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Résumé 

L'expression "soins de santé primaires" a été retenue pour désigner 
une approche de l'action sanitaire qui intègre, au niveau de la collec- 
tivité, tous les éléments nécessaires pour améliorer l'état de santé de 
la population. Ces soins doivent faire partie intégrante du système 
national de santé. Leur objet est de répondre A deux besoins fondamentaux : 

faire connaître h chacun ce qu'il peut faire pour mener une vie saine et 
l'y aider; faire en sorte que chacun sache où il peut s'adresser lorsqu'il 
est atteint dans sa santé et y trouve le soulagement attendu. Cela suppose 
des services A la fois simples et efficaces sur le plan des coûts, des 
techniques et de l'organisation, qui soient facilement accessibles aux 
intéressés et qui contribuent A l'amélioration des conditions de vie des 
individus, des familles et de la collectivité tout entière. Ces services 
grouperont donc des activités se rattachant A la prévention, A la promotion 
de la santé, A la médecine curative, A la réadaptation et au développement 
communautaire. 
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I. INTRODUCTION 

Dans sa résolution WHA27.44,1 la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé a demandé 
l'Organisation mondiale de la Santé de concentrer ses efforts afin d'aider les gouvernements 
orienter leurs programmes de services de santé vers leurs objectifs sanitaires majeurs, la 

priorité étant accordée au développement rapide et efficace du système de prestations sanitaires 
pour les secteurs mal desservis de la population. Elle y priait le Directeur général de faire 

rapport sur les mesures que TOMS pourrait prendre en application de ladite résolution ainsi 
que des résolutions connexes WHA23.61, WHA25.17,2 WHA26.35 et WHA26.43.3 Il a été aussi tenu 

compte de la résolution WHA20.53,2 qui concerne également cette question. 

En application de ces résolutions, le Directeur général a présenté à la cinquante -cinquième 
session du Conseil exécutif un rapport sur la promotion des services nationaux de santé 

(ЕВ55/9). Ce rapport a fait l'objet de discussions approfondies à l'issue desquelles le Conseil, 
dans sa résolution EB55.R16, a prié le Directeur général de préparer un nouveau rapport pour 
la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Ce nouveau rapport tient compte a) des 

exposés présentés au Conseil exécutif et des discussions du Conseil; b) des consultations qui 
ont eu lieu avec les pays Membres (des visites aux Bureaux régionaux ont été faites en mars 1975 

aux fins d'information sur la situation dans les pays) et c) des conclusions auxquelles est 

parvenu un groupe spécial du Conseil exécutif qui s'est réuni à Genève les 8 et 9 avril 1975. 

II. EXPOSE DU PROBLEME 

1. Situation présente 

1.1 Il est difficile d'apprécier l'ampleur des problèmes sanitaires qui se posent dans le 

monde, surtout lorsqu'il s'agit de concevoir des stratégies qui permettraient d'atténuer ces 
problèmes dans un avenir prévisible. 

1.2 Malgré les remarquables progrès de la médecine et de la technologie, l'état de santé de 
la majorité des populations reste précaire dans les régions désavantagées de la plupart des pays 
du monde. La gravité du problème est reflétée par les taux élevés de morbidité et de mortalité 
observés dans les populations rurales et péri -urbaines qui constituent encore de 80 à 85 7 

de la population du monde, où le lot d'environ 550 millions d'individus reste la "misère 
absolue ".5 Bien que la morbidité et la mortalité tendent à régresser, la malnutrition, les 

maladies transmissibles, les infestations parasitaires, etc., continuent de prélever un lourd 
tribut de vies humaines, notamment parmi les nourrissons, les enfants et les autres groupes 
vulnérables des régions désavantagées. Le mauvais état de santé des populations en question 
n'a pas seulement trouvé expression dans les taux de morbidité et de mortalité; il a aussi 

compromis le développement humain et la capacité des individus à réaliser leurs potentialités 
et à mener une vie productive. 

1.3 D'une façon générale, les services chargés de promouvoir l'état de santé des populations 
n'y contribuent pas dans toute la mesure souhaitable. Pour d'importantes fractions de la 

population mondiale, les services de santé sont encore très limités, quand ce n'est pas 

inexistants. Là où des services existent, ils travaillent souvent dans l'isolement et des 

1 
Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N° 217, 21. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 29 -30 et 33. 

Actes off. Org. moud. Santé, 1973, N° 209, 18 et 24. 

