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I. INTRODUCTION 

1. Préparation des discussions techniques 

Au cours du deuxième semestre de 1971, un document préliminaire (CHS /71.5) a été 

préparé sous forme de schéma suggéré aux pays pour la discussion du sujet; le document a été 

adressé par le Directeur général aux Etats Membres et Membres associés (C.L.30.1971 

du 23 juillet 1971). Une lettre analogue a été envoyée aux organisations intergouvernementales 

et non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. Des réponses ont été reçues de 

43 Etats Membres et Membres associés et de 23 organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales. Ces réponses, qu'il était loisible aux participants de consulter, ont servi 

pour la préparation d'un document de base (A25 /Technical Discussions /1) sur lequel se sont 

appuyées les discussions techniques. 

2. Programme de travail 

Les discussions techniques sur le thème "La contribution des programmes sanitaires 
au développement socio- économique" ont été ouvertes le vendredi 12 mai 1972 par la Présidente 

générale, Mme le Dr Esther AMMUNDSEN, Directeur général du Service national de Santé publique 

du Danemark. Après que la Présidente générale eût prononcé son allocution inaugurale à la 

première séance commune, les groupes de discussion se sont réunis le matin et l'après -midi. 

Sur les 241 participants qui s'étaient inscrits, 239 ont été divisés en huit groupes, les 

deux autres ayant été désignés comme rapporteurs généraux. Les discussions des divers groupes 

ont été résumées dans huit rapports qui ont été distribués aux participants le samedi 13 mai 

1972. Au cours de la deuxième séance commune qui s'est tenue le matin du même jour, les 

rapports des huit groupes ont été présentés séparément et un débat général a eu lieu. 

II, ALLOCUTION D'OUVERTURE DE LA PRESIDENTE GENERALE 

Le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé a décidé que le sujet 

des discussions techniques qui ont lieu au cours de la vingt -cinquième année d'existence de 

cette organisation serait : "La contribution des programmes sanitaires au développement socio- 

économique". Pour ma part, je me demande vraiment ce que les "fondateurs de l'Organisation" 

penseraient s'ils avaient connaissance du thème choisi pour ces discussions et, surtout, s'ils 

assistaient à des débats qui ne manqueront pas de leur montrer que l'un des principaux soucis 

des administrateurs sanitaires d'aujourd'hui, c'est -h -dire de vous et de mois, n'a trait ni à 

la technique, ni à la recherche, ni même à la médecine proprement dite, mais qu'il s'agit 

plutêt, dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement, d'adapter les 

programmes de santé à la collectivité et de fixer - tâche chaque jour plus difficile - une 

hiérarchie des priorités en tenant compte des crédits, des installations et du personnel 

disponibles. 

Au cours des dix dernières années, l'humanité a pris clairement conscience de la 

nécessité d'une planification rationnelle des ressources humaines et naturelles, mais cette 
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planification n'a été facilitée ni par la volonté croissante des populations de disposer d'un 
service de santé de meilleure qualité, ni parles progrès "des sciences médicales qui, en théorie 

tout au moins, ne cessent d'étendre le domaine du possible. Ajouterai -je que le peu de 
compréhension manifesté A l'égard de ces questions par une grande partie du corps médical 
n'est pas pour simplifier la besogne. 

Je crois donc que, par le choix de ce sujet, l'OMS démontre sa faculté d'adaptation 
et son sens de l'évolution moderne en soulignant que les services de santé ne peuvent être 
envisagés que dans le cadre de la société où ils se trouvent et qu'ils doivent suivre et, si 

possible, influer sur le développement de cette société et, pour cela, apprendre à se servir 
des notions et des méthodes qui, dans d'autres secteurs, servent à étudier et à diriger le 

développement. 

Il serait inutile que je tente de présenter l'excellent document de base que le 

Secrétariat a préparé à l'occasion de ces discussions, grâce à la précieuse collaboration du 

Dr F. Grundy et du Professeur G. Destanne de Bernis, qui ont bien voulu accepter le rôle de 

consultants. Ce texte est suffisamment explicite et il aura été reçu avec un intérêt consi- 

dérable, non seulement par les délégués et par les administrateurs sanitaires ici présents, 
mais aussi par les milieux beaucoup plus larges où évoluent les économistes, les ministres 

des finances et du budget, les planificateurs, etc. 

Le document de base se fonde sur les réponses faites par un certain nombre de pays 
au schéma qui leur avait été suggéré. Sans vouloir commenter ces réponses, j'ai pourtant 
l'impression que, dans l'ensemble, les pays éprouvent un grand besoin de mettre au point des 
méthodes et des principes permettant de planifier A long terme les services de santé, besoin 
qui est d'ailleurs tout autant ressenti dans les autres secteurs de la planification et dont 
les économistes et les planificateurs sont pleinement conscients - de telle sorte que l'on 

atteint au but vers lequel doit tendre toute planification sanitaire, c'est -A -dire d'optimiser 
la part prise par les services sanitaires dans le développement de la société. 

Disons qu'en dépit des grandes différences qui les séparent, les pays, quel que soit 
leur stade de développement, ont, a quelques exceptions près, des caractéristiques et des 

aspirations communes. 

Cheminant A leur rythme sur des voies qui leur sont propres, ils tendent pourtant 
tous A fournir й leur population tous les soins que permettent les techniques et les moyens 
de les appliquer. Ils ne peuvent plus se satisfaire d'une politique de développement A court 
terme et, désormais contraints de tenir compte d'une multitude de faits nouveaux, ils doivent 
se tourner résolument vers l'avenir. Une expansion prévue et coordonnée A l'échelle nationale 
et, dans certains cas, A l'échelle internationale, se substitue A un développement qui, jusque - 
1A, s'effectuait й l'aveuglette. Les pays ont dû d'abord se préoccuper de planifier le secteur 
économique, puis, en général plus tard, il leur a fallu aborder la planification sociale 
d'ensemble. 

En outre, il ne leur était plus possible de se désintéresser des conséquences que 
la multiplication des applications techniques nouvelles, l'emploi de nouveaux processus indus- 

triels et les options sociales et structurelles qui en résultent peuvent avoir sur l'homme, 

le milieu et l'écologie. Certes, les différences entre les pays demeurent énormes, mais il est 

évident qu'aucun d'entre eux ne peut se détourner des grands problèmes de notre époque, qu'il 

s'agisse du taux de la croissance démographique, de l'industrialisation et de l'urbanisation, 

de l'instabilité sociale, de la pollution du milieu et de la disparité croissante des niveaux 
de vie entre les pays. 

Il semble qu'a certains égards, les problèmes soulevés par la pollution du milieu 
aient un caractère plus pressant dans les pays très industrialisés que dans ceux qui n'ont pas 

dépassé le stade initial de l'industrialisation. Toutefois, le document de base montre, vous 

l'avez sans doute noté, que les risques encourus dans les pays en voie de développement peuvent 

égaler et parfois dépasser ceux auxquels s'exposent les pays les plus développés. 
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Ces considérations, et d'autres encore, ont amené les Etats à abandonner progressi- 
vement la planification purement économique au profit d'une planification socio- économique 
- et à poursuivre des objectifs sociaux en prenant le développement économique comme un moyen 
et non plus comme une fin. 

Les experts économiques et politiques ont compris que la productivité nationale par 
habitant ou le produit national brut ne sont pas des mesures suffisantes du développement 
d'une collectivité. Pour les administrateurs sanitaires, cette évolution des esprits est à la 

fois naturelle et réconfortante. Nous savons depuis longtemps, en effet, qu'aucun étalon pure- 
ment économique ne peut permettre d'apprécier l'évolution du niveau de vie ou du bien -être 
d'une population : bien au contraire, des mesures visant à améliorer les conditions de vie, 
par exemple la lutte contre la pollution, peuvent entraîner une limitation de la productivité. 
On sait de même que les dépenses des services de santé ou des services sociaux ne constituent 
pas nécessairement des investissements économiquement rentables : ainsi, les soins dispensés 
aux personnes âgées et aux infirmes mobilisent une main -d'oeuvre croissante qui se trouve 
soustraite à la production. 

D'autre part, c'est un fait bien connu que la part du produit national brut consacrée 
aux programmes de santé dans la plupart des pays est plus ou moins stable - de l'ordre de 5 

en général. Dans certains pays, ce pourcentage continue à croître même lorsque le produit 

national brut est en augmentation rapide. 

De nombreux pays, développés ou non, se heurtent encore à un autre obstacle. Même 

s'ils disposent des crédits nécessaires, il ne leur est pas possible de recruter ou de former 
les effectifs de personnel indispensables pour assurer le développement des services de santé 

dans les années à venir. Il devient donc absolument essentiel de procéder à une planification 
globale de nos programmes de santé et de leurs rapports avec la vie de la collectivité, avec 

toutes les ramifications que cela comporte. Il nous faut toutefois admettre que les méthodes 
actuelles de planification et surtout d'évaluation des résultats de l'action sanitaire ne 
suffisent pas. 

Le document de base étudie ce problème de manière assez approfondie, décrivant éga- 
lement les difficultés auxquelles se heurtent l'analyse des coûts et avantages et autres 

techniques modernes. 

Cet aspect du sujet, vous l'aurez noté, a beaucoup retenu l'attention des pays qui 
ont répondu aux questions posées dans le schéma. Vous tiendrez certainement à discuter de la 
mesure dans laquelle il est possible, rationnel, justifié ou même désirable d'employer des 

méthodes analytiques pour la planification et la gestion du secteur sanitaire dans différentes 

circonstances. 

Les différences d'opinions peuvent se faire jour sur cette question, mais il semble 

que l'accord soit unanime sur trois points. Premièrement, les méthodes analytiques ne fournissent 
pas une réponse complète à la question de la détermination des priorités et de l'efficacité; 

elles ne contribuent en rien, par exemple, à la solution des difficultés attribuables aux 
politiques structurelles, à la résistance des corps professionnels et à l'emploi abusif des 
médicaments. 

Deuxièmement, les méthodes raffinées qui donnent de bons résultats dans certains pays 
très développés ne sont pas encore applicables dans de nombreux pays en voie de développement. 

Troisièmement, les répercussions des programmes de santé sur tous les aspects de la 

vie économique et sociale sont d'une importance indéniable, bien qu'elles ne puissent être ni 
définies ni mesurées avec précision. 
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D'autres difficultés sont propres aux différents systèmes nationaux. 

Dans tous les pays, pour autant que je sache, ce qu'on appelle traditionnellement les 

services de santé publique sont vraiment des services publics, destinés à l'ensemble de la 

population, ou à des groupes déterminés, et financés par des fonds publics. 

Il n'en est pas de même pour les prestations individuelles (traitement des maladies). 
Ici, on trouve la plus grande variété, depuis les systèmes exclusivement financés par des fonds 
publics et offrant des prestations gratuites à tous, en passant par diverses formules financées 
par des fonds privés mais assurant des services gratuits, jusqu'aux régimes où ne sont à la 

charge de la collectivité que les soins individuels aux indigents. Il est bien évident que ce 

dernier type de système rend plus difficile encore la planification sanitaire globale, mais il 

sémblerait que la tendance générale soit au financement public, ce qui élimine donc une 
difficulté. 

Ce n'est pas à un pareil auditoire que je décrirai en détail le conflit dans lequel 
se trouvent toutes les autorités sanitaires - écartelées entre le désir d'affecter des crédits 
et du personnel à des activités bien accueillies par le public et donnant des résultats 
spectaculaires, par exemple des techniques hospitalières compliquées - et le devoir de 
s'occuper des activités de prévention moins spectaculaires, mais qui peuvent sauver un bien 
plus grand nombre de vies. Il est certain que l'OMS, en mettant sans cesse en lumière ce 

conflit, et en prodiguant conseils et avertissements aux Etats Membres, a exercé une influence 
considérable sur la politique sanitaire dans le monde. 

Mais le problème ne s'en trouve pas pour autant complètement résolu, j'allais dire 

- au contraire. Ce qui n'était auparavant un souci majeur que pour les pays en voie de dévelop- 
pement souffrant d'une grave pénurie de personnel et de ressources financières, l'est devenu 
aussi pour les pays développés et industrialisés, et cela d'autant plus que, dans ces pays, les 

populations ont la ferme conviction - qui leur a peut -être été insufflée par les médecins 
eux -mêmes - que chacun a droit aux meilleurs traitements et aux meilleurs soins, ce qui, sur 

une vaste échelle, n'est possible qu'à un coût en argent en en hommes que la collectivité ne 

peut supporter sans léser d'autres secteurs, en particulier l'industrie - de sorte qu'un 
cercle vicieux est sur le point de se fermer. 

Ce qu'il y a de regrettable - et nous devons en prendre conscience - c'est que 

nous ne disposons pas encore des méthodes nécessaires pour décrire dans les termes généralement 
admis en matière de planification les effets que différentes actions de santé auront sur le 

développement socio- économique d'un pays ou d'une collectivité donnée. 

On a même quelque peine à comprendre que le corps médical, qui depuis des siècles 

sait parfaitement évaluer les résultats cliniques du traitement d'une maladie donnée, ait 

dans l'ensemble si peu fait pour essayer d'évaluer les résultats de son activité en tant que 

telle sur la collectivité en tant que telle, et que des techniques comme la recherche et 

l'analyse opérationnelles, qui ont été utilisées avec des succès divers dans presque tous les 

domaines de la vie collective, soient encore pratiquement ignorées comme moyens d'apprécier 

la valeur globale des programmes de santé. 

Certes, des recherches ont été entreprises dans ce sens depuis quelques années, mais 

le nombre des chercheurs qui s'y consacrent et les crédits qui y sont affectés sont étonamment 

réduits par rapport aux énormes budgets de santé des Etats Membres. Aussi, les économistes ne 

font -ils guère confiance aux médecins pour participer d'une manière décisive à la planification 

future des services de santé. Dans un article paru récemment dans "The Economist" on peut lire 

que "la gestion hospitalière a toujours buté contre l'esprit d'indépendance des cliniciens, 

indépendance à laquelle il conviendrait de mettre des bornes ". 
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Sans doute n'éprouvait -on pas vraiment autrefois la nécessité de s'engager dans 

cette voie parce que : 

1) les dépenses étaient plus ou moins acceptées comme inévitables par les autorités 

budgétaires; 

2) ces dépenses étaient financées par diverses sources : l'Etat ou les collectivités 

locales par le biais de l'impôt sur le revenu, des assurances plus ou moins subven- 

tionnées, des sources privées, etc., de sorte que le fardeau d'ensemble n'était pas 

aussi fortement ressenti. Aujourd'hui, la vérité apparaît au grand jour : le total 

des dépenses double en un très petit nombre d'années si l'on n'y met pas un frein 

quelconque. 

