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1. RECHERCHES SUR L'ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ DES COLLECTIVITES : Point 2.3 de 
l'ordre du jour (résolution WHА23.49 et document A25/6) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission les principaux points qu'a soulevés le 

Dr Mahler, Sous -Directeur général, lorsqu'il a présenté le point 2.3 de l'ordre du jour et 
demande s'il y a des observations à ce sujet. 

Le Dr SOOPIKIАN (Iran) rappelle qu'au cours des discussions techniques, on s'est 
efforcé d'analyser les moyens de consacrer aux programmes de santé une plus large proportion 
des ressources nationales et il se demande si les résultats obtenus par unité de ressources 
dépensées sont vraiment aussi bons qu'ils pourraient l'être. 

Il se félicite du rang élevé de priorité que l'OMS accorde aux recherches sur 
l'organisation des services de santé des collectivités et il est conscient de la nécessité 
de tenir pleinement compte, dans la structuration et la prestation des services médico- 
sanitaires, de l'interaction entre le milieu biologique et le milieu social. On a déjà exécuté 
un certain nombre d'études méthodologiques dans le domaine considéré, mais les exemples 
d'application à grande échelle de méthodologies éprouvées et démontrées sont encore rares. 

La mise en oeuvre d'un projet de recherche sur le développement des services de 
santé a été entreprise dans une province d'Iran avec la coopération de l'OMS. Le but général 
que l'on se propose est d'élaborer, puis de mettre à l'essai, compte tenu des ressources 
disponibles et des grands objectifs nationaux, divers éléments d'une méthodologie destinés à 

résoudre un certain nombre de problèmes de santé au moyen d'une organisation efficace des 
prestations médico- sanitaires. Le projet comporte : 1) un diagnostic de l'état de santé des 

collectivités, 2) des études fonctionnelles sur les services de santé existants, 3) des études 
sociologiques relatives à ces services, 4) des études techniques et, 5) des études sur les 

répercussions que les plans de développement mis en oeuvre dans d'autres secteurs peuvent 

exercer sur la santé. La méthodologie ainsi élaborée sera mise à l'essai pendant deux ans. 

Le Dr ALAN (Turquie) pense qu'il importe surtout d'étudier les moyens de réorganiser 
les services de santé nationaux, particulièrement au niveau des ministères de la santé. L'OMS 

aide la Turquie à accomplir cette tâche et son assistance est très appréciée. 

Parmi les recommandations qui figurent à la section 3 du document A25/6, la normali- 

sation de la terminologie revêt une importance particulière. Il semble par exemple que l'on 

utilise indistinctement les expressions "santé des collectivités ", "santé publique" et "santé" 

tout court; d'autre part, l'Organisation déconseille l'usage du terme "paramédical ". Il est 

à souhaiter que l'OMS étudiera cette question de normalisation et permettra ainsi aux adminis- 

trateurs de la santé publique de mieux s'entendre. 

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) cite les termes de la résolution WHА23.49, qui est 

à l'origine du document A25/6. La liste sélective de projets anпехéе à ce document montre 

l'importance du rôle de l'OMS, mais le rapport révèle aussi les difficultés qui tiennent à la 

méthodologie et au manque de ressources. Il convient de noter à cet égard les observations 

consignées dans la section 7.3, où il est dit qu'un grand nombre d'études ont porté sur la 

mise au point de méthodes, que d'autres, beaucoup moins nombreuses, ont eu pour objet de 

mettre ces méthodes à l'épreuve et que rares sont celles où l'on a cherché à appliquer en 

grand des méthodes éprouvées; sauf quelques exceptions encourageantes dans des domaines 

particuliers, l'OMS n'a pas encore assumé un rôle primordial dans la coordination des efforts 

visant à appliquer les résultats de la recherche à l'action de santé publique. Le Profes- 

seur Rudowski juge encore insuffisant l'intérêt porté aux recherches comparatives sur les 

systèmes de services de santé. Le problème le plus délicat, dans de telles recherches, est la 

mise au point de critères universellement acceptés pour évaluer l'efficacité des systèmes de 

services de santé. Des mesures initiales ont déjà été prises pour identifier les problèmes et 

les méthodes, mais il est maintenant urgent d'organiser des comparaisons entre les divers 

systèmes nationaux. 
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Les directives générales concernant le futur programme de recherches de l'OMS dans 

ce domaine demandent à être examinées très soigneusement. Il faudrait élaborer une stratégie 

appropriée pour les recherches sur l'organisation des services de santé des collectivités en 

tenant dûment compte des objectifs fixés pour la résolution WHA23.49 ainsi que des besoins 

et des ressources actuels. La délégation de la Pologne pense que le Directeur général pourrait 

être prié de présenter, pour examen à la prochaine Assembléе de la Santé, un programme général 

de recherches sur l'organisation des services de santé des collectivités. Elle estime aussi 
que de nouvelles études seraient nécessaires à l'échelon national et inter -pays. Il convient 

d'encourager la diffusion d'informations sur cette question et de donner aux divers pays 

l'occasion d'échanger leur expérience. La Pologne fera de son mieux pour aider l'OMS à préparer 

et à mettre en oeuvre un tel programme. 

Le Dr HALLETT (Australie) constate qu'il s'est manifesté au cours des dernières 

années un intérêt très vif pour les services de santé des collectivités, et notamment pour 

les centres de santé. Quelques autorités estiment que l'on a maintenant atteint un stade où 

tout le monde s'entend plus ou moins sur les exigences auxquelles devraient répondre les 

services de santé des collectivités. 

L'étude de la santé des collectivités est devenue un mélange d'épidémiologie et de 

recherches sur les besoins des collectivités dans le domaine médical et dans des secteurs 

apparentés. Dans les pays développés, les recherches ont montré que les priorités actuelles 

sont liées en grande partie, mais pas entièrement, aux maladies chroniques ainsi qu'aux 

malades chroniques et aux infirmes. Les méthodes de recherche sont aujourd'hui plus complexes 

et plus coûteuses que dans le passé et leur mise en oeuvre prend davantage de temps; pour 

apporter une solution satisfaisante aux problèmes rencontrés, il est souvent essentiel d'adopter 

une approche interdisciplinaire. Dans ces circonstances, il faut chercher à économiser le 

personnel, le temps et les ressources financières, ce qui oblige à coordonner les recherches 

et à éviter les doubles emplois. 

