus ou moins longtemps selon les pays. 

5 3 . Le rôle catalyseur de la formation en gestion doit être étroitement lié aux processus 

lancés dès à présent en vue de 1'objectif santé pour tous. Il peut aider à façonner le futur 

système de santé et à surmonter les principaux obstacles au changement. La démarche même de 

formulation d'un programme de formation en gestion peut être importante pour l'analyse des 

principaux problèmes, obstacles et difficultés opérationnelles liés à 1'élaboration de processus 

et programmes nationaux pour le développement sanitaire, dont le développement des ressources 

humaines constitue un élément important. La mise en route d'une telle démarche offre d'excel-

lentes occasions de réunir éducateurs, gestionnaires et chercheurs pour des débats où ils 

puissent faire 1'analyse évoquée plus haut, et donc contribuer à dégager les politiques, 

stratégies et lignes d'actions nouvelles en vue du développement sanitaire, tout comme à repérer 

certains éléments qui constituent la base même de l'élaboration de programmes de formation axés 

sur des activités et des tâches professionnelles précises - notamment technologie à appliquer 

pour le développement sanitaire, modalités de travail, dotation en personnels et descriptions 

de poste précisant les tâches techniques et gestionnaires à confier aux différents travailleurs 

de santé. 

2) Mobilisation de la volonté politique 

54. Il faut d'urgence mobiliser un soutien politique et technique et 1'appui de l'opinion 

publique non seulement pour atteindre les objectifs de la santé pour tous, mais également afin 

de formuler un programme de formation en gestion orienté vers cet objectif. S'il est de toute 

urgence nécessaire de mener des programmes qui ouvrent la voie à des changements plus profonds 

de 1'ensemble du système, c'est vrai également pour la formation en gestion. 

55. C'est au ministère de la santé ou à une instance gouvernementale équivalente qu'il appar-

tient de mobiliser 1'appui politique à la formation en gestion, tâche qui doit entrer dans les 

responsabilités de cette instance quant à 1'élaboration d'une stratégie de formation en gestion, 

laquelle s
1

 inscrit à son tour dans le processus d'élaboration des stratégies de la santé pour 

tous. 

56. La mobilisation d'une volonté politique à 1'appui des objectifs de la santé pour tous, 

y compris de la formation en gestion, supposera vraisemblablement de longues discussions, offi-

cielles ou non, de la part des principaux décideurs à tous les niveaux et dans tous les contextes 

politiques, techniques et sociaux. Ces discussions revêtent une importance cruciale pour 

1' instauration d
1

u n consensus national. Elles ont également le mérite de donner une idée des 

forces susceptibles d'infléchir favorablement ou défavorablement la formulation et la mise en 

oeuvre des nouvelles stratégies et politiques nécessaires. Les responsables des décisions rela-

tives aux programmes de formation en gestion requis à 1'appui de 1'objectif de la santé pour 

tous doivent participer activement à ces discussions pour contribuer à cette analyse et en 

tirer parti. 
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3) Analyse des grands problèmes de gestion 

57. Les discussions entre principaux décideurs permettront vraisemblablement de dégager les 

grands problèmes qui freinent le développement sanitaire, par exemple, contraintes administra-

tives liées à la décentralisation de la gestion, résistance des travailleurs du système de 

santé formellement organisé à une plus grande participation communautaire, insuffisance des 

mesures incitatives accordées pour les postes situés dans des zones mal desservies, organisation 

d'équipes sanitaires au niveau du district et au niveau intermédiaire et enfin appui requis des 

établissements de prestation et de formation. 

58. Il faudrait examiner ces problèmes en détail et soumettre des propositions en vue de leur 

solution. Pour ce faire, les autorités sanitaires nationales jugeront peut-être utile de créer 

un groupe de travail spécial, sinon plusieurs, en en précisant le mandat. La taille de chaque 

groupe, sa composition et son mandat seront fonction de la ou des questions à examiner et du 

temps imparti pour le faire. Etant donné les incidences de ces problèmes pour la gestion et la 

formation en gestion, il faut que gestionnaires et responsables de la formation en gestion 

soient représentés dans ces groupes de travail. 

59. Une autre possibilité serait d_utiliser un projet de formation en gestion. C'est ce qui 

s'est fait en Birmanie où, sous la direction d'un groupe central, trois groupes de travail ont 

été créés : un groupe Analyse de systèmes chargé de cerner les problèmes de gestion au niveau 

de la prestation des soins de santé primaires, un groupe Formation chargé d'élaborer des pro-

grammes de formation en gestion à partir des problèmes dégagés et d
1

organiser des activités de 

formation, et un groupe Evaluation chargé de déterminer 1'impact de la formation. Dans un 

premier temps, une enquête a été faite de façon à avoir une première idée. On a ensuite organisé 

des séminaires et des ateliers pour présenter ces premières constatations aux gestionnaires de 

différents programmes à divers niveaux et pour dégager d
1

autres problèmes qui pouvaient se poser. 

Les priorités et les propositions de solutions ont été modifiées en conséquence. Il est néces-

saire de poursuivre cette démarche et de développer la participation du personnel aux niveaux 

intermédiaire et périphérique. 

4) Liaison entre la formation et le développement des soins de santé primaires 

60. Le développement des soins de santé primaires dans les collectivités et la mise en place 

d'une infrastructure organique et gestionnaire à 1'appui de ces soins doivent particulièrement 

retenir l
1

attention. Tels sont les deux grands axes de la réorientation des systèmes de santé. 

Il faudrait à 1'occasion de discussion définir les changements requis à cet égard et dégager 

les possibilités d'actions viables. Des mesures devraient être prises immédiatement pour entre-

prendre ces actions, qui pourraient soit se limiter dans un premier temps à quelques projets 

expérimentaux, soit être lancées dans une perspective nationale. En reliant directement la forma-

tion à cette action de développement, les Etats Membres seront mieux à même d'assurer une forma-

tion adaptée aux besoins en matière de soins de santé primaires et - ce qui est tout aussi 

important - d'appliquer le principe d
1

apprentissage par la pratique qu'ont adopté collectivement 

les Etats Membres• 

61. En alliant étroitement formation en gestion et développement des soins de santé primaires, 

les Etats Membres devront prendre en compte 1'évolution de tous les éléments essentiels des 

soins de santé primaires. C'est ainsi qu'il faudra par exemple réexaminer les pratiques gestion-

naires et les besoins des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, d'alimen-

tation et de nutrition, de lutte contre la maladie et de médicaments essentiels. Il faudra 

recenser les principaux besoins en gestion auxquels la formation permettra de répondre. Les pro-

grammes de formation existants devront être évalués compte tenu de ces besoins et revus en 

conséquence. La liste risque donc d'être longue et il faudra veiller à s'attacher aux problèmes 

les plus importants. La collaboration intersectorielle, la participation communautaire et 

1'appui logistique apparaîtront vraisemblablement comme les aspects cruciaux de la plupart sinon 

la totalité des éléments essentiels des soins mentionnés plus haut. Or 1*étude a notamment 

constaté que les gestionnaires n'accordent en fait qu'un faible rang de priorité à la néces-

sité d'une formation aux aspects fondamentaux de la gestion dans 1'optique de la santé pour 

tous, par exemple développement de la technologie appropriée, organisation de la participation 

communautaire et collaboration intersectorielle. 
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62. L
1

insistance sur les soins de santé primaires conduira nécessairement à adopter des 

approches neuves de la formation, с'est-à-dire par exemple à utiliser cette formation pour 

favoriser la constitution d'équipes de développement sanitaire aux niveaux intermédiaire et 

local. Telle est la méthode suivie au Ghana, où des équipes sanitaires de district participent 

à des ateliers qui devraient leur permettre tout d'abord de se familiariser suffisamment bien 

avec le concept soins de santé primaires pour 1
1

 expliquer à d'autres travailleurs sanitaires 

et ensuite d
1

 acquérir les compétences nécessaires à la mise en pratique du concept proprement 

d i t . Différentes méthodes de formation ont été adoptées et les étudiants ont préparé eux-mêmes 

toute une série de matériels pédagogiques, définissant notamment les formes et méthodes de 

choix pour toutes les fonctions gestionnaires， les plans de travail pour certains programmes 

et les descriptions de postes et horaires de travail pour chaque membre de 1'équipe. 

63. De même, l
1

insistance sur les soins de santé primaires mettra sans doute en lumière la 

nécessité d
1

approches de la formation en gestion susceptibles de favoriser une participation 

active des travailleurs sanitaires et de la communauté à la planification des activités essen-

tielles qui constituent le programme de santé local. Ces approches, qui revêtiront sans doute 

un caractère expérimental (par exemple apprentissage sur le tas, par la pratique et par le 

travail d'équipe), devraient permettre d
1

identifier les types de matériels pédagogiques néces-

saires au niveau local et aussi de préparer certains d'entre eux. 

Comme on l'a vu plus haut, 1'un des principaux obstacles sur le plan de la formation en 

gestion est le manque de matériel d'enseignement approprié, notamment au niveau communautaire 

et local. 

64. L'OMS collabore actuellement avec un certain nombre de pays à 1
1

 établissement de pro-

grammes nationaux de formation à la gestion sanitaire qui, tous, visent à appuyer les soins de 

santé primaires, quoique ayant une portée, une teneur et des objectifs différents. Dans deux 

pays (Birmanie et Costa Rica), on en est déjà au stade de la mise en oeuvre tandis que, dans 

trois autres (Bénin, Inde et Sri Lanka), on n
1

 a pas dépassé celui de la planification. Dans 

tous les cas, l'axe principal est la formation continue orientée vers les problèmes de santé 

prioritaires du pays et les grands problèmes de gestion que la formation en gestion devra 

contribuer à résoudre. Tous tiennent compte de la nécessité de développer les compétences 

gestionnaires pour tous les rôles impartis aux gestionnaires aux différents niveaux de la 

gestion sanitaire, d'élaborer les matériels appropriés d'enseignement/apprentissage, de 

former des enseignants/formateurs nationaux spécialisés dans la gestion, et enfin de renforcer 

les établissements nationaux appropriés et de les relier les uns aux autres afin de constituer 

un réseau national pour la mise en oeuvre du programme de formation. Le programme du Costa 

Rica, qui devrait répondre aux besoins en gestion de tous les pays d'Amérique centrale et du 

Panama, s'inscrit dans une action plus vaste de formation en santé communautaire pour ces pays. 

5) Formation des enseignants 

65. Les enseignants sont sans doute 1'élément crucial pour la formation en gestion, car les 

résultats sont fonction de leurs compétences en matière d'enseignement, de recherche, de ges-

tion et de préparation de matériel pédagogique. Les plans de développement des personnels 

enseignants doivent comprendre une évaluation des besoins, la définition de stratégies 

d'ensemble pour la formation des enseignants, 1
1

 attention voulue étant accordée aux "effets 

multiplicateurs" et aux moyens d'associer la formation des enseignants et l'expérience pratique 

en gestion. Avant toute chose, il faut s'assurer que les enseignants actuellement chargés de 

la formation en gestion connaissent bien les impératifs de la santé pour tous, de façon à pou-

voir élaborer un enseignement adapté à cet objectif. Il ne faut pas non plus négliger le rôle 

important que peuvent jouer dans la formation les gestionnaires en activité. Mais ils sont 

rarement qualifiés pour enseigner - encore que, comme 1
1

 étude du Conseil 1
1

 a montré, la forma-

tion fasse partie des tâches de la majorité des gestionnaires et que ceux-ci, pour la plupart, 

estiment qu'ils doivent y être préparés. 