Faute de prévisions, on investissait directement et immédiatement les fonds dispo- 
nibles dans des programmes nouveaux, ce qui est toujours bien accueilli du public - au lieu 
de les consacrer à une opération d'évaluation lente et parfois décourageante destinée 
évaluer les résultats positifs ou négatifs à attendre de la construction d'un nouvel hôpital, 
de l'adoption d'une nouvelle thérapeutique onéreuse, ou peut -être de l'organisation d'une 
campagne de dépistage ou d'une autre action de masse analogue. 

Je ne pense donc pas exagérer en disant qu'à mon sens un des maux les plus graves 
dont souffrent les administrations sanitaires d'aujourd'hui est le manque de spécialistes 
capables de mettre au point les méthodes nécessaires à l'analyse et à l'évaluation des 
programmes de santé - méthodes qui font appel à la fois aux compétences du médecin et à celles 
de l'économiste et du planificateur, aucun d'eux n'étant capable de s'acquitter de cette tâche 
tout seul. 

De tels spécialistes ne sont pas formés par centaines dans les universités de mon 
pays et s'ils l'étaient ailleurs, j'aimerais savoir où. 

Les discussions auxquelles vous allez prendre part sont extrêmement complexes et 
portent sur des questions qui touchent à de nombreux domaines, économie, mathématiques, philo- 
sophie, histoire, etc. 

Vous y contribuerez chacun selon votre formation et votre expérience, en vous inspi- 

rant du document établi d'après vos opinions individuelles et collectives. L'attention que 
vous porterez aux différents aspects de ce vaste sujet variera probablement d'un groupe à 

l'autre, mais je pense qu'il pourrait être utile que vous considériez tous certains des points 

mentionnés dans la partie VI du document, p. 21, et surtout que vous formuliez des recomman- 

dations lors de la discussion du point 5 de l'ordre du jour, concernant les travaux de recherche 

à entreprendre et la forme que pourrait prendre la contribution de l'OMS dans ce domaine en 
rapide évolution. 

III. CONTENU DES DISCUSSIONS 

1. Nature et ampleur du problème 

De l'avis unanime des participants, les besoins sanitaires et les programmes de 

santé ne peuvent être envisagés isolément et les programmes de santé font nécessairement partie 

d'un ensemble conjugué de programmes nationaux. A cet égard, bien que certains aient estimé 

que le titre annoncé présentait certains avantages, l'opinion générale a été que le sujet 

des discussions devrait plutôt être libellé comme suit : "Les interactions entre les programmes 

de santé et le développement économique ". 
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En raison même de ces corrélations, le développement économique ne saurait être isolé 
du contexte social. En effet, si l'on néglige l'interdépendance de ces deux domaines les progrès 
matériels risquent d'avoir pour corollaire une perte de la cohésion sociale, l'insécurité, 
l'augmentation de la délinquance, les tensions mentales et d'autres facteurs de malaise social. 
En fait, la planification économique tend actuellement à céder la place à une planification 
socio- économique, qui s'assigne des objectifs sociaux et pour laquelle l'expansion économique 
est davantage un moyen qu'une fin. 

Le développement socio- économique se compose de différents éléments qui se rattachent 
aux activités productives et aux prestations de services. De ce fait, les programmes sanitaires 
ne peuvent être rattachés unilatéralement au secteur économique ou au secteur social, puisqu'ils 
influent sur chacun d'eux et en subissent également l'influence. Les relations réciproques 
qui existent entre le développement socio- économique et la santé sont nettement perceptibles 
dans les répercussions que le développement socio- économique exerce sur la santé, qu'il 

s'agisse par exemple des risques sanitaires liés à l'environnement ou des problèmes de santé 
résultant de l'urbanisation, de l'industrialisation, de la pollution ou de la mise en valeur 

de nouveaux territoires. 

Les principaux types de problèmes à propos desquels l'action sanitaire peut contribuer 

au développement socio- économique sont, notamment, ceux qui découlent de la croissance démo- 

graphique, de l'industrialisation et de l'urbanisation rapides, de la tension mentale et de 

l'instabilité sociale, de la pollution de l'environnement et de la disparité croissante des 

niveaux de vie matériels entre les pays et au sein même des pays. 

On a admis comme principe fondamental que l'action sanitaire se fonde rarement sur 

des motivations purement économiques mais qu'elle apparaît davantage comme le moyen de sauve- 
garder et d'améliorer la santé, laquelle constitue peut -être l'élément le plus important de la 
qualité de la vie. Pour prendre un exemple, la fourniture de soins aux personnes âgées n'est 
pas d'une rentabilité économique immédiate et évidente. Les programmes en faveur des personnes 

âgées, qui trouvent leur justification dans la volonté d'améliorer la qualité de la vie humaine, 

n'en produiront pas moins, à long terme, des avantages sociaux et économiques considérables, 

même si l'on comprend que certains pays ne leur accordent actuellement qu'une faible priorité. 

Il a également été admis sans réserve que la santé est un objectif en soi et qu'elle représente 

une des manifestations les plus importantes du progrès social. 

Lorsque l'on examine les avantages découlant des programmes sanitaires, il faut tenir 

compte du fait que de nombreux secteurs de l'économie participent généralement à l'amélioration 
et au maintien de la santé ou, autrement dit que les progrès réalisés sont rarement le fruit 

exclusif de l'action sanitaire. Le développement agricole, par exemple, peut être un facteur 

essentiel pour l'amélioration de la nutrition, de même que l'action menée dans le domaine 

du logement, de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées est étroitement 

liée à la santé quand bien même elle ne figure pas au budget de la santé. 

Il est particulièrement important que les pays qui commencent à s'industrialiser et 
qui, souvent, manquent de ressources et subissent d'autres contraintes importantes, comprennent 
que si l'accroissement de la production de bien matériels est à la base de l'élévation du 
niveau de vie, la croissance de la production doit nécessairement s'accompagner d'une amélio- 

ration des conditions de travail et de vie. 

Les participants sont convenus que les discussions devaient porter sur le processus 

de planification, les activités qui lui font suite et leurs résultats. 

Quelques questions leur ont paru mériter une attention spéciale, à savoir : le rôle 

de la recherche médicale dans le développement socio- économique, les méthodes de planification 

sanitaire et l'élaboration de normes, d'indicateurs et de méthodes d'analyse. 
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2. La planification sanitaire et les programmes sanitaires : rapports avec la politique de 
développement 

Quels que soient les systèmes socio- économiques, on admet en général que le gouver- 
nement a un certain rôle à jouer dans la planification nationale et il y a beaucoup d'éléments 
communs dans la façon dont les divers pays conçoivent la planification et l'évaluation des 
programmes sanitaires. Dans la pratique, cependant, les modalités d'application peuvent varier 
considérablement suivant la nature du système socio- économique et le niveau de développement 
économique et industriel des différents pays. 

Dans les pays socialistes, la planification sanitaire et sociale fait déjà partie 
intégrante de la planification nationale générale et de la politique qui l'inspire. 

Dans la plupart des pays, il existe des organes ou des services de planification, 
en sorte que les plans sectoriels s'intègrent dans un plan général qui regroupe les options 

prises dans les domaines économique et social et dans ceux de l'éducation, de la santé et de 

la culture. L'organe de planification s'étage généralement sur plusieurs plans, allant du 

niveau du chef de gouvernement ou du président à celui des ministres pour chacun des secteurs 

qui ressortissent à leur compétence, et s'étendant aux divers organismes qui desservent les 

régions, les Etats, les provinces et les localités. Le processus de planification requiert 
la participation et la coopération des administrateurs des différents secteurs; c'est une 

entreprise pluridisciplinaire à laquelle prennent part les responsables de la planification 
générale, les économistes, les fonctionnaires des finances, les administrateurs sanitaires et 

d'autres spécialistes. 

Si tant est que l'élévation du niveau de vie de la population est l'objectif ultime 

de tout plan de développement, la protection et la promotion de la santé en sont des éléments 
indispensables. Le secteur de la santé doit se tenir au courant des progrès de la planification 

économique, non seulement pour être mieux à même de faire valoir ses exigences mais aussi parce 

que, plus sensibilisés aux questions économiques, les administrateurs sanitaires sauront répar- 

tir plus judicieusement les crédits au sein de leur propre secteur. Il faut également que le 

secteur sanitaire soit associé non seulement à l'amélioration du plan, mais à son exécution et 

h.son évaluation. 

Pour que les programmes sanitaires puissent s'intégrer aux plans généraux de déve- 
loppement, le secteur sanitaire doit être, dès le début, pleinement représenté dans les acti- 

vités de planification. De plus, il doit exister une liaison étroite entre les ministères 

et les autres organes intéressés pour que les aspects sanitaires du plan général de dévelop- 

pement soient dûment pris en considération. 

En règle générale, le choix des priorités est nécessairement complexe. Au cours de 

l'élaboration d'un plan sanitaire, par exemple, l'étude et la définition des problèmes, l'énoncé 

précis des objectifs et des buts, la conception des opérations, leur mise en oeuvre et leur 

évaluation sont autant de facteurs qui doivent entrer en ligne de compte. Lorsqu'on passe à 

l'établissement de l'ordre de priorité dans le cadre du plan, il faut tenir compte de l'ampleur 

du problème, des questions de faisabilité, du rapport coût /efficacité, des avantages possibles 

et du degré d'urgence du problème. La formation et la mentalité des personnes qui prennent les 

décisions, de même que les difficultés inhérentes à une approche pluridisciplinaire de la 

planification sont des contraintes avec lesquelles il faut nécessairement compter. 

Se fondant sur leur expérience, certains participants ont estimé que les critères 
normalement utilisés pour répartir les crédits du budget ne conviennent pas particulièrement 
à des répartitions entre le secteur sanitaire et les autres secteurs de l'économie. Les allo- 
cations de crédits au secteur sanitaire sont inévitablement influencées, dans une mesure plus 
ou moins grande, par la politique générale de développement. Dans certains pays, ces alloca- 
tions figurent en assez mauvaise place sur la liste des priorités. En outre, au sein même du 
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secteur sanitaire, la priorité accordée à la prévention des maladies est souvent trop faible : 

la demande de soins peut être si grande qu'elle compromet le financement des programmes de 

prévention. 

Il faut rechercher les raisons de cet état de choses dans l'attitude de certains 

planificateurs sanitaires et nationaux, ainsi que dans les rapports qui existent entre, d'une 

part, les planificateurs et les administrateurs sanitaires et, d'autre part, les économistes 

et les autres spécialistes qui interviennent dans le processus de planification. Dans certains 

cas, les administrateurs sanitaires et les économistes ne se consultent pas suffisamment. Le 

secteur sanitaire a parfois tendance à vouloir faire cavalier seul, ses responsables ne compre- 

nant pas toujours que les crédits disponibles pour la santé sont limités et qu'il faut admettre 

que les autres secteurs ont également leurs besoins et leurs difficultés. S'il est vrai que la 

représentation insuffisante des intérêts de la santé dans le processus de planification socio- 

économique provient parfois du fait que les économistes ne comprennent pas l'importance de la 

santé, elle tient aussi, dans certains cas, à la réticence des milieux sanitaires à s'inté- 

resser aux questions économiques. 

Pour justifier les dépenses à engager dans le domaine de la santé, les économistes 

et les hommes politiques veulent disposer de faits et de chiffres. Les planificateurs sani- 

taires devraient, dans toute la mesure du possible, leur en fournir ou leur dire nettement 

qu'ils sont dans l'impossibilité de le faire. 

Etant donné que les programmes sanitaires ne sauraient se justifier sur le seul plan 

économique, les participants ont estimé qu'il fallait arriver à convaincre les planificateurs 

et les économistes de l'importance de la santé pour le développement socio- économique. Cette 

nécessité est d'autant plus grande que l'établissement des priorités en vue de la planifica- 

tion du développement socio- économique exige aussi la prise en considération d'autres secteurs. 

Il importe donc que la planification sanitaire se dote de principes et de méthodes 

analogues 4 ceux qui régissent les autres domaines de la planification et qui soient compris 

des planificateurs et des économistes. Ces principes devront tendre à donner aux services 

sanitaires leur place optimale dans le développement socio- économique. 

Une telle mesure est également nécessaire si l'on veut que les programmes sanitaires 

atteignent à une efficacité optimale correspondant à la définition que l'OMS donne de la santé. 

Ce n'est que lorsque chacun sera conscient de l'incidence socio- économique des programmes 

sanitaires que ceux -ci pourront être organisés dans les meilleures conditions. 

3. Quantification, indicateurs et méthodes d'analyse 

Bien que certains programmes de santé n'aient nullement besoin d'une justification 

économique, les groupes ont reconnu la nécessité de quantifier les avantages des programmes 

de santé de manière à obtenir une part équitable de moyens financiers pour l'exécution de ces 

programmes. 

On manque cependant de données et d'indices de base dans les domaines sanitaire et 

socio- économique, et cela pour diverses raisons : pénurie de personnel qualifié, manque 

d'équipement et, parfois même, méconnaissance de l'intérêt que présentent ces indices. 

Les groupes ont noté que les services de santé exerçaient des effets qui ne sont pas 

mesurables, en particulier lorsqu'ils sont liés à des aspects subjectifs comme l'amélioration 

de la qualité de la vie ou à des manifestations assez longues à apparaître parce qu'elles sont 

l'aboutissement de réactions en chaîne. 

Les groupes ont également souligné qu'il était difficile de quantifier les aspects 

sociaux de l'évolution. Aussi ont -ils conclu qu'il faut poursuivre les recherches afin de 
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mettre au point une théorie et des indicateurs socio- économiques permettant de mesurer l'évo- 
lution. Il est probable qu'un indicateur unique ne saurait suffire, et l'on aurait intérêt à 
mettre au point des critères combinés de mesure du changement social. A cet égard, l'expérience 
a montré que lorsque les j xógrammes de santé font partie intégrante des plans généraux de 
développement socio- économique, on peut en évaluer les répercussions sur tous les aspects de 
l'économie et de la culture du pays. 

3.1 Données ou statistiques de base 

Il est apparu que les données ou statistiques suivantes faisaient défaut ou étaient 
insuffisantes : 

a) Renseignements démographiques (taux différentiels de mortalité et de fécondité, 
structure démographique à long terme d'un pays). 

b) Statistiques sanitaires (taux de morbidité, y compris données sur l'absentéisme, 
taux d'invalidité, maladies professionnelles, statistiques sur les soins médico- 
sanitaires). 

c) Connaissances médico- sanitaires, par exemple sur l'interaction de différentes 
maladies, ou sur les conséquences réelles d'une maladie donnée. 

d) Données sur l'hygiène du milieu (approvisionnements en eau, réseaux d'égout, 
pollution, etc.). 

