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INTRODUCTION 

Le sujet choisi pour les discussions techniques qui auront lieu à la Vingt -Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1973, couvre un vaste domaine dans lequel on peut 

considérer qu'entrent nombre des questions étudiées lors de précédentes discussions techniques. 
Il est hors de doute que les systèmes médico- sanitaires doivent être bien gérés,- car tout ce 
qui vaut la peine d'être fait vaut certainement la peine d'être bien fait. Sur ce point, il 

n'y a donc guère matière à discussion. Mais là où la discussion et le bilan de l'expérience 
acquise deviennent nécessaires, c'est lorsqu'il s'agit des moyens d'atteindre Cet objectif 
général. 

La panoplie des méthodes dont peut s'aider la gestion ne cesse de s'agrandir et l'on 
se trouve devant un choix quelque peu délicat lorsqu'on doit décider des ressources à utiliser 
pour adapter et appliquer ces méthodes au secteur sanitaire. Seules des consultations entre 
ceux qui préconisent telles ou telles méthodes et ceux qui ont à résoudre des problèmes d'admi- 
nistration sanitaire à tous les niveaux permettront d'arriver à unе décision judicieuse; les 
présentes discussions techniques peuvent être considérées comme un élément important de ce 
processus. 

Conformément à l'usage établi, un schéma suggéré pour l'examen du sujet au niveau 
des pays et des institutions a été envoyé en juin 1972 aux Etats Membres, aux Membres associés 

et à un certain nombre d'organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. 

Il était demandé aux destinataires de formuler des observations sur le schéma lui -même et sur 
différentes questions générales ayant trait à l'identification des besoins les plus urgents en 
ce qui concerne l'application des méthodes modernes de gestion au secteur sanitaire. 

A ce jour (15 février 1973), l'OMS a reçu des réponses de 33 Etats Membres et de 

12 organisations non gouvernementales. On a tenu compte de toutes pour établir le présent 
document. 

Ces réponses donnent de précieux renseignements sur les рrоЫ èmes de gestion des 
services de santé tels qu'ils sont perçus par les gouvernements et les organismes intéressés. 

Tous ont reconnu avec la plus grande franchise les lacunes et les difficultés existantes en 
matière de gestion. 

Le présent document a un double objectif : d'abord, présenter une synthèse des 

renseignements reçus; ensuite, mettre en relief les questions qu'il serait utile d'approfondir. 

L'ordre adopté est le suivant : 

- pour la commodité du lecteur, les points principaux du schéma sont rappelés; 

- certains développements suggérés par les observations reçues sont ajoutés et les données 
communiquées par les gouvernements et organisations sont analysées; 

- différentes rubriques sont proposées pour l'ordre du jour des discussions techniques. 
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PARTIE I 

RECAPITULATION DU SCHEMA 

Si le présent sujet a été choisi pour les discussions techniques, c'est que l'on 

prend de plus en plus conscience du besoin universel d'améliorer la gestion des services de 

santé, besoin qui résulte de divers phénomènes. 

Tout d'abord, les fonctions de ces services deviennent plus complexes par suite des 

progrès technologiques, sociaux et économiques. Il faut désormais regarder comme un tout des 
services et des activités qu'on avait pu auparavant considérer comme distincts. Les possibi -, 
lités d'assurer des services médico- sanitaires et des fonctions supplémentaires, telles que 
l'éducation sanitaire et la recherche, ne cessent de s'accroftre, mais les colts également, 
ce qui impose des choix difficiles. 

La structure des services évolue dans le sens du traitement par des équipes multi- 
professionnelles et l'on observe une tendance A l'intégration des centres de santé, hôpitaux 
locaux, hôpitaux régionaux, etc. 

Enfin, les bases économiques des soins médicaux se sont modifiées. Le paiement 
individuel devient moins fréquent et l'Etat assume une responsabilité financière de plus en 
plus grande. Dans ces conditions, les pouvoirs publics doivent s'occuper davantage de la 
gestion des services de santé et, comme les méthodes administratives traditionnelles ne 
suffisent plus, il faut les compléter par des techniques modernes exigeant de nouvelles apti- 
tudes et attitudes. 

Ces phénomènes, parmi bien d'autres, font qu'on tend désormais A recourir à des 

méthodes de gestion mises au point pour faire face à des situations tout aussi complexes dans 
d'autres secteurs que le secteur sanitaire. Ces méthodes comprennent : 

- la méthode des systèmes de la recherche opérationnelle, l'analyse de systèmes, le budget - 
programme, les systèmes d'information s'appuyant sur l'ordinateur; 

- les techniques basées sur l'utilisation à des fins productives de ressources telles que 
l'étude du travail, l'analyse par réseaux et l'analyse des colts; 

- les méthodes organisationnelles et psycho- sociales concernant la sélection du personnel, 
la formation, la motivation, les communications, l'adaptation au changement, le travail 

en groupe, la conception des organisations, etc. 

Le processus de gestion englobe toute une série d'activités : identification des 

problèmes présents et futurs dans le domaine considéré; évaluation de l'importance de ces 

problèmes et fixation des objectifs en conséquence; détermination de différents moyens pouvant 

être mis en oeuvre pour atteindre les objectifs et choix rationnel entre eux; obtention des 
ressources nécessaires; définition des tâches incombant aux organismes et aux individus ou 

groupes intéressés afin de tirer le meilleur parti possible des compétences de chacun; dévelop- 
pement des personnels; communications et souci du moral, des motivations, etc.; surveillance, 

contrôle et évaluation, afin d'adapter l'action et de profiter des leçons de l'expérience. 

Les différents éléments de ce processus agissent les uns sur les autres en un cycle 

continu. Il importe donc de les renforcer simultanément pour améliorer la gestion des services 
de santé. S'attaquer A un ou deux éléments isolés ne donnerait pas de bons résultats. 

Bien que les méthodes de gestion dites "modernes" aient été mises au point dans 
d'autres secteurs, on estime tout A fait justifié et approprié de les appliquer dans le 
secteur sanitaire, malgré quelques difficultés évidentes. L'une de ces difficultés concerne 
la formulation des objectifs, mais quelques progrès ont déjà été réalisés A cet égard. Le 

schéma souligne la nécessité d'associer le public, en tant que "consommateur" des services 

de santé, A la formulation des objectifs. 
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Les diverses techniques de gestion disponibles sont décrites dans le schéma et classées 

selon leur utilité possible pour l'identification des problèmes, la détermination des diverses 

solutions possibles, l'exécution des activités et l'évaluation des résultats. En outre, il est 

noté que quelques demandes de "recherches" doivent être interprétées comme des demandes d'aide 

pour l'instauration d'une gestion saine. 

En ce qui concerne la prise de décision, il s'agit essentiellement de réduire à un 

niveau acceptable divers types d'incertitudes. Quelques techniques permettant de réduire les 
incertitudes relatives aux effets possibles des différentes options envisagées sont décrites : 

- analyses statistiques et techniques de prévision statistique 
- enquêtes épidémiologiques et sociologiques 
- expériences sur le terrain et essais contrôlés 

6tudеs de simulation 

- techniques des "entrées- sorties ". 

Pour réduire les incertitudes concernant les valeurs et les objectifs, on peut 

utiliser les techniques suivantes : 

- analyse coûts /avantages 
- enquêtes sur les attitudes 
- méthodes systématiques applicables à la quantification des jugements subjectifs. 

Le choix entre différents moyens d'atteindre des objectifs donnés, compte tenu des 

contraintes relatives aux ressources, etc., est facilité par des études coût /efficacité et une 

programmation linéraire. 

Le troisième type d'incertitudes discuté a trait aux incidences d'une décision sur 
d'autres décisions qui devront être prises ultérieurement ou touchant des questions différentes 

mais apparentées. Le problème de la planification et de la coordination se pose alors et les 

méthodes ci -après sont suggérées : 

- budget- programme; 

- techniques permettant de choisir des lignes d'action qui "résistent" à l'épreuve des 
problèmes futurs, 

Les normes de précision à respecter lorsque l'on utilise ces techniques quantitatives 

sont fonction des circonstances; pour la gestion, il est souvent inutile de chercher à atteindre 
le degré de précision exigé dans la recherche. 

C'est fréquemment au stade de l'exécution que les défauts de la gestion deviennent 

apparents. A ce stade, il faut attacher une importance particulière aux points suivants : 

- programmation détaillée de toutes les démarches nécessaires pour réaliser le plan arrêté 
- ici la technique de l'analyse par réseaux sera fort utile; 

- sélection, formation, motivation et encadrement des personnels - on se servira de méthodes 
provenant des sciences psycho- sociales; 

- organisation et communications, formation d'équipes, etc. - ici encore on obtiendra dс 
bons résultats en appliquant les méthodes des sciences psycho -sociales; 

utilisation efficace des ressources d'institutions comme les hôpitaux - pour cela, on aura 

r�c',urs à l'étude du travail et aux techniques apparentées. 

L'interdépendance de ces techniques est soulignée dans le schéma qui préconise une 

approche équilibrée. Il est peu probable en effet que l'introduction d'une technique isolée 
puisse beaucoup contribuer à l'amélioration de la gestion. De meilleures décisions sans les 
moyens de les appliquer, par exemple, ou des services d'information sur ordinateur sans un 
système de gestion conçu pour en utiliser les résultats, ne serviront à rien. 

Le schéma se poursuit par une étude des facteurs qui font obstacle à l'adoption de 

méthodes modernes de gestion. La conclusion est qu'il faut une stratégie bien conque et coordonnée 

pour surmonter ces obstacles, afin de pouvoir mieux gérer les très importantes ressources qui 

sont maintenant consacrées aux services de santé. 
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PARTIE II 

DEVELOPPEMENTS 

D'une manière générale, il a été jugé que le schéma offrait un cadre approprié pour 

les discussions envisagées. Cependant, les observations reçues donnent à penser que certains 

déplacements d'accent seraient souhaitables. 

En parlant de "méthodes modernes de gestion administrative ", on a peut -être établi 

une séparation artificielle entre ce qui est moderne et ce qui est traditionnel. Aussi le 

schéma a -t -il essentiellement traité des techniques quantitatives et ainsi peut -être, malgré. 

l'importance de ces techniques, donné involontairement un tableau incomplet de la question. 

Il convient d'insister sur l'importance parallèle des méthodes générales (à distinguer des 

méthodes spécialisées) en matière de gestion, d'administration et d'encadrement. Il n'était 

certes pas question d'en parler en détail dans le schéma, mais il n'empêche que les aspects 

généraux de la gestion ont tout autant besoin d'être développés que les aspects techniques, 

l'efficacité dépendant des uns et des autres. 

Il faut aussi examiner une suggestion selon laquelle l'emploi de techniques quanti- 

tatives serait lié à l'une seulement de plusieurs idéologies possibles. L'observation suivante 

a été formulée : 

"Mais il est encore plus important de souligner l'arrière -plan politique ou idéolo- 

gique de l'application des diverses techniques. La plupart des techniques spécialisées 

mentionnées ont été mises au point en vue de renforcer l'influence de l'élite actuelle 

dans l'organisation. La structure de pouvoir ou d'influence existant dans le système est 

considérée comme donnée. Il est possible, bien entendu, qu'elle serve l'intérêt des clients 

et du pays dans son ensemble, mais en règle générale cela n'est pas certain. Quelques -unes 

des méthodes psycho -sociales de développement organisationnel peuvent être employées sous 

le même prétexte idéologique, mais dans la pratique, elles sont souvent appliquées dans le 

but implicite d'encourager l'harmonisation de la structure d'influence, de façon que chacun 

influe davantage sur sa propre situation de travail et peut -être également sur l'activité 

de l'institution dans son ensemble, comme il est dit dans l'extrait du rapport d'un sémi- 

naire des Nations Unies cité à la page 38 du schéma. Le choix des méthodes de gestion n'est 

donc pas une simple question technique; i1 implique aussi une attitude à l'égard d'impor- 

tantes valeurs humaines." 

