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La santé pour tous reste l'objectif général de l'OMS et de ses Etats 
Membres. Depuis la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, 
tenue à Almá-Atá (URSS) en 1978, de profonds changements politiques, 
économiques et sociaux sont intervenus dans de nombreux pays du monde. Dans le 
secteur de la santé, des transitions tant démographiques qu'épidémiologiques 
associées à des progrès notables de la technologie des soins de santé se sont 
produites. S'appuyant sur une analyse de ces changements, le présent document 
définit les quatre grandes orientations sur lesquelles devrait se concentrer Faction de 
la santé publique aux niveaux mondial, régional et des pays pour accélérer 
l'application des stratégies de la santé pour tous fondée sur les soins de santé 
primaires. Son contenu est destiné à faciliter les débats sur la question au Conseil 
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1. En 1977, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a déclaré que "le principal objectif social des 
gouvernements et de l，OMS dans les prochaines décennies devrait être de faire accéder d'ici Гап 2000 tous les 
habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 
productive".1 La stratégie à mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif a été adoptée par l'Assemblée de la 
Santé en mai 1981. 

2. Depuis 1981, il y a eu deux cycles de surveillance de l'application de la stratégie et deux cycles 
d'évaluation, le plus récent étant celui de la deuxième évaluation couvrant la période 1985-1991, qui vient juste 
de s'achever (voir document EB89/10). 

PROGRES REALISES DANS LA VOIE DE LA SANTE POUR TOUS 

3. Les principales constatations de la deuxième évaluation attestent d'un fort engagement politique en 
faveur de l'objectif de la santé pour tous et des politiques et des stratégies s'y rapportant. Elles mettent en 
évidence une amélioration substantielle de l'état de santé, reflétée par les taux de mortalité infantile et 
l'espérance de vie à la naissance, et de la couverture de la population par divers éléments des soins de santé 
primaires. 

4. Entre 1980 et 1990, la population mondiale a augmenté d'environ 1,7 % par an et le taux de fécondité a 
baissé de 3,72 à 3,40. La mortalité infantile est en régression mais pas au même rythme dans tous les pays. On 
observe la même tendance pour la mortalité des enfants de moins de cinq ans，avec une diminution plus rapide 
pour les taux de mortalité des enfants de un à cinq ans que pour les taux de mortalité infantile. L'analyse des 
causes de décès chez les enfants de moins de cinq ans dans les pays en développement montre une importante 
réduction de la mortalité due aux maladies évitables par la vaccination (tableau 1). 

5. Entre 1950 et 1990, l'espérance de vie a accusé une augmentation générale, s,améliorant rapidement 
dans les pays en développement, bien que l'écart entre les pays les moins avancés et les autres pays en 
développement ait eu tendance à s'élargir encore. Cependant, même dans les pays développés, ces années de 
vie supplémentaires ne sont pas toujours des années de bonne santé, comme le montre révolution de 
l'espérance de vie sans incapacité dans différents pays (Figure 1). De plus, l'effet du vieillissement de la 
population sur les frais de santé est important, les dépenses de santé par habitant pour les plus de 65 ans étant 
beaucoup plus élevées que pour les moins de 65 ans (tableau 2). 

6. Cet effet s'aggrave dans les pays développés avec l'accroissement rapide de la population âgée et 
l'augmentation qui y est liée de la morbidité et de mortalité dues aux maladies de l'appareil circulatoire, au 
cancer et aux autres maladies chroniques. Les pays en développement connaissent peu à peu le même type de 
transition démographique et épidémiologique, ce qui leur vaut de subir un double fardeau de maladies 
transmissibles et de maladies chroniques (Figure 2). 

7. Des progrès encourageants ont été réalisés en ce qui concerne la couverture des services de santé, mais 
les différences entre les pays les moins avancés et les autres pays en développement restent frappantes 
(Figures 3 et 4). D arrive souvent qu'un niveau élevé de couverture soit réalisé pour un élément des soins de 
santé primaires, comme la vaccination, mais pas pour un autre, comme l,approvisionnement en eau saine et 
l'assainissement. Tout impact positif sur la santé de l'amélioration dans un secteur peut être contrebalancé par 
l'absence de progrès dans un autre. D'où l'importance cruciale d'une approche intégrée des soins de santé 
primaires. La distribution équilibrée des soins de santé est entravée par un autre obstacle, l'incapacité où sont 
de nombreux gouvernements de fournir des ressources humaines adéquates ainsi qu'un financement durable et 
les ressources matérielles nécessaires à l'appui de leurs politiques. 

8. L'incertitude économique a persisté, et le rythme de la croissance s'est beaucoup ralenti dans de 
nombreux pays. De manière générale, Fécart en ce qui concerne le produit national brut par habitant s'est 
élargi entre les pays développés à économie de marché et les pays en développement dont les difficultés 
financières, surtout pour les moins avancés d'entre eux, ont encore empiré. Dans ces pays, renvironnement 
économique est resté défavorable à la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 

1 Résolution WHA30.43. 
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9. Les dépenses publiques pondérées pour la santé au niveau central vont de US $606 par habitant dans les 
pays développés à économie de marché à US $9 pour tous les pays en développement et US $3 dans les pays 
les moins avancés. П y a une corrélation entre les dépenses de santé d'un pays et l'état de santé de sa 
population exprimé par l'espérance de vie à la naissance et les taux de mortalité infantile (tableau 3). 
Cependant, on constate de très grandes variations pour chaque niveau de dépenses de santé, ce qui donne à 
penser que ce qui importe ce n'est pas seulement la quantité d'argent qui est dépensée, mais aussi la manière 
dont cet argent est dépensé et où il est dépensé. 