A cet égard, les groupes ont fait observer que la situation est plus favorable dans 
les pays où des systèmes de santé dépendant du secteur public assurent des services à l'ensemble 
de la population, comme cela a été recommandé dans la résolution WHA23.61 concernant les prin- 
cipes fondamentaux du développement des services nationaux de santé. 

3.2 Indicateurs économiques 

On a mentionné certaines insuffisances des indicateurs économiques existants : 

a) Produit national brut (PNB). Le PNB est insuffisant en tant qu'indicateur de la 
productivité nationale pour les raisons suivantes : 

- il ne tient pas compte de la productivité des services (les prestations de services 
d'un hôpital sont comptées sous forme de coût de fonctionnement; l'amélioration de la 
productivité d'un hôpital tend à diminuer sa contribution au 

- il ne tient pas compte d'un grand nombre de réalités sanitaires (par exemple, les 
répercussions qu'exercent sur la santé l'accélération du rythme de travail dans 
l'industrie, la fatigue due à de longs trajets entre le domicile et le lieu de 
travail; en revanche, les dépenses encourues pour l'utilisation des moyens de trans- 
port privés ou publics entraînent une augmentation du PNB), 

- il ne fait pas la distinction entre ce qui est produit par un pays et ce qui est 
utilisé pour l'amélioration de la qualité de la vie. 

b) "Consommation totale de biens et de services ". Cette consommation totale de la 

collectivité est apparue, elle aussi, insuffisante dans la mesure où il existe des biens 
et des services qui ne s'échangent pas sur le marché : éducation, soins médicaux sous 
certains de leurs aspects, etc. En outre, un accroissement de la consommation de soins 
médicaux n'est pas nécessairement un indicateur de l'amélioration du niveau de santé. 
Pour évaluer l'effet économique des programmes de santé, il ne suffit pas de considérer 
l'accroissement des dépenses sanitaires, mais bien l'amélioration de la situation sani- 
taire. 
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A propos de l'insuffisance des indicateurs économiques, les participants ont souli- 
gné que l'évaluation économique, des programmes sanitaires se heurtait aux difficultés 
suivantes : 

- On connaît mal les incidences économiques d'une situation sanitaire défavorable (par 

exemple l'influence d'un mauvais état nutritionnel sur la capacité de travail, les 

conséquences des maladies endémiques - paludisme, schistosomiase - sur la productivité, 

etc.). 

- On manque de données quantitatives sur les interactions entre la santé et l'économie : 

ainsi, la faible productivité due à une maladie endémique peut constituer un obstacle 
à tout investissement économique. 

- I1 s'écoule beaucoup de temps entre le moment où une action sanitaire est entreprise et 

celui où elle produit son effet sur le plan économique. 

- Les économistes aimeraient apparemment disposer de modèles généraux de prix comptables, 

mais il n'en n'existe pas encore. 

3,3 Emploi des méthodes d'analyse 

Les méthodes modernes d'analyse ont été utilisées par certains pays, soit pour fonder 

leurs décisions quant à la façon de résoudre les problèmes de santé, soit pour justifier cer- 

taines dépenses, Ces méthodes pourraient être utilisées dans d'autres pays, à condition que 

ceux -ci possèdent les informations et le personnel qualifié nécessaires. Non seulement il serait 

déraisonnable de transplanter ces méthodes des pays développés aux pays en voie de développement 

sans les modifier et sans prendre en considération les données et le personnel existants, mais 

il faut reconnaître que les méthodes de quantification et d'évaluation en économie sanitaire 

demandent à être perfectionnées et développées, 

3.3.1 Méthodes permettant de rationaliser les dépenses de santé. Parmi les méthodes proposées 

figurent les suivantes 

a) Méthode d'analyse coûts /efficacité (rationalisation des choix budgétaires ou établis- 

sement coordonné des plans -programmes -budgets). Elle permet de déterminer les moyens les 

plus efficaces et les plus économiques d'arriver à un résultat donné soit pour un coût 

minimal, soit en utilisant au mieux les ressources médicales et financières disponibles. 

Elle permet d'établir des liens entre différents objectifs et, par là, de mieux uti- 

liser les ressources financières, On reconnaft que l'utilisation de cette méthode est très 

complexe et qu'elle suppose l'emploi d'un personnel nombreux et qualifié ainsi qu'une pré- 

paration très coûteuse et approfondie. Si pour l'instant, l'emploi de cette méthode ne 

semble guère pouvoir se généraliser, il peut souvent se révéler intéressant pour des 

applications relativement simples. 

b) Fixation des normes, Au début, il peut être utile de procéder à une analyse détaillée 

des ressources disponibles (différents types de personnel médical et paramédical, matériel, 

etc) ainsi que des activités que l'on peut entreprendre sur la base de ces ressources. 

C'est là le meilleur moyen d'arriver à une utilisation optimale, même si l'on ne peut 

reconsidérer les objectifs. 

On reconnaft aujourd'hui explicitement que certains indicateurs classiques, tels 

que le prix de la journée d'hôpital, le rapport entre le nombre des médecins et celui 

des habitants, le nombre de lits par habitant, etc., ne sont plus des indicateurs écono- 

miques valables, mais qu'au contraire ils constituent souvent des critères anti- 

économiques. 

De l'avis des participants, aucune des méthodes mentionnées ci- dessus ne peut rem- 

placer la prise de décision et, entre plusieurs objectifs, choisir celui qui doit être 

atteint, que ce soit dans le domaine sanitaire ou, à fortiori, dans des domaines plus 

vastes. 
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3.3.2 Méthodes permettant de comparer les programmes sanitaires et d'autres programmes 
sous l'angle de leur efficacité, économique. Certains groupes ont constaté qu'on ne pouvait 

définir le volume des ressources disponibles pour les programmes de santé à partir d'un 
modèle mécaniste. Au cours de la discussion générale, on a fait observer que l'allocation des 
ressources entre différents secteurs est nécessairement une décision d'ordre politique. 

Néanmoins, il est apparu utile d'examiner un certain nombre de modèles qui sont souvent pro- 
posés pour faciliter ce processus. 

a) Analyse coats /avantages. La possibilité d'appliquer les méthodes d'analyse coats/ 

avantages a été mise en question parce que ces méthodes supposent 

- que tous les coats et tous les avantages peuvent être mesurés en prix réel, ce qui 

est impossible en raison de la nature des prix internationaux, de l'influence des 

monopoles, etc.; 

- que tous les coats assumés et les avantages obtenus à différentes périodes peuvent 

être rendus comparables pour un seul et même point chronologique au moyen d'un taux 

d'actualisation tenant compte d'une dépréciation future; or, les économistes ne par- 

viennent pas à s'entendre sur un taux d'actualisation unique. 

Les administrateurs sanitaires doivent savoir que les théoriciens de l'économie 

contestent sérieusement les possibilités d'application de cette méthode dans le secteur 
économique général (voir le premier Congrès mondial d'Economètres, Cambridge, Royaume - 

Uni, septembre 1970). 

b) Modèles socio- économiques et modèles de simulation. Ce sont des instruments utiles 

pour l'élucidation des mécanismes socio- économiques, en même temps que des exercices 

d'analyse intéressants. 

Néanmoins, les groupes ont fait observer que l'absence d'informations précises 

limite la valeur de cette méthode. 

c) Analyse de systèmes. Elle permet de replacer la santé dans le contexte socio- 
économique, mais ne prétend pas se fonder sur un seul indice global pour représenter 
une multitude d'interactions. On en trouvera des exemples ci- après, à la section 4. 

4. Contribution de différents programmes sanitaires au développement socio- économique 

Il n'a pas été possible pendant les discussions d'examiner en détail toutes les 

contributions que les programmes sanitaires peuvent apporter au développement socio- économique. 

Les groupes ont reconnu à l'unanimité que tout programme d'action sanitaire planifié de façon 

rationnelle et exécuté correctement contribue en fait au développement socio- économique. On 

trouvera ci -après des exemples de ces contributions. Le problème posé par ce que l'on appelle 

parfois "les effets négatifs de l'action de santé sur le développement économique" a également 

été examiné. 

4.1 Exemples de contributions 

4.1.1 Programmes de soins individuels. La maladie représente un lourd fardeau pour l'individu 
et la famille et se traduit par une réduction dé la capacité productive. Aussi est -il néces- 

saire de consacrer des ressources importantes au traitement des malades assitôt que possible 

afin de redonner rapidement à ceux -ci leur pléiпe capacité. Le diagnostic précoce permet aussi 

de réduire le taux de létalité. 

4.1.2 Programmes de lutte contre les maladies transmissibles. De l'avis général, il est 

indiscutable que des mesures de prévention spécifiques (éradication, vaccination, etc) rédui- 

sent sensiblement la mortalité et la morbidité; certains groupes ont cependant fait observer 
qu'il était difficile de mesurer ces avantages. D'autres groupes ont cherché à déterminer dans 
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quelle mesure il serait possible d'avoir recours à l'analyse des systèmes pour mettre en évi- 
dence les diverses répercussions de ces programmes sur le développement économique. Prenant le 
paludisme pour exemple, l'un des groupes a signalé que certaines campagnes antipaludiques 
avaient donné les résultats suivants : 

accroissement de la production grâce à l'augmentation du nombre des heures de travail dans 

l'agriculture et l'industrie, et à l'amélioration de la productivité des travailleurs; 

- répercussions sur les facteurs matériels de production (mise en valeur de terres cultiva- 
bles une fois l'éradication réalisée); 

- répercussions sur le taux de fréquentation scolaire; 

- accroissement des incitations socio- culturelles favorisant le progrès économique; 

confiance de la population en l'avenir; 

- amélioration des installations de tourisme; et 

accroissement du rendement du système de prestations sanitaires dans la mesure où la 
population a une tendance plus grande à utiliser les services_mis_à sa disposition. 

4.1.3 Programmes de lutte contre les maladies non transmissibles (y compris la malnutrition). 
Plusieurs groupes ont cité de nombreux exemples de programmes de lutte contre la 

malnutrition, les maladies cardio -vasculaires, les troubles nerveux et mentaux, etc. Il a été 

admis que la prévention permettait de réduire la mortalité et les dépenses d'hospitalisation 

ainsi que l'absentéisme dans l'industrie. Les participants ont souligné que les programmes de 

nutrition étaient particulièrement importants du fait qu'ils contribuent à accroître la produc- 

tivité et à diminuer la morbidité due à d'autres maladies comme les infections intestinales et 

les infestations. 

4.1.4 Planification familiale. Les participants aux discussions techniques ont exprimé à 

ce sujet des points de vue très divers mais ils se sont montrés assez bien d'accord sur cer- 

taines questions : 

a) Bien que la croissance démographique ne soit ni l'un des éléments ni l'une des mani- 
festations du développement, la diminution du taux de croissance démographique ne contribue 
pas par elle -même au développement si elle ne s'accompagne pas de mesures tendant à 
améliorer la production. 

b) Pour qu'un programme de planification familiale adapté à la situation locale contribue 
au développement économique (réduction des dépenses consacrées à l'enseignement, diminution 
du chômage, etc.) et entraîne une amélioration de la santé des mères et des enfants, les 

éléments suivants doivent être pris en considération : 

- le coût des activités de planification familiale ne se traduit pas uniquement en termes 
monétaires (il faut aussi tenir compte des répercussions sociologiques de ces activités, 

de la mobilisation des propagandistes, du surcroît de travail imposé aux services 
de santé, etc.); 

- l'intervalle entre le lancement d'une campagne et les premiers résultats sur le plan 

démographique puis entre ces premiers résultats et leurs conséquences économiques est 

considérable; 

- de nombreux programmes ont besoin d'être réexaminés parce qu'ils ne sont pas assez 

efficaces. 

4.1.5 services de médecine du travail. De mauvaises conditions de travail, un rythme de 
travail trop rapide et des horaires trop chargés ont de sérieuses répercussions sur la santé 
de la famille et de la collectivité. 
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Les répercussions socio- économiques des activités des services de médecine du travail 

sont manifestes et ont été amplement démontrées. Les avantages retirés de ces services notamment 

les suivants : 

- diminution de l'absentéisme et amélioration de la productivité se traduisant par une 

augmentation des profits et des salaires; 

- diminution du nombre d'heures perdues et amélioration de la capacité de production; 

- stabilisation du personnel et organisation plus rationnelle du travail dans les entreprises; 

- diminution des frais d'hospitalisation et des indemnités à verser; 

- diminution des dépenses de réadaptation professionnelle; 

- diminution des taux de morbidité, d'invalidité et de mortalité. 

4.1.6 Services d'hygiène du milieu. Lorsqu'elles ne sont pas planifiées avec soin, l'urba- 

nisation et l'industrialisation ont de graves répercussions sur la situation sanitaire des 
populations qui émigrent des zones rurales vers les villes. Dans ces conditions, l'absentéisme est 

élevé, ainsi que la mobilité du personnel, la productivité diminue et les possibilités d'investissement 
dans le secteur économique proprement dit se trouvent ainsi réduites. Les dépenses de santé augmentent 

mais ne s'accompagnent d'aucune amélioration de la situation sanitaire des collectivités. De plus, la 

pollution liée à ce type d'urbanisation et d'industrialisation contribue à la dégradation des 
ressources naturelles : eau, air et sol. Tôt ou tard, il sera nécessaire d'assurer la protection 
de la population et d'entreprendre à cette fin des programmes d'hygiène du milieu qui se révè- 

leront extrêmement coûteux si des mesures adéquates de prévention ne sont pas prises à temps. 

Les services chargés de combattre la pollution dans le domaine de l'agriculture doivent colla- 

borer étroitement avec les services de santé afin d'accroitre la productivité agricole sans 
compromettre la santé de l'homme et du bétail. 

4.1.7 Programmes d'éducation sanitaire. L'éducation sanitaire est indispensable si l'on veut 
assurer la participation de la population à différents programmes d'action sanitaire et en par- 
ticulier à l'action préventive. Les activités d'éducation sanitaire ont en particulier lavan- 
tage de faire prendre conscience à la population des relations entre l'amélioration de la santé 
et le développement socio- économique. 

4.2. Effets négatifs de l'action de santé sur le développement économique 

Cette question critique a été souvent évoquée. Il ne fait pas de doute que certaines 
activités sanitaires (prévention des accidents dans l'industrie, campagnes de vaccination, 

amélioration de l'état nutritionnel des populations par des travaux d'irrigation, par exemple) 

ont des effets positifs sur le développement économique. 

