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TROISIEME SEANCE 

Lundi 15 mai 1978, à 9 h.30 

Président : Dr A. -R. AL -AWADI (KoweTt) 

DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES : Point 2.5 de l'ordre du jour (suite) (résolutions EB61.R24, 

EB61.R25, EB61.R26 et ЕВ61.R32; documents A31/8, А31 /9, A31/10 et А31 /11) 

Programmation sanitaire par pays : Point 2.5.2 de l'ordre du jour (suite) (résolution EB61.R25; 

document A31/9) 

Pour M. KWON Sung Yon (République populaire démocratique de Corée), le succès de l'action 
de santé publique dépend de la programmation sanitaire, et l'existence d'un bon plan de santé 

permet l'instauration systématique de la santé publique et la résolution de tous les problèmes 
de santé. En République populaire démocratique de Corée, l'Etat est directement responsable de 
la programmation sanitaire et lui a consacré une grande attention. La programmation de tous les 

secteurs de l'économie nationale, y compris la santé, est l'oeuvre du Commissariat d'Etat au 
Plan; il existe également des services de programmation relevant de tous les organismes et 
institutions sanitaires. Ces services, guidés par le Commissariat au Plan, formulent le plan 
national de santé qui vise à réaliser le programme sanitaire national, en harmonie avec les 

plans relatifs aux autres secteurs de l'économie nationale. Les plans sanitaires s'appliquent 
aux établissements et services de santé, y compris la construction de ces établissements, la 

répartition du personnel de santé et la mise A disposition des matériels et fournitures médico- 
sanitaires nécessaires. De la sorte, les objectifs fixés par l'Etat ont été atteints, l'esprit 

d'initiative des centres de santé et du personnel sanitaire pleinement utilisés, les réserves 

internes mobilisées et les réformes qui marquent une époque réalisées en ce qui concerne le 

niveau de santé. 
En pratiquant la programmation sanitaire par pays, une expérience a été acquise en matière 

de planification sanitaire nationale et de méthodologie de la planification. Forte de cette 
expérience, la délégation de la République populaire démocratique de Corée est très sensible 

aux efforts déployés par l'OMS dans le domaine de la programmation sanitaire par pays et appuie 
le projet de résolution. Il faut espérer que TOMS mettra vigoureusement l'accent sur la pro- 

grammation sanitaire par pays. 

Le Dr SANKARAN (Inde) annonce que sa délégation appuie le projet de résolution. La program- 

mation sanitaire par pays dépend dans une large mesure d'un certain nombre de facteurs : exis- 

tence de moyens économiques et humains, transfert de techniques convenant au milieu rural, 

moyens de formation, priorité donnée A la santé dans le développement national et proportion 

du budget respectivement affectée aux zones urbaines et au développement de l'infrastructure 

rurale. La PSP est donc particulière A chaque pays. 
En Inde, depuis l'indépendance, il est devenu évident que, malgré un personnel médical 

bien plus nombreux, une industrie des médicaments et des instruments chirurgicaux très déve- 

loppée et une forte augmentation du nombre des lits d'hôpitaux, la population urbaine bénéficie 
de 80 % des ressources, la périphérie continue d'être négligée et la protection sanitaire se 
réduit essentiellement A la médecine curative et aux soins de santé primaires, les soins pré- 
ventifs et promotionnels ne suivant que de très loin. 

Depuis le 2 octobre 1977, l'Inde s'est lancée dans un grand programme destiné A assurer 

la fourniture d'un minimum de soins de santé primaires dans les zones défavorisées, mobilisant 

pour cela 30 000 agents de santé communautaires et quelque 60 000 sages - femmes traditionnelles 
(dais). Il est prévu qu'il y aura un agent de santé communautaire et une dai pour 1500 habi- 

tants en 1980 -1982. 

En outre, au titre du programme des besoins minimaux, on a installé plus de 5000 centres 

de santé primaires et près de 40 000 sous -centres dans 5247 circonscriptions de développement 
communautaire, mais on n'est pas parvenu à convaincre le personnel médical de travailler dans 

les centres de santé primaires, A implanter des hôpitaux ruraux de recours, à installer 30 lits 

dans chaque de santé primaire, A créer des unités mobiles fonctionnelles et à remédier A la 

concentration des moyens dans les villes. 
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Les agents de santé communautaires suivent un cours de formation de trois mois dans les 

centres de santé primaires et reçoivent un manuel et une trousse de médicaments de base. C'est 
à l'agent de santé communautaire qu'il appartient de faire l'éducation des villageois en 
matière de prévention des maladies, d'assainissement, d'opérations antipaludiques, etc. Il 

assure les premiers soins, fournit les médicaments de base et prépare les lames pour la recherche 

des parasites du paludisme. L'agent de santé communautaire est choisi par le village et revient 
au village. On lui enseigne à prendre conscience de ses limites et cela dans sa propre langue; 

il est au service du peuple et non du Gouvernement. Il existe également des visiteurs sani- 
taires et des infirmières auxiliaires. 

Un programme d'une telle ampleur nécessitait une évaluation critique et une première éva- 

luation semestrielle est d'ailleurs en cours, menée par six instituts nationaux; le financement 

du programme se fondera sur cette analyse. Les crédits prévus pour la santé dans le budget du 

Plan seront affectés à raison de 70 % à la protection sanitaire rurale. 