Jusqu'à une époque récente, les recherches concernant les besoins médicaux des 

collectivités étaient stimulées, en Australie, par divers départements universitaires, par 

des commissions du Conseil national de la Recherche sanitaire et médicale et par les com- 

missions de recherche de l'Association médicale australienne et du Collège royal des Omni- 

praticiens d'Australasie. D'autres organismes, tels que les collèges des médecins, chirur- 

giens, obstétriciens et gynécologues, psychiatres et anatomopathologistes, des groupements 

comme les sections médicales de l'Association australienne et néozélandaise de Sociologie 

et l'Association australienne de la Santé publique, de création assez récente, peuvent 

apporter une contribution très appréciable dans ce domaine, mais aucun ne peut assumer seul 

l'ensemble des fonctions envisagées. Ces fonctions sont les suivantes : 1) stimulation de 

la recherche en épidémiologie et sur d'autres aspects de la santé des collectivités, et 

coordination de ces recherches pour garantir la comparabilité des résultats et éviter les 

doubles emplois; 2) communication, c'est -à -dire mise en place d'un centre national d'infor- 

mation sur toutes les recherches passées ou en cours et création, au moyen de réunions 

scientifiques, d'une tribune devant laquelle seront exposés et examinés les résultats des 

recherches récentes ou en cours et les plans relatifs aux recherches à venir; 3) éducation, 

y compris l'élaboration d'une politique nationale pour l'enseignement de la santé des collec- 

tivités dans les écoles de médecine d'Australie, la fourniture d'avis consultatifs sur la 

nature et le contenu des cours postuniversitaires sur la santé des collectivités et l'éta- 

blissement d'une formation postuniversitaire en santé des collectivités (s'inspirant, par 

exemple, du système américain de stages d'internat en médecine préventive). 

Le problème le plus ardu auquel la recherche dans le domaine de la santé des 

collectivités devra apporter des solutions consistera sans doute à trouver les moyens d'agir 

sur les comportements et de convaincre les médecins, les infirmières, les étudiants et 

d'autres que de nouvelles valeurs doivent être explorées dans le domaine sanitaire. A tous 

les niveaux de la médecine préventive : sur le plan national, à l'échelon des collectivités 

et à celui des individus, on doit accorder une importance beaucoup plus grande que jusqu'ici 

à la qualité de la vie et à l'avenir de l'humanité. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) fait observer qu'en raison du caractère 
récent des recherches sur les services de santé, il n'existe encore qu'un petit nombre 
d'experts en ce domaine. Il faut le déplorer, car les pays en voie de développement, dont les 

ressources sont très restreintes, auraient le plus grand besoin de telles recherches. Leurs 
services de santé ont le plus souvent été calqués sur ceux des pays développés, car ce sont 

ces derniers qui leur ont apporté la médecine "occidentale ". En conséquence, les médecins qui 
terminent leurs études sont surtout préparés aux méthodes cliniques et, dès que des crédits 

sont disponibles, les autorités utilisent ces médecins pour construire des hôpitaux modernes, 
alors qu'en fait la population aurait besoin d'un autre type de services de santé, 

En Indonésie, les services de santé des collectivités ont à s'organiser en fonction 

des grands problèmes sanitaires. Des projets de lutte contre les maladies transmissibles ont 
été mis en oeuvre avec l'aide de l'OMS et de l'UNICEF et /ou dans le cadre d'une assistance 

bilatérale. Mais rien n'a été entrepris pour combattre des maladies dont l'agent n'est pas 
connu, par exemple la gastro -entérite qui est une des principales causes de la mortalité 

infantile, alors même que l'on connaît des mesures de lutte qui sont efficaces. 

Dans un pays comme l'Indonésie, qui se compose de milliers d'îles et où les commu- 

nications sont difficiles, les services de santé des collectivités doivent avoir une direction 
locale et les médecins qui exercent sur place doivent savoir utiliser au mieux les ressources 

existantes. Ils doivent donc connaître les grands problèmes de la région où ils se trouvent, 

savoir choisir les moyens d'action les plus efficaces et pouvoir tirer le meilleur parti de la 

main -d'oeuvre disponible en faisant appel à des travailleurs employés dans d'autres secteurs, 

en encourageant la participation de la collectivité et l'éducation sanitaire. 

En dehors de l'analyse des coûts /bénéfices et des recherches épidémiologiques et 

écologiques, il importe de mettre au point un système simple de relevés qui permette au 
médecin local d'évaluer les réalisations des services sanitaires de sa région et d'apporter 

les adaptations qu'il juge nécessaires. Dans ce contexte, il est utile d'étudier l'utili- 

sation du personnel du centre sanitaire et celle des installations, qui n'est pas toujours 

optimale. En Indonésie, le taux d'occupation des lits dans les hôpitaux ruraux n'est que de 

30 %, et il faudrait identifier les raisons de ce phénomène. Enfin, il est essentiel de 

déterminer le type de formation qui sera le plus utile aux médecins lorsqu'ils ne pourront 

compter que sur leur propre initiative et auront à veiller eux -mêmes sur la santé des collec- 

tivités, les autorités centrales n'étant pas en mesure de diriger les services de santé des 

collectivités. 

Le Gouvernement indonésien serait heureux que l'OMS puisse l'aider à étudier les 

problèmes qui viennent d'être évoqués. 

Le Professeur NORO (Finlande) indique qu'en avril 1972 une nouvelle loi sur les 

services de santé locaux ou communautaires est entrée en vigueur dans son pays mais qu'on 

s'aperçoit déjà qu'il faudra faire des recherches en vue de résoudre un certain nombre de 

problèmes pour que la loi puisse être appliquée de façon satisfaisante. Ti faudra, à cet 

effet, procéder à des recherches multidisciplinaires sur la question, laquelle a été quelque 

peu négligée dans les universités et les écoles de médecine finlandaises; les recherches 

entreprises jusqu'ici dans le cadre universitaire avaient un caractère trop clinique ou trop 

théorique, et quelques enquêtes seulement ont été menées dans un domaine qui présente tant 

d'importance pour les administrateurs. L'initiative de l'OMS sera donc très bien accueillie. 