10. П ressort des données présentées plus haut que les progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous 
ont été plus rapides dans les pays en développement que dans les pays les moins avancés, et que si les 
différences sur le plan de la santé entre pays développés et pays en développement semblent s'être réduites, 
l'écart entre les pays les moins avancés et les autres pays en développement s'est agrandi. Certes, par rapport à 
1980, des millions de personnes supplémentaires bénéficient maintenant des éléments essentiels des soins de 
santé primaires, mais de nombreux autres millions n'en bénéficient toujours pas. De plus, meilleure couverture 
ne signifie pas nécessairement meilleure qualité de soins. La deuxième évaluation a bien mis en évidence le 
fait que s，il y avait eu des progrès dans la prestation de soins aux individus on était encore loin d'être parvenu 
à l'équité et à la justice sociale. 

11. Si la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous laisse à désirer, cela est dû à un certain 
nombre d'obstacles et de contraintes rencontrés à l'intérieur comme à l'extérieur du secteur de la santé. On 
peut citer notamment : 

1) le fait de ne pas avoir étudié l'interdépendance du développement sanitaire et du développement 
socio-économique et admis que les questions économiques contribuent à amener et soutenir le 
changement; 

2) le fait de ne pas avoir étendu Paction de santé au-delà des limites étroites du secteur de la santé 
contrôlé par les professionnels de la santé; 

3) la mauvaise anticipation des besoins spéciaux des groupes vulnérables, et socialement et 
économiquement marginalisés; 

4) la rigidité des systèmes de santé, et le manque de moyens d'action politiques pour réorienter les 
ressources vers les soins de santé primaires et accorder un soutien prioritaire à ceux qui en ont le plus 
besoin; 

5) la difficulté à faire participer tous ceux qui devraient être concernés (individus, familles, 
communautés et organisations non gouvernementales locales ainsi que personnels de santé), 
individuellement et collectivement, à la distribution des soins de santé; 

6) la difficulté, tenant aux faiblesses de l'infrastructure ou à l'absence d'infrastructure appropriée, 
à regrouper les activités programmatiques pertinentes pour assurer des soins de santé intégrés sur une 
base continue; 

7) les insuffisances en matière de gestion au sein du système de santé, en particulier au niveau 
opérationnel. 

12. Au moment même où nous commençons à étudier les problèmes identifiés plus haut, notre société se 
trouve confrontée à de nouveaux problèmes qui vont toucher le secteur de la santé dans les années à venir. 

NOUVEAUX PROBLEMES ET NOUVELLES TENDANCES 

13. La stratégie élaborée en vue de l'instauration de la santé pour tous reposait sur les réalités du début des 
années 80. Ces bases restent valables, mais les dix dernières années ont été le témoin de changements rapides 
et souvent imprévisibles dans la situation politique mondiale, les conditions économiques mondiales, et les 
systèmes sociaux de nombreux pays, sans parler des préoccupations croissantes pour Penvironnement. La 
transition épidémiologique est liée à des modifications des styles de vie et de renvironnement ainsi qu'au 
vieillissement rapide des populations, aboutissant à une prévalence croissante du cancer, des maladies 
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cardio-vasculaires, du diabète et d'autres affections chroniques. On observe des tendances inquiétantes dans la 
mortalité due aux accidents et aux suicides chez les adultes dans les pays développés (tableau 4). Le double 
fardeau des maladies transmissibles et des "maladies de l，abondance" qui pèse sur les pays en développement 
est encore aggravé par la propagation de la pandémie de SIDA et la résurgence de fléaux anciens tels que le 
paludisme, la tuberculose et le choléra. D faut tenir compte de tous ces faits lors de la mise en oeuvre d'une 
action de santé publique visant à atteindre l'objectif de la santé pour tous fondée sur les soins de santé 
primaires. Le secteur de la santé doit donc accorder rattention méritée à la relation entre la santé et le 
développement, et étendre Paction de coopération au-delà des limites du secteur de la santé pour atteindre les 
buts de la santé pour tous. 

14. De plus en plus, les problèmes de santé et leurs causes dépassent les frontières nationales, exigeant des 
solutions mondiales. Par ailleurs, la diffusion instantanée et universelle de l'information crée une prise de 
conscience aiguë des souffrances socialement et moralement inacceptables que subissent des populations prises 
dans des situations sur lesquelles elles n'ont aucun contrôle. L'opinion publique se mobilise massivement au 
secours de ceux qui sont dans le besoin et réclame un "droit d'ingérence" à des fins humanitaires, même au 
détriment de la souveraineté nationale. 

Droits de l'homme et valeurs sociales 

15. La santé est un des droits de Phomme. La "santé pour tous" ne recouvre pas seulement la prestation de 
soins de santé à tous les habitants du globe, mais aussi la prestation de soins à chacun tout au long de sa vie, 
de la conception jusqu'à la mort. Cela veut dire que chacun a le droit, pendant toute sa vie, d'être informé sur 
les questions de santé, d'être protégé contre les risques majeurs pour la santé, d'avoir accès à des soins 
promotionnels, préventifs, curatifs et de réadaptation, et de vivre dans un environnement propice à la santé. La 
Constitution de l'OMS est explicite à cet égard puisqu'elle déclare que "la possession du meilleur état de santé 
qu'il est capable d'atteindre constitue Гип des droits fondamentaux de tout être humain •••", la santé étant 
définie comme "un état de complet bien-être physique, mental et social". 

