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LA VINGT- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 
SUR LE suJEт 

"ORGANISATION, STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SANTÉ 
ET MÉTHODES MODERNES DE GESTION ADMINISTRATIVE" 

I. PREFACE 

Préparation des discussions techniques 

En juin 1972, un document préliminaire (CHS/72.2) a été préparé sous forme de schéma 
suggéré aux pays pour la discussion du sujet; le document a été adressé par le Directeur général 
aux Etats Membres et Membres associés (C.L.15.1972 du 16 juin 1972). Une lettre analogue a été 
envoyée aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales en relations officielles 
avec l'OMS. Les réponses des gouvernements et des organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales qui avaient été reçues avant le 15 février 1973 - et qu'il était loisible aux 
participants de consulter - ont servi pour la préparation du document de base 
(A26 /Technical Discussions/1) sur lequel se sont appuyées les discussions techniques. 

2. Programme de travail 

Les discussions techniques sur le thème "Organisation, structure et fonctionnement 
des services de santé et méthodes modernes de gestion administrative" ont été ouvertes le 
vendredi 11 mai 1973 par le Président général, le Professeur Ch. M. H. Mofidi, Vice -Chancelier 
pour la Recherche et les Etudes postuniversitaires à l'Université de Téhéran (Iran). 

Après que le Président général a eu prononcé son allocution inaugurale à la première 
séance commune, les groupes de discussion se sont réunis le matin et l'après -midi. Sur les 
230 participants qui s'étaient inscrits, 228 ont été répartis en huit groupes, les deux autres 
ayant été désignés comme rapporteurs généraux. Les discussions des divers groupes ont été 
résumées dans huit rapports qui ont été distribués aux participants le samedi matin 12 mai 1973. 
Au cours de la deuxième séance commune, qui s'est tenue le même matin, les rapports des huit 
groupes ont été présentés séparément et un débat général a eu lieu. 

II. ALLOCUTION D'OUVERTURE DU PRESIDENT GENERAL 

1. Prologue 

Si nous laissions notre imagination vagabonder autour du globe, nous verrions en ce 
moment même des dizaines de millions d'agents des services de santé, depuis la sage -femme rurale, 
le guérisseur traditionnel, l'agent de surveillance, le fonctionnaire du corps de santé, le 

médecin de famille, l'enseignant, le chercheur, le planificateur jusqu'aux très hauts fonction- 
naires avec leurs collaborateurs, que ce soit à l'ombre d'une hutte dans la brousse, dans les 

dispensaires et les centres de santé, les centres médicaux, les établissements de recherche ou 
les ministères, en train de travailler, de cheminer sur les routes, de creuser le sol, de 

répandre des insecticides, de circuler à bicyclette ou au volant d'une jeep, voire aux commandes 
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d'un avion, en train d'enseigner ou d'expérimenter, tous avec un seul but à l'esprit : améliorer 
la santé de l'humanité. Et, naturellement, parmi ces gens, vous tous qui composez cette éminente 
réunion. 

Après avoir rendu au dévouement de ces travailleurs l'hommage qu'il mérite, il nous 

reste à espérer que toutes ces tâches sont exécutées d'une manière adéquate, appropriée, 
efficace et efficiente, et sans lacunes. Nous voulons espérer aussi que les virtualités, les 

connaissances et le savoir -faire de ces hommes et de ces femmes, dont chacun aura été parfaitement 
préparé à la tâche qui lui revient, sont utilisés de façon correcte et rationnelle, que toutes 

les ressources financières, matérielles et humaines concourent efficacement au règlement de 

problèmes bien précis, en vue de la satisfaction de besoins essentiels et clairement définis de 
la population, suivant des programmes étudiés et financés dans les règles, conçus en fonction 

d'objectifs et de stratégies clairs et judicieusement déterminés, arrêtés et choisis dans la 
gamme utile des solutions possibles, les aléas étant réduits au minimum acceptable et l'action 

étant coordonnée harmonieusement avec les plans nationaux de développement socio- économique. 
En d'autres termes, et pour reprendre le langage concis de la gestion administrative, nous 

voulons espérer que ces systèmes de santé sont bien gérés. Mais est -ce bien le cas ? Et, s'il 

s'en faut - de peu ou de beaucoup - que ces objectifs soient atteints, que faire pour y 

remédier ? 

Cette préoccupation internationale, que l'on constate chez bien de hauts fonctionnaires 

nationaux de la santé et qui transparaît dans le choix du sujet des discussions techniques de la 

Vingt -Sixième Assemb ée mondiale de la Santé "Organisation, structure et fonctionnement des 

services de santé et méthodes modernes de gestion administrative" est tout à fait justifiée et 

elle vient à son heure. C'est pour moi un grand honneur que d'avoir été invité à occuper la 

charge de président général de ces discussions. Ce n'est pas seulement ma personne que le Conseil 

exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont honorée ainsi mais, à travers moi, mon pays et 

l'université au service de laquelle je suis. 

2. Le défi 

Le sujet de nos débats nous met en face d'un véritable défi, puisqu'en ces temps de 

rapide évolution sociale, d'éveil des nations et d'exigences nouvelles en fait de bien -être et 

de justice sociale, dans un monde qui compte des populations rurales nombreuses et où l'on 
assiste à la montée de problèmes tels que : 

- la pollution du milieu; 

- l'accroissement incontrôlé de la population; 

- les carences nutritionnelles; 

- les risques graves que font courir les maladies; 

et dans un monde encore qui souffre de la pénurie et de la mauvaise répartition du personnel 

qualifié et, à des degrés divers dans les différents pays, du manque de ressources financières 

et matérielles, l'utilisation désordonnée des services et des ressources n'est ni juste ni 

admissible. Dans la majorité des pays qui connaissent tout ou partie des problèmes que je viens 
de citer, on 'observe en outre un émiettement des responsabilités dans la protection de la santé, 

les différents éléments du système sanitaire faisant souvent double emploi quand ils ne s'opposent 

pas entre eux, tandis que la grande dispersion des mécanismes de financement empêche toute véri- 

table maîtrise des coûts. Les autorités sanitaires ne reconnaissent que nominalement les secteurs 
qui, sur le plan hiérarchique ou financier, échappent à leur emprise directe, et, bien souvent, 

elles ne font des plans que pour la partie du budget national qui relève de leur compétence. 