En dépit des difficultés, des carences, ainsi que de la résistance et des critiques du 

monde médical, on espère que le programme aboutira à rompre avec la tradition des hôpitaux - 
palaces. L'Inde remercie le FISE et le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est de l'aide 

qu'ils lui ont apportée et elle accueillera toutes les suggestions et offres de collaboration. 

Le Dr НOWARD (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation constate avec satisfaction 

l'essor de la programmation sanitaire par pays, notamment dans les pays en développement, et 

il appuie la résolution EB61.R25. La programmation sanitaire par pays en est à son tout début; 

comme le Directeur général l'a fait remarquer, on n'a pas encore acquis suffisamment d'expé- 

rience pratique pour l'exécution de tous les stades du cycle de programmation sanitaire par 
pays. Les paragraphes du dispositif du projet de résolution n'en présentent donc que plus 

d'intérêt. 

Les observations de certains délégués témoignent déjà d'une certaine confusion quant à 

la signification de la programmation sanitaire par pays; ainsi, des délégués ont demandé pour 

quelle raison la méthodologie et la planification sanitaires nationales ont été exclues. Or, 

au paragraphe 4 du rapport du Directeur général sur la programmation sanitaire par pays, il 

est dit que la planification sanitaire nationale n'a jamais pleinement réussi à établir une 

programmation sanitaire générale. La programmation sanitaire par pays y réussira -t -elle parfai- 

tement ? La délégation des Etats -Unis est tout à fait d'accord avec l'approche multisectorielle 

de la programmation sanitaire par pays. Le niveau de santé d'une population est le résultat 

final de l'action conjuguée de facteurs économiques, sociaux et politiques et non pas uniquement 

de l'action des services de santé. C'est ainsi qu'elle peut tout autant dépendre de l'emploi, 

des transports et de l'enseignement. On embrouille donc les choses en disant que la programma- 

tion sanitaire par pays est essentiellement différente de la planification sanitaire nationale. 

La planification sanitaire nationale ne fait -elle pas partie de la planification du développe- 

ment national ? Les améliorations apportées à la santé des populations dépendent donc de l'idée 

que les planificateurs sanitaires se font de la planification nationale. 

Certes, la programmation sanitaire par pays n'est pas censée être une procédure de program- 

mation interne de l'OMS, mais c'est à juste titre que le Comité du Programme du Conseil exécutif 

a reconnu l'importance de la programmation sanitaire par pays en tant que base servant à l'éla- 

boration du programme général à moyen terme de l'OMS, dans la mesure où la programmation sani- 

taire par pays définit des priorités nationales. Toutefois, il y a toujours le risque de voir 

un Etat Membre analyser superficiellement ses problèmes de santé et aboutir à une programmation 

sanitaire nationale qui passerait alors à côté des besoins des institutions nationales et des 

impératifs de formation du personnel sans lesquels il est difficile de parvenir à l'autorespon- 

sabilité. La programmation sanitaire par pays préconise l'adoption d'un processus de planifica- 

tion à long terme continu, mais elle ne précise pas clairement la méthodologie à utiliser. 

Ainsi, il est demandé aux groupes de programmation sanitaire par pays de se servir des données 

d'ores et déjà disponibles et de se demander si elles conviennent; or une telle appréciation 

peut révéler la nécessité de recueillir des données supplémentaires, car, dans de nombreux 

pays, les données disponibles sont insuffisantes si l'on veut analyser le rapport existant 

entre le niveau de santé et le degré de développement. Les causes profondes de la mauvaise 

santé sont donc difficiles à cerner. La programmation sanitaire par pays peut aboutir à un pro- 

gramme de services de santé traditionnels n'accordant que peu d'attention aux réformes socio- 

économiques nécessaires. 
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Dans l'annexe 3 du rapport, il est fait allusion aux activités menées dans des secteurs 
autres que la santé qui peuvent contribuer à résoudre des problèmes de santé, mais l'analyse 
du rapport santé /développement pose un problème complexe. Comment les universités pourraient - 
elles assurer une formation, des recherches ou un enseignement dans ce domaine ? Deux univer- 
sités seulement le font et, à moins que leur nombre augmente, comment l'OMS se propose -t -elle 
de former un nombre suffisant de planificateurs à cette fin ? 

Au Séminaire interrégional sur la Programmation sanitaire par Pays qui s'est tenu au 
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, il a été recommandé d'installer au moins un centre de 
recherche et de formation dans chaque Région afin de promouvoir la recherche et la formation 
en matière de programmation sanitaire par pays et être les dépositaires de l'expérience acquise. 
C'est 1à une façon d'assurer une certaine orientation, mais cette recommandation n'apparaît pas 
dans le projet de résolution. 

La programmation sanitaire par pays est absolument indispensable pour la santé des pays 
en développement et elle l'est aussi si l'on veut atteindre l'objectif de l'OMS pour l'an 2000. 
C'est pourquoi les Etats -Unis d'Amérique sont disposés à mobiliser des ressources extrabudgé- 
taires afin d'aider les pays en développement à réaliser l'autoresponsabilité. 

Le Dr НASSOUN (Irak) fait connaître qu'en collaboration avec le Bureau régional pour la 

Méditerranée orientale, son pays a déjà achevé la première phase de la programmation sanitaire • 
par pays. Des préparatifs sont en cours pour permettre de commencer, à la fin d'août 1978, 

les deuxième et troisième phases. La délégation irakienne appuie le projet de résolution et 

fait siennes les observations du délégué du Pakistan concernant la participation des facultés 

de médecine. 