4 
Actes off. Org. mond. Santé, 1975, N° 223, 10 et 11. 

5 On estime qu'un individu vit dans la "misère absolue" lorsque son revenu n'équivaut 

qu'à $50 ou moins par an. 
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facteurs de bien -être comme l'éducation, les communications, l'agriculture, l'organisation 
sociale, la motivation et la participation de la collectivité restent négligés. Cette situation 
tient en partie à ce que les formules adoptées ont consisté à promouvoir surtout les soins 
médicaux les plus modernes dans les établissements des grands centres; même lorsqu'il n'en 
est pas ainsi, les réalités locales sont souvent ignorées. Les ressources financières et 
humaines disponibles, les programmes de formation, la conception des installations, le choix 
des matériels achetés ont été en grande partie orientés vers la fourniture de soins médicaux 
perfectionnés dans les centres urbains où seule une partie de la population peut en profiter. 
En ce qui concerne le fonctionnement des services de santé, les conséquences ont été les 

suivantes : 

i) les services de santé ont été incapables d'assurer les prestations requises pour 
répondre à la demande de ceux dont les besoins sont les plus grands, c'est -à -dire les 

groupes généralement trop pauvres ou trop isolés géographiquement ou socialement pour 
pouvoir profiter des soins offerts; 

ii) il en est résulté de grandes disparités dans la distribution des services et des 

ressources et une prolifération d'institutions qui sont sans liens entre elles et ne 
fonctionnent pas comme un système; 

iii) l'accent a été mis sur les soins médicaux plutôt que sur l'action de santé dans 
leur ensemble. L'aspect curatif des soins a été privilégié, une priorité insuffisante 
étant attribuée aux activités de promotion, de prévention et de réadaptation, d'où frag- 
mentation des soins assurés à l'individu; 

iv) la formation des personnels de santé, du fait qu'elle a porté avant tout sur les 

soins médicaux dispensés en établissement, s'est trouvée fort mal adaptée aux tâches 
et fonctions qui doivent être remplies en dehors des établissements de santé; 

v) l'éducation et la formation des professionnels de la santé a accentué la distance 
sociale entre ces professionnels et la population, de telle sorte que les fournisseurs 
de services de santé sont incapables de "se mettre à la place" des consommateurs; 

vi) certaines pratiques traditionnelles des guérisseurs qui avaient leur valeur, n'ont 
pas été reconnues et ont même été rejetées; 

vii) les autres ressources de la collectivité ont été mal évaluées; cette carence a 

imposé des limitations inutiles au champ d'action des services de santé, les empêchant 
souvent de s'attaquer d'une manière efficace aux principaux problèmes de la collectivité; 

viii) les populations ont rarement eu l'occasion de jouer un rôle actif dans le choix 
des activités et de participer aux services qu'elles reçoivent. Trop souvent, les intérêts 
de la collectivité n'ont pas été convenablement exprimés et ses ressources n'ont pas été 
judicieusement exploitées car on ne s'est pas rendu compte qu'il fallait répondre aux 
préoccupations prioritaires des gens pour les intéresser vraiment aux activités sanitaires 
et susciter chez eux une réponse positive. 

1.4 Enfin, ce qui est plus grave encore, les services de santé ne satisfont pas le consom- 
mateur, ainsi qu'en attestent les faits suivants : 

i) i1 y a sous -utilisation des services de santé locaux, qui sont refusés ou évités par 
la population au profit d'autres formes de soins de santé assurées par exemple par des 
guérisseurs traditionnels, des praticiens privés, et des services médicaux de niveau 
plus élevé; 

ii) le consommateur a le sentiment d'être étranger aux services de santé et laissé à 

lui -même, parce qu'il ne peut pas s'identifier à des services et à des personnels dont on 
a dit qu'ils suivent une voie qui leur est propre, ce qui est peut -être satisfaisant pour 
les travailleurs de la santé mais ne correspond pas aux voeux les plus chers du 
consommateur.1 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 1973, N° 206, annexe 11, 103 -115. 
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1.5 Les autorités sanitaires ont été souvent si préoccupées d'établir des services de santé 

dans certaines zones, sans se demander s'ils étaient adaptés aux situations, qu'elles ont un 

peu perdu de vue les buts réels de ces services. Des activités de développement communautaire 

comme la mise en valeur de terres cultivables, l'irrigation, les transports et d'autres 

programmes qui ont des rapports avec l'action de la santé et pourraient constituer pour elle 

une base naturelle, n'ont pas été dûment prises en considération. Ainsi, les relations qui 

existent entre, d'une part, de mauvaises méthodes d'agriculture, des rendements médiocres et 

des productions de mauvaise qualité et, d'autre part, les troubles nutritionnels, n'ont pas été 

explorées de manière assez approfondie. 

1.6 D'autres facteurs, parmi lesquels le manque de communications, les mauvaises conditions 
d'hygiène du milieu, l'insalubrité des logements et la pénurie d'eau, ont contribué à maintenir 

le mauvais état de santé des populations. Dans de nombreux pays, les administrations publiques 

chargées de promouvoir le développement dans ces secteurs ont certes cherché à améliorer la 

situation, mais elles ont travaillé isolément et ont prêté peu d'attention à la santé des popu- 

lations touchées par leurs activités. 

Dans certains cas, les services publics de santé n'ont atteint la collectivité que margi- 
nalement, sans avoir sur elle d'effets importants. Ailleurs, des services ont fait double 

emploi au niveau de la collectivité, imposant à celle -ci des charges trop nombreuses et parfois 
contradictoires. Par suite, les collectivités ont été désorientées et leurs grands problèmes 
sont restés sans solution. Les possibilités d'amélioration de la santé n'ont pas été exploitées 
de façon énergique; pis encore, cette situation inadmissible est parfois acceptée dans la 

passivité. 

