
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
јј 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Discussions techniques 

DOCUMENT DE FOND 

destiné aux 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

sur 

A34/Technical Discussions/I. 

30.mars 1981 

L'APPUI DES SYSTEMES DE SANTE AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Les discussions techniques sur le thème "Appui des systèmes de santé aux 

soins de santé primaires" concernent des questions d'importance primordiale pour le 
développement et le fonctionnement de systèmes de santé reposant sur les soins de 

santé primaires ainsi que pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 

en l'an 2000. En effet, elles fournissent l'occasion d'examiner, au niveau des 
services de santé locaux et régionaux, les conditions essentielles d'une évolution 
vers des systèmes de santé qui assurent un ensemble équilibré et équitablement 
réparti de services de promotion, de prévention, de traitement ou de réadaptation, 
avec une participation déterminante et sous l'autorité sociale des individus et 
des collectivités. 

Pour susciter un échange d'expériences, un schéma comportant des questions 
sur un certain nombre de sujets a été adressé aux Etats Membres, aux organisations 
non gouvernementales et aux organisations intergouvernementales en octobre 1980. 

Le présent document a été préparé en vue de faciliter les discussions techniques 
en fournissant aux participants une documentation de fond établie à partir du 
schéma et des réponses faites à celui -ci qui rendent compte des expériences faites 
jusqu'à présent ainsi que des problèmes prioritaires sur lesquels les Etats 
Membres souhaitent que l'on poursuive le débat. 
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I. INTRODUCTION 

Si l'on a admis que les soins de santé primaires (SSP) constituent le principal moyen qui 

s'offre aux systèmes nationaux de santé d'oeuvrer en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

(SPT 2000), on manque d'expériences pratiques en matière de mise en place de systèmes de santé 

basés sur les SSP ainsi que de réorientation des systèmes existantes vers les SSP. Le Conseil 

exécutif de l'OMS a reconnu la nécessité pour les Etats Membres de procéder A un échange de 

vues sur les expériences faites jusqu'ici, les projets et intentions, ainsi que les espoirs et 

les incertitudes, de telle sorte que les stratégies des pays puissent être mieux formulées et 
mises en oeuvre. La question de l'appui des systèmes de santé aux soins de santé primaires a 

ainsi été proposée A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé et confirmée comme 

thème des discussions techniques de 1981. 

Si tous les intéressés l'appliquent vigoureusement, la stratégie des SSP peut infléchir 

les sombres prévisions concernant l'avenir de l'humanité. Ce qu'il faut maintenant, c'est 

traduire cette stratégie en mesures pratiques. Pour faciliter le passage A l'action, les 

présentes discussions doivent être l'occasion d'échanges francs et ouverts de plans concrets 

et d'expériences pratiques, tant négatives que positives, qui permettront aux Etats Membres et 

A l'OMS d'en tirer les conséquences appropriées et par lA mêmе d'assurer un soutien plus 

efficace aux SSP envisagées en tant que maître moyen d'atteindre la SPT 2000. 

Pour susciter un tel échange de vues, un schéma comportant des questions sur un certain 

nombre de sujets a été adressé aux Etats Membres, aux organisations non gouvernementales et aux 

organisations intergouvernementales en octobre 1980 (voir document joint). Le présent document 

se fonde avant tout sur le schéma et les réponses qu'il a suscitées, mais s'inspire également 

de rapports pertinents des comités régionaux et du Conseil exécutif1 ainsi que d'autres docu- 

ments contenant des études de cas par pays.2 Il développe certaines des notions exposées dans 

le schéma, présente une synthèse des réponses revues des pays et d'autres éléments d'infor- 

mation disponibles, tout en mettant en évidence certaines des questions qui sont apparues comme 

présentant le plus d'intérêt pour la poursuite du débat. 

Si le thème de ces discussions est effectivement vaste, il est cependant suggéré que 

l'étude des différents sujets soit axée sur l'appui apporté au niveau du district ou du premier 

échelon de recours A l'action menée au niveau local.3 La mise en oeuvre des SSP ne progressera 

que grâce A une analyse sérieuse des expériences en cours. L'échange de ces expériences entre 

les Etats Membres favorisera une action plus critique et plus créatrice tendant A instaurer la 

SPT 2000. Aussi les discussions techniques de cette année sont -elles plus particulièrement au 

centre des préoccupations de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et de l'activité 

principale des Etats Membres et de l'OМS.4 

1 "La santé pour tous d'ici l'an 2000 - Stratégie mondiale ", document de l'OMS ЕВ67/13. 

Genève, 8 décembre 1980, et Аdd.2 "Stratégies régionales et résolutions des comités régionaux ", 

11 décembre 1980. 

2 
Par exemple : i) "Etudes de cas, approches et conclusions préliminaires ", annexe au 

document de base SHS/SPM/80.5. OMS, Genève, 3 -7 novembre 1980; ii) "Etude organique sur le rôle 

de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, y compris 

l'utilisation de la programmation sanitaire par pays ", document ЕВ67/22, OMS, Genève, 

8 décembre 1980; iii) "Prise de décisions A l'échelon national pour les soins de santé 

primaires ", étude conjointe FISE/OMS, document JC23/UNICEF- WH0/81.3, OMS, Genève, février 1981. 

D'autres documents seront cités A l'occasion de l'examen des différents sujets. 

De précieuses indications sur les différences qui existent entre les pays quant au nombre 

d'habitants et aux dimensions des zones géographiques couvertes par les services de santé de 

"première ligne ", "locaux" ou de "district" figurent dans 1 "Etude organique sur les méthodes A 

employer pour promouvoir le développement des services de santé de base ", annexe 11 aux Actes 

off. N° 206, OMS, Genève, 1973. 

4 
Préparation du septième programme général de travail pour une période déterminée 

(1984 -1989 inclusivement). Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif, document ЕВ67/18, 

OMS, Genève, 1980. 
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II. APPUI DES SYSTEMES DE SANTÉ A L'ACTION MENEE A LA PERIPHERIE 

Certaines des réponses suscitées par le schéma incitent à penser qu'il est nécessaire de 

procéder à une nouvelle clarification des idées en ce qui concerne le système de santé reposant 
sur les soins de santé primaires, ainsi que certains aspects de l'appui des systèmes de santé 
aux soins de santé primaires. 

1. Le système de santé reposant sur les soins de santé primaires 

Bon nombre de réponses faites par les pays témoignent de conceptions assez restreintes des 
systèmes de santé et du rôle des SSP. On peut, d'une manière générale, définir le système de 
santé comme l'ensemble des moyens interdépendants auxquels les Etats font appel pour organiser 
les ressources dont ils disposent en vue de maintenir et d'améliorer la santé humaine sur le 

plan individuel et collectif. L'idéal peut être de disposer d'un système de santé unifié 
englobant les différentes mesures de promotion, de prévention, de traitement et de réadaptation. 
Unifié ou non, un système de santé doit se composer d'éléments fonctionnellement imbriqués 
couvrant le foyer familial, le lieu de travail, les établissements d'enseignement et la collec- 

tivité. Le système de santé comprend tout un ensemble d'activités interdépendantes visant à 

promouvoir et à protéger la santé des individus, des familles, des groupes de travailleurs, • des populations scolaires et des collectivités. 

Le système comporte généralement plusieurs niveaux et les SSP sont axés sur le niveau péri- 
phérique, au point de tangence initial entre les individus et les systèmes de santé. L'idée 
maîtresse d'un système de santé reposant sur les SSP doit être de tendre à faire en sorte que 
les SSP soient facilement accessibles à tous, alors que le rôle des niveaux intermédiaire et 

central est d'assurer un soutien aux SSP prodigués à la périphérie de même que, le cas échéant, 
des soins plus spécialisés. Ainsi, un système bien équilibré fournit des prestations spéciali- 
sées qui sont le prolongement, éventuellement nécessaire, des services médico- sanitaires indis- 

pensables offerts à tous ceux qui en ont besoin. Plutôt que d'attendre passivement que les 

problèmes se posent en "attendant le client" dans les services d'urgence ou de soins ambula- 

toires, les services de santé doivent se porter activement au devant de populations entières 

pour promouvoir la santé et éviter la maladie, tout en assurant des soins curatifs lorsque des 

problèmes se posent (c'est l'approche SSP). 

Il faut d'entrée de jeu écarter certains mythes concernant les SSP. Premièrement, les SSP 

ne sont pas un nouveau programme spécial de services de santé qui doit être confié, comme ce 

fut le cas à une certaine époque pour la lutte antipaludique, à une structure distincte. C'est 

une préoccupation fondamentale pour tous les éléments du système sanitaire. Deuxièmement, il 

•ne s'agit pas de soins de deuxième catégorie ne présentant un intérêt que pour les zones rurales 

ou les populations miséreuses des villes. C'est, dans le meilleur des cas, la fine fleur des 

soins de première catégorie tant en milieu urbain que rural. Enfin, ce n'est pas une façon de 

faire porter entièrement aux individus et aux collectivités locales la charge de l'action sani- 

taire. Au contraire, le système de santé doit faire une place aux individus et aux collectivités 

en tant que partenaires responsables des agents de santé et des établissements sanitaires dans 
la poursuite d'objectifs de santé communs. 

En résumé, il faut qu'un système de santé bien équilibré reposant sur les SSP : 

1) englobe l'ensemble de la population sur une base d'égalité et de responsabilité; 

2) comporte des éléments provenant du secteur sanitaire et d'autres secteurs dont les 

actions interdépendantes contribuent à la santé; 

3) fournisse les éléments essentiels des SSP au premier point de tangence entre les indi- 

vidus et les systèmes sanitaires; 

4) s'attache en priorité à appuyer la fourniture de SSP au niveau périphérique; 

5) assure, au niveau intermédiaire, les soins spécialisés et perfectionnés exigés pour 

des problèmes plus techniques, ainsi que la formation permanente et l'orientation des 

collectivités et des agents de santé communautaires; 
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6) se charge, au niveau central, des compétences spécialisées en matière de planification 
et de gestion, des soins hautement spécialisés, de la formation du personnel spécialisé, 

des connaissances techniques nécessaires à certains établissements tels que les labora- 

toires centraux, ainsi que de la logistique centrale et du soutien financier. 

2. Conditions nécessaires de l'appui aux SSP au niveau local 

Avant d'examiner l'appui aux SSP à la périphérie, il convient de définir certains facteurs 
qui peuvent favoriser ou défavoriser l'approche SSP. En examinant le rôle de chacun de ces 

facteurs dans leur propre pays, les participants seront mieux à même de juger si les expériences 
faites ailleurs présentent un intérêt du point de vue de leur propre situation. 

Cadre politique et social 

Les Etats Membres sont très différents les uns des autres de par leur situation historique, 
leur économie politique et leur degré de dépendance par rapport au système mondial. Ils se 

différencient également de par la façon dont sont organisés les pouvoirs et l'autorité, qui 

peut aller de l'hypercentralisation à la décentralisation, peut favoriser la tradition ou le 

changement et être participative ou autoritaire. L'héritage culturel varie également et peut 

profondément imprégner l'organisation politique, économique et administrative. Tous ces facteurs • auront une incidence sur la facilité avec laquelle les pays pourront élaborer leur approche SSP. 

Dans une structure hiérarchique fortement centralisée, par exemple, même les décisions les 

plus anodines seront répercutées au centre, et les initiatives locales importantes pour les SSP 

seront déconseillées ou traitées par le mépris. Les agents de santé en poste à la périphérie 

pourront être obligés de prendre contact avec les autorités centrales même pour reconstituer 
leur réserve d'aspirine. Mais, au sein d'un système bien discipliné, des structures aussi 

centralisées pourront très bien parvenir à coordonner les différentes activités, même à la péri- 

phérie. En revanche, dans un système décentralisé, toute coordination pourra s'avérer difficile. 

Toutefois, si les structures locales de coordination et d'action concertée sont bien dévelop- 
pées, un tel système peut favoriser à la fois la coopération et l'initiative locale qui offrent 
les meilleures chances de réaliser pleinement l'approche SSP.1 

Cadre économique 

Chacun sait que les niveaux généraux de ressources correspondent très étroitement à 

certains indicateurs généraux de l'état sanitaire tels que la mortalité infantile et la longé- 

vité. A l'intérieur des sous -groupes de population, les effets néfastes de la pauvreté sur la 

santé sont également bien connus. Mais on a de plus en plus la preuve qu'un élargissement de la 

régulation et de la répartition des ressources au sein d'un système de justice économique et 

sociale peut avoir plus d'importance pour la santé que le niveau de ressources lui- même,2 tout 
au moins dans la mesure où des prestations peuvent être assurées aux couches les plus pauvres 
de la société, comme cela est nécessaire pour les SSP. 