66. Compte tenu du grand nombre de gestionnaires en activité qui auront sans doute besoin 

d'une formation (soit pour apprendre à enseigner, soit pour s
1

 acquitter d'autres tâches ges-

tionnaires) , i l faut absolument trouver des moyens de former le plus grand nombre en un délai 

minimum et au moindre coût. A cet égard, on peut à juste titre parler d'effet "multiplicateur" 

ou "en cascade", с'est-à-dire que la formation donnée à des personnes clés au niveau le plus 
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élevé de la gestion devrait leur permettre d'en former d'autres au même niveau et au niveau 

directement inférieur； cette démarche se poursuivrait jusqu'à ce que tous les gestionnaires 

en activité à tous les niveaux aient été formés. Ce processus permettrait par ailleurs de pro-

mouvoir le travail d'équipe en ce sens qu'il instaurerait une interaction étroite entre tra-

vailleurs de différents niveaux pour la solution des problèmes d
1

 encadrement, d'acheminement 

et de logistique. Pour l'essentiel, il donnerait aux formateurs et aux étudiants 1'occasion 

d'apprendre les uns des autres et donc ensemble. Les programmes de formation à mettre en oeuvre 

devraient tous être conçus - du point de vue de 1'emplacement, des méthodes et du contenu - de 

façon à répondre directement et immédiatement aux besoins locaux. 

6) Mécanismes d,,appui et de coordination 

67. La formation en gestion, tout comme le processus de gestion pour le développement sani-

taire national auquel elle doit être étroitement associée, demande une continuité certaine. 

Pour garantir simultanément la continuité des deux démarches, le ministère de la santé devra 

peut-être créer sinon renforcer des mécanismes capables de fournir 1
1

 appui politique et tech-

nique et d'assurer une coordination effective tant à 1
1

 intérieur du secteur de la santé qu
1

 avec 

d'autres secteurs et avec les collectivités. 

68. Le conseil national de la santé (ou un organe analogue) fait partie de ces mécanismes； 

sa composition varierait certes d'un pays à l'autre mais il pourrait comprendre des personna-

lités venues de différents horizons de la santé et des affaires politiques, économiques et 

sociales. La participation de la population et de ses représentants organisés aux activités 

d'un tel conseil serait très utile. Il aurait pour fonction principale d
1

 analyser les grandes 

orientations qui infléchissent le développement sanitaire et socio-économique et pourrait béné-

ficier d'un statut consultatif auprès du ministère de la santé dans certains pays ou des plus 

hautes autorités exécutives ou législatives dans d
1

 autres. 

69. Il est également préconisé de créer ou renforcer des réseaux nationaux pour le dévelop-

pement sanitaire chargés de donner au ministère de la santé et au conseil national de la santé 

1'appui technique nécessaire et d'assurer la liaison entre le technique et le politique. Ces 

réseaux, qui devraient englober les établissements, départements
9
 écoles ou organisations perti-

nentes du pays, notaniment les institutions et programmes de formation en gestion, auraient pour 

tâche de développer le processus de gestion du pays afin d'élaborer, mettre en oeuvre et éva-

luer les politiques, stratégies et plans d'action nationaux destinés à instaurer la santé pour 

tous et tout ce qu* ils sous-entendent en matière de formation, de recherche et d'échange 

d
1

 information. 

70. Dans certains pays, les autorités souhaiteront peut-être commencer par confier à un 

groupe spécial ou comité, de préférence intersectoriel， la tâche de formuler les stratégies et 

plans d'action pour l'instauration de la santé pour tous. L'activité de ce groupe sera d'autant 

plus efficace que se seront instituées des relations de travail permanentes avec : a) soit une 

instance politique de décision au sein du gouvernement, comme le ministère de la santé, soit 

un organe consultatif comme le conseil national de la santé ou une instance analogue; b) les 

représentants des collectivités, des groupes professionnels et d'organismes concernés par le 

développement sanitaire et socio-économique; et c) des travailleurs de la santé bien informés 

et expérimentés ainsi que des spécialistes de l'enseignement, du droit, de la gestion et de la 

recherche. Le groupe spécial pourrait constituer un sous-groupe chargé de définir une stratégie 

cohérente de formation en gestion axée sur le processus de gestion pour le développement sani-

taire national. 

71. L'approche décrite plus haut conviendrait pour 1'élaboration de stratégies et plans géné-

raux d'action, mais le développement ultérieur du processus de gestion, y compris des plans de 

formation en gestion, pourrait se faire de façon décentralisée aux niveaux provincial et local, 

selon la taille du pays et sa structure administrative. Ainsi, les détails des programmes pour-

raient être arrêtés au niveau provincial ou local : on choisirait un directeur pour chaque 

grand programme, dont un pour la formation en gestion, tandis qu
1

une autorité provinciale ou 

locale serait désignée pour coordonner les divers programmes. Quelle que soit la répartition 

des responsabilités, le groupe spécial mentionné plus haut conserverait sa fonction globale de 

coordination. 
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72. Puisqu'en fin de compte tous les éléments du processus de gestion devront être conçus 

pour pouvoir s'appliquer au niveau communautaire et répondre aux besoins de la collectivité, il 

faudra mettre en place des mécanismes afin de garantir une participation communautaire à la 

gestion sanitaire. 

73. Les perspectives à plus long terme évoquées dans la section suivante ne se concrétiseront 

que si 1
1

 on réussit à surmonter les grands problèmes que soulèvent à court terme la restructu-

ration et la réorientation du système de santé. Il ne nous appartient pas ici d
1

 envisager la 

nature de ces problèmes et les mesures qui s'imposent. Néanmoins, ceux qui sont chargés d'éla-

borer les programmes de formation en gestion dans la perspective de la santé pour tous devraient 

veiller à ce que des mesures soient prises pour la surveillance continue de leur mise en oeuvre, 

de façon à repérer les problèmes dès le début du programme et prendre dès que possible des 

mesures correctrices. 

Perspectives à long terme 

74. A long terme, la formation à la gestion devrait être intégrée dans les programmes ordi-

naires d'éducation et de formation aux diverses activités sanitaires (formation de base, forma-

tion supérieure et formation continue). Etant donné 1'orientation actuelle bien ancrée de ces 

programmes, il sera cependant extrêmement difficile de les réorienter en fonction des besoins 

de la santé pour tous. Comme on l'a dit plus tôt, un élément important de la stratégie à court 

terme sera de démontrer la nécessité de cette réorientation aux éducateurs et aux administra-

teurs des institutions et programmes concernés. Dans certains cas, les activités promotion-

nelles ne seront pas suffisantes. Il faudra trouver des moyens d'entraîner toutes les institu-

tions et tous les programmes de formation pertinents dans le grand courant d'activités orientées 

vers la santé pour tous. 

1) Politiques et législation éducationnelles 

75. Le problème que 1'on vient d'évoquer fait ressortir la nécessité, pour chaque pays, de 

formuler des politiques concernant 1'éducation et la formation des divers types de personnels 

qu'exige le développement de la santé. Pour assurer 1'application des politiques formulées, il 

peut s'avérer nécessaire de promulguer des lois. Ces mesures ne concernent pas seulement la 

formation à la gestion, mais 1'ensemble des programmes de formation. Le Conseil tient donc à 

formuler les observations suivantes concernant le rôle des programmes de formation (supérieure,
5 

de base et continue) dans le développement du potentiel de gestion. 

2) Réforme de 1'enseignement supérieur 

76. Il existe à travers le monde une quantité de programmes d'enseignement supérieur préparant 

aux diverses tâches sanitaires, y compris un grand nombre d'écoles de santé publique. La plupart 

offrent des cours d'administration de la santé publique et/ou d'administration sanitaire et 

sujets connexes. Ces cours sont rarement proches de 1'enseignement requis pour former le per-

sonnel au type de gestion nécessaire à 1'élaboration, à la mise en oeuvre et à 1'évaluation des 

stratégies de la santé pour tous. 

77. Il apparaît de moins en moins probable que 1'enseignement supérieur (y compris les écoles 

de santé publique) soit capable d'opérer les changements nécessaires. C'est là une perspective 

lamentable si l'on songe que 1'objectif de cet enseignement est de former les cadres qui occu-

peront des positions élevées dans les services de santé et dans les divers programmes d'éduca-

tion sanitaire (de base, supérieure et continue). Le Conseil pense que, pour tirer parti des 

importantes ressources humaines et matérielles qui sont investies dans ces institutions, des 

efforts nationaux concertés sont nécessaires pour réaliser les réformes qu'exige la création de 

cadres plus larges et plus qualifiés de personnels capables de faire face à des besoins chan-

geants dans le contexte d'un processus de gestion en constant développement. 

78. Etudiant les moyens de réformer 1'enseignement supérieur, et en particulier les écoles de 

santé publique, les Etats Membres doivent se rappeler qu'il faut que ces institutions ne soient 

pas uniquement des lieux de formation académique. Il faut faire en sorte qu'elles apportent une 

plus large contribution à la pratique, y compris celle de la gestion. La formation de chercheurs 

et 1'exécution de recherches adaptées aux besoins de la santé pour tous doivent être des tâches 
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essentielles de ces institutions, de même que la préparation de personnel aux plus hautes fonc-

tions de gestion, et la formation d'enseignants destinés à concevoir et à mettre en oeuvre des 

programmes d'éducation (de base, supérieure et continue) englobant tous les éléments du pro-

cessus de gestion en vue du développement sanitaire. 

79. Dès qu'une institution d'enseignement supérieur manifeste fermement sa volonté de se 

rallier à l'objectif de la santé pour tous, il convient de 1'inviter à se joindre au réseau 

d
1

institutions visant le développement sanitaire, et de lui donner les moyens d'accomplir les 

tâches indiquées plus haut. A cet égard, on accordera une attention particulière aux écoles de 

santé publique qui, plus que les autres, sont axées sur la santé "publique" par opposition aux 

soins "individuels" et pourraient, de ce fait, être plus capables de réaliser rapidement les 

réformes nécessaires. Il faudrait aussi songer à utiliser pleinement les moyens de formation 

gestionnaire d'autres secteurs, par exemple les instituts d'administration publique pourvu 

qu'ils soient disposés à offrir une formation orientée vers la santé pour tous et que des 

mesures soient prises pour le leur permettre. 

8 0 . Quelques pays s
1

 emploient d'ores et déjà à adapter les programmes d'études des écoles de 

santé publique aux besoins de la santé pour tous. Au Brésil, par exemple, 1'Ecole nationale de 

Santé publique de Rio de Janeiro est en train d'opérer un remaniement radical de ses buts et 

objectifs. Comme il s'agit d'une institution fédérale, ayant donc un caractère national, 

l'Ecole est réorganisée de manière à pouvoir être simultanément : un centre national d'études 

et de recherches sur divers aspects du développement sanitaire national, en particulier dans 

les domaines de la gestion, de 1'épidémiologie, de l'économie, et des services sociaux; une 

institution dont le corps enseignant et les étudiants (au niveau universitaire) seront préparés 

à participer à la programmation, à la mise en oeuvre et à 1'évaluation des programmes de santé； 

et une institution équipée pour la formation de divers types de personnels de santé. I/Ecole 

réalise actuellement la décentralisation de ses programmes d
1

éducation en maintenant cependant 

à Rio de Janeiro son enseignement supérieur. Le processus de décentralisation a été appliqué en 

premier lieu au cours de santé publique de base qui est donné actuellement, sous la direction de 

l'Ecole, dans 14 Etats différents avec la collaboration des institutions sanitaires et des uni-

versités des différents Etats concernés. Le but de ce programme est de promouvoir la préparation 

autonome des agents sanitaires de première ligne. En outre, un cours de santé publique en cours 

d* emploi a été lancé en 1979. Sa durée est d'un an et sa composante théorique équivaut à celle 

du cours de santé publique de base； présentement, il est offert dans sept Etats à de jeunes 

diplômés des écoles préparant aux professions de la santé. On envisage d
1

étendre ce programme 

à l'ensemble du pays. 

81. Le Conseil, qui sait combien il est nécessaire d
1

 accroître la productivité des maigres 

ressources dont on dispose en matière d'éducation supérieure, juge excellente la formule qui 

consiste à grouper les activités de formation à la gestion en un noyau de base comportant tous 

les éléments du processus gestionnel, puis à offrir selon les besoins des possibilités d'appren-

tissage dans les diverses spécialités, plutôt que de dispenser une formation à la gestion pour 

chaque département spécialisé. 

