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UN PARADIGME POUR LA SANTE 

Exposé du Directeur général 

Monsieur le Président, distingués membres du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs, 

Il y a un an, je vous ai indiqué comment l'évolution socio-économique et politique influe à mon sens sur 
le développement sanitaire et pourquoi un paradigme pour une nouvelle action de santé publique s'impose. 
Bien entendu, à côté des influences extérieures à la santé, des maladies relativement nouvelles c o m m e le 
SIDA, des maladies établies c o m m e la tuberculose et le paludisme, et les maladies liées au vieillissement ont 
de graves incidences sur le développement. Nous assistons partout à des changements spectaculaires - à 
Péchelle mondiale, régionale et nationale - qui auront de profondes répercussions sur les modes de vie et le 
fonctionnement de l'individu. Il est vrai que, c o m m e Га dit Tennyson, Tordre ancien disparaît, cédant la place 
à un ordre nouveau", mais généralement les gens assimilent les réalités nouvelles et s'y adaptent，n'ayant guère 
de possibilité d'influer sur elles en tant qu'individus. J'estime que l'OMS doit aider ses Etats Membres à 
prévoir ces changements et à prendre des mesures pour en atténuer les effets défavorables, en particulier sur 
la santé. Si nous négligeons ces interrelations, de simples activités de prévention et la simple résolution des 
problèmes de santé risquent de ne pas influencer le développement socio-économique ou les politiques 
sociales, de marginaliser encore davantage le secteur de la santé et de compromettre nos efforts à long terme. 
J'ai soumis certaines de mes idées au Conseil exécutif en janvier 1991 et au Comité du Programme du Conseil 
exécutif en juillet. Je les ai évoquées à certaines sessions des comités régionaux. Dans le document EB89/11, je 
tente d'exposer ce qu'impliquent les conclusions de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous et des idées que j'aimerais soumettre à votre réflexion. 

Jusqu'ici, la stratégie de la santé pour tous est exécutée selon le schéma imaginé à l'époque où elle a été 
formulée, en 1979. Il est clair que, dans l'ensemble, les Etats Membres ont adopté l'approche des soins de 
santé primaires telle qu'elle est décrite dans la Déclaration d'Alma-Ata et conformément aux principes 
directeurs de l,OMS pour le développement de leurs systèmes de santé. Le rapport de l'évaluation montre que, 
s'il y a eu des améliorations de la situation sanitaire, l'écart entre les pays les moins avancés et les autres pays 
en développement s'est creusé et les disparités ont augmenté à l'intérieur des pays et peut-être dans certains 
groupes de population. Cela étant, si nous plaçons la notion de santé pour tous dans une perspective plus 
générale, il est clair que les indicateurs de la santé pour tous retenus pour l'évaluation ne recouvrent pas tout 
le champ de la stratégie; la santé pour tous n'est pas seulement la santé pour tous les individus, mais aussi la 
santé pour chaque individu à toutes les étapes de sa vie. Cette vision plus large fait une place privilégiée à 
trois grandes notions liées au développement des systèmes de santé : la couverture, raccessibilité et la qualité. 
Permettez-moi de m'expliquer. 

O n a toujours eu tendance à penser que la couverture était une simple question de chiffres - qu'elle 
serait d'autant plus étendue que seraient plus grands les effectifs d'agents de santé ayant reçu une formation 
adéquate. L'expérience nous a cependant appris que ce n'est pas le cas. Tout aussi importante est l'existence 
d'installations adéquates garantissant la productivité des agents de santé. L'accessibilité exige que Гоп tienne 
compte de l'emplacement des installations au sein de la communauté, mais aussi que l'on s'assure qu'elles sont 
acceptables pour les valeurs et la culture locales et capables de fonctionner de façon autonome. Enfin, la 
qualité des soins ne signifie pas seulement que l，on dispose de personnels de santé hautement compétents et 
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d'une technologie hypersophistiquée, mais aussi que ces personnels et ces techniques sont utilisés à bon 
escient, de manière efficace et efficiente. Malheureusement, ces trois facteurs fondamentaux, également 
importants, ne bénéficient pas de toute rattention voulue. 