En revanche, de nombreuses personnes estiment que d'autres programmes sanitaires ont 

des effets "négatifs" sur le développement économique; par exemple, la lutte contre la pollu- 

tion freine l'industrie, les soins aux personnes âgées peuvent prolonger la vie d'individus 

qui constituent une charge économique, les programmes d'action sanitaire absorbent un personnel 

hautement qualifié, et la diminution du taux de morbidité risque d'accroître le chômage. 

La discussion a montré que ces arguments ne représentent qu'un aspect du problème 
et qu'il est inévitable d'établir un ordre de priorité puisque les ressources sont toujours 
limitées. Ce n'est pas la lutte contre la pollution qui porte préjudice à l'économie, mais 
plutôt la pollution désordonnée elle -même, ainsi qu'en témoigne par exemple le "smog" de 
Los Angeles où il a fallu un jour interrompre la production pendant plusieurs heures. La 

pollution coûte cher à la collectivité et il faut tôt ou tard en payer le prix. Dans l'intérêt 
de la santé et de sa contribution au développement socio- économique, il est préférable de 
relever le défi le plus tôt possible car les mesures à prendre sont alors moins coûteuses. 
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5. Sens général des discussions et conclusions 

Les discussions de groupe et les discussions générales qui ont suivi la présentation 
des rapports des groupes ont abouti à un certain nombre de conclusions générales. Celles -ci 
sont évoquées, directement ou indirectement, dans d'autres parties du présent rapport, mais il 

sera commode de les trouver rassemblées ci- après. 

5.1 La santé et les services sanitaires sont liés à tous les faits sociaux et ont des 

interactions avec eux. Parler de la santé comme d'un facteur de développement socio- économique, 
c'est faire une restriction artificielle. Il est clair, d'autre part, qu'outre le secteur sani- 

taire de nombreux secteurs de l'économie contribuent d'une manière essentielle au maintien et à 
l'amélioration de la santé. Par exemple, le développement de l'agriculture et, de façon moins 

directe, les travaux d'irrigation, constituent souvent une des bases sur lesquelles s'appuie 
l'amélioration de l'état de nutrition. 

Comme tous les secteurs de l'économie sont soumis aux contraintes qu'impose la 

limitation des ressources financières, humaines et techniques, il importe que des rapports de 
communication et de participation réciproque s'établissent entre les départements de la santé 
et les autres grands services et ministères participant á la planification centrale. L'action 
sanitaire isolée devrait être l'exception. 

5.2 On a pu mettre amplement en évidence l'existence de rapports coûts avantages favorables 
dans divers secteurs de l'action sanitaire; les exemples les plus manifestes sont fournis 
cet égard par les actions primaires de prévention et de surveillance, telles que l'éradication 
de la variole et du paludisme, les vaccinations, les programmes nutritionnels et l'assainissement. 
Cependant, même dans ces secteurs, l'ampleur des objectifs visés ne saurait être dissociée de 

considérations économiques plus larges. 

Les services curatifs et, plus encore, les services de protection sanitaire globale, 
sont très coûteux et absorbent généralement une importante fraction du coût total des services 
de santé. Leur efficacité et leur rendement varient considérablement et, dans ce domaine, les 

analyses coût efficacité et coût /rendement sont d'une grande utilité. Pourtant, certains ser- 
vices de protection sanitaire de portée bien définie et limitée sont relativement peu coûteux, 
tout en ayant une haute efficacité, dans des circonstances appropriées et pour des objectifs 
précis. Des exemples remarquables sont fournis à cet égard par les services de santé scolaires, 
les services de santé universitaires et les services de médecine du travail. 

5.3 Tout plan d'action sanitaire est nécessairement particulier au pays où il est appliqué, 

que celui -ci soit en voie de développement ou développé. Il existe certes, en matière de plani- 
fication, des principes généraux d'approche et de méthode qui sont applicables universellement, 
mais les circonstances et les priorités varient considérablement d'un pays à l'autre, qu'il 
s'agisse de structure démographique, de tableaux de morbidité, de ressources, de philosophie 
sociale et politique, de système social général, de services sanitaires, d'organisations ou de 

forme des institutions existantes. La planification sanitaire a une efficacité maximale quand 

elle s'inscrit dans le cadre de la planification générale. 

L'expérience - y compris les erreurs - des nations développées, peut être utile 

aux pays qui en sont encore aux phases initiales de leur développement. Les pays moins déve- 

loppés ne devraient pourtant pas tomber dans l'erreur d'adopter sans discrimination les 

institutions et les pratiques des pays développés, dont beaucoup sont périmées et font 

actuellement l'objet de réformes radicales. 

5.4 L'éducation sanitaire a un rôle essentiel à jouer, tant dans les services de santé que 

dans les secteurs socio- économiques plus vastes. Comme les grandes orientations sont principa- 

lement prises, en dernière analyse, sur le plan politique, donc sujettes aux pressions de 

l'opinion publique, le juste choix des priorités dépend, dans une certaine mesure, d'un public 

dont le jugement devrait être suffisamment informé pour qu'il exige ce qu'il est opportun 
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d'exiger, et ne réclame pas, par exemple, des activités curatives très coûteuses, alors que 
des programmes de prévention éprouvés pourraient être d'un beaucoup plus grand profit. Il est 
d'autre part évident que beaucoup de maladies graves et de soins médicaux coûteux peuvent être 
évités si le public sait quelles sont les mesures qu'il peut prendre de lui -mêте, et s'il est 
incité à les prendre. 

5.5 L'enseignement et la formation des travailleurs de la santé, y compris les médecins pra- 
ticiens, les administrateurs sanitaires et, à un non moindre degré, les économistes et les 
autres responsables de la planification, laissent beaucoup à désirer. Un tiers seulement des 

écoles de santé publique existant dans le monde dispensent, à l'heure actuelle, des enseigne- 
ments d'économie sanitaire, de sociologie, d'organisation et gestion et de méthodologie de la 

recherche dans les cours postuniversitaires d'initiation à la santé publique destinés aux 
médecins et à d'autres catégories professionnelles; de plus, les cours avancés portant sur ces 

matières sont assez peu nombreux. Pourtant, tous les administrateurs de la santé publique ont 

besoin de notions fondamentales sur ces matières et les administrateurs et planificateurs sani- 
taires supérieurs devraient en avoir une connaissance plus approfondie. Les économistes parti- 

cipant à la planification devraient également posséder des connaissances de base en matière de 

santé et de services sanitaires. 

La formation avancée, en particulier, exige une approche interdisciplinaire et elle a 

souvent un maximum d'efficacité lorsque les études sont faites dans le cadre de groupes 
multidisciplinaires. 

Si l'introduction de l'économie sanitaire parmi les matières enseignées aux futurs 
médecins peut prêter à discussion, on s'accorde en revanche à reconnattre que l'enseignement 
universitaire de la médecine devrait comprendre une orientation en matière de santé des 
collectivités et une introduction aux responsabilités des médecins dans les services de santé 
organisés. 

5.6 On a grand besoin de recherches fondamentales et appliquées; les activités de recherche 
doivent être menées sur une base pluridisciplinaire si l'on veut obtenir des données de fait et 

des renseignements statistiques sur la totalité des divers effets des programmes d'action sani- 
taire (statistiques sanitaires, méthodes d'évaluation, comportement, etc.), et mieux comprendre 
les liens qui unissent le secteur sanitaire et les autres secteurs socio- économiques. 

Une grande partie du travail à faire dans ce domaine pourrait être confiée à des 
équipes universitaires, et réalisée au moins en partie sous forme d'études désintéressées. 
Cette formule contribuerait A l'amélioration de la pratique par celle de la théorie, et au 
renforcement de la théorie par l'épreuve de la pratique. 

5.7 L'Organisation mondiale de la Santé devrait continuer à promouvoir, encourager et soutenir 
les recherches portant sur la normalisation de la nomenclature, les systèmes de statistiques 
sanitaires, les indices de santé et de développement socio- économique, les méthodes d'évaluation 
et la théorie et la pratique de l'économie sanitaire. L'OMS pourrait en particulier envisager : 

a) de préparer un manuel ou des directives pour la mise au point d'ouvrages et d'autres 
matériels pour l'enseignement de l'économie sanitaire; 

b) d'assurer aux Etats Membres un service bibliographique permanent sur cette matière. 
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Considérant que les programmes sanitaires et le développement socio- économique 
présentent entre eux des liens d'influence réciproques, le groupe a estimé que son rapport 

devrait plutôt porter le titre suivant : "Les relations réciproques entre les programmes sani- 
taires et le développement socio- économique ". 

Nature et ampleur du problème 

De l'avis unanime, un développement économique qui s'effectuerait hors du contexte 
social serait un gaspillage dangereux et, en dernière analyse, anti- économique. En effet, c'est 

le bien-être social d'une collectivité qui favorise la productivité et augmente la consommation 

de biens et de services. Il constitue un rempart contre les conséquences extrêmes d'un emploi 
malavisé de technologies nouvelles, dont l'époque actuelle offre malheureusement trop d'exemples. 

Il est inutile de rappeler longuement ici les maux que constituent la pollution par les produits 
chimiques employés dans l'industrie et en agriculture, les bourbiers nauséabonds créés par • 

l'homme, les maladies professionnelles évitables, l'urbanisation anarchique, les tensions 

mentales, la délinquence et autres fléaux sociaux. Nous devons tirer les enseignements des 
erreurs du passé et éviter les graves conséquences qui découlent d'un développement axé exclu- 
sivement sur la production de biens matériels. Ce souci est d'une importance particulière pour 
les pays qui n'en sont qu'aux premiers stades du développement industriel et où diverses 
contraintes, notamment la pénurie de ressources, tendent à faire oublier les considérations de 
bien -être social. 

Dans les pays socialistes, la planification sanitaire et sociale fait déjà partie 
intégrante de la planification nationale générale et de la politique qui l'inspire. 

La planification sanitaire et les programmes sanitaires; rapports avec la politique de 
développement 

Les programmes sanitaires jouent un rôle fondamental dans le développement socio- 

économique, mais le processus de planification est lui -même soumis à des impératifs inéluc- 
tables. Il exige une évaluation approfondie des multiples problèmes de santé qui se posent 

dans chaque pays, ainsi qu'une appréciation exacte des ressources actuelles et potentielles 
dont le secteur sanitaire peut disposer. Cette analyse est pleine de difficultés lorsque 
l'infrastructure nécessaire fait défaut. En pareille circonstance, on est tenté d'imiter 
l'exemple d'un autre pays. Le groupe est fermement d'avis que cette pratique est à la fois 

vaine et néfaste. Une planification rationnelle ne peut s'appuyer que sur une analyse appro- 
fondie de la situation locale à laquelle elle s'applique. 

On constate que, dans beaucoup de pays, les travailleurs sanitaires ne participent 
pas comme il conviendrait à la planification socio- économique. C'est à la fois parce que les 
économistes ont tendance à sous -estimer l'importance de la santé et parce que beaucoup de 
travailleurs sanitaires répugnent à se mêler de questions économiques. Pourtant, la médecine, 
surtout dans ses applications à la santé publique, n'est plus seulement une discipline d'ordre 
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biologique, mais un puissant facteur socio- économique. Par conséquent, il incombe aux médecins, 
aux économistes, aux sociologues et à d'autres d'établir des ponts entre leurs disciplines 
respectives, en mettant au point et en s'assimilant une terminologie commune. 

L'objectif ultime de la planification socio- économique n'est pas la production de 
biens et de services, mais la promotion de la santé et du bien -être, au sens le plus large, 
afin que la collectivité bénéficie au maximum des efforts qu'elle fait dans le secteur écono- 
mique. Les avantages que l'on peut attendre d'une telle conception ne sont pas toujours entiè- 
rement évidents, et certains même ne se prêtent pas à une mesure objective. Ils n'en sont pas 
moins importants à considérer lorsqu'on apprécie l'effet des programmes sanitaires. 

Quantification, indicateurs et méthodes d'analyse 

L'un des indicateurs les plus souvent consultés pour mesurer le développement et la 

croissance est le produit national brut (PNB). Le groupe estime que ce paramètre est absolument 
insuffisant, car il néglige totalement les aspects sociaux et ne rend même pas entièrement 
compte de l'évolution économique. D'autres indicateurs, tels que "la consommation totale de 
biens et de services" par la collectivité, ne sont guère plus satisfaisants, car il y a des 
biens et des services qui ne s'échangent pas sur le marché : éducation, soins médicaux sous 
certains de leurs aspects, défense nationale, etc. Quant à l'évolution sociale, il est encore 
plus difficile d'en donner une mesure chiffrée. Il est probable qu'aucun indicateur unique ne 
saurait suffire. De toute façon, chaque pays peut souhaiter mesurer l'évolution sociale à son 
aune. 

Divers pays utilisent les méthodes modernes d'analyse pour définir les bases ration- 
nelles d'un choix entre diverses modalités d'attaque des problèmes de santé, ou pour justifier 
les sommes investies dans certains programmes sanitaires. Ces méthodes pourraient être utili- 

sées avec fruit dans d'autres pays, pourvu que ceux -ci possèdent les moyens qu'exige l'appli- 
cation de ces techniques complexes. Toutefois, s'agissant des pays développés, cette extension 
est souvent difficile, entre autres pour les raisons suivantes : 

a) Les données de départ et les statistiques nécessaires à la construction de modèles 

appropriés font défaut. 

b) Le sous- emploi et la faible productivité que connaissent certaines sociétés ne per- 

mettent pas facilement d'exprimer quantitativement les avantages apportés par les pro- 

grammes sanitaires, et risquent même de faire apparaître des résultats nuls ou négatifs. 

c) Le personnel qualifié manque. 

Même dans les pays développés où ces nouvelles méthodes analytiques ont pris nais- 
sance, bien des travailleurs sanitaires sont sceptiques quant à leur nécessité ou à leur 

utilité. Il faut conclure que ces méthodes ne sauraient se substituer à l'expérience d'admi- 

nistrateurs qualifiés de la santé publique, dont le bon sens, et peut -être aussi l'intuition, 

aideront à prendre les bonnes orientations. 

Contributions de divers programmes sanitaires 

De nombreux programmes sanitaires contribuent directement au développement socio- 

économique en augmentant la productivité de la population ou en améliorant la production 

agricole, sans parler de l'activité propre au secteur de la santé. 