Comme l'a dit le Conseil exécutif à sa cinquante et unième session, une telle attitude est 

injustifiable et nocive. En effet, les services de santé doivent être envisagés comme un tout, 

qu'ils soient publics ou privés, nationaux ou internationaux, curatifs ou préventifs, périphé- 

riques, intermédiaires ou centraux. On voit donc toute la nécessité d'un plan sanitaire qui 
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s'inscrive harmonieusement dans le cadre du développement socio- économique national, dont les 

politiques, les buts et les objectifs soient bien définis, qui fixe un ordre de priorité à 

l'intérieur du système sanitaire, qui prenne en compte les besoins essentiels de la population 

et les ressources disponibles (humaines, matérielles et financières) et qui puisse recueillir 

enfin, outre la sanction du pouvoir politique, l'adhésion et la participation de la population. 

Le plan doit prévoir aussi les mécanismes indispensables à l'exécution, à la coordination 

et à l'évaluation, ainsi qu'à la régulation et à l'examen critique permanents de l'ensemble. 

Il apparait d'emblée que la préparation de ce plan de développement des services de santé et 

de protection de la santé, abordée de façon complète et intégrée (c'est -à -dire en d'autres 

termes, la planification et la gestion du système sanitaire), n'est pas une tâche facile, et 

moins encore sans doute pour des pays en voie de développement. Cependant, l'art de la gestion 

administrative et les sciences du comportement ont déjà élaboré des méthodes de gestion qui 

ont permis de faire face, dans d'autres secteurs, à des situations d'une égale complexité. 

Ces méthodes ne demandent qu'à être exploitées pour le plus grand profit des services de santé. 

Je n'ai pas l'intention, dans le cadre de ces remarques liminaires, d'analyser en 

détail l'excellent exposé que M. J. Stringer, Directeur de l'Institut de Recherche opérationnelle 

de Londres et consultant de l'OMS, a préparé sous forme de schéma suggéré pour nos discussions. 

Ce schéma, et en particulier sa seconde partie intitulée "Explications, définitions et examen 

du problème ", est extrêmement complet et sera d'un intérêt considérable, non seulement pour la 

présente Assemblée, mais pour les administrateurs de la santé et les chercheurs dans le monde 

entier. A cet exposé vient s'ajouter le document de base que le Secrétariat, assisté par 

M. Stringer, a établi à partir des réponses envoyées par les différents pays. On y a repris, 

en les développant, un certain nombre de points soulevés dans le schéma, et l'on y trouve, avec 

des commentaires sur certains problèmes importants de gestion ou sur des techniques ou appli- 

cations de la gestion, des indications sur les rubriques autour desquelles pourrait s'articuler 

la discussion. En fait, ce travail m'a considérablement facilité la tâche. 

3. Techniques 

Comme je le disais tout à l'heure, nous disposons d'un arsenal toujours mieux fourni 

de méthodes et de techniques d'aide pour la gestion, dont l'adaptation et l'utilisation dans le 

contexte sanitaire ne vont pas sans soulever des problèmes, ne serait -ce que pour décider de 

l'importance des ressources à y consacrer. Certaines de ces techniques sont analysées dans le 

schéma; en particulier, les modalités de leur application selon leur degré de formalisme, le 

niveau de gestion (fonctionnement, structure, organisation) et le degré d'engagement de la 

gestion (réglementation, prestation de services, promotion de la santé) sont très clairement 

illustrées dans le diagramme 5, à la page 32 du document. 

Le problème de la gestion, dans les services de santé comme ailleurs, implique les 

activités ci -après : 

1) diagnostiquer les problèmes actuels et prévus dans le domaine considéré; 

2) déterminer l'importance des problèmes, ce qui conduit à la définition des buts et des 

objectifs par rapport à eux; 

3) trouver différentes options possibles pour la réalisation des objectifs, les examiner 

et choisir rationnellement entre elles; 

4) se procurer les ressources nécessaires (matérielles, humaines et financières) pour la 

mise en oeuvre des moyens choisis; 

5) définir les tâches des organisations, des groupes ou des individus, de façon à tirer 

le meilleur parti des compétences; 

6) développer le personnel et améliorer ses compétences et ses capacités; 

7) motiver les intéressés pour qu'ils acceptent les objectifs et s'efforcent de les 

atteindre par les moyens choisis; 
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8) surveiller, contrôler et évaluer les activités en vue d'apprendre et de s'adapter au 

contact de l'expérience. 

On pourra, pour ces différentes activités, recourir aux techniques suivantes : 

a) Diagnostic des problèmes et détermination de leur importance grâce à des études de 

population (en termes démographiques, anthropologiques, socio- économiques, mésologiques, 

médicaux et épidémiologiques); analyse des besoins sanitaires, des programmes de santé, 
des installations et des ressources; utilisation des services de santé et étude des autres 
secteurs économiques qui retentissent sur les activités sanitaires et vice versa, évolution 
et comparaison des coûts, comparaisons internationales, etc. 

Il est à conseiller d'étudier les problèmes non seulement dans leur état actuel, mais 
aussi en tenant compte de leur projection dans l'avenir (par opposition à la projection des 
solutions). La formulation des problèmes est un élément important de l'art de la gestion 
et l'on devra procéder pour cela de telle sorte que ces problèmes puissent être envisagés 
rationnellement. Outre les résultats de l'analyse des études ou enquêtes ci- dessus, on 

devra prendre également en considération la politique sanitaire nationale et les pressions 

politiques qui peuvent s'exercer. 

b) En choisissant parmi les diverses options possibles pour atteindre les objectifs, on 

pourra recourir aux "modèles épidémiologiques" ainsi qu'aux "modèles de décision ", la prise 

de décision n'intervenant qu'ensuite. 

Avec les problèmes de décision, il s'agit de ramener à un niveau acceptable diverses 

catégories d'incertitudes. 

Voici quelques -unes des techniques que l'on pourrait utiliser pour réduire l'incer- 
titude où l'on se trouve quant aux effets probables des diverses options : 

- analyse statistique et techniques de la prévision 

- enquêtes épidémiologiques et sociologiques 

- expériences sur le terrain et essais contrôlés 

- utilisation de la théorie des files d'attente et des études de simulation 

- techniques des "entrées- sorties ". 

Il existe une autre forme d'incertitude qui concerne les valeurs et les objectifs : 

on pourra ici s'adresser avec quelque profit aux techniques ci -après : 

- analyse coûts -avantages 

- méthodes d'enquêtes sur les attitudes 

- méthodes systématiques de quantification des jugements subjectifs. 