La remarque faite dans ce passage à propos du renforcement de l'influence qu'une 

personne exerce sur sa propre situation de travail est également restrictive sur le plan des 

valeurs, puisqu'on peut aussi considérer que l'individu a le droit d'influer sur sa situation 

de "consommateur" de services de santé ou de personne contribuant à assurer les bases économiques 

de ces services. Cette critique qui, ici, vise l'origine "technique" des méthodes quantitatives 

de gestion peut s'appliquer à toute tendance à considérer les problèmes de gestion et de plani- 

fication sanitaires comme le domaine réservé de personnes ayant une formation médicale. 

Les techniques quantitatives ne sont pas forcément utilisables aux seules fins visées 

par une élite établie. En fait, le recours aux modèles quantitatifs aiderait à renforcer et à 

enrichir considérablement le processus de dialogue et d'ajustement inhérent à l'emploi de 

méthodes psycho - sociales en vue du développement organisationnel. 

Il faut aussi rectifier l'impression qui peut avoir été donnée que les techniques 

pourraient jamais à elles seules permettre de résoudre le problème des priorités fondamentales : 

"Le problème de gestion le plus difficile, qui reste apparemment non résolu, est 

de déterminer l'importance relative de chaque type de programme sanitaire à inclure dans 

les plans de développement, en vue de la réalisation harmonieuse des objectifs globaux 

fixés pour les services de santé." 
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Ici encore, ce que peuvent les techniques quantitatives, c'est fournir, pour le 

dialogue et la discussion des priorités, des bases plus claires que ne pourraient le faire les 

méthodes intuitives employées seules. 

Le schéma, par son traitement simplifié du sujet, semble aussi avoir donné l'impression 

que la gestion moderne a un grand rôle à jouer à l'intérieur de chaque institution ou par 

rapport à des programmes d'action déterminés, mais non pour la coordination entre les nombreux 

organismes qui s'occupent de la prestation de services médico- sanitaires ou dont les activités 

ont une influence sur la santé. Cette multiplicité des organismes a été en fait mentionnée dans 

le schéma, mais la plupart du temps on ne l'a pas rappelée expressément, la considérant comme 

une caractéristique bien connue des services de santé. Il se peut toutefois que, par suite, 

trop peu d'attention ait été prêtée aux problèmes dus à l'existence de conflits. 

La coordination a fait l'objet de nombreuses observations en tant qu'élément parti- 

culièrement important de la gestion des services de santé; certains aspects de la question sont 

donc évoqués dans la partie III du présent document. Il est évident que la coordination entre 

organismes sera particulièrement difficile si les organismes eux -mêmes sont mal gérés. 

Il ressort des réponses revues que, dans de nombreux pays, l'évolution de l'organi- 

sation ou de la structure des services de santé pose des problèmes, notamment celui de la 

résistance à cette évolution. Il a donc semblé approprié de fournir dans la partie III des 

données supplémentaires en vue de la discussion du processus d'évolution. 

Les réponses ont montré qu'il est en général reconnu que le secteur sanitaire présente 

assez de points communs avec d'autres pour que l'expérience acquise dans ceux -ci en matière de 

gestion puisse lui être appliquée, mais elles ont aussi mis en lumière certaines différences 

dont il faut tenir compte pour adapter et utiliser cette expérience. Il a notamment été souligné 

que, puisque l'existence même de services de santé tend à créer une demande, on doit se fier 

surtout à une bonne planification et à une répartition des ressources à l'échelon supérieur, 

au lieu de supposer que des décisions individuelles prises à un niveau inférieur et le fonction- 

nement d'un "marché" assureront un résultat général satisfaisant. Cette observation est valable 

quel que soit le système économique du pays intéressé. 

Les facteurs et rapports dont il faut tenir compte dans la gestion des services de 

santé n'ont pas été jugés entièrement analogues à ceux intéressant, par exemple, la gestion 

industrielle. Ainsi 

- Nombre des rapports entre facteurs ne peuvent pas être connus avec beaucoup de certitude 

et ne peuvent donc faire l'objet que d'estimations probabilistes. 

- Il est souvent difficile, voire dangereux, de généraliser les résultats de la recherche 

ou de l'expérience pratique. 

- Le système médico- sanitaire est basé non sur des produits mais sur des services à des 

êtres humains. Il existe une relation bilatérale impliquant la confiance et l'appren- 

tissage mutuel continu plutôt que des contacts ou transactions indépendants. Il est 

cependant possible, dans une certaine mesure, de représenter ces processus sociaux par 

des modèles et de les quantifier afin de pouvoir plus facilement en tenir compte. 

- Les établissements sanitaires ne produisent pas de la "santé" en soi, mais assurent des 

services qui ont des effets indirects sur la santé. En outre, si les services ne sont pas 

utilisés sur les lieux et au moment où ils sont disponibles, il est impossible de les 

"stocker" comme on le ferait de produits matériels. 

Enfin, plusieurs des réponses reçues réclament des exemples de cas où l'application 

des techniques de gestion a entraîné une amélioration des prestations médico- sanitaires, dans 

l'espoir que ces exemples convaincraient ceux qui autrement tendraient à faire fi des techniques 

en question. Il est plus facile de formuler de telles demandes que de les satisfaire, car, pour 
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être utile, chaque exemple devrait s'accompagner d'une description analytique de tout le contexte 

gestionnel. Des comparaisons simples du type "avec ou sans" sont impossibles. Cela est d'autant 

plus vrai qu'une évaluation en fonction d'une "amélioration des prestations médico- sanitaires" 

implique l'existence d'un processus de gestion perfectionné. 

Bien que les réponses ne fournissent pas d'exemples aussi détaillés, des échanges de 

données complètes concernant des cas d'adoption de pratiques de gestion améliorées (avec, ce 

qui est tout aussi important, indication des raisons d'échecs) seraient d'une utilité manifeste, 

mais ne permettraient pas de "vendre en bloc" la gestion moderne. L'approche adoptée dans le 

schéma (paragraphe 68) reste, semble -t -il, celle qui convient : l'étape initiale d'un programme 

de développement gestionnel doit être entreprise avec la conviction générale qu'il s'agit de 

la bonne solution, mais qu'à partir de là on se trouve dans un processus évolutif au cours 

duquel chaque nouvelle étape doit être évaluée en fonction des conditions locales. Les réponses 

reçues mettent en évidence un désir de s'engager dans de tels programmes de développement 

gestionnel. 
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PARTIE III 

OBSERVATIONS RELATIVES A QUELQUES IMPORTANTS PROBLEMES DE GESTION 

Parmi les questions posées dans le schéma, les deux premières étaient ainsi formulées : 

1. "Compte tenu des tendances actuelles et de la politique qu'entend suivre le pays en 

matière de services de santé, quels sont les grands problèmes de gestion à prévoir et 

jusqu'à quel point espère -t -on les résoudre à l'aide des techniques modernes de gestion ?" 

2. "Les problèmes de gestion rencontrés dans le secteur sanitaire sont -ils d'un type 
G»écial et diffèrent -ils de ceux des autres secteurs (et, dans l'affirmative, en quoi s'eti 

distinguent -ils ?) ou compte -t -on pouvoir leur appliquer l'expérience acquise dans d'autres 

domaines ?" 

Il ressort des réponses faites à ces questions que les pays se heurtent sensiblement 

aux mêmes proЫèmes de gestion; aussi nous attacherons -nous, dans cette partie, aux problèmes 

généraux qui, d'après ces réponses, semblent revêtir le plus d'importance. 

Naturellement, les pays les moins développés insistent surtout sur les problèmes liés 

au manque de ressources alors que les autres mettent davantage l'accent sur les рrоЫ èmes de 
coordination que pose le fonctionnement de services de santé plus complexes. Cependant, quel 

que soit le niveau de développement atteint, les рrоЫ èmes de gestion se posent dans des condi- 
tions assez analogues et, pour cerner les grands рrоЫ èmes, il n'a pas paru nécessaire d'opérer 

des distinctions rigides en fonction de la situation propre à chacun des pays qui ont répondu. 

On ne saurait cependant en conclure que la solution la plus judicieuse à ces différents problèmes 

doive être la même partout. Les ressources en spécialistes de la gestion varient d'un pays à 

l'autre et bien que les proЫèmes se posent souvent en des termes identiques, ils prennent plus 

ou moins d'acuité et d'importance suivant les conditions locales. Il semble que la question de 

l'utilisation la plus appropriée des techniques de gestion doive être un leitmotiv des discus- 

sions techniques. 

Moyens financiers et coûts 

L'élément financier régit évidemment l'ensemble du problème de la gestion, revêtant 

différentes formes selon qu'il s'agit d'éviter des doubles emplois, d'utiliser efficacement 

les moyens disponibles, de contenir une augmentation des prix (des soins hospitaliers, par 

exemple) ou de fixer des priorités clairement définies. Voici quelques -uns des рrоЫ èmes les 
plus spécifiques qui ont été cités : 

- "Quand on ne dispose pas de crédits suffisants pour fournir des prestations médico- 

sanitaires minimales à la totalité de la population, que peut -on offrir et à quelles 

catégories de la population ?" Il s'agit ici d'un рrоЫ èmе de politique nationale qu'on 
ne pourra véritablement formuler qu'à partir du moment où l'on connaîtra ce que coûte et 

ce que permet de réaliser tel ou tel type de couverture sanitaire. C'est d'ailleurs un 

cas où il semble particulièrement souhaitable qu'une gestion efficace permette de tirer 

le meilleur parti des moyens disponibles. 

- "Il faudrait examiner très attentivement les programmes d'aide extérieure afin de s'assurer 

que la préférence est donnée aux priorités nationales." La question soulevée ne se réduit 

pas à celle de l'emploi judicieux de ressources supplémentaires; elle sous - entend aussi 

qu'il importe d'avoir des objectifs nettement définis et de ne pas permettre que des 

efforts non coordonnés les fassent perdre de vue. 

- "Il faut un système simple de normes de coûts permettant à la fois de déceler le gaspil- 

lage au niveau des services opérationnels et d'élaborer des plans réalistes aux niveaux 

plus élevés." Ici, la question est double. Trop souvent, en effet, on ignore les coûts ou 
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l'on est dans l'impossibilité de les imputer à tel type de prestations, à telle catégorie 

de malades, etc. Cependant, à partir du moment où les coats sont connus, il importe de 

savoir s'ils sont disproportionnés par rapport aux résultats obtenus et si, pour des 

services identiques, ils sont plus ou moins élevés que dans d'autres pays. Tout cela 

justifie l'établissement de normes de coûts qui présenteront davantage d'intérêt du point 

de vue pratique si elles sont simples et pertinentes plut6t que trop précises ou trop 

élaborées. 