Le fonctionnaire responsable de la santé de la collectivité, et en particulier le 

médecin chef du centre de santé de collectivité, sera amené de plus en plus à assumer la 

direction d'un groupe. En Finlande, dans les plus petits centres de santé, qui desservent de 

10 000 à 12 000 personnes, ce médecin sera l'animateur ou le directeur d'une équipe de 50 à 

60 travailleurs sanitaires. Les médecins de ce genre doivent posséder des notions de gestion 

scientifique et savoir diriger des services de santé, créer un centre et l'équiper, former le 

personnel nécessaire. Toutes ces questions exigeront des recherches. 
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Indépendamment des recherches recommandées dans le rapport, il conviendrait peut - 

être d'examiner les points suivants. Tout d'abord, sur le plan de l'éducation sanitaire, il 

faudra déterminer les meilleures méthodes et analyser les résultats qu'ont permis d'obtenir 
les méthodes déjà appliquées. D'autre part, on possède trop peu de données sur les moyens 

d'utiliser à l'échelon de la collectivité les méthodes d'examen sanitaire de masse. Troisiè- 
mement, il y aurait lieu de rechercher comment les services de médecine du travail pourraient 
être intégrés dans les services de santé des collectivités. 

Afin d'encourager les recherches relatives aux services de santé de la collectivité, 
la Finlande met en place différents types de "centres de santé pilotes" dans différents types 

de collectivités : une grande ville, une ville moyenne et différentes sortes de collectivités 

rurales. Chacune des cinq écoles de médecine de Finlande aura à sa disposition un centre pour 
l'étude de problèmes analogues à ceux qui sont mentionnés dans le rapport du Directeur général 

et pour des activités de formation professionnelle. On a besoin d'une nouvelle génération de 

médecins et d'autres personnels de santé, qui s'intéressent à ce genre de recherches et à 

l'action médico- sociale en dehors de l'hôpital. 

Le rapport souligne avec raison la nécessité d'étudier la collectivité elle -même. 
Le Professeur Noro estime que, si l'on veut pouvoir influencer les hommes politiques locaux, 

il est essentiel d'obtenir pour une étude sur l'environnement, par exemple, la collaboration 
d'économistes, d'ingénieurs, d'architectes et de sociologues. Mais pour cela il faut s'appuyer 
sur des faits, que seule la recherche peut fournir. 

Les maladies cardio -vasculaires sont évoquées dans la section 4.3 du rapport. En 

collaboration avec l'OMS, une vaste campagne d'éducation sanitaire, comportant des examens 
de dépistage, des traitements spéciaux et des activités de réadaptation, a été lancée en 
Finlande orientale pour la prévention des maladies cardio -vasculaires. Les centres de santé 
des collectivités ont joué un rôle essentiel dans la réalisation de cette campagne. L'évolution 
du projet au cours des cinq prochaines années sera suivie scientifiquement par l'école de 

médecine de l'Université de Turku. 

Le Professeur Noro souhaite qu'à l'avenir les services de santé des collectivités 
occupent une place plus importante encore dans les programmes de l'OMS. Il espère que les 

Etats Membres recevront des précisions sur les projets nouveaux mentionnés à la section 5.2 
du rapport. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que le Dr Mahler, Sous -Directeur 

général, a reconnu, dans sa déclaration liminaire, l'insuffisance des recherches dont les 

services de santé des collectivités ont été l'objet jusqu'ici. Il importe donc d'envisager 

l'avenir plutôt que d'examiner ce qui a été fait ou est en train de se faire. Le Dr Mahler 

a dit que l'OMS n'avait à proposer ni méthodologie uniforme, ni modèle universel. Cela n'est 

pas nécessairement un inconvénient. En effet ce type de recherches exige non pas des méthodes 

uniformes, mais des méthodes qui assurent la comparabilité et qui soient véritablement scienti- 

fiques. Il n'est guère réaliste de penser que toutes les recherches relatives aux services 
de santé des collectivités pourraient s'intégrer dans un vaste projet d'ensemble. 

Le Dr Mahler a indiqué en outre que l'OMS ne serait probablement pas en mesure de 
guider à distance les enquêtes et études des Etats Membres, et que chaque pays devrait faire 
un plus gros effort de recherche à l'échelon local. Ce sont les membres des services de santé 
des collectivités qui, à l'intérieur de leurs services, sont le mieux placés pour procéder 
aux recherches nécessaires. Il semble peu probable que l'on puisse améliorer ces services en 
confiant le soin de les planifier à un chercheur de l'extérieur qui demandera au service de 
santé local d'exécuter le plan de recherche et de lui communiquer les résultats et qui se 
retirera dans sa tour d'ivoire pour analyser ces résultats à l'aide de son ordinateur. On 
aura plus de chances d'obtenir une amélioration réelle si la planification et l'exécution 
du travail de recherche ainsi que l'analyse des résultats sont entreprises par le service 
intéressé lui -même. 
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Les services de santé des collectivités étant sujets à l'influence des conditions 
culturelles et économiques, peu de pays peuvent se targuer de posséder un service de santé 
parfaitement homogène. La recherche demeure donc une nécessité impérieuse et l'observation 
formulée à la section 7.3 du rapport, selon laquelle la recherche de méthodes simples mais 
sûres n'est pas encore au bout de ses possibilités, est très judicieuse; en fait, la recherche 
ne fait que commencer. 

D'autre part, les services de santé des collectivités devraient compter parmi leur 
personnel des gens qui, même sans être des chercheurs à plein temps, soient familiarisés avec 
les principes de la recherche et puissent aider leurs collègues à préparer et exécuter des 
plans de recherche ou entreprendre d'eux -mêmes des études opérationnelles simples mais révé- 
latrices. L'OMS pourrait peut -être envisager d'organiser des activités de formation profes- 
sionnelle visant à accroítre, au sein des personnels nationaux de santé, le nombre des agents 
rompus aux méthodes de la recherche. Une telle initiative, même si elle impliquait le sacri- 
fice de certains autres projets de recherche, serait sans doute très fructueuse à long terme. 

Le Dr FAKHRO (Bahrein) est heureux de constater que l'OMS accorde, dans ses 
programmes de recherche, une place toujours plus importante aux services de santé des 
collectivités. 

Se référant au rapport, il demande au Secrétariat de l'éclairer sur les implications 
et la signification de l'expression "administrations sanitaires importantes" qui figure à la 

dernière ligne du quatrième alinéa de la section 2. I1 espère qu'il s'agit de mettre en garde 
les petites administrations contre le recours à des techniques qui pourraient, dans leur cas, 

être inopportunes, inapplicables ou même inutiles. 