La mise au point de systèmes de santé reposant sur les SSP exigera des moyens accrus, de 
même que la réaffectation des moyens existants. Il faut mettre à contribution les sources de 
financement tant nouvelles que traditionnelles pour faire correspondre les moyens aux respon- 

sabilités imparties aux SSP à la périphérie.3 Au niveau national, les décisions permettant de 
financer adéquatement les SSP nécessiteront un très large engagement et une définition claire 
des politiques. 

1 Elling, R. H. 'Cross -National Study of Health Systems, Political Economies and Health 
Care'. New Brunswick, N. J.: Transaction Books, 1980. 

2 
Panikar, P. G. K. "Ressources not the constraint on health improvement: a case study of 

Kerala ". Economic and Political Weekly, 3 November 1979; pp. 1803 -1809. 

Le financement des services de santé. Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS. Sér. Rapp. 

techn. N° 625. Genève, OMS, 1978; et Zschock, D. K. Health Care Financing in Developing 
Countries. Washington: American Public Health Association, 1979. 
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Compréhension en engagement de l'opinion publique 

L'appui aux SSP doit s'étendre A leur promotion, leur mise en place et leur fonction- 

nement. Ces trois aspects rétroagissent d'ailleurs les uns sur les autres pour former un cycle 

continu et il est nécessaire que l'on s'attache A chacun d'eux de façon permanente si l'on veut 

qu'un système de santé reposant sur les SSP se développe et évolue comme il se doit. Pour que 

cela se produise, il faut que les décideurs, les hommes politiques et le grand public 

comprennent et acceptent largement l'importance des SSP. 

La culture médico- sanitaire qui s'est instituée dans un pays influe sur la constitution 

d'un tel appui. En effet, il s'agit d'une question d'attitudes de valeurs et de croyances. Si 

les moyens d'information ne glorifient que le superspécialiste travaillant dans un centre de 

soins tertiaires, il sera difficile de motiver les gens pour les SSP. La mise sur pied et le 

fonctionnement efficaces des SSP ne seront appuyés que s'il existe une volonté et une impul- 

sion politiques et sociales A tous les niveaux. 

Faute d'une nette compréhension de ses conséquences, l'engagement vis -A -vis des SSP peut 

se heurter A de sérieux obstacles. Dans un pays en développement, les dirigeants pourront 

estimer qu'on a fait A la nation un cadeau princier en y installant un hôpital perfectionné, 

offert par des fonctionnaires et des citoyens bien intentionnés mais fourvoyés d'un pays indus- 

trialisé. Plusieurs fournisseurs multinationaux de technologie médicale avancée coopèrent 

joyeusement A ce projet d' "aide ". Mais, une fois construit, cet hôpital où n'est soignée qu'une 

faible proportion de la population, n'en absorbe pas moins 60 % du budget de la santé, ne 

laissant que peu de moyens nationaux pour les soins de santé primaires destinés A la majorité 

de la population. LA où de tels moyens sont engagés sans souci de réaliser un juste équilibre 

entre le besoin de services de soins de santé primaires et le besoin de services de recours et 

d'appui, on ne peut mettre en place un système de santé fondé sur les SSP. Dans d'autres pays, 

on rebaptise les services de santé périphériques en les appelant centres de SSP sans pour 

autant modifier leur rôle passif et curatif et sans leur confier la véritable responsabilité de 

la santé de l'ensemble de la collectivité dans laquelle ils travaillent. 

De tels exemples soulignent la nécessité de mieux comprendre ce que sont les SSP et de 

mieux adhérer A leurs principes en tant que fondements d'un système de santé bien équilibré. A 

cet égard, il est encourageant de noter qu'aucune des réponses émanant des pays ne suggère 

autre chose qu'un appui général A l'approche SSP, bien que certaines traduisent une conception 

très restrictive de ce que cela signifie. Il convient également de noter que des forces inter- 

nationales toujours plus puissantes contribuent A faire de mieux en mieux comprendre ce que 

sont les SSP et leurs conséquences du point de vue de la réorientation du système sanitaire. 

De plus en plus, peut -on parler d'un "contexte mondial" d'engagement vis -A -vis des SSP au sein • duquel seront favorisés les efforts nationaux et locaux pour mettre en place des systèmes de 

santé reposant sur les SSP ou pour réorienter les systèmes de santé dans la voie des SSP. 

Politiques et législation sanitaires 

La politique est l'émanation d'un climat d'engagement. Toutefois, pour prendre forme, cet 

engagement vis -A -vis des SSP doit se concrétiser dans des déclarations d'intention clairement 

formulées par les pouvoirs publics et être appuyé par les textes législatifs nécessaires. Les 

priorités doivent être choisies dans le cadre d'une politique globale. La collectivité locale 

doit jouer un rôle important dans le recensement des problèmes et la fixation des priorités 

- selon une approche de bas en haut. Ainsi, le vécu de certains pays incite A penser que, pour 

pouvoir jouer un rôle adéquat dans l'action plus générale de développement, les services de 
santé doivent commencer par assurer la fourniture de soins immédiats et l'orientation des 

malades vers les services d'appui, et cela A la périphérie car c'est ce que les gens attendent 

essentiellement des services de santé. Une fois cette mission assurée, un rôle vigoureux peut 

1 Financing of Health Services. Report of a WHO Study Group. Techn. Rep. Series N° 625. 

Geneva, WHO, 1978; and Zschock, D. K. Health Care Financing in Developing Countries. Washington: 

American Public Health Association, 1979. 
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être joué en aidant les collectivités à améliorer l'approvisionnement en nourriture et en eau, 

l'assainissement, l'éducation sanitaire, etc...1 Une action législative pourra éventuellement 

s'imposer pour ratifier une politique nationale ou assurer un financement. Outre les textes 

généraux de ce genre, des textes spécifiques pourront également s'avérer nécessaires dans des 

domaines tels que l'agrément des établissements, l'usage des drogues ou la santé des travail- 

leurs, ou encore des textes autorisant du personnel auxiliaire à vacciner. 

Autres appuis 

Les secteurs d'appui qui viennent d'être décrits sont de toute évidence indispensables à 

la promotion et à la mise en place de systèmes de santé reposant sur les soins de santé pri- 

maires. Toutefois, étant donné l'ampleur du sujet et le peu de temps dont on dispose, i1 con- 

viendrait de circonscrire le débat aux thèmes fondamentaux énumérés dans la section qui suit, 

exception faite des questions intéressant spécialement l'appui aux SSP à l'échelon périphérique. 

III. CHOIX DE THEMES DE DISCUSSION 

Dans cette section, on a successivement : 1) intégré des principes concernant les diffé- 

rents domaines d'intérêt exposés dans le schéma, 2) présenté des expériences nationales, tant 

positives que négatives, faites à l'occasion de l'application de ces principes, et 3) dégagé 

un certain nombre de questions discutées qui nécessitent un examen plus approfondi. Il s'agit 

de favoriser un examen sérieux, en termes concrets, des expériences tant positives que néga- 

tives, des plans et des intentions, et même des inquiétudes et des espoirs, de telle sorte 

qu'un échange fructueux soit suivi de mesures appropriées. 

Si les pays ont été invités à réfléchir à certaines questions se rapportant à sept thèmes, 

les participants ne doivent cependant pas perdre de vue que 1) ils sont entièrement libres 

d'agiter d'autres questions se rapportant au même sujet, et 2) étant donné que les réponses 

des pays révèlent une nécessité de se montrer concrets et pratiques quant à l'appui des ser- 

vices de district aux services périphériques, une attention particulière doit être accordée 

aux problèmes de l'organisation de l'appui à ce niveau. (Thème 3) 

Il est de toute évidence impossible de traiter à fond dans ce document chacun des sept 

thèmes complexes. Les participants sont donc invités à développer ces thèmes selon les néces- 

sités du débat et à offrir d'autres exemples. Ces développements et cet échange d'expériences 

apporteront beaucoup à ces discussions mais aussi au rapport final qui devrait être largement 

diffusé. 

1. Coopération intersectorielle 

Etant donné que les niveaux de santé sont dans une large mesure déterminés par les 

conditions de vie et vont bien au -delà du domaine de compétence habituel des services de santé, 

il faut faire en sorte que les apports des autres secteurs contribuent à appuyer les SSP. 

Cette coopération intersectorielle peut s'avérer plus difficile que la coopération à l'inté- 

rieur du secteur sanitaire et tout dépend des modalités d'organisation des pouvoirs dans le 

pays. 

Se faisant l'écho de cette difficulté, certains pays ont admis l'importance du problème, 

tout en reconnaissant qu'ils n'avaient trouvé aucun moyen pratique de réaliser une coopé- 

ration intersectorielle. Malheureusement, cela semble se vérifier tout particulièrement au 

niveau local et du district, c'est -à -dire là oü cette coopération a le plus d'importance. Dans 
certains cas, un organe interministériel de coordination a été institué pour les SSP au 

niveau national. Ce genre d'initiative peut se limiter à des exemples isolés de coopération 

et il lui manque toujours l'autorité ou l'influence nécessaires pour formuler des programmes 

intersectoriels concertés et complets d'aide aux SSP qui soient efficaces au niveau local. 

1 Kleczkowski, B. M. "Matching Goals and Health Care Systems: An International Perspec- 

tive". Social Science and Medicine 14А (1980); pp. 391 -395. 
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Une autre solution qui ressort des réponses faites par les pays consiste A créer un 
bureau des SSP, généralement au ministère de la santé. Il se peut qu'un tel bureau exerce un 
effet bénéfique au sein du secteur sanitaire lui -même s'il peut tirer pleinement parti de 
l'autorité et du prestige du ministère dans son ensemble pour orienter les ressources du 
secteur sanitaire dans le sens d'un appui aux SSP. Mais il semble qu'à moins que le ministère 
de la santé soit singulièrement puissant, un tel organisme ait peu de chances de réussir A 

susciter un large appui intersectoriel aux SSP. Il est donc important que cet appui intersec- 
toriel aux SSP s'élabore en premier lieu au niveau le plus élevé de l'administration nationale. 

Certains pays semblent nier qu'il faille se préoccuper de la coordination intersectorielle 
A l'appui des SSP. Ce sont le plus souvent des pays développés qui ont une conception étroite 
des SSP dans lesquels ils ne voient que des services de santé personnels assurés A la péri- 
phérie. Or, il devient de plus en plus évident que les aspects les plus fondamentaux des SSP, 
que l'on considère comme acquis parce qu'on les estime assurés par l'infrastructure d'une 
société développée, ne sont pas forcément assurés pour toujours. L'homme n'a pas seulement 
appris A exploiter et remodeler son environnement, il a commencé A mettre sérieusement en 
péril l'adaptabilité de la biologie humaine et des formes de vie en société en déversant des 

produits chimiques et d'autres déchets et produits polluants. Les estimations récentes valables 
dans le cas d'une société avancée concluent que des millions de gens sont exposés au risque 
de boire de l'eau chimiquement polluée, notamment par des produits cancérogènes pour l'homme. 
Ainsi, l'approche SSP, et notamment la fourniture d'eau pure pour la boisson, présente éga- 

lement un intérêt pour les pays iпdustrialisés.1 Il y a également un certain nombre de ques- 
tions intéressant des modes de vie qui doivent faire l'objet d'une action menée conjointement 
par le secteur sanitaire et d'autres secteurs,2 (santé et éducation en ce qui concerne le 

tabagisme, hygiène personnelle, habitudes alimentaires et nutrition; santé, transports et 
répression des infractions en ce qui concerne les accidents; santé et agriculture, industrie 
et travail en ce qui concerne la prévention des risques professionnels; santé et logement, 
services sociaux et urbanisme en ce qui concerne les migrants ruraux s'adaptant correctement 
A la vie urbaine, etc.). 

Dans un registre plus positif, les pays signalent de nombreux exemples d'actions inter- 
sectorielles réussissant A résoudre des problèmes particuliers : 

- dans un pays en développement, des fonctionnaires sanitaires de district ont collaboré 
avec des urbanistes et des responsables du logement afin de mettre au point des logements 
peu coûteux mais beaucoup plus salubres pour les habitants des bidonvilles péri -urbains. 
Ce type d'initiative présente également un intérêt dans les pays développés où l'hygiène 
municipale et les conditions de logement se sont détériorées pour de nombreux résidents 
intra -muros. 

- Dans un autre cas, des efforts sont faits aux niveaux local, régional et national pour 
assurer la production de denrées alimentaires destinées aux besoins locaux grâce A 
l'agriculture paysanne, tout en évitant les effets potentiellement dangereux de la pro- 
duction agro- industrielle destinée aux marchés mondiaux.3 

- Ailleurs, on a pris la décision de faire de la compréhension des problèmes de santé un 
élément essentiel de l'alphabétisation. C'est ainsi que les écoliers ont appris A lire 
en utilisant des propositions simples mais justes concernant la santé; par exemple : 

"il faut éviter de contaminer l'alimentation en eau avec les déchets d'origine humaine 
ou animale ", ou "le nourrisson alimenté au sein acquiert une immunité naturelle ", etc. 