Il conviendrait d'ajouter au projet de résolution contenu dans la résolution EB61.R25 un 

paragraphe invitant instamment les Etats Membres à inclure la programmation sanitaire par pays 

dans les programmes d'études des facultés de médecine et dans les cours póstuniversitaires de 
médecine préventive de ces facultés, ainsi que dans les programmes des instituts de la santé; 

on formerait ainsi des spécialistes de cette question, ce qui permettrait de remédier à la 

pénurie actuelle de ce personnel. 

Le Dr SAMBA (Gambie) signale qu'un exercice multisectoriel de programmation sanitaire par 

pays a été récemment entrepris en Gambie avec l'aide de l'OMS. Il est apparu que les plans 

sanitaires antérieurs n'étaient guère plus qu'un replâtrage du système existant. Pour la 

première fois, la planification sanitaire a été réalisée en profondeur et rapportée au déve- 

loppement national d'ensemble. 

Toutefois, en Gambie, la programmation sanitaire par pays n'est pas autre chose qu'une 

déclaration d'intention. Pour atteindre ses objectifs ultimes et employer à fond les installa- 
tions disponibles, il faut obtenir une aide plus poussée de l'OMS non seulement pour la plani- 
fication et la programmation, mais aussi pour l'exécution, l'évaluation et la surveillance. 

Un délégué d'un pays développé a jugé que pour utiliser pleinement un membre du personnel de 
l'OMS, un pays devait avoir au moins deux ou trois homologues; or, la Gambie ne peut pas 
fournir un seul homologue : cette situation pose un problème. Les pays en développement ont 
des ressources à leur disposition, mais ont besoin d'aide pour s'en servir rationnellement. 
Sans une telle aide, ces ressources seront mal employées ou complètement inutilisées. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana), se référant au paragraphe 5 du rapport du Directeur général, 
fait observer que les organismes bilatéraux et privés présentent au tiers monde toutes sortes 
de projets qui, inévitablement, ne cadrent pas avec les plans sanitaires et les objectifs 
socio- économiques des pays. Aucun de ces projets n'a jamais donné de bons résultats. Le pro - 
blèте doit être abordé localement, au niveau national, mais l'OMS a aussi une tâche à accomplir. 
Il faut espérer qu'elle poursuivra énergiquement la mise en oeuvre de politiques et de mesures 
propres à réaliser les objectifs mentionnés dans le rapport. 

Le Ghana approuve le projet de résolution contenu dans la résolution EB61.R25, mais 
désire modifier comme suit l'alinéa 2) du paragraphe 3) : "de promouvoir la formation au 
processus de programmation sanitaire par pays, ainsi que les recherches nécessaires à son 

développement et à son application, dans des centres nationaux ainsi que dans certains centres 
collaborateurs internationaux ". 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) applaudit au travail de l'OMS sur la programmation 
sanitaire par pays et appuie le projet de résolution. Si ce processus est particulièrement 
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intéressant pour les pays en développement, il est aussi d'une utilité considérable pour les 

pays développés. 

Ce travail doit se situer dans un cadre multidisciplinaire. L'OMS ayant mis l'accent sur 

les soins de santé primaires et les services communautaires, le Gouvernement de Nouvelle - 

Zélande a créé un Comité consultatif spécial de l'organisation des services de santé où 

siègent des représentants des grandes professions de la santé, deux économistes, un sociologue, 

un président de conseil d'administration d'hôpital et des représentants d'organismes privés et 

bénévoles. Ses premiers travaux sont consacrés A des projets pilotes qui ont été soumis pendant 

au moins deux ans A l'examen des utilisateurs. 

La mise en place de groupes de développement des services correspondant A neuf aspects 

principaux des services de santé est une initiative importante. Chacun de ces groupes comprend 

des représentants des secteurs public et privé de la santé, d'organisations bénévoles et des 

consommateurs, les fonctions de secrétariat étant assurées par une équipe d'épidémiologistes, 

d'administrateurs et de chercheurs. Ils ont pour tâche d'examiner les services actuels, de 
déterminer les domaines où il existe des doubles emplois et des lacunes, de déceler les besoins 
non pourvus et d'arrêter la meilleure solution pour y répondre. On a souvent constaté que 

l'organisation bénévole est l'entité la plus appropriée pour rechercher de nouvelles zones de 

développement et pour créer un service qui, une fois bien lancé, peut être pris en charge par 
le secteur public ou privé. Cette notion de groupes spéciaux de développement mérite un examen 
approfondi. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) rappelle qu'il y a plusieurs années, son pays a élaboré un plan 
de santé quinquennal qui fut officiellement reconnu comme la composante sanitaire du plan de 
développement quinquennal de Chypre. A la lumière de cette expérience, la programmation sani- 
taire par pays apparaît comme un excellent instrument de coopération technique, puisqu'elle 
fournit A l'OMS des informations de première main sur les problèmes de santé des pays et 
constitue ainsi une bonne base pour l'établissement du programme A moyen terme de l'Organisa- 
tion. Elle permet aussi aux responsables de la santé dans les pays d'utiliser l'expérience 
de l'OMS. 