16. On observe dans le monde entier une tendance à aller vers plus de démocratie, à privilégier les valeurs 
démocratiques, et à mettre davantage l'accent sur l'individu. Simultanément, les aspirations individuelles ont 
grandi et s'expriment plus vigoureusement. Aussi, outre une garantie des droits fondamentaux en matière de 
santé, les populations demandent-elles de plus en plus une amélioration des conditions de vie de base et de la 
qualité de la vie, ainsi que la sécurité en ce qui concerne la santé, l'alimentation, le logement et Péducation. 
L'éthique sociale exige qu'une attention spéciale soit accordée aux groupes défavorisés et vulnérables, assurant 
ainsi leur participation à la société. 

17. L'un des principes fondamentaux sur lequel reposent les soins de santé primaires est que le désir de 
jouir d'une bonne santé doit venir des gens eux-mêmes, mais que les gouvernements doivent assumer 
l'obligation de leur donner les moyens d'y parvenir. Cependant, les droits et les demandes des individus, s'ils ne 
sont pas exercés de manière suffisamment responsable, peuvent créer des problèmes sociaux et des distorsions 
dans les priorités et la distribution des ressources. Les valeurs sociales définissent les limites dans lesquelles les 
individus sont libres d'exercer leurs droits et constituent une garantie pour les droits de la communauté, mais 
quelles sont les limites appropriées dans chaque cas ？ 

Economie et santé 

18. Différents "paradigmes" économiques ont influé sur les approches adoptées pour la prise des décisions 
ainsi que pour le financement et la gestion des soins de santé avec, à une extrême, prédominance des services 
publics et, à l'autre, prédominance des services privés. Leur impact sur la santé et la prestation de soins a été 
variable, mais à l'heure actuelle de sérieux problèmes de coût et de viabilité se posent dans tous les cas. D'où 
le besoin de revoir et de modifier les structures et les pratiques existantes pour en améliorer refficacité. 

19. Ce besoin est d'autant plus aigu que le flot international de ressources vers les pays en développement 
risque de diminuer pour diverses raisons，dont la diminution de l'offre globale de capitaux et l’accroissement 
des besoins de certains pays, tels que les pays d'Europe centrale et orientale. Les ressources que de nombreux 
pays en développement peuvent produire eux-mêmes proviennent généralement d'une gamme limitée de 
produits d'exportation - pour l'essentiel, produits de base et produits manufacturés à forte composante de 
main-d'oeuvre - et du tourisme qui, lui-même, dépend de facteurs comme la croissance économique mondiale 
et la stabilité politique. 
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20. Par ailleurs, les dépenses militaires des pays en développement tendent à être élevées, représentant 
jusqu'à 13 % des dépenses publiques centrales, proportion bien plus élevée que celle des dépenses de santé. 
Cependant, le déclin des dépenses militaires en valeur réelle, observé vers la fin des années 80, ouvre la 
perspective d'une réaffectation des ressources au développement humain. La diminution des dépenses 
militaires pourrait bien devenir une condition du soutien international. Les chances d'un "dividende de la paix" 
qui échoirait au secteur sanitaire et social sont-elles bien réelles ？ 

21. Les mesures d'ajustement structurel adoptées par de nombreux pays ont souvent eu pour résultat de 
diminuer les ressources affectées au secteur social. Pour maintenir les gains acquis en ce qui concerne la santé 
et assurer la poursuite des progrès, il faut convaincre les gouvernements que les investissements consentis dans 
le secteur social, et par la santé en particulier, sont essentiellement des investissements en faveur du 
développement. La recherche de la croissance économique risque d'occulter l'objectif général du 
développement qui, en fin de compte, même si l'attention tend à se concentrer sur les secteurs "productifs", est 
d'améliorer la qualité de la vie, dont la santé est l'élément central. 

22. L'économie des pays développés connaît actuellement une transition, passant des activités de production 
aux activités de services. Le produit économique de bon nombre de ces activités tertiaires n'est cependant pas 
inclus dans les indicateurs économiques communs, comme le produit national brut, aussi est-il difficile de 
définir où se situe l'équilibre entre production et services. Comment faudrait-il s'y prendre pour que le produit 
des services, qui incluent les services de santé, soit dûment reflété ？ En outre, pour pouvoir utiliser les 
ressources de manière optimale, il ne suffît plus de penser seulement en termes de secteur public ou de secteur 
privé. Ce qu'il faut, c'est trouver des méthodes de financement de la santé qui résoudront les problèmes 
d'iniquité et d'inefficacité tout en contrôlant le niveau général des dépenses de santé, de nouvelles formules 
d'interactions publiques et privées étant appliquées au financement et à la prestation des soins de santé. 

Tendances démographiques et santé 

23. La santé, la population et le développement sont inextricablement liés. Lorsqu'un équilibre existe entre 
la croissance économique et la croissance démographique, et que les populations peuvent être bien nourries, 
bien portantes, instruites et employées, elles constituent la ressource nationale la plus précieuse pour le 
développement. Mais la croissance démographique peut dépasser la capacité de couverture des services de 
santé. De même, les mouvements de populations peuvent créer de nouveaux besoins plus rapidement qu'il 
n'est possible d'accroître les moyens d'y répondre. 