2. Perspectives 

2.1 La situation exposée ci- dessus est extrêmement préoccupante car elle prend maintenant les 

dimensions d'une crise majeure qu'il faut affronter immédiatement si l'on veut éviter des 

réactions coûteuses et saisir les occasions qui se présentent. 

2.2 Si les tendances actuelles se poursuivent, les disparités existantes s'aggraveront encore. 
Par exemple, les différences entre les services de santé urbains et ruraux s'accentueront. Les 
services de santé continueront d'axer leur activité sur les soins spécialisés coûteux qui 
absorbent la plus grande partie des budgets de santé et leurs prestations deviendront encore 
moins accessibles à la majorité de la population et encore moins adaptées à ses besoins. Même 
si la collectivité avait les moyens de s'offrir une grande partie de ce que la médecine moderne 
peut apporter, ce serait un choix contestable car dans bien des cas on peut obtenir des résultats 
équivalents, voire meilleurs, par d'autres méthodes mieux appropriées et moins onéreuses pour 
la population.. 

2.3 De plus, si les services de santé continuent de se développer de manière fragmentaire et 
dans l'isolement, certains problèmes de développement humain seront sans doute résolus, mais 
d'autres seront aggravés et des problèmes nouveaux apparaîtront. Ainsi, diverses activités des 
services de santé ont, sans conteste, fait baisser les taux de morbidité et de mortalité dans 
les collectivités subvenant tout juste à leurs besoins, mais n'ayant pas réussi en même temps 
à accroître la production alimentaire; on n'a fait ainsi que résoudre un problème (réduction 
des taux de mortalité infantile et juvénile) tout en créant un autre (misère accrue due à la 

pénurie de denrées alimentaires). Si l'on ne s'attaque pas globalement à tous les problèmes 
liés aux niveaux de subsistance insuffisants et à la misère, des déséquilibres se produiront 
forcément. 

2.4 On a soutenu qu'une amélioration des conditions socio- économiques, même sans développement 
de l'action sanitaire, peut améliorer dans une certaine mesure l'état de santé général d'une 
population. D'un autre côté, des interventions sanitaires ont permis à elles seules d'élever le 

niveau de santé, en faisant par exemple reculer la morbidité et diminuer la mortalité infantile. 
Mais ces deux types de mesures, appliqués indépendamment, ne peuvent apporter qu'un certain 
degré d'amélioration dans l'état de santé et le bien -être de la population. Pour aller beaucoup 
plus loin, il faut un effort soutenu de développement socio- économique comportant des programmes 
de santé et bénéficiant de la participation active de la population. Cela implique que les 
ressources existantes soient pleinement exploitées et développées, moyennant une action concertée. 
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III. LE CONCEPT DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

1. Pour résoudre le problème, il faudra l'aborder en conjuguant tous les éléments nécessaires 
pour améliorer l'état de santé des populations, en particulier celui des groupes jusqu'ici mal 
desservis. On trouvera ci -après la description d'une approche qui remplit cette condition et qui 
répond aux différents besoins identifiés dans la section II. Elle est désignée par l'expression 
"soins de santé primaires ". Les modalités d'application de cette formule varieront naturellement 
selon le contexte propre à chaque pays. 

2. Les soins de santé primaires font appel à des services à la fois simples et efficaces sur 
le plan des coûts, des techniques et de l'organisation, qui soient facilement accessibles aux 
gens dont il faut soulager la douleur et les souffrances, et qui contribuent à l'amélioration 
des conditions de vie des individus, des familles et de la collectivité tout entière. Il s'agit 
de services conçus pour répondre à deux besoins fondamentaux de l'homme en matière de santé, 
qui pourraient s'exprimer ainsi : í) Où puis -je aller, lorsque je souffre, chercher un soula- 
gement ? ii) Que puis -je faire pour mener une vie saine ? Ils grouperont donc des activités 
se rattachant à la prévention, à la promotion de la santé, à la médecine curative, à la réadap- 
tation et au développement communautaire. La place faite à chacun de ces éléments variera selon 
les pays, ainsi que dans le temps. 

З. Les soins de santé primaires doivent être basés à la fois sur les applications possibles 
des connaissances scientifiques et la technologie sanitaire modernes, et sur les pratiques des 
guérisseurs traditionnels, qui sont acceptées et efficaces. De cette association devraient 
naître des méthodes et des techniques commodes, peu coûteuses, acceptables par la population 
et facilement assimilables par le personnel de santé travaillant au niveau des collectivités. 
Les états pathologiques nécessitant des soins préventifs et curatifs à l'échelon local sont 
surtout les infections endémiques (telles que les maladies diarrhéiques), les maladies des voies 
respiratoires et les urgences dont peut s'occuper le plus souvent un agent de santé n'ayant 
reçu qu'une formation élémentaire. Beaucoup de ces cas simples peuvent être prévenus ou traités 
convenablement au niveau local par des techniques déjà éprouvées. Pour ce qui est des problèmes 
de santé plus sérieux, des liaisons devront être établies avec d'autres échelons des services 
de santé. 