La programmation sanitaire par pays nécessite un bon système d'information permettant 
d'identifier les problèmes et chaque pays doit donc mettre en place un système de statistiques 
et d'informations satisfaisant. Il faut aussi disposer d'un personnel qualifié qui puisse 
reconnaître les véritables besoins et priorités du pays. D'ailleurs, la programmation sanitaire 
par pays doit être suffisamment souple pour pouvoir s'adapter aisément aux situations nouvelles 
et faire partie intégrante de la planification générale du développement socio- économique. 

La santé n'est pas un problème purement médical, car elle fait intervenir l'éducation, 
l'économie, l'agriculture, etc. Il est donc nécessaire de collaborer avec ces autres disci- 
plines. A titre d'exemple, Chypre était le troisième pays du monde pour l'incidence de l'hyda- 
tidose. Le Ministère de la Santé avait certes tenté d'éliminer la maladie, mais sans grand 
succès. Or, il y a trois ou quatre ans, un programme commun d'éradication, entrepris en colla- 
boration avec le Ministère de l'Agriculture, a permis de débarrasser presque entièrement le 
pays de cette maladie. 

La délégation chypriote appuie le projet de résolution. 

Le Dr SMIТН (Nigeria) explique que le Troisième plan national de développement nigérian, 
qui couvre la période 1975 -1980, envisage le triplement des dépenses annuelles de santé par 
habitant. Les objectifs sont les suivants : développer les services de santé et corriger la 
répartition des installations sanitaires dans le pays, former du personnel de santé, mettre au 
point des programmes de lutte contre les maladies transmissibles, créer des conseils de gestion 
de la santé au niveau des Etats et des comités de gestion de district, lutter contre les 
dangers liés A l'environnement, coordonner la recherche médicale et développer la coordination 
et l'évaluation de la planification sanitaire. 

Un exercice de programmation sanitaire par pays, fait et-t 1976, avait pour but d'élaborer 
le programme des services de santé de base et de définir de nouvelles orientations pour la 
collaboration future de l'OMS qui devait prendre la forme d'une participation directe au plan 
national de santé. Le processus de planification a permis de dégager deux domaines priori- 
taires : le développement des personnels de santé et les soins de santé primaires au sens le 
plus large. 

Le développement des prestations sanitaires de première ligne et la notion de dévelop- 
pement des services de santé en tant que partie intégrante du développement global de la 
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communauté ont été favorisés par une nouvelle législation qui instaure une autonomie locale et 
une participation de la communauté ainsi qu'une meilleure répartition des ressources et des 
services dans les zones rurales et urbaines. Le Conseil national des services de santé a pré- 
senté des propositions tendant A décentraliser les services et A faire participer les conseils 
locaux A la distribution des services de santé de première ligne. 

Le plan national de santé a institué un programme de services de santé de base qui favo- 
rise délibérément les zones rurales -en y faisant passer la couverture de 25 % A 60 %; dans ce 
contexte, la "couverture" englobe, selon la proposition de l'Equipe nationale de formulation, 
l'accessibilité, la protection des populations exposées, la mise en place de services axés sur 
les maladies les plus répandues et la disponibilité des lits. L'OMS participe A la création 
d'unités de services de santé de base et coopérera avec le Gouvernement A un programme élargi 
de vaccination, A la lutte antipaludique, A un programme de santé de la famille, etc. Une 
coopération technique s'établira également avec un certain nombre de pays de la Région. 

Les efforts initiaux ont porté sur la formation des travailleurs auxiliaires de santé et 
sur celle des instructeurs. A cette fin, on a créé en 1976 un Centre d'exécution du programme 
sanitaire de base chargé également d'autres taches comme le contrôle des personnels de santé, 
la préparation d'un inventaire des compétences, etc. 

Les ministres de la santé des Etats ont été priés de désigner chacun un directeur de 
projet pour l'exécution du plan de services de santé de base. 

Le Gouvernement militaire fédéral a approuvé la création de nouvelles catégories de 
personnels de santé : agents de santé communautaires, personnel d'encadrement et assistants 
et auxiliaires, pour remédier A la pénurie de personnel de santé. Ces personnels pourront 
dispenser les soins de santé primaires courants qui incombaient jusqu'ici aux médecins. Un 
projet de formation continue a été conçu A leur intention pour qu'ils aient des perspectives 
de carrière. 

Le Gouvernement militaire fédéral a donné son approbation pour que le coût en capital du 
projet de services de santé de base soit réparti comme suit : Gouvernement fédéral, 70 7; 

gouvernements des Etats, 25 %; autorités locales, 5 %. Les gouvernements des Etats prendront 
en charge la totalité des dépenses renouvelables. 

Le Dr Smith rend hommage A la coopération de l'OMS et souhaite une ou 
révision systématique des programmes d'études des écoles de médecine qui permettrait d'obtenir 
un personnel capable d'exécuter dans les services de santé de base un travail conforme aux 
objectifs de ces services. 

La délégation nigériane approuve le rapport du Directeur général ainsi que le projet de 

résolution sous réserve de l'amendement proposé par le délégué du Ghana. 