24. La structure par âge de la population influe sur le schéma des besoins et sur les demandes dans le 
secteur de la santé. Dans la plupart des pays industrialisés et dans certains pays en développement, tant la 
proportion que le nombre absolu de personnes de plus de 65 ans augmentent. A mesure que les gens vivent 
plus longtemps, le nombre de cas d'incapacités et de maladies chroniques augmente, entraînant le besoin d'un 
type de soins différents. Si la longévité est en hausse dans de nombreux pays, il n'en va pas souvent de même 
pour la qualité de la vie, surtout depuis ces dernières années. Cette transition démographique, associée à la 
transition épidémiologique des maladies aiguës aux maladies chroniques ou liées au mode de vie et aux 
maladies des personnes âgées, comme la démence, modifie la capacité d'un pays de satisfaire les besoins de sa 
population en matière de santé. Comme l'état de santé des personnes âgées dépend des habitudes de toute 
une vie, il faut donner aux gens la possibilité de vivre sainement dès leur plus jeune âge. 

25. Vers la fin des années 90, on peut s'attendre à enregistrer chaque année plus d'un million de décès 
d'adultes dus au SIDA, dont la moitié en Afrique et un quart en Asie. Dans certaines régions de forte 
incidence, la mortalité adulte a triplé en cinq ans. Si Гоп ne trouve pas des moyens de lutte et de traitement 
plus efficaces, la pandémie de SIDA aura un impact démographique important, avec des conséquences 
économiques et sociales. Dans certains cas, la détérioration de l'économie nationale, associée à l'exode rural, 
aggrave les problèmes des quartiers urbains défavorisés et accélère la propagation du VIH. 

Environnement, modes de vie et santé 

26. L'état de santé des populations et le tableau épidémiologique des maladies se sont modifiés par suite de 
modifications de l'environnement comme de changements sociaux et démographiques. Dans de nombreux cas, 
le développement économique a eu des effets nocifs sur Penvironnement. La dégradation de l'environnement a, 
quant à elle, provoqué un nombre croissant de catastrophes naturelles et créé des conditions dangereuses pour 
la santé et le développement. Les catastrophes dues aux activités humaines peuvent entraîner des pertes 
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importantes, non seulement de productivité mais aussi de vies humaines et de ressources matérielles. Dans les 
pays en développement, les conséquences sanitaires et sociales de ces modifications de renvironnement ont été 
profondes, allant de la malnutrition à la résurgence de problèmes de santé aussi graves que le paludisme. 

27. L'urbanisation, qui se fait à un rythme insoutenable pour rinfrastructure, prélève un lourd tribut de 
maladies dues au chômage, aux mauvaises conditions de logement, au mauvais état de la voirie, à l'insuffisance 
de l'approvisionnement en eau et des services de santé, ainsi qu'au stress qui en résulte. Ce sont les groupes 
vulnérables, comme les femmes et les enfants, qui sont le plus durement touchés, et de nombreuses villes de 
pays en développement sont confrontées au problème grandissant des "enfants de la rue". 

28. Les problèmes de l'environnement ne peuvent être étudiés isolément. Les forces économiques qui 
poussent les pays industrialisés à leur consommation élevée d'énergie et les pays en développement à la 
surexploitation de leurs ressources naturelles doivent être prises sérieusement en considération. Les groupes 
d'intérêt encouragent et protègent leurs mandats respectifs, tandis que la dégradation écologique se poursuit et 
que son effet nocif sur la santé s'amplifie. A moins que tous les secteurs ne s'engagent dans un compromis qui 
assure un partage équitable des ressources mondiales, il ne pourra y avoir de solution à long terme. Ce qu'il 
faut éviter, c'est que les générations futures n'aient à payer le prix de la consommation souvent irresponsable 
de l'époque actuelle. 

29. L'environnement et les modes de vie sont également liés de manière particulièrement étroite. Un 
environnement sain favorise et soutient des modes de vie sains et vice versa; il n'est pas possible d'avoir l'un 
sans avoir les autres. D ne suffit pas de donner aux gens les connaissances qui leur permettront de prendre des 
décisions saines pour être sûr qu'ils le feront; il faut les encourager et les soutenir par d'autres mesures. Or, 
c'est précisément face à cette question de choix personnel que le conflit entre les droits de l'individu et ceux de 
la communauté devient le plus évident. 

30. Les maladies associées au mode de vie prévalant dans les pays industrialisés se propagent maintenant 
rapidement dans les pays en développement. Une part de plus en plus importante des maladies et des décès 
procède des choix de comportement, les exemples les plus manifestes de ce phénomène étant les maladies 
cardio-vasculaires, le cancer du poumon et le ЭГОА. Il est donc fort nécessaire d'améliorer notre connaissance 
des facteurs qui contribuent à promouvoir la santé et prévenir la maladie, non seulement sur le plan du 
comportement humain, mais aussi dans le contexte plus large de la société dans laquelle nous vivons. 

Systèmes de santé 

31. Le souci général des autorités sanitaires doit être de distribuer les services d'une manière aussi efficace 
et rentable que possible grâce à une infrastructure complète couvrant les besoins des communautés à la 
périphérie, avec le soutien durable des établissements de soins aux niveaux intermédiaire et central. Le concept 
des soins de santé primaires met raccent sur la décentralisation de l'autorité et de la prise de décisions dans le 
secteur de la santé, et sur l'intégration des services de promotion, de prévention et de traitement. Cependant, 
les gouvernements ne peuvent satisfaire toutes les attentes et toutes les demandes de services de santé. En 
conséquence, des marchés parallèles se sont développés dans la plupart des pays - tant riches que pauvres -
où des services supplémentaires sont assurés par le secteur privé ou par des praticiens traditionnels. Il y a un 
autre type de marché parallèle ou "occulte" où le consommateur doit faire des versements "occultes" 
supplémentaires même pour avoir accès à des services auxquels il a droit. La question est de savoir comment 
parvenir à une répartition équitable des ressources pour la santé et garantir leur effet optimal, de quelque 
manière que les services soient assurés. 