Le choix entre les divers moyens qui s'offrent pour parvenir à des objectifs donnés, 

sous réserve des contraintes qui pèsent sur les ressources, etc., pourra se trouver facilité 

par : 

- les études coût -efficacité 

- la programmation linéaire. 

La troisième forme d'incertitude concerne les effets d'une décision sur les décisions 

qu'il faudra prendre par la suite, ou sur des domaines différents mais apparentés. C'est le 

problème de la coordination et de la planification qui se pose alors et l'on pourra recourir : 

- à l'Établissement de budgets -programmes 
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- à des techniques de sélection des décisions les mieux faites pour "résister" à l'épreuve 

des incertitudes futures. 

Lorsqu'on utilise ces techniques quantitatives, il ne faut jamais perdre de vue que 

le degré de précision visé doit être adapté aux circonstances; en effet, pour la gestion, il 

est souvent superflu de rechercher le degré de précision qui conviendrait dans le domaine de 

la recherche. 

c) Les points 4, 5, 6 et 7 précités touchent au stade de la mise en oeuvre. C'est à ce 

stade que les points faibles de la gestion se révèlent souvent dans la pratique. Voici les 

considérations auxquelles on devra s'attacher plus particulièrement : 

- programmation détaillée des étapes nécessaires pour réaliser les mesures décidées, la 

technique de l'analyse par réseaux pouvant se révéler ici avantageuse 

- sélection, formation, motivation, encadrement, etc. du personnel intéressé - avec recours 

aux méthodes inspirées des sciences du comportement. A cet égard, on devra s'attacher 

particulièrement à la classification des personnels de santé, en fonction des attributions 

et des responsabilités de chacun aux différents échelons de la hiérarchie 

- organisation et communication, création d'équipes pour la réalisation de projets, etc. - 

tous domaines dans lesquels on aura avantage à s'inspirer aussi des sciences du comportement 

- utilisation efficiente des ressources des différents établissements, tels que les 

hôpitaux : on pourra faire appel ici à l'étude du travail et aux techniques voisines. 

Dans de nombreux cas, les échecs de la mise en oeuvre sont dus à l'emploi par les 

autorités responsables d'un système défectueux de prise des décisions, à la centralisation 
excessive et à une administration trop personnelle. D'autre part, lorsque les décisions restent 
lettre morte, on aboutit à une perte d'intérêt pour les données, l'évaluation, l'encadrement et 
la recherche qui, à son tour, conduit à la médiocrité des décisions, elle -même facteur de mise 
en oeuvre insuffisante - état de choses dans lequel on est en droit de reconnaître l'enchaîne- 
ment circulaire des causes du sous -développement. 

L'administration trop personnelle et l'absence de délégation du pouvoir de décision 
des représentants et aux responsables des programmes d'action rend difficile ou impossible la 

coordination des activités entre les différentes institutions sanitaires et les divers organismes 
dont l'action intéresse le secteur de la santé (services des eaux et de l'énergie, ponts et 

chaussées, habitat, aménagement rural, enseignement, enseignement supérieur, agriculture, etc.). 

Ainsi, le succès des programmes de développement sanitaire passe nécessairement par le respect 

des principes fondamentaux de l'administration et de la gestion. En d'autres termes, la coordi- 
nation entre les institutions est rendue d'autant plus difficile que ces institutions sont 

elles -mêmes plus mal gérées. 

Parmi les autres techniques de gestion, le système des plans -programmes- budgets 

(PPBS) est très couramment utilisé pour assurer la coordination. Cette technique facilite 

du reste aussi la direction et le contrôle des activités. A ce stade, il convient de sou- 

ligner l'interdépendance des techniques de gestion ainsi que la nécessité d'aborder de façon 

équilibrée l'amélioration de la gestion. En effet, il n'y a aucune technique ou méthode qui, 

isolée des autres, puisse produire des résultats de quelque importance. D'autre part, il faut 

bien comprendre que l'efficacité de ces techniques réside surtout dans le fait qu'elles 

aident les gens à mieux saisir les problèmes en permettant une communication aussi précise 

que possible et en donnant au jeu des personnalités qui participent à la gestion la possibilité 

de se dérouler sur un solide fond de rationalité et d'objectivité. 
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4. Recherche et développement 

Les réponses fournies par les gouvernements et la documentation existante montrent 

que certaines des techniques de la gestion administrative ont déjà été traduites dans les faits, 

soit aux fins de la recherche, soit au cours d'études d'intervention. 

De plus, depuis 1960, l'OMS a fait un effort considérable dans le domaine de la 

recherche et du développement, effort dont elle attend une amélioration de la santé des collecti- 

vités grâce à une meilleure prestation des services sanitaires et à une meilleure planification 

nationale. 

Les techniques mises en oeuvre dans ces programmes correspondants comprennent les 

modèles épidémiologiques, l'analyse coûts -avantages, l'analyse de systèmes, la théorie de la 

planification, l'étude des "entrées- sorties" ainsi que l'établissement de modèles quantitatifs 

dans le système de planification. 

Ces programmes s'ajoutent aux subventions accordées par l'OMS à des chercheurs indi- 

viduels ainsi qu'aux bourses d'études pour la formation de chercheurs, dont quelques -unes sont 

du reste consacrées aussi à l'action de santé publique (recherche). 

Il faut dire ici que dans les instituts de recherche du monde entier, on a fait 

beaucoup d'efforts pour mettre au point de nouvelles méthodes de planification et de program- 

mation de la recherche. C'est ainsi, en particulier, que l'on a expérimenté la technique de 

l'analyse par réseaux, ce qui a permis de mettre au point la technique de la convergence 

(Louis M. Carrese et Carl G. Baker), qui semble mieux adaptée à la planification des programmes 

de recherche biomédicale. Cette technique a été expérimentée avec succès pour le Programme 

spécial sur les virus et la chimiothérapie des leucémies, ainsi qu'au Programme national de 

recherche sur le cancer des Etats -Unis. 

5. Contraintes 

L'application des techniques de gestion à la santé publique est encore récente, et 

il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Cela est dû aux nombreuses difficultés 

inhérentes aux services de santé, y compris, d'une part les difficultés que soulèvent la formu- 

lation d'objectifs précis, les questions de destination, ou encore les problèmes de définition 

et de mesure du "rendement ", etc., et d'autre part l'absence d'une bonne communication entre 

les professionnels de la santé et les techniciens de la gestion, ces derniers étant en outre 

insuffisamment nombreux. 