Ti ne fait guère de doute que les maladies transmissibles et non transmissibles, y 

compris la malnutrition, entravent gravement les activités économiques de la collectivité et 

que, dans de nombreux cas, elles nuisent au tourisme, aux exportations de denrées alimentaires, 

etc. Il est regrettable que, malgré l'évidence de tels effets, certaines administrations, 

lorsqu'il s'agit d'affecter des crédits aux programmes de lutte contre les maladies, attendent 

qu'une. catastrophe, une épidémie par exemple, s'abatte sur leur pays. 
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De même, l'utilité des programmes d'hygiène du milieu est bien évidente, surtout 

devant la pollution et l'urbanisation, deux phénomènes qui peuvent être la conséquence directe 
du développement industriel et économique. Ces programmes ont aussi des effets directs sur 

l'industrie du tourisme dont bien des pays tirent d'importants revenus. L'un des problèmes 
sanitaires en rapport avec cette industrie tient au fait que les touristes préfèrent se rendre 

dans les campagnes ou visiter des lieux pittoresques qui sont en général situés loin des grands 
centres urbains. Il est donc essentiel de pouvoir leur fournir des soins médicaux dans les zones 

rurales qui sont en général mal équipées à cet égard. 

D'autre part, l'éducation sanitaire de la population, en particulier celle des tra- 
vailleurs, contribue grandement à réduire les besoins de soins et les dépenses de santé, ainsi 

qu'à augmenter la productivité. On a cependant fait observer qu'une éducation sanitaire mal 
conque risque d'aller à l'encontre de son but en entrafnant une augmentation des troubles 
psychosomatiques et une demande exagérée (inutile) de prestations sanitaires. 

Comme exemples de la contribution des programmes sanitaires à l'agriculture, on a 

cité les résultats de la lutte contre la mouche tsé -tsé, de la lutte antipaludique et de la 
lutte contre la schistosomiase qui ont rendu habitables et cultivables de vastes zones fertiles. 

L'avenir 

Le planificateur sanitaire est appelé à jouer à l'avenir un rôle de plus en plus 

important dans la planification nationale. C'est pourquoi il est absolument indispensable 
qu'il reçoive une formation adéquate et qu'il soit bien préparé à remplir ce rôle essentiel. 
Les écoles de santé publique et autres établissements formant du personnel sanitaire profes- 
sionnel et auxiliaire devraient faire, dans leurs programmes d'études, une place appropriée aux 
sciences sociales et économiques. 

Les organisations internationales telles que l'OMS et le PNUD pourraient contribuer 

à l'élaboration des programmes d'enseignement nécessaires. Elles pourraient aussi fournir aux 

pays des services de consultants en économie sanitaire pour les aider à créer les services 

appropriés dans leurs administrations sanitaires. 



DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Rapport du groupe II 

WHA.25 

12 mai 1972 

Tous les membres du groupe ont activement participé aux discussions sur les cinq 

sujets qui leur étaient proposés, en s'attachant principalement aux interrelations et influences 

réciproques des programmes de santé et des programmes généraux de développement socio- économique. 

Le groupe a étudié en outre le rôle de la recherche médicale dans le développement socio- 
économique. Les participants ont également tenu compte des liens étroits qui existent entre 
tous les sujets examinés, soulignant en particulier l'importance des questions suivantes : 

méthodologie de la planification sanitaire; mise au point de normes et d'indices; méthodes 
d'analyse. 

Le groupe a reconnu que le développement socio-économique se compose de divers 
éléments en rapport avec les activités productives et non productives. Dans cet ensemble, les 

programmes de santé ne sauraient être reliés uniquement aux activités économiques ou aux acti- 
vités sociales car ils sont influencés par les unes et les autres. Pour évaluer les effets des 
programmes de santé, il n'est pas possible d'avoir recours exclusivement A des critères éсопо- 
miques : c'est un travail qui exige un système complexe d'indices économiques, médicaux, sta- 
tistiques, sociaux, psychologiques et autres. 

A l'heure actuelle, dans la majorité des Etats Membres, ces indices font défaut, 
exception faite de quelques données statistiques relatives aux dépenses des services de santé. 
Dans certains pays, en particulier les pays en voie de développement, il n'y a pas encore de 
services de statistiques sanitaires suffisamment développés. Or, sans de tels services, il est 
difficile de mettre en place des systèmes efficaces pour la planification et l'évaluation des 
programmes de santé publique, ainsi que d'évaluer quantitativement les effets de ces programmes 
sur le développement socio- économique. Les participants ont fait valoir qu'il faudrait élaborer, 
avec l'assistance de l'OMS, des directives et des modèles pour l'évaluation des programmes de 
santé. 

Le groupe a souligné la nécessité d'une coopération étroite entre les économistes, 
les statisticiens et le personnel sanitaire, seul moyen d'arriver A des critères objectifs de 

l'efficacité des programmes de santé. Une coopération et une coordination interministérielles 
sont indispensables. La solution est peut -être A rechercher dans l'établissement de normes 
temporaires applicables aux services de santé, sur la base d'une évaluation des besoins de la 

population. Il s'impose aussi d'unifier les modalités selon lesquelles peuvent être quantita- 
tivement mesurés les avantages que la population retire des services de santé, car ces moda- 
lités sont actuellement différentes selon les pays. Plusieurs membres du groupe ont fait part 
de leur expérience en matière d'évaluation des besoins de soins de la population a l'aide de 
divers indices de santé ou de morbidité, en donnant des exemples de la manière dont ces indices 
sont employés dans le travail de planification sanitaire. Une des conditions importantes A 

remplir pour favoriser le développement des programmes de santé est de mettre au point un 
langage universel qui soit également compris des économistes et des médecins, c'est -A -dire 
d'utiliser, aux fins de l'évaluation quantitative et qualitative, des termes normalisés et 
rigoureusement définis. 
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Il est ressorti de la discussion que, s'il existe, en matière de planification et 
d'évaluation sanitaires, certaines méthodes communes à tous les pays, ces méthodes sont 
diversement appliquées par les pays économiquement développés et les pays en voie de dévelop- 
pement, ainsi que par les pays á systèmes socio- économiques différents. 

La situation est plus favorable dans les pays où des services de santé publique 
organisés par 1'Etat sont á la disposition de la population tout entière, comme la Vingt - 

Troisième Assemb ée de la Santé l'a recommandé dans sa résolution sur les principes fondamen- 

taux applicables au développement des services de santé nationaux. Lorsque les programmes de 

santé font partie intégrante des plans généraux de développement socio- économique, il est 

possible d'évaluer leurs effets sur tous les secteurs de l'activité économique et culturelle 

de la nation. 

Le groupe a examiné plusieurs recommandations concernant la formation de spécialistes 
en matière de planification et d'économie sanitaires dans différents pays. Il a été proposé 

notamment de mettre sur pied, en tant que projet pilote de l'OMS, des cours ou des établisse- 

ments de formation spéciaux qui recevraient à la fois des médecins et des économistes. L'une 

des tâches les plus importantes est d'étudier de manière approfondie les besoins des diffé- 

rents pays en ce qui concerne les systèmes d'information statistique, économique et sanitaire 

sur lesquels pourraient s'appuyer la planification et l'évaluation de leurs programmes de 

santé publique. 

ј 
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Le groupe a discuté de tous les aspects du sujet, mais plus particulièrement des 

points 2, 3 et 5. 

Nature et ampleur du problème 

A ce propos, le groupe a souligné qu'il fallait considérer la santé dans une perspec- 
tive générale ainsi que sous divers angles. Par exemple, le logement, l'approvisionnement en 

eau et l'aménagement d'égouts ont une influence directe sur l'état sanitaire bien que les 
activités correspondantes ne soient pas forcément inscrites au budget de la santé. Dans quelques 
pays, des maladies transmissibles telles que l'onchocercose, la schistosomiase et le paludisme 
posent des problèmes majeurs de santé publique et constituent de sérieux obstacles au déve- 
loppement socio- économique de zones étendues. Ailleurs, la malnutrition revêt de plus en plus 
d'importance pour des raisons analogues. Les relations entre le développement socio- économique 
et la santé ont été soulignées, toute amélioration dans l'un de ces secteurs étant fonction de 
progrès dans l'autre. Il est nécessaire que les besoins sanitaires fondamentaux et les moyens 
requis pour les satisfaire soient mieux connus des membres de différentes professions (ingénieurs, 

économistes, planificateurs sanitaires, administrateurs de la santé publique, etc.). 

La planification sanitaire et les programmes sanitaires dans leurs rapports avec la politique 
de développement 

La planification sanitaire nationale apparaít comme un élément essentiel du déve- 
loppement national; elle exige la participation et la coopération, tant collectivement 

qu'individuellement, des divers administrateurs et autres agents professionnels intéressés. 
L'amélioration de l'état sanitaire et l'allongement de la durée de la vie contribuent manifes- 
tement à accroftre le "capital humain ". 

Tout plan de développement économique ayant comme objectif ultime d'élever le niveau 
de vie d'une population, des investissements visant à promouvoir et protéger la santé sont 

indispensables. Une certaine forme de planification nationale est généralement acceptée comme 

faisant partie de la politique gouvernementale, quel que soit le système économique et social 
du pays en cause. 

Les derniers perfectionnements de la planification économique doivent être appliqués 
dans le secteur de la santé publique non seulement pour justifier du point de vue quantitatif 

la place faite à ce secteur parmi ceux qui absorbent des ressources et contribuent au bien -être, 

mais encore pour aider les administrations sanitaires elles -mêmes à répartir le personnel et 

les moyens matériels de façon à en assurer la meilleure utilisation possible. 

Il a été souligné que les services sanitaires d'un pays devraient être intégrés et 
qu'à cette fin on devrait, pour commencer, donner une orientation et une formation appropriées 

aux étudiants en médecine, une importance plus grande étant accordée à l'aspect préventif. Il 

serait d'ailleurs possible d'aller encore un peu plus loin dans ce sens en se servant dans 

chaque zone de l'hôpital comme base pour l'action de santé publique. On a estimé aussi qu'à 

l'intérieur du secteur de la santé, un contrôle devrait être exercé sur la répartition des fonds 

entre les diverses activités sanitaires. La forme que revêtirait ce contrôle dépendrait, bien 

entendu, du système d'administration sanitaire propre à chaque pays. 
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Un élément fondamental à prendre en considération est l'importance de la planification 

relative à la main -d'oeuvre. Environ 5 % des membres de la population active travaillent dans 
le domaine sanitaire et plus de 50 % des dépenses de santé ont trait à la rémunération du 
personnel. 

A l'heure actuelle, un problème crucial en matière d'action sanitaire est celui de 
la rapidité avec laquelle des changements doivent être apportés aux services. Il faut suivre 

de près l'évolution sociale et technique accélérée pour que le système sanitaire demeure efficace, 
c'est -à -dire pour qu'il emploie des techniques modernes et continue à correspondre aux besoins 

et aux caractéristiques de la société qui se modifient constamment. 

A cet égard, il y a lieu de bien comprendre que le principal facteur qui empêche le 

système sanitaire d'un pays de s'adapter à l'évolution est la rigidité de la structure et de 

l'organisation de la main -d'oeuvre en ce qui concerne le système d'enseignement, la formation 

en cours d'emploi, l'organisation du personnel, la législation et les clauses des conventions 

collectives. 

Plus précisément, il convient, dans la planification sanitaire, d'accorder de 

l'importance à la planification de la main -d'oeuvre qui doit prévoir des changements adaptatifs : 

1. Modification de l'enseignement dispensé dans les écoles, facultés et établissements 
de formation afin que le personnel sanitaire puisse mieux s'adapter à une gamme donnée d'activités. 

2. Développement de la formation en cours d'emploi et de l'éducation permanente afin 

de favoriser la mobilité verticale et horizontale continue. 

3. Examen critique des lois et règlements concernant le personnel en vue d'éliminer 

des rigidités inutiles correspondant à la protection de privilèges et d'intérêts acquis. 

4. Inclusion dans les conventions collectives conclues avec des syndicats de clauses 

liant la sécurité d'emploi à des mécanismes de perfectionnement ou de recyclage. 

Quantification, indicateurs et méthodes d'analyse 

On a insisté sur la nécessité d'organiser de manière adéquate les services de santé 

ainsi que sur celle de ne pas se limiter à étudier les indices existants mais de chercher à 

en définir de nouveaux, peut -être par comparaison avec des données provenant d'autres pays. 

Il a été souligné que, faute de statistiques et de renseignements démographiques convenables, 

il est difficile de déterminer la situation exacte quant à l'évaluation de l'action sanitaire. 

Mention a été faite de la première étude qu'un comité d'experts de l'Organisation mondiale de 

la Santé a menée en 1955 sur la mesure des niveaux de santé. Le groupe a mis l'accent sur la 

nécessité d'élaborer de nouveaux indices dans certains domaines, notamment dans ceux de la 

nutrition, du logement et de la pollution de l'air. 

Contributions fournies par diverses activités sanitaires 

Il a été généralement reconnu qu'il y a beaucoup de contributions supplémentaires 

importantes à la santé et au développement socio- économique. On peut citer les programmes de 

soins individuels, les programmes de lutte contre les maladies transmissibles, les programmes 

de lutte contre les maladies non transmissibles (y compris la malnutrition), la planification 

familiale et les services de médecine du travail. Les programmes d'hygiène du milieu, en 

particulier ceux qui intéressent l'approvisionnement en eau, l'élimination des déchets et la 

lutte contre la pollution de l'air, ont une influence marquée sur le développement socio- 

économique. Dans de nombreux cas, le développement économique dépend pour une part de l'amélio- 

ration de l'environnement. Outre qu'ils stimulent l'expansion de l'industrie, les programmes 

d'hygiène du milieu créent souvent de nouvelles possibilités d'emploi. Le groupe a souligné 

que l'éducation sanitaire a un raie important à jouer dans les programmes sanitaires et sociaux 

1 
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contribuant aux plans de développement. En particulier, il faut faire connaître à la population 

les problèmes socio- économiques auxquels elle doit s'attendre, car c'est souvent à elle de 

réclamer, par les voies politiques normales, qu'une attention plus grande soit accordée aux 
mesures préventives. Il est nécessaire aussi de pousser davantage l'éducation des ingénieurs, 
des économistes et des administrateurs publics afin de les amener à mieux comprendre les 
problèmes sanitaires et de s'assurer leur coopération. 

Perspectives d'avenir 

De l'avis du groupe, on devrait rechercher de nouveaux indicateurs qui rendent compte 

plus exactement de l'état de la santé publique dans la collectivité et de son rôle dans le 

développement socio- économique. Le groupe recommande que des études comparatives soient faites 
dans différents pays, de préférence avec l'assistance de l'Organisation mondiale de la Santé, 
en vue de définir ou d'élaborer des indicateurs communs du progrès sanitaire. 