4. Les soins de santé primaires doivent être conçus comme l'élément de base logique des services 
de santé nationaux. Le bon fonctionnement des formations qui en sont chargées suppose la mise en 
place ou l'adaptation d'autres échelons qui soient capables de leur fournir l'appui nécessaire 
en ce qui concerne notamment l'encadrement technique, l'examen et le traitement des cas dépassant 
la compétence de l'agent de soins primaires, les besoins logistiques et la formation. Du point 
de vue de l'organisation, les soins de santé primaires impliquent de la part des pouvoirs publics 
à tous les niveaux une approche intersectorielle rattachant les services de santé aux autres 
activités nationales de développement. 

5. Les travailleurs assurant les soins de santé primaires ne peuvent jouer pleinement leur 
rôle que s'ils sont acceptés par la collectivité, ce qui implique dans la plupart des cas qu'ils 
soient recrutés dans la population locale et choisis de concert avec elle. Il faut en outre que 
soient prévus des cycles de formation dans lesquels la santé de la collectivité sera le sujet 
central des cours initiaux et de l'éducation permanente. Ces programmes de formation axés sur 
la collectivité devront être simples et viser à développer les compétences que l'agent de soins 
primaires doit posséder pour faire face à la demande et aux besoins de la population. La forma- 
tion donnée à ces travailleurs devra leur permettre d'accomplir certaines tâches et fonctions 
bien définies et leur apporter les connaissances dont ils auront besoin, pour comprendre les 
besoins et identifier les cas dépassant leurs compétences, pour lesquels ils en référeront aux 
autres secteurs ou échelons. Etant donné la diversité des problèmes, il pourra être nécessaire 
de prévoir, même au niveau local, des catégories d'agents différentes par la formation préalable, 
les fonctions et les responsabilités. Etant donné les relations entre les différentes catégories 
et le caractère complémentaire de leurs fonctions, le travail d'équipe sera la clé de 
1'efficacité. 

6. Les soins de santé primaires doivent être conçus pour répondre aux besoins ressentis de la 
collectivité, car ces besoins correspondent aux vrais problèmes à l'échelon local et aux préoc- 
cupations prioritaires de la population. En outre, en s'attaquant aux problèmes que la population 
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elle -même perçoit comme prioritaires, on amènera la collectivité à éprouver les satisfactions 

qu'elle attend et à avoir confiance dans ses propres réalisations, ce qui fournira des bases 

solides pour le lancement et la réalisation d'autres projets d'action sanitaire et de développe- 

ment communautaire. 

7. Les soins de santé primaires doivent reposer essentiellement sur les ressources locales 

- humaines, matérielles et financières - provenant de la collectivité elle -même, le gouvernement 

ne fournissant que les appoints strictement nécessaires. Cela veut dire que la collectivité devra 

jouer un rôle actif dans la conduite des activités sanitaires quotidiennes et partager la respon- 

sabilité du service de soins de santé primaires, qui deviendra ainsi sa chose. De son côté, le 

gouvernement devra fournir les mécanismes de soutien nécessaires. 

8. Les actions de santé primaires doivent étayer le développement communautaire. Là où il 

existe des structures de développement communautaire, le service de soins primaires devra 

s'insérer dans ces structures. S'il n'en existe pas ou si elles sont faibles, on pourra mettre 

à profit les soins de santé primaires pour en créer ou pour renforcer celles qui existent, ce 

qui facilitera l'organisation ultérieure des soins primaires eux -mêmes et d'autres activités 
de développement. Les soins de santé primaires doivent être reliés à l'activité sociale qui est 
la plus importante pour la collectivité au stade de développement où elle est parvenue. Le plus 

souvent, les mesures prises pour apporter à la population le soulagement immédiat qu'elle attend 
en cas de maladie pourront servir de tremplin pour le lancement d'autres initiatives dans le 
secteur des soins primaires, par exemple des programmes de vaccination, d'assainissement, etc. 

9. L'instauration des soins de santé primaires dans un pays peut nécessiter le recours à une 

aide technique et financière extérieure, en accord avec la stratégie choisie par le pays. Toute- 
fois, cette aide ne devrait couvrir que les frais d'investissement et d'exploitation initiaux, 

car les services de soins de santé primaires devront finir par fonctionner de manière autonome 
sur les seules ressources du pays. 