Il n'en est pas moins nécessaire de mettre en place des activités pédagogiques 

soigneusement planifiées en vue de l'initiation des travailleurs sanitaires h ces techniques 

et h l'art de la gestion administrative, ainsi que d'en prévoir l'introduction dans les 

programmes d'études des écoles de santé publique ou des instituts de formation supérieure en 

santé publique. La cinquième réunion des directeurs d'écoles de santé publique, qui s'est 

tenue récemment à Brazzaville, a d'ailleurs évoqué ce problème, ainsi que la nécessité d'un 

engagement plus actif des écoles de santé publique dans les recherches relatives à la prestation 

des services sanitaires et à la planification sanitaire. 

Dans cet ordre d'idées, le schéma suggéré pour les discussions techniques propose 

plusieurs mesures supplémentaires pour la formation professionnelle et la recherche sur 

lesquelles les gouvernements ont fait connaître leur point de vue. Les participants aux 

discussions techniques devraient s'intéresser tout particulièrement à ce secteur et à son 

développement par une action au niveau national et international, se faire part mutuellement 

de l'expérience qu'ils peuvent avoir de l'application des techniques de la gestion administra- 

tive, et la comparer avec les résultats de certains projets de recherche signalés plus haut. 

C'est là un exercice profitable, et la rencontre dans le cadre de cette Assemblée, des tenants 
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des diverses méthodes disponibles, avec les travailleurs qui doivent faire face aux problèmes 

de l'administration sanitaire à tous les niveaux, dans le sens indiqué à la partie VI du 

document de base, pourrait conduire à des recommandations d'intérêt universel. 

6. Epilogue 

En conclusion, on peut affirmer que les soins médicaux et la protection de la santé 

peuvent, dans la majorité des cas, faire l'objet d'une rationalisation au moyen d'une série 

d'étapes dont chacune peut comporter des séquences types de tâches et d'interventions dont les 

modalités techniques peuvent être précisées, le jugement très spécialisé ou la prise de décision 

pouvant être ainsi limités à certains stades critiques, tandis que l'art de la gestion adminis- 

trative et les diverses techniques décrites pourront aider les planificateurs et les adminis- 

trateurs à formuler et à mettre en oeuvre correctement le système. 

Faut -il rappeler enfin que ces qualités traditionnelles que sont le sens du comman- 

dement, le sens de la responsabilité, le dynamisme et l'enthousiasme jouent naturellement un 

rôle éminent dans le succès de la gestion du système sanitaire, et que ce dernier doit être 

conçu de façon globale, mais capable en même temps d'absorber les changements de situation et 

les nouveautés des sciences et de la technologie médicales, ainsi que les modifications des 

paramètres socio- économiques. 

III. CONTENU DES DISCUSSIONS 

1. Introduction 

Les participants aux discussions techniques se sont accordés à estimer que le thème 

choisi pour cette année était particulièrement intéressant et d'actualité, d'autant que l'OMS 

compte aujourd'hui un quart de siècle d'existence et aborde une nouvelle ère d'activités avec 

la pleine conscience des besoins sanitaires du monde et des méthodes dont on dispose pour y 

répondre. Au reste, le sujet s'inscrivait dans le prolongement logique de discussions techniques 

antérieures (1965, 1969, 1971 et 1972) ainsi que de diverses opérations, études d'intervention 

et recherches en organisation sanitaire qui ont été effectuées ou entreprises. 

Comme il avait été souligné pendant les discussions techniques de 1972, les programmes 

de santé sont indissociables du développement socio- économique. D'une manière générale, l'orga- 

nisation, la structure et le fonctionnement des services de santé sont conditionnés dans tous 

pays sans exception par le niveau de développement auquel est parvenue la société. C'est là en 

fait le principal facteur qui détermine les ressources nationales affectables aux divers 

secteurs. La répartition des ressources entre secteurs est avant tout une décision politique 

qui s'inspire essentiellement d'options sociales et en partie seulement de considérations écono- 

miques, Ainsi, une fois données les ressources attribuées au secteur santé, le rôle des instances 

dirigeantes de ce secteur est de distribuer ces ressources aux divers types d'activité sanitaire 

de manière à maximiser ce que nous conviendrons d'appeler les "objectifs du secteur santé 

Bien entendu, ces objectifs doivent être compatibles avec les buts généraux de la nation en 

matière de développement et doivent faire partie intégrante des objectifs nationaux de planifi- 

cation. Quels que soient les "objectifs du secteur santé ", qu'il s'agisse de maîtriser des 

problèmes sanitaires particuliers ou d'étendre les services de santé offerts et /ou accessibles 

aux masses, la seule manière d'y parvenir est de gérer les ressources sanitaires (personnels, 

équipements et fournitures) de telle façon que le secteur santé puisse atteindre qualitativement 

et quantitativement ses objectifs dans les délais spécifiés au moyen des ressources mises è sa 

disposition. 

L'organisation des services de santé suscite un mécontentement grandissant dans la 

plupart des pays aussi bien en voie de développement que développés. L'avis général semble 

être que la population ne reçoit pas le type et la quantité de services qui répondraient à ses 

besoins et à ses attentes. 
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Le même état de choses semble se retrouver dans la plupart des pays, même si l'impor- 
tance relative des divers facteurs qui concourent à le créer peut varier selon les situations. 

Problèmes de gestion des services de santé 

Plusieurs problèmes fondamentaux auxquels se heurtent les services de santé de 

nombreux pays ont été identifiés. Parmi les plus importants d'entre eux, on peut mentionner 
les suivants 

- L'insuffisance de la couverture assurée par les services engendre l'insatisfaction. Il 

a été rappelé qu'une très grande partie du monde en voie de développement n'a pas facilement 
accès aux services de santé, et l'on a estimé qu'une haute priorité doit être donnée à la 

prestation de ces services tout en veillant à ce qu'ils soient gérés de manière efficiente. 
En revanche, dans certains pays où les malades peuvent circuler librement d'un service 
médical à un autre, ils ont tendance à utiliser plusieurs fois des services semblables, 
peut -être parce qu'ils croient ainsi s'assurer que leur traitement a été correct. D'autres 
exemples de mésusage des services de santé par différents groupes de populations ont aussi 
été mentionnés. Dans une certaine mesure, ces problèmes pourraient être attribués à une 
fragmentation des responsabilités entre les institutions, entraînant un manque de services 
dans certains secteurs et un inutile chevauchement d'activités dans d'autres. 