Le Professeur KRANENDONK (Pays -Bas) dit que son Gouvernement s'intéresse beaucoup A la 

mise en place d'un programme sanitaire par pays dont l'adoption suppose une approche orientée 
vers les systèmes. Cette mesure représente un progrès considérable par rapport aux expériences 
précédentes en matière de planification sanitaire traditionnelle et de formulation des projets 
sanitaires. Au cours d'une période de cinq ans, 23 pays ont entrepris un processus de program- 
mation sanitaire par pays et il est extrêmement important d'en connaître les résultats afin de 
décider si les directives pratiques figurant A l'annexe 3 du Rapport du Directeur général 
doivent être modifiées de nouveau et réorientées vers une approche plus pratique convenant 

mieux A des situations nationales différentes. Lors de l'exécution du présent programme 

général de travail et de ceux qui suivront, il est essentiel que TOMS et ses Etats Membres 
mettent encore davantage l'accent sur la notion de programmation sanitaire par pays, non 

seulement pour obtenir une autoresponsabilité nationale en matière de planification du 
développement sanitaire, mais aussi pour tirer le maximum d'avantages de la coopération tech- 
nique. A cet égard, il convient de souligner l'importance de la formation relative A la pro - 

grammation sanitaire par pays. Le cours international belgo- néerlandais de développement sani- 
taire qui a lieu chaque année traite particulièrement, depuis sa création en 1964, de la 

gestion et de la planification sanitaire, et ses organisateurs sont tout A fait disposés A 

faire part de leur expérience A d'autres pays désireux de renforcer leur potentiel de gestion 
en matière de développement sanitaire. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) fait connaître que sa délégation appuie sans réserve la 

programmation sanitaire par pays et la résolution EB61.R25. Les directives pratiques figurant 
A l'annexe 3 du Rapport du Directeur général revêtent la plus haute importance, car elles 

assurent la souplesse nécessaire A l'application de 1a "programmation sanitaire par pays dans 
des cadres différents. Un exemple est fourni par la collecte des données. Dans nombre de pays 
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en développement, les services médicaux n'ont pas une couverture véritablement nationale et ne 

seraient donc pas en mesure de mettre en place un système national d'information pour la 

collecte des données. Or, les directives permettent de se prononcer sur l'utilisation la plus 

appropriée des ressources disponibles dans ces pays. 

Un autre élément important de la programmation sanitaire par pays est le recensement des 

programmes déjà en cours dans le pays. L'appui de l'OMS à ces programmes est d'une importance 

capitale, car il incitera les pays à utiliser au mieux leurs ressources naturelles. D'ailleurs, 

on a beaucoup insisté sur la différence entre la programmation sanitaire par pays et la pro- 

grammation sanitaire nationale. Il existe certainement un risque de confusion, mais quand le 

Dr Galego Pimentel parle du programme national de santé de Cuba, elle fait allusion à la poli- 

tique sanitaire de ce pays. Cette politique a eu pour résultats la planification sanitaire et 

la mise au point d'un système d'information qui est lié, à Cuba, avec les soins de santé 

primaires au niveau de la région, de la province ou du pays. Il existe aussi un institut de 

développement sanitaire qui fait des recherches sur les problèmes épidémiologiques et qui 

dispense une formation dans les domaines de la planification sanitaire, de la collecte des 

données et de l'administration sanitaire. Au cours de l'année passée, cet institut a revu des 

subventions d'autres pays de la Région et il est ouvert à tous les pays qui l'ont ainsi aidé. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional de l'Asie du Sud -Est) souligne la continuité et la 

souplesse du processus de programmation sanitaire par pays. Une des leçons que nous enseigne 
le Bangladesh - le premier pays à avoir adopté la programmation sanitaire par pays en 1973 - 

c'est qu'avant de mettre en route le processus, il est souhaitable d'organiser une conférence - 
atelier, où les personnels sanitaires nationaux, les personnels de l'OMS et les personnels 
d'autres organismes intéressés puissent se réunir pour examiner les buts à viser. Au séminaire 
interrégional qui s'est tenu à New Delhi en février 1977, les participants représentant les 

gouvernements nationaux et différents organismes, parmi lesquels l'OMS, ont manifesté un enthou- 
siasme sans précédent pour la planification sanitaire par pays. Parmi les grands avantages de 

celle -ci qui ont été soulignés à ce séminaire figure l'amélioration des plans sanitaires natio- 
naux quand ces plans correspondent à des besoins réels, qu'ils visent à résoudre des problèmes 
et qu'ils se fondent sur un programme plutôt que sur des projets. A cela s'ajoute une meil- 
leure affectation des ressources intérieures et extérieures; de plus, le concours de 1'01S 
devient plus fructueux à mesure que s'améliore la planification sanitaire par pays. 

L'attention a été appelée sur la consultation interrégionale de Bangkok qui a eu lieu à la 

fin de 1977. Cette réunion, à laquelle participaient des nationaux et du personnel de TOMS 
affecté dans les Régions, a passé en revue les recommandations faites au séminaire de New Delhi 
et a établi un rapport sur l'état le plus récent de la situation en ce qui concerne la mise en 

oeuvre de la programmation sanitaire par pays dans les 23 pays qui ont jusqu'à présent entre- 
pris le processus. Dans son examen du sujet, le Conseil exécutif a reconnu, entre autres obser- 
vations importantes, le rôle des représentants de l'OMS dans la promotion de la programmation 
sanitaire par pays, et il a recommandé que des mesures soient prises pour les aider à mieux 
comprendre le processus et pour accroître leur motivation. Pour compléter l'excellente connais- 
sance pratique de la programmation sanitaire par pays acquise dans la Région de l'Asie du Sud - 
Est, on a créé un comité régional auquel les gouvernements intéressés ont été invités de parti- 
ciper. Ce comité réunissait donc, outre des membres du personnel de l'OMS, des nationaux ayant 
participé à la programmation sanitaire par pays et devenus familiers avec ses principes et ses 
méthodes. On a là un autre exemple de la coopération technique entre pays en développement. 