1 Dubos, R. Man Adapting. New Haven, Ct.: Yale Univ. Press, 1965. 

2 Lalonde, M. A New Perspective on the Health of Canadians. Ottawa : Information Canada, 
1975. Also Prevention '80. DHHS (РHS) Publication N° 81 -50157 Washington D.C. : USGPO, 1981 
and Promoting Health /Preventing Disease, Objectives for the Nations. Washington, D.C. : DHHS, 
Fall, 1980. 

3 Les aspects généraux du problème de la production destinée au marché mondial par 
l'intermédiaire des sociétés agro- industrielles, multinationales, et dans le cas de l'Afrique, 
exposés dans Lele, U. Rural Africa: Modernization, Equity, and Long Term Development 2, 

Science, 211 (6 Feb. 1981), pp. 547 -553. 
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- Dans le cas d'un petit projet local, on a installé un dispensaire médical assez tradi- 

tionnel dans une zone rurale déshéritée. On a invité la collectivité à constituer un 
conseil d'administration. Au bout de quelque temps, les membres de la collectivité se 
sont déclarés satisfaits des services médicaux nouveaux tout en observant que les pro- 

blèmes les plus graves se posaient ailleurs. Ils ont dit : "nous n'avons pas de travail 

et la terre ici, bien qu'elle soit riche, est sous -cultivée par des propriétaires terriens 
absents. Aussi n'y- a -t -il pas assez pour manger, trop de nourrissons meurent et les 

adultes sont trop faibles pour être productifs ". Et ils se sont joints aux autres membres 

de la communauté pour obtenir des lopins de terre que la communauté elle -même pourrait 

exploiter collectivement. La communauté en est venue à se nourrir et même à vendre cer- 

taines denrées alimentaires au marché. Par la suite, on a ouvert une conserverie qui a 

fourni des emplois et ainsi s'est engagé un cycle créatif d'action sanitaire pour le 
développement socio- économique.1 

En résumé, il y a en matière d'appui intersectoriel aux SSP des expériences à la fois 

positives et négatives, mais une très grande incertitude demeure quant aux moyens qui s'offrent 
de favoriser un tel appui. Quels seront les types de structures et de processus intersectoriels 
qui fonctionneront le mieux, notamment aux niveaux local et de district dans les différents 
pays ? Comment faut -il repérer, observer et signaler les succès obtenus dans ce domaine ? 

Quels sont les facteurs qui expliquent les réussites et les échecs ? 

2. Participation de la collectivité 

Le dernier exemple utilisé pour le thème N° 1 vaut également pour ce deuxième domaine 
d'intérêt. Mais le thème présente un intérêt à tous les niveaux et i1 est vaste, de telle 
sorte que, tout en comportant une sorte d'appui aux SSP, il pose aussi une condition sociétale 

fondamentale à l'adoption de l'approche SSP. Ainsi, la participation de la collectivité est - 
elle à la fois un élément important des SSP et une source d'appui pour le développement 
ultérieur des SSP. 

Comme cela est dit dans le document relatif à la stratégie mondiale actuellement présenté 

à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : 

"Une politique nationale précise peut s'avérer nécessaire, voire des mesures appropriées 

sur les plans législatif, budgétaire, pour faire en sorte que les individus et les collec- 

tivités puissent participer activement aux décisions de politique sanitaire et à l'orien- 

tation de la planification, de la gestion et du contrôle de l'infrastructure sanitaire et 
des programmes dont elle assure l'exécution. On pourra recourir aux mécanismes existants, 
ou peut -être en créer de nouveaux, pour permettre aux gens de s'exprimer au sujet du 
système de santé de leur collectivité ou de leur pays, de prendre des décisions quant à 
la portée de la participation de l'individu et de la collectivité à certains éléments 
des soins de santé primaires dans le secteur de la santé et les secteurs apparentés, 
d'exercer un contrôle sur les soins de santé primaires au sein de la collectivité dont 
ils font partie, et de participer activement au contrôle des autres échelons du système 
de santé. Pour s'acquitter de telles responsabilités, les gens doivent être bien informés; 
les informer sera l'une des fonctions importantes des personnels de santé, qui font 
partie de la collectivité et du pays où ils vivent et où ils travaillent." 

Il existe quatre types généraux de participation de la collectivité : 1) la participation 
à tous les stades de la planification et de la prise des décisions concernant la structure 
et le fonctionnement des services de santé; 2) la mise à la disposition des actions de santé 
communautaires d'équipements, de matériels, de crédits, d'heures de travail et autres formes 
d'aide; 3) la fourniture de services de santé aux autres (par exemple, les personnes âgées 
bien portantes aidant à soigner les personnes âgées qui ont besoin d'aide, ou les membres 
de la famille collaborant à la réadaptation physique et sociale d'un malade); et 4) le souci 
de sa propre santé grâce à l'hygiène personnelle, un bon régime alimentaire et l'autoprise 
en charge. 

1 Hatch, J. "Self -Help and Community Participation: The Development of a Health Care 
System" - In Burrell, C. D., and Sheps, C. G. (eds) Primary Health Care in Industrialized 
Nations, Special Issue of the Annals of the New York Academy of Sciences, V. 1978; pp. 49 -56. 
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Certains pays ont répondu qu'ils s'orientent vers la recherche d'une plus grande partici- 

pation de la collectivité en nommant des représentants de la collectivité dans les conseils 

consultatifs des services de santé locaux. S'il s'agit incontestablement d'un progrès, il n'en 

demeure pas moins important d'opérer une distinction entre l'authentique participation de la 

collectivité et une certaine pseudo- participation. Dans le premier cas, on se trouve en présence 

d'une véritable participation volontaire ainsi que d'un sens des responsabilités de la repré- 

sentation supposé vis -à -vis de la collectivité dans son ensemble. Et, élément très important, 

il y a une certaine délégation réelle de pouvoirs ainsi que de responsabilités en ce sens que 

le participant a effectivement son mot à dire lorsqu'il s'agit d'engager ou de licencier le 

personnel des services de santé, de répartir le budget, de fixer les heures de fonctionnement 

des services, etc.1 Dans le second cas, le participant est là pour la forme alors que la 

réalité du pouvoir continue à être exercée de façon traditionnelle et centralisée. Bien évi- 

demment, les différentes situations nationales favoriseront plus ou moins l'authentique parti- 

cipation de la collectivité aux niveaux local et autres. 

Il est une autre distinction importante à faire entre la participation de tel ou tel 

citoyen et la participation de la structure qui exerce effectivement le pouvoir local. Dans 
certaines situations, la direction de la collectivité peut être exercée par un système de diri- 
geants traditionnels qu'il faut nécessairement impliquer si l'on veut que l'action soit effi- 
cace. Dans un autre cadre, ce seront les syndicats qui domineront la prise des décisions au 

niveau de la collectivité de même qu'aux échelons régional et national. Dans chaque cas, la 

définition des priorités des SSP et les modalités d'exécution du programme de santé seront 
différentes. Lorsque le mouvement ouvrier est fort, par exemple, les installations sanitaires 
qui ne servent qu'aux groupes particulièrement favorisés risqueront de s'attirer de sévères 

critiques et l'on demandera vraisemblablement que l'on se préoccupe beaucoup plus de la pré- 

vention des risques professionnels. 

Certains pays répondent qu'ils possèdent un système de démocratie représentative et que 

les services locaux d'action sanitaire et sociale sont placés sous l'autorité d'organes élus 
aux niveaux du district et de la région. Est -ce satisfaisant ? A certains égards, ce ne l'est 

pas car, de La sorte, on n'associe pas largement les gens à l'amélioration de leur santé, la 

sensibilité de réaction des services de santé peut s'essoufler en délibérations sur le budget, 
etc., et la pénétration d'autres secteurs par les citoyens eux -mêmes peut être limitée. 

D'autres réponses indiquent que s'il appartient aux médecins et responsables sanitaires 
de district de susciter la participation de la collectivité, ceux -ci n'y ont pas été préparés. 
Il semble que ce soit 1à une question très concrète qui mérite d'être examinée à fond. 

Un certain nombre de réponses signalent des succès obtenus en matière d'auto -assistance 
communautaire lorsque des collectivités locales ont pris l'initiative de construire ou 
d'abriter un centre de santé local et de fournir des installations, du personnel ou des fourni- 
tures de SSP. Si cette forme de participation est très valable, il convient cependant de sou- 

ligner qu'on ne saurait y voir un moyen de remplacer complètement la fourniture de ressources 
provenant des niveaux national et autres. 

De nombreux pays ont laissé à chaque collectivité le soin de choisir les personnes qui 
iront s'initier aux soins de "première ligne" et retourneront ensuite se mettre au service de 

la collectivité. Lorsque des décisions de ce genre sont prises judicieusement (et non, par 
exemple, pour se débarrasser d'un parent peu motivé d'un dirigeant local), des liens très 
importants de confiance et de respect mutuels sont établis et les services correspondent mieux 
aux milieux culturel et local. 

La participation peut s'opérer grace à toutes sortes de programmes spéciaux. Ainsi, la 
participation de la famille et de la collectivité à la réadaptation physique et mentale des 
handicapés s'est révélée très bénéfique.2 Dans plusieurs pays, les efforts faits récemment 

1 Etzioni, A. (1968) The Active Society. New York: The Free Press. 
2 

Helander, E., Mendis, P. & Nelson, G. "Training the disabled in the community. An 
experimental manual on rehabilitation and disability prevention for developing countries ". 
Document (non publié) de 1'OMS DPR/80.1, version 2, OMS, 1980. 
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pour prévoir et assurer des SSP destinés aux personnes âgées, non seulement dans des établisse- 
ments de soins, mais également à la maison, ont donné des résultats très positifs. Pratiquée 
au niveau de la collectivité, la réhydratation par voie orale des nourrissons, des enfants et 
des autres malades diarrhéiques constitue un autre moyen important de sauver des vies humaines. 
On peut préparer les membres de la famille à reconnaître les signes de déshydratation, 
s'aider mutuellement à administrer des sels pour réhydratation orale ou, tout au moins, leur 
enseigner à quel moment il faut faire appel aux agents sanitaires de village.l 

En résumé, on s'accorde largement à reconnaître le caractère positif de la participation 
de la collectivité. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire. Comment peut -on préparer le 
mieux possible le personnel sanitaire de district à favoriser une authentique participation 
de la collectivité aux niveaux local et du district, et faire en sorte qu'il possède une expé- 
rience positive en ce domaine ? Comment peut -on inciter les dirigeants sanitaires de tous les 

niveaux à appuyer une politique sanitaire évolutive favorisant la participation de la collec- 
tivité, plutôt que de s'en remettre à une politique sanitaire nationale rigide qui peut ne pas 
atteindre les gens qu'elle est censée toucher ? 

3. Organisation de l'appui 

Au cours de ces discussions, i1 est particulièrement important et stimulant de se faire 

mutuellement part et de se servir des différentes expériences faites en matière d'organisation 
du système de santé de telle sorte que les services de SSP bénéficient du soutien le plus entier 

du personnel et des moyens dont on dispose au premier niveau de recours ou au niveau du 

district. Aussi pourrait -on consacrer une part importante des discussions à cette question. 

Si tous les niveaux du système de santé se doivent d'appuyer la promotion, le développement et 

le fonctionnement des SSP, le district n'en est pas moins le niveau qui fournit le principal 

appui direct aux SSP et assure La liaison entre le système de santé local et les différents 

niveaux de recours et de services spécialisés du reste du système. 

Que révèlent les réponses des pays à ce sujet ? 

- Certains pays disent qu'ils ont entrepris des activités de SSP à la périphérie mais que, 

dans les villages, le personnel de santé travaille sans aide ou presque des services de santé 

établis. Dans ces pays, le district ne constitue qu'une structure d'appui minimale. Privé de 

soutien et d'encadrement technique, ne disposant ni d'un approvisionnement assuré en médicaments 

et autres fournitures, ni d'un réseau favorisant la fourniture rapide de soins aux malades 

évacués et la continuité de ces soins à leur retour chez eux, ne bénéficiant pas d'une forma- 

tion en cours d'emploi donnée de façon régulière, le personnel de santé de première ligne peut 

finir par se décourager. 

- Certains décrivent une structure officielle nettement définie mais précisent qu'elle fonc- 

tionne mal lorsqu'il s'agit d'encadrement, d'approvisionnement ou de continuité des soins 

faisant suite à l'évacuation du malade. 