- Au cours de la dernière décennie, la demande de services de santé et le colt de ces services 
ont augmenté à un rythme excessivement élevé aussi bien dans les pays en voie de dévelop- 
pement que dans les pays développés. Les migrations massives vers les zones urbaines ont 
aggravé cette situation, soumettant à une pression supplémentaire des services qui en 
tout état de cause étaient déjà insuffisants. Le problème des colts peut aussi être aggravé 
par la tendance à épuiser d'abord les ressources pour des activités dont l'effet sur la 

santé est faible par rapport à leur colt. 

- Il est fréquent que les mécanismes de financement des services de santé ne soient pas soumis 
à un véritable contrôle. C'est là un exemple ou un symptôme de mauvaise coordination. On 
a estimé que le domaine des relations entre les services curatifs et les services préventifs 
est l'un de ceux où la coordination est le plus nécessaire. 

- Les ressources, toujours limitées, font l'objet d'une vive concurrence avec les autres 

grands secteurs de l'économie, par exemple l'agriculture, l'industrie, les transports, etc. 

Les fonds attribués à ces secteurs donnent des résultats qu'on peut voir et toucher du 
doigt, face aux résultats impalpables et souvent invisibles de la médecine préventive et 
curative, par exemple accroissement de l'espérance de vie, diminution de la mortalité 
infantile, diminution de la morbidité, etc. En outre, le secteur sanitaire a été lent à 

utiliser les techniques quantitatives qui mettent en lumière la valeur que représente une 
population en bonne santé. 

- Des problèmes se posent fréquemment du fait de différentes sortes de pénurie de personnel, 

le manque de personnel ayant des compétences en matière de gestion a été considéré comme 
particulièrement sérieux. Certes, une organisation et une gestion plus appropriées du 
personnel existant permettraient peut -être d'en augmenter l'efficacité, mais il faudra en 

général donner une formation ou un recyclage au personnel sur certains aspects de la 

valeur qu'il convient de reconnaître à la gestion. 

Bien que les catégories de problèmes mentionnées ci- dessus se présentent sous la forme 

de pénuries et d'insuffisances, il ne s'agit pas simplement de fournir des ressources supplé- 

mentaires. On ne résoudra pas ces problèmes en se contentant de répéter ce qui existe déjà comme 

structures et comme types de solutions; par exemple, la structure des services urbains ne 
permettra pas de résoudre le problème rural; les idées tirées de la médecine curative dans une 
société développée n'ont guère de chances de contribuer à faciliter l'action préventive et 

l'extension de la couverture de base. On ne remédiera pas à la situation en augmentant simplement 
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le métrage d'un même tissu. En outre, on ne peut pas laisser au processus naturel de l'évolution 

le soin de rendre les intéressés conscients de ce fait, car un tel processus est trop lent et 

trop incertain. Une gestion appropriée devrait permettre d'éviter la coûteuse méthode des essais 

et des erreurs et d'élaborer des alternatives plus satisfaisantes. Le processus du changement 

doit être délibéré et il ne faut pas le laisser au hasard. En d'autres termes, ce processus 

doit être géré. 

Modification de l'importance relative des éléments de la gestion 

C'est pour tenter de satisfaire à la demande de services sanitaires avec les ressources 
dont on dispose pour une période donnée que l'on est amené à faire appel aux techniques de la 

gestion. Etant donné, d'une part, l'accroissement de cette demande - tant du point de vue 

qualitatif que du point de vue quantitatif - et d'autre part, la hausse continue du coût des 

prestations et les problèmes connexes déjà évoqués, la gestion des ressources sanitaires est 

aujourd'hui plus complexe qu'elle ne l'a jamais été; il devient maintenant indispensable, à 

tous les niveaux du système sanitaire de recourir à des techniques de gestion efficaces et 

efficientes pour parvenir à des décisions mieux adaptées aux réalités. Deux méthodes peuvent 

être envisagées, l'une axée sur des techniques administratives qui se fondent très largement 

sur un diagnostic symptomatique suivi d'un traitement symptomatiques, l'autre orientée davantage 

vers la recherche des causes et leur élimination par la prévention, le traitement ou la réadap- 

tation. La première méthode est généralement qualifiée de "traditionnelle" et la seconde de 

"moderne ". La différence entre l'une et l'autre tient à la place qu'elles font respectivement 
aux données objectives, tant au stade du diagnostic (c'est -à -dire de l'analyse du problème) 

qu'au stade de l'intervention (c'est -à -dire de la solution du problème). 

La portée réelle de cette différence apparemment peu importante entre les deux 

méthodes réside dans le fait qu'elles exigent, du personnel qui doit les appliquer, des compé- 

tences et des aptitudes différentes et surtout des attitudes et un comportement différents. Le 

choix de l'une ou de l'autre, pour un pays donné, dépendra donc d'un certain nombre de facteurs 

qui sont les suivants (l'ordre d'énumération ne correspondant pas à un ordre de priorité) : 

i) existence des renseignements nécessaires pour appliquer la méthode de gestion 

choisie; 

ii) existence des compétences et aptitudes nécessaires pour appliquer cette méthode; 

iii) existence des attitudes et comportements nécessaires pour que la méthode puisse 

être appliquée et soit acceptée. 

A la lumière de cette analyse, on peut envisager le problème du passage de la 

méthode "traditionnelle" à la méthode "moderne." comme un processus pluridimensionnel impliquant 

des modifications dans les trois domaines mentionnés : renseignements; compétences et 

aptitudes; comportements et attitudes du "fournisseur" et du "consommateur ". 

Information 

Le système de collecte des renseignements est apparu comme un élément indispensable 

pour : l'identification et la définition claire des problèmes, la mise au point des stratégies 

d'intervention et la prise de décisions justes, ainsi que pour la surveillance du processus 

de changement et l'évaluation des résultats dans le cadre de la planification cyclique. 

On s'est demandé si certains systèmes d'information sanitaire étaient bien adaptés 

à l'usage auquel on les destinait : il a été souligné que le coût de la production, du 

traitement et de la diffusion des renseignements ne se justifient que dans la mesure où ces 

renseignements sont utiles pour la gestion. On a cité plusieurs exemples de pays où des plans 

sanitaires rationnels ont pu être exécutés à partir de renseignements simples, mais pertinents. 