Nous devons reconnaître qu'au fil des années, l'OMS a négligé les maladies qui affectent tout l'éventail 
de la population active _ depuis les enfants jusqu'aux adolescents, aux adultes et aux personnes âgées. D'un 
point de vue socio-économique et peut-être politique, il est essentiel que l'on accorde maintenant davantage 
d'attention, dans les pays développés comme dans les pays en développement, aux maladies non transmissibles 
comme le cancer et les maladies cardio-vasculaires, aux accidents, aux suicides, à l'alcoolisme et à la 
pharmacodépendance, et aux troubles psychosociaux comme la démence. 

Il ressort clairement de révaluation que rengagement à l'égard des soins de santé primaires existe au 
niveau politique le plus élevé. Cela ne veut pas dire que la santé est entre les mains des hommes politiques 
-mais il nous faut bien admettre que les hommes politiques ne perçoivent pas la santé exactement comme les 
professionnels de la santé. O n constate aussi certains progrès de la mobilisation sociale au niveau des 
collectivités. La faiblesse apparaît lorsqu'il s'agit de traduire rengagement politique dans les faits et d'assurer, 
dans la communauté, des services de santé équitables. Cette faiblesse se trouve accentuée par les politiques 
mondiales d'ajustement économique; il nous faut voir comment l'action de santé publique peut la pallier. 

On s'attache encore beaucoup trop à fournir les soins les meilleurs possible aux individus au détriment 
de mesures de santé publique qui profiteraient à l'ensemble de la communauté. Il faut toutefois étudier du 
point de vue éthique ce qui constitue un équilibre adéquat entre ces deux éléments. La formation des 
personnels de santé doit être modifiée pour tenir compte de ces facteurs. Il ne faut néanmoins pas perdre de 
vue que la motivation professionnelle et les aspirations des agents de santé, du personnel infirmier par 
exemple, seront influencées par leur mode de rémunération. 

Les changements qui se produisent dans notre société et qui ont des effets sur la santé exigeront la mise 
au point de nouveaux indicateurs, car les indicateurs actuels ne peuvent pas les refléter ni les incorporer. Les 
questions économiques seront déterminantes pour les décisions qui seront prises dans le secteur de la santé. 
Le financement des dépenses de santé, et en particulier les budgets des Etats, sont toujours lents à s'adapter à 
l'évolution de la politique macroéconomique. Les pays en développement sont nombreux à conserver une 
approche qui rend les gouvernements exclusivement responsables des prestations de santé par l'intermédiaire 
d'établissements de santé; le partenariat avec le secteur privé, par exemple avec des organisations non 
gouvernementales, reste minimal. O n constate aussi que, m ê m e lorsqu'il y a eu une évolution vers l'économie 
de marché, la gratuité des soins médicaux subsiste. On m e dit par exemple que, dans la Fédération de Russie， 
le budget de la santé reste à peu près analogue à ce qu'il était pendant la période antérieure de l'Union, ce qui 
ne correspond évidemment pas à l'évolution de la réalité économique et de la fourniture des soins médicaux. 
Avec la libéralisation qui a entraîné une hausse des prix du marché, le coût des médicaments et de la 
nourriture des malades hospitalisés a augmenté. Compte tenu du peu qui reste du budget, comment 
pourra-t-on financer les soins de santé ？ On peut imaginer les dégâts que cela va causer, en particulier dans les 
soins hospitaliers, qui ont représenté l'instrument essentiel de soins curatifs dans les pays de l'Europe centrale 
et de l'Europe orientale. 

Seule la population active est couverte par l'assurance-maladie. Qu'advient-il donc des chômeurs ？ Dans 
certains pays, le nombre de personnes non assurées représente jusqu'à 30 % de la population. Comment les 
gens régleront-ils leurs dépenses de santé ou leurs primes d'assurance et, s'ils sont dans l'impossibilité de le 
faire, qui le fera et quel en sera le prix ？ La situation est la m ê m e pour les retraités, en particulier les femmes. 