- Même dans les pays où l'on a tendance à définir étroitement les SSP en ce qui concerne 

les services de santé personnels (essentiellement les pays développés), l'appui aux SSP 

l'échelon périphérique est souvent considéré comme posant un problème étant donné que les 

budget hospitaliers consomment jusqu'à 90 % du budget des services de santé Les hôpitaux 

constituent à la fois une force qui entre en concurrence avec les SSP pour l'attribution de 

maigres moyens et un énorme potentiel d'appui aux SSP. Mais une réorientation importante est 

indispensable pour prendre conscience des possibilités d'appui qu'ils offrent. Cela obligera 

à revoir leurs activités présentes et potentielles, et à prendre des mesures décisives pour 

faire en sorte que leurs énormes moyens humains et techniques appuient les SSP dans des zones 

géographiques et des groupes de population bien déterminés. 

1 "Directives à l'intention des formateurs des agents de santé communautaires en matière de 

traitement et de prévention des diarrhées aiguës ", document WHO /CDD /SERч80.1, Genève, 1980. Voir 

également "L'organisation communautaire - Un aspect -clé des soins de santé primaires ". Contact 

(Genève, Commission médicale chrétienne, Conseil oecuménique des Eglises), N° 47, juillet 1980. 

2 Mahler, H. "Hospitals and Health for All by the Year 2000 ", Canad. Journal of Public 

Health, 70 (Sept./Oct. 1980), pp. 347 -349. Voir également : "Le rôle de l'hôpital dans les pro- 

grammes de protection de la santé ". Sér. Rapp. techn., N° 122, Genève, 1957. 
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- Dans certains pays, la décentralisation n'a pas été sérieusement poursuivie de telle sorte 
que, même là où des établissements existent au niveau du district, ils sont incapables d'assurer 
un appui - matériel ou autre - aux efforts locaux de SSP. Autrement dit, il n'y a pas de notion 
de régionalisation au sens d'un ensemble de principes importants permettant de guider l'appui 
des niveaux intermédiaire et local aux SSP.1 

Bien que de nombreux volets de cette question puissent être examinés de façon approfondie, 
deux d'entre eux ont été considérés comme méritant une attention particulière : 1) la structure 
de ce qui motive l'appui aux SSP; et 2) la définition et la réalisation des objectifs et respon- 
sabilités des SSP sur le plan local. 

1) La structure de ce qui motive. S'il règne dans un pays un climat général d'engagement 

vis -à -vis des SSP, la motivation du personnel de santé et des membres des collectivités suivra 

tout naturellement le mouvement étant donné que des incitations particulières et des témoi- 

gnages de bons et loyaux services en matière de SSP seront vraisemblablement accordés. Par 

exemple, un pays a signalé avoir relevé de 50 % les traitements des médecins soignant en milieu 

rural alors que les traitements en milieu urbain sont maintenus à un niveau relativement 

constant.2 

Dans un tel cadre, ceux qui participent aux SSP seront encouragés et respectés par les • collectivités locales pour la façon dévouée dont ils s'acquittent de leur mission sanitaire 
locale. Encore faut -il que les supérieurs hiérarchiques aux niveaux du district, de la région 

et du pays tout entier leur témoignent une approbation et un respect analogues, et notamment 
leur réservent une part raisonnable des possibilités de promotion, de complément de formation 

et d'avancement de carrière, si l'on veut que les SSP soient fortement appuyés par le système 

sanitaire. 

Jusqu'à un certain point, le problème de la motivation est également un problème de défi 
intellectuel. Les taches à accomplir et à appuyer à la périphérie ne sont aucunement plus 
ternes et plus simples. En fait, le défi qui consiste à assurer des SSP efficaces à l'ensemble 

de la population d'un secteur est absolument exaltant. Cette passion doit cependant être trans- 
mise aux agents de santé de tous niveaux, à la fois par les programmes de formation et grace à 

une direction enthousiaste à l'intérieur du système de santé. Instaurer la santé dans le cadre 

du développement socio- économique peut poser des problèmes intellectuellement aussi stimulants 
que la recherche en laboratoire. En fait, le besoin de recherche pragmatique fait également 
partie intégrante du processus de mise en place et de gestion de systèmes de santé reposant sur 
les SSP. 

2) La définition et la réalisation des objectifs et responsabilités en matière de SSP au 
niveau local. L'inaptitude du personnel local ou de district à énoncer clairement ce que sont 

les objectifs locaux constitue à l'heure actuelle l'un des défauts les plus généraux et les 

plus fondamentaux. Lorsque les objectifs sont flous, il est difficile pour les agents de santé 

locaux de savoir quel soutien ils sont censés offrir. En outre, il est extrêmement important 
que les responsabilités particulières de chaque agent de santé soient clairement définies par 
rapport à ces objectifs, y compris les responsabilités en matière d'encadrement et d'appui par 

les niveaux supérieurs. 

Des objectifs spécifiques seront élaborés en commun avec des membres de la collectivité et 
en fonction des situations locales. Toutefois, il est important d'avoir un idéal commun en ce 

qui concerne les objectifs locaux qui peuvent être réalisés de diverses façons dans des circons- 

tances différentes. Cet idéal est réalisable. Il a été poursuivi avec succès dans des pays en 

développement disposant de ressources très limitées mais équitablement réparties. Il peut ne 

1 "Organisation des services sanitaires aux échelons local à intermédiaire ". Sér. Rapp. 
techn., N 499, OMS, Genève, 1972. 

2 On trouvera une vue d'ensemble des avantages offerts dans différents Etats Membres dans : 

"Avantages offerts aux fonctionnaires des services médico- sanitaires en poste dans des zones 
rurales et semi- rurales isolées ", document préparé par E. Israël et paru sous la cote 
WHO/SHS/76.1, Genève, 1976. 



A34 /Technical Discussions /i 

Page 12 

pas être entièrement réalisable dans tous les cas actuellement. Une transformation socio- 
économique fondamentale peut se révéler nécessaire dans certains pays avant qu'il puisse être 
poursuivi de façon réaliste. Nais, même si on ne peut l'atteindre qu'en partie, il est bon de 
s'assigner un tel idéal. 

Toujours selon cet idéal, les objectifs sanitaires locaux comprennent deux éléments : 

1) les services de santé personnels, et 2) l'action sanitaire communautaire, notamment la 
coopération intersectorielle en vue d'améliorer l'approvisionnement en eau, l'assainissement, 
l'éducation sanitaire, etc. Pour ce qui est des objectifs locaux en matière de santé person- 
nelle et familiale, ce dont on a besoin c'est d'avoir une vue de l'ensemble de la population et 
de ses différents besoins en matière de santé, comme celle que les visites de porte -A -porte ont 
fourni pour le paludisme. C'est ainsi que l'équipe de santé doit élaborer et exécuter un plan 
complet de promotion, de prévention, de traitement et de réadaptation pour chaque membre de 
chaque foyer faisant partie de la population qui lui est confiée. Si un père souffre de hernie 
et doit porter un bandage herniaire ou subir une opération A l'hôpital de district, cela peut 
faire partie de son plan. Si une mère ne sait comment améliorer l'alimentation de sa famille 
avec les produits dont elle dispose, des Leçons de préparation et de conservation des aliments 
pourront faire partie de son plan. Si des enfants ont besoin d'être vaccinés, ces vaccinations 
peuvent faire partie de leur plan. De la sorte, les différentes activités de promotion, de pré- 
vention, de traitement et de réadaptation se trouvent ainsi fusionnées. En fonction de ces 
plans, les chefs d'équipes de santé définiront et impartiront des tâches comportant parfois 
l'évacuation du malade vers les services de district ou des services encore plus spécialisés 
du système de santé. 

Des plans analogues seront élaborés pour la collectivité dans son ensemble en ce qui con- 

cerne l'approvisionnement en aliments et en eau, l'assainissement, l'éducation sanitaire et 

d'autres problèmes de santé locaux. Des plans particuliers seront également élaborés, le cas 

échéant, pour des groupes A haut risque, notamment les enfants des écoles, les femmes enceintes 
et les groupes professionnels allant des travailleurs agricoles exposés aux pesticides aux 

ouvriers de l'industrie menacés par des produits chimiques ou d'autres dangers tenant A l'envi- 
ronnement. Les renseignements réunis au cours de la préparation et de la mise en oeuvre des 
plans de santé A la fois personnels et communautaires constitueront également une source utile 

d'informations sanitaires pour la planification et la gestion au niveau local et aux échelons 
plus élevés. Cette documentation devra comporter des renseignements sur les plans qui ont 

réussi et sur ceux qui ont échoué, étant donné que l'analyse des raisons d'un échec peut fournir 
des renseignements importants pour améliorer le taux de réussite futur. 

Plus d'un pays en développement a recouru avec succès A une telle formule. Dans un village 
relativement pauvre, une équipe de quatre agents de santé A temps partiel a procédé A des 

examens de santé portant sur chacun des 1500 habitants. Avant d'entreprendre cette action, des 
échanges de vues avaient eu lieu avec les habitants afin d'expliquer le but des examens et de 

surmonter la résistance des femmes plus âgées, réticentes A l'idée de se faire examiner par de 

jeunes agents sanitaires. Au cours de ces échanges de vues, il est apparu clairement qu'il 
était bon de ne pas perdre de journées de travail par suite de maladie et la résistance céda. 
A partir de 1A, les agents de santé ont tenu une fiche pour chaque individu indiquant les 

tâches A exécuter, la personne chargée de celles -ci et les progrès réalisés. A la fin de chaque 
année, les agents de santé locaux ont soumis un rapport indiquant leurs succès et leurs échecs 

au personnel du district qui, de son côté, les avait aidés A exécuter les plans exigeant une 
évacuation du malade. Ces rapports ont pu alors être utilisés comme base pour prendre des 
mesures correctrices et fournir un appui renforcé, correspondant A l'expérience réellement 
acquise au niveau local. 

En résumé, il est indispensable que les activités de SSP soient énergiquement appuyées 
par les autres éléments du système de santé, particulièrement au niveau du district. Pour y 
parvenir, il faut qu'il y ait un engagement général vis -vis des SSP et que le système de 
santé offre également une structure de motivation qui favorise une participation aux SSP A tous 
les niveaux. Quels sont les moyens les plus efficaces de favoriser une motivation pour les SSP 
au sein du système sanitaire ? Que peut -on faire dans le cadre des programmes d'enseignement et 

de formation destinés au personnel de santé ? Quels ont été les facteurs administratifs et 

intellectuels les plus utiles ? 
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Dans ses détails, l'organisation de l'appui aux SSP doit reposer sur une définition pré- 

cise des objectifs locaux qui s'étendent au niveau de l'individu, de la famille et de la 

collectivité. A partir de ces objectifs, des priorités et des plans d'action peuvent être 

définis, et des responsabilités précises peuvent être attribuées pour chaque action nécessaire. 

L'approche utilisée pour élaborer des objectifs locaux, telle qu'elle vient d'être présentée, 

est -elle appropriée ? Quelles sont les conditions nécessaires pour mettre en oeuvre cette 

approche ? Quels sont les types d'appui dont on a besoin de la part des services de santé de 

district pour la réalisation des objectifs locaux ? Comment peut -on répartir de façon optimale 

les responsabilités correspondant aux différentes actions, y compris l'action d'appui, au sein 

du système sanitaire local et de district ? 

4. Personnel 

Si nous commençons A la base de la pyramide, il nous faut admettre que la plus grande 

réserve inexploitée de personnel de santé n'est autre que la population elle -même. Par exemple, 

sur le plan des soins communautaires, on a favorisé l'organisation de campagnes de masse qui ont 

permis de réduire la prévalence de la schistosomiase et d'autres maladies. Sur le plan des soins 

personnels, des malades correctement informés de leur état peuvent de bien des façons, avec 

l'aide du personnel de santé, devenir les artisans de leurs progrès, assurant une véritable 
continuité des soins de santé. 

En admettant la population dans les rangs du personnel de santé, on réaffirme un principe 

important d'économie des ressources selon lequel la tâche doit être accomplie par celui qui, 

tout en ayant le moins de formation, peut néanmoins l'effectuer efficacement. Pour que ce prin- 

cipe s'applique, le personnel de haute qualification devra abandonner A d'autres certaines de 

ses tâches répétitives les plus simples. Ce que chacun fait doit être envisagé comme une partie 
du travail de l'équipe de santé. L'équipe de SSP doit sans aucun doute comprendre A la fois le 

système sanitaire local et les éléments d'appui du district. La composition particulière du 
système de santé local pourra certes varier mais on a proposé comme modèle un système A trois 

étages comprenant des dispensaires de village, des centres de santé et un hópital de district.1 
Du point de vue de la formation et de la gestion, il est important qu'il existe pour chacun des 

membres de l'équipe de santé une description de poste précise comportant un énoncé explicite 
des tâches imparties, y compris l'appui fourni aux SSP par les agents de santé de district. 