On a estimé qu'il faut une plus grande coordination des programmes de santé avec les 
programmes de développement socio- économique ainsi qu'une représentation convenable des milieux 
sanitaires dans les organismes de planification et vice versa. Les autorités sanitaires devraient 
aussi participer à l'évaluation des besoins sanitaires à court et à long terme, à la détermi- 
nation des priorités en matière de développement et à la répartition des ressources disponibles. 

Enfin, il est à espérer que la coopération internationale dans le domaine de la santé 
aboutira en fin de compte à la création d'un système mondial de santé publique. De toute évidence, 
une structure supranationale n'est ni possible ni souhaitable actuellement, mais le système 
en question devrait avoir un caractère vraiment international sous les auspices de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 
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Il a été reconnu d'emblée que les programmes d'action sanitaire doivent être 
considérés comme faisant partie d'un ensemble de programmes nationaux dont chacun influe 
sur les autres. Les besoins de la santé et les programmes d'action sanitaire ne peuvent pas 
être étudiés hors de leur contexte. 

Tous les programmes nationaux visent à améliorer le bien -être de l'homme sous tous 
ses aspects, et les programmes d'action sanitaire tiennent leur partie dans ce concert. Il 

faut donc décider quel est l'emploi des ressources disponibles, toujours limitées, qui permet 
de se rapprocher le plus efficacement du but visé. C'est un plan intégré, auquel participeront 
les autorités sanitaires, qui donnera les meilleurs résultats à cet égard. 

La santé peut tirer profit des activités d'autres secteurs. Ainsi les progrès de 
l'agriculture peuvent faciliter une meilleure nutrition, et c'est là un dividende de santé 
qui ne coûte rien au secteur sanitaire. 

Le secteur sanitaire doit quant à lui participer non seulement à la planification 
du développement, mais aussi à l'exécution et à l'évaluation des plans, car il est impossible 
de prévoir la totalité des problèmes qui peuvent se poser. 

Une approche résolument positive s'impose en ce qui concerne les interconnexions 
entre les activités de santé publique et celles des autres secteurs. Ainsi, il convient de 
faire appel chaque fois que possible à l'analyse des coûts et avantages, bien que cette 
technique n'ait pas encore atteint un haut degré de perfection. 

Les méthodes analytiques, qui ne sont pas toujours idéales et dont l'application 
ne va pas sans problèmes, peuvent être néanmoins avantageusement utilisées dans certaines 
situations, et il convient d'en encourager fortement l'emploi. Leur amélioration pour les 
besoins du secteur sanitaire est des plus souhaitables. 

Il est vrai que les économistes ne consultent pas suffisamment les travailleurs 
de la santé, mais il faut reconnaître à leur décharge que le secteur sanitaire a souvent eu 
tendance à s'isoler des autres. Les responsables de la santé publique doivent comprendre 
qu'il y a des limites à la fraction de ses ressources que la nation peut dépenser pour la 

santé, et reconnaître que les autres secteurs ont aussi leurs besoins et leurs problèmes. 

Les programmes d'action sanitaire ont des effets positifs et des effets négatifs 
sur le développement économique, et réciproquement. Les facteurs sociaux jouent également 
leur rôle. 
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Exemples : 

a) Effets positifs de l'action sanitaire sur le développement économique. 

1) Eradication du paludisme et gain de productivité. 

2) Prévention des accidents dans l'industrie. 

3) Effets de la vaccination. 

b) Effets négatifs de l'action sanitaire sur le développement économique. 
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1) La lutte contre la pollution freine l'industrie. 

2) Les soins aux personnes âgées peuvent prolonger la vie d'individus qui 
constituent une charge économique. 

3) Les programmes d'action sanitaire accaparent de la main -d'oeuvre. 

4) Les campagnes contre le cholestérol portent préjudice à l'industrie laitière. 

c) Effets positifs du développement économique sur la santé. 

1) L'irrigation assure une meilleure nutrition. 

2) La prospérité économique augmente les revenus et les ressources. 

d) Effets négatifs du développement économique sur la santé. 

1) La mise en valeur des ressources en eau risque d'augmenter la morbidité. 

2) L'ouverture de voies de communication facilite la pénétration dans des 
régions d'endémicité. 

3) La production de vin contribue à l'alcoolisme; la consommation du tabac 
a des effets bien connus. 

4) Les encouragements à l'exportation peuvent priver la population locale de 

produits essentiels à son bien -être. 

e) Effets négatifs des facteurs sociaux sur la santé et le développement économique. 

1) Des individus peuvent négliger leur santé et leur alimentation pour acheter 

du superflu, vêtements élégants ou gadgets par exemple. 

2) Les attitudes sociales à l'égard de la planification familiale peuvent avoir 

des incidences sérieuses. 

Suggestions pour l'avenir : 

Nous manquons actuellement d'indicateurs appropriés qu'il serait souhaitable de 

substituer au produit national brut comme mesure du bien -être social et du progrès; il con- 

vient donc de définir de tels indicateurs si nous voulons que, dans les autres secteurs de 

l'activité humaine, nos objectifs et notre point de vue soient compris. 

Il est possible aujourd'hui de donner aux planificateurs une estimation des dépenses 

de santé - par exemple, des dépenses à engager pour des services comme la prévention des 

maladies transmissibles. 
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Nous devons toutefois obtenir des données précises sur des éléments comme la 

morbidité et l'invalidité résultant de maladies déterminées, afin de pouvoir communiquer 
des informations claires et convaincantes aux planificateurs, qui sont en droit de nous 
demander quel degré de gravité telle maladie ou telle infirmité présente pour la nation. 
Nous devons également nous efforcer de montrer clairement comment un niveau de morbidité 
ou d'invalidité peut affecter le bien -être général d'une population, ainsi que le dévelop- 
pement économique. 

L'éducation a aussi son rôle à jouer dans l'interaction entre l'état de santé et 

les facteurs socio- économiques. Il faut que les planificateurs et tous les dirigeants les 

plus influents possèdent une bonne connaissance générale des processus de rétroaction com- 

plexes qui sont en jeu dans ce domaine. L'économie, la psychologie et la sociologie doivent 

être enseignées à tous les spécialistes de l'action de santé publique. Quant à la population 

dans son ensemble, il faut qu'elle comprenne les objectifs des plans de développement na- 

tional, qu'elle se rende bien compte de la place de l'action de santé dans ces plans et 

qu'elle sache ce qu'on attend d'elle. L'éducation du public doit viser à inculquer les 

comportements qui faciliteront la réalisation des programmes de développement, y compris 

les programmes de santé. 

Les économistes et les planificateurs sont en droit d'attendre du secteur de la 

santé des plans d'action bien conçus et présentés de façon très claire, avec l'indication 

de résultats précis qui soient susceptibles d'une mesure objective. 

Nous devons donc nous préparer à comprendre le langage, les attitudes et les 

méthodes des économistes, sans pour autant être obligés d'accepter ou d'adopter leurs 

critères pour l'établissement des priorités, non plus que leurs méthodes d'appréciation 

des progrès. 

De leur côté, il faut que les économistes apprennent notre langage et connaissent 

nos objectifs et nos modes de pensée. C'est seulement ainsi que les activités économiques 

et sanitaires pourront se développer harmonieusement. 

Professeur J. Saroso Sulianti, Président 

Dr H. M. Rodriguez Castells, Rapporteur 

Dr L. J. Olivier, Secrétaire 
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L'idée de planification exclusivement économique n'a pas été retenue par le groupe 

qui lui a préféré la notion de l'intégration du secteur de la santé dans le plan général de 

développement. Il a été reconnu d'autre part que les économistes ne tiennent pas suffisamment 
compte des préoccupations des planificateurs de santé publique dont le premier souci n'est pas 
obligatoirement celui de la rentabilité. Il en résulte qu'une coopération étroite doit néces- 

sairement s'établir entre le planificateur sanitaire et l'économiste dans la recherche d'une 
meilleure information sur les besoins de santé de la population. A long terme les programmes 
de santé publique constituent un facteur de développement mais il n'en reste pas moins qu'en 

certains domaines des études doivent être poursuivies pour mieux connaître les problèmes. 

D'emblée les dépenses de soins sont apparues comme une charge très lourde dans les 
budgets de santé et il a été mentionné que le taux d'accroissement des dépenses curatives 
pouvait dépasser largement celui de l'augmentation du budget de l'Etat, du Ministère de la 

Santé et du Produit National Brut. 

Comment définir les relations entre le Plan sanitaire et le développement socio -économique ? 

Des exemples ont été donnés des expériences et des structures existantes dans un 

certain nombre de pays. Les participants se sont ensuite attachés A définir un certain nombre 

d'obstacles ou de distorsions A une planification sanitaire rationnelle, parmi lesquels ont 

été mentionnés : 

- l'insuffisance des moyens financiers, 

- les inconvénients d'un plan largement tributaire de l'assistance étrangère, 

- la priorité accordée A l'économique sur le sanitaire, 

- la priorité donnée à des actions spectaculaires ou de prestige entraînant des dépenses 

d'investissement et de fonctionnement très importantes, 

- la priorité au curatif au détriment du préventif, 

- le manque de personnel compétent, 

- l'attitude négative ou l'indifférence de beaucoup de médecins par manque d'information. 

Comment quantifier la contribution des programmes de santé au développement socio- économique ? 

L'étude du point 3 a mis en évidence les moyens et les méthodes susceptibles de 

permettre une quantification de la contribution des programmes sanitaires au développement 

socio- économique. Parmi ces méthodes ont été envisagés : 

- les études de coût /bénéfice. S'il est facile d'évaluer, par exemple, le coût d'une opé- 

ration de vaccination par la disparition de la maladie considérée, il est beaucoup plus 

difficile d'apprécier les répercussions sur le développement d'autres actions qui 
s'étendent sur une période beaucoup plus longue, 
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- les statistiques sanitaires (mortalité, morbidité, espérance de vie ...) ont été reconnues 
comme étant un facteur déterminant dans l'appréciation de la contribution des programmes 
sanitaires au développement socio- économique, 

- les statistiques d'investissement, 

- les statistiques de fonctionnement des installations sanitaires constituent également des 
indicateurs et des moyens d'analyses. Cependant, il a été remarqué que bon nombre de pays 
ne disposent pas de statistiques valables, ce qui constitue un handicap grave pour l'éta- 
blissement d'une planification rationnelle. Si les pays développés peuvent aboutir à une 

quantification précise en raison de leurs moyens et des statistiques dont ils disposent, 
il est apparu que les pays en voie de développement en sont réduits à une quantification 
succincte. Le groupe a mis l'accent sur le fait qu'il serait prudent de ne pas transposer 
intégralement les méthodes appliquées dans les pays développés dans les pays en voie de 
développement, 

- enfin des méthodes modernes telles que la rationalisation des choix budgétaires (planning, 
programming, budgeting system) ont été envisagées, mais il est apparu notamment que leur 
utilisation est très complexe, et suppose des moyens importants en personnel qualifié, 
une préparation minutieuse et coûteuse, qui fait que cette méthode ne peut être généra- 
lisée. Elle peut cependant rendre des services importants dans certaines administrations 
très développées. 

D'autre part il s'est dégagé des discussions l'idée que beaucoup de problèmes de 
santé publique, tels que l'hygiène du milieu, échappent en partie à une évaluation rigoureuse 
pour des raisons de rentabilité plus ou moins lointaine. 

Contribution des programmes sanitaires particuliers ou sectoriels 

Parmi les nombreux problèmes évoqués au cours de la discussion, la contribution de 
certains programmes a fait l'objet d'une attention particulière. On peut citer : 

- les programmes de soins individuels et les services de médecine de travail qui permettent 
à l'individu de retrouver une place active dans la collectivité, 

- l'éradication de certaines maladies transmissibles qui permet de développer le peuplement 
et l'exploitation de régions jusque -là délaissées, 

- la planification de la famille qui peut être un facteur de développement. Elle implique 

cependant une connaissance adéquate de certaines données dont l'acceptation et la parti- 

cipation des populations intéressées. Un tel programme suppose cependant des contrôles 

fréquents d'un personnel qualifié et en nombre suffisant. 

Toutes ces activités ne peuvent réussir et contribuer réellement au développement 
socio-économique du pays que dans la mesure où elles seront catalysées par une politique d'édu- 

cation sanitaire des populations et en particulier des responsables à tous les niveaux. Les 

discussions ont fait apparaître que dans bien des cas le personnel de santé manquait souvent 

lui -même d'une formation appropriée en éducation sanitaire. 

Perspectives d'avenir 

Parmi les perspectives d'avenir le groupe a retenu : 

- que la planification est apparue comme indispensable pour obtenir un développement harmo- 

nieux et progressif des programmes sanitaires, 

- le besoin de recherche dans la contribution des programmes sanitaires au développement 

socio- économique, 

- la nécessité d'une coopération aux différents niveaux : médecins, planificateurs et éco- 

nomistes. Cette coopération pourrait s'étendre à d'autres catégories : techniciens, 

étudiants, professeurs, administrateurs ..., 
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- la nécessité de donner une formation spécifique en économie et en santé publique tant au 

personnel médical qu'au personnel responsable de la planification, 

- l'adaptation des programmes aux moyens des pays, 

- la suggestion de créer, avec l'assistance de l'OMS, un centre international d'économie 

sanitaire dont les recherches pourraient bénéficier aux planificateurs sanitaires des 
différents pays, 

- le rapprochement et la confrontation des idées entre économistes, sociologues et personnel 

de santé, 

- le besoin de redéfinir les objectifs sanitaires á l'échelon national et régional, 

- le renforcement de la formation du personnel médical et auxiliaire dans le sens des 

intérêts de la communauté, 

- le développement de l'information, 

- l'intégration de la planification sanitaire dans la planification socio- économique. 
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Rapport du groupe VI 

1. Nature et ampleur du problème 

De l'avis général du groupe, il existe une tendance marquée à l'intégration de 
la planification sanitaire dans la planification et le développement socio- économiques, et 

donc à la planification d'ensemble du développement. Plusieurs membres ont souligné que 
les relations entre la santé et le développement socio- économique sont déjà prises en con- 
sidération dans l'élaboration et l'exécution des programmes sanitaires. L'opinion unanime 
a été que les activités sanitaires favorisent le développement socio- économique et y con- 
tribuent de bien des façons. Certaines de ces contributions sont identifiables et mesurables; 
d'autres, comme le bonheur, la qualité de la vie, le plaisir et le sentiment de sécurité, 

pour n'être pas mesurables, n'en sont pas moins importantes. En outre, les soins dispensés 

aux invalides et aux personnes atteintes de maladies incurables contribuent, bien qu'indi- 
rectement, au développement socio- économique, par le sentiment de sécurité qu'ils apportent. 
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2. La planification sanitaire et les programmes sanitaires : rapports avec la politique 
de développement 

De l'avis général, les programmes sanitaires atteignent les objectifs suivants : 

1) a) Prestation de soins à la population et promotion de son bien -être 

b) Objectifs humanitaires 

2) a) Augmentation du PNB 

b) Autres avantages économiques non mesurables. 