Le délégué de l'Indonésie a signalé que son pays n'était pas mentionné à l'annexe 2 du 

rapport du Directeur général; la raison en est probablement que l'Indonésie ne fait pas partie 
des pays avec lesquels l'OMS a collaboré étroitement, et qui ont effectivement mепé à bien le 

processus de programmation sanitaire par pays. En réalité, l'Indonésie a fait de la planifi- 

cation sanitaire nationale; certes, les deux concepts sont très voisins, et il se peut que le 

Directeur général envisage d'ajouter l'Indonésie, et peut -être certains autres pays, à la liste 

des pays ayant réalisé avec succès la programmation sanitaire par pays. Le délégué de la 

Yougoslavie a demandé qui jouerait le rôle de centre. Dans les pays ayant un représentant de 
TOMS, ce sera celui -ci; dans d'autres, ce sera sans doute le Directeur régional. Dans tout 

pays ayant mené à bien le processus de programmation sanitaire par pays, il appartient au 
représentant de l'OMS de faire rapport au Directeur régional, qui en rendra compte au Directeur 

général. 
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Le délégué de la Thailande a exposé dans le détail la manière dont la programmation sani- 
taire par pays a été faite en Тha5lande. Il est à souligner que le Bureau régional a déjà éta- 
bli un centre de formation à la programmation sanitaire par pays; certes il s'intitule actuel- 
lement centre de formation nationale, mais il pourra servir de centre de formation régionale. 

Ce centre, outre qu'il permet les échanges de données entre pays, recueille les connaissances 
accumulées au cours du processus de programmation sanitaire par pays. Le délégué du Népal a 
déclaré qu'après avoir effectué la programmation sanitaire par pays et la formulation de projets 
sur une période de deux ans et demi, son Gouvernement venait d'achever une évaluation à moyen 
terme qui est très intéressante et qui a permis de juger si la programmation avait réussi, si 

les projets avaient été identifiés de manière satisfaisante et quelles modifications il fallait 

apporter aux deux processus. Le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a 
également évoqué l'expérience de son pays en ce qui concerne la planification sanitaire natio- 
nale menée au cours des cinquante dernières années. Cette expérience est riche d'enseignements 
et il n'est pas douteux que le Directeur régional concerné pourra indiquer au Directeur général 
d'inclure l'URSS dans la liste des pays ayant mené à terme la programmation sanitaire par pays. 
Le délégué de l'Union soviétique a également déclaré que davantage de nationaux que de person- 
nels de l'OMS devraient participer à la programmation sanitaire par pays en Thallande. En fait, 

on compte cinq fois plus de mois /homme pour les nationaux que pour les personnels du Bureau 
régional et du Siège réunis. Il y a eu beaucoup plus de nationaux qui ont participé à la pro- 

grammation sanitaire par pays. Le délégué de la Birmanie a également évoqué la nécessité de 

l'engagement communautaire. En Birmanie, en plus des personnels nationaux et des fonctionnaires 
du Gouvernement, la participation communautaire a été très importante et a grandement contribué 
à la réussite du processus. 

Le Dr BIDWELL (Secrétaire du Comité du Siège pour le Programme) déclare qu'à l'avenir le 
Secrétariat a l'intention de souligner le caractère national de la programmation sanitaire par 
pays. Elle sera présentée comme une variante simplifiée de la planification et de la program- 
mation sanitaires nationales largement utilisables par les nationaux eux -mêmes dans les limites 
de leurs ressources afin d'établir des plans visant à résoudre ou à alléger leurs propres pro- 
blèmes sanitaires dans le cadre national. Afin de multiplier les résultats, on envisage d'éta- 
blir l'an prochain, dans deux Régions, deux instituts nationaux pour la formation et la 
recherche concernant la programmation sanitaire par pays. D'ici la fin de la période biennale 
1980/1981, on espère que des instituts du même genre auront été établis dans les autres Régions 

Le Secrétariat se préoccupe également de promouvoir la programmation sanitaire par pays en 
tant qu'instrument de la coopération technique entre pays en développement de manière que les 
nationaux d'un pays puissent aider à mettre en route le processus de programmation sanitaire 
par pays dans un autre pays de la Région. Dans son rapport, le Comité du Programme du Conseil 
exécutif a prié le Directeur général de réunir dans un petit opuscule des directives pratiques 
sur la programmation sanitaire par pays, la programmation à moyen terme et l'évaluation du 
programme sanitaire. La publication de cette brochure en est maintenant à un stade avancé et 
l'on espère pouvoir la distribuer aux Etats Membres d'ici à la fin de 1978 ou au début de 1979. 
Dans l'avant -propos, on a cherché à souligner les interrelations étroites entre la programma- 
tion sanitaire par pays, la programmation à moyen terme, l'évaluation du programme sanitaire et 
le développement de systèmes d'information. 

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) remercie les délégués, au nom du Conseil 
exécutif et du Comité du Siège pour le Programme, des déclarations qu'ils ont faites en indi- 
quant leurs opinions sur la programmation sanitaire par pays et en faisant part de leurs expé- 
riences. Ces observations ont été extrêmement utiles et aideront h mieux comprendre les objectifs. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution proposé par le Conseil exé- 
cutif dans la résolution EB61.R25 et rappelle que plusieurs amendements ont été proposés. 