- "I1 est possible de réduire les coats, par exemple en utilisant le personnel qualifié aux 

fins de programmes sanitaires diversifiés, de manière à éviter les doubles emplois et à 

réaliser des économies sur les frais de formation et de perfectionnement, et en favorisant, 

chaque fois que les circonstances le permettent, la participation du public à la presta- 

tion des services." Ce sont là des suggestions utiles, donnant des exemples des possibi- 

lités qu'une gestion dynamique permettra d'étudier et de réaliser. 

Il ne faut pas non plus oublier qu'une gestion améliorée aidera à drainer davantage 

de crédits vers le secteur sanitaire : 

"Certains estiment que l'une des principales raisons pour lesquelles le Ministère de 

la Santé revoit une part aussi faible du budget national tient à ce que ses plans ne font guère 

impression et fournissent peu de véritables justifications à l'appui des demandes formulées. 
Si le budget était vraiment élaboré avec soin grâce à un processus efficace de planification 

sanitaire, il y a tout lieu de penser que le pourcentage du budget national consacré à la 

santé pourrait être sensiblement augmenté." 

Priorités, objectifs et évaluation 

Un grand nombre de réponses confirment la remarque faite dans le schéma : "... les 

difficultés rencontrées lorsqu'il s'agit de formuler des objectifs précis restent probablement 
l'un des principaux obstacles à l'application des méthodes modernes de gestion dans le secteur 

sanitaire et méritent donc d'être analysées plus en détail ". L'importance cruciale de cette 
question apparaît sous différents angles. Par exemple, il peut s'agir de la nécessité d'iden- 

tifier les principaux problèmes : 

- "Les différences entre les problèmes de gestion dans le secteur sanitaire et dans les 
autres secteurs sont plus apparentes que réelles. Elles résultent essentiellement de la 
difficulté qu'il y a à fixer des objectifs au service sanitaire. C'est pourquoi l'identi- 

fication et la formulation des problèmes nous semblent être un élément prioritaire dans 
l'adoption des techniques de gestion." 

- "La nécessité de diagnostiquer correctement les problèmes sanitaires auxquels le pays 
doit faire face est l'une des difficultés majeures." 

Certains pays indiquent également à quel type de situation conduit l'absence 

d'objectifs : 

- "Les services de santé sont le résultat de décisions prises par les individus de façon 

souvent irrationnelle." 

- "... l'action menée dans le domaine sanitaire et ses résultats dépendent dans une large 
mesure de motivations et d'attitudes individuelles." 

- "Ces derniers temps, le Ministère s'est efforcé de fixer des priorités pour la prestation 
des services sanitaires. Une telle entreprise est toujours pour le moins difficile, mais 

elle aurait été grandement simplifiée si l'on avait disposé de données plus précises sur 

les multiples problèmes sanitaires auxquels le pays doit faire face. De même, il aurait 

été beaucoup plus facile de justifier l'ordre de priorité adopté auprès d'autorités 
extérieures au secteur sanitaire et connaissant assez mal les aspects techniques de la 
protection sanitaire et ses problèmes." 
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On reconnaît, bien entendu, qu'il est difficile de définir un ensemble satisfaisant 
d'objectifs et de priorités : 

- "... parvenir à un compromis entre les besoins réels de la collectivité tels qu'ils 

apparaissent à l'expert et les besoins tels qu'ils sont perçus par la population." 

- "... les objectifs des services de santé n'ont jamais été clairement définis ... il reste 

encore à donner du mot "santé" une définition comportant des éléments véritablement 
mesurables." 

Puis vient l'importante question de l'organe à qui incombera la responsabilité de 
formuler des objectifs : 

- "... la plus grande partie du travail accompli par les services de santé n'a pu être 

évaluée qu'en fonction des conceptions personnelles des administrateurs et des médecins .. 

La grande majorité de la population et des hommes politiques n'a pu jusqu'à présent 

fournir de directives effectives aux autorités sanitaires et, dans le monde sanitaire, le 

dialogue a été restreint." 

- "Les membres des professions médico- sanitaires ont tendance à s'arroger le droit 

d'arbitrer sans appel toutes les questions relatives à la santé et répugnent à y renoncer." 

Ces citations montrent à quel point il importe de fixer des objectifs qui puissent 

être évalués rationnellement et largement compris. Elles sont également révélatrices des dif- 

ficultés et des conflits qu'engendre une telle opération. On a, en outre, fait observer 
qu'étant donné le long délai qui s'écoule entre une intervention et le moment où ses effets 
deviennent apparents et se traduisent par une amélioration de la situation sanitaire, il faut 

généralement se contenter d'appréciations provisoires. Compte tenu de tout ce qui vient d'être 

dit, il serait bon de s'attacher essentiellement à rechercher des méthodes d'évaluation et de 
comparaison qui aident, tout au moins partiellement, à satisfaire le besoin de clarté dans 
la définition des objectifs. 

La difficulté tient pour une part à ce que l'on manque de connaissances concernant 
une question aussi fondamentale que la mesure dans laquelle les prestations sanitaires 
contribuent à l'amélioration de la santé et d'autres questions plus précises du même genre. 
Il s'agit ici de recherches très complexes. Leurs résultats faciliteraient certainement la 

mise au point d'un processus rationnel de fixation des objectifs, mais il faut pour le moment 
s'attaquer au problème par des méthodes moins exactes. 

Pour déterminer des objectifs et des priorités, il est nécessaire de rassembler dans 
un même cadre des données dont la qualité et l'exactitude ne sont pas du même ordre et qui 
vont d'estimations techniques précises à de pures intuitions. Face à une telle diversité, i1 

semble indispensable de disposer d'une méthode qui, tout en étant simple, puisse être poussée 
aussi loin que le justifie la qualité des données dont on dispose. La méthode suggérée dans 
une des réponses, et qui est exposée à l'annexe 2, répond à ces conditions. 

Cette méthode simple peut fournir un exemple utile auquel se référer dans la suite 

des discussions. Il serait certes facile de la critiquer en soulignant tous les рrоЫ èmes 
qu'elle ne permet pas de résoudre ou le caractère assez rudimentaire des mesures employées. 

N'oublions toutefois pas que, dans bien des réponses, l'absence d'un système de priorités est 
signalée comme la raison de la lenteur avec laquelle s'instaure une gestion saine. L'existence 

d'une amorce de solution incite plutôt à penser que le lien de causalité est vraisemblablement 

inversé. L'adoption d'un système de priorités, aussi rudimentaire soit -il, constitue à la fois 

l'une des premières mesures de bonne gestion et une puissante incitation à en prendre d'autres. 

On peut affirmer sans crainte qu'à partir du moment où la qualité des données relatives à la 

gestion aura commencé à s'améliorer, il sera possible d'élaborer et de perfectionner une 

méthode simple, analogue à celle qui est exposée à l'annexe 2, pour venir à bout des probl&mes 

qui subsisteront. En fait, une méthode de ce genre servira notamment à identifier les questions 

sur lesquelles une information plus précise sera souhaitable. Ces questions auront essentiel- 

lement trait aux projets ou aux objectifs dont on se demandera sérieusement s'il faut les 

retenir ou les abandonner. 
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Le problème de la compatibilité des objectifs entre le stade de la planification et 

celui de l'exécution constitue un autre point important à débattre. On peut s'en faire une 

idée à l'aide d'un exemple hypothétique. 

Supposons qu'un moyen donné (intervention chirurgicale, par exemple) permette soit 

de traiter une affection invalidante mais non mortelle, soit de traiter une affection à issue 

fatale en n'escomptant guère plus qu'atténuer les souffrances. Supposons encore que, sur des 

bases du type de celles qui sont utilisées à l'annexe 2, cette intervention ne soit considérée 

comme valable que dans le premier cas et qu'en conséquence les crédits disponibles permettent 

tout juste d'y recourir à cette seule fin. Envisageons maintenant les décisions à prendre à 

l'échelon exécution si les deux cas se présentent simultanément. I1 semble toujours plus 

urgent de traiter une affection mortelle qu'une affection invalidante puisque la seconde offre 

par rapport à la première l'avantage de pouvoir attendre. Selon toute vraisemblance donc, des 

ressources fournies pour la réalisation d'un objectif précis seront souvent dans la pratique 

détournées au profit d'une utilisation qui n'aura pas paru assez prioritaire pour qu'on lui 

affecte des ressources. Des constatations analogues figurent dans un certain nombre de réponses 
concernant la difficulté de faire prévaloir les soins préventifs sur les soins curatifs. 

- "La demande forte et persistante de soins curatifs et de services de maternité conduit à 

détourner à leur profit les fonds disponibles." 

Lorsque de telles divergences existent entre les objectifs au niveau supérieur et à 

la base, il est bien certain que l'on ne saurait laisser la répartition des ressources 
s'effectuer au gré de la demande et que cette répartition devrait être déterminée de façon 
indépendante. En outre, il est possible d'aller plus loin et de ne pas se borner à fournir 

uniquement les moyens nécessaires pour que les objectifs définis au niveau supérieur soient 
en fait réalisés à l'échelon exécution. On peut envisager d'imposer certaines contraintes, en 

limitant par exemple le degré d'intégration des services et en maintenant un certain cloison- 
nement des activités. 

C'est en dernière analyse dans l'intérêt de la population que sont fixés les objectifs 
de l'action sanitaire et plusieurs des réponses revues indiquent qu'il est souhaitable de faire 
en sorte que le grand public participe au processus de planification et de gestion des services 

de santé. Pour pouvoir être discutée avec profit, cette question doit être définie avec plus 
de précision. 

Du point de vue de la gestion, il s'agit surtout de faire contribuer le public à 

l'établissement des priorités. Etant donné les exigences contradictoires à cet égard, l'opéra- 

tion ne doit pas se dérouler dans un champ clos laissé aux seuls professionnels de la santé; 

les différents secteurs de la collectivité doivent être représentés. 

Cela ne veut pas dire que le grand public doive pouvoir s'immiscer à son gré dans le 

processus de gestion car son intervention n'aboutirait alors qu'à introduire de la confusion 
dans des responsabilités clairement définies. 

Il n'en demeure pas moins que l'une des tâches importantes des gestionnaires est de 
s'enquérir systématiquement des opinions et des attitudes du public en ce qui concerne l'ordre 
de priorité, l'acceptabilité des services, etc. Cela suppose qu'on assure une certaine éduca- 

tion et qu'on fournisse au public, touchant les grandes options offertes, une information et des 

explications dans une langue susceptible d'être comprise par tous. Cette présentation simplifiée 

des éléments essentiels de questions techniques complexes ne manque d'ailleurs pas d'intérêt 

pour le système de gestion lui -même. 

Un moyen suggéré pour fournir au public une information de base pertinente est la 

publication régulière d'études sur le fonctionnement des différents services contribuant à 
l'action sanitaire; elles porteraient sur la politique de ces services, leurs ressources, 

l'effet exercé sur la santé, etc. Ces études devraient être faites par un organe indépendant 

de la direction des services en cause. 
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La participation du public suppose également qu'existent des moyens connus pour 
adresser des observations, des critiques et des plaintes concernant les services. L'absence de 
tels moyens ou le fait que leur existence ne soit pas connue des intéressés constituerait en 

soi un signe de mauvaise gestion. 