Il n'y a pas lieu de se préoccuper outre mesure d'obtenir des données d'une très grande exacti- 

tude. Il est très souvent beaucoup plus important de déterminer la marge d'inexactitude qui peut 

être tolérée compte tenu de l'usage auquel les renseignements sont destinés. 
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A cet égard, il est à noter que de nombreux problèmes résultent de l'absence de 

normalisation dans les méthodes de collecte, de compilation et d'analyse des données. L'adoption 

des méthodes modernes de gestion conduit généralement à l'établissement de règles uniformes pour 

les différentes activités et à la présentation d'un choix entre différents modèles et 

différentes alternatives convenant aux possibilités opérationnelles du système et aux besoins 

en données d'information. 

Formation 

Il a été reconnu que le personnel sanitaire constituait un élément capital des 

ressources et que les administrateurs de la santé devaient veiller spécialement à ce qu'il soit 

bien structuré et bien utilisé. 

Pour simplifier, on peut distinguer du point de vue de la gestion deux types d'admi- 

nistrateurs sanitaires : ceux qui participent à la fixation des grandes orientations, à la 

planification, au contrôle de l'exécution et à l'évaluation des résultats à l'échelon national 

ou régional et ceux qui sont chargés des tâches opérationnelles. 

Une gestion efficiente n'est possible que si les cadres sanitaires reçoivent une 

formation appropriée en cette matière; elle n'est pas l'apanage d'une seule discipline. Si ce 

principe est admis d'une façon générale, il en résultera une meilleure compréhension des 

problèmes, une coopération plus étroite et une coordination plus poussée des efforts. La prépa- 

ration à la gestion ne doit pas être considérée comme une formation supplémentaire faisant 

suite à la formation de base, mais être intégrée à cette formation de base. 

De nombreux cadres sanitaires se voient assigner des responsabilités en matière de 

gestion sans y avoir été préparés. Il convient d'organiser à leur intention des cours de brève 
durée, moins détaillés que ceux qui sont conçus pour le personnel se destinant plus spécialement 

à une carrière d'administrateur. 

Il est préférable que la préparation à la gestion soit organisée localement. Lorsque 

les moyens de formation existant sur place sont insuffisants, on peut recourir à des stages 

l'étranger; mais le personnel ainsi formé risque d'être mal préparé à faire face aux diffi- 

cultés et aux responsabilités qui découlent des conditions propres à son pays. 

La formation pratique à la gestion a été jugée aussi importante que la formation 

reçue par les voies de l'enseignement régulier. 

Les problèmes de recrutement et de carrière sont essentiellement liés à ceux des 

possibilités de promotion, de formation permanente et de recyclage. Le système sanitaire 

évoluera et il faut donc prévoir à temps les moyens de recycler le personnel existant. 

Il faut donner au personnel sanitaire la possibilité de s'adapter, grâce à une 

formation complémentaire, à l'évolution des besoins de la population. 

En conclusion, l'étude des problèmes de gestion qui se posent dans toutes les profes- 

sions sanitaires et à tous les niveaux du système doit être intégrée au programme connexe 

Enseignement et Formation professionnelle. C'est par exemple à la faculté de médecine que le 

futur médecin devra être préparé à s'insérer dans l'équipe sanitaire et devra apprendre comment 

les responsabilités de gestion peuvent faire l'objet de délégations de pouvoir au sein de cette 

équipe. 
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Le problème du changement 

L'information et la formation professionnelle jouent certes un rôle important dans 

le processus de changement, mais ce sont le comportement et les attitudes des "fournisseurs" 

et des "consommateurs" de services sanitaires qui constituent le coeur du рrоЫ èте. 

I1 a été souligné que la répugnance au changement existe non seulement dans la popu- 

lation, qui ne souhaite modifier ni ses habitudes ni ses attitudes, mais aussi dans les services 

professionnels et dans les systèmes d'enseignement qui leur sont associés. On a montré combien 

les techniques et les instruments propres à encourager et à créer des changements faisaient 
encore défaut, surtout en ce qui concerne les traditions existant à l'échelon opérationnel. 
Les probabilités de changement seront bien plus grandes au niveau local si l'impulsion vient de 

la collectivité elle -тéте, et également si ce changement ne touche pas à un domaine vital. 
Avant de tenter une réforme, il importe de chercher à savoir si elle est réalisable et si elle 

est bonne pour la collectivité. 

Pour modifier les traditions et les attitudes d'une collectivité, l'un des meilleurs 
moyens consiste probablement à utiliser les ressources de l'enseignement général. 

Certains participants ont vivement insisté sur la mobilisation de la collectivité 
pour la prestation des services. La collectivité peut même être amenée à choisir la personne 
qui veillera sur la santé des autres. Cette personne recevra alors la formation nécessaire 
pour l'accomplissement de sa tache, et l'on fera en sorte de lui offrir la possibilité de 
recevoir une formation additionnelle, et par conséquent d'accroître sa compétence dans la 

mesure où elle manifeste l'intérèt et les capacités voulues. Dans certaines circonstances, on 
pourrait aussi - et ce serait un bon principe de gestion - utiliser comme point de départ 
les méthodes locales de médecine traditionnelle, qui ne nécessitent pas de grosses dépenses 
et qui ont une certaine efficacité. 

La difficulté principale peut venir du corps médical lui -тèте, qui a une plus grande 
tendance au conservatisme qu'à l'adaptabilité. Il est hors de doute qu'il faut réformer l'atti- 
tude du personnel de santé, qui agit davantage en fonction de ce qu'il a appris que sur une 
motivation profonde. Il importe aussi de modifier les programmes d'études destinés non seulement 
aux médecins, mais aussi au personnel paramédical et auxiliaire, afin de mieux les adapter aux 
besoins de la population. 

L'approche par systèmes 

Les conditions d'une attitude de gestion intelligente vis -à -vis des "systèmes" de 
santé (cette expression ne s'appliquant pas seulement aux services sanitaires) ont été examinées 
à divers niveaux : 

- Sur le plan politico- national, y compris les conflits avec d'autres secteurs pour l'obten- 
tion de ressources. 

- Dans le secteur même de la santé. 

- Nécessité d'édifier un système sanitaire de base qui puisse être convenablement géré. 

- Problèmes qui se posent dans un tel système. 