10. Cette approche peut se résumer dans les principes généraux ci -après qui sont le seul 

véritable garant de succès : 

i) Les soins de santé primaires doivent être confus en fonction des moeurs de la popu- 

lation à laquelle ils sont destinés, et ils doivent répondre aux besoins réels de la 

collectivité. 

ii) Les services de santé primaires doivent faire partie intégrante du système sanitaire 

national, et d'autres échelons doivent être mis en place pour soutenir l'action des unités 

périphériques, notamment en ce qui concerne l'appui technique, les approvisionnements, 

l'encadrement et l'accueil des malades ayant besoin de soins spécialisés. 

iii) Les activités de soins primaires doivent être pleinement intégrées à celles des 

autres secteurs de développement communautaire : agriculture, éducation, travaux publics, 

construction de logements et communications. 

iv) La population locale doit participer activement à la conception et à la conduite 

des activités de protection sanitaire, afin que ces activités soient exactement adaptées 

aux besoins et priorités à l'échelon local. Les décisions relatives aux actions nécessaires 

doivent être l'aboutissement d'un dialogue continu entre la population et les services. 

v) Les soins primaires doivent reposer avant tout sur les ressources locales, notamment 

celles qui n'ont pas encore été exploitées, et le colt des prestations offertes ne doit 

pas dépasser les strictes limites que la situation impose dans chaque pays. 

vi) Les soins de santé primaires doivent consister en un ensemble intégré de services 

- prévention, promotion de la santé, médecine curative et réadaptation - s'adressant à 

la fois à l'individu, à la famille et à la collectivité tout entière. La part de chacun 

de ces éléments dans l'ensemble des soins primaires sera fonction des besoins effectifs 

de la collectivité et pourra varier dans le temps. 

vii) La majorité des interventions médico- sanitaires doivent être autant que possible 

réalisées á l'échelon le plus périphérique des services de santé, par les agents qui y 

sont le mieux préparés. 
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IV. MESURES NECESSAIRES A L'ECHELON NATIONAL 

1. Beaucoup de résolutions adoptées dans le domaine considéré ici (par exemple WHА26.35, 
WHA27.44) soulignent qu'aucune action efficace ne peut être menée si elle ne s'appuie pas sur 
une volonté nationale. C'est d'ailleurs une chose difficile à définir car le jugement relatif 
à la présence ou à l'absence de cette volonté dépend souvent des actions par lesquelles elle 
s'exprime. Dans certains pays, on peut l'observer dans la formulation claire d'une politique 
générale aux échelons les plus élevés des pouvoirs publics mais, dans d'autres pays, les possi- 
bilités de changement n'ont pas été explicitées. Si l'on peut déterminer ces possibilités, par 
exemple dans le cadre de la planification nationale dont la programmation sanitaire par pays 
fait partie, on aura une base pour l'expression de cette "volonté nationale ". La détermination 
par la collectivité elle -même de ses priorités et de ses buts et la prise en compte de ceux -ci 
par un mécanisme approprié constituent les étapes les plus importantes et les plus indispen- 
sables pour le processus de planification sanitaire dans le cadre du système sanitaire national. 

2. L'action est nécessaire pour tous les pays, mais chacun de ceux -ci peut être amené à agir 
d'une manière qui lui est propre. Cette diversité ne résulte pas seulement du fait que, comme 
on peut s'y attendre, chaque pays apporte une solution originale à ses différents problèmes de 
santé : elle reflète aussi des cadres sociaux et culturels, des structures politiques, des 
réalités économiques et des pratiques et orientations qui varient d'un pays à l'autre. En 
dépit de ces différences, on peut considérer que, grosso modo, les possibilités suivantes 
s'offrent aux pays (ou aux régions d'un pays) dans lesquels des mesures sont nécessaires : 

i) mise en place d'un nouvel échelon de services de soins de santé primaires destiné 
aux groupes mal desservis; 

ii) extension rapide des services de santé existants, la priorité étant donnée aux 
soins de santé primaires; 

iii) réorientation des services de santé existants afin d'instaurer une approche unifiée 
des soins de santé primaires dans le cadre du système sanitaire; 

iv) utilisation maximale des activités communautaires déjà existantes, et plus spécia- 
lement des activités de développement, pour promouvoir les soins de santé primaires. 

Aucune de ces possibilités n'est nouvelle ni exclusive des autres. Ce ne sont que quelques - 
unes des différentes voies d'approche qu'un pays pourrait envisager au départ. Cela pourrait 
constituer le début d'un processus conduisant à apprécier l'ampleur du problème, laquelle serait 
ainsi clairement perçue au niveau national. Ensuite, un débat national pourrait s'établir sur 
les objectifs, les principes d'action, la forme du produit final et les mesures qu'il pourrait 
être nécessaire de prendre pour mettre en oeuvre une action nationale. 

Toutes ces propositions supposent qu'au niveau national il existe un consensus sur les 
points suivants : 

i) secteurs de la population dont il faut se préoccuper particulièrement; 

ii) interventions et actions nécessaires au niveau des soins de santé primaires; 

iii) forme que revêtirait ce programme dans le cadre du processus de planification 
sanitaire et du système des services sanitaires du pays. 

iv) modifications qu'il pourra être nécessaire d'apporter aux autres éléments du système 
de protection sanitaire pour assurer le fonctionnement harmonieux et efficace de ce système. 