Bien entendu, le degré de participation du public dépendra de son niveau d'instruction 
général et de sa sensibilisation aux questions en cause. Il est probable que les premières 
tentatives visant à intéresser le public à la politique sanitaire donneront peu de résultats 
mais, à longue échéance, il ne saurait être de meilleure solution au problème de la détermina- 
tion des priorités et des objectifs. 

Coordination 

Les problèmes de coordination sont les plus souvent mentionnés dans les réponses 

revues. Bien que ces рrоЫ èmes ne soient pas particuliers aux services de santé, ils consti- 

tueront inévitablement un des grands thèmes de discussion, qu'ils servent à justifier l'absence 
de méthodes modernes de gestion ou, de façon plus constructive, qu'ils fournissent le point de 

départ d'une recherche des méthodes les plus valables. Les citations qui suivent témoignent de 

la nécessité d'approfondir la question et en indiquent la portée. Le déséquilibre et le gaspil- 
lage des ressources dus à la multiplicité des organismes participant à l'action sanitaire 

figurent parmi les principaux sujets de préoccupation : 

- "Chacun s'accorde à penser que, dans un avenir prévisible, le problème essentiel de 

gestion sera de réduire progressivement le déséquilibre du système et la dispersion dans 
la distribution des soins qu'entraîne l'existence de systèmes parallèles ayant des objectifs 
différents. L'émiettement et le partage des responsabilités entre les différents échelons 

ont abouti à une absence de communication efficace entre les services sanitaires et les 

organismes d'action sociale." 

- "... trois organismes surtout fournissent des soins médicaux : 1'Etat, les Missions et 

les Mines. A cela s'ajoutent, dans une certaine mesure, les services de soins personnels 
et d'hygiène du milieu organisés par les autorités locales ainsi que l'activité du secteur 
médical privé. Etant donné que plusieurs organismes participent à la protection médicale, 
les services se chevauchent ou font double emploi et les ressources disponibles ne sont 

pas utilisées de façon optimale ... La tendance ... serait à la création d'un service 
unifié placé sous l'autorité du gouvernement central." 

- "Les moyens d'action sanitaire sont répartis entre plusieurs institutions régies chacune 

par des dispositions législatives propres, ayant des règles de gestion financière diffé- 

rentes et se partageant dans des conditions mal définies une population qui dépend parfois 

de deux institutions différentes ou plus." 

- "Le problème majeur de gestion ... est de réorganiser les différents éléments de ce 

système dans le sens de la complémentarité et de l'élimination des chevauchements et afin 

que le gaspillage des ressources soit réduit à un minimum." 

D'autre part, certains estiment qu'aucun organe ne dispose de l'autorité suffisante 

pour prendre les décisions du type que semble exiger une coordination efficace : 

- "... Le рrоЫ èте est de savoir qui doit décider. Actuellement, plusieurs "niveaux" 

fonctionnent simultanément sans que leurs rapports ou leurs domaines respectifs d'inter- 

vention aient été définis ... Nombre de médecins du secteur privé s'opposent vivement à 

toute proposition visant à dessaisir l'individu du pouvoir de gestion." 

- "... il y a des milliers d'acteurs. Chacun d'eux prend des décisions, mais n'entretient 

que de vagues rapports, souvent facultatifs, avec ses voisins. Les objectifs ... peuvent 

se déduire du type de prestations auquel la population aspire en matière sanitaire par 

suite du long contact qui s'est établi entre elle et le service de santé ... Compte tenu 

de l'élévation des coûts et du rendement relativement décroissant des grands investisse- 

ments consentis pour un petit nombre de malades au sein de la population, on cherche un 

acteur ayant suffisamment d'autorité pour rationaliser le ... système." 



A26/Technical Discussions /l 
Page 13 

Outre ceux qu'engendre la pluralité des organismes chargés d'assurer des prestations 

sanitaires, il existe des problèmes de coordination qui tiennent moins aux structures qu'à la 

complexité des facteurs influant sur la santé : 

-- "Plus la qualité des prestations sanitaires s'élève, plus les problèmes de gestion se 

compliquent." 

- "En réglant un problème sanitaire, on en fait surgir un autre." 

- "Ces dernières années, quelques -uns des secteurs qui auparavant faisaient partie de la 

catégorie "santé publique" s'en sont séparés pour rejoindre d'autres domaines, nouveaux 

ou en expansion, où s'exerce la compétence gouvernementale. La création de nouveaux 
départements ministériels s'occupant de l'environnement, de la pollution, des sports, 

des loisirs ou de la capacité physique est caractéristique de cette tendance. En outre, 

les ministères des affaires sociales, de l'éducation et de l'agriculture assument en 

matière de santé des responsabilités qu'on ne peut en aucun cas considérer comme négli- 

geables. Il est indispensable aujourd'hui de tenir compte des facteurs environnementaux 
et de chercher à relever le niveau de santé par des moyens qui ne sont pas à proprement 

parler médicaux. On doit notamment apprendre aux gens à mieux utiliser les services 

sanitaires. 

Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que parmi toutes les responsabilités des gouvernements 
et autres organes de décision en matière sociale ou apparentée, les aspects sanitaires 

ne soient pas négligés. Il s'agit essentiellement d'une question de coordination et l'on 

devrait, semble -t -il, constituer des comités de coordination chargés de veiller à ce que 
les objectifs généraux de santé ne soient pas perdus de vue." 

Dans une certaine mesure, ces problèmes de coordination paraissent se ramener à des 

questions d'efficacité technique susceptibles d'être résolues grâce à de meilleures structures 

administratives et à une information plus adéquate. Mais, au fond, ils sont le reflet d'anta- 

gonismes essentiels. Ainsi, lorsque l'on veut assurer une répartition plus équitable des 

ressources entre les populations des villes et des campagnes, entre les soins immédiats et la 

prévention à long terme, entre les dispensaires et les hôpitaux, on se heurte fatalement à de 

véritables conflits d'intérêts - entre les différentes couches de la population ou entre les 
différentes professions sanitaires - qui ne déboucheront sans doute pas facilement sur un 

accord général. Où que se situe la ligne de partage entre les problèmes de gestion et les 

problèmes politiques, l'existence même de ces derniers suppose un effort de coordination et 
doit être prise en considération pour le choix et l'application des méthodes de gestion. Il se 

peut qu'il ne soit ni nécessaire ni souhaitable de s'en remettre à une structure hiérarchique 
unique pour résoudre les problèmes de coordination. Les extraits qui viennent d'être cités 
admettent implicitement les avantages attendus d'un renforcement de la coordination, mais 
encore faut -il comparer ces avantages aux frais (de toutes sortes) qu'une telle amélioration 

oblige à engager. 

Si l'on s'attache à la question des rapports entre les différents organismes qui 
concourent à l'action sanitaire, il peut être utile de distinguer deux grandes approches en 

matière de coordination. Dans le premier cas, l'un des organismes élabore ses plans et définit 

ses intentions puis les soumet pour observations aux autres organismes afin que ceux -ci puissent 
contester (souvent trop tard) les aspects de ce programme qui sont en conflit avec leurs propres 

conceptions et intentions. Dans le second cas, les organismes dont les plans et les décisions 
risquent d'interférer examinent ensemble les différentes options et aboutissent à une conclu- 

sion commune. La première méthode est appelée "coordination négative ", la seconde "coordination 

positive ". 

La coordination "positive" n'est cependant pas toujours la meilleure solution car en 
obligeant à examiner un grand nombre de combinaisons de plans et d'options, elle contribue à 

augmenter les frais d'administration. Il se peut que ces frais supplémentaires se justifient 
s'ils permettent d'élaborer de meilleurs plans, c'est -à -dire des plans qui auront plus de 
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chances d'être acceptés et exécutés et qui produiront des résultats plus satisfaisants. Sinon, 
le colt requis ne se justifiera pas, surtout si, en pratique, le personnel capable de s'atteler 
à une tâche de "coordination positive" est en nombre limité et doit être considéré comme un 
produit rare à employer judicieusement. 

Les mêmes principes s'appliquent au niveau de l'exécution. On pourra, par exemple, 

accroître le rendement en confiant au personnel d'un organisme des tâches qui seraient 
accomplies à plus grands frais par le personnel d'un autre. Les économies ainsi réalisées 
pourront ou non contrebalancer les dépenses supplémentaires qu'entraîneront la mise sur pied 
et l'administration de tels arrangements. 

La coordination sera, bien entendu, impossible entre deux organismes en opposition 
totale, c'est -à -dire dont chacun devrait, pour réaliser ses objectifs, prendre des mesures qui 
empêcheraient absolument l'autre d'atteindre les siens. Une opposition aussi totale est toute- 
fois assez rare et l'on se trouve plus souvent en présence de situations où certaines des 
mesures qui s'offrent à l'un des organismes sont de nature à porter préjudice à l'autre, mais 
où chacun a aussi la possibilité de choisir un type d'intervention que l'autre pourra consi- 
dérer comme un compromis. C'est l'essence mêmе de ce que Linder om1 a appelé "l'ajustement 
mutuel entre parties adverses" (partisan mutual adjustment). 

La coordination ne consiste donc pas forcément à Obtenir un consensus entre des 
organes ayant des pouvoirs égaux, ou à leur imposer une solution venant d'en haut. 

Il est certain que la gestion est plus difficile lorsque plusieurs organismes sont 
en cause que lorsqu'il y a une structure unique et homogène. Cependant, la mise au point de 
méthodes de gestion appropriées a permis de réaliser certains progrès et l'on peut pratiquement 
considérer que le problèmе de la coordination comporte deux volets : 

a) déterminer les cas où il est particulièrement souhaitable d'instaurer une coordina- 
tion positive prenant la forme d'une planification, d'une prise de décision et d'une 
action communes; 

b) fournir les occasions, exercer les pressions, prodiguer les stimulants et mettre en 
place les mécanismes favorables à sa réalisation. 

La planification est un des moyens disponibles pour améliorer la coordination. En 

effet, tant l'existence d'un plan que les travaux préparatoires à sa formulation sont pour 
chaque organisme l'occasion de sonder et de mieux comprendre les objectifs et les intentions 
des autres. Cela suppose, naturellement, que le plan ne soit pas imposé mais résulte d'un 
processus continu de rapprochement des différentes positions. La capacité d'agir sur l'ensemble 
des rapports interorganismes constitue un facteur essentiel de ce processus. 

De telles aptitudes en matière de communication entre les organismes sont relativement 
rares mais on peut les développer par des mutations de personnels dans le cadre du déroulement 

des carrières. La participation à des stages communs de formation en gestion et à des groupes 

de travail spéciaux, constitués pour s'attaquer à des рrоЫ èmes se situant à la limite des 

compétences respectives de plusieurs organismes, servira à la même fin, qui est de sensibiliser 

le personnel de chaque organisme aux fonctions, aux problèmes et aux domaines d'action des 

autres. La coordination étant essentiellement un processus de réciprocité, il importe, bien 

entendu, qu'aucun organisme ne monopolise les aptitudes en question. 