En ce qui concerne la recommandation 2) de la section 3, i1 estime que pour ce qui 

est de l'utilisation du personnel, elle devrait viser à la préparation de manuels contenant 
des descriptions de postes standardisées d'abord à l'échelon régional, puisque la formation 
des personnels de santé est en général raisonnablement uniforme à cet échelon. Cela pourrait 
aider indirectement à normaliser la nomenclature des postes médicaux et même à réaliser une 
certaine uniformité internationale dans l'enseignement de la médecine. 

On s'est suffisamment préoccupé jusqu'ici de l'utilisation rationnelle de certaines 
catégories de personnel, en particulier des infirmières, des sages -femmes et des infirmières 

auxiliaires, ce qui a conduit à une meilleure utilisation des médecins. Il serait peut -être 

plus utile encore de rechercher la manière la plus judicieuse d'employer les médecins de 

toutes catégories (tant généralistes que spécialistes). Le Dr Fakhro est convaincu que de 

telles études feraient apparaître qu'il y a des cas où les médecins sont utilisés au- dessous 

de leurs compétences, mal utilisés ou employés à des tâches qui font double emploi. 

Au paragraphe 7.6.3 du rapport, il est dit que la question de la participation de 

la collectivité appelle des études plus approfondies. Le Dr Fakhro espère qu'à l'avenir ces 

études comporteront une analyse de la nature et de l'ampleur des services que l'on peut 

attendre de volontaires (notamment les maîtres d'école et contremaîtres d'usine) ainsi que de 

la famille des malades. Etant donné la pénurie chronique de personnel de santé, la valeur de 

telles études ne fait aucun doute. 

Le Professeur BREA (Argentine) indique qu'une étude concernant la santé, les 

ressources du secteur sanitaire et l'enseignement médical est actuellement entreprise en 

Argentine grâce à la collaboration de l'OPS, du Sous -Secrétaire d'Etat à la santé publique et 

des facultés de médecine; d'autre part, une enquête est en cours sur les attitudes, les 

opinions et les connaissances des enseignants, des parents d'élèves et des élèves en matière 

de santé et d'éducation sanitaire. Il convient de signaler également les travaux du Centre 

médical latino- américain. 

La première étude a fourni des renseignements sur la demande de soins médicaux et 

sur les ressources disponibles pour y faire face. Sur la base de ces données, on étudie la 

mise au point de modèles pour l'organisation d'un système qui ferait appel aux ressources 

du secteur public, des services sociaux et du secteur privé. 
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La deuxième étude, d'envergure nationale, porte sur toutes les régions du pays. Ses 

résultats, qui ont causé quelque surprise en révélant certaines insuffisances, ont permis de 

modifier les programmes d'enseignement en y ajoutant des matières qui deviendront obligatoires 

en 1972. Le Professeur Bréa aimerait savoir si des études analogues ont été entreprises dans 

d'autres régions et, dans l'affirmative, quels en sont les résultats. 

Quant au Centre latino- américain d'administration médicale, il est maintenant sorti 

de sa période d'organisation. Sa tâche est de faire des recherches sur l'administration de la 

santé dans tous ses aspects, et de former du personnel au niveau le plus élevé. Cinq programmes 

de recherche sont actuellement en cours, et un cycle d'études a été organisé pour former des 

chercheurs spécialisés dans les systèmes d'administration des soins médicaux. 

Le Professeur Bréa souligné que l'OPS a apporté une contribution inappréciable 

l'enquête sur la santé et sur les ressources du secteur sanitaire et rappelle que 
le Centre 

latino- américain d'administration médicale est un centre régional relevant de 
l'OPS qui a été 

créé en accord avec le Gouvernement argentin et dont les services sont à la disposition de 

tous les pays d'Amérique. Le Gouvernement argentin consacre à ces entreprises plus de 

$450 000 par an. 

Le Dr ACUNA- MONTEVERDE (lexique) indique que la structure des services de santé 

publique au lexique s'est modifiée il y a cinquante ans avec la création d'unités sanitaires. 

Depuis, on a procédé à des enquêtes en vue d'apprécier l'efficacité de ces unités sanitaires 

et de décider des mesures à prendre pour étendre la couverture assurée. Selon l'expression 

employée par la déléguée de l'Indonésie, le système a été partiellement calqué sur des modèles 

"occidentaux "; voici quelque temps déjà qu'on se rend compte que les services fournis ne 

répondent pas tout à fait à l'attente de la population. D'où l'intérêt que le Gouvernement 
mexicain manifeste pour l'étude des aspects sociaux, administratifs et financiers des services 

de santé ainsi que des caractéristiques culturelles et anthropologiques des collectivités en 

cause. 

Conscient de ce que chaque région et chaque collectivité a besoin de services 

spécialement conçus pour elle, le Gouvernement a entrepris il y a quelques années d'organiser 

des services adaptés aux besoins sanitaires, y compris les besoins ressentis, de la collecti- 

vité. La population mexicaine désire une assistance médicale plutôt que des activités préven- 

tives. A l'origine, on ne lui offrait que des services préventifs, mais le système fait actuel- 

lement l'objet d'une transformation radicale qui doit lui permettre d'assurer aussi bien des 

prestations médicales que des services préventifs. Malheureusement, le lexique ne dispose pas 

des ressources économiques et matérielles nécessaires pour établir un réseau complet de 

services de santé de base préventifs et curatifs. Le pays compte 38 000 médecins pour une popu- 

lation d'environ 50 millions de personnes. On pourrait croire à première vue que cette propor- 

tion est satisfaisante, mais il existe 15 000 collectivités de moins de 2500 habitants et il 

n'est pas possible dans l'immédiat de fournir à chacune d'elles son propre médecin. Aussi le 

Gouvernement estime -t -il important, pour organiser les services de santé, de prendre en consi- 

dération les résultats des études déjà faites et de celles qui sont en cours dans divers pays 

américains ainsi que l'expérience acquise par d'autres pays en voie de développement. Il 

s'efforce d'étendre la couverture des services de santé, mais selon un schéma adapté aux besoins 

nationaux et souvent même aux besoins régionaux ou locaux. 

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare que le projet d'organisation régionale des 

services de santé et de l'assurance -maladie en Serbie dont il est question dans le Rapport du 

Directeur général intéresse tout particulièrement le Gouvernement yougoslave, non seulement 

parce qu'il présente des caractéristiques techniques nouvelles, mais encore parce que les 

décisions le concernant se sont fondées sur une étude scientifique impartiale et objective. 