3. I1 est probable que chaque pays organisera un service de soins de santé primaires qui 
présentera des caractéristiques propres mais, en étudiant les services qui ont jusqu'à mainte- 
nant donné satisfaction, on constate qu'ils présentent un certain nombre de caractères communs : 

i) L'utilisation, dans chaque collectivité, de travailleurs sanitaires qui y résident 
et qui y sont responsables des soins de santé primaires. Ces travailleurs doivent être 
choisis avec l'accord de la collectivité, recevoir sur place une formation continue, être 
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entretenus et administrés, si possible, par la collectivité elle -même, et enfin être 

formés, soutenus et dirigés par un membre des services de santé qui soit également acces- 

sible à la collectivité et accepté par elle. 

ii) La création ou l'extension de moyens de communication et de contacts personnels 

permettant aux messages, aux idées et aux approvisionnements d'atteindre la zone considérée, 

et aux malades dont l'état l'exige, d'être acheminés vers des services spécialisés. 

iii) Le renforcement des liens entre l'action sanitaire à la périphérie et les autres 

aspects du développement communautaire : le travailleur sanitaire peut ainsi contribuer à 

ce développement lorsque celui -ci est localement plus urgent que la santé et vice versa. 

En même temps, on peut créer une organisation communautaire unique qui sera la cheville 

ouvrière d'un développement harmonieux. Dans certains cas, les mesures initiales pourraient 

consister à améliorer l'utilisation des terres, les pratiques suivies en matière d'agri- 

culture et de distribution, et l'éducation. 

iv) Il est important que tous les membres du système sanitaire participent à l'élabo- 

ration des programmes de soins de santé primaires et comprennent la place qu'ils occupent 

dans l'équipe de santé élargie. Les efforts doivent être orientés au début vers l'accep- 

tation des principes relatifs aux soins de santé primaires par les associations de cadres, 

en vue de favoriser chez celles -ci un changement d'attitude qui conduira à une coopération 

plus étroite. On pourra faciliter cette évolution en faisant participer des cadres à 

l'équipe chargée de présenter des propositions concernant les soins de santé primaires. 

v) Des changements apportés à la formation, h l'utilisation et à l'optique du personnel 

des services de santé et des institutions sanitaires actuellement en place afin que leur 

rôle, par rapport aux soins de santé primaires, corresponde mieux aux objectifs sanitaires 

et sociaux prioritaires du pays. L'accent doit être mis notamment sur l'application de 

mesures propres à accroître l'aptitude des pays à utiliser plus efficacement leurs 

ressources. On peut réaliser cet accroissement d'efficacité, par exemple, en transformant 

des travailleurs monovalents en travailleurs polyvalents, en améliorant les procédures 

employées dans les services de•santé existants, ou encore en favorisant l'exécution par 

des équipes des tâches à accomplir à plusieurs échelons. 

4. L'exposé qui précède décrit, dans leurs grandes lignes, quelques -unes des mesures qui 
peuvent être nécessaires dans les pays intéressés. L'exemple de nombreux pays montre déjà qu'à 
condition de faire preuve de volonté et d'imagination, la réussite est possible.' On met 
actuellement en place des services basés sur la collectivité qui font appel aux ressources 

locales en personnel, y compris les travailleurs sanitaires indigènes; des consommateurs 
disposant de moyens limités contribuent en espèces et en nature au développement des services 
qui leur sont destinés; et des mesures prises dans d'autres secteurs permettent de prévenir 
un grand nombre de problèmes de santé qui, sans cela, draineraient inutilement les ressources 
du système des services de santé. Il convient de noter que cette approche se justifie parfai- 
tement du point de vue économique : au lieu de mettre en place une infrastructure sanitaire 
qui impose, au départ et par la suite, d'importants investissements, on utilise au maximum les 
ressources dont la société dispose déjà. Toutefois, malgré ces réalisations et d'autres encore, 
il n'en demeure pas moins nécessaire d'intensifier les efforts dans un plus grand nombre de 

pays. Les résultats obtenus jusqu'ici marquent le début d'une entreprise : ils sont encou- 
rageants mais encore très insuffisants. 

V. LE PROGRAMME DE L' OMS EN MATIERE DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

1. La mise en place de services de soins de santé primaires est une entreprise d'ampleur 
nationale dont l'exécution doit être assurée à tous les niveaux, depuis chaque collectivité 
locale, jusqu'à l'administration centrale. Une collaboration internationale est également 
nécessaire si l'on veut que les problèmes prioritaires indiqués plus haut soient résolus. Le 

cadre dans lequel se déroulera cette action a été fixé par le débat qui a eu lieu à la 

1 Etude commune FISE /OMS sur différents moyens de répondre aux besoins sanitaires fonda - 

mentaux des populations dans les pays en voie de développement. 
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cinquante -cinquième session du Conseil exécutif et par la résolution qui en est résulté 
(EB55.R16), résolution priant le Directeur général d'élaborer un programme d'activités. 

L'objectif général de ce programme serait d'instaurer ou de développer dans les pays un 
système de soins de santé primaires conçu de manière à assurer à plus ou moins long terme une 
couverture totale de la population. 