D'une manière générale, les problèmes de personnel peuvent être regroupés en trois grandes 

catégories : 1) réorientation du personnel existant grâce A un recyclage préparant aux nouvelles 
missions d'appui aux SSP; 2) formation de nouveaux agents de santé pour les différentes tâches 
de SSP; et 3) actualisation régulière des connaissances pour tous les membres de l'équipe de 
SSP. 

1) Réorientation du personnel existant. Un tel recyclage peut contribuer de façon capitale 

A réorienter le système de santé et A inciter les agents de santé A appuyer l'approche SSP. 

- Certains pays déclarent que les efforts faits dans ce sens en sont encore A leurs premiers 
balbutiements. 

- Certains pays signalent qu'ils ont entrepris de recycler les médecins, les infirmières et 
d'autres personnels pour les amener A mieux comprendre et appuyer les SSP, mais peu de ces pays 

croient fermement au succès d'une telle entreprise. 

1 Des conseils utiles sur la division du travail entre les différents membres de l'équipe 

de santé locale figurent dans un article de Flahault, D. "Une équipe fonctionnelle et intégrée 

pour les soins de santé primaires ". Chronique OMS, 30, 493 -506 (1976). Voir également Hall, T. L. 

& Mejia, A. (sous la direction de) "La planification des personnels de santé : principes, 

méthodes, problèmes ", Genève, OMS, 1979, et "La formation et l utilisation du personnel auxi- 

liaire pour les équipes de santé rurales dans les pays en développement ". Rapport d'un Comité 
d'experts de TOMS, Sér. Rapp. techn., N° 633, OMS, Genève, 1979. 
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- D'autres pays mentionnent certains programmes de formation expérimentaux mais attendent les 
résultats d'études d'évaluation avant d'aller plus avant. Se trouve -t -on vraiment devant un 
manque de connaissances quant aux moyens d'organiser un tel recyclage, ou est -ce une question 
de recherche qui retarde le passage à l'action1 ? 

Une première étape consiste à initier à l'approche SSP ceux qui assurent la formation et 
la direction du personnel de santé local et de district. A cet égard, les pays souhaiteront 
peut -être mettre en commun, sur une base régionale, les ressources et les expériences qu'ils 
possèdent dans ce domaine. Outre les principes fondamentaux de l'approche SSP, une telle forma- 
tion pourrait également concerner les conceptions erronées les plus répandues qui font souvent 
obstacle à un appui aux SSP chez les professionnels de la santé : 

- L'approche SSP n'entame pas les pouvoirs du personnel de santé en place. En fait, elle lui 
donne même davantage de responsabilités : professionnellement, pour la santé de l'ensemble 
de la population, et administrativement pour l'ensemble de l'équipe SSP et de ses acti- 
vités. Si ces responsabilités sont équitablement et effectivement exercées en vue d'appuyer 
les objectifs locaux de SSP, elles peuvent valoir beaucoup de respect et d'influence à 

leur titulaire. 

- Le savoir -faire technique, clinique et autre, n'est pas sans rapport avec les SSP. Il est 
indispensable à la formation et à l'encadrement du personnel, lorsque ceux -ci s'imposent, 
ainsi qu'à la fourniture de soins de deuxième niveau de haute qualité dans les cas qui ne 
peuvent être réglés par l'équipe SSP locale. A titre d'exemple du type de défi qui attend 
le personnel spécialisé, on peut citer le cas d'un travailleur à qui l'on avait coupé les 
deux jambes et qui était contraint de travailler assis en tailleur sur le sol. Ayant été 
informé par l'agent de santé familial des difficultés que cet ouvrier éprouvait à fléchir 
les prothèses, le médecin de district se rendit chez l'ouvrier pour étudier son cas. Il 

put ensuite mettre au point un nouveau jeu d'articulations qui permit de résoudre le pro - 
blème. Il s'agit donc à la fois de technologie appropriée et d'application de compétences 
très spécialisées. 

2) Formation de nouveaux agents de santé. Toutes sortes de nouveaux types d'agents de SSP 

sont actuellement formés dans différents pays selon des méthodes différentes. La variété des 
formations s'impose puisqu'elle rend compte de la diversité des situations locales. Toutefois, 

il pourrait être utile de codifier ces initiatives et d'échanger des informations sur les 

orientations qui s'annoncent particulièrement satisfaisantes.2 Par exemple, ne devrait -on pas 
disposer d'agents de santé personnels polyvalents pour la SMI et la médecine de l'homme adulte, 

ou faut -il deux catégories distinctes de personnel, une pour la SMI et une autre pour la méde- 

cine de l'homme adulte ? Que penser des efforts faits pour accroître la formation des guéris- 

seurs traditionnels dont il est question dans certaines réponses ? De plus en plus, on se rend 

compte des possibilités de coopération entre l'approche traditionnelle et l'approche moderne, 
ainsi que des risques que cela comporte.3 Il semble qu'on ait également besoin d'un agent de 
santé communautaire dont l'action serait axée sur l'approvisionnement en eau, l'alimentation 

et la nutrition, l'assainissement, la participation communautaire, l'éducation pour la santé et 

l'autoprise en charge. Dans quelle mesure de telles fonctions devraient -elles être séparées du 

rôle de prestation de services de santé personnels ? 

1 Durana, Ines et al. Teaching strategies for primary care. A syllabus. New York: The 

Rockefeller Foundation, 1980. Voir également Flahault, D. "L'éducation et la formation pour le 

changement - Le changement dans l'éducation et la formation ", In: Griffiths, A. and 

Bankowski, Z. (eds.) Economics and Health Policy. XIIIth CIOMS Round Table Conference, Geneva: 
CIOMS and Sandoz Institute, 1980, pp. 128 -139. 

2 "La formation et l'utilisation du personnel auxiliaire pour les équipes de santé rurales 

dans les pays en développement ". Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS, Sér. Rapp. techn., N' 633, 

OMS, Genève, 1979. 

Traditional and Modern Medicine. Special issue of Social Sсience and Medicine. Vol. 15А, 

N° 2, February 1981. Voir également Nemec, J. "Redécouvrir une ressource ancienne : un regard 

nouveau sur la médecine traditionnelle ". Contact, N° 49, novembre 1980. 
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3) Actualisation régulière des connaissances pour l'équipe de SSP. Il est bon de signaler 

que la formation régulière en cours d'emploi est largement admise et utilisée pour améliorer la 

qualité, le moral et la souplesse au sein du système de santé. Parfois, ce sont des équipes de 

formation itinérantes qui s'en chargent. Souvent, le personnel local est conduit au niveau du 

district ou de la région pour des cycles d'actualisation des connaissances. Cette formation doit 
être pertinente et axée sur la réalisation des tâches et des objectifs locaux. Pour les agents 

de santé, la seule idée que quelqu'un se préoccupe de ce qu'ils savent et de la façon dont ils 

s'acquittent de leur travail, ainsi que la possibilité de progresser grace A des programmes de 

formation, peut être une puissante motivation. Pour le système de santé, une telle formation 
fournit des moyens de résoudre les véritables problèmes de travail qui se posent A des gens 

dont la formation peut avoir été plus théorique. Elle permet également d'améliorer les compé- 

tences et de déplacer les fonctions entre catégories de personnel. Les membres de la collecti- 
vité peuvent également servir d'instructeurs dans certains programmes de formation car ils ont 

beaucoup A offrir dès lors qu'il s'agit de rendre les services de santé plus pertinents et plus 

efficaces. 

En résumé, l'appui du personnel aux SSP suppose une réorientation du personnel de santé 

existant, la formation de nouveaux agents de santé et l'actualisation régulière des connais- 

sances. La base de la pyramide du personnel de santé est constituée par la population elle - 
même, les efforts des malades et des membres de la collectivité étant appuyés par l'équipe de 

santé locale. Quels sont les meilleurs moyens qui s'offrent A nous de réorienter les médecins 

et autres professionnels de la santé travaillant au niveau du district pour qu'ils appuient 

davantage l'approche SSP ? Quels sont les facteurs les plus importants qui entrent en jeu pour 
déterminer les différentes catégories de personnel de santé local et les responsabilités de 
chacune d'elles en fonction de chaque situation particulière ? Quels sont les róles qui 

conviennent aux agents de santé traditionnels - rebouteux, accoucheuses, herboristes, etc. - 

dans le système de santé ? Comment peut -on renforcer et rendre plus à propos l'actualisation 
des connaissances ? 

5. Appui financier 

La meilleure image d'ensemble qu'on puisse donner du financement et de la prise en charge 
des SSP au niveau local est fournie par la réponse d'un pays : 

Effets des SSP sur le budget de la santé 

Tout indique que les SSP entraîneront une augmentation du budget de la santé. 

Les principaux facteurs responsables de L'augmentation ont été ainsi recensés : 

- coût des médicaments; 

- appui logistique pour le stockage et la distribution des médicaments; 

- extension des vaccinations et autres activités de lutte, notamment contre le palu- 
disme et les maladies diarrhéiques; 

- formation des agents de SSP; 

- encadrement des agents de SSP; 

- élaboration de manuels de formation et de référence; 

- construction de dispensaires, de centres de soins, etc. 

Sources de financement pour les SSP 

Les principales sources de financement peuvent étre regroupées dans les grandes 
catégories suivantes : 

- gouvernement central; 

- organismes donateurs internationaux, bilatéraux et multilatéraux; 
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- organisations bénévoles; 

- collectivités. 

Il n'est pas possible à ce stade d'indiquer les proportions. 

Garanties de financement constant 

Vu l'engagement politique vis -à -vis des SSP, on en est réduit à supposer que le 

financement à l'aide de ressources nationales s'exécutera de façon sûre et régulière, et 

sera utilisé à tous les niveaux comme prévu. 

Plusieurs éléments se dégagent clairement de cette réponse assez typique : 

1) Les SSP coûteront de l'argent. Ce n'est pas simplement une méthode économique. 
Toutefois, on en attend un rendement qui justifie amplement l'augmentation des frais 

initiaux. 2) Dans de nombreux pays, il faudra prévoir de nouvelles sources de 
financement et notamment des transferts internationaux, des réaffectations de 
crédits au sein des pays et des contributions locales. 3) La continuité du finance- 
ment des SSP ne peut ûtre garantie mais dépend de la persistance de l'engagement 
politique et de la bienveillance à l'égard des SSP. 4) Etant donné les frais de 

fonctionnement des services de recours et de soins spécialisés ainsi que des autres 
parties intéressées (comme l'indiquent d'autres réponses), ainsi que la modicité des 
ressources supplémentaires disponibles, l'appui fourni aux SSP globaux est encore trop 
faible dans la plupart des systèmes de santé. 5) D'une manière générale, on ne 

tonnait pas les niveaux réels de financement des SSP parce que la plupart des systèmes 
comptables actuels n'opèrent pas de distinction adéquate entre les SSP et d'autres 
éléments du système de santé. 

En résumé, si la réalisation des tâches et des objectifs locaux des SSP devient la respon- 
sabilité la plus importante du système de santé, il faut alors lui fournir des crédits et 
d'autres moyens dans des proportions qui correspondent à la priorité accordée à cette fonction. 
Quelles nouvelles sources de financement des SSP peut -on recenser ? Si l'appui aux SSP néces- 
site des transferts internationaux, comment peut -on les accroître et les orienter pour faire 
en sorte qu'ils soient le plus efficace possible ? Comment peut -on accroître la proportion des 
ressources mises à la disposition des SSP ? Comment peut -on prévoir les mécanismes comptables 
du système sanitaire pour qu'ils rendent mieux compte de l'appui aux SSP ? 

6. Gestion et encadrement agissant 

La nécessité de mettre en place de nouveaux mécanismes de gestion intersectorielle et 
l'opportunité d'une décentralisation comportant une véritable délégation de pouvoirs et de res- 
ponsabilités ont déjà été mentionnées. Le schéma a traité de planification et d'évaluation, 
d'encadrement et de formation à la gestion. Dans toutes ces préoccupations, l'idée maîtresse 
est que la bonne gestion doit orienter et canaliser les différents types de ressources 
- personnels, installations, matériels, fournitures, etc. - de telle sorte qu'ils correspondent 
aux responsabilités. Si la réalisation des taches et objectifs locaux de SSP devient la respon- 
sabilité la plus importante du système sanitaire, le processus de planification, l'administra- 
tion courante et l'encadrement doivent dès lors aboutir à se demander si les ressources ont 
permis d'appuyer adéquatement les SSP à la périphérie. 

Les réponses des pays font apparaître deux catégories de problèmes : la bonne répartition 
des fonctions, des technologies et des ressources aux différents niveaux; et la possibilité 
d'une dépendance excessive à l'égard de la formation à la gestion. 