8 2 . Des activités pratiques supervisées doivent faire partie intégrante de la formation afin 

que celle-ci soit directement liée aux besoins. En outre, les membres du corps enseignant 

doivent assumer des responsabilités régulières, sinon permanentes, dans la gestion des services 

de santé communautaires correspondant à leur domaine d'enseignement. C'est là un important 

moyen d'introduire plus de réalisme dans les salles de cours et plus de compétence théorique 

sur le terrain. 

3) Développement de la formation continue 

8 3 . Les innovations d'aujourd'hui peuvent être périmées demain. De ce fait, et étant donné 

que la gestion doit être considérée comme étant le développement et la libération (plutôt que 

le contrôle) incessants d'énergies humaines en vue de faire face à des besoins évoluants, la 

formation gestionnaire continue apparaît comme une stratégie très prometteuse. Le Conseil consi-

dère comme formation continue toute formation complémentaire reçue par un agent sanitaire après 

sa formation de base en vue d'améliorer sa compétence en tant que praticien plutôt qu'en vue 

d'acquérir un nouveau diplôme ou licence. L'importance accordée à la compétence par opposition 
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à la simple acquisition de connaissances entraîne les conséquences suivantes ： il faut que cer-

tains moyens soient mis au point pour déceler les prestations inférieures aux normes accep-

tables; que la formation vise essentiellement à remédier aux insuffisances; ét que des méca-

nismes soient créés pour évaluer les effets de la formation sur les prestations concrètes. Une 

simple évaluation des connaissances des agents ne suffirait pas. 

84. S’il n
1

e s t pas fait état de la formation continue dans 1'examen antérieur de la stratégie 

à court terme relative à la formation à la gestion, cette stratégie comporte, en soi, une 

forme d'éducation permanente pour les praticiens gestionnaires actuellement en exercice. Toute-

fois, à long terme, la formation continue devrait être systématisée, institutionnalisée et liée 

aux fonctions changeantes des gestionnaires compte tenu des besoins variables des sociétés. 

Comme on 1'a dit plus haut, beaucoup d* activités ad hoc de formation à la gestion ont été 

organisées au fil des ans. Elles différaient par 1 ' objectif, la teneur, la durée, le type de 

participants et 1'endroit. Elles étaient souvent conçues au hasard et, généralement, n'étaient 

pas à même de combler les lacunes des connaissances engendrées par les développements techniques 

et autres dans un domaine déterminé. 

85. Plusieurs facteurs expliquent la nature fortuite de ces activités； tout d'abord, 

1'absence de toute entité organisée, chargée de planifier et de fournir une formation continue 

en tant que programme complet. Ensuite, 1
1

 absence de toute méthode uniforme pour l'évaluation 

de la qualité et du caractère adéquat de ces activités et pour surveiller efficacement la 

fréquentation de cet enseignement. Même lorsqu'on dispose de chiffres sur le total des pré-

sences , r i e n ne garantit que tous les agents qui ont besoin d'un recyclage le reçoivent. Il se 

peut que ce soient les mêmes quelques personnes qui assistent à plusieurs activités ad hoc. 

Les raisons des abstentions sont nombreuses (manque d'argent, défaut d'intérêt, publicité 

préalable insuffisante au sujet du cours； manque de temps； et méthodes de sélection favorisant 

l'élitisme) . L'étude du Conseil a montré que ces deux dernières raisons étaient prédominantes. 

86. Voici quelques-uns des points fondamentaux pour la formulation d'une stratégie relative 

à la formation continue à la gestion ： définition de critères pour déterminer le caractère 

adéquat de la formations définition de critères appropriés pour la sélection des candidats; 

mise au point de mécanismes devant permettre aux personnes qui ont besoin d'une formation de 

disposer du temps requis; et mise au point de mécanismes pour contrôler 1'assiduité, évaluer 

les prestations et attester la participation aux expériences d'apprentissage. On n'insistera 

jamais trop sur la nécessité de disposer de bons matériels modernes d'auto-apprentissage. 

87. La formation continue, bien planifiée, peut servir à améliorer les techniques de super-

vision à tous les niveaux de la gestion. Elle peut transformer la supervision et faire d'une 

fonction administrative souvent contrôlée à distance une activité d'apprentissage réciproque 

aussi fructueuse pour le superviseur que pour le supervisé. De plus, 1'expérience acquise par 

un système de formation continue à la gestion axé sur le processus gestionnaire pour le déve-

loppement de la santé peut être utilisée pour la mise au point de programmes de formation 

continue dans d'autres secteurs de la santé. 

88. Pour que les activités éducationnelles soient convenablement planifiées, encouragées et 

partagées, il est indispensable qu'une bonne collaboration s'établisse entre les services de 

santé, le système éducationnel, et les organisations professionnelles sanitaires. 

4) Intégration de la formation à la gestion dans la formation de base 

89. Le Conseil estime que, dans les programmes de formation de base aux diverses professions 

de la santé, la formation à la gestion doit faire partie intégrante du processus d'apprentis-

sage complet. Les départements de santé communautaire ou leur équivalent - qui, dans la plu-

part des pays, sont largement responsables de 1'enseignement de la gestion sanitaire dans les 

programmes de formation de base - devraient faire en sorte que, pendant toute la durée de la 

formation de base, les étudiants apprennent à gérer en même temps qu
1

ils apprennent à résoudre 

les problèmes de santé des personnes et des collectivités. Le Conseil estime aussi que le prin-

cipal terrain de formation devrait être le réseau tout entier des services de santé, depuis les 

modestes postes maternels et les dispensaires ruraux jusqu'aux grands hôpitaux, et que le pro-

gramme de formation devrait essentiellement porter sur les moyens de reconnaître et de résoudre 

les problèmes de santé et les problèmes connexes des individus et des collectivités. 
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90. Cette stratégie proposée part de l
1

idée que, pour être efficaces et efficients, les agents 

de santé doivent apprendre à gérer efficacement les ressources humaines et matérielles dispo-

nibles et à travailler avec compétence même en l'absence de certaines ressources. Une grande 

partie de ce qui doit être appris à cet égard peut 1'être, mieux que partout ailleurs, dans la 

collectivité, tant à 1'intérieur q u
1

à l'extérieur des services de santé. 

9 1 . Un effort dans cette direction a été fait au département Xochimilco de 1'Universidad 

Autonoma Metropolitana de Mexico, qui est responsable de la protection de la santé de quelque 

deux millions de personnes dans le secteur sud de la ville de Mexico. Les étudiants se prépa-

rant aux diverses professions de la santé sont mêlés, dès le début du programme, à toutes les 

tâches de santé communautaire, y compris la gestion. Ils commencent par s'acquitter de tâches 

simples dans les familles, puis travaillent dans des laboratoires de l'Université, dans de 

petits hôpitaux généraux, des centres de santé, des dispensaires ruraux, des écoles, des 

crèches, des usines et dans la collectivité en général. Leur travail est étroitement supervisé 

par le personnel de l'Université et par les personnels des services sanitaires concernés. 

L'Université conclut avec ces derniers des contrats temporaires et leur verse une rémunération 

supplémentaire pour leur participation à 1
1

 enseignement. Des efforts ont également été accom-

plis dans un certain nombre d'autres pays d'Amérique latine, en particulier les pays du Pacte 

andin, qui ont commencé à former des médecins généralistes ou de famille, orientés vers les 

nouvelles fonctions, notamment de gestion, qu'exige la santé pour tous. 

92. Le caractère indissociable de la formation à la gestion et des autres éléments qui cons-

tituent le processus de formation d'agents de santé efficaces (pour le niveau primaire, secon-

daire ou tertiaire) implique la nécessité d'un système de recours bien défini. Dans les prin-

cipes directeurs qui ont servi de base aux stratégies en vue d* instaurer la santé pour tous, le 

Conseil soulignait cette nécessité dans les termes suivants : "Pour que fonctionne efficacement 

le système d'appui réciproque et d'orientation/recours, il convient de mettre en place un méca-

nisme permettant d'assurer la liaison entre les différentes entités concernées, en partant des 

individus et du plus modeste des établissements de soins de village pour passer progressivement, 

en suivant toute la filière du système de santé jusqu
1

aux établissements les plus complexes. 

Les établissements qui fournissent un appui direct aux soins de santé primaires méritent une 

attention particulière. Il sera donc particulièrement utile de revoir les attributions, la 

dotation en personnel, la planification, la conception, l'équipement, l
1

organisation et la 

gestion des centres de santé et des hôpitaux de district en vue de les préparer au rôle accru 

qu'ils auront à assumer conjointement afin de soutenir les soins primaires".^ 

93. Les avantages d'une formation de base acquise en grande partie par un travail pratique 

accompli dans le cadre du réseau d'orientation/recours peuvent être très nombreux. Elle accroît 

1'utilité de 1'effort total d'apprentissage et met les étudiants en face des problèmes de 

gestion avec lesquels ils seront confrontés dans 1'exercice de leurs fonctions. Elle les aide 

à comprendre les implications financières, logistiques et éthiques des décisions concernant le 

transfert des malades vers des services de niveau plus élevé. Elle leur donne 1'occasion 

d'avoir des échanges avec la collectivité ce qui a pour conséquence de rendre celle-ci plus 

consciente de ce qu'entraîne sur les plans financier et logistique le fait de négliger les 

services de santé primaires. Enfin, elle permet aux étudiants de savoir ce que pense la collec-

tivité, celle-ci ayant généralement des idées personnelles, souvent judicieuses, sur ce qui 

lui convient. 

94. Les fournitures et le matériel ainsi que l'entretien de toutes les installations et 

équipements (bâtiments, véhicules, etc.) concernant la distribution des soins de santé sont 

des éléments essentiels des activités de développement sanitaire à tous les niveaux. Le système 

d
1

 orientation/recours offre un cadre de formation approprié pour les tâches suivantes : entre-

tien des installations, commande des fournitures et du matériel, et stockage adéquat et livrai-

son de produits périssables comme les vaccins. De nombreux pays ont investi des sommes consi-

dérables dans la construction de bâtiments, dans des installations électriques, ainsi que dans 

l'achat de véhicules et d'équipement médical et de laboratoire pour la prévention, le diagnostic 

Voir note de bas de page № 2 concernant le paragraphe 3. 
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et le traitement des maladies. Or, une grande partie de ce matériel est inutilisable par manque 

d'entretien, celui-ci étant dû en partie à la formation insuffisante du personnel concerné. La 

formation de base doit confronter plus directement les étudiants à ces problèmes de gestion 

qui ont de très grandes incidences sur le développement de la santé. 

95. La résistance envers cette stratégie peut être considérable, en particulier de la part 

des établissements d'enseignement et du corps enseignant car elle implique un changement 

radical de leurs fonctions. Les enseignants continueront parfois de résister à des tentatives 

visant à déplacer leur pôle d'activité vers le terrain. Cependant, ceux qui se sont engagés à 

1
1

 égard de la santé pour tous sont favorables à la stratégie et voient en elle un défi à 

relever. De toute façon, le type de formation de base que l'on vient de décrire exige la cons-

titution d'un mécanisme de coordination solide qui pourrait peut-être s
1

 inspirer de celui qui 

a été créé en URSS pour le Premier et le Second Institut médical de Moscou. Chacun de ces 

instituts s'est doté d
1

 un groupe consultatif composé du personnel enseignant responsable de la 

formation pratique et de représentants des établissements sanitaires. Ces groupes ont pour 

fonctions essentielles d'évaluer les programmes d'études et les méthodes d'enseignement, de 

recommander des changements en fonction des résultats des travaux pratiques et de formuler des 

recommandât ions concernant la façon dont il convient d'organiser le travail des étudiants dans 

les établissements de santé. Les travaux de ces groupes sont analysés et mis en corrélation au 

Ministère de la Santé, où fonctionne un groupe central chargé de la question du travail pra-

tique. Ce groupe procède aux changements nécessaires des programmes d'études et soumet des 

recommandât ions appropriées aux services de santé.^ 

5) Recherche sur les systèmes de santé 

96. La recherche sur les systèmes de santé doit jouer un rôle important dans toute stratégie 

à long terme visant à développer les compétences gestionnaires des personnels de santé; les 

résultats de cette recherche serviront de fondement à 1'élaboration des programmes de formation 

à la gestion (de base, supérieure et continue) qui, par le contenu, les méthodes et le matériel 

didactique, seront orientés vers la santé pour tous. D'autre part, la formation à ces méthodes 

de recherche doit être incluse dans la formation de tous les agents de santé qui auront à 

assumer des responsabilités gestionnaires. La substance de cette formation variera, bien 

entendu, en fonction du niveau de 1'agent formé. 