2. Les propositions tendant à l'élaboration d'un programme pour les soins de santé primaires 
ont exigé une réévaluation et des changements au sein même de l'OMS. C'est ce que montrent 
les mesures prises par le Directeur général depuis la session du Conseil exécutif de janvier 
1975 : 

i) Création d'un comité directeur composé de deux Sous -Directeurs généraux. 

ii) Création au Siège d'une série de groupes de travail dont la composition ne tient 
pas compte des "frontières" entre divisions. 

iii) Avec chaque Bureau régional, dialogue intensif portant sur les points suivants : 

réexamen des principes, étude des programmes connexes actuellement mis en oeuvre par TOMS 
au niveau des Régions et des pays, analyse des expériences faites par les pays, et inven- 
taire des ressources des pays, des Régions et du Siège qui pourraient être mobilisées 
pour préparer et exécuter un programme élargi de promotion des soins de santé primaires. 

iv) Identification de "foyers" et de groupes de travail pour les soins de santé primaires 
dans les Bureaux régionaux. 

v) Ouverture d'un dialogue du Siège et des bureaux régionaux avec les pays Membres. 

vi) Mesures initiales pour la formulation d'un plan d'action, avec détermination des 
responsabilités respectives au niveau du Siège, des Régions et des pays. 

3. Le Directeur général n'a pas pris contact avec les pays à ce sujet, jugeant qu'il était 
préférable d'attendre que l'Assemblée mondiale de la Santé ait pu examiner le présent rapport, 
et qu'un accord plus poussé ne soit fait sur les principes généraux et les lignes de conduite 
qui y sont exposés. Il est probable que des contacts seront pris avec les pays en 1975 à la 
faveur des réunions des Comités régionaux et /ou de missions dans des pays particuliers. 

4. Exception faite d'une étude commune FISE /OMS 
1 

qui a été présentée en février 1975 au 
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires et qui sera soumise au Conseil exécutif de 
l'OMS et au Conseil d'administration du FISE en 1975, aucun exposé systématique d'intentions 
ou de principes n'a encore été communiqué à des organismes bilatéraux ou internationaux. Les 
membres du Comité mixte sont convenus avec enthousiasme et à l'unanimité de la nécessité 
d'entreprendre en priorité et d'urgence un programme de promotion des soins de santé primaires. 

La Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement a récemment approuvé 
une politique tendant à réaliser un programme de prêts dans le domaine sanitaire, dans le cadre 
de ses opérations actuelles, à identifier les problèmes sanitaires dans les projets financés 
par la Banque et à rechercher les occasions d'intervenir plus activement dans le domaine 
sanitaire. La Banque a également approuvé une politique nouvelle de développement rural dans 
laquelle une grande importance est donnée à la distribution des soins de santé. Des échanges 
de vues officieux ont eu lieu avec la Banque après la cinquante -cinquième session du Conseil 
exécutif en vue d'examiner avec cette institution, d'une part, les conséquences qu'entraîneront 
pour les deux organisations les décisions récentes de la Banque concernant la politique 
sanitaire et le développement rural et, d'autre part, les moyens pratiques de renforcer la 
collaboration entre les deux organisations. 

L'Agence suédoise pour le Développement international a également participé à des discussions 
avec l'OMS et mettra probablement à sa disposition en 1975, 1976 et 1977 certains fonds destinés 
à soutenir les recherches concernant les soins de santé primaires. Afin de poursuivre le 

1 Distribuée uniquement aux délégués à l'Assemblée mondiale de 1a Santé à titre de 
document de base (А28 /WP /4). 
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développement d'un programme élargi de promotion des soins de santé primaires, il faudra engager 
des discussions avec de nombreux autres organismes internationaux et bilatéraux. Les premières 
démarches entreprises ont été extrêmement positives à tous égards et permettent de bien augurer 
de l'avenir du programme. 

5. On compte que les mesures suivantes seront prises après la prochaine session de l'Assemblée 
mondiale de la Santé : 

i) examen plus détaillé des programmes actuels de l'OMS en vue de les développer dans 
la mesure où ils sont compatibles avec les principes applicables en matière de soins de 
santé primaires et où les pays l'accepteront et le souhaiteront; 

ii) exploration plus poussée de la nécessité de programmes de soins de santé primaires 
lors des opérations de planification sanitaire nationale et de programmation sanitaire 
par pays; 

iii) identification - à la faveur de réunions régionales, de contacts directs avec les 
gouvernements et par d'autres moyens - des pays désireux de développer leurs activités 
dans le cadre d'un programme mondial de promotion des soins de santé primaires. 