Il est plus facile de réaliser une coordination efficace lorsque les fonctions des 

différents organismes sont clairement définies. Pour cela, des réformes de structure pourront 

être nécessaires. A cet égard, il ne faut pas oublier que les conditions requises pour la 

coordination au niveau des activités d'exécution quotidiennes ne sont pas forcément les mêmes 

que celles qui s'imposent au niveau de la planification. Il ne semble donc guère possible de 

délimiter les domaines administratifs de telle sorte que tout besoin de coordination 

1 Lindblom, Charles E., "The Intelligence of Democracy: decision making through mutual 

adjustment ", New York Free Press, Londres Collier -Macmillan, 1965. 
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disparaisse; d'ailleurs, plus le secteur de travail d'un organisme est étendu et plus celui -ci 
éprouve de difficultés à harmoniser les activités de ses divers éléments. Compte tenu du temps 

et des efforts qu'exige une coordination efficace entre plusieurs organismes, il semble préfé- 

rable, lorsqu'un tel choix est possible, de fixer à la compétence de chacun des limites telles 

que la coordination intéresse principalement les problèmes à long terme de haute stratégie, 

des mécanismes spéciaux pouvant être créés à cette fin. 

La coordination commence souvent par la constitution de comités mixtes, mais pour 

certaines questions importantes, il peut être préférable de mettre sur pied un système plus 
ouvert et embrassant un domaine plus étendu. Si le grand public et les membres des professions 
sanitaires ont la possibilité de participer aux travaux, leur présence exercera une action 
stimulante en ce qui concerne à la fois la détermination des secteurs où une action coordonnée 
est nécessaire et la préparation de la phase d'exécution. 

L'existence d'un système d'information créé et exploité en commun peut également 
jouer un rôle coordonnateur notable, surtout si cette information sert à construire des modèles 
permettant d'étudier ensemble les différentes solutions possibles. On a exploré la possibilité 
de développer les techniques d'information de gestion de manière à dégager systématiquement 
des "grappes" de questions devant faire l'objet d'une coordination délibérée. Dotés ou non de 
ces raffinements, les systèmes communs d'information ne peuvent fonctionner que dans un contexte 
organisationnel ou institutionnel approprié et il serait intéressant d'examiner les avantages 
respectifs des diverses formules applicables. 

Bref, s'il n'est pas de solution unique aux problèmes de la coordination, on peut 
dire qu'une politique globale de développement gestionnel comportera des mesures destinées à 

mettre en évidence les questions clés et à fournir des moyens de les résoudre. Une telle poli- 
tique n'éliminera pas les conflits. Elle ne fera pas non plus disparaître la nécessité de 
difficiles jugements de valeur, qui auront peut -être au contraire tendance à se multiplier. En 

revanche, elle permettra de repérer les conflits et de les examiner franchement, si bien qu'on 
puisse les utiliser de façon constructive en évitant quelques -uns de leurs effets les plus 
préjudiciables. 

Problèmes de réforme et de réorganisation 

Environ 40 % des pays qui ont répondu signalent qu'ils entreprennent ou qu'ils 
envisagent sérieusement d'entreprendre de grandes réformes dans l'organisation ou la structure 
des services de santé. D'autres estiment que de telles réformes sont probablement indispen- 
sables pour assurer une meilleure coordination et une meilleure gestion. 

- "Les services de santé de base n'étant pas structurés et le rôle des services des diffé- 
rents niveaux étant mal défini, l'un des plus importants problèmes de gestion est de 
mettre en place une infrastructure uniforme dans l'ensemble du pays afin que le personnel 
sanitaire ait un meilleur rendement lorsqu'on est obligé de le déplacer pour faire face 
à des programmes sanitaires d'urgence ou pour améliorer la répartition." 

- "... faiblesse et lacunes dont les administrateurs nationaux ont nettement conscience. 
Les nouvelles dispositions législatives visent à coordonner à l'échelon régional l'action 
de tous les services sanitaires et à mettre en oeuvre un système de planification conforme 
aux traditions politiques nationales. Un gros effort a été fait en vue de réorganiser les 
services de santé primaires selon le système des centres de santé." 

- "De nombreux groupes de personnel sanitaire ont réclamé une démocratisation de la gestion 
des établissements ..." 

Comme il l'a été indiqué dans la section précédente, les réformes de structure ne 
constituent pas toujours le meilleur moyen d'améliorer la coordination et d'assurer un emploi 
plus judicieux des ressources disponibles pour l'action sanitaire. Néanmoins, il est impossible 
de se soustraire à la nécessité de certains changements, même s'ils ne prennent pas la forme 
d'une réorganisation. 
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Par exemple, plusieurs pays ont exprimé le sentiment que l'on pouvait parvenir à un 

meilleur équilibre entre les services préventifs, d'une part, et les services curatifs et de 

réadaptation, de l'autre. Cependant, ils se heurtent à des problèmes de gestion dès qu'ils 

tentent de s'éloigner d'un système axé sur la demande individuelle de soins : 

- "Malheureusement, les jeunes médecins ne sont pas préparés à planifier et à fournir des 

services sanitaires à de telles populations et, par suite, ils s'efforcent souvent simple- 

ment de dispenser des soins curatifs à ceux qui se présentent aux consultations. Ils 

insistent donc trop sur les services curatifs et ont tendance à négliger une bonne partie 

des services préventifs qu'ils devraient normalement envisager. On ne saurait les en 
blâmer; ils n'ont pas été préparés aux tâches et aux difficultés auxquelles ils ont à 

faire face et les services cliniques simples représentent la solution de facilité." 

De pareilles tendances font obstacle à l'établissement d'un équilibre optimal entre 
activités préventives et curatives, même lorsque l'on peut déterminer ce que doit être cet 

équilibre : 

- "le fait que beaucoup de conclusions relatives à l'optimisation du rapport entre préven- 

tion et thérapeutique se révèlent justes dans quelques cas mais fausses dans d'autres et 

qu'il est souvent difficile de généraliser les résultats des recherches ou les données de 

1'expérience." 

Quelles que soient les réformes souhaitables, qu'elles portent sur les structures ou 

sur d'autres aspects des services de santé, elles se heurteront fatalement à une certaine 

résistance : 

- "L'esprit de clocher reste très fort dans les petites localités et l'on y défend ferme- 

ment les positions acquises. La solution consiste à poursuivre une action intensive de 

relations publiques, épaulée, espère -t -on, par les recommandations que pourra formuler 

une commission qui enquête actuellement sur les services hospitaliers et apparentés." 

- "... Il existe une structure administrative "officielle" assez nette au niveau du pays, 

des Etats, des districts et des villes, ainsi que des niveaux d'autorité et de responsa- 

bilité assez bien définis. Au sein de cette structure "officielle" s'est constituée une 

structure officieuse très élaborée, fondée sur la compétence professionnelle des spécia- 

listes et consultants cliniques supérieurs affectés aux divers programmes. Le problème 

est de faire jouer un rôle de gestion à ces experts (qui ne s'y intéressent guère) ou de 

rendre les "réformes" envisagées acceptables à ces "seigneurs" du domaine sanitaire." 

Il faut, d'ailleurs, reconnaitre qu'une réforme a souvent des conséquences négatives 

se traduisant par une efficacité moindre pendant la période d'incertitude de la phase transi- 

toire ainsi que par l'instauration de contraintes nouvelles. 

- "Concevoir un système de services de santé qui permette de satisfaire les besoins sani- 

taires, corresponde à l'état de santé de la collectivité, soit conforme aux exigences du 

progrès social, économique, scientifique et technique, et puisse durer suffisamment long- 

temps tout en conservant une certaine souplesse." 

La résistance aux réformes de structure et d'organisation ne doit donc pas être 

considérée simplement comme une "nuisance" dont il faut se débarrasser le plus vite possible, 

mais plutôt comme un moyen qui s'offre d'éprouver les projets de réforme, de les faire 

"assimiler" avant même de les appliquer et, au besoin, de les modifier pour les rendre plus 

souples et plus acceptables. La déception provoquée par la résistance au changement ressort 

clairement des réponses reçues. On a beaucoup écrit sur les processus d'innovation et de 

changement et sur la nécessité de les préparer minutieusement. Les remarques ci -après sont 

parmi les plus importantes faites à ce sujet. 
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- I1 faut une crise, ou le sentiment d'une crise, pour que la nécessité d'un changement 
puisse être acceptée. Les difficultés surgissent lorsque la situation apparaît critique 

aux uns et non aux autres. Un effort d'information peut donc être un facteur important. 

- L'adoption d'une forme d'organisation particulière repose souvent autant sur des convic- 

tions théoriques que sur des justifications empiriques. On pourrait, grâce à des évaluations 

comparatives, dégager des principes éprouvés qui guideraient les réformes organisationnelles 

dans le domaine de la santé. 

- Dans la vie professionnelle quotidienne, chacun agit et prend des décisions en fonction 

d'un certain nombre d'hypothèses, d'espoirs et de craintes concernant son milieu de travail. 
La perspective d'un changement bouleverse ces hypothèses et fait naître de nouvelles incer- 
titudes. Jusqu'à ce qu'elles aient été suffisamment "digérées" par tous les intéressés,le 
changement apparaît à ceux -ci comme une menace. 

- Si l'information sur les effets attendus d'une réformé est nécessaire, elle ne saurait 

suffire. Il faut donner aux individus le temps et l'occasion d'en discuter dans les diffé- 

rents groupes auxquels ils appartiennent, de manière à ce qu'ils puissent se réorienter 

face à la situation nouvelle. Les "jeux d'entreprise" et autres exercices où l'on teste 

ses attitudes et son comportement dans telle ou telle hypothèse faciliteront cette réorien- 

tation. Il est évident que si les intéressés ont été largement associés a la décision de 
procéder à un changement, le processus de réorientation aura déjà commencé. 

- Le rôle d'un "animateur" chargé d'aider toutes les personnes en cause à se réorienter 
peut avoir une importance capitale. Cela suppose des capacités comparables à celles qu'il 

faut pour aider quelqu'un à surmonter une crise personnelle (un deuil par exemple). De 

telles aptitudes peuvent être perfectionnées. 

- Les conséquences les plus néfastes seront atténuées si les réformes envisagées s'inspirent 

de principes compris par le plus grand nombre. D'où l'importance des programmes généraux 
d'enseignement et de développement en matière de gestion. 

Information 

L'insuffisance des renseignements disponibles pour évaluer les besoins sanitaires, 

pour déterminer l'état de santé des populations, ou même pour savoir comment les ressources 
sont actuellement utilisées, a été mentionnée à plusieurs reprises. Ce manque de données est 

présenté tantôt comme une cause de mauvaise gestion, tantôt comme la conséquence de celle -ci. 
Dans le schéma, l'interdépendance de "la gestion" et de "l'information" a peut -être trop été 
considérée comme allant de soi; on a, toutefois, souligné que si les données statistiques (et 

autres) constituent un élément essentiel de la gestion moderne, il peut y avoir gaspillage 

d'efforts lorsque la collecte s'écarte trop des buts pour lesquels elle est entreprise. La soif 

de renseignements de plus en plus détaillés est parfois insatiable. Il semblerait donc néces- 
saire de discuter des exigences minimales en matière d'information de gestion, sans perdre de 
vue que les besoins ne sont pas forcément les mêmes pour la pratique dans ce domaine que pour 
la recherche pertinente. 