Il n'existe pas de cloisonnement entre ces niveaux, car ils forment ensemble une entité que 
l'on peut appeler "système politique et de gestion sanitaire ", et qui englobe les consommateurs, 
le personnel des services de santé, les milieux professionnels et le gouvernement. Faute d'une 
communication adéquate entre ces éléments, l'amélioration de la gestion sanitaire demeurera une 
impossibilité. 
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Le mot "gestion" ne doit pas impliquer l'imposition d'un pouvoir arbitraire, mais 
plutôt faciliter l'interdépendance. La gestion est essentiellement un acte humain qui permet 
à l'homme de se diriger au milieu de ses aspirations quotidiennes. 

Aujourd'hui, beaucoup de pays admettent pleinement que les services de santé 
constituent un système composé d'éléments liés entre eux et, à cet égard, il semble que l'appli- 
cation du principe de totalité à l'organisation des services de santé - en d'autres termes ce 
que l'on appelle la méthode des systèmes - soit la meilleure manière d'améliorer les pratiques 
actuellement suivies en administration sanitaire. L'aptitude des décideurs à comprendre et à 

appliquer la méthode des systèmes à l'organisation des soins doit sans doute être considérée 
comme une révolution importante dans le domaine de l'administration sanitaire. 

L'adoption des méthodes modernes de gestion n'implique pas nécessairement des 
techniques compliquées. Ce qui compte, c'est de recourir aux instruments appropriés pour opérer 
un choix rationnel des priorités, des objectifs et des moyens. Beaucoup de pays estiment que 
l'urgence et l'ampleur de leurs problèmes sanitaires, d'une part, et les ressources limitées 
dont ils disposent, d'autre part, les mettent dans l'obligation de prendre des décisions qui, 

pour l'instant, n'impliquent pas le recours aux méthodes de gestion les plus élaborées. 

Il est certes utile et profitable d'envisager les divers éléments du domaine sani- 

taire sous la forme d'un "système ", mais celui -ci ne pourra réellement fonctionner que s'il 

existe des moyens efficaces de coordination. 

On a souligné que la coordination comporte de multiples aspects qui font intervenir 
des comportements personnels et des comportements institutionnels. La coordination doit donc 
être étudiée dans différents contextes. 

La coordination intrasectorielle peut être horizontale, c'est -à -dire qui s'exerce 

entre les membres de l'équipe de santé, entre les composantes d'une organisation déterminée 
et entre les différentes organisations du système sanitaire; et elle peut être verticale, entre 

les différents niveaux hiérarchiques d'une organisation, et entre les différents niveaux admi- 
nistratifs du système sanitaire (central, intermédiaire et local). On a suggéré, dans ce dernier 
cas, de recourir à la régionalisation des services de santé pour réaliser cette coordination. 

La coordination extra -sectorielle a été jugée particulièrement importante, et faisant 

véritablement рrоЫ ème pour la gestion administrative. Elle exige une aptitude à la planifi- 
cation en commun et à la création d'un climat favorable pour la conclusion d'arrangements 

formels ou informels grâce auxquels les divers organismes responsables et les professions 

correspondantes auront tous leur mot à dire. 

On a estimé que l'un des principaux secteurs dans lesquels la coordination s'imposait 

le plus était celui de la médecine préventive et de la médecine curative. L'action préventive 
a été subdivisée en deux éléments, à savoir la prévention individuelle et l'hygiène du milieu, 

ce qui pose ici encore des problèmes de coordination. Pour ce qui est des services curatifs, 
on a estimé qu'il existait une coordination assez satisfaisante dans le sens vertical, et 

qu'elle avait essentiellement un caractère technique. Cependant, la coordination dans le sens 

horizontal, que ce soit à l'échelon central, régional ou local, est difficile à réaliser, en 

particulier à l'échelon local. Il existe également, dans les services périphériques de méde- 

cine curative, un рrоЫ èmе de coordination entre les différentes disciplines sanitaires, en 
partie à cause de la dispersion des efforts et aussi en raison d'une concurrence pour l'attri- 

bution des ressources. Habituellement, la majorité des ressources disponibles est absorbée 

par les services de médecine curative. 

On s'est demandé si une gestion efficace exigeait au préalable que tous les éléments 

du système des services de santé soient soumis à l'autorité d'un seul organisme. Il ressort 

des opinions exprimées que, bien qu'un contrôle unifié permette d'aplanir certaines difficultés, 
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ce n'est cependant pas là une condition nécessaire ni suffisante. L'essence même de l'approche 
par systèmes est de permettre d'envisager comme un tout les effets réciproques des activités 
de tous les éléments du système et de s'orienter ainsi vers une situation dans laquelle les 
divers services qui ont une incidence sur la santé se complètent au lieu de s'opposer. A cet 
égard, il serait très utile de découvrir des moyens d'agir sur ceux des éléments du système 
qui sont indépendants, sans pour autant leur faire perdre leurs caractéristiques souhaitables 
et d'une manière telle que chaque institution ait son rôle à jouer. 

En ce qui concerne l'application de l'approche par systèmes, les participants ont 

reconnu l'intérêt du vaste ensemble de techniques de gestion décrit dans la documentation de 
base. Certaines difficultés tiennent de toute évidence à l'emploi d'une terminologie peu 
familière, ce qui s'explique sans doute par le fait que la plupart des méthodes de gestion 

sont nées dans l'industrie et dans d'autres domaines extérieurs à la santé. Il vaudrait la 
peine de pousser les efforts en vue d'adapter les concepts de base et de les exprimer en une 
terminologie cohérente qui réponde aux besoins de la gestion dans le secteur de la santé. 

L'accès à ce corps de connaissances serait en partie assuré au moyen d'activités de 

formation (voir plus haut), étayées par la recherche des services consultatifs. 

Il devrait autant que possible être fait usage des moyens et établissements existants 

pour l'application et le développement de la gestion. Une collaboration est indispensable 

entre les institutions qui forment les personnels médicaux et non médicaux aux techniques de 
gestion. Les écoles de santé publique ne doivent pas considérer uniquement des modèles théoriques 
de services de santé, mais doivent aussi explorer des situations réelles, en scrutant en pro- 

fondeur les problèmes de gestion et en se tenant en relation directe avec les consommateurs. 