97. Comme 1
1

 énonce le Conseil exécutif dans les principes directeurs pour la formulation de 

stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous,
1

 "il pourra y avoir lieu de renfor-

cer les capacités nationales en matière de recherche sur la santé : le meilleur moyen d'y 

parvenir sera de les associer à la planification et à 1'exécution des activités de recherche". 

Ce texte concerne aussi la participation des étudiants à la planification et à la conduite des 

travaux de recherche, et il confirme que I
e

"apprentissage par la pratique" est une formule 

adéquate non seulement pour les autres éléments des programmes de formation mais aussi pour 

1
1

 élément recherche. 

98. Tout en notant la distinction entre la recherche biomédicale et la recherche sur les ser-

vices de santé, le Conseil les juge toutes deux importantes pour 1'identification et la solu-

tion des "problèmes relatifs à la formulation et à 1'exécution des politiques, stratégies et 

plans d'action nationaux" et estime qu'elles devront comporter toutes deux "des recherches 

intersectorielles pour lesquelles il faudra établir des relations avec des établissements 

d'autres secteurs que celui de la santé. La recherche biomédicale pourra s'avérer nécessaire 

pour élucider des problèmes de santé d'importance capitale et se doter de moyens nouveaux ou 

plus satisfaisants pour les résoudre. Des recherches sur les services de santé pourront 

s
1

 imposer pour 1'aménagement de services de santé capables d'assurer avec efficacité et effi-

cience 1'exécution de programmes de santé et pour la mise au point et 1'application d'une 

technologie appropriée".^ 

* * * 

Les programmes de formation en URSS et au Mexique ainsi que dans quelques autres pays 

sont exposés de manière plus détaillée dans : F . M . Katz & T. FUl'óp (réd.) Personnels de santé : 

Quelques exemples de programmes de formation, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1978 

(Cahiers de Santé publique, № 70) et 1980 (№ 71 version anglaise : Public Health Papers). 

2 0 
Voir note de bas de page № 2 concernant le paragraphe 3. 
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99. En résumé, le Conseil s'est intéressé à la stratégie de la formation à la gestion afin 

de souligner l'importance des décisions et des mesures prises actuellement, c'est-à-dire aux 

premiers stades de la formulation nationale des stratégies en vue de 1'instauration de la 

santé pour tous. Il a ainsi fourni, explicitement et implicitement, certains principes suscep-

tibles d'aider les Etats Membres à constituer un potentiel gestionnaire pour la santé pour 

tous. Peut-être sera-t-il utile de considérer 1'ensemble de ces principes sous la forme 

abrégée dans laquelle ils sont présentés ci-après : 

a) La formation à la gestion doit être basée sur les stratégies nationales visant à 

instaurer la santé pour tous, faire partie de ces stratégies et les enrichir. Elle doit 

avoir un objectif clairement défini et être précédée par la mise au point d'un processus 

gestionnaire approprié, ou orientée vers la mise au point d'un tel processus et y 

contribuer. 

b) La formation à la gestion doit viser constamment à satisfaire les besoins changeants 

en compétences gestionnaires qu'engendre 1'évolution des principaux besoins sanitaires 

des collectivités. 

c) Elle doit être planifiée et organisée de manière à atteindre tous les personnels de 

tout niveau qui ont ou auront des responsabilités gestionnaires dans le domaine du déve-

loppement de la santé, 1'attention se portant en priorité sur les personnels qui exercent 

actuellement de telles responsabilités, y compris ceux du niveau local (opérationnel) et 

les personnels de formation diverse. 

d) Elle doit appliquer largement la formule de 1'apprentissage par la pratique, 1'accent 

étant mis sur une activité concrète au sein de la collectivité et du réseau d'établisse-

ments qui constitue le système d'orientation/recours. 

e) Elle doit faire un usage optimal de toutes les ressources locales disponibles et 

offrir aux étudiants la possibilité de participer à la préparation des matériels d'appren-

tissage, et notamment à 1'adaptation, à des fins locales, de matériels produits ailleurs, 

dans le secteur de la santé ou dans d'autres secteurs. 

f) Elle doit promouvoir la constitution et le fonctionnement d'équipes en prévoyant des 

activités collectives d'apprentissage dans la salle de cours et sur le terrain avec, 

dans les deux cas si possible, le concours de personnels du terrain. 

g) Elle doit promouvoir la participation de la collectivité en adoptant des méthodes de 

participation des étudiants au processus de formation et en intéressant activement les 

membres de la collectivité au programme de formation. 

h) Il faut que des praticiens de la gestion exerçant dans le secteur sanitaire et dans 

des secteurs apparentés participent à la détermination des besoins en matière de forma-

tion et à 1'élaboration ainsi qu'à 1'exécution du programme de formation. 

i) Dans les programmes de base de formation aux diverses professions sanitaires, 
la formation à la gestion doit faire partie intégrante de tous les éléments du programme 

et non pas en être un élément séparé. 

j) Dans les programmes avancés d'enseignement où chaque département ou spécialité tend 

à avoir ses propres moyens de formation à la gestion, on pourra faire un emploi plus 

rationnel de ces ressources en organisant un tronc commun d'enseignement pour tous les 

étudiants, avec possibilité d'y ajouter, le cas échéant, une formation gestionnaire dans 

un domaine particulier. 

k) Un réseau de liaisons doit être établi pour que les programmes de formation à la 

gestion soient reliés tant aux activités des institutions sanitaires qu'à la recherche 

sur les services de santé. 

1) La stratégie en matière de formation doit favoriser la mobilité professionnelle et 

offrir des primes et des avantages à ceux qui se consacrent à la formation continue et au 

développement de la gestion. 

m) On ne saurait assez insister sur la nécessité de faire preuve de souplesse en ce qui 

concerne la mise en oeuvre des programmes nationaux de formation à la gestion. Il ne 

saurait y avoir de programme standard convenant à tous les pays. Les points d'entrée et 
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les approches, en particulier au cours des premiers stades, varieront largement d'un pays 

à l'autre, en fonction des besoins et des ressources de chacun. 

Les principes énumérés ci-dessus peuvent être considérés comme une série de directives 

pour la formation gestionnaire dans les pays en développement comme dans les pays développés. 

Coopération inter-pays 

100. Tous les pays possèdent différents types et diverses quantités de ressources (connais-

sances, compétences techniques, moyens matériels, etc.) qui peuvent servir au développement 

des capacités gestionnaires pour la santé pour tous. Des réseaux nationaux de ressources pour 

la formation à la gestion pourraient être créés à des niveaux inter-pays (sous-régional, 

régional, interrégional, international). Ces réseaux permettraient aux pays participants de 

partager leurs ressources communes pour le plus grand avantage de tous. Ce système représente 

une forme idéale de coopération technique entre pays. 

101. Dans la mise en place des réseaux inter-pays, il importe de se montrer particulièrement 

attentif au caractère approprié des ressources admises et de n'utiliser (qu'il s'agisse de 

programmes, d'institutions ou d'individus) que celles répondant à certains critères (dont le 

plus important sera la volonté et la capacité de s'adapter aux besoins, aux problèmes et aux 

systèmes de valeurs variables des pays, pris isolément ou collectivement). 

102. Quel que soit le besoin à court terme d'une coopération inter-pays (dans le cas de la 

recherche, il pourrait s
1

 agir d'un effort visant à définir les besoins en matière de recherche 

ou à développer le potentiel de recherche), 1'objectif à long terme sera toujours 1'instaura-

tion de 1'autonomie nationale. Il faudra donc que toutes les activités liées au développement 

d'une stratégie nationale de formation gestionnaire soient utilisées comme des moyens d'appren-

tissage contribuant directement au renforcement du potentiel national de gestion. 

103. Les principaux domaines où la coopération inter-pays pourrait être utile sont la forma-

tion d
1

 enseignants, la préparation des praticiens à la recherche sur les services de santé, et 

la mise au point de matériels didactiques. 

104. Le Conseil sait qu'il existe un grand nombre de centres collaborateurs de formation, 

dont beaucoup sont situés dans les pays industrialisés. Ces centres ont considérablement 

contribué à accroître les capacités gestionnaires du monde en développement, mais on peut 

craindre qu'ils ne fassent involontairement obstacle au développement des stratégies nationales 

de la santé pour tous si les programmes de formation eux-mêmees ne sont pas directement liés 

et consacrés à cet objectif social. Idéalement, tous les centres internationaux de formation, 

y compris ceux qui assurent la formation d
1

 enseignants, devraient participer aux stratégies de 

la santé pour tous des pays dans lesquels ils sont situés. Sans cela, le fait qu* ils ouvrent 

leurs portes à des étudiants étrangers ne contribuera guère à préparer ces étudiants à remplir, 

dans leur propre pays, des fonctions de gestion liées à la santé pour tous. 

105. Ces dernières années, un certain nombre d'efforts collectifs ont été faits par divers 

groupes de pays en matière de formation à la gestion. La Région de 1'Afrique par exemple a 

posé des jalons en vue d'établir un réseau régional d'institutions destiné à renforcer le 

potentiel de gestion sanitaire de la Région. 

106. En 1980， 1'OMS et l'Institut de Gestion d'Afrique orientale, en République-Unie de 

Tanzanie, ont lancé un projet visant le développement de la gestion pour appuyer les soins de 

santé primaires en Afrique orientale et méridionale. Le projet envisage de créer un réseau 

sous-régional d'institutions et de programmes. Ce projet comprendra des recherches, la forma-

tion d'enseignants, 1'organisation de programmes de formation à la gestion adéquats et la mise 

en place de structures et de processus de gestion de la santé, ainsi que la promotion de la 

coopération technique entre pays en développement. 



EB67/22 
Page 25 

V . ROLE DE L
e

O旭 DANS LA FORMATION EN GESTION 

107. On a vu (à la section III) que la formation en gestion a un role important à jouer dans 

les efforts déployés par les pays pour mettre au point et exécuter les stratégies nationales 

de la santé pour tous ainsi que pour concevoir et appliquer une approche gestionnaire appro-

priée au développement sanitaire en vue de soutenir ces stratégies. Le Conseil estime que dans 

le cadre de ses activités sanitaires internationales, l
f

OMS doit appuyer, et c'est là une 

fonction importante, 1'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies nationales de la forma-

tion gestionnaire, qui s'inscrivent dans les efforts susmentionnés, y contribuent et en 

découlent. A cet égard, le Conseil est d'avis que l'OMS devrait formuler une stratégie cohé-

rente sur son rôle dans la formation en gestion, stratégie axée sur les principales mesures 

qui rendront les pays plus à même d'atteindre rapidement un état d'autoresponsabilité en déve-

loppant les compétences gestionnaires dont ils ont besoin pour atteindre 1,objectif social de 

la santé pour tous. 

Examen de la situation actuelle 

108. En formulant sa stratégie, 1'OMS devrait d'abord examiner 1'état actuel de ses activités 

de formation en gestion. Le Conseil note que certaines des activités favorisées ou soutenues 

dans le passé par 1'OMS reflétaient des tendances qui ne sont pas tout à fait compatibles avec 

les priorités de la santé pour tous； il s
1

agit par exemple de la promotion de la formation à 

l'usage de techniques gestionnaires perfectionnées, principalement pour la planification sani-

taire nationale (au détriment de la formation à 1'exécution des plans et à 1'évaluation des 

actions), de la tendance à privilégier la formation d'administrateurs des hôpitaux (par oppo-

sition à la formation en gestion des systèmes de santé et en développement sanitaire) , du large 

recours à des ateliers intermittents pour la formation en gestion (au lieu d'un enseignement 

progressif, systématique et continu), et de 1'octroi de bourses pour former dans des pays 

développés des nationaux de pays en développement. 