1 "Financement des services de santé ". Rapport d'un groupe d'étude de 1'O1S. Sér. Rapp. 
techo., N° 625, OMS, Genève, 1978. 
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Il semble qu'il y ait une incertitude largement partagée quant aux taches qui doivent étre 

accomplies et quant aux technologies à employer aux différents niveaux des services de santé. 

Le problème se complique encore lorsque les établissements situés au même niveau se disputent 

la capacité de réaliser certaines taches hautement spécialisées et disposent du matériel et du 

prestige qui leur correspondent. Les pays ont posé des questions telles que : A quel niveau 

a -t -on besoin d'un laboratoire complet ? Quelles sont les analyses de laboratoire les plus 

indispensables au niveau local ? A -t -on besoin d'une installation de rayons X au niveau local ? 

etc. Or, il existe des moyens de trancher correspondant à chaque situation.1 Ainsi, plusieurs 

pays signalent que des listes types de matériels et de fournitures convenant aux niveaux local et 
du district se sont révélées utiles. Mais il faut évidemment que les participants fournissent 

d'autres exemples et discutent de ce problème. 

Dans leurs réponses, de nombreux pays mentionnent la formation à la gestion comme s'il 

s'agissait d'une solution magique. Il n'est naturellement pas question de nier l'importance de 

cette formation. Cependant, l'instauration d'une bonne gestion peut commencer avant que qui- 

conque ait suivi un cours de gestion.2 Par exemple, on peut utiliser les instruments de gestion 

modernes en commençant par formuler des plans de santé pour la famille, la collectivité et le 

lieu de travail, au niveau local, procéder à une analyse des tâches en rapport avec ces plans, 
répartir les taches entre les membres de l'équipe de santé et les membres de la collectivité et 
réaffecter des crédits, du matériel et d'autres ressources pour qu'ils correspondent aux taches 

à effectuer.3 

En résumé, les fonctions de gestion peuvent être partagées entre les membres de l'équipe 
de santé locale et la collectivité de telle sorte que les ressources correspondent aux respon- 
sabilités. Toutefois, il y a de nombreuses incertitudes qui nécessitent un échange d'autres 
exemples et d'autres conceptions. Comment peut -on procéder à une répartition optimale des 
fonctions et des ressources entre les différents niveaux ? Jusqu'à quel point peut -on pratiquer 
la gestion sans avoir reçu une formation spéciale ? Comment peut -on faire pour que l'encadre- 
ment soit un soutien et non pas simplement une critique ou un contrale ? 

7. Equipements, matériels et fournitures 

La répartition des taches et des fonctions aux différents niveaux du système de santé a 

été étudiée dans les sections qui précèdent. Cette répartition des taches influera beaucoup 
sur les besoins en équipements, matériels et fournitures. 

Pour mettre en place des soins de santé primaires, on commence généralement par utiliser 

l'infrastructure sanitaire existante même si ses équipements et personnels sont souvent iné- 

quitablement répartis par rapport à la population. Les fonctions des équipements existants 
doivent donc être redéfinies si l'on veut qu'ils jouent un rble efficace en matière de presta- 
tion et de soutien des SSP. En raison de cette mauvaise répartition actuelle, il est également 
nécessaire, dans la plupart des pays, de planifier et de réaliser de nouveaux équipements pour 
permettre à l'ensemble de la population d'avoir un accès suffisant aux SSP. Une expérience 
considérable a déjà été réunie en ce qui concerne la mise en place d'équipements pour les 
systèmes de santé reposant sur les SSP, notamment en ce qui concerne la dotation en personnel 
et le matériel correspondant aux différentes fonctions et aux dimensions des populations 
desservies.4 

� "Technologie appropriée pour la santé ". Rapport du Directeur général. Document OMS 
ЕВ61/26. Voir également "Document de base d'une réunion sur la planification, la programmation, 
la conception et l'architecture des équipements de santé dans les pays en développement ". OMS, 
Genève, 3 -7 novembre 1980. Document OMS paru sous la cote SКS/SPM/80.5. 

Si vous êtes chargé de ... Guide de gestion à l'usage des responsables des soins de santé 
primaires au niveau intermédiaire. Genève, OMS, 1980. 

Méthodes modernes de gestion et organisation des services de santé. Cahiers de santé 
publique N° 55. Genève, OMS, 1974. 

4 
Kleczkowski, B. M. & Pibouleau, R. (sous la direction de) Planification et conception 

des installations des soins de santé dans les régions en développement : approches possibles. 
Publications offset de 1'01S, Genève, Vol. 1, 1976; Vol. 2, 1977; Vol. 3, 1979; et "Etudes de 
cas, approches et conclusions préliminaires ". Annexe à un document de base 01S sorti sous la 
cote SHSfSPM /80.5. 
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Dès que des décisions ont été prises quant aux fournitures et aux matériels dont le 

personnel et les équipements ont besoin à chaque niveau pour s'acquitter des fonctions qui leur 
ont été imparties, un système logistique doit assurer en temps voulu la disponibilité de ces 
matériels et fournitures. Cela nécessite l'acquisition de quantités suffisantes pour faire face 
aux besoins locaux, le stockage dans des conditions adéquates pour garantir une durée de 
conservation maximale - ce qui est particulièrement important dans le cas des fournitures tels 
que les vaccins et certains médicaments qui exigent une conservation continue en milieu froid, 
une distribution en temps voulu au point d'utilisation, ainsi qu'une gestion des stocks et une 
rétro - information adéquates - et notamment des mécanismes de réapprovisionnement et de redis- 
tribution selon des besoins qui pourront varier. 

Les réponses faites par les pays mentionnent de nombreux problèmes différents et certains 
succès remportés en matière d'amélioration des systèmes logistiques destinés à appuyer les SSP 
à la périphérie : 

- Certains pays indiquent qu'il a été facile et utile d'élaborer des listes de médicaments 
essentiels à conserver aux niveaux local et du district.1 

- La préoccupation la plus largement partagée concerne l'approvisionnement en médicaments 
essentiels. En effet, on estime que la population ne fera plus confiance au service des 
SSP si les médicaments essentiels ne sont pas fournis régulièrement. On s'adressera 
davantage aux services de recours, qui de ce fait seront vite surchargés, et l'on réduira 
considérablement l'aptitude du système de santé local à faire efficacement oeuvre de 
promotion et de prévention. 

- Le manque de routes, de moyens de transport et de télécommunications rend souvent la 

distribution des fournitures difficiles. 

- La centralisation du processus décisionnel ne permet guère d'adapter l'approvisionnement 
aux besoins locaux et rend le réapprovisionnement difficile. 

- Dans certains pays, on élabore des normes de chaîne de froid et l'on met au point des 

mécanismes de surveillance continue pour assurer dans de bonnes conditions la conservation 
et l'approvisionnement des médicaments et vaccins périssables, 

En résumé, la réalisation des objectifs locaux des SSP exige des installations correcte- 

ment planifiées et équipées à tous les niveaux ainsi qu'un système logistique garantissant que 

les médicaments et les fournitures seront disponibles et en bon état là et au moment où l'on en 

a besoin. Comment peut -on réorienter les équipements sanitaires existants pour qu'ils 
s'acquittent de façon efficace et efficiente du rôle qui leur revient dans les SSP ? Comment 

peut -on utiliser de façon optimale les moyens dont on dispose pour développer les équipements 

sanitaires afin de répondre aux besoins prioritaires et d'appuyer les SSP ? Que peut -on prévoir 

pour faire en sorte de disposer des médicaments et des fournitures dont on a besoin pour les 

SSP ? Comment peut -on mettre au point et perfectionner les systèmes logistiques qui, en matière 

de médicaments essentiels et de fournitures pour les SSP, assurent une distribution en temps 

voulu, des conditions adéquates de stockage, une gestion des stocks ainsi qu'une rétro - 

information et un réapprovisionnement satisfaisants ? 

IV. RE5UME 

Malgré de grands progrès réalisés dans la formulation à tous les niveaux de stratégies 

en vue de la SPT 2000, les réponses faites par les pays au schéma et d'autres informations 

indiquent qu'il existe toujours un grand malentendu quant à la notion de systèmes de santé 

bien équilibrés reposant sur les SSP. Au -delà du niveau théorique, l'expérience pratique 

concrète concernant 1) la mise en place de systèmes de santé axés sur les SSP, ou 2) la réorien- 

tation des systèmes de santé existants dans le sens d'un 3рpui renforcé aux SSP, est encore 

1 "La sélection des médicaments essentiels ". Second rapport du Comité d'experts de l'OMS. 

Sér. Rapp. techn. N° 641, Genève, OMS, 1979. 
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assez limitée. De ce fait, les participants aux présentes discussions sont invités à se faire 
mutuellement part de leurs intentions et de leurs plans ainsi que de leurs expériences 
concrètes, tant positives que négatives. Un tel échange pourrait d'ailleurs sortir du cadre de 

ces discussions et prendre la forme de publications supplémentaires sur la question destinées 
à une large diffusion, et des recherches sur le système de santé pragmatiques axées sur des 
questions envisagées au cours de ces discussions pourront être stimulées, tant à l'intérieur 
des systèmes de santé nationaux qu'entre ceux -ci. 

Après avoir indiqué l'importance que revêtent les discussions techniques de cette année 
vues sous l'angle des activités des Etats Membres et des préoccupations de la Trente -Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, le présent document de fond élabore une conception d'un système 
de santé bien équilibré reposant sur les SSP. Il poursuit en examinant certaines conditions 
préalables à l'appui aux SSP au niveau local, notamment : une répartition largement partagée 
et un contrôle des ressources générales; une organisation des pouvoirs dans la nation qui soit 
décentralisée tout en étant concertée; et un engagement vis -à -vis des SSP ainsi que d'autres 
formes d'appui aux SSP au niveau national qu'il s'agisse notamment de politique, de législation 

ou de financement. Les sept thèmes de discussion retenus sont ensuite examinés tout en recom- 

mandant que l'on insiste plus particulièrement sur l'organisation de l'appui. Au sein de ce 

thème, une attention particulière est accordée à la motivation en faveur des SSP et à la défi- 

nition et à la réalisation des tâches et objectifs locaux des SSP. Pour chacun des sept thèmes, 

on a intégré les principes énoncés dans le schéma, synthétisé les réponses et autres rensei- 

gnements fournis par les pays et fait ressortir les questions nécessitant un examen et des 

échanges de vues plus approfondis. Mais cela ne veut pas dire que chaque thème ait été traité 

à fond. Aussi, les contributions des participants seront -elles très importantes pour la bonne 

élaboration du rapport final. Tout le présent document est centré sur l'appui fourni aux SSP 

locaux par le district ou le premier niveau de recours. Les participants souhaiteront peut -être 

élargir cette optique mais ils sont cependant invités à l'inclure dans leurs délibérations. 
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I. INTRODUCTION 

Les soins de santé primaires sont reconnus comme étant la clé qui permettra d'atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans le cadre du développement social et dans 

un esprit de justice sociale.1 Envisagés sous cet angle fondamental, ils "font partie 

intégrante du système de santé des pays dont ils constituent la fonction essentielle et le 

principal facteur de distribution des soins de santé ", et ils font également "partie intégrante 

du développement socio- économique global de la communauté ".2 

1 Alma -Ata 1978. Les soins de santé primaires, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1978. 

2 Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1978, p. 12, paragraphe 13. 
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Les soins de santé primaires sont déjà en cours de mise en oeuvre dans de nombreux pays. 

Il apparaît de plus en plus clairement que le système de santé existant est mal préparé à 

intégrer les soins de santé primaires et à leur apporter l'appui convenable. Le nécessaire 

élargissement de la couverture des services, une interaction intersectorielle et une décen- 

tralisation administrative accrues, le recours plus fréquent au personnel paramédical ainsi 

qu'une plus grande place faite aux collectivités au stade de la décision et de la mise en 

oeuvre représentent autant de moyens d'élargir la mission des établissements existants. En 

conséquence, la nécessité s'impose d'une réorientation du système de santé de façon à apporter 

aux soins de santé primaires, envisagés selon cette perspective élargie, un appui vraiment 
efficace. Cette réorientation implique à la fois des décisions politiques et des mesures 

concrètes à tous les niveaux, depuis le village ou la périphérie des villes jusqu'aux systèmes 

nationaux et internationaux. 

Des stratégies nationales et régionales en vue de la réalisation de l'objectif de la santé 

pour tous d'ici à l'an 2000 ont été mises au point. Déjà examinées par les Comités régionaux, 

elles seront soumises au Conseil exécutif et à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé pour déboucher sur la mise en place d'une stratégie mondiale. 