Le groupe a estimé que la plupart des pays ont déjà pris des dispositions en 
vue de la planification d'ensemble et de l'intégration de toutes les mesures (sanitaires, 

économiques, sociales, culturelles et éducatives) par des organismes ou conseils de plani- 

fication fonctionnant aux niveaux suivants : 

a) Au niveau du gouvernement (président ou premier ministre et ministres) 

b) Au niveau ministériel, dans chaque ministère 

c) Au niveau de l'Etat ou de la province. 

Ces organismes ou conseils comprennent : 1) des planificateurs et des adminis- 

trateurs sanitaires; 2) des économistes et des administrateurs financiers; 3) des sociologues; 

4) des statisticiens; 5) des mathématiciens. 11 s'agit cinc d'équipes multidisciplinaires. 
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Il a été généralement reconnu que la répartition des crédits budgétaires est 
influencée par les politiques globales de développement, mais qu'en ce qui concerne les besoins 
sanitaires, il faut convaincre les économistes et les hommes politiques. C'est souvent très 
difficile et les planificateurs sanitaires paraissent, à tort peut -être, s'offenser de cette 
nécessité. Il n'y a pas de part nettement déterminée du budget global réservée au secteur 
sanitaire. Cette part devrait, semble -t -il, être plus grande dans les pays en voie de déve- 
loppement que dans les pays développés. Dans bien des cas, le secteur sanitaire vient 
apparemment après les autres pour la répartition des crédits, et les activités préventives 
sont même encore plus défavorisées parce qu'elles ne produisent pas de résultats immédiats. 
Il a été indiqué que dans un pays où 30 % seulement des habitants vivent dans les zones 
urbaines, ces zones bénéficient de 70 % du budget de la santé. Les rapports des administrateurs 
et planificateurs sanitaires avec les économistes et autres personnes participant à la plani- 

fication varient d'un pays à l'autre. Partout où existent un langage commun, des liens 

d'amitié et des relations cordiales entre les deux catégories de responsables, on a constaté 

que cela contribuait à faire augmenter les crédits affectés aux programmes sanitaires. Ces 

économistes réclament des chiffres précis, mais souvent cela ne suffit pas pour convaincre 

les hommes politiques. Lorsque les planificateurs sanitaires ne disposent pas de tels chiffres, 

ils devraient l'indiquer clairement. 

3. Quantification, indicateurs et méthodes analytiques 

Si indispensables qu'elles soient jugées, les données sanitaires et socio- économiques 

de base font défaut dans certains pays pour des raisons diverses telles que : manque de personnel 

convenablement formé, manque de matériel, méconnaissance de la valeur de ces données en tant 

qu' indices. 

Cependant, quelques pays en voie de développement possèdent l'essentiel des statis- 

tiques nécessaires pour la planification et de nombreux pays développés disposent de données 

plus détaillées et spécialisées. 

Tous les membres du groupe ont été d'avis que les données à fournir absolument sont 

les suivantes : taux de morbidité, y compris les données relatives à l'absentéisme; taux de 

mortalité; taux de fécondité; structure démographique et ressources sanitaires disponibles. 

Ces données sont indispensables pour une bonne planification sanitaire. D'autres indices 

utiles sont ceux qui caractérisent le niveau d'hygiène du milieu : approvisionnement en eau, 

évacuation des eaux usées, pollution, etc. 

Les participants ont souligné qu'il est nécessaire de pouvoir mesurer la qualité 

des services sanitaires et la couverture de la population assurée par ces services, ainsi 

que le niveau de bien -être et de santé de la population, non sans insister toutefois sur les 

difficultés à surmonter pour obtenir des indices quantifiés. La possibilité de recourir 

l'analyse des systèmes, à la recherche opérationnelle, au système PPBS de rationalisation des 

choix budgétaires a été examinée, mais on a fait valoir que de nombreux pays ne possèdent 

ni le matériel, ni le personnel nécessaires à ces fins. On a évoqué aussi l'importance des 

analyses coût- efficacité, qui permettent de vérifier si les fonds consacrés à la santé sont 

convenablement employés. 

4. Contributions des divers programmes 

4.1 Programmes de soins individuels 

Il a été reconnu par tous les participants que les services de santé de base et les 

programmes de soins individuels contribuent à améliorer le bien -être des populations et leur 

productivité, et à augmenter le produit national brut. Le dépistage et le traitement précoces 

des maladies permettraient de rendre bien des individus à la production. La morbidité et 

l'absentéisme seraient réduits, ainsi que la mortalité. 
Il importe cependant qu'il y ait des 

emplois pour les intéressés. 
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4.2 Programmes de lutte contre les maladies transmissibles 

Pour ce qui est des maladies transmissibles, il a été reconnu que des mesures préven- 
tives comme la vaccination réduisent indiscutablement la mortalité et la morbidité. Cependant, 
il n'a pas semblé qu'il soit tellement important de quantifier les avantages de ces mesures. 

Qu'elle soit curative ou préventive, l'action de santé est d'un intérêt immédiat; ainsi, dans 

certains pays, le traitement et l'endiguement de maladies comme le paludisme et la schisto- 

somiase ont pour effet non seulement de réduire la morbidité et la mortalité, mais encore 

d'augmenter la productivité. 

4.3 Programmes de lutte contre les maladies non transmissibles (y compris la malnutrition) 

Des mesures comme la prévention et la réduction de l'usage de la cigarette apportent 

à ces programmes une contribution qui a été jugée importante. On peut ainsi réduire la morbi 

dité par accidents cardio -vasculaires et cancers du poumon. La diminution de ces causes de 

morbidité exercerait ainsi sur l'économie une influence favorable en réduisant les frais 
d'hospitalisation et en maintenant la productivité. 

4.4 Planification familiale 

La planification familiale, qui fait partie intégrante du développement socio 
économique, favorise elle aussi l'économie, en réduisant la pression démographique. Elle 
facilite la planification non seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans celui de 
l'éducation, de l'économie et de l'emploi. On a constaté dans un pays qu'à la suite des mesures 
de planification familiale le taux de natalité était tombé de 41 pour mille en 1966 à 34,6 pour 

mille en 1970, alors que l'extrapolation donnait, pour cette dernière année, un chiffre de 43,2. 

4.5 Services de médecine du travail 

Grâce aux mesures préventives, l'incidence des maladies professionnelles a diminué 
et la mise en place de dispositifs de sécurité a permis de réduire de moitié les accidents 
dans certains pays. Il en est résulté d'immenses avantages économiques, car on a pu ainsi 

éviter la perte de nombreuses heures de travail et le versement d'indemnités élevées. 

4.6 Services d'hygiène du milieu (notamment en ce qui concerne les problèmes de la pollution 
et de l'urbanisation) 

Dans les pays en voie de développement, les approvisionnements en eau potable 
contribuent de façon importante à la prévention de maladies telles que la typholde et le 

choléra et ont donc des conséquences favorables sur l'économie nationale. 

4.7 Pharmacodépendance et abus des drogues 

Le groupe s'est déclaré préoccupé des incidences mondiales de la pharmacodépendance 
et de l'abus des drogues, car ce mal atteint des étudiants, des adolescents et de jeunes 
adultes, dont l'éducation est ainsi entravée et le potentiel productif diminué. L'abus des 

drogues contribue également à l'absentéisme et à la diminution de la productivité. Il semble 
que dans certains pays des membres de l'armée et des forces de l'ordre s'adonnent aux drogues, 

ce qui nuit à l'exercice de leurs activités. 

5. Perspectives d'avenir 

En examinant les perspectives d'avenir, le groupe a posé en principe que, dans tous 
les pays, les planificateurs sanitaires doivent savoir qu'il leur faut se contenter de 
ressources limitées, face à des besoins illimités et aux espoirs toujours plus grands mis en 
leur intervention. Il est donc indispensable de donner un maximum d'efficacité aux services 
de santé, de manière à éviter les gaspillages de ressources financières et autres. Il est 

également essentiel que les médecins soient conscients de l'évolution des conditions sanitaires 
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et économiques et soient prêts à modifier les actions de santé en conséquence. Ils pourraient 
apporter une contribution très utile en participant également à la vie politique de leur pays, 
de manière à pouvoir mieux convaincre les dirigeants des besoins qui s'imposent dans le domaine 
de la santé. 

On s'est inquiété des réductions que l'on a pu constater dans les effectifs de 
personnel disponibles pour les activités de santé publique. Il parait nécessaire d'offrir des 
avantages capables d'attirer une main -d'oeuvre suffisante. Plusieurs pays sont victimes d'un 
exode des cerveaux; c'est ainsi qu'un seul pays a perdu en une année 100 médecins, alors qu'il 
n'en avait formé que 60. Il est indispensable d'effectuer les recherches nécessaires afin 
d'établir des modèles pour l'étude des coûts et avantages dans divers pays et de rechercher 
des indicateurs quantitatifs de l'efficacité de l'action sanitaire et du développement 
communautaire. 

Il est essentiel de donner aux médecins un sens des aspects économiques de l'action 

sanitaire. Ils doivent apprendre, dès le départ, que cette action ne peut compter que sur des 

ressources limitées face à des besoins qui, eux, sont illimités. Il convient également de les 

rendre attentifs à leurs responsabilités en ce qui concerne les charges économiques qu'ils 
peuvent imposer à la collectivité lorsqu'ils choisissent tel matériel ou tel médicament ou 

prennent telle ou telle décision, par exemple celle d'hospitaliser un malade. Il faut aussi 

leur apprendre à reconnaître la valeur des statistiques et l'importance qu'il y a à remplir 

exactement des formules statistiques simples. En général, la formation des agents de la santé 

publique doit être développée quantitativement mais aussi qualitativement. Les médecins doivent 

évidemment recevoir une formation qui les prépare à bien comprendre les aspects économiques de 

la santé, mais les économistes et autres représentants des professions non médicales s'occu- 

pant de planification sanitaire doivent aussi avoir une formation suffisante en matière de 
santé. 

Voici quelles pourraient être les orientations de l'aide et de l'assistance de l'OMS 
et d'autres institutions : 

a) renforcer dans divers pays les services et autres organismes de planification 
sanitaire; 

b) accorder davantage de bourses pour la formation en planification sanitaire, à 

l'intention aussi bien du personnel médical que du personnel non médical participant 

à la planification sanitaire; 

c) organiser à l'échelle régionale des cours de formation professionnelle destinés aux 

cadres de la planification sanitaire et donner à ces cours un caractère multidisciplinaire 
en y groupant des planificateurs et des administrateurs sanitaires, des économistes, des 

spécialistes des questions financières, des sociologues et des statisticiens; 

d) exécuter dans des pays choisis des projets pilote de planification sanitaire; 

e) procéder à des enquêtes pour réunir les données de base indispensables dans les pays 
où elles font encore défaut. 
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Il faut poser en principe que les programmes sanitaires ne doivent pas être justifiés 

par les seuls gains économiques, mais par la contribution qu'ils apportent à la santé, qui 

constitue le facteur le plus important dans l'amélioration de la qualité de la vie humaine. La 
santé est un objectif en soi et elle est l'une des principales manifestations du progrès 
social. Les programmes sanitaires groupent les activités opérationnelles qui entrent en jeu 
dans l'exécution d'un plan tendant á atteindre le bien -être physique, mental et social. 

Il est important dans la programmation sanitaire d'établir un plan dans sa juste 
perspective et de fixer des priorités. Dans la préparation du plan, on devra passer par les 

étapes suivantes : étude et définition des problèmes sanitaires; établissement des objectifs 
et définition des buts, avec ordre de priorité; élaboration d'un programme opérationnel, suivie 
de son exécution et de son évaluation. Dans l'établissement des priorités, on devra considérer 
l'ordre de grandeur du problèmе, les possibilités pratiques d'exécuter un programme d'action 
donné, le rapport coût efficacité, les gains économiques et l'urgence de la mise en oeuvre. 

Les priorités seront fonction du niveau de développement du pays et de nombreux autres facteurs. 
Certes, l'établissement des priorités est soumis à plusieurs contraintes, notamment à l'horizon 
d'où viennent les décideurs et á la difficulté plus ou moins grande qu'il y a à aborder sous un 
angle interdisciplinaire la planification générale du développement sanitaire et socio- 
économique. 

De l'avis du groupe, il faudrait trouver le moyen d'analyser les contributions des 
programmes sanitaires au développement socio-économique. Les liens entre les programmes sani- 
taires et le développement socio- économique ne sont pas à sens unique, puisque la situation 
socio- économique a ses répercussions sur la santé et sur l'exécution des programmes. En exami- 
nant les contributions apportées par l'action sanitaire au développement socio- économique, le 

groupe a estimé que l'amélioration du niveau de santé est un paramètre particulièrement impor- 
tant et que des statistiques sanitaires adéquates aideraient à comparer en un moment donné la 

prévalence ou l'incidence d'une maladie déterminée pendant le déroulement d'un programme. Bien 
souvent, il faut plusieurs années pour que les résultats de la lutte contre certaines maladies 
transmissibles endémiques se fassent sentir dans un pays en voie de développement. 

Dans certains pays, on met actuellement en parallèle l'augmentation des emplois 
résultant du développement industriel et l'accroissement correspondant des capitaux investis 
dans les programmes sanitaires. On constate d'habitude une augmentation plus rapide des inves- 
tissements sanitaires lorsqu'ils sont destinés à la population productive que lorsqu'ils 
s'adressent à d'autres secteurs de la population. 

Les participants ont constaté que les conditions de la planification variaient d'un 
pays à l'autre. Dans certains pays, les administrateurs médicaux et les spécialistes de la 

planification sanitaire collaborent avec les économistes. Il est apparu que l'établissement 
des plans de développement socio- économique général et de leur composante sanitaire devrait 
être abordé sous un angle multidisciplinaire. 
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La quantification et les méthodes analytiques sont souhaitables et utiles dans de 
nombreux secteurs sanitaires. Elles peuvent contribuer à inciter la collectivité à participer 
au programme sanitaire, à l'obtention des ressources financières, aussi bien qu'à l'évaluation. 