iv) nouvelles réunions officielles et officieuses avec des organismes internationaux et 
bilatéraux; 

v) dialogues intensifs avec les autorités de certains pays afin-de faire le point des 
succès remportés et des besoins à satisfaire, et d'envisager une éventuelle expansion 
de leurs activités en matière de soins de santé primaires; 

vi) établissement de directives techniques pour l'exécution de programmes de promotion 
des soins de santé primaires dans le cadre national; 

vii) l'OMS se tiendra prête à aider certains pays, sur leur demande, à préparer des 
propositions nationales tenant compte des besoins, des solutions ou possibilités nationales, 
des programmes en cours et des ressources disponibles. A ce titre, l'OMS développera 
l'envoi des informations techniques nécessaires aux pays, afin de montrer les avantages 
et les défauts des différentes approches possibles dans différentes situations politiques 
et économiques. Ces informations n'offriront pas des solutions nationales toutes prêtes 
mais devront être adaptées aux situations locales et devraient diminuer la probabilité 
d'une inutile répétition d'expériences déjà tentées ailleurs. L'OMS aidera aussi les 
fonctionnaires nationaux à se familiariser personnellement avec ce qui a été fait dans 
d'autres pays que le leur; 

viii) lorsque les responsables nationaux exprimeront clairement leur intention de 
réaliser un programme de soins de santé primaires, TOMS fera tout ce qui est en son 
pouvoir, si on le lui demande, pour convaincre les organismes internationaux et bilatérauк 
intéressés d'apporter à ce programme une aide aussi bien technique que financière; 

ix) l'OMS continuera de chercher, d'appuyer et de promouvoir des formules nationales 
novatrices, applicables aux soins de santé primaires au niveau national et international, 
du genre de celles qui ont été présentées dans l'Etude commune FISE /OMS sur différents 
moyens de répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations dans les pays en 
voie de développement; 

x) un cadre pour l'évaluation (non seulement quantitative mais aussi, chaque fois que 
possible, qualitative) sera établi parallèlement à l'exécution du programme à l'échelon 
national. Les résultats de l'évaluation fourniront la matière d'un rapport périodique 
intitulé "Examen du programme" qui contiendra non seulement un exposé de l'état d'avancement 
du programme mais aussi, à terme, une analyse des tendances internationales dans le domaine 
des soins de santé primaires. 

6. L'OMS se propose, grâce à ces mesures et aux autres mesures qu'elle pourra prendre, de 
placer ce problème au premier plan des préoccupations internationales et de parvenir à ce que 
des principes communs soient arrêtés. Elle collaborera avec les pays pour les aider à prendre 
une décision et, sur leur demande, elle collaborera à l'établissement de propositions nationales 
qui pourront être examinées par les gouvernements. Si les pays donnent leur adhésion au 
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programme envisagé, l'OMS sera prête à user de ses bons offices auprès de gouvernements et 

d'organismes avec lesquels elle est en relations pour essayer d'obtenir les ressources inter- 

nationales dont pourront avoir besoin tels ou tels pays. De plus, elle mettra s'il y a lieu 

ses propres ressources techniques à la disposition des pays auxquels elles pourront être utiles. 

A cet égard, la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé désirera peut -être examiner, 

comme l'a recommandé le groupe spécial du Conseil exécutif, le projet de résolution suivant : 

PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la promotion des services nationaux 

de santé,l 

Reconnaissant qu'il est mondialement important et urgent de promouvoir, dans le contexte 

des services sanitaires nationaux et des efforts nationaux de développement, un programme de 

soins de santé primaires dans lequel une attention spéciale serait accordée aux populations 

insuffisamment desservies, 

Rappelant la nécessité de développer des services efficaces et efficients de soins de 

santé globaux, conformément aux résolutions WНА23.612 et W1А27.44;3 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport, qu'elle considère comme une première étape 

dans la mise en oeuvre de ces résolutions; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de prendre les mesures nationales nécessaires pour éla- 
borer et exécuter des plans d'action dans le domaine des soins de santé primaires; 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre les activités déjà entreprises dans le domaine 
des soins de santé primaires, en particulier pour les pays en voie de développement, conformément 

à la résolution EB55.R164 et à l'exposé fait par le Directeur général dans son rapport, et 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général 

a) de signaler le programme de soins de santé primaires à l'attention des plus hautes 
autorités nationales et, sur leur demande, de les aider à définir des actions tendant à 
l'élaboration d'un tel programme dans leurs pays respectifs; 

b) de promouvoir et de faciliter le développement des activités de soins de santé 
primaires avec la participation active de différents secteurs socio- économiques et grace 
à l'utilisation de différentes approches telles que la programmation par pays, le dévelop- 
pement rural ou d'autres entreprises intersectorielles de développement; 

c) de continuer à consulter les institutions intéressées afin d'obtenir une assistance 
pour l'élaboration d'un programme élargi à long terme de soins de santé primaires qui 
tienne compte des questions techniques aussi bien que financières; et 

d) de faire rapport à une future session de l'Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés; 

5. ESTIME qu'à une date ultérieure appropriée l'Assemblée mondiale de la Santé désirera peut - 

être procéder à un examen portant sur l'expérience des services de santé de différents pays en 

matière de soins de santé primaires, conformément à la résolution EB55.R16. 

1 Document A28/9. 
2 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 29 -30. 

Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N° 217, 21. 

4 
Actes off. Org. mond. Santé, 1975, N° 223, 10 -11. 