J'ai observé, lors de plusieurs réunions auxquelles j'ai assisté, un certain découragement de la part des 
professionnels de la santé, qui doutaient de notre capacité d'atteindre les objectifs sanitaires. J'ai le sentiment 
que ce doute n'est pas tant imputable au manque de compétences techniques ou à rimpossibilité de trouver les 
ressources financières nécessaires, mais plutôt à la rapidité avec laquelle les changements se succèdent, qui 
dépasse nos capacités d'adaptation. 

En résumé, l'objectif de la santé pour tous et l'approche des soins de santé primaires restent aussi 
valables aujourd'hui qu'en 1978. La stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 constituait un 
paradigme pour le plaidoyer. Le huitième programme général de travail était un bon instrument de 
planification. Mais il nous faut désormais un paradigme pour l'action de santé publique qui permette 
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d'accélérer l'instauration de la santé dans tous les Etats Membres et donc de la santé pour tous les peuples du 
monde à toutes les étapes de leur existence, et qui sous-tendra le neuvième programme général de travail. 

Du fait des changements qui interviennent alors que nous passons des années 80 aux années 90, nous 
allons devoir élaborer un nouveau paradigme pour la santé. Singulièrement, ce changement de paradigme ne 
se limite pas au secteur de la santé mais concerne l'ensemble de la société, étant donné qu'il est lié aux 
répercussions politiques de révolution de la situation économique et des relations internationales. On peut 
appeler cela transition, mutation, crise du changement, réforme, restructuration, peu importe. 

Pour en revenir à notre ancien paradigme des soins de santé primaires, je pense que nos programmes 
avaient tendance à être compartimentés horizontalement ou verticalement, ou parfois les deux à la fois, limités 
par des ressources insuffisantes et de plus en plus dirigés par les donateurs. La planification était presque 
devenue une fin en soi; on faisait peu de cas de la mise en oeuvre des stratégies qui reflétaient la situation du 
moment ou révolution de la situation, les styles de gestion ou les moyens d'action engagés. Nous préconisions 
des mesures sans apporter un soutien à l'action. 

Notre souci était d'étendre la couverture; l'accessibilité et l'acceptabilité des services pour les usagers 
n'avaient pas été convenablement évaluées. On se préoccupait beaucoup de certains détails relatifs aux 
établissements de soins, mais beaucoup moins de fournir un appui durable pour garantir une qualité acceptable 
des services. Nous n'avons pas assez mis l'accent sur les besoins particuliers des groupes vulnérables de nos 
sociétés. De plus, l'arène du développement international était caractérisée par des conflits internes et des 
luttes d'influence. Vous avez peut-être remarqué combien d'organisations du système des Nations Unies se 
lancent dans des activités sanitaires, dans une absence totale de coordination, ce qui est particulièrement 
manifeste au niveau des pays. 

Le nouveau paradigme doit donc être élaboré d'une façon beaucoup plus démocratique, en considérant 
le changement comme une chance et non en réaction à la crise. L'objectif est de définir un ordre de priorités 
pour répondre aux besoins humains fondamentaux en matière de développement, et de choisir de mettre en 
oeuvre les activités qui sont compatibles avec les ressources disponibles et qui ont des chances d'aboutir. Or, 
pour cela, il faut d'abord procéder à une analyse approfondie de la situation et effectuer des prévisions en 
partant des données, des informations et de la technologie actuellement disponibles, et en tenant dûment 
compte des droits de l'homme fondés sur la justice sociale et l'équité. Si l'OMS, avec ses Etats Membres, se 
montre capable d'élaborer un nouveau paradigme de la santé, elle affirmera son autorité dans le domaine de la 
santé et du développement. 

Je sais qu'un exercice aussi difficile, destiné à répondre aux réalités actuelles, n'ira pas sans peine, mais 
je suis convaincu qu'avec votre aide nous atteindrons notre but et que POMS conservera son rôle de leader 
dans le monde en rapide évolution dans lequel nous vivons. 