Remarques générales 

Les types de problèmes de gestion mentionnés ci- dessus, d'après les réponses revues, 

ont un caractère très large et très général. En développant ce qui avait été dit à leur sujet 

dans le schéma, on a cherché à montrer qu'en dépit de leur complexité ces problèmes ne sont 
pas inabordables dès lors que l'on veut fermement s'y attaquer. 
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PARTIE IV 

LA VOLONTE D'APPLIQUER LES METHODES MODERNES DE GESTION 

La nécessité d'améliorer la gestion des services de santé est reconnue aussi bien 

par les pays qui ont pu consacrer des ressources substantielles à la santé que par les pays 

dont les possibilités d'action sont sévèrement limitées. Les extraits qui suivent montrent 

comment des arguments différents sont avancés en faveur de conclusions analogues. 

- "La préface (du schéma) souligne qu'il est "indispensable de mieux gérer le secteur sani- 
taire si l'on veut atteindre à des niveaux plus élevés de santé et de protection médiсo- 
sanitaire". On veut souligner par là - en des termes presques tautologiques - que ... le 

progrès ... dépend davantage à l'heure actuelle de la formation des gestionnaires et du 

développement de la gestion que de la recherche médicale et de l'accroissement des 

ressources matérielles." 

- "Les méthodes modernes de gestion ne suffisent pas à résoudre ces problèmes. Néanmoins, 

une utilisation plus efficace de la recherche opérationnelle, de l'analyse des systèmes 

et du système des budgets -programmes pourrait inciter les dirigeants politiques à accepter 

des méthodes plus rationnelles d'application de la politique sanitaire et à consacrer 

des fonds plus importants à cet objectif." 

D'une manière générale, le schéma demandait aux pays quelle était leur expérience 

en ce qui concerne l'utilité des méthodes modernes de gestion. De nombreux pays ont signalé 

qu'ils appliquaient une large gamme de méthodes - comme celles qui sont décrites dans le 

schéma - mais que souvent ces méthodes étaient utilisées à titre d'essai et ne faisaient pas 

partie intégrante des processus réguliers de gestion. 

Il est toutefois possible qu'on ait uniquement cité dans les réponses des exemples 

d'utilisation représentant des innovations pour les pays intéressés. Certains pays, en dépit 

d'une pénurie extrême de ressources gestionnelles, adoptent plus progressivement les méthodes 

modernes, ou leur donnent des applications plus limitées, par exemple dans le cadre de 

programmes spéciaux ou dans celui du secteur hospitalier. 

Bien que la plupart des réponses soient libellées en termes favorables, il n'est 

pas vraiment possible d'évaluer l'expérience des pays sur la base des informations fournies. 

La plupart des pays ont exprimé l'intention d'utiliser davantage les méthodes modernes de 

gestion si les obstacles qui s'y opposent peuvent être surmontés. Autrement dit, le désir 

d'améliorer la gestion semble bien exister même si, dans certains cas, il n'a pas encore été 

assez fort pour permettre de surmonter le manque de connaissances ou d'exemples faciles à 

imiter. 

Les réponses corroborent l'opinion, formulée dans le schéma, que l'amélioration de 

la gestion doit être considérée comme un tout et qu'on ne saurait attendre des résultats 

spectaculaires de l'adoption isolée d'une technique particulière. De même, les efforts que 

l'on ferait pour résoudre un problème particulier se révéleraient décevants si, dans les 

secteurs connexes de celui où se pose le problème, la gestion était d'un niveau médiocre. 

Cela ne veut pas dire qu'il soit sans intérêt ou inutile d'évaluer l'expérience 

acquise dans l'application de méthodes particulières à des problèmes particuliers. Une telle 

évaluation demande toutefois un examen approfondi ainsi qu'une étude comparée de tout un 

éventail de situations et d'exemples, et c'est là une tâche qu'on ne saurait entreprendre 

d'une manière satisfaisante uniquement sur la base de réponses écrites à des questions ou de 

la littérature existante. Dans leurs réponses les pays demandent souvent à l'OMS de leur 

fournir davantage d'informations critiques sur l'adaptation des méthodes de gestion aux 

problèmes sanitaires. Si l'on décidait d'établir des recueils pratiques de l'expérience acquise 

dans la résolution de problèmes particuliers, les renseignements fournis par les pays assu- 

reraient un point de départ pour le choix des questions à étudier et pour la recherche 

d'exemples pratiques sur lesquels ces recueils pourraient se fonder. 
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Il serait utile, au début des Discussions techniques, de voir quels sont les 

principaux sympt8mes de déficience gestionnelle, considérés aussi bien d'un point de vue 

général qu'en tant qu'indicateurs différentiels permettant d'identifier les problèmes méritant 

une attention prioritaire. Ces indicateurs pourraient être tirés de la liste suivante des 

caractères que l'on devrait normalement observer dans une situation de.bonne gestion : 

- Utilisation d'informations adéquates et opportunes (par exemple sur les coots) pour 

évaluer la situation du moment. 

- Mise en oeuvre, sans retard injustifié des décisions prises. 

- Elaboration des plans et des politiques en pleine connaissance du fonctionnement réel 

des services de santé, de telle sorte que ces plans et politiques peuvent être effecti- 

vement réalisés. 

- Utilisation des ressources pour les objectifs prévus, sans qu'elles soient détournées 
vers d'autres fins, 

- Capacité d'attirer (et de retenir), dans la concurrence avec les autres secteurs, une part 

satisfaisante des ressources nationales. 

- Absence de variations excessives de performance (par exemple, durées de séjour à peu près 

égales dans tous les hôpitaux pour des cas du même genre). 

- Répartition équilibrée des ressources, grâce à laquelle chaque type de ressource peut 

être utilisé efficacement sans que son emploi sont entravé par une insuffisance évitable 
de telle ou telle autre ressource. 

- Utilisation efficace des ressources sans affectations excessives ni doubles emplois. 

- Egalité raisonnable des services assurés aux différentes régions ou aux différents 

secteurs de la population, ou possibilité d'appliquer des mesures assurant une répar- 
tition équitable. 

- Structure telle que les fonctions des différents organismes sont clairement définies mais 
peuvent s'adapter à une modification des besoins. 

- Système de révision périodique des objectifs et des priorités. 

- Cohérence des objectifs et communications adéquates permettant de faire en sorte que les 

objectifs soient compris à tous les échelons. 

- Les questions importantes relatives aux valeurs et aux priorités font l'objet de 
discussions au sein de la population et des organes politiques, et ne sont pas masquées 

par des argumentations techniques. 

- Capacité de promouvoir et de réaliser les changements reconnus comme souhaitables, par 

exemple pour se rapprocher d'un équilibre optimal entre services curatifs et services 
préventifs. 

- Utilisation des compétences et des aptitudes spéciales dont on dispose en matière de 
gestion pour la résolution de problèmes importants. 

- Utilisation de toutes les méthodes de gestion qui conviennent et qui correspondent aux 
capacités du personnel disponible. 

- Le moral et la motivation du personnel des services de santé sont satisfaisants. 

- Existence de principes clairs pour le plein développement et l'utilisation complète des 
capacités de toutes les catégories de personnel des services sanitaires. 

- Possibilité ouverte à toutes les catégories de personnel de participer à la prise de 
décisions et absence d'une domination exercée, par exemple, par le personnel clinique. 

- Maintien de la confiance de la population. 

- Existence et utilisation d'organes appropriés pour l'acheminement des réclamations et des 
suggestions. 

Toute déficience observée sur ces différents points permet de conclure qu'il y a 
lieu de procéder à des améliorations et de mieux développer et utiliser les compétences en 
matière de gestion. 
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PARTIE V 

COMPETENCES EN MATIERE DE GESTION : DEVELOPPEMENT ET UTILISATION 

Il a été largement admis que les compétences disponibles en matière de gestion 

moderne et leur utilisation ne correspondent pas aux besoins ressentis. De nombreux pays 
ont signalé des déficiences et des difficultés : 

- pénurie d'experts des techniques de gestion et en particulier d'experts ayant la 

connaissance et l'expérience des problèmes spéciaux du secteur sanitaire; 

- difficulté de recruter du personnel apte à se spécialiser dans la gestion et les 
techniques de la gestion, à cause des conditions de travail ou de l'absence de perspec- 
tives de carrière pour les membres du personnel autres que les médecins; 

- pénurie de compétences en matière de gestion générale, manque d'intérêt pour la notion 

de système et pour la gestion moderne chez les médecins et les administrateurs de la 
santé; . 

- insuffisante capacité de reconnaître les situations où les consultants et autres experts 
disponibles pourraient être utilisés au mieux; 

- absence d'une forme d'organisation permettant d'utiliser pleinement les compétences 
disponibles en matière de gestion; 

- pénurie de personnel de diverses catégories (et non pas seulement de personnel possédant 
des compétences en matière de gestion); 

- pénurie d'enseignants sur la gestion pour les écoles de médecine, etc.; 

- développement insuffisant des méthodes de gestion qui permettent de s'attaquer à des 

prob èmes, caractéristiques des services sanitaires, tels que : définition des objectifs, 
participation de la population, coordination, motivation, encadrement. 

Les remarques de ce genre donnent l'impression qu'il serait nécessaire de faire des 
progrès simultanés sur plusieurs fronts, à savoir : 

- action pour répandre la volonté de surmonter les difficultés mentionnées et pour créer 

la confiance dans l'utilisation des méthodes de gestion; 

- formation des professionnels de la santé en matière de gestion générale et acquisition 

d'une expérience dans ce domaine; 

- production de diverses catégories de spécialistes de la gestion et, en particulier, de 

spécialistes ayant, en outre, une large expérience; 

- réalisation des modifications nécessaires sur le plan de l'organisation des services 

pour utiliser les compétences en matière de gestion, et amélioration des perspectives 

de carrière et des conditions de travail pour les personnes qui possèdent ces compétences; 

- activités de recherche et de développement visant à adapter les techniques de gestion 

aux besoins du secteur sanitaire. 

Le bon équilibre entre ces divers "fronts" variera bien entendu d'un pays à l'autre. 

Par ailleurs, dans l'atmosphère de changement et de développement continus qui est celle de 

la gestion moderne, la souplesse et l'adaptabilité sont primordiales. Dans le domaine de la 

santé, la situation en matière de gestion est complexe et parfois agitée. En pareil cas, les 

problèmes de communication, par exemple entre les diverses professions et disciplines et 

entre les divers organismes, peuvent devenir extrêmement aigus. Ils auront toutefois tendance 

s'atténuer dans la mesure où des personnes appartenant à des disciplines différentes et 

ayant des intérêts différents auront partagé des expériences pratiques et bénéficié d'éléments 
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communs au cours de leur formation. Si les conditions sont telles qu'une évolution de ce genre 
ne puisse se produire spontanément, il sera alors nécessaire de formuler sur le plan national 

une politique délibérée de développement des carrières. 

On aurait tort de trop mettre l'accent, pour la formation en matière de gestion, 

sur les études universitaires ou les cours magistraux, puisqu'il s'agit d'un domaine compor- 

tant de nombreux aspects qu'on ne peut comprendre et apprécier si l'on n'en a pas fait l'expé- 
rience concrète dans une position de responsabilité et si l'on n'a pas eu des possibilités 

suffisantes d'absorber les leçons reçues et d'en faire son profit. 