Mme BRUGGEMANN, Secrétaire, précise que les amendements proposés ne portent pas sur le 
fond du projet de résolution, mais sont des additions jugées utiles. La délégation de la 
Tchécoslovaquie a proposé l'addition, à la fin du dernier paragraphe du préambule, des mots "et 
h développer les systèmes nationaux efficaces de santé publique demandés dans la résolution 
WHA23.61 ". 

Décision : L'amendement est approuvé. 
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Le SECRETAIRE rappelle que la délégation du Chili a proposé d'amender le sous -paragraphe 3) 

du paragraphe 1) du dispositif qui serait ainsi libellé "de créer des centres nationaux, ou des 

structures de tout autre type que les pays jugeraient appropriées, pour le développement de la 

programmation sanitaire par pays et pour la recherche et la formation dans ce domaine; ". 

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare qu'il peut être dangereux d'ajouter le mot 

"structures" sans l'accompagner d'une définition. Comme il n'y a pas de définition rigide du 
terme "centre ", la version originale de la résolution lui parait convenir. 

Le Dr BORGNO DOMINGUEZ (Chili) pense que le terme "centre" se réfère à des structures 

spécifiques et que la résolution, telle qu'elle est libellée, ne laisse pas une souplesse 

suffisante. L'amendement proposé laisse également de la souplesse dans la traduction. 

Le Professeur HALTER (Belgique) ne peut être d'accord. Il suggère que, pour la version 
française tout au moins, les termes devraient être définis plus clairement. 

Le PRESIDENT propose le remplacement du mot "structures" par le mot "institutions ". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : L'amendement sous sa forme révisé est approuvé. 

Le SECRETAIRE rappelle que la délégation de l'Irak a proposé qu'on amende le paragraphe 1) 
du dispositif par l'addition d'un nouveau sous -paragraphe 6) ainsi libellé "d'introduire, si 

ce n'est déjà fait, la programmation sanitaire par pays dans les programmes d'études des 
facultés de médecine et des instituts de santé publique, ainsi que dans les cours postuniver- 
sitaires de médecine préventive, afin d'accroître substantiellement les effectifs de personnel 
bien qualifié dans ce domaine; ". 

Le Dr BATU (Birmanie) estime que l'amendement ne laisse pas suffisamment de souplesse aux 
pays désireux de l'adapter à leurs propres besoins. Il suggère qu'on remplace les mots "ainsi 
que" par les mots "et /ou ". 

Le Dr TАTOCENКО (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'a pas d'objection quant 
au fond de l'amendement, puisqu'il est nécessaire d'accroître le nombre de spécialistes formés 
dans ce domaine. Toutefois, i1 est peut -être prématuré de recommander que la programmation 
sanitaire par pays soit inscrite aux programmes d'études des facultés de médecine. Il suggère 
donc que les mots "facultés de médecine" soient supprimés de l'amendement proposé. 

Le Dr HASSOUN (Irak) n'est pas d'accord. La programmation sanitaire par pays doit être 
incluse dès que possible dans les programmes des études de médecine. 

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de travail soit constitué pour discuter plus à fond les 
amendements aux projets de résolution. Le groupe de travail comprendrait les délégations 
suivantes : Belgique, Birmanie, Chili, Ghana, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socia- 
listes soviétiques et toutes autres délégations s'intéressant au problème. 

Développement de l'évaluation des rogrammes de santé : Point 2.5.3 de l'ordre du jour 
(résolution EB61.R26; document An1/10) 

En présentant ce point de l'ordre du jour, le PRESIDENT attire l'attention sur le rapport 
du Directeur général consacré à l'évaluation des programmes de santé et sur le projet de 
résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB61.R26. Il espère que le débat 
portera sur l'emploi de l'évaluation en tant qu'instrument du développement des programmes 
plutôt que sur les détails techniques qui lui sont propres.. 

Le Dr CАSSELMAN (représentant du Conseil exécutif) dit que l'évaluation des programmes 
de santé est actuellement à un stade de développement tel qu'elle peut être appliquée aussi 
bien à l'OMS que dans les administrations nationales. Le rapport du Directeur général qui 
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présente brièvement les progrès récents réalisés dans le domaine de l'évaluation du dévelop- 
pement sanitaire, rend compte également de l'examen par le Conseil exécutif du rapport établi 
A ce sujet par son Comité du Programme. Le Conseil a fait observer que l'évaluation est un 
processus qui comporte des aspects multiples : politiques, techniques, sociaux et personnels. 
En conséquence, il est extrêmement important d'apprécier ce processus A sa juste valeur et 
d'adopter une attitude adéquate. Les directives provisoires contenues A l'annexe 3 du rapport 
soulignent combien il est important que l'évaluation soit faite par tous les intéressés et 
que ceux -ci participent intimement à ce processus. Le Conseil exécutif a approuvé ces direc- 
tives et a insisté sur le fait que l'évaluation, qui fait partie intégrante du processus de 
développement sanitaire, devrait automatiquement accompagner tous les programmes de santé. 