L'0MS collabore étroitement à l'exécution de ce projet. 

Des progrès ont sans doute été réalisés au cours des vingt ou trente dernières années, 

mais les services de santé yougoslaves pourraient encore être améliorés. Le Gouvernement 

souhaite pouvoir faire appel à des méthodes de recherche qui lui facilitent la prise de déci- 

sions; aussi continuera -t -il à appuyer l'OMS dans ses efforts de recherche. Le Dr Jakovlejevic 

augure favorablement des résultats des travaux en cours et espère que l'Assembléе de la Santé 

se prononcera en faveur de nouvelles recherches visant à l'organisation plus rationnelle des 
services de santé. 
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Selon le Dr GOMAA (Egypte), il est hors de doute que les recherches sur l'organisa- 
tion des services de santé des collectivités présentent une extrême importance aux fins de 

l'utilisation la plus rationnelle possible des ressources disponibles. Ces recherches exigent 
une étroite coopération entre administrateurs de la santé, travailleurs sociaux et économistes. 
Dans les pays en voie de développement, il y a malheureusement pénurie de personnel possédant 
les aptitudes et les compétences nécessaires. L'oeuvre déjà accomplie par l'OMS dans ce domaine 
est appréciée à sa juste valeur, mais des efforts supplémentaires s'imposent. Se référant au 

paragraphe 7.6.3 du document A25/6, qui traite de la participation de la collectivité, le délé- 
gué de l'Egypte note qu'il n'y est question que de l'acceptation des services par la population. 

Un autre aspect important de la question est omis, celui de la collaboration active des intéressés 
qui peuvent contribuer à la création et à l'organisation de services de santé, offrir des dons 
pour l'achat de terrains et aider à faire fonctionner les services. 

L'Egypte possède un vaste réseau d'unités sanitaires rurales, dont chacune dessert 
quelque 5000 personnes. Il y a un centre de santé doté de 15 à 20 lits pour trois unités 
sanitaires. En 1968, on a procédé à une étude des temps et mouvements pour mesurer et analyser 
les activités dans une unité sanitaire rurale et dans un centre de santé, selon la méthode de 

"l'observation intermittente instantanée ". Cette étude a permis de voir quels étaient les 
objectifs généraux et les fonctions spécifiques du centre de santé, quels types d'activités 
exécutaient les différentes catégories de personnel et combien de temps leur était consacré. 
Elle n'englobait toutefois pas la mesure de l'efficacité et l'on vient d'entreprendre une étude 
spéciale coût /efficacité et coût /avantages sur les unités sanitaires rurales. 

Le Dr MARTINEZ (Cuba) dit que l'organisation des services de santé publique à Cuba 
a subi des transformations radicales au cours des dix dernières années. Les recherches dans ce 
domaine sont extrêmement importantes pour les pays en voie de développement, mais difficiles à 
mener en raison de la pénurie de ressources matérielles et de personnel. A Cuba, des études 
multidisciplinaires ont été entreprises dans un certain nombre de localités et se sont révélées 
très utiles pour la promotion de la formation du personnel et de la participation de la collec- 
tivité. Ainsi que l'ont fait observer les délégués de l'Indonésie et du lexique, les services 
de santé des pays en voie de développement sont souvent calqués sur ceux d'autres pays et par 
conséquent inadaptés aux conditions locales. 

On peut lire dans la section 7.3 du document A25/6 que l'OMS n'a pas encore assumé 
un rôle primordial dans la coordination des efforts visant à appliquer les résultats de la 

recherche à l'action de santé publique. Or il importe que tous les apports de la recherche 
soient utilisés dans la pratique le plus tôt possible et l'OMS pourrait y contribuer en 
adressant des recommandations aux Etats Membres. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant présenté par la 

délégation de la Pologne : 

La Vingt- Cinquième Assembléе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant les recherches sur 
l'organisation des services de santé des collectivités; 

Rappelant les résolutions WHA17.20, WHA20.53, WHA21.49, ЕВ39.R35 et WНА23.61, et 

exprimant sa conviction qu'il est nécessaire d'élaborer une stratégie appropriée pour le 
développement des recherches sur l'organisation des services de santé des collectivités, 
compte tenu des objectifs énoncés dans la résolution WHА23.49; 

Persuadée que l'Organisation mondiale de la Santé devrait jouer un rôle directeur 
dans la coordination des recherches internationales sur l'organisation des services de 
santé des collectivités, 

1. PREND NOTE du rapport; et 

2. PRIE le Directeur général d'élaborer et de soumettre à une future Assemblée mondiale 
de la Santé un programme d'ensemble à long terme pour des recherches de l'Organisation 
mondiale de la Santé sur l'organisation des systèmes de prestations sanitaires. 
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que, sur les 

points traités, le rapport du Directeur général est excellent. Mais le problème des services 

de santé des collectivités est extrêmement compliqué et tous les aspects n'en sont pas couverts 

avec clarté et précision par le rapport. 

La terminologie utilisée dans le rapport prête à confusion. Les expressions "services 

de santé publique" et "services de santé des collectivités" ne devraient pas être employées 

indifféremment, puisque la seconde a un sens plus étroit et que dans certains pays, à l'échelon 

local, elle prend une signification non seulement territoriale mais aussi sociale. Il est donc 

essentiel de faire une distinction très nette entre les services de santé nationaux et les ser- 

vices de santé locaux (ou de la collectivité). Pour éviter tout malentendu à l'avenir, il serait 

bon d'utiliser l'expression "services de santé nationaux" pour désigner le système sanitaire 

d'ensemble d'un pays et l'expression "services de santé locaux" pour les services limités à une 

certaine zone. 

Ces deux types de services de santé sont indispensables et méritent d'être étudiés 

séparément. Les décisions concernant la coordination de la recherche, la formation du personnel 

sanitaire, la lutte contre les épidémies, l'hygiène du milieu, le contrôle de la qualité des 

médicaments, etc., ne peuvent être prises à l'échelon local. Pour que les liens appropriés soient 

assurés entre les services de santé nationaux et locaux, il faut que les services installés dans 

une zone donnée fassent partie à la fois de l'administration locale et de l'ensemble du système 

sanitaire national. De nombreux pays éprouveront sans doute des difficultés à réaliser cette cor- 

rélation qui, pourtant, constitue un modèle dont la valeur a été démontrée par l'expérience. 