Comme dans beaucoup d'autres secteurs professionnels, l'interaction des diverses 
disciplines et de l'expérience avec l'inexpérience sont des éléments importants du processus 
d'apprentissage. On en vient ainsi à concevoir la nécessité d' "internats" dans les disciplines 
de la gestion à l'instar des internats au cours desquels on acquiert l'expérience clinique. 
L'internat pourrait prendre la forme de la participation à l'activité d'une équipe exécutant 
un projet consacré à la recherche, au développement et à l'application des méthodes de gestion 
à des prob èmes urgents d'importance pratique. Toutefois, on ne saurait se contenter d'impro- 
visations pour de telles équipes et leur 'donner une orientation et un appui. La direction des 
actions pluridisciplinaires exige elle -même une compétence spéciale, et le soutien qui leur 
est donné doit prendre des formes diverses, par exemple avis de spécialistes concernant 
certaines techniques, profit tiré de l'expérience acquise lors d'études précédentes, etc. On 

en vient ainsi à préconiser un cadre institutionnel ayant un caractère plus durable. 

On aurait également tort de ne viser qu'à la production d'individus formés à la 

gestion, en supposant que l'application des compétences acquises suivra automatiquement. Comme 
l'indiquent certaines des réponses citées plus haut, il est nécessaire d'agir concrètement 
pour veiller à ce que les capacités et les compétences disponibles en matière de gestion 
soient utilisées avec profit. 

A cet égard, les réponses faites à certaines questions du schéma sont intéressantes : 

"Que fait -on, ou que pourrait -on faire, pour créer des institutions capables d'assurer 
la formation pratique et l'utilisation du personnel de gestion compétent dont on a besoin ?" 

Bien que le mot utilisation figure expressément dans la question, la plupart des 
réponses insistent sur les possibilités existantes de formation en matière de gestion ou sur 
les plans visant à les créer. On mentionne le plus, souvent les cours d'administration sani- 
taire faits dans les universités et les écoles de santé publique. On cite presque aussi 
souvent les possibilités offertes en matière de formation à la gestion, que ce soit en général 

ou plus spécialement pour le service de l'Etat, mais sans spécialisation dans les problèmes 
des services de santé en tant que tels. Dans d'autres cas on recourt à une formule mixte, 
utilisant ensemble l'enseignement universitaire de la gestion, des cours spéciaux et des 
séminaires à l'intention des travailleurs de la santé et l'appel à des organisateurs -conseils. 
La mesure dans laquelle cette formule aboutit à une stratégie coordonnée du développement de 
la gestion semble varier beaucoup suivant les pays. 

C'est pourquoi les deux réponses signalant qu'un institut a été créé ou est en voie 
de création pour réaliser un programme coordonné de recherche, de formation et de consultation 
en gestion sanitaire présentent un intérêt particulier. Dans d'autres réponses, on mentionne 

la nécessité de recourir à des organisateurs-conseils spécialement pour le secteur sanitaire. 

Bien entendu, ces étab issements seront ou non l'instrument le mieux approprié pour 
promouvoir une gestion améliorée des services de santé, suivant ce qui existe par ailleurs 
comme moyens de formation; cependant, à la lumière des remarques qui ont été discutées dans 
les précédentes parties du présent document, il convient de tenir compte des points suivants : 
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- Certains problèmes de gestion ou certains aspects de ces prob èmes se posent spécifi- 
quement dans le secteur sanitaire. Une connaissance adéquate de la nature de ces proЫèmes 
et des recherches et des expériences les concernant exige par conséquent un degré de 

spécialisation supérieur à celui qu'il est possible d'acquérir dans des établissements 
principalement consacrés à l'enseignement de la gestion appliquée à des secteurs autres 

que celui de la santé. 

- La formation en gestion ne peut s'acquérir uniquement par des études individuelles, 
mais doit obligatoirement comporter l'expérience du travail à un poste de responsabilité. 
Etant donné que la protection de la santé fait intervenir de nombreuses disciplines, une 
expérience acquise dans des projets exécutés par une équipe pluridisciplinaire serait 
particulièrement précieuse. 

- Les besoins de recherche dans le domaine de la gestion résultent de la pratique et 
devraient donc être identifiés par les personnes touchant de près aux proЫèmes de la 

gestion pratique. Cette situation est différente de celle qui se présente généralement 
en matière de recherche, et dans laquelle un groupe de chercheurs, estimant que tel ou 

tel problème est important, fait une proposition de recherches à son sujet. 

- I1 convient d'introduire des éléments d'appréciation de la gestion dans les premières 
phases de la formation de tous les professionnels de la santé. 

- Les avis relatifs à l'identification des proЫèmes de gestion et à l'application de 
techniques appropriées à ces problèmes devraient être fondés sur a) l'expérience de la 
situation existant en matière de gestion dans les services de santé et b) une vaste 

connaissance des techniques disponibles. Pour être indépendants de toute influence, ces 

avis devraient être donnés par des personnes qui ne sont pas liées à une approche parti- 
culière et qui sont capables de procéder à une évaluation impartiale. 

Des considérations telles que celles qui précèdent, s'ajoutant à la reconnaissance 

de l'importance qu'on attache dans les sphères dirigeantes à l'amélioration de la gestion 
des services de santé, sont à l'origine des propositions tendant à créer des instituts 
spéciaux. D'autres formules pourraient également convenir à condition que l'on soit décidé 
à créer et à maintenir de solides liaisons réciproques entre tous les éléments suivants : 

application, formation, recherche et fonctionnement de l'ensemble du "système" des services 
de santé. 

Les aspects internationaux de ces liaisons sont bien mis en relief dans les réponses, 

et i1 a été présenté à ce sujet des suggestions utiles qui ont été réunies pour examen à 

l'annexe 1 sous les rubriques : information; formation; services de consultations; recherche; 

institutions de développement coordonné de la gestion. 
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RUBRIQUES PROРOSEES POUR IA CONDUITE DES DISCUSSIONS 

1. Etant donné l'ampleur du sujet choisi, on suggère d'examiner d'abord les grands problèmes 

typiques de gestion tels qu'ils se posent aux divers échelons fonctionnels de l'organisation 

et de la structure des services de santé, à savoir : 

- au sein des divers établissements (par exemple hôpitaux); 

- sur le plan local urbain; 

- sur le plan local rural; 

- au niveau régional; 

- au niveau national (y compris le problème de l'attribution des ressources); 

- sur le plan international. 

A chacun de ces niveaux la discussion pourrait porter sur : 

- les problèmes de coordination (avec les secteurs autres que le secteur sanitaire; entre 

l'échelon central et l'échelon local; avec la collectivité et les organismes bénévoles; 
entre les secteurs sanitaires public et privé); 

- les problèmes de changement (résistance au changement; souplesse ou engagements fermes; 
problèmes de personnel et de carrière; attitudes et participation de la population); 

- déficiences méthodologiques (priorités et leur évaluation; simplification des techniques); 

- indicateurs du besoin d'améliorer la gestion. 

2. Sur cette base, il devrait être possible d'étudier ensuite la manière de développer 
les capacités gestionnelles, et notamment : 

- la formation des professionnels de la santé en matière de gestion; 

- le recrutement, le perfectionnement et l'utilisation de personnel compétent en matière 

de gestion; 

- la structure des carrières; 

- les mesures à prendre pour l'élaboration, la diffusion et l'application des résultats des 

recherches de gestion; 

- les institutions gr$ce auxquelles les principes de la gestion peuvent être appliqués et 

développés dans le domaine des services sanitaires. 

3. Conclusions - urgences et priorités en matière de développement de la gestion 

- dans les pays en voie de développement; 

- dans les pays développés; 

- sur le plan international. 
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SUGGESTIONS POUR L'ACTION INTERNATIONALE 

Suggestions faites en réponse à la question 6 : 

"Quelle forme devrait revêtir une action de l'OMS et d'autres organisations internationales 
pour faciliter le plus possible les efforts du pays en vue d'améliorer la gestion de ses 
services sanitaires ?" 

Pour des raisons de commodité, on a groupé les suggestions sous les rubriques : 

information; formation; services de consultations; recherche; institutions pour le développement 

coordonné de la gestion. 

I NFORMATI ON 

- Envoi de documentation, etc. aux instituts nationaux de la santé publique et organismes 

similaires s'occupant du développement de la gestion. 

- Projets de démonstration visant à persuader la population et les corps professionnels 

intéressés des avantages d'une meilleure gestion. 

- Réunions internationales (conférences, symposiums, cours, etc.) permettant d'échanger les 

résultats de l'expérience acquise dans l'application des méthodes modernes de gestion au 

domaine sanitaire. 

- Publication d'une revue périodique internationale d'études de gestion. 

- Propagation de l'analyse par systèmes auprès des administrations sanitaires nationales. 

- Diffusion de données comparatives internationales relatives aux coûts, aux normes, aux 

indices, etc. 

Echange d'informations sur les applications réussies des techniques de gestion. 

- Revues bibliographiques etc., contenant en particulier les analyses critiques des résultats 

obtenus et des problèmes rencontrés dans l'application des méthodes et des études relatives 

au niveau de compétence requis pour cette application. 

FORMATION 

- Organisation d'une formation supérieure à celle qui peut être généralement donnée à l'échelon 

national. 

- Visites d'experts en gestion des services sanitaires pour diriger des séminaires, etc. 

- Mise au point d'un système d'étude programmée des méthodes de gestion à l'intention des 

travailleurs sanitaires isolés. 

- Octroi de bourses pour des études supérieures de gestion et pour l'étude des méthodes adoptées 

dans d'autres pays. 

- Assistance pour l'élaboration et la conduite de cours de gestion dans les institutions 

nationales existantes. 

- Promotion d'échanges de personnel et de visites réciproques d'équipes pluridisciplinaires 

de professionnels de la santé et d'enseignants des disciplines sanitaires (éventuellement 

de chercheurs ?). 
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- Collaboration pour la mise au point de "cours de sensibilisation aux problèmes de la gestion" 
et d'une formation du type "état- major" A l'intention des gestionnaires supérieurs et moyens. 
Cette formation serait centrée sur des problèmes particuliers et associée A des programmes du 
type "recherche opérante" entrepris en liaison avec les autorités sanitaires. 

- Programmes de formation inter -pays et création de centres de recherche et de formation qui 
seraient organisés en commun par l'OMS et des groupes de pays. 

SERVICES DE CONSULTATIONS 

- Constituer des groupes d'experts chargés d'étudier l'adaptation des méthodes modernes de 
gestion aux problèmes sanitaires et assurer un service de consultations aux Etats Membres. 

- Fourniture de matériel pour faciliter le travail administratif. 

- Prestation d'avis d'experts au cours des phases de constitution des principaux services. 

RECHERCHE 

- Coopération internationale sur les рrоЫ èmes de recherche. 

- Etudes comparatives sur la gestion et l'organisation des établissements du secteur sanitaire 
(par exemple, apprendre comment une gestion plus démocratique influe sur la réalisation des 
objectifs; comparer les degrés de coopération entre les établissements et, d'autre part, leurs 
malades et la famille de ceux -ci dans- des systèmes de gestion différents. N. В. La relative 
uniformité des établissements A l'intérieur de chaque pays fait que ces études comparatives 
ne sont guère possibles sur le plan national). 

INSTITUTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT COORDONNE DE LA GESTION 

- Encourager les instituts nationaux existants (écoles de santé publique et autres) A 

entreprendre des activités de recherche et de formation dans le domaine de la gestion, ou 

recommander la création de tels instituts au niveau national ou régional. 