32. Il est important d'associer la communauté à la prise de décisions pour stimuler son sentiment de 
responsabilité et susciter son soutien. Cependant, l'articulation capitale entre les priorités et aspirations locales 
et les vues des planificateurs et décideurs au niveau central laisse souvent à désirer. De plus, au moment où 
toutes les ressources doivent être exploitées et utilisées pour atteindre les objectifs de santé nationaux, les 
pouvoirs publics continuent en général à ne se préoccuper que des ressources du secteur public dont ils sont 
responsables; les ressources qui ne relèvent pas du secteur public ne sont pas prises en considération. 

33. Etant donné que le volume des ressources dans leur ensemble n'a guère de chance d'augmenter, il est 
capital d'utiliser les ressources disponibles de façon efficace en évitant les gaspillages, les chevauchements 
d'efforts et l'utilisation inappropriée d'une technologie coûteuse. L'efficacité et la rentabilité exigent une 
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interaction harmonieuse et coordonnée des divers processus et structures; pourtant, une gestion déficiente 
associée à une cohésion ténue entre structure et fonction s'est révélée un handicap important dans de 
nombreux pays. 

Progrès technologiques 

34. La vaste gamme des nouvelles techniques médicales a augmenté le coût des soins de santé. Certes, ces 
progrès peuvent contribuer à la compréhension des processus physiologiques et pathologiques, mais leur 
contribution à la qualité de la vie est plus limitée. L'acquisition de la technologie qui convient le mieux 
demande des décisions difficiles eu égard aux priorités et aux demandes de la population et des professionnels 
dans les pays développés comme dans les pays en développement. 

35. De plus, si les progrès en biologie moléculaire, génétique et biotechnologie permettent de prédire la 
vulnérabilité de l'individu à certaines maladies, l'application de ces nouvelles connaissances peut soulever des 
problèmes éthiques et sociaux complexes. 

36. Les progrès des techniques de communication peuvent être exploités efficacement pour instruire et 
conscientiser les gens. Par ailleurs, la meilleure perception du monde extérieur que permettent les médias peut 
soulever des attentes et influer sur le niveau et les schémas de la demande de soins et de services de santé. 

GRANDES ORIENTATIONS D'UNE NOUVELLE ACTION DE SANTE PUBLIQUE 

37. Les Etats Membres et la communauté internationale se doivent de trouver les moyens de répondre aux 
nouveaux problèmes touchant le secteur de la santé tout en réduisant les iniquités inacceptables qui existent 
actuellement. De toute évidence, il ne nous est plus possible de continuer à faire ce que nous avons toujours 
fait. Demain ne peut pas être une simple répétition d'hier. Nous avons besoin de souplesse et de pragmatisme 
tout autant que d'esprit créateur, et nous devons mettre l'accent sur l'action. A cette fin, nous devons élaborer 
un cadre pour une nouvelle action de santé publique, qui tienne compte des réalités actuelles et changeantes 
(économiques, sociales et politiques) aux niveaux mondial, régional et des pays, et qui reflète les profils 
démographiques et épidémiologiques 一 en d'autres termes, un nouveau paradigme de la santé. 

38. Il ne suffit pas de reconnaître que la santé n'a pas de frontières, qu'elles soient sectorielles ou 
géographiques, il faut concevoir des actions positives pour parvenir à une coopération intersectorielle et une 
solidarité internationale plus grandes. C'est-à-dire que le secteur de la santé devra être capable d'interagir avec 
d'autres secteurs dans des termes qu'ils comprennent et de comprendre les perspectives de ces autres secteurs. 
Il faudra procéder à des évaluations plus larges des problèmes de santé en tenant compte des aspects 
économiques, politiques, culturels, sociologiques et épidémiologiques. La coopération intersectorielle exigera de 
nouvelles attitudes et de nouvelles compétences de la part des professionnels de la santé, et surtout une plus 
grande facilité de communication. 

39. Plutôt que de chercher à développer encore les concepts, il faut s'attacher à les appliquer en s'appuyant 
sur les progrès faits jusqu'ici. Le but est de maintenir les progrès là où ils ont été rapides et de les accélérer là 
où ils ont été lents, la priorité étant accordée aux pays et aux peuples qui en ont le plus besoin. 

40. La participation des individus et l'élargissement de leurs choix sont deux éléments décisifs pour le 
développement humain. Ce principe doit sous-tendre toute action entreprise pour accélérer le développement 
sanitaire. A cet égard, les très nombreuses activités spécifiques à mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif de 
la santé pour tous peuvent être regroupées en quatre grandes catégories correspondant à quatre grandes 
orientations qui sont : protéger et promouvoir la santé; assurer l'accès aux soins; mobiliser les ressources pour 
la santé; et surveiller et évaluer l，action de santé publique. 

41. Le neuvième programme général de travail de l，OMS pour la période 1996-2001 adoptera ces quatre 
grandes orientations et en développera les composantes comme il convient. L'OMS, institution spécialisée du 
système des Nations Unies, a pour insigne mandat d'oeuvrer en faveur de la santé. Déjà, voici 45 ans, alors 
qu'ils élaboraient sa Constitution, les fondateurs de l'OMS avaient dûment reconnu l，impossibilité de 
s'acquitter de ce mandat sans tenir compte des réalités sociales, politiques et économiques plus vastes dans 
lesquelles s'inscrit la santé. L'OMS ne peut donc limiter ses activités aux seules questions de prévention et de 
traitement de la maladie. Le neuvième programme général de travail doit mettre l'accent sur le rôle que doit 
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jouer l'OMS en tant qu'acteur principal au sein du système des Nations Unies, du développement socio-
économique, et de nouveaux moyens de collaboration multisectorielle efficace et efficiente aux niveaux des 
pays, des régions et du monde doivent être trouvés. 