Le Conseil a reconnu qu'il était important de vérifier la pertinence des programmes sur le 

plan social avant d'évaluer leur déroulement et leurs résultats. Il a reconnu qu'il fallait 
aussi mettre au point des indicateurs de santé positifs et des critères d'évaluation, compte 
tenu des conditions socio- économiques et culturelles, et développer des systèmes d'informa- 
tion sanitaire comme support de l'évaluation et de la planification à l'échelon du pays. Le 

Conseil a recommandé que ces directives soient mises A l'essai aussi rapidement que possible 
et a souligné la nécessité de leur conserver une certaine souplesse d'application. Le 
Dr Casselman espère que le Comité exprimera ses vues au sujet de la place de l'évaluation 
dans le développement des programmes de santé et de la façon dont elle pourra contribuer à 
l'amélioration des prestations sanitaires. Il attire l'attention sur le projet de résolution 
proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB61.R26 qui demandait au Directeur général 
de poursuivre le développement du processus d'évaluation des programmes de santé et invitait 
instamment les Etats Membres A introduire progressivement le processus en question et A colla- 
borer avec l'OMS. 

Le Dr KHAZEN (Canada) reconnaît l'importance de l'évaluation des programmes comme élément 
d'une gestion sanitaire globale plutôt que comme activité isolée. L'évaluation du programme 
est probablement l'étape la plus difficile de la programmation sanitaire par pays. Il con- 

viendrait de faire la différence entre l'évaluation de base Ou l'évaluation traditionnelle 
des programmes qui incombe aux gestionnaires, et l'évaluation d'un projet ou de plusieurs 
faisant partie d'un programme de santé. La première peut poser des difficultés, surtout s'il 
s'agit de mesurer la qualité de la vie. La seconde, et surtout pour des raisons de rapport 

coût -bénéfice, pourrait être plus facile, comme l'évaluation des programmes de dépistage des 
anomalies congénitales ou celle des programmes de vaccination. Toutefois, l'évaluation des 

programmes de développement et d'éducation sanitaires, pour laquelle il faut mesurer l'effet 

d'une action sanitaire sur le style de vie ou le comportement, nécessite des instruments 

beaucoup plus sophistiqués. Le Dr Khazen espère que le secrétariat s'efforcera de renforcer 

l'assistance spécifique et pratique aux gestionnaires de la santé dans ce domaine. 

Le Dr SANKARAN (Inde) indique que sa délégation appuie le projet de résolution proposé 

dans la résolution EB61.R26. L'évaluation dans le domaine de la santé existe dans son pays 

depuis 1948 par le biais du budget de fonctionnement des Ministères et Secrétariats d'Etat, 

de l'évaluation de la Commission de planification, de l'évaluation du développement des per- 

sonnels de santé par l'Institut de Recherches appliquées concernant la main -d'oeuvre et enfin 
de l'évaluation individuelle des projets par des organes comme l'Institut Panindien des 

Sciences médicales et le Conseil indien de la Recherche médicale. Toutefois, on n'a jamais 

évalué de façon détaillée A l'échelon national le rapport coût /efficacité ni la prestation 

des services de soins de santé, ni non plus la réaction de la collectivité A l'égard de la 

répartition des crédits ces dernières années. La dernière évaluation importante a eu lieu en 

1961, année où le Comité Mudialar a recommandé le développement des services de soins de santé 

primaires. On prévoit une évaluation des mécanismes esquissés pour le programme relatifs aux 
travailleurs sanitaires des collectivités, évaluation A laquelle participeront l'Institut 

national de la Santé et de la Famille, l'Institut panindien de l'Hygiène et de la Santé 

publique, l'Institut indien de Gestion, l'Institut des Sciences médicales rurales, l'Institut 

national de la Recherche économique appliquée, l'Institut du Développement des personnels de 
santé et enfin l'Unité d'évaluation de la Commission de planification. On espère également 

que l'Institut des Sciences médicales de Wardha et l'Institut panindien des Sciences médicales 

de New Delhi pourront participer, si nécessaire, A une évaluation prospective. Le Bureau 

régional de l'Asie du Sud -Est fournira au Siège des renseignements sur le déroulement de ce 

programme. 
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Le Professeur KRANENDONK (Pays -Bas) signale que son Gouvernement est particulièrement 
intéressé par le développement de l'évaluation des programmes de santé et par l'expérience 
acquise dans ce domaine. Bien qu'il soit bon de procéder A une évaluation indépendante des 
projets et des programmes, l'essentiel de l'évaluation devrait être confié aux responsables 

du développement des programmes que ce soit aux échelons local, national, régional ou global. 

Certes, l'évaluation permet systématiquement de tirer des leçons de l'expérience et de les 

mettre A profit pour améliorer les activités et promouvoir la planification. Les directives 

provisoires pour l'évaluation des programmes de santé contenues A l'annexe 3 du rapport 

méritent d'être sérieusement prises en considération et mises A l'essai, mais il faut les 

considérer comme des principes souples plutôt que comme un manuel impératif. Les indicateurs 

et critères d'évaluation devraient être ajustés en fonction des conditions socio- économiques 
et sanitaires du pays ou de la région intéressée. Toutefois, les composantes de l'évaluation, 

à savoir la pertinence, l'état d'avancement, le rendement, l'efficacité et l'incidence 

pourraient constituer un cadre qui devrait convenir A tous. Il faudrait maintenir une étroite 

collaboration avec tout le système des Nations Unies de manière A employer des approches et 
des méthodes d'évaluation comparables et interchangeables. Cette collaboration est particuliè- 
rement importante pour la programmation sanitaire par pays où le principe de base consiste A 

placer la santé dans une perspective plus large du développement socio- économique global. 
Le Professeur Kranendonk appuie le projet de résolution proposé dans la résolution EB61.R26. 

La séance est levée A 12 h.05. 

• 