A26 /Technical Discussions /l 
Page 26 

ANNEXE 2 

UNE APPROCHE DU PROBLEME DES PRIORITÉS 
(Tiré de la réponse d'un pays) 

Introduction 

Les autorités de la santé publique pensent qu'une modification du système de 
répartition des ressources est peut -être nécessaire, mais qu'elle devrait se fonder sur une 

méthodologie de pondération des priorités. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'élaborer 
en collaboration avec le Bureau de la planification à long terme du Ministère une méthode de 
pondération des priorités. On donne la description d'une expérience conque à cet effet. 

Les objectifs de la protection sanitaire peuvent être déduits de ce que la population 
attend des services sanitaires à la suite des contacts qu'elle a eus avec ceux -ci durant une 
longue période. Ces objectifs sont : 

- protéger la santé; 

- rétablir la santé quand elle a été troublée; 

- aider à la réadaptation; 

- alléger les souffrances lorsque la santé ne peut pas être rétablie. 

L'augmentation des coûts et la diminution relative du profit des investissements 
élevés faits pour lutter contre des maladies affectant une petite fraction de la population 
imposent d'entreprendre une action pour rationaliser la répartition des ressources. 

Conditions que doit remplir un système de pondération des priorités 

C'est aux médecins qu'il incombe, sous leur responsabilité personnelle et médicale, 
de décider du traitement et de l'orientation du malade. On cherche maintenant à mettre au point 
un système dans lequel la responsabilité du médecin et celle des autorités se trouveraient 
placées sur le même plan. Il est donc souhaitable que des experts médicaux participent à 

l'établissement du système de pondération des priorités, et que les principes à la base de ce 

système soient admis comme valables non seulement par eux, mais aussi par les usagers et par 

les autorités. On peut distinguer trois grandes catégories de dépenses : 

- santé publique; 

- services hors établissements; 

- services "en établissement" dans les hôpitaux, maisons de santé, centres de diagnostic, 

etc. 

Un important pourcentage de la totalité des fonds va à ce dernier secteur, lequel 

n'offre que peu de possibilités en matière de prévention des maladies, alors que dans les 

deux autres secteurs l'accent peut être mis sur la prévention. Ainsi, une meilleure appréciation 

de l'investissement des ressources financières dans le secteur des services "en établissement" 

doit être l'un des principaux objectifs de toute nouvelle méthode de pondération des priorités. 
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Détermination du gain sanitaire 

La méthode en cours d'établissement pour la mesure du gain sanitaire est inspirée 

de diverses publications.1 Les problèmes qui ont tout d'abord retenu l'attention sont les 

suivants : 

- mortalité 

- morbidité 

- invalidité 

- gêne et douleur 

- gravité des cas 

- durée des cas 

- charges ou dangers que les cas représentent pour des tiers 

- durée probable du problème à défaut de toute intervention 

- chances de voir le problème se résoudre spontanément. 

A la base de la méthode proposée de pondération des priorités, on trouve l'idée que 

la protection sanitaire a pour tâches 1) de réduire (ou si possible d'éliminer) le risque 

existant et 2) de rétablir autant que possible la santé compromise avec les moyens disponibles 

en redonnant également au malade sa place dans la société. 

Lorsque ces principaux objectifs sont hors d'atteinte, on peut viser l'objectif 
subsidiaire qui consiste à alléger la souffrance et la gêne. 

Le succès de l'action entreprise pour atteindre l'objectif principal apparaîtra 

en termes de conséquences de la réduction du risque, d'où la nécessité d'exprimer ces consé- 

quences en unités mesurables. Les unités proposées sont : 

- Années d'espérance de vie (AEV). Ce chiffre mesure le raccourcissement de la vie 

résultant de la maladie. Il est nécessaire de comparer l'espérance de vie sans le risque 

de maladie auquel est exposé le sujet avec son espérance de vie dans le cas où la maladie 

évolue spontanément. 

Il devrait être possible de fixer un chiffre d'AEV pour toutes les maladies, mais dans 

certains case en l'absence de données plus précises, des estimations approximatives devront 
suffire. 2 On dispose par ailleurs de la méthode traditionnelle de 1 "indication ", 

1 Notamment : 1) Organisation mondiale de la Santé (1971) Formulation d'un projet 

sanitaire, Guide conceptuel et méthodologique. Document de l'OMS PSA /71.1 Rev.l. 

2) Blum, H. L. (1972) "Priority setting for problems, solutions and 

projects by means of selected criteria ". Internat. J. Health Services. 

3) Kleczkowski, B. R. (1971) "Planning and evaluation of the community 

health care programs" in: La Santé publique, 1971, N° 3, p. 259. 

2 
Par exemple, en utilisant la technique "Delphi" décrite dans : Brown, B., Cochran, S. 

& Dalkey, N. The Delphi Method, II: Structure of Experiments, Memorandum RM- 5957 -PR. Santa 

Monica, Calif. Rand Corporation, 1969. 

Dalkey, N. C. The Delphi Method: An experimental study of Group opinion. Memorandum 

RM- 5888 -PR. Santa Monica, Calif. Rand Corporation, 1969. 
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laquelle le corps médical recourt en l'absence de données suffisantes. Lors d'une inter- 

vention donnée, les indications qui la justifient sont établies par les spécialistes 
concernés, Il conviendra d'étudier de manière plus poussée la question de savoir jusqu'à 
quel point des considérations d'efficience interviennent dans les indications utilisées 
en pratique. 

- Années -personnes de bonne santé (ABS). Ce critère s'applique aux cas de maladie comportant 
une chance complète de guérison, c'est -à -dire aux processus morbides auxquels le critère 
de l'espérance de vie ne peut s'appliquer. Le gain sanitaire s'exprime par la limitation 
de la durée de la maladie et peut être mesuré par le nombre d'années -personnes de bonne 
santé rendu possible par des interventions qui abrègent l'évolution spontanée de la 
maladie. 

- Années de validité (Ay). Cette notion s'applique aux processus morbides n'offrant aucune 
possibilité de guérison complète. Le gain sanitaire peut être conçu en termes de réduction 
du degré d'invalidité subsistant. 

Ces trois indicateurs concernent trois types différents de gain sanitaire. Les 

différences qui les distinguent seront commodémentlillustrées par le diagramme suivant, 
inspiré du concept d'un indice de l'état de santé. Chacun de ces types de gains sanitaires 
étant qualitativement différents des autres, il n'est pas possible de les additionner directement. 
Le coefficient dont i1 faut affecter chacun d'eux doit être déterminé par des jugements de 

valeur dans lesquels interviendront la population, les professions médico- sanitaires et les 

autorités administratives. Par ailleurs, la mesure des gains sanitaires sur la base de tels 

indicateurs permet d'utiliser un barème commun pour de nombreuses maladies et interventions 
différentes. 

Coûts 

Les gains sanitaires doivent être mis en balance avec les coûts et ces derniers 
peuvent être commodément divisés en coûts sanitaires et coûts sociaux. Les coûts sanitaires 
comprennent les dépenses relatives au traitement et aux mesures de prévention ainsi que les 
frais supportés par le malade pour rendre possible le traitement. Les coûts sociaux comprennent 
les frais à supporter pour la reprise du travail du sujet, les coûts que la maladie ou le décès 
entraînent pour la famille et celui des prestations de la sécurité sociale, etc. 

Comparaison des gains sanitaires et des coûts 

Etant donné le caractère imprécis des mesures, il suffirait pour commencer d'établir 
des catégories approximatives en fonction du coût et de l'efficacité, comme par exemple dans 
le tableau ci- après. 

Il est manifeste que dans ce tableau les priorités relatives vont de "gains élevés - 
coûts faibles" vers "gains faibles -coats élevés ", comme l'indiquent les chiffres 1 -2 -4. Cette 
division en catégories pourrait être perfectionnée en fonction de données nouvelles, ce qui 
permettrait de choisir des priorités correspondant aux ressources disponibles. 

1 
Voir Fanshel, S. & Bush, J. P. (1970) A health status index. Operations Research, 

décembre. 
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ELEVE 

GAIN 

FAIBLE 

FAIBLE 

dOUT 

ELEVE 

Diabète sucré 

Appendicite 

Poliomyélite 

Chorio- épithéliome 

1) 

Arthrose déformante 

Accident vasculaire cérébral 

Emphysème pulmonaire 

2) 

Infarctus des coronaires, 

le cas de soins intensifs 

Greffe du rein 

. 

dans 

2) 

Lésion transverse 

Sclérose en plaques 

Chirurgie à coeur ouvert 

Débilité mentale 

Leucémie 

4) 

Commentaire 

Cette approche simple du problème des priorités n'élimine certes pas toutes les 

difficultés, et quelques -unes de celles -ci doivent être mentionnées. En premier lieu, les 

"coûts" et les "gains" ne se produisent pas tous en même temps, c'est pourquoi il peut être 

nécessaire d'établir une relation entre, par exemple, les cas dans lesquels le colt est 

immédiat alors que le gain apparaît beaucoup plus tard, et les cas où le gain apparaît immé- 
diatement alors que certains coûts sont différés. 

En deuxième lieu, le terme "coûts" couvre la consommation de nombreuses sortes de 

ressources, dont certaines peuvent être limitées, ou ne peuvent être utilisées à d'autres fins, 

ou dont la quantité ne peut être augmentée qu'à longue échéance. De plus, certains coûts peuvent 

être communs à plusieurs objectifs sans qu'une réduction soit possible si l'un des objectifs 

est abandonné. 

En troisième lieu, à cause de la manière dont les services de santé fonctionnent 

en pratique, il peut se révéler impossible (comme on l'a noté dans la partie III) de faire 

en sorte que les ressources soient exclusivement utilisées pour des maladies ou des traitements 

déterminés. Dans ce cas, on peut se trouver dans l'impossibilité d'utiliser les entités morbides 

comme des variables indépendantes dans le système de pondération des priorités, et il peut être 

nécessaire de les remplacer par des variables plus indirectes, comme par exemple certaines 

prestations de services. 

En quatrième lieu, les renseignements seront entachés de divers degrés d'incertitude, 

et il conviendra de posséder un instrument permettant de mettre en balance, par exemple, 

la possibilité incertaine d'un gain élevé et la certitude d'un gain plus modeste. 

Ces difficultés et d'autres qui leur sont associées sont toutefois de même nature 

que celles qui se produisent dans d'autres domaines où le choix des investissements est une 

préoccupation majeure. On a pu les traiter de manière satisfaisante par une combinaison de 

méthodes telles que la programmation linéaire complétée par une discussion sur différents plans 

possibles, chacun étant calculé de manière à correspondre à une formulation provisoire différente 

des objectifs. 

De tels raffinements sont possibles, mais bien entendu on ne peut y recourir utilement 

que dans la mesure où les renseignements disponibles le permettent. 
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Santé 

complète 

Etat de 

santé 

Ddc ѕ 

Santé 

complète 

Etat de 
santé 

Décès 

Santé 

complète 

Etat de 

santé 

Décès 

Années de vie 

sans 

intervention 

Fig. 1. "Années d'espérance de vie" 

avec 

intervention 

�\\e� 
(Авв) \ 

avec 
intervention 

Années de vie 

Fig. 2. "Années- personnes de bonne santé" 

avec intervention 

sans intervention . 

Années de vie 

Fig. 3. "Années de validité" 

sans 

intervention 