Protection et promotion de la santé 

42. La santé doit être replacée dans un contexte physique, social, comportemental et écologique. Dans ce 
modèle holistique, la promotion de la santé joue un rôle très important. 

43. Les droits et responsabilités qu'ont les individus, les familles et les communautés de protéger et de 
promouvoir leur santé, et de prévenir la maladie doivent être réaffirmés. Cependant, les pouvoirs publics ont 
un rôle capital à jouer. Ce sont les politiques qu'ils adoptent qui déterminent la qualité de la vie des gens et 
assurent que ceux-ci vont recevoir des soins de santé d'une qualité acceptable, fondés sur une technologie 
appropriée. C'est grâce à l'action gouvernementale et aux institutions de l'Etat que le soutien fourni par les 
groupes de volontaires, la communauté et les individus peut être efficacement coordonné. Les pouvoirs publics 
peuvent aussi créer un environnement favorable par la législation, la coordination intersectorielle et la 
mobilisation des ressources appropriées. Les gouvernements, qui ont jusqu'ici essentiellement cherché à 
assurer des soins curatifs à leur population, doivent maintenant tourner leur attention vers la promotion de la 
santé. Même en ce qui concerne les soins curatifs et de réadaptation, la promotion de la santé devient 
essentielle et exige la participation non seulement de ceux qui ont besoin de soins mais aussi de leurs familles 
et de leurs amis. A cette fin, une modification des valeurs et attitudes des personnels du secteur de la santé 
publique s'impose. 

44. Les activités de promotion de la santé doivent bénéficier de la collaboration d'autres secteurs qui 
contribuent à la santé, tels les secteurs de l'éducation, de l’alimentation et de la nutrition, et de 
renvironnement. Des efforts plus grands seront déployés pour faire mieux comprendre à ceux qui travaillent 
dans ces autres secteurs le rôle qu'ils ont à jouer en faveur de la santé, et pour renforcer la capacité des 
professionnels de la santé à établir une collaboration avec leurs partenaires pour le développement humain. 

45. Pour pouvoir tirer parti de l'intérêt accru que les gens portent aux questions de santé, il faudra établir 
des relations plus étroites avec les médias, qui devront se faire les partenaires de la protection et de la 
promotion de la santé. 

Accès aux soins de santé 

46. Les gouvernements ont fait la preuve de leur engagement et déployé des efforts louables pour assurer 
des soins de santé à tous. Cependant, les résultats n'ont pas été uniformes, et l'équité en matière de soins de 
santé a souvent été confondue avec l'égalité. Des efforts renouvelés devront être faits pour apporter un soutien 
aux pays et aux groupes de population qui en ont le plus besoin. 

47. Les individus et les familles doivent avoir la possibilité de se faire soigner quand ils ont besoin, mais 
aussi le droit d'exiger le type de soins qu'ils jugent appropriés. Des soins appropriés, médicaments et vaccins 
compris, devraient être accessibles à l'individu, en tant que de besoin, sur une base intégrée et continue. Le 
souci de l'équité doit faire accorder une attention spéciale aux groupes vulnérables - les indigents, les 
chômeurs, les femmes et les enfants dans de nombreux pays, et les personnes âgées. En travaillant avec ces 
groupes, il importe de reconnaître que tous les gens n'ont pas la même aptitude à s'organiser pour améliorer 
leur situation économique et sociale et bénéficier des initiatives de l'Etat dans le domaine tant de la santé que 
du bien-être social. 

48. Outre qu'ils doivent s'acquitter de leur rôle traditionnel consistant à protéger les droits individuels, à 
maîtriser les coûts sociaux et à réglementer dans un contexte de liberté individuelle, les pouvoirs publics 
doivent soutenir les groupes vulnérables, femmes et enfants en particulier, et veiller à ce qu'ils aient accès aux 
services essentiels. Us doivent aussi agir dans des zones où l'intervention du secteur privé est non existante ou 
impossible, en général pour des raisons économiques. 

Ressources pour la santé 

49. Le problème que l'on ne rencontre que trop fréquemment aujourd'hui est celui de la pénurie de 
ressources - notamment de ressources humaines adéquatement formées - tout autant que l'utilisation 
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inefficace de celles dont on dispose. Dans de nombreux pays, l'un des principaux obstacles à la constitution 
d'équipes de santé dynamiques et motivées reste l'absence de soutien matériel adéquat. Le développement des 
ressources humaines pour la santé doit accorder davantage d'attention aux capacités gestionnaires et 
analytiques, étayées par une information des moyens de travail fiables et complets. 

50. Les gens eux-mêmes constituent la plus importante ressource pour la santé et peuvent aussi grandement 
contribuer au maintien de leur propre santé, à condition d'être équipés pour ce faire. Les groupes, associations 
ou autres organisations au niveau local sont des partenaires précieux dans les efforts déployés pour utiliser au 
mieux la contribution de la communauté, et servent de trait d'union entre le niveau local et les pouvoirs 
publics. Dans bien des cas, ils ont conçu des méthodes novatrices pour mobiliser les individus et leur faire 
prendre en charge leur propre santé. Il faudrait rassembler des renseignements sur ces expériences et les 
diffuser largement. 