On a dit que les services de santé à l'échelon local devraient être intégrés; mais 

l'intégration ne peut se faire à l'échelon local que si elle existe à l'échelon national. Il 

est, par exemple, impossible de fournir des prestations médicales hautement spécialisées en se 

cantonnant à l'échelon du district. On ne devrait pas non plus parler de la nécessité d' "intégrer' 
un programme ou un autre dans les activités des services de santé locaux : on ne peut parler 

d'intégration à l'échelon local que pour désigner la coordination plus rationnelle des activités 

de tous les établissements sanitaires dans une zone donnée, dans l'intérêt de cette zone même et 

du pays dans son ensemble. 

C'est une erreur que d'avoir omis du rapport les principes fondamentaux du dévelop- 

pement des services de santé nationaux tels qu'ils sont définis dans la résolution WHA23.61 de 

la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que ceux qui sont énoncés dans le pro- 

gramme général de travail pour la période allant de 1973 à 1977. Les concepts développés dans 

le rapport devraient être alignés sur ces principes. 

Il a été affirmé au cours de la discussion (ainsi d'ailleurs que dans le rapport) 

qu'un système d'organisation sanitaire mis au point dans un pays ne devrait pas être recommandé 

comme modèle pour d'autres pays. Il ne s'agit pas là d'une vérité absolue : on peut toujours, 

en prenant dûment en considération les caractéristiques historiques, sociales et autres d'un 

pays donné, lui appliquer l'expérience d'autres pays, en particulier lorsque cette expérience 

a été diffusée par le moyen de documents internationaux. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a fait observer qu'il fallait se garder de suivre 

aveuglément l'avis des experts qui se fondent surtout sur les ordinateurs, et il faut reconnaître 

qu'une telle confiance serait difficilement justifiable dans le cas d'un système de santé 

publique. Ce qu'il faut, c'est rechercher l'avis de différentes catégories d'experts : adminis- 

trateurs de la santé publique, économistes, hommes politiques et autres. 

Le Dr Venediktov se voit obligé de signaler certaines inexactitudes contenues dans 

le rapport. Dans la section 4.1.1, il n'aurait pas fallu utiliser l'expression "coûts généraux" 

pour parler du financement des services de santé à l'échelon d'une municipalité. L'utilisation 

de diverses ressources est mentionnée à la section 4.5, mais le Dr Venediktov préférerait que 

l'on parle de l'utilisation du personnel, dont il est question dans la section 4.4.1. En URSS, 

le terme "utilisation" a un sens beaucoup plus large; à son avis, s'agissant en particulier 

d'une ressource aussi importante que le personnel sanitaire, le terme "utilisation" devrait 

s'appliquer à toute la suite des événements, du début de la planification jusqu'à l'évaluation 

des résultats. 
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Le Dr Venediktov s'associe aux délégués qui ont estimé que l'OMS pouvait et devait 

poursuivre et élargir ses activités de recherche sur l'organisation des services de santé. A 

cet égard, il importe de tenir compte des conclusions des discussions techniques qui se sont 

déroulées lors de la présente assembléе et de celles qui auront lieu au cours de la Vingt - 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé, qui traiteront le même sujet sous un angle différent. 

La délégation de l'URSS appuiera le projet de résolution présenté par la délégation 
de la Pologne, mais elle demande que l'on y insère,après le deuxième alinéa du préambule, un 

nouvel alinéa ainsi libellé : 

"Notant que les services de santé locaux des collectivités ne peuvent se développer 
qu'en tant que parties intégrantes d'un système de santé national, dont la création, pour 
être efficace, doit reposer sur les principes définis dans la résolution WHА2З.61." 

Pour le Dr HASSAN (Egypte), il est unanimement reconnu qu'il faut entreprendre des 
recherches sur l'organisation des services de santé des collectivités, et que ces recherches 
sont au plus haut point nécessaires dans les pays en voie de développement, où le fardeau des 
problèmes sanitaires est le plus lourd et la pénurie de personnel et de ressources la plus 
aiguë. Le Dr Hassan appelle l'attention de la commission sur la section 6.2 du document A25/6, 
d'où il ressort que moins de 1,7 % du budget de recherche médicale de l'OMS est consacré à 

l'organisation des services de santé des collectivités. La situation est illustrée par le 

tableau figurant à la page 15 du rapport. Pour les pays en voie de développement, les recherches 
dans le secteur en discussion sont plus urgentes que dans d'autres domaines. Il est vrai que ce 
type de recherches est nouveau mais il importe néanmoins d'en augmenter considérablement le 
volume dans un avenir très proche. 

L'indication selon laquelle les études d'information dépassent encore en nombre les 

études d'intervention mérite également qu'on s'y arrête. On comprend bien qu'il soit nécessaire 
de commencer par recueillir des renseignements, mais il importe que toutes les activités de 
recherche aient pour objectif final un changement ou une intervention quelconque. Non sans 
reconnaître que la situation varie d'un pays à l'autre, le Dr Hassan estime, comme d'autres 
délégués qui l'ont précédé, qu'il serait utile que les administrateurs de la santé communiquent 
les résultats de leurs recherches à leurs collègues des autres pays. 

Le Dr ELOM (Cameroun) se réjouit de voir inscrit à l'ordre du jour de la commission 
l'important problème des recherches sur l'organisation des services de santé des collectivités. 
Le délégué du Cameroun a déjà souligné en séance plénière la nécessité de recherches en vue 
d'une utilisation plus efficace et plus économique des services existants afin d'assurer la 

protection sanitaire des populations rurales. Son pays a commencé des recherches sur l'action 
de santé publique mais les résultats obtenus jusqu'ici ne répondent malheureusement pas aux 

espérances. C'est la raison pour laquelle le Dr Elom se félicite du rapport présenté par le 

Directeur général (document A25/6) qui analyse de façon exhaustive les moyens techniques qui 

permettront de parvenir aux meilleurs résultats. 

Le rapport souligne que les progrès vers une meilleure protection sanitaire dépendent 

souvent des facteurs sociaux, culturels et organisationnels. Au Cameroun, le succès du programme 

d'action sanitaire a été compromis parce qu'on n'avait pas suffisamment tenu compte de ces 

facteurs. Difficulté supplémentaire, le pays manque de ressources adéquates en fonds, en maté- 

riel et en personnel. Chacun des trois éléments que le rapport tient pour essentiels (section 4 

du document A25/6) a constitué une importante pierre d'achoppement dans l'exécution des projets 

de recherche entrepris au Cameroun avec l'aide de l'OMS. La collecte de données de morbidité 

et de mortalité, l'analyse sociologique et l'étude des facteurs économiques, technologiques et 

administratifs en jeu supposent non seulement des méthodes techniques, mais aussi un personnel 
formé à ce travail; c'est pourquoi, au Cameroun, la priorité a été donnée à la formation de 

médecins, de pharmaciens et de techniciens sanitaires. 