On voit donc que le thème de l'Appui des systèmes de santé aux soins de sánté primaires" 

retenu comme sujet des Discussions techniques de 1981, vient à son heure. Cet échange d'infor- 

mation et d'expérience sur l'appui nécessaire au renforcement des soins de santé primaires, et 

sur les approches retenues par les pays pour réorienter leurs sytèmes de santé en vue de 

fournir cet appui, devrait se révéler précieux, tant pour la planification stratégique que 

pour la programmation et la mise en oeuvre des activités destinées à réaliser l'objectif de la 

santé pour tous d'ici à l'an 2000. 

Le présent document constitue un cadre de travail à l'intention des pays qui auront à 

s'interroger sur la question suivante : "Comment convient -il que les soins de santé primaires 
soient intégrés dans le système de santé et appuyés par lui pour qu'ils puissent jouer pleinement le 
rôle clef qui leur revient dans le recherche d'un niveau acceptable de santé pour tous d'ici à 

l'an 2000 ? " Pour répondre à cette question, il convient d'avoir des notions très précises 
sur les points suivants : 1) nature des soins de santé primaires; 2) nature du système de santé 
existant et des modifications au système qu'impliquent les soins de santé primaires; et 

3) nature des impératifs de l'appui que le système de santé doit apporter aux soins de santé 

primaires. A l'intérieur du vaste sujet des Discussions techniques de 1981, on propose en vue 

de l'analyse détaillée sept thèmes de discussion. Ces thèmes, jugés particulièrement essentiels, 
sont présentés aux fins de discussion approfondie, avec un certain nombre de questions desti- 
nées à les illustrer. 

On espère que le présent document suscitera au niveau des pays une réflexion sur les 

aspects théoriques et pratiques de cette importante question. Les personnes concernées à tous 

les niveaux du système de santé, qu'elles appartiennent au secteur de la santé proprement dit 
ou à d'autres secteurs, sont priées de faire connaître les autres questions qui pourraient se 

poser, et d'exposer les difficultés rencontrées, ainsi que les tentatives de solution, 
couronnées de succès ou non. Les réponses au présent document seront versées au débat mondial 
à la fois théorique et pratique qui s'instaure dans ce domaine et fourniront des matériaux 
pour la préparation du document de base des Discussions techniques de 1981. 

II. NOTIONS FONDAMENTALES 

Avant de commencer, il faut bien s'entendre sur les termes. C'est pourquoi on trouvera 
présentées ci -après les notions fondamentales de soins de santé primaires, de système de santé 

et d'appui au système de santé. 
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1. Les soins de santé primaires 

La notion de soins de santé primaires (SSP) est clairement définie dans la Déclaration 

d'Alma -Ata, familière à la plupart. En voici une brève description,; précisément empruntée à 

ce même document : 

"Les soins de santé primaires sont des soins de santé essentiels fondés sur des 

méthodes et des techniques pratiques, scientifiquement valables et socialement accep- 

tables, rendus universellement accessibles à tous les individus et toutes les familles 

de la communauté avec leur pleine participation et à un coút que la communauté et le 

pays puissent assumer à tous les stades de leur développement dans un esprit d'auto - 

responsabilité et d'autodétermination. Ils font partie intégrante tant du système de 

santé national, dont ils sont la cheville ouvrière et le foyer principal,que du dévelop- 

pement économique et social d'ensemble de la communauté. Ils sont le premier niveau de 

contacts des individus, de la famille et de la communauté avec le système national de 

santé, rapprochant le plus possible les soins de santé des lieux où les gens vivent et 

travaillent, et ils constituent le premier élément d'un processus ininterrompu de 

protection sanitaire. "1 

Aux fins des Discussions techniques, plusieurs aspects des soins de santé primaires • méritent d'être privilégiés : 

1. Loin de constituer un programme ou un ensemble de services isolés, les SSP représentent 

l'orientation centrale du système de santé en vue de la réalisation de l'objectif de la 

santé pour tous d'ici à l'an 2000, destinée à infléchir l'ensemble du système. 

2. Les SSP, pour être "universellement accessibles ", doivent souvent déployer leurs 

activités bien au -delà des limites géographiques des services de santé existants, ce qui 

augmente considérablement les difficultés habituellement rencontrées pour fournir le 

personnel, assurer la formation, les approvisionnements et l'encadrement, et implique par 

conséquent que les problèmes d'effectifs, d'organisation et de soient abordés 

dans un esprit neuf. 

3. Les SSP implique la "pleine participation" des individus, des familles et de la 

collectivité, la mobilisation de cet appui et de cette participation, étant capitale sous 

le rapport de l'efficacité. 

4. Les SSP font partie intégrante du développement général de la collectivité et 

supposent l'appui et l'interaction des autres secteurs participant au développement sani- 

taire (agriculture, enseignement, adduction d'eau, par exemple) à tous les niveaux du 

système de santé. • 5. Si les SSP sont le premier niveau de contact de la collectivité avec le système de 

santé, ils doivent être appuyés par tous les niveaux et entrer en interaction dynamique 

avec tous les autres niveaux et éléments du système de soins de santé. 

2. Le système de santé 

On peut généralement définir le système de santé comme l'ensemble des moyens connexes 

auxquels font appel les Etats pour organiser les ressources dont ils disposent en vue de main- 

tenir et d'améliorer la santé humaine tant individuellement qu'au plan des collectivités. Cette 

définition englobe toutes les activités qui contribuent utilement à la santé, qu'il s'agisse 

d'accroître la production alimentaire, de proposer de meilleurs logements, d'améliorer l'adduc- 

tion d'eau, de développer les notions d'hygiène par le recours à l'éducation ou aux médias, ou 

encore de promouvoir les activités qui, traditionnellement, relèvent du secteur de la santé, 

comme c'est le cas des services préventifs et curatifs, ou de la réadaptation. Outre les éta- 

blissements, représentant à la fois le secteur de la santé et les autres secteurs organisés, 

le système de santé comprend également les activités à caractère sanitaire des individus et 

des collectivités. C'est cette notion qu'illustre la figure 1, laquelle ne prétend nullement 

être complète mais veut mettre en évidence l'interaction des nombreux composants du système de 
santé. 

1 Alma -Ata 1978 : Les soins de santé primaires, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1978. Article VI, pp. 3 -4. 
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On a dit que les soins de santé primaires étaient l'orientation centrale du système de 
santé. Le rôle critique qui leur revient pour la réalisation de la santé pour tous d'ici à 

l'an 2000 ressort de la place qu'ils occupent au sein du système de santé. Il s'agit en effet 
non seulement de l'ensemble des activités à caractère sanitaire déployées intra -muros au niveau 
de la collectivité par tous les secteurs, mais également de toutes les activités liées à la 
santé dont s'acquittent soit des collectivités soit des individus. Cette façon de voir repousse 
les frontières de notre conception du système de santé bien au -delà des limites traditionnelles 
du secteur de la santé. Plus important encore, et c'est là en fait le vrai motif de l'élabora- 
tion de la notion de soins de santé primaires, la mise en oeuvre des SSP entraîne un spectacu- 
laire élargissement du système de santé lui -même, tant sur le plan géographique qu'en ce qui 
concerne le champ de ses activités. 

FIG. COMPOSANTES DU SYSTEME DE sANTE 

FAMILLE 

Divers 

Activités Approvi- 
Logement intra-muros sionnement 

contribuant en vivres 
1a santé 

Adduction 
d'eau 

Enseignement 

Santé 

CONCOURANT 

3. L'appui au système de santé 

Un élargissement du système de santé de l'ampleur de celui qu'on vient d'évoquer entraîne 
d'importantes conséquences pour les processus d'appui et pour les structures du système. 

L'examen de ces conséquences, ainsi qu'une indication sur les mesures qui pourraient être néces- 
saires pour réorienter et réformer le système de santé pour lui permettre de s'acquitter de ses 

responsabilités croissantes, telles sont les principales taches qui incomberont aux Discussions 
techniques de 1981. 

Du fait de la complexité du système de santé, différents types d'appui sont nécessaires. 
En matière sanitaire, qu'il s'agisse de politique, de droit ou de finances, un appui peut être 
fourni par le système de développement plus large dans lequel s'inscrit le système de santé. 

Pour aboutir, le nouveau système de santé axé sur les SSP devra bénéficier d'un appui inter- 

sectoriel beaucoup plus important, Ainsi que de nouveaux mécanismes d'interaction. La réorien- 

tation des établissements dans le sens des SSP au niveau de la collectivité supposera dans bien 
des cas des actions de replanification, de redéfinition des rôles, de réorganisation et de 

recyclage. Les personnels engagés dans les SSP continueront à requérir un appui administratif, 
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des équipements, des fournitures, un encadrement et autres formes d'appui gestionnaire. Toute- 
fois, la satisfaction de ces impératifs représentera une tâche beaucoup plus lourde qu'aupara- 
vant étant donné que les effectifs seront plus nombreux, qu'ils seront davantage disséminés et 
qu'ils auront des responsabilités accrues. De plus, chaque type d'appui pourra requérir une 
intervention à différents niveaux du système de santé. 

L'appui au système de santé nécessaire pour les SSP peut être envisagé sous trois 
rubriques : 

1. Promotion des SSP :. 

2. Développement des SSP : 

З. Fonctionnement des SSP : 

- définition de la politique et des priorités 

- mobilisation de l'appui intersectoriel 

- législation 

- mobilisation de l'appui de la collectivité. 

- planification et programmation, y compris la coordi- 
nation intersectorielle, le choix des technologies 
appropriées, la participation de la collectivité, 
l'évaluation et la recherche 

- développement des personnels, y compris la réorien- 
tation du personnel existant et la formation du 
nouveau personnel 

- organisation, y compris les mécanismes d'orientation/ 
recours 

- mise en place des moyens de finance et des 
équipements. 

- gestion des ressources, et notamment les moyens de 
finance, les effectifs et l'information 

- coordination des composantes, y compris les établis- 
sements sectoriels et les collectivités 

- encadrement d'appui 

- matériel, fournitures et médicaments. 

Ces différents processus, qui constituent un cycle continu, doivent tous recevoir l'appui 
nécessaire en permanence si l'on veut que le système de santé axé sur les SSP évolue et progresse 
dans de bonnes conditions. 

L'ampleur et les caractéristiques de la réorientation du système de santé nécessaire pour 
assurer aux SSP un appui suffisant varieront selon la nature du système de soins existant, de 

la forme particulière prise par les SSP dans chaque pays et du contexte politique, économique 
et culturel dans lequel ils s'inscrivent. Il importe de bien comprendre l'incidence de ces 

différences sur les impératifs de l'appui au système de santé. D'autre part, par delà ces diffé- 
rences, bien des problèmes concernant l'appui au système de santé sont communs à différents 
types d'organisation sanitaire, les enseignements étant souvent transposables d'une situation 

l'autre. 

III. CHOIX DE THEMES DE DISCUSSION 

Il est clair que les problèmes liés à l'appui au système de santé en vue des soins de santé 
primaires sont nombreux et variés. Etant donné le peu de temps dont on disposera, on propose que 
le débat soit circonscrit à un petit nombre de thèmes, étant entendu qu'on gardera présents à 

l'esprit les principes fondamentaux et leurs incidences plus larges. Cela devrait permettre un 
échange d'information et d'expérience plus significatif sur une sélection de thèmes touchant de 
très près les efforts actuellement déployés dans le domaine des soins de santé primaires. 
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Compte tenu de ce qui précède, on trouvera ci -après un certain nombre de problèmes et de 

questions portant sur sept thèmes fondamentaux. Les sept thèmes retenus sont les suivants : 

1. Coopération intersectorielle. 

2. Participation de la collectivité. 

3. Comment organiser l'appui. 

4. Développement des personnels. 

5. Appui financier. 

6. Gestion. 

7. Equipements, matériel et fournitures. 

Les problèmes abordés devraient intéresser tous les pays concernés par les soins de santé 

primaires, quels que soient leur situation économique ou leur régime politique, l'importance 

relative des questions pouvant varier cependant d'un pays à l'autre. 

Indépendamment de la nécessité de limiter l'éventail des thèmes traités, on souhaiterait 

que l'accent soit mis sur l'appui aux SSP à l'échelon local. Ce dernier échelon comprend les 

activités SSP au niveau de la collectivité, les personnels et établissements SSP de niveau 

intermédiaire (centres de soins, postes sanitaires, etc.) ainsi que les unités structurelles 

à l'échelon du district. Il serait sans doute préférable de commencer par s'interroger sur les 
tâches relevant spécifiquement des SSP, telles que l'amélioration de la nutrition ou de l'adduc- 

tion d'eau, ou la mise en place de services de vaccination, quitte à s'interroger ensuite, pour 

ces différents thèmes, sur les mesures d'appui nécessaires à chaque niveau pour garantir l'effi- 
cacité de l'entreprise. М mе si l'on privilégie l'échelon local, il conviendra d'envisager 
aussi les mesures ou les réorientations qui pourraient s'avérer indispensables à des échelons 
plus élevés - régional, national ou international - en vue de faciliter l'appui au niveau local. 