51. Les ressources publiques à elles seules ne suffiront pas pour mettre sur pied des services et assurer leur 
bon fonctionnement. Divers systèmes de recouvrement des coûts sont appliqués dans différents pays mais leur 
impact à long terme, en particulier le rendement économique de l'investissement consenti pour la santé, n'a 
pas été bien évalué. Quoi qu'il en soit, la santé ne peut être laissée entièrement aux forces du marché. Les 
réponses aux questions de savoir qui doit payer, comment payer et combien payer doivent s'appuyer sur des 
considérations d'équité, d'éthique et de droit de l'homme. Il est fondamental d'assurer un appui financier 
général et durable au développement sanitaire. 

Evaluation de l'action de santé publique 

52. De tout temps, le secteur de santé s'est essentiellement soucié de n'enregistrer que les ressources 
allouées pour les services qu'il assure. La surveillance et l'évaluation, lorsqu'elles ont été effectuées, ont porté 
sur le produit des activités et se sont basées sur des indicateurs classiques tels que les taux de morbidité et de 
mortalité, Pespérance de vie et la proportion des personnels et des services de santé par rapport à la 
population. 

53. L'accent doit être mis sur l'efficacité et l,efficience de l'action de santé publique et, puisqu'il est admis 
que la santé est une entité multisectorielle, les résultats et l'impact de l'action de santé doivent être surveillés 
et évalués dans leur plus large contexte social, politique et économique. De la même façon, il faut étudier 
l'effet des politiques publiques sur la santé. 

54. A cette fin, il convient de concevoir de nouveaux moyens d'analyser et d’interpréter une gamme plus 
complète d'informations. Il faut renforcer les compétences des personnels de santé en matière d'analyse, de 
surveillance et d'évaluation des interventions sanitaires et sociales et de leurs résultats. Les progrès des 
techniques de l'information offriront des possibilités de renforcer les capacités dans ce domaine. 

CONCLUSION 

55. L'objectif de la santé pour tous est aussi valable aujourd'hui qu'au moment de son adoption par 
l'Assemblée mondiale de la Santé en 1977，et les stratégies pour sa réalisation, fondées sur les soins de santé 
primaires, restent tout aussi justifiées. L'évaluation des progrès accomplis indique que certaines approches ont 
donné de meilleurs résultats que d'autres; il faut les renforcer et trouver de nouveaux moyens de répondre aux 
changements qui sont survenus. 

56. Le caractère intersectoriel de la santé et la nature et la portée de plus en plus internationales de l'action 
de santé ont été soulignés à maintes reprises. L'effacement des frontières, tant entre secteurs qu'entre pays, 
exige un consentement plus prompt à la participation active de personnes étrangères au secteur de la santé, et 
une amélioration de l'aptitude à Paction concertée par-delà les frontières nationales sur la base de la solidarité 
et du partenariat. 

57. Les défis pour l，avenir sont formidables. Les gouvernements sont-ils prêts à les relever, à s'engager en 
faveur du développement humain total et à respecter les choix du peuple ？ Sont-ils prêts à fournir des 
informations pour donner aux communautés et aux individus le pouvoir de faire le bon choix ？ Sont-ils 
capables de formuler leurs plans de santé dans le contexte de leurs politiques économiques nationales ？ 
Sont-ils prêts à revoir leurs systèmes de santé et à engager les ressources nécessaires pour en assurer le bon 
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fonctionnement ？ Le secteur de la santé et les professionnels de la santé sont-ils prêts à renoncer à une partie 
du territoire et du pouvoir dont ils avaient l'apanage par tradition pour permettre à l'action de santé 
intersectorielle et internationale de devenir la norme ？ 

58. L'OMS, dont l'insigne mission est de servir de tribune internationale pour le dialogue sur la santé et de 
présider à l'action de santé internationale, peut aider à accélérer le processus du changement. Elle peut 
coopérer avec les pays à la mise en oeuvre de leur action de santé publique et au renforcement de leur 
capacité d'analyse des réalités économiques, technologiques, politiques et sociales. Elle peut faciliter l'échange 
d'expériences et diffuser des informations sur les enseignements appris. Elle peut surveiller et distiller les 
résultats de l'action de santé dans des territoires inexplorés, tels que le partage des coûts dans les 
communautés pauvres. Elle peut aider les pays à trouver le juste équilibre entre l'action de santé intégrée et la 
mobilisation sociale fondée sur des interventions de santé cumulatives. Elle peut aussi aider à créer un 
nouveau système de valeurs plaçant la santé au centre du développement humain. Un tel système de valeurs 
devrait permettre d'améliorer le flot de ressources pour la santé tant au niveau national qu'au niveau 
international. Cela signifie qu'il faut prévoir et surveiller l'impact des changements économiques sur le profil 
épidémiologique ainsi que les conséquences économiques du changement épidémiologique. 

59. En sa qualité d'organisation internationale responsable de la santé, l'OMS peut renforcer la solidarité 
dans le domaine de la santé en réunissant d'autres organisations et organes du système des Nations Unies, en 
particulier les organisations financières telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le 
GATT et les banques régionales de développement, à l'appui de Paction nationale en faveur de la santé liée au 
processus de développement national. Elle peut mobiliser la participation d'organisations non 
gouvernementales et volontaires s'occupant de la santé et faire converger vers le but commun leurs efforts 
renforcés par la synergie ainsi créée. Elle doit aussi revoir sa propre structure compte tenu de son rôle qui 
évolue et des ressources dont elle dispose. 