La quantification et l'analyse seront nécessaires pour opter entre différents pro- 
grammes, ainsi que pour évaluer l'efficacité et les avantages. 

L'absence de fondement analytique dont souffrent de nombreux programmes sanitaires 
dans différentes parties du monde tient à l'insuffisance des statistiques sanitaires, au carac- 
tère inadéquat des indices et des modèles sociaux, et à la difficulté d'établir des modèles de 
rendement dans le secteur sanitaire. 

Les participants ont fait état de divers résultats apportés par des programmes sani- 
taires sectoriels. 

Au Soudan, la réinstallation d'une population importante à la suite de la construction 
du haut barrage d'Assouan s'est accompagnée d'une action de santé qui, au bout de sept années 
d'expérience, s'est révélée fructueuse, en ce sens que la productivité agricole et industrielle 
et le revenu par tête sont plus élevés que dans d'autres parties du pays. 

En Zambie, un programme de protection sanitaire des mineurs, par action sur le milieu 
et par interventions prophylactiques (examens médicaux d'embauche et en cours d'emploi), a 

amené une productivité accrue dans les mines de cuivre. 

Au Ghana, l'expérience des programmes de médecine du travail a montré de la manière 
la plus nette comment une action sanitaire dans la population ouvrière pouvait apporter des 
avantages économiques en augmentant la productivité, en réduisant l'absentéisme, etc. 

On manque de données quantitatives sur la pollution de l'air et les éventuelles 
pertes économiques qui pourraient lui être associées. Dans ce domaine, l'analyse des coûts et 
avantages doit prendre en considération le fait que la pollution générale de l'air n'a pas pu 
être incriminée de façon certaine comme cause de maladies chroniques, et que les mesures 
nécessaires pour la combattre sont très coûteuses. Les programmes sanitaires contribuent éga- 
lement au développement économique en employant une main -d'oeuvre dont les effectifs sont 
considérables, au moins dans certains pays. 

Le groupe a estimé que les indicateurs des rapports entre la santé et l'économie 
pourraient se fonder sur des mesures de la productivité individuelle (nombre d'unités produites 
par heure homme), sur les paiements des assurances -maladie, sur le coût des soins médicaux et 
de la réadaptation, sur les paiements des assurances pour perte de salaire en cas de maladie 
ou d'accident, etc. Les indicateurs sanitaires proprement dits comprennent la prévalence et 
l'incidence des maladies, l'espérance de vie et le taux de mortalité. 

Il est souvent question également d'enquêtes sur la santé, la nutrition, l'alimenta- 
tion, les conditions d'emploi et le milieu de travail, le tout servant de base à une action 
destinée à améliorer la productivité et l'hygiène du travail. D'une manière générale, on peut 

conclure que les services de médecine du travail ont apporté une amélioration de la producti- 
vité dans l'industrie. 

Le groupe a estimé que la planification familiale peut être utile dans certains 
pays où le surpeuplement tend à épuiser les ressources et à neutraliser le progrès économique. 
Ailleurs, en revanche, lorsque toutes les ressources naturelles ne sont pas encore pleinement 

exploitées, un accroissement de la population aurait des conséquences bénéfiques sur 
l'économie. Dans d'autres cas encore, rien n'indique qu'il y ait un rapport entre la planifi- 
cation familiale et l'état de l'économie. Sur le plan purement sanitaire, il faut toutefois 
noter que la planification familiale apporte des avantages tangibles en diminuant le nombre 

des avortements et en favorisant la santé maternelle. 
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Le groupe a dégagé les recommandations suivantes 

Dans le secteur industriel, il faut prévoir une phase préalab e aux investissements 
pour éviter, dans les débuts du développement de la production, les maladies et les accidents 
du travail. 

Il y a lieu de pousser les recherches dans des domaines tels que l'application de 
l'analyse des coûts et avantages à la lutte contre la pollution du milieu. 

Les planificateurs sanitaires et les économistes doivent travailler ensemble à 

établir les conditions d'un dialogue dans la préparation de modèles pour les programmes de 
santé. 

Les services nationaux de santé doivent faire appel à la recherche opérationnelle 
pour mesurer, évaluer et analyser les programmes sanitaires et leur apport aux progrès écono- 
mique et social. 

L'avancement de la technologie fera sans doute naître encore de nouveaux problèmes. 
Il faudra donc faire preuve d'imagination pour continuer à découvrir les moyens les plus 
efficaces d'améliorer l'action sanitaire et sa planification. 
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Le groupe a convenu que pour des programmes de santé à court terme répondant à des 

situations ayant un caractère d'urgence les autorités responsables de la distribution des 

fonds n'hésitent pas à investir dans la santé mais que, pour des programmes à long terme, il 

est nécessaire de présenter aux planificateurs des arguments techniques qui leur permettraient 
d'apprécier les contributions socio- économiques de ces programmes. 

Le groupe a admis qu'il existe aujourd'hui un consensus général selon lequel une 

planification exclusivement économique est à rejeter et qu'elle dpit faire place à une plani- 

fication englobant tous les aspects du développement. Il a reconnu également la nécessité de 
faire porter ces discussions, à la fois sur le processus de planification, ainsi que sur les 
activités opérationnelles qu'implique la mise en oeuvre du plan. Le groupe a estimé qu'il 
fallait mieux s'en tenir à la notion de contribution plutôt qu'à celle de relation qui risque 
d'impliquer des digressions sur l'action des facteurs économiques sur les programmes de santé 

publique. 

Le groupe a décidé de concentrer son attention principalement sur les contributions 
qui ne peuvent pas être identifiées comme telles et les contributions qui sont identifiées 

mais non mesurées. Il a jugé utile de considérer les catégories suivantes de contributions 

résultant de la mise en oeuvre des programmes sanitaires : 

1. les gains économiques indirects dus à l'accroissement de la productivité, 

2. les économies dans les futurs soins médicaux, 

3. les gains sanitaires directs. 

2. Planification sanitaire et les programmes dans leurs rapports avec la politique de 

développement 

Si l'on admet que le développement comporte parmi ses éléments fondamentaux un 

accroissement quantitatif et qualitatif des forces productrices réelles et humaines, ainsi que 

l'élévation du niveau de satisfaction des besoins et l'amélioration de la qualité de la vie, 

il est impossible de considérer le développement économique en dehors du développement social. 
En conséquence, le groupe estime que les objectifs des plans sanitaires doivent être liés au 

développement socio- économique. 

Le groupe a souligné la possibilité de motiver la population quant à sa contribution 

économique aux programmes de santé en développant la participation de cette population aux 

programmes de santé par des prestations spontanées telles que la construction de dispensaires, 
l'assainissement du milieu et des collaborations volontaires à certaines opérations sanitaires. 
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Le groupe a reconnu que, d'une manière générale, les responsables de la planification 
du développement socio- économique devraient prendre en considération l'ensemble des besoins sani- 

taires de la population. De plus, une étroite liaison devrait exister entre les différents 
ministères pour qu'ils coordonnent leur activité afin de permettre une contribution efficace du 
programme sanitaire aux plans de développement. 

Il a été fait mention de l'intérêt de prévoir l'intégration des programmes sanitaires 
dans la planification générale du développement dès le début, ce qui est plus facile à faire 
admettre qu"a posteriori ". 

Le groupe a estimé d'après les expériences des différents participants qu'il n'est 
pas possible de faire état de critères habituellement utilisés pour répartir les crédits budgé- 
taires entre le secteur de la santé et les autres secteurs de l'économie. 

La stabilité des crédits budgétaires affectés à la santé généralement observée ne 

traduit pas toujours la capacité de répondre aux besoins réels de ces programmes. 

En ce qui concerne la répartition des crédits budgétaires de la santé, le groupe a 

admis qu'elle devrait être essentiellement basée selon le choix des priorités sanitaires, parmi 
lesquelles la médecine préventive devrait avoir une place prépondérante. Cependant, il a été 

noté que la forte demande en soins curatifs compromettait souvent la mise en oeuvre des 

programmes afférents à cette priorité. 

З. Mesures, indicateurs et méthodes d'analyse 

Le groupe a reconnu la difficulté de quantifier l'économie de la santé. Il existe 

des effets non mesurables, en particulier les éléments subjectifs dont participe l'amélioration 
de la qualité de la vie, ainsi que des contributions qui se développent selon des réactions en 

chaîne à plus ou moins long terme. Il sera donc toujours nécessaire de compléter l'information 

quantitative par une information qualitative. 

Parmi les méthodes qui ont été proposées pour l'information quantitative, le groupe 

a reconnu l'utilité de certains indicateurs classiques qui ont une signification économique 

(absentéisme, invalidité, taux différentiel de la mortalité, etc.). 

En ce qui concerne les méthodes d'analyse des programmes sanitaires, il a été 

souligné que dans les pays en voie de développement, s'il est possible de mesurer les "entrées ", 
il est souvent difficile, sinon impossible, de mesurer les "sorties ". 

Le groupe a examiné les problèmes de l'évaluation quantitative des programmes sani- 

taires par l'application des méthodes d'analyse. Cette évaluation a pour but : 

1. de rationaliser les dépenses de santé, 

2. de permettre un choix entre plusieurs possibilités. 

Pour rationaliser les dépenses de santé on peut faire appel à la méthode dite de 

coût -efficacité, qui implique 1a rationalisation des choix budgétaires ou le РРВS. Ces 

méthodes doivent permettre d'établir les moyens les plus efficaces et les plus économiques 

pour arriver à utiliser au mieux le potentiel médical. Certains indicateurs classiques 

(le prix de journée d'hôpital, nombre de médecins par habitant, nombre de lits par habitant) 

ne sont plus reconnus valables et constituent plutôt des critères anti- économiques. 

L'application de la méthode d'analyse des coûts et avantages a été mise en doute; 

elle suppose : 

1. que tous les coûts et tous les avantages peuvent être déterminés au prix réel. En 

réalité, les prix sont souvent faussés (prix internationaux, monopoles), 
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2. que l'ensemble des colts et avantages exposés ou obtenus en différentes périodes 
peuvent être rendus comparables grâce à un taux d'actualisation tenant compte de la,dépré- 

ciation du futur. En conséquence, le rapport coat et avantage n'est pas un critère de 

choix satisfaisant. 

La valeur du PNB en tant qu'indicateur de la productivité nationale ne peut être 
acceptée car elle ne tient pas compte de la productivité des "services ". 

Les modèles socio- économiques et les modèles de simulation constituent un exercice 

analytique intéressant, mais le plus souvent spéculatif, étant donné leur difficulté d'appli- 

cation. Celle -ci résulte de l'impossibilité fréquente de recueillir des données quantitatives 
précises, en particulier dans les pays en voie de développement. Par contre, "l'analyse de 

système" peut être utilisée pour déterminer tous les potentiels des dépenses de santé, en 

replaçant la santé dans le contexte socio- économique, 

4. Contribution des programmes sanitaires particuliers ou sectoriels 

4.1 La maladie est une charge importante pour l'individu et sa famille, qui se traduit par 

une diminution des forces de production, d'où la nécessité de consacrer des ressources impor- 

tantes pour traiter des affections aux incidences économiques non négligeables. 

4.2 Le groupe a considéré comme exemple d'impact socio- économique des programmes de lutte 

contre les maladies transmissibles l'éradication du paludisme. Les effets suivants ont été 
admis : a) amélioration des conditions de la production par l'impact direct sur la force de 

travail, grâce à l'accroissement démographique et au nombre de travailleurs; b) accroissement 
du temps de travail dans les domaines agricole et industriel; c) impact sur les éléments 
matériels de la production, en particulier la récupération des terres cultivables; d) effets 

sur la scolarisation par l'accroissement de l'efficacité du système éducatif; e) accroissement 
des invitations aux progrès économiques; f) mise en confiance des populations dans un avenir 
différent du passé; g) effets sur les dépenses de santé elles -mêmes. 

4.3 Le groupe a fait état des pertes économiques imputables aux maladies non transmissibles 
telles que la malnutrition, la suralimentation, les maladies cardio -vasculaires, les maladies 
nerveuses et mentales, certaines formes de cancer, d'où l'importance économique des programmes 
de prévention et des programmes de recherche de ces affections. 

4.4 La question a été posée de savoir si la planification familiale pourrait être considérée 

comme un facteur de développement. Le groupe a admis que la baisse du taux démographique ne 
constitue pas en soi un facteur de développement, de même qu'un taux de croissance démogra- 
phique n'est pas un facteur de développement. Le programme de planification familiale qui 
sera adapté aux situations locales pourrait permettre des économies se traduisant par une 

amélioration des conditions de vie. 

4.5 Les conditions de travail anormales ont des conséquences sur la famille et la collecti- 

vité. L'impact socio- économique des mesures prises par des services de la médecine du travail 
est évident et comporte les effets suivants : économie de temps de travail perdu, gain de 

salaire pour la famille, économie de dépenses hospitalières, économie de la rééducation profes- 

sionnelle, limitation des invalidités et des morts, augmentation de la productivité par l'amé- 

lioration des conditions de travail. 

4.6 L'urbanisation mal planifiée s'accompagne d'une évolution sanitaire régressive pour les 

populations transférées de la campagne à la ville. Cette situation entraîne des phénomènes 

d'absentéisme qui affaiblissent la productivité. La pollution entraînée par l'industrialisa - 

tion contribue à la dégradation des ressources naturelles que sont l'eau, l'air et les végétaux. 

Tôt ou tard, des mesures de sauvegarde de la population imposeront un programme d'assainisse- 
ment; ce dernier devrait être intégré dans les programmes d'investissement industriel. La 

pollution agricole a également été considérée par le groupe; elle exige une étroite coordina- 

tion avec les services de santé pour assurer une productivité agricole dépourvue de danger 
pour l'homme. 
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4.7 L'éducation sanitaire permet de trouver des solutions économiques aux problèmes de santé 
et augmente l'efficacité des programmes. Tous les travailleurs sanitaires devraient participer 
au développement par une meilleure information du public sur les contributions socio- économiques 
des programmes de santé. 

5. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, le groupe a insisté sur le problème des 

activités de recherche et de formation qui pourraient être développées avec l'assistance de 
l'oMS et celle d'autres organismes. Ces recherches devraient particulièrement concerner 

l'élaboration de moyens et de méthodes propres à mesurer les contributions socio- économiques 
des programmes sanitaires. L'attention du groupe a été attirée par l'intérêt d'associer 
l'université à ces travaux de recherche, ce qui serait l'occasion de former des médecins en 

économie de la santé et de sensibiliser les économistes aux problèmes de la santé. 