Il se produit déjà un écart grandissant entre ce que l'on sait d'une part, et, d'autre 
part, ce dont on dispose et ce qui se pratique dans la réalité, Les résultats de la recherche 

gestionnaire dans le domaine sanitaire ne sont pas facilement accessibles ni nécessairement 

transposables d'un pays à l'autre. Il en résulte que les différents pays ou groupes de pays, 

même si leurs conditions écologiques sont analogues, sont chacun obligés de s'engager dans la 

recherche en organisation sanitaire en mobilisant toutes leurs ressources institutionnelles 

disponibles (écoles de sciences de la santé, instituts de recherche, services de santé, etc.). 

Il serait par ailleurs extrêmement souhaitable que soient mis en place, par le biais 

d'organismes régionaux, interrégionaux et internationaux, les mécanismes nécessaires à l'échange 

des informations et des enseignements résultant des projets de recherche considérés, L'OMS est 
exceptionnellement bien placée pour intervenir utilement à cet égard. 

Conclusions 

Les problèmes de gestion des services de santé ne doivent pas être envisagés isolément, 
mais en tant que partie intégrante des conditions sociales, politiques, culturelles et écono- 

miques du pays. Le passage des méthodes traditionnelles de gestion administrative avec les 

méthodes modernes nécessite l'engagement d'un certain nombre de dépenses matérielles et non 

matérielles que le pays doit mûrement considérer avant de se lancer dans cette entreprise. Il 

serait illusoire d'attendre d'un pays qu'il abandonne du jour au lendemain les méthodes tradi- 

tionnelles pour les méthodes modernes, puisque la préparation même au changement demande beaucoup 

de temps, spécialement en ce qui concerne le développement des habiletés et des compétences 

requises ainsi que la modification des comportements et des attitudes. 

Il faut bien comprendre que le changement est nécessairement générateur de résistance 

du fait des intérêts acquis et du conservatisme foncier de l'homme. C'est dire que toute stra- 

tégie de changement social doit être élaborée dans son contexte culturel propre et que le 

changement doit être introduit progressivement, avec la participation de la population. En 

d'autres termes, la pression et l'intervention active de la collectivité sont d'une importance 

primordiale tant au niveau de l'élaboration des objectifs et des priorités qu'à celui de 

l'exécution. 
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Ainsi, de par sa nature même, le changement ne peut souvent être que graduel, et la 

mise en place d'un système d'information assortie de l'édification des compétences et des 

aptitudes gestionnaires requises est essentielle. L'application des techniques modernes de 

gestion pourrait commencer par être expérimentée dans un secteur de démonstration pratique, 

les résultats ainsi obtenus pouvant être ultérieurement généralisés. 

Les efforts destinés à modifier les compétences, les aptitudes, les attitudes et les 

comportements des personnels de santé doivent commencer à un stade très précoce de leur édu- 

cation et de leur formation. On pourrait leur offrir des cours d'orientation ou l'occasion 

d'intervenir dans des situations gestionnaires concrètes au niveau universitaire, étant entendu 

qu'une spécialisation plus poussée serait dispensée à certains sujets au niveau postuniversitaire. 

En outre, aucun système ne peut être parfait ni même rester adéquat avec le passage 

du temps. Il faut donc que le système d'introduction du changement se modifie lui -même cons- 

tamment avec l'évolution de la population (valeurs, besoins sociaux et sanitaires). Tout système 

de santé doit représenter un équilibre dynamique entre la centralisation et la décentralisation. 

Aucun état d'équilibre n'a d'importance intrinsèque. La prise de décision doit intervenir là 

où les informations nécessaires existent et où les résultats attendus sont réalisables. 

Action internationale 

A propos de la nécessité et des possibilités d'une action internationale en matière 

de développement de la gestion, il a été souligné que l'initiative doit d'abord se manifester 

au niveau national. Il n'en reste pas moins que l'OMS peut puissamment étayer les efforts 

nationaux. 

Etant donné précisément le décalage grandissant qui s'observe entre ce que l'on sait 

et ce qu'on met en pratique, les participants ont estimé que l'OMS devrait s'attacher en 

priorité à fournir toutes les formes d'aide nécessaires pour assurer une application efficace 

des connaissances existantes. La nature de cette assistance sera dictée par les besoins 

inhérents aux diverses situations. 

Les moyens dont dispose l'OMS pour contribuer aux stratégies nationales de dévelop- 

pement gestionnaire sont de plusieurs sortes. Parmi les diverses formes d'intervention envi- 

sageables, les participants ont particulièrement insisté sur les suivantes : 

- assurer les services d'équipes capables de conseiller et d'aider le personnel national . 

pour l'application de méthodes de gestion; 

- soutenir la formation en matière de gestion et les activités de recherche et de dévelop- 

pement connexes. Plus spécialement aider des instituts nationaux existants à entreprendre 

des activités de recherche et de formation dans le domaine de la gestion s'appuyant entre 

autres sur des projets de développement de services de santé et sur des zones de démons- 

tration, et collaborer le cas échéant à la création d'instituts de ce genre aux niveaux 

national, régional et international; 

- diffuser des informations et procurer des documents, ouvrages et revues bibliographiques 

sur la gestion ainsi que des données comparatives internationales sur les colts, normes, 

indices, etc., à des instituts nationaux de santé publique, à des institutions qui se 

consacrent à l'application et au développement de la gestion sanitaire et à d'autres 

organismes de тêте genre qui s'occupent du développement de la gestion. En outre, faire le 

nécessaire pour élaborer des terminologie simplifiées et adéquates de la gestion ainsi que 

des lignes directrices applicables à la santé et aux services de santé. A ce propos, il 

été recommandé que l'OMS publie toute la documentation qui a été établie pour les 

discussions techniques de cette année, c'est -à -dire, en plus du présent rapport général, 

le schéma suggéré, le document de base et les rapports des groupes; 



A26 /Technical Discussions /5 
Page 15 

- aider au développement de la coopération internationale en matière de recherche et 
soutenir des études comparatives sur les problèmes de gestion. Faciliter l'échange d'infor- 

mations sur le progrès et les résultats de la recherche; 

- organiser des conférences, symposiums et cours sur la gestion sanitaire; assurer le 

concours d'experts et d'enseignants pour les questions de gestion des services de santé; 

fournir des bourses pour des études de niveau avancé ou des stages d'orientation. 

C'est dans l'optique de l'approche par systèmes qu'il faut envisager comme un tout 

les efforts nationaux et internationaux visant un pays donné et les façonner de manière qu'ils 

se complètent réciproquement et que de leur conjugaison puisse résulter une amélioration 
tangible de la qualité de la gestion. 
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