60. L'OMS doit être la force motrice - et, avec les pouvoirs publics et d'autres partenaires tels que les 
organisations non gouvernementales, le protagoniste majeur - du développement socio-économique par la 
santé. Pour cela, il faudra une nouvelle action de santé publique; en d'autres termes, un nouveau paradigme de 
la santé, issu de l'analyse et de la compréhension de l'évolution entraînée sur le plan de la santé par les 
changements survenus dans la société depuis la Déclaration d'Alma-Ata en 1978. 
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ANNEXE 

TABLEAU 1. CAUSES ESTIMATIVES DE DECES CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS 
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT, 1985 ET 1990 

(au 15 août 1991) 

Catégorie de cause de décès 

1990 1985 

Catégorie de cause de décès Nombre de 
décès 

(en milliers) 
% 

Nombre de 
décès 

(en milliers) 
% 

1. Infections respiratoires aiguës (IRA) seules 
(pneumonies essentiellement ) 3 560 27,6 3 300 24,4 

2. Diarrhées seules 3 000 23,3 3 000 22,2 
3. Asphyxie à la naissance 860 6,7 760 5,6 
4. Paludisme 800 6,2 750 5,6 
5. Tétanos néonatal 560 4,3 800 5,9 
6. IRA-rougeole 480 3,7 1 100 8,2 
7. Anomalies congénitales 450 3,5 400 3,0 
8. Traumatisme obstétrical 430 3,3 380 2,8 
9. Prématurité 430 3,3 380 2,8 
10. Septicémie néonatale et' méningite 300 2,3 180 1,3 
11. Tuberculose 300 2,3 300 2,2 
12. IRA-coqueluche 260 2,0 400 3,0 
13. Rougeole seule 220 1,7 500 3,7 
14. Accidents 200 1,6 200 1,5 
15. Diarrhée-rougeole 180 1,4 400 3,0 
16. Coqueluche seule 100 0,8 200 1,5 
17. Toutes autres causes 770 6,0 450 3,3 

TOTAL 12 900 100,0 13 500 100,0 
IRA, total (1,6,12) 4 300 33,3 4 800 35,6 
Causes néonatales et périnatales, total 

(3,5,7,8,9,10*) 3 830 29,7 3 700 27,4 
Diarrhées, total (2，15) 3 180 24,7 3 400 25,2 
Maladies évitables par la vaccination, total 

(5,6,11,12,13,15,16) 2 100 16,3 3 700 27,4 
Rougeole, total (6,13,15) 880 6,8 2 000 14,8 
Coqueluche, total (12,16) 360 2,8 600 4,5 

Y compris 800 000 cas de pneumonie néonatale. 
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TABLEAU 2. POPULATION DE 65 ANS ET PLUS ET DEPENSES DE SANTE PAR AGE, 
PAYS DE L'OCDE 

Pays Pourcentage de la population, 
65 ans et plus, 1985 

Proportion des dépenses de santé 
par habitant pour les personnes 

de 65 ans et plus par rapport 
aux dépenses pour les moins 

de 65 ans, 1984 

Suède 17,9 5,5a 

Royaume-Uni 15’ 1 4,3 
Danemark 14,9 4,1 
Allemagne (ex RFA) 14,8 2,6 
Suisse 14,6 3,6a 

Belgique 14,0 1,7 
France 13,0 2,4 
Italie 12,7 2,2 
Finlande 12,5 5,5 
Pays-Bas 12’ 1 4,5 
Etats-Unis 11,9 3,9a 

Irlande 10,6 4,5 
Nouvelle-Zélande 10,5 4,2 
Canada 10,4 4,5 
Japon 10,3 4,8 
Australie 10,1 4,9 

a Proportion pour la totalité des dépenses de santé. Pour les autres pays, cette proportion ne porte que sur 
les dépenses publiques. 

TABLEAU 3. FOURCHETTE DE REVENUS ET FOURCHETTE CORRESPONDANTE POUR 
L'ESPERANCE DE VIE A LA NAISSANCE ET LES TAUX DE MORTALITE INFANTILE, 1988 

Fourchette de revenus 
(PNB par habitant en US $) Espérance de vie à la naissance Taux de mortalité infantile 

15 000 et plus 71-78 5-25 
10 000-14 999 73-77 8-15 
5 000-9 999 61-77 7-80 
1 000-4 999 53-77 11-135 

500-999 47-66 49-128 
100-499 43-71 21-168 
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TABLEAU 4. CLASSEMENT DES CINQ CAUSES PRINCIPALES DE DECES (COOES CIM) 
DANS DIFFERENTS PAYS INDUSTRIAUSES ET EN DEVELOPPEMENT 

Groupe d'âge : 25-44 ans (dernières données disponibles) 

Cause de décès (CIM-9) Canada 
1988 

Japon 
1989 

Etats-Unis 
d'Amérique 

1988 

Egypte 
1987 

Sri 
Lanka 
1985 

Accidents et effets adverses (E800-E949) 
Tumeurs malignes (140-208) 
Suicides (E950-E959) 
Cardiopathies (390-429) 
SIDA (279.5) 
Maladies vasculaires cérébrales (430-438) 
Homicides et autres actes de violence 

(E969-E999) 
Maladies de l'appareil digestif (520-579) 
Maladies des organes génito-urinaires (580-629) 
Maladies infectieuses et parasitaires (001-139) 

1 
2 
3 
4 
5 

3 
1 
2 
4 

5 

1 
2 
5 
3 
4 

3 
5 

1 

2 
4 

2 

1 
3 

4 

5 

Source : Base de données OMS sur la mortalité. 
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Indicateur 7: Soins de santé primaires disponibles, au moins 
en ce qui concerne les éléments essentiels, pays en développement 
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Figure 4 

Indicateur 7: Soins de santé primaires disponibles, au moins 
en ce qui concerne les éléments essentiels, pays les moins avancés 
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