109. Par ailleurs, I
e

 accent mis sur les soins de santé primaires a entraîné le lancement de 

divers programmes qui, outre leur importance critique pour la santé pour tous, ont une inci-

dence significative sur la gestion en général et, partant, sur la formation en gestion. Ces 

efforts portent sur la production et la distribution de médicaments essentiels, sur le pro-

gramme élargi de vaccination, sur la lutte contre les maladies transmissibles, sur les soins 

de santé maternelle et infantile et sur l'approvisionnement en eau de boisson saine. Le Conseil 

note que dans le cadre de ces programmes un certain nombre d
1

efforts ont été faits pour assurer 

une formation aux gestionnaires. Tout en accueillant favorablement ces initiatives, le Conseil 

souligne qu'avec ces activités de formation, on risque de continuer à privilégier les programmes 

verticaux. Ce risque doit être évité à tout prix. Les ressources humaines et financières dispo-

nibles sont insuffisantes pour permettre à chaque programme principal de se dérouler de façon 

indépendante. L
1

intégration opérée au moyen de 1
1

 approche des soins de santé primaires résulte 

principalement d'une prise de conscience de cette situation. Toutes les tendances susmentionnées 

doivent donc être réexaminées à la lumière de la santé pour tous. 

110. Compte tenu du désir et du besoin d
e

autoresponsabilité des pays, le Conseil estime que 

pour servir au mieux les intérêts de ses Etats Membres, I
e

OMS devrait accorder moins d* impor-

tance aux cours de formation en gestion destinés à certains groupes et davantage au développe-

ment, dans les pays eux-mêmes, des ressources dont ils ont besoin pour la planification et 

l'exécution de programmes appropriés dans ce domaine* A cet égard I
e

OMS devrait s
e

attacher prin-

cipalement à mettre en place des réseaux nationaux et inter-pays tels que ceux qui sont 

décrits à la section IV； former des enseignants nationaux； élaborer des matériels d'enseigne-

ment/apprentissage ； e n f i n , rendre les pays plus à même de faire des recherches appropriées sur 

les services de santé et d'appliquer les résultats de cette recherche à la formulation, l'exécu-

tion et l'évaluation de stratégies et plans d
f

 actions nationaux pour la formation en gestion. 

Activités de promotion 

111. Rares sont les pays, si tant est qu
e

 il y en ait, qui puissent prétendre avoir institué 

un programme national de formation en gestion. Par ailleurs, il n'existe probablement dans la 

plupart des pays que quelques individus conscients de la nécessité et des incidences de la for-

mation en gestion pour la réalisation de 1*objectif de la santé pour tous. Le Conseil estime 
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donc qu* il est un élément essentiel de la stratégie OMS dont la formulation et l'exécution 

doivent être entreprises sans délai î c
e

e s t un programme d* action visant à faire connaître 

partout I
e

 idée d*un processus de gestion unifié pour le développement sanitaire national, 

créer une meilleure prise de conscience nationale et internationale de la nécessité d'une for-

mation à tous les stades de ce processus et promouvoir 1*élaboration et la mise en oeuvre de 

stratégies nationales de formation en gestion, conformément aux indications données à la 

section IV. 

112. Les activités de promotion de l
e

OMS dans ces domaines devraient faire partie intégrante 
des mesures qu*elle prend pour favoriser la réorientation générale du système de santé et 
mettre en place un personnel sanitaire capable de la mener à bien。 Plus précisément, cette pro-
motion devra être assurée par : 

a) une large diffusion des résultats de 1*étude du Conseil sur la formation en gestion; 

b) des ateliers, séminaires et réunions inter-pays et interrégionaux, y compris des dis-

cussions techniques ou des examens régulièrement inscrits à I
e

ordre du jour des réunions 

des comités régionaux； 

c) des consultations avec des établissements de formation, des institutions de services, 

des groupes de gestionnaires professionnels, des entreprises de consultants en gestion, 

des institutions et programmes de recherche sur les services de santé； 

d) des mécanismes de développement sanitaire (par exemple des centres ou réseaux natio-
naux pour le développement sanitaire ou leur équivalent, des conseils consultatifs régio-
naux du développement sanitaire, des réseaux régionaux de centres ou réseaux nationaux de 
développement sanitaire, et des réseaux nationaux et régionaux de programmes de formation 
en gestion)； 

e) des dialogues avec des Etats Membres auxquels les coordonnateurs des programmes OMS 

ainsi que les hauts fonctionnaires de l'Organisation devraient participer au cours de 

leurs visites dans les pays； et 

f) la diffusion ¿Tune documentation appropriée sur la formation en gestion, notamment 

des matériels décrivant des expériences nationales réalisées dans ce domaine pour la for-

mulation des stratégies de la santé pour tous et pour la mise en oeuvre des soins de santé 

primaires. 

Mise en place de réseaux 

113. Le Conseil désire souligner particulièrement le role de catalyseur que devrait jouer 

I
e

OMS dans la mise en place de mécanismes assurant la continuité de 1*évolution et de I
e

appli-

cation d'un processus de gestion unifié pour le développement sanitaire national. L'un de ces 

mécanismes est le réseau national pour le développement sanitaire. Comme on 1* a dit plus haut, 

ce réseau devrait comprendre un réseau de ressources pour la formation en gestion et il appar-

tient à I
e

OMS de favoriser l
f

application de ce principe. Par ailleurs, dans les cas où il 

n*existe pas encore de réseau national pour le développement sanitaire et où I
e

o n a entrepris 

de créer un réseau national ou régional de ressources pour la formation en gestion (ou de res-

sources pour le développement de la gestion, comme actuellement dans la Région africaine), 

I
e

OMS devra appuyer fermement de telles initiatives qui non seulement favorisent la formation 

en gestion mais aussi représentent une première étape dans la création de réseaux généraux du 

développement sanitaire. 

114, La mobilisation de ressources extrabudgétaires pour la création des réseaux et le ren-

forcement des institutions ou programmes qui les constituent est considérée comme nécessaire 

dans la plupart des pays, surtout les moins développés économiquement. L
e

OMS devrait collaborer 

à la mobilisation de ces ressources et en outre, favoriser le renforcement des institutions 

pour la mise en place des réseaux en soutenant la formation par l'octroi de bourses et de sub-

ventions et la fourniture de matériels et de documents et devrait aussi collaborer, si elle y 

est invitée, à la création d*un groupe national qui assumera la responsabilité générale de la 

formation en gestion dans le pays ； cette collaboration pourrait être étendue aux diverses 

activités du groupe. 
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Coopération technique 

115. La coopération technique est une approche qu
1

 impliquent toutes les démarches en rapport 

avec 1'objectif de la santé pour tous. La formation en gestion est un domaine qui offre d'excel-

lentes perspectives pour la mise en place de mécanismes de coopération technique. 

Dans le cadre de ses fonctions de promoteur de la coopération technique, 1'OMS devrait 

jouer le rôle d'un centre d'échange d'informations entre les pays sur la formation en gestion. 

Ainsi, chaque pays pourrait connaître les ressources humaines et matérielles existantes et 

savoir ce qui se passe dans les autres pays afin de pouvoir juger du potentiel dont il dispose 

pour satisfaire ses besoins. Pour faciliter l'échange d
1

 informations et de ressources, 1'(MS 

devrait favoriser et soutenir la mise en place de réseaux sous-régionaux, régionaux et mondiaux 

d
1

 institutions et de centres collaborateurs, surtout dans les premières phases de la réorien-

tation des systèmes de santé où les Etats Membres seront confrontés à de nouveaux problèmes 

dont la solution passe par la mise en oeuvre de mesures novatrices et originales. L'échange, 

au moment opportun, d'informations pertinentes et valables pourrait jouer un rôle vital dans la 

recherche de ces mesures. 

116. Eri ce qui concerne la contribution de la recherche sur les services de santé à la forma-

tion en gestion, on pourrait en principe remédier au décalage entre les chercheurs et les ges-

tionnaires à 1'aide de projets de recherche appliquée auxquels collaboreraient des gestion-

naires. Mais dans la pratique, il sera peut-être plus commode d
1

 incorporer à cette fin les 

résultats et approches des recherches dans les programmes de formation. L'OMS collabore depuis 

longtemps à des projets de recherches sur le terrain dont les produits conviendraient parfai-

tement à un tel usage. Nombre de ces projets sont des programmes de recherche épidémiologique 

conçus pour découvrir des interventions sanitaires plus rentables et leurs résultats sont déjà 

exploités dans des programmes de formation en épidémiologie. Le Conseil est d'avis qu
1

 il 

faudrait accorder plus d'attention à la mise au point d'un matériel didactique basé sur ces 

mêmes résultats pour la formation en gestion. 

Formation d
1

 enseignants 

117. Le Conseil estime que 1'QMS devrait accorder un rang de priorité élevé à la formation 

d'enseignants/moniteurs qui, à 1
1

 issue de leur formation, auront non seulement acquis des 

compétences pédagogiques et une connaissance des méthodes de recherche, mais seront aussi péné-

trés de la philosophie du développement sanitaire définie par 1'OMS, comprendront les incidences 

gestionnaires de cette philosophie, pourront veiller à ce que les programmes et les matériels 

d
1

 enseignement/apprentissage reflètent ces notions, seront à même d'utiliser des méthodes péda-

gogiques conformes au style de gestion requis pour le développement sanitaire et， enfin, sauront 

élaborer (ou choisir) et appliquer des instruments permettant d'évaluer 1'apprentissage et de 

déterminer si les stagiaires ont atteint ou non un niveau de performance acceptable sur la base 

de certains critères. 

118. Il existe déjà dans le secteur de l a santé de nombreux centres et programmes de formation 

des enseignants. Il ne faudra donc pas nécessairement créer de nouvelles institutions mais 

plutôt renforcer celles qui existent déjà afin de les rendre capables de former des professeurs 

de gestion compétents. L'OMS mobilisera et coordonnera à cet effet les ressources nécessaires 

au renforcement de 1'élément "formation en gestion" des centres (nationaux et régionaux) de 

formation des enseignants et de 1'élément "formation des enseignants" des programmes d'ensei-

gnement supérieur et continu destinés aux divers professionnels de la santé. Il lui faudra : 

a) recueillir et d iffuser des informations sur les ressources pertinentes (par exemple 

institutions et main-d'oeuvre) qui se trouvent dans les Etats Membres； 

b) être disposée, si on le lui demande, à engager ces ressources pour aider à renforcer 

1'élément "formation en gestion" des centres et programmes de formation d'enseignants 

dans d'autres pays； et 

c) recueillir, élaborer et diffuser des matériels d'enseignement/apprentissage adaptés 

à la formation d'enseignants de la gestion. 
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La priorité devrait être accordée à la formation des enseignants qui participeront à la 

mise en place et à 1
1

 utilisation de mécanismes tels que le réseau national du développement 

sanitaire et des personnes qui seront chargées de concevoir et d
1

 exécuter des programmes natio-

naux de formation dans le contexte des stratégies de la sarité pour tous. Il va de soi que les 

objectifs et approches d'apprentissage adoptés devront être pleinement compatibles avec les 

principes et la philosophie exposés à la section IV. 

119. Si les pays décident de donner une formation d
1

 enseignants à des gestionnaires en acti-

vité , u n effort considérable sera nécessaire pour leur enseigner la pédagogie. L'OMS devra 

promouvoir et appuyer 1'élaboration de manuels simples pour la formation des enseignants, 

1
1

 organisation d
1

 un enseignement à proximité du lieu de travail et la mise au point d
1

 une for-

mation non institutionnelle. Il pourra être nécessaire d'initier ces gestionnaires/enseignants 

aux principes du télé-apprentissage, y compris 1
1

 auto-apprentissage, ainsi qu'aux moyens de 

procéder à un controle suivi des étudiants au lieu de se fier à des vérifications sporadiques. 

Les superviseurs doivent apprendre à déterminer dans quels domaines ceux qu'ils supervisent 

n
1

 ont pas les compétences nécessaires et se concentrer sur 1
1

 aide à leur apporter pour combler 

ces lacunes. Ainsi, le concept de supervision se dissociera de la notion de contrôle adminis-

tratif et tout le programme de formation reposera moins sur un enseignement irrégulier et davan-

tage sur un renforcement suivi de 1'aptitude à résoudre les problèmes. 

Matériels d'enseignement et d'apprentissage 

120. Il est un autre aspect du développement des ressources nationales auquel le Conseil 

estime que 1'OMS devrait collaborer : c'est la préparation et la diffusion de matériels de for-

mation en gestion qui soient appropriés sur les plans linguistique et culturel et dont le 

contenu soit orienté vers les tâches de gestion que les gestionnaires de chaque catégorie et 

de chaque niveau seront appelés à exécuter. Chaque fois que cela est possible, 1'OMS devrait 

faciliter leur préparation sur place pour q u
1

i l s satisfassent à toutes ces conditions. Si des 

matériels de ce genre sont nécessaires à tous les niveaux de la gestion, le Conseil estime 

cependant que c'est aux niveaux intermédiaire et local que les besoins s'en font le plus sentir. 

Dans tous les cas, les matériels d'apprentissage devront être basés essentiellement sur les 

expériences nationales et traiter de toutes les composantes du processus de gestion pour le 

développement sanitaire national. 

121. Il faudra consentir des investissements importants pour la préparation et la distribution 

des matériels d
1

 apprentissage, notamment dans les pays où 1
1

 accent est mis sur 1
1

 auto-

apprentissage. L'OMS doit être prête à mobiliser les ressources nécessaires. 

Définition des tâches 

122. Pour collaborer à l'élaboration de programmes appropriés de formation en gestion, 1
1

 OMS 

doit connaître les besoins prioritaires des gestionnaires. Il ressort de 1
1

 étude du Conseil que 

chaque Etat Membre doit recenser les tâches gestionnaires pour lesquelles il sera le plus 

nécessaire de former du personnel en vue d
1

 atteindre 1'objectif de la santé pour tous. Il 

faudrait commencer par les activités générales associées à 1'application du processus gestion-

naire que le pays désire adopter pour son développement sanitaire national. L'OMS devrait être 

prête à collaborer à cette activité, si elle en est priée. 

123. Ce n'est qu
1

 après le recensement des activités générales susmentionnées qu'il serait 

indiqué, selon le Conseil, de passer aux analyses de tâches. Ces analyses devraient toutefois 

faire partie intégrante de la gestion du programme ou de 1•institution en cause. Il convient 

d
1

 encourager les efforts actuels de 1'OMS tendant à mettre au point des méthodes simples et 

pratiques pour 1
1

 exécution d'études de cette nature et de promouvoir 1
1

 utilisation de ces 

méthodes où et quand elle sera indiquée. 

Perspectives de carrière 

124. L'étude du Conseil a permis d'observer un vif mécontentement à 1'égard du processus de 

sélection du personnel pour la formation en gestion. Ce mécontentement est particulièrement 

manifeste chez les gestionnaires locaux dont la plupart estime ne pas avoir accès à la formation 
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du fait de l'inadéquation des procédures de sélection et/ou de l'absence d'un appui administra-

tif. Cet aspect du problème appelle une étude plus approfondie et constitue un domaine où l'OMS 

peut donner une orientation, dispenser des conseils techniques et suggérer d'autres options. La 

mise en oeuvre d'une politique de soutien de la formation risque fort d'être compromise si un 

grand nombre de personnes ont le sentiment que la sélection est mal faite et en éprouvent de 

1'amertume. Il apparaît aussi que le travail sous pression (par exemple, responsabilités 

excessives, emploi du temps trop chargé, personnel incapable de gérer le service en 1'absence 

du chef) contribue largement à empêcher certains de tirer profit de la formation. Il en va 

particulièrement ainsi pour les gestionnaires du niveau national. Ces observations montrent 

qu
1

 il est nécessaire que l'OMS collabore à la mise au point de plans de dotation en personnel 

et de carrière qui rendent le personnel à même, non seulement d'apprécier 1'importance de la 

formation en tant que moyen de promotion professionnelle, mais aussi de suivre 1'enseignement 

qui leur est nécessaire pour améliorer leur travail ainsi que leurs perspectives de carrière 

et leur satisfaction personnelle. 

Bourses d'études 

125. L
1

 OMS a entrepris une évaluation de son programme de bourses et le Conseil souhaiterait 

qu
1

 elle conduise à adopter une politique de renforcement des institutions et programmes 

nationaux de formation, y compris dans le domaine de la gestion sanitaire, permettant de 

former un grand nombre de personnes sur place et d'améliorer la pertinence de l'enseignement. 

Une telle politique revêt un intérêt particulier en raison du grand nombre de bourses accordées 

au titre de la rubrique "Organisation sanitaire et services de santé" (plus de 60 % du total en 

1978-1979, les proportions s'échelonnant entre 46 °L dans la Région de la Méditerranée orientale 

et 80 7o dans la Région européenne) . La quasi-totalité des bourses ont été attribuées pour des 

études hors du pays du bénéficiaire. 

Formation du personnel OMS 

126. L'étude organique sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des 

représentants de 1'OMS, accorde une attention particulière à la formation des représentants et 

des coordonnateurs de programmes de 1'OMS. Selon le rapport établi sur cette étude, "L'évolution 

du rôle et des fonctions du représentant requiert la création d'un nouveau type de formation en 

santé publique, notamment dans les domaines de la planification, de la programmation, de 1'exé-

cution et de 1'évaluation des programmes - autrement dit en gestion sanitaire. Il en va ainsi 

tant pour les représentants de 1'OMS que pour les coordonnateurs nationaux de 1'OMS. Outre une 

compétence étendue dans le domaine de la santé en général et dans celui de la planification et 

de 1'organisation des services de santé en particulier, ces représentants ou coordonnateurs 

doivent donc avoir une connaissance des facteurs sociaux, économiques, de développement, 

agricoles, éducationnels et environnementaux qui influencent la santé, ainsi qu'une certaine 

connaissance de la sociologie et de la démographie. Ils doivent être de bonne source d'infor-

mation sur tous les problèmes de santé et être capables de se tenir bien au courant de la 

situation l o c a l e " . 2 Le Conseil recommande que la formation du personnel de 1'OMS en gestion 

sanitaire ait lieu dans des institutions nationales, que le personnel OMS soit formé aux 

côtés du personnel national et que 1'enseignement de la gestion mêle étroitement la théorie et 

la pratique. 

Coordination des activités de 1'OMS 

127. Tous ces efforts nécessitent des ressources. Le Conseil estime que 1
e

0 M S pourrait jouer 

un rôle clé dans la mobilisation d'une aide internationale et de ressources extrabudgétaires 

et dans leur répartition là où les besoins sont les plus pressants. A cette fin, le mieux: 

serait peut-être de renforcer les éléments "formation" du programme mondial de soutien aux 

pays pour le développement des capacités gestionnaires requises en vue d'atteindre l'objectif 

Santé pour tous. 

Activité de l'OMS 1978-1979 : rapport biennal du Directeur général. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1980， page 196. 

Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, № 244，1978, page 102 • 
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128, Le Conseil estime qu'il ne sera pas nécessaire pour cela d
1

instituer une nouvelle 

entité administrative au sein de l'OMS mais qu
1

 il faudra sans doute coordonner beaucoup plus 

étroitement les entités existantes. 

Contrôle et évaluation 

129. Le Conseil reconnaît la nécessité de contrôler les progrès de la formation en gestion 

et d'évaluer sa contribution à une meilleure gestion dans la perspective de la santé pour tous. 

C'est pourquoi, il propose d
1

 inclure dans le contrôle et l'évaluation périodiques de la stra-

tégie mondiale pour la santé pour tous un examen des résultats obtenus dans 1'amélioration de 

la gestion sanitaire et du rôle joué à cet égard par la formation en gestion. 
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ANNEXE I 

PROCESSUS DE GESTION, FONCTIONS ET GROUPES CIBLES 

DE IA FORMATION EN GESTION 

Cette annexe clarifie à certains égards le sens de la gestion dans la perspective de la 

santé pour tous et définit les groupes cibles de la formation à chaque niveau de gestion. Un 

tableau indiquant les activités et tâches gestionnaires essentielles correspondant à chaque 

niveau de gestion pour chacune des composantes du processus gestionnaire figure à 1'annexe 2. 

1• Sens de la gestion dans la perspective de la santé pour tous 

Dans l'ensemble, les composantes du processus de gestion pour le développement sanitaire 

national sont le reflet d'un processus de décision comportant des activités axées à la fois 

sur të recensement et la résolution des problèmes de santé. Ces deux aspects du processus de 

décision ne sont pas seulement des consommateurs de ressources ； dans l'optique des respon-

sables de la décision (c'est-à-dire les gestionnaires), ils concernent aussi la gestion des 

ressources (c'est-à-dire des fonctions telles que la planification, l'organisation, la coordi-

nation , l a direction et le contrôle des ressources - notaniment des personnes, de 1'argent, 

des instructions, des installations, du m a t é r i e l , des fournitures, des informations et du 

temps). 

Compte tenu des principes directeurs posés par le Conseil exécutif pour la formulation et 

l'exécution de stratégies en vue de la santé pour tous les grandes fonctions gestionnaires 

susmentionnées revêtent des sens et des dimensions très différentes de ceux qui leur sont 

donnés en dehors de ce contexte. C'est ainsi que la planification s'entend de la planification 

du développement sanitaire basé sur les soins de santé primaires tels q u
1

i l s ont été définis 

à la Conférence internationale d'Alma-Ata.^ Ce terme va donc très au-delà de la notion clas-

sique de planification des prestations sanitaires. En outre, la planification ainsi visée tend 

à assurer une distribution plus équitable des ressources sanitaires et accorde un rang de prio-

rité élevé aux groupes particulièrement vulnérables et aux éléments les plus deshérités de la 

société; est basée sur les résultats de recherches appropriées ； tient compte des ressources 

du pays et des traditions, normes de comportement et espérances des communautés; est axée sur 

la production de résultats plutôt que sur la consommation de ressources ； enfin il 'est pas régie 

par les fournisseurs de ressources extranationales tout en tenant compte de besoins éventuels 

de telles ressources. 

Dans la perspective de la santé pour tous, les participants à la fonction de planification 

seront non seulement des planificateurs classiques mais aussi des représentants des agents de 

santé dans chaque discipline et à chaque niveau de gestion ； des représentants d'autres secteurs 

socio-économiques qui influent sur le développement sanitaire ； des planificateurs du dévelop-

pement des ressources h u m a i n e s , y compris des éducateurs, moniteurs et superviseurs； des plani-

ficateurs et gestionnaires travaillant dans des institutions publiques et privées, enfin et 

surtout, des représentants de la communauté, par exemple des dirigeants de services publics 

locaux, d'organismes bénévoles, de groupements de jeunes, d•associations féminines et d'asso-

ciations de consommateurs. 

Dans le contexte de la santé pour tous， 1'organisation doit être le fait de gestionnaires 

qui puissent concevoir une nouvelle forme de système de santé et donc s
1

 intéresser aux ques-

tions suivantes : renforcement de 1'infrastructure pour le développement rural et la mise en 

oeuvre des soins de santé primaires ； redéfinition des buts et fonctions des installations 

sanitaires existantes et réorientation des modes de dotation en personnel et de gestion, du 

matériel et des fournitures, en vue de satisfaire les besoins de santé prioritaires des 

1 Organisation mondiale de la Santé• Formulation de stratégies en vue de 1'instauration 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, 1979. 
2 

Organisation mondiale de la Santé. Alma-Ata 1978 : Soins de santé primaires, Genève, 

1978. 
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Annexe I 

communautés au lieu de servir essentiellement les intérêts de ceux qui possèdent ou admi-

nistrent les ressources sanitaires ou de ceux qui vendent les services， fournitures et 

matériels ； décentralisation du système de santé institutionnalisé pour conférer une autonomie 

accrue aux niveaux de gestion intermédiaires et locaux ； enfin . réduction du caractère hiérar-

chique de ce même système afin qu'il ait toute la souplesse voulue pour s'adapter rapidement 

à 1'évolution des besoins sanitaires et des réalités politiques. 

Un aspect important de leur fonction d'organisation des ressources consiste, pour les 

gestionnaires， à promouvoir également la participation de la communauté au développement sani-

taire en encourageant et en aidant de diverses manières les communautés à s'organiser elles-

mêmes , e n leur déléguant plus de pouvoirs , en renforçant leur participation au processus de 

décision et en instaurant un courant de communications et d
1

 informations à deux sens qui favo-

rise une telle participation. 

La direction，dans le contexte de la santé pour tous, impose aux gestionnaires de veiller 

à ce que les ressources et activités soient bien organisées et se limitent à celles qui favo-

risent la productivité en améliorant la santé du plus grand nombre dans les délais les plus 

brefs et à un coût aussi réduit que possible. S'agissant des ressources autres qu'humaines, les 

gestionnaires devront s'assurer qu'elles se réduisent essentiellement à celles qui optimisent 

à la fois les possibilités d
1

 emploi et la productivité des ressources humaines. 

En outre, la fonction de direction suppose que les gestionnaires conçoivent le travail 

des personnels de manière à favoriser les objectifs de la santé pour tous sans perdre son 

efficacité et sa réalisabilité ； forment des équipes réunissant le mixte de compétences néces-

saire pour dispenser les soins de sari té requis , с'est-à-dire comportant non seulement des 

infirmières , des sages-femmes, des médecins , des dentistes et des hygiénistes, mais aussi des 

agents de santé communautaires， d
1

 autres agents du développement et des praticiens tradition-

nels , y compris des accoucheuses traditionnelles ； enfin, définissent pour chaque membre de 

1'équipe de santé les tâches qu
1

 il est censé accomplir et les énumèrent dans des descriptions 

de poste. 

Dans le cadre de leur fonction de direction, les gestionnaires devront encore modifier 

leur mode de supervision en le dégageant de la routine administrative pour le rendre plus édu-

catif et en laissant ceux dont ils ont la charge prendre des initiatives pour résoudre les 

problèmes. Ils vont devoir en outre accorder une plus grande attention aux besoins des tra-

vailleurs de santé (notamment ceux qui travaillent dans des régions où la vie est difficile) 

en se préoccupant de leur sécurité d'emploi, de leur satisfaction professionnelle, de leurs 

perspectives de carrière, de leur formation continue et d'autres éléments du développement des 

personnels. 

En tant que fonction gestionnaire， le contrôle consiste essentiellement à surveiller et 

évaluer la mise en oeuvre des plans d
1

 action pour y apporter tous les changements nécessaires 

à l'adaptation des ressources et des actions aux politiques, stratégies et buts de la santé 

pour tous. 

Aux fins de la santé pour tous , on entend par coordination 1'instauration de liens entre 

les diverses composantes du processus national de gestion pour le développement sanitaire, y 

compris entre les secteurs public et privé du service de santé institutionnalisé, entre le 

service de santé et le système d
1

 enseignement et de formation préparant aux diverses profes-

sions de la santé et enfin, entre le système de santé institutionnalisé et les services de 

santé officieux dispensés par les membres de la communauté à eux-mêmes (auto-administration 

des soins) et aux autres. La coordination s
1

entend aussi de l'établissement de liens entre le 

processus de gestion pour le développement sanitaire national et d'autres processus orientés 

vers le développement social et économique. Au niveau international, la coordination en vue de 

la santé pour tous signifie essentiellement la coopération technique entre pays dans le domaine 

du développement sanitaire. 

La coordination est une fonction gestionnaire indissociable de toutes les autres qui, 

exercée énergiquement et avec doigté, devrait aboutir à l'union des systèmes et sous-systèmes 

qui influent sur le développement sanitaire dans des efforts tendant à un but commun. 
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Le fait que la santé pour tous soit basé sur les soins de santé primaires oblige à redé-

finir les diverses fonctions gestionnelles mais cette notion a des implications plus larges 

car elle suppose : 

a) un accroissement du nombre et de la diversité des types de personnes - tant à 1'inté-

rieur qu'à 1
1

 extérieur du système de santé institutionnalisé - qui vont devoir posséder 

des conçétences gestionnaires, des types de fournisseurs de soins de santé - tant à 1'inté-

rieur qu
1

à 1'extérieur du système de santé institutionnalisé - dont le travail va devoir 

être géré et enfin, des types de sujets dont la santé va nécessiter une gestion; 

b) une gamme étendue de compétences gestionnaires, techniques mais aussi sociales et 

politiques de sorte que les gestionnaires devront connaître non seulement les problèmes 

d
1

ordre technique mais aussi 1
1

 environnement social, culturel, politique, physique et 

économique qui conditionne l'état de santé et la couverture sanitaire. 

En résumé, la santé pour tous implique une forme de gestion très différente de celle qui 

régissait jusqu'ici les prestations sanitaires (essentiellement des soins personnels, secon-

daires et tertiaires, dispensés dans les institutions sanitaires). Elle implique une forme de 

gestion qui permette et même favorise une plus grande initiative, non seulement chez ceux dont 

le travail est géré mais aussi chez ceux dont la santé fait 1'objet d'une gestion. La gestion 

sanitaire consiste pour l'essentiel, à tenter d'adapter les ressources aux besoins et elle 

conduit à fixer divers types de priorités qui varient d'un pays à 1'autre et même d
1

 un lieu à 

1'autre à 1'intérieur d'un pays. Elles évoluent en outre avec le temps. 

2• Populations cibles de la formation en gestion 

Pour évaluer les besoins de formation en gestion sanitaire, il faut comprendre ce qu'est 
un gestionnaire de la santé. En supposant que 1'explication du terme "gestion" donnée plus haut 
soit la bonne, on peut dire que presque tous les agents sanitaires sont des gestionnaires de la 
santé dans la mesure où ils planifient, organisent, coordonnent, dirigent et contrôlent des 
ressources sanitaires. Il faut donc éviter 1'erreur courante consistant à ne voir dans les 
gestionnaires de la santé qu'un petit groupe de personnes très spéciales, distinctes des autres 
agents sanitaires. La seule différence qui puisse exister entre deux agents sanitaires du point 
de vue de la fonction gestionnaire réside essentiellement dans le montant et la nature des 
ressources dont chacun est responsable et dans le temps que chacun consacre à la gestion de ces 
ressources ainsi qu'à ces méthodes et actions. 

Mis à part ces différences, il existe certaines ccmpéteiices et attitudes de base que tous 
les gestionnaires de la santé - les hauts f one t ionna ire s des bureaux des ministères au même 
titre que les gestionnaires travaillant sur le terrain - doivent s

1

 employer à acquérir. La plus 
importante est la capacité de penser et agir de manière à servir 1'intérêt public et, dans ce 
contexte, l'aptitude à : travailler en harmonie avec les autres； communiquer efficacement； 
susciter de 1

1

 enthousiasme pour le travail en commun; donner une orientation lorsque cela est 
nécessaire mais permettre aux autres de prendre des initiatives； écouter (non seulement ceux 
qui ont une autorité mais aussi ceux qui n'en ont pas)； observer, analyser et interpréter avec 
réalisme les comportements humains, les événements et l

1

environnement et réagir intelligemment； 
partager ses connaissances； être conscient des dépenses engagées et du travail accompli en 
sachant qu'on en est comptable envers le public； enfin, évaluer les diverses propositions et 
demandes émanant d'individus pour ne retenir que celles qui favorisent 1'intérêt public et 
rejeter les autres. 

Dans la plupart des pays, il existe au moins deux niveaux de gestion sanitaire : le niveau 

national (central) et le niveau local (celui des prestations de services). Dans certains, il 

s
1

 est instauré un ou plusieurs niveaux intermédiaires (par exemple province, région, état, 

district, comté). Il en est également où l'on trouve encore un autre niveau au sein de la 

communauté, sans aucun lien officiel avec ce que 1'on peut appeler le système de santé insti-

tutionnalisé . L e s paragraphes qui suivent décrivent les gestionnaires de la santé situés à trois 

niveaux : le niveau local (où se trouvent également les gestionnaires sans lien officiel avec le 

le système de santé institutionnalisé), le niveau intermédiaire et le niveau national. 
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2.1 Gestionnaires du niveau local 

On ne saurait trop souligner 1'importance de la gestion au niveau local (généralement la 

plus négligée dans la formation en gestion dispensée par la plupart des pays) car c'est à ce 

niveau qu
1

aboutissent toutes les décisions politiques, administratives et techniques, que les 

plus hautes compétences sont nécessaires pour concilier des décisions contradictoires, que les 

bénéficiaires et les prestateurs de services et de soins de santé doivent interagir pleinement 

et que le système de santé institutionnalisé est confronté à la communauté, à la fois objet 

(consommateur) des services de santé et sujet (déterminant) des besoins de services de santé. 

Pour toutes ces raisons, les échelons supérieurs de la gestion doivent être conçus en fonction 

du soutien du niveau local, notamment de la composante "soins de santé primaires" qui cons-

titue le point de pénétration idéal pour un renforcement général du système de santé. Il faut 

cependant reconnaître que la gestion au niveau local peut requérir des compétences gestion-

naires considérables et que des efforts particuliers devront être faits pour que les personnels 

de ce niveau acquièrent les connaissances, attitudes et compétences (tant techniques qu'intel-

lectuelles) requises. 

Au niveau local, deux grandes catégories de personnes peuvent être considérées comme 

d'éventuels groupes cibles de la formation en gestion. L'une d'elles est actuellement, dans la 

plupart des pays, hors de la mouvance du système de santé institutionnalisé mais elle devrait, 

avec le temps, s'y intégrer et former ainsi un véritable système national de gestion pour le 

développement sanitaire. Elle comprend : les agents sanitaires rémunérés par la communauté； les 

animateurs locaux, y compris les dirigeants des organisations bénévoles, des associations de 

jeunes, de femmes et de consommateurs et des groupements religieux ainsi que les responsables 

des services publics locaux, singulièrement ceux qui sont chargés d
1

éduquer le public, 

d'édicter les règlements, de faire respecter la loi et des questions de logement, d'alimenta-

tion et d
1

 agriculture ainsi que ceux qui influent de toute autre manière sur la santé et le 

bien-être de la communauté. 

D
1

u n e manière ou d*une autre, ces dirigeants doivent être recensés et amenés à discuter 

ensemble de la santé de la communauté, de l
1

importance de la santé pour le développement 

personnel et communautaire, des interventions dans la vie de la communauté qui influent posi-

tivement ou négativement sur la santé, y compris celles qui s
1

 effectuent par le truchement de 

leur propre service ou groupe et enfin, des changements d'attitude et de comportement qui 

s'imposent (de leur part et de celle des services et groupes qu'ils représentent) pour l'avène-

ment de la santé pour tous dans la communauté. 

La deuxième grande catégorie pouvant tirer profit, au niveau local, d'une formation en 

gestion est constituée par les personnes qui travaillent au sein du système de santé institu-

tionnalisé , s o n t concernées au premier chef par des opérations visant à dispenser des services 

de santé à des communautés, des familles et des individus et, d'une manière générale, 

travaillent à 1'intérieur ou par le truchement du réseau d'installations assurant les presta-

tions sanitaires. On trouve dans cette catégorie : des gestionnaires de district sanitaire； 

des gestionnaires d
1

 établissements de santé locaux tels que les centres de santé, hôpitaux, 

dispensaires et postes de soins obstétriques； les gestionnaires locaux des équipes de soins de 

santé primaires et des équipes conçues pour combattre des maladies particulièrement répandues 

et les fournisseurs directs de soins de santé personnels, cette dernière catégorie comprenant 

bien entendu un grand nombre des gestionnaires précédemment mentionnés. 

2•2 Gestionnaires du niveau intermédiaire 

Dans de nombreux pays, les gestionnaires du niveau intermédiaire forment le lien entre le 

niveau national et le niveau local et sont des responsables de la région, de la province, du 

département ou de l'état， par exemple le directeur et le personnel principal des services 

départementaux de la santé, ou le Directeur régional d'une équipe de santé. 