Cependant, les programmes de formation et de recyclage devraient être directement 

adaptés aux tâches qui seront en fait assignées au personnel. Il est également important que 

les autres secteurs en cause, publics et privés -par exemple l'agriculture, l'enseignement, 

les télécommunications et les transports - contribuent autant que possible au succès du pro- 

gramme de recherche. Les recherches sur les services de santé des collectivités devraient être 
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intégrées aussi étroitement que possible dans le processus global du développement socio- 

économique. Les universités, les facultés de médecine, les écoles de formation de personnel 

infirmier ou social, peuvent aussi apporter une très utile contribution à l'effort de recherche 

et les ministères de la santé devraient faire de plus en plus appel à ces institutions pour 

l'exécution des programmes de recherche. 

M. MAGEREGERE (Burundi) relève dans le rapport qu'il n'est pas dans l'intention 

de l'OMS d'évaluer les résultats obtenus par les services de santé publique. A son avis, il 

ne devrait pas y avoir de grande difficulté sur ce point : i1 suffirait de demander aux Etats 

Membres de fournir des renseignements sur l'avancement de leurs programmes d'action sanitaire, 

sur les objectifs qu'ils comptent atteindre et sur les ressources dont ils disposent. L'un des 
obstacles majeurs auxquels se heurtent les pays en voie de développement est le manque d'argent; 
les recherches entreprises par l'OMS en matière d'organisation des services de santé des collec- 
tivités devraient donc porter sur l'utilisation des ressources disponibles, surtout en ce qui 
concerne les pays en voie de développement. 

Au Burundi, l'action sanitaire comprend trois éléments : en premier lieu, la médecine 
curative dont la population bénéficie dans les hôpitaux et les dispensaires ruraux; en deuxième 
lieu, la médecine préventive, pratiquée par les postes d'hygiène itinérants; en troisième 
lieu, la formation du personnel. On cherche actuellement à améliorer les structures existantes 
en appliquant des idées nouvelles, notamment dans le domaine de la lutte contre la tuberculose 
par la vaccination de masse et par le traitement ambulatoire. Il est avéré que cette formule 
est non seulement plus économique, mais aussi plus efficace que l'hospitalisation d'un grand 
nombre de malades. Le Burundi poursuit maintenant des investigations pour trouver d'autres 
domaines où des améliorations analogues pourraient être obtenues. 

Le Dr АММUNDSEN (Danemark) note que, dans son rapport, le Directeur général souligne 
la nécessité pour les administrations sanitaires du monde entier d'adopter des conceptions 
nouvelles. L'offre de l'OMS d'aider les administrations nationales permet d'espérer 
d'excellents résultats. 

L'expression "services de santé mis à la disposition de la population" que l'on 
trouve dans la résolution WHА23.49 pourrait donner lieu à des malentendus car selon les circons- 
tances ces services comprennent ou ne comprennent pas l'ensemble formé par les soins médicaux 
individuels et les soins hospitaliers. Le Dr Ammundsen partage les doutes exprimés par le 
délégué de l'URSS quant à la justesse de l'expression et elle préférerait pour sa part "services 
de santé" sans autres explications ou restrictions. Les difficultés que soulèvent de pareils 
termes mettent une fois de plus en lumière la nécessité d'entreprendre une étude de terminologie. 

Vu l'énorme retentissement qu'ont eu dans les services de santé du monde entier la 
nomenclature et la classification des maladies et des causes de décès, le Dr Ammundsen estime 
qu'il conviendrait de demander à l'OМS de s'attaquer au problème plus vaste de l'ajustement 

des services de santé aux systèmes socio- économiques d'un monde en transformation rapide. 

Autre question importante : celle de l'élaboration de méthodologies. Il ressort du 

rapport que l'OMS n'a pas encore assumé un rôle majeur dans la coordination des efforts visant 

à appliquer les résultats de la recherche dans la pratique de la santé publique. Il est vrai 

qu'à cet égard la tâche principale incombe aux pays eux -mêmes, mais le Dr Ammundsen espère 
néanmoins que l'OMS pourra à l'avenir disposer des fonds et du personnel nécessaires pour venir 

en aide aux administrations. Tous les pays ne possèdent pas, comme les Etats -Unis, par exemple, 

les ressources voulues pour mobiliser un nombre suffisant de spécialistes en la matière et il 

en est beaucoup qui seraient heureux de bénéficier d'une assistance de l'OMS. 

М. RESTREPO CHAVARRIАGА (Colombie) conclut du rapport du Directeur général et des 

commentaires auxquels il a donné lieu qu'il est d'une importance capitale d'entreprendre des 

recherches plus poussées dans le domaine en discussion. La Colombie a mis en train une étude 

sur la qualité et le volume des soins médicaux offerts à la population tant dans le secteur 

public que dans le secteur privé. Il y a eu également une enquête sur la morbidité et sur la 

prevalence de certaines maladies dont les résultats seront utilisés pour définir les objectifs 
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du programme national d'action sanitaire. Une autre étude a porté sur l'administration à 

l'échelon local, en particulier sur l'utilisation du personnel paramédical dans les zones 

rurales; on a examiné les installations et le matériel des services de santé et étudié le 

mécanisme de prise de décision au sein du Ministère de la Santé publique. 

Deux projets de recherche opérationnelle sur la planification et l'administration 
des services de santé sont actuellement en cours en Colombie; les conclusions auxquelles ces 
projets permettront d'aboutir seront d'une grande utilité. Parmi les secteurs où seront entre- 
prises des enquêtes plus poussées figure la méthodologie de la planification; pour l'étudier, 
on tiendra compte de difficultés telles que le manque d'informations de base et les change- 
ments de décisions politiques en cours d'exécution des programmes. On étudiera également 
l'intégration des plans d'action sanitaire dans les plans d'autres secteurs apparentés, en 

particulier le secteur économique, en visant à l'intégration de l'ensemble du développement 

des collectivités. Les difficultés rencontrées tiennent notamment à des défaillances dans la 

communication et au fait que pour les administrateurs sanitaires la santé est une fin en soi, 
tandis que pour les économistes elle n'est qu'un moyen pour atteindre une fin. 