1. Coopération intersectorielle 

L'une des principales caractéristiques des soins de santé primaires est la place prépon- 

dérante qu'ils accordent aux approches intersectorielles pour s'attaquer aux problèmes de santé 
à leurs racines, lesquelles s'identifient souvent à des situations d'ordre économique et social 

ne relevant pas des seuls services de santé. Cette action concertée présuppose des politiques 

favorisant la coopération, et des structures nouvelles en vue de l'interaction. Conseils et 

réseaux de développement sanitaire ont été envisagés, et même expérimentés, dans plusieurs pays 
en tant que structures susceptibles de promouvoir l'action intersectorielle. Sous quelque forme 
qu'on les envisage, les occasions d'interaction en vue de la définition des problèmes, de l'ana- 
lyse des solutions de rechange, de la définition des tâches et responsabilités sectorielles, 
ainsi que de la gestion de la mise en oeuvre doivent se présenter régulièrement à tous les 

niveaux. 

L'expérience de l'échelon local montre l'importance de dialogues et d'échanges d'informa- 
tion fréquents et durables entre les secteurs qui collaborent entre eux. Les organes officiels 

de coordination tels que les conseils de développement de district peuvent jouer un rôle impor- 
tant, leur existence même étant souvent un premier témoignage de l'engagement du pouvoir poli- 
tique à l'égard de la coopération intersectorielle. 

Il semble que la décentralisation favorise l'action intersectorielle à l'échelon local si 
tant est qu'il existe, localement, un intérêt suffisant. Inversement, dans les situations de 
forte centralisation, alors même qu'on serait localement intéressé par la coopération, cette 
dernière est souvent difficile à réaliser faute que soient délégués par l'échelon régional ou 
national les pouvoirs nécessaires. Dans ces cas -là, la coopération locale suppose nécessairement 
que tous les établissements concernés soient mandatés d'en haut et, par voie de conséquence, 
qu'existe la coordination centrale bien développée qu'on a évoquée plus haut. 

Bien que la coopération intersectorielle ne soit pas une idée neuve, il faudrait disposer 
de davantage d'expérience pour pouvoir préciser les secteurs où cette coopération sera la plus 
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fructueuse et trouver de meilleures façons de la promouvoir. Etant donné que tous les secteurs 

doivent être intégrés au niveau de la collectivité et de la famille, il importe de susciter 

parmi les différents secteurs une prise de conscience réciproque, même s'il n'y a pas nécessai- 

rement action commune, de façon que les activités de développement s'appuient les unes sur les 

autres. 

Même si c'est d'abord l'échelon local qui nous intéresse, il convient de noter ici que 

certains types d'appui intersectoriel s'imposent au niveau central si l'on veut que les SSP 

soient vraiment efficaces. Les déclarations de politique générale relatives aux SSP doivent 

s'accompagner des plans et budgets correspondants. Beaucoup reste à faire dans de nombreux pays 

pour obtenir des aménageurs et des ministères des finances qu'ils affectent aux SSP un rang de 

priorité élevé. 

Enfin, il peut arriver que des mesures législatives soient nécessaires pour apporter aux 

politiques de SSP un appui officiel. Il pourra s'agir de modifications apportées à la Consti- 

tution pour faire figurer la santé parmi les droits élémentaires de l'homme, de réformes de 

certains établissements ou d'aide budgétaire, ou encore de réglementation des attributions des 

différents établissements ou agents chargés des SSP. 

Questions (dont la réponse portera sur votre pays ou votre région) 

- Quels mécanismes trouve -t -on à l'échelon local ou aux échelons plus centraux en vue de 

l'action intersectorielle en matière de santé ? Donnent -ils satisfaction ? Comment pourrait -on 

les améliorer ? 

- Dans quelle mesure y a -t -il délégation de la planification, de la décision et du contrôle 

financier à l'échelon local ? Quels effets pourrait avoir une délégation accrue des pouvoirs 

sur les possibilités de planification et d'action intersectorielles à l'échelon local ? 

- Quelles activités précises sont entreprises en commun avec les secteurs tiers ? De quels 

secteurs s'agit -il ? La planification a -t -elle été assurée à l'échelon local ou à un niveau 

plus central ? Comment pourrait -on améliorer ces activités intersectorielles ? 

2. Participation de la collectivité 

La formule des soins de santé primaires implique que les individus, les familles et les 

collectivités assument, pour leur propre santé, des responsabilités qui dépassent de beaucoup 

le simple fait d'aller se faire soigner quand on est malade, Les agents de santé tout comme les 

membres de la collectivité devront apprendre à assumer leurs nouveaux rôles. Dans certaines 

collectivités, et notamment les plus éduquées, on constate déjà une importante prise de 

conscience des mesures individuelles et collectives susceptibles de promouvoir la santé. 

Ailleurs, la santé est surtout perçue comme une série d'activités assurée par des tiers, dans 

lesquelles la collectivité n'a pas la moindre part de responsabilité. Dans ces cas -là, et 

notamment lorsque les ressources locales sont extrêmement limitées, d'importants apports exté- 

rieurs à la collectivité pourront être nécessaires pour faire prendre conscience aux populations 

locales qu'elles sont capables d'agir ensemble pour promouvoir la santé et le bien -être. 

Il va sans dire qu'une certaine organisation de la collectivité, qui devrait, pour bien 

faire, en regrouper tous les éléments, doit fonctionner ou être mise en place avant que puisse 

s'entamer le dialogue de la collectivité en matière de planification ou de mesures à prendre. 

On constate que l'existence de notabilités locales, ainsi que de moyens matériels et financiers, 

est de nature à favoriser la promotion et le développement de la participation. L'existence de 

voies de communication efficaces peut également faciliter les choses. 

De leur côté, les techniciens doivent être sensibilisés aux préoccupations de la collec- 

tivité et préparés à développer le processus de participation ainsi qu'à en promouvoir les 

objectifs ultimes en matière de santé. Cela peut exiger une importante réorientation des per- 

sonnels techniques et une réforme des programmes de formation technique en vue d'inculquer le 

respect des mentalités locales, ainsi que les aptitudes nécessaires en matière de communication 

et d'interaction pour modifier les mentalités et les comportements qui pourraient être nuisibles 

à la santé. 
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Certaines caractéristiques nationales et institutionnelles semblent également avoir leur 

importance lorsqu'il s'agit de promouvoir la participation de la collectivité. Comme pour la 

coopération intersectorielle, des orientations nationales bien tranchées, un financement 

acceptable et une certaine décentralisation administrative favorisent une participation accrue 

à l'échelon local. 

Etant donné que les collectivités doivent être associées aux SSP dès le stade de la plani- 

fication, les SSP impliquent qu'elles soient également capables d'exercer un contrôle plus 

étroit sur les ressources disponibles pour la santé, qu'elles soient d'origine locale ou natio- 

nale. Encore que de nombreuses collectivités soient effectivement en mesure de mobiliser 

d'importants moyens à l'échelon local, il ne faudrait pas qu'on y voie un substitut des crédits 

nationaux. Bien au contraire, on l'a déjà dit, l'élargissement du système de santé dans la 

perspective des SSP supposera une augmentation substantielle, encore que raisonnable, des res- 

sources disponibles à tous les niveaux si l'on entend réaliser l'objectif de la santé pour tous. 

L'éventualité d'une importante -réorientation des administrations nationales pour les mettre 

en mesure de répondre aux besoins exprimés à l'échelon local est par conséquent à envisager. 

Cette réorientation devra déborder le secteur de la santé. Par exemple, si une collectivité 

souhaite consacrer ses deniers au creusement de puits et à l'ouverture de routes plutôt qu'à 

la création d'un dispensaire, des virements de crédits entre secteurs pourront s'avérer néces- 

saires, auquel cas l'administration devra être en mesure de fournir davantage de pompes et de 

pelles et moins de seringues, si du moins elle entend rester crédible sous le rapport de la par- 

ticipation de la collectivité. 

Questions 

- De quelles façons les collectivités locales sont -elles associées aux SSP ? Cette association 

est -elle très répandue ? Quelles méthodes se sont révélées les plus efficaces ? Les moins 

efficaces ? 

- Quelles catégories de personnel ont été directement associées à la promotion de la partici- 

pation de la collectivité ? Quelle formation ont -elles reçue pour cela ? Quel complément de 

formation préconiseriez -vous de préférence ? 

- Quels sont les politiques et les programmes nationaux les plus propres à encourager la parti- 

cipation de la collectivité ? Quels sont ceux qui découragent la participation ? Quelles 

réformes seraient particulièrement susceptibles de promouvoir plus efficacement la 

participation ? 

- Quelles réformes administratives ou structurelles a -t -on apportées pour promouvoir la parti- 

cipation de la collectivité ? Avec quel succès ? Quelles autres réformes seraient à 

préconiser ? 

3. Organisation de l'appui 

Nous avons vu que les soins de santé primaires impliquent un élargissement du champ 

d'action du système de santé tant en ce qui concerne ses activités que la couverture géogra- 

phique. Il faut, dans les deux cas, prévoir le renforcement de différentes structures d'appui 

et, éventuellement, des mesures de réorganisation et de réorientation. Les réformes de struc- 

ture qu'imposent la coordination intersectorielle et la participation de la collectivité ont 

déjà été évoquées et l'on n'y reviendra pas. 

C'est le niveau du district qui fournit généralement le principal appui direct aux SSP et 

qui constitue l'interface entre le système de santé local et les différents niveaux 

d'orientation/recours ainsi qu'avec les services spécialisés du reste du système. C'est par 

exemple l'hôpital de district ou de "première ligne" qui, dans bien des cas, est responsable 

des SSP sur son territoire. Ailleurs, ce sera un bureau de district des SSP, distinct de l'hôpi- 

tal, qui exercera cette responsabilité. Il arrive trop souvent en effet que les médecins ayant 

d'importantes responsabilités hospitalières aient peu de temps (ou d'intérêt) à consacrer aux 

activités de SSP en dehors de 1 °hôpital. En fait, il n'est pas rare dans certains secteurs de 



SHS/SPM/80.4 
Page 9 

voir des hôpitaux assurer les SSP auprès de la collectivité immédiatement avoisinante sans 
guère se préoccuper d'éléments aussi fondamentaux que la nutrition ou les vaccinations. Le 

Bureau chargé d'assurer l'appui SSP pourra être, du point de vue hiérarchique, placé à égalité 

au- dessus ou au- dessous de l'hôpital de district, chacune de ces solutions ayant ses mérites. 

I1 va de soi que le fonctionnement du bureau d'appui doit être assuré par une équipe acquise 

aux SSP, et qu'il doit avoir des attributions d'appui clairement définies ainsi que les moyens 

et l'autorité nécessaires pour les mettre en pratique. I1 n'est pas indispensable que le chef 

de l'équipe soit médecin mais, si l'on veut qu'il collabore efficacement avec les autres 

secteurs et avec les établissements de soins, il doit pouvoir compter sur le respect et le 

soutien de ses collègues. 

Entre le niveau du district et l'agent de santé de la collectivité pourront s'intercaler 
un ou plusieurs établissements : postes de soins, dispensaires, antennes médicales, etc. Si le 

nombre des échelons importe relativement peu, la nécessité de bien préciser les responsabilités 
d'un échelon à l'autre, notamment du point de vue de l'appui et de l'encadrement, est un élément 

critique trop souvent négligé. 

La formule des SSP implique que les problèmes qui ne peuvent pas être pris en charge de 

façon satisfaisante à l'échelon local puissent être déférés aux échelons supérieurs. Pour bien 
fonctionner, il convient qu'un système d'orientation/recours puisse compter sur une communica- 

tion et une coopération efficaces entre les niveaux, y compris la rétro - information des résul- 
tats qui, outre sa valeur pédagogique pour les agents subalternes, traduit un certain sens du 
partage des responsabilités. Les établissements de recours doivent également s'occuper en prio- 
rité des cas qui leur sont déférés, s'ils veulent montrer qu'ils s'intéressent effectivement à 

la périphérie et être effectivement utilisés. En particulier, les hôpitaux devraient être orga- 

nisés de telle sorte que les malades envoyés par une unité de SSP soient dispensés des longues 

attentes que doivent souvent subir les malades qui se présentent eux -mêmes et soient examinés 

d'emblée par des personnels de santé d'un niveau supérieur à ceux qui les ont envoyés. Les 

informations relatives au diagnostic, aux actes médicaux pratiqués et au suivi nécessaire seront 

ensuite communiquées au centre envoyeur. De même, les problèmes de vaccination ou d'approvision- 

nement en eau soumis par des agents des SSP devront être traités en priorité - avec la rétro - 

information nécessaire - par des personnels d'un niveau supérieur