Les systèmes de santé décentralisés vont nécessiter la mise en place d'un nombre croissant 

de personnels ayant les compétences requises pour offrir au niveau local un service d'appui 

régional autonome et autoresponsable. 
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2 .3 Gestionnaires du niveau national (central) 

D'une manière générale, on peut considérer qu'il existe au moins trois groupes cibles au 

niveau national auxquels il peut être nécessaire de dispenser une formation en gestion sani-

taire pour les rendre plus à même de formuler et d'exécuter les stratégies et plans d'action 

en vue d'instaurer la santé pour tous. Ce sont les décideurs, les planificateurs et les 

gestionnaires de programmes. Etant donné toutefois que l'allocation des responsabilités pour 

1'orientation, la planification et la gestion des programmes diffère d'un pays à l'autre, il 

n'est pas possible de formuler à cet égard des généralisations valables dans tous les cas. 

Dans certains pays, les mêmes individus exercent une part significative des trois types de 

responsabilités tandis que dans d'autres, chaque responsabilité est confiée à un groupe 

spécial. 

Dans le tableau ci-après, on a fait figurer les besoins de formation des gestionnaires 

de la santé exprimés en termes d'activités et de tâches de gestion jugées particulièrement 

importantes au niveau considéré, en regard de chacune des composantes du processus de gestion 

pour le développement sanitaire national. Ces renseignements ne sont donnés qu'à titre indi-

catif car chaque pays devra mettre au point un processus gestionnaire adapté à ses besoins 

particuliers pour 1'instauration de la santé pour tous et recenser les activités et tâches 

correspondantes• 



EB67/22 
Page 36 
ANNEXE 2 

TABLEAU DES FONCTIONS, ACTIVITES GENERALES ET TACHES DES DIFFERENTS NIVEAUX DE LA GESTION 

PAR RAPPORT A CHACUNE DES COMPOSANTES DU PROCESSUS DE GESTION POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

PROCESSUS DE GESTION 
POUR LE DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

NIVEAU NATIONAL 
(CENTRAL) 

NIVEAU 
INTERMEDIAIRE 

NIVEAU LOCAL 

ANIMATEURS LOCAUX PRESTATEURS DE SOINS 1 

Formulation i politiques Mobiliser et entretenir la 
volonté politique et l'appui 
de l'opinion publique, y 
compris celui des dirigeants 
nationaux 

Formuler des politiques, 
notamment sur la couverture, 
les priorités, les groupes 
cibles, le financement, * 
1'amélioration de l'environ-
nement humain, le logement 
et l'assainissement de base, 
la production d'aliments et 
une nutrition appropriée, la 
population, le personnel, le 
développement 
la participation 

Mobiliser un i politique 

Formuler, dans le cadre de¡ 
politiques nationales, des 
politiques régionales qui 
tiennent ! 

et ressources locaux 

Provoquer une prise de 
conscience à 1'égard des 
soins de santé primaires et 
de la santé pour tous 
Analyser des données simples 
sur la 
Recueillir 
communauté 

L des dirigeants 
'opinion 

Obtenir l'ap 
locaux et de 
publique 
Recenser les problèmes de 
santé et les classer selon de 
critères préétablis 
Interpréter et transmettre au 
niveau intermédiaire les espé 
ranees de la communauté à 
l'égard de la santé pour tous 
Formuler des politiques en 
matière d'institutions et de 
prestations sanitaires 

Programmât ion | 
taire et établir i 
prévisions 
Fixer des priorités et 
définir des objectifs et 

correspondantes 

：stratégie i 
programmation 
Adapter et transmettre , 
niveau local 
nécessaires pour 
mation locale 

Définir les normes régionales 
applicables au personnel, 
notamment au recrutement, aux 
conditions 
mode de 

Déterminer le rôle de la 
communauté à l'égard de la 
santé pour tous 
Evaluer la contribution éven-
tuelle de la communauté à la 
santé pour tous 

Planifier des programmes de 
locaux 

'infrastructure 
Concevoir un mode d'organisa-
tion du système de santé pour 

Budgétisation du | le coût éventuel de 

envisagées et i 
propositions budgétaires 

Evaluer les incidences finan-
cières de la contribution 
communautaire à la santé pour 
tous 

priorités fixées； 
d'analyses de coûts； des 
coûts d'opportunité 
Déterminer les procédures de 
budgétisation et de contrôle 

population cible 

Préparation d'un plan Préparer un plan directeur 
indiquant les priorités, les 
politiques, les objectifs, 
les cibles, la technologie, 
les processus gestionnaires, 
les stratégies, le personnel, 
le budget, l'organisation, le 
calendrier, etc. 
Fixer les normes et critères 
opérationnels (formation, 

fournitures, instal-

un plan directeur 
pour " 

Déterminer dans quelle mesur_ 
le plan directeur tient 
compte des problèmes de sant_ 
locaux, des ressources et de 
espérances de la communauté 

incidences du plan 
丨

，

act ion sur le 
programmation 



TABLEAU DES FONCTIONS, ACTIVITES GENERALES ET TACHES DES DIFFERENTS NIVEAUX DE LA GESTION 
PAR RAPPORT A CHACUNE DES COMPOSANTES DU PROCESSUS DE GESTION POUR LE .DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL (suite) 

PROCESSUS DE GESTION 
POUR LE DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL NIVEAU NATIONAL 

(CENTRAL) 
N I V E A U 

I O T E R M E D I A I R E 

NIVEAU LOCAL 

ANIMATEURS LOCAUX PRESTATEURS DE SOINS DE SANTE 

P r o g r a m m a t i o n ( 

local 
.Organiser et surveiller la 
programmation 
Assigner les responsabilités 
aux organisations partici-
pantes 

.Planifier le personnel de 
santé et sa formation 

• Intégrer tous les programmes 
de soins de santé primaires 
dans un tout cohérent et éta-
blir des liens entre ce 
niveau de soins et les autres 

,Veiller à la mise en place de 
maillons convenables dans la 
chaîne du système de presta-
tions sanitaires 

‘Allouer un budget 
Préparer un document de tra-
vail pour chaque programme 
Réorganiser le système 
national de santé 

tifs spécifiques, des 
tlons et zones cibles, un 
appui administratif et juri-
dique, des activités, un 
calendrier, un budget, une 
source de personnel, un maté-
riel et une logistique, un 
programme de construction et 
d'évaluation, un appui infor-

incldences 

s 
Concevoir un système régional 
de services de recours pour 
soutenir les soins de santé 
primaires 
Concevoir un programme régio-
nal de formation continue et 
de supervision du personnel 
local 

Acquérir, adapter et prépa-
rer un matériel éducatif 
approprié et le distribuer 
aux membres de la communauté 
Recenser les ressources 
locales pertinentes 
(humaines, matérielles, 
politiques, juridiques, 
techniques) 

Fixer des buts et objectifs 
locaux 
Recenser adapter des approches 
et technologies 
Etablir le calendrier des 
activités 
Elaborer les plans de travail 
et une logistique 
Elaborer un mode de dotation 
en personnel et des descrip-
tions de poste 

Programmer et budgétiser les 
activités 
Planifier la coordination 
interinstitutionnelle 

ii) Opérât ions 

iii) Contrôle 

pour 
du programme 

logistique 
'aministra-

tion du personnel 
Elaborer des descriptions 
de poste 
Recruter‘employer le personne] 
Lancer le programme 

Diffuser le programme régio-
nal parmi les groupes insti-
tutions appropriés et négo-
cier le rôle de chacun 
Mobiliser les ressources et 
l'appui logistique 
Concevoir la stratégie 
d'exécution 
Lancer le i 

pour 
soutenir les activités sani-
taires “ 
Coordonner un appui logis-
tique pour les opérations 
de soins de santé primaires 

communautés et 
favoriser leur participation 
au développement sanitaire 
local 
Préciser la contribution 
attendue des services et 
groupes locaux 

.Gérer les opérations 

.Diriger le personnel et 
contrôler les ressources 

• Appliquer les normes/critères 
opérationnels 

.Surveiller et contrôler les 
résultats 

.Réalimenter les stocks de 
fournitures 

‘Entretenir les installations 
.Communiquer avec les autres 
niveaux, secteurs, services 
publics et communautés 

‘Coordonner et 
opérations 

conditions 
locales les normes,'critères 
nationaux en matière de soins 
de santé primaires 
Assigner les responsabilités 
organisationnelles 
Allouer les ressources 
Former du personnel 

Fournir des soins de santé 
en rapport avec leurs compé-
tences 
Organiser et mobiliser des 
ressources pour la construc-
tion, la réparation et 1'en-
tretien des Installations 

Dispenser des services de 
santé 
Gérer les opérations sani-
taires de routine 
E x p l o i t e r u n système de 

recours 
Gérer le personnel (recrute-
ment ,incitations, supervision, 
etc.) 
Procurer les fournitures et 
le matériel 
Entretenir les installations 
et le matériel 
Contrôler le financement et 
la comptabilité 

exécution i acti-

ucillsaclon i 

Recenser les contraintes 
Corriger 1'exécution s'il： 
a lieu 

Suivre le déroulement des 
activités en cours 
Exécuter le budget 
Enregistrer les réalisations 

Suivre le travail et la par-
cicipacion de la communauté 
Déceler les écarts par rap-
port aux activités prévues 
Tenir les autorités sani-
taires informées 

Contrôler les activités en 
cours et vérifier qu'elles 
sont conformes aux objectifs, 
cibles, normes et critères 
proposés 
Tenir la communauté informée 

Choisir des paramètres 'indi-
cateurs permettant de mesurer 
les changements survenus du 
point de vue de la pertinence, 
des progrès, de 1'efficience, 
de l'efficacité et de 1'impact 

Con 
pr_ 
Cho 

ner des paramètres et 
teurs permettant de 

Contrôler et aider à évaluer 
le travail accompli 
Tenir la communauté informée 

Contrôler et évaluer les 
résultats du programme 
Informer la communauté et 

isi 
contrô 
Informer 
résultats 

er et i 
mes nationaux 
des mécanismes de 
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TABLEAU DES FONCTIONS, ACTIVITES GENERALES ET TACHES DES DIFFERENTS NIVEAUX DE LA GESTION 
PAR RAPPORT A CHACUNE DES COMPOSANTES DU PROCESSUS DE GESTION POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL (suite) 

NIVEAUX DE GESTION 

POUR LE DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

NIVEAU NATIONAL NIVEAU 
NIVEAU LOCAL POUR LE DEVELOPPEMENT 

SANITAIRE NATIONAL (CENTRAL) INTERMEDIAIRE 
ANIMATEURS LOCAUX PRESTATEURS DE SOINS DE SANTE 

8. Reprogrammaiton -Reprogrammer les activités -Réorienter périodiquement le -Transmettre aux autorités 
locales les vues de la commu-
nauté sur le programme précé-
dent et ses espérances pour 
1'avenir 

-Communiquer les résultats de 

des résultats de l'évalua-
tion et de l'acceptabilité 
du programme aux yeux de la 
communauté 

contrôles 
-Mobiliser l'appui des auto-

rités appropriées 

-Transmettre aux autorités 
locales les vues de la commu-
nauté sur le programme précé-
dent et ses espérances pour 
1'avenir 

naires du niveau inter-
médiaire 

-Déterminer les attitudes de 
la communauté à 1'égard des 
services de santé actuels 
ainsi que les changements 
requis 

9. Appui informationnel Déterminer les informations 
requises en ce qui concerne : 
- l a situation générale du pays 
-l'administration de la santé 

et des secteurs apparentés 
- l e s politiques, les plans et 

la législation du pays 
- l a situation sanitaire, les 

ressources et l'utilisation 
des ressources 

- l e s statistiques démogra-
phiques 

- l a situation épidémiologique 
-l'organisation des services 
- l e personnel de santé 
- l e s aspects financiers 
- l e s programmes de pays 
- l a coopération technique 

entre pays en développement 

-Evaluer les besoins d'infor-
mation et organiser la 
collecte des données 

-Organiser des équipes pour la 
collecte de données sur la 
situation sanitaire 

-Organiser, superviser et 
exécuter la collecte de 
données sur la situation 
sanitaire 

-Synthétiser, analyser et 
interpréter les données 