Des études sont également en cours sur le mécanisme de la prise de décision et sur 
les difficultés qui surviennent au cours de l'exécution des programmes. Les relations entre 

la santé publique et les changements sociaux font aussi l'objet de recherches, ainsi que les 

répercussions de ces changements sur la collectivité. Enfin, il convient de signaler des 

enquêtes d'épidémiologie fondamentale visant à rationaliser les processus administratifs et 

à quantifier les problèmes, en faisant appel par exemple aux techniques de l'analyse des 

coûts et des avantages. Toutes ces études doivent être effectuées sur une base multidisci- 
plinaire et dans différents contextes culturels; la Colombie bénéficie à cet égard de la 

collaboration de l'OMS et de l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

Même quand ils sont financés par des fonds d'origine internationale, les programmes 

devraient être exécutés avec la participation la plus complète du personnel national et béné- 

ficier d'un soutien adéquat sur le plan national. Il est très important, dans le cas des 

enquêtes internationales, que le pays intéressé soit le premier informé tant des résultats 

préliminaires que des résultats finals. I1 faudrait également mettre en place un mécanisme 

permettant aux pays d'avoir connaissance des activités menées et des résultats obtenus à 

l'étranger. 

Le Dr GUEYE (Sénégal) dit que son pays a entrepris une étude visant à déterminer 

les effets de la migration des zones rurales vers les villes sur la santé mentale. Plusieurs 

institutions collaborent avec l'équipe multidisciplinaire de l'OMS, notamment la Faculté de 

Médecine de Dakar et la Direction de la Santé publique du Sénégal. Les données biologiques 

et cliniques recueillies jusqu'à présent ont déjà révélé des faits intéressants concernant 

par exemple l'importance de la pollution des puits et la fréquence de l'anémie dans la popu- 

lation, en particulier parmi les jeunes. Toutefois, il a été recueilli tant de données qu'il 

est difficile d'établir des corrélations entre facteurs biologiques et facteurs cliniques 

afin d'aboutir à des conclusions valables, et l'assistance de l'OMS pour l'exploitation de 

ces données serait très appréciée. Il serait utile en outre de connaître la relation qui peut 

exister entre, d'une part, les facteurs mis en lumière au cours des études et, d'autre part, 

le développement démographique et socio- économique. 

Le coût de la recherche en santé publique reste au- dessus des moyens de la plupart 

des pays en voie de développement; c'est pour cela que le Sénégal compte sur la collaboration 

de l'OMS, afin d'utiliser les informations recueillies pour le renforcement des services de 

santé publique et la formation de personnel local. 

Le Dr SНRIVASTAV (Inde) souligne que, les services de santé des collectivités étant 

basés sur des structures sociales, culturelles et politiques qui varient d'un pays à l'autre, 

il ne saurait y avoir de modèle standard pour ces services; des recherches plus poussées sont 

donc nécessaires. Le rapport du Directeur général aurait dû faire ressortir que de telles 

recherches ont un caractère plus urgent dans les pays en voie de développement, qui doivent 

assurer une protection sanitaire maximale avec des ressources très limitées. 
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L'Inde est aux prises avec un immense problème sanitaire car sa population est 

largement disséminée en milieu rural. Un programme de développement des collectivités a été 

lancé en 1952 pour combattre la misère, l'ignorance et la maladie dans les campagnes. On a 

créé pour cela des centres de santé primaires devant assurer à la collectivité des services 

de base, et l'on a mis en route des programmes nationaux d'action sanitaire visant à éradiquer 

le paludisme, la variole, la tuberculose et la lèpre. Il s'est révélé difficile d'intégrer les 

activités locales dans l'effort national afin d'éviter les doubles emplois, et ce ргоЫ èте est 
actuellement étudié par l'Institution Nationale d'Administration et d'Education sanitaires, 

avec l'aide de l'OMS et du FISE. 

D'autres études en cours portent sur le travail des administrations sanitaires de 

district, en particulier sur a) l'utilisation judicieuse des ressources, b) la formation 

professionnelle, et c) les liens entre les hôpitaux de district et les centres de santé locaux. 

On cherche également à promouvoir des études de coût /efficacité sur les programmes d'action 

sanitaire nationaux. En ce qui concerne la formation, on fait beaucoup pour associer les étu- 

diants en médecine à l'action de santé au sein des collectivités tant urbaines que rurales, en 

particulier pour ce qui est de la prévention. 

Même s'il n'est pas possible de mettre au point des modèles standards de protection 
sanitaire des collectivités, on pourrait peut -être élaborer des méthodes pour des études comme 
celles qu'il vient de mentionner, ce qui serait sans doute utile à d'autres pays se trouvant 

dans des situations analogues. Il serait bon que l'OMS puisse prêter assistance aux institu- 

tions chargées de ces études. 

Le Dr HACHICHA (Tunisie) souligne l'intérêt particulier que le rapport du Directeur 
général présente pour les pays en voie de développement. La notion de santé des collectivités 
comporte de nombreux facteurs nouveaux touchant l'environnement, les transports, le travail, 

etc.,et l'élaboration de techniques de planification suppose non seulement un personnel spé- 
cialement formé, mais aussi la collaboration de spécialistes d'autres domaines, notamment ceux 
de la sociologie et des finances. Le rôle de l'éducateur sanitaire est des plus importants 

quand il s'agit d'obtenir de la population qu'elle tire le meilleur parti possible des ser- 

vices de santé qui lui sont offerts. 

Le rapport du Directeur général fournit des idées pour une étude qui devrait être 
effectuée sur une base régionale plutôt que pays par pays. A la section 4.2.2, il est fait 

mention d'une étude pilote effectuée en Tunisie sur l'utilisation des services de santé dans 

une région de caractère principalement rural. Cette étude a été faite par une équipe multi- 

disciplinaire de l'OMS en collaboration avec les autorités tunisiennes de la Santé publique. 

Elle a abouti à la production d'un document très complet, non seulement du point de vue social 
mais aussi du point de vue médical, qui donne des indications utiles sur les méthodes par les- 

quelles des études analogues pourraient être menées à bien dans d'autres régions ou d'autres 

pays se trouvant dans des conditions comparables. 

La séance est levée à 12 h.30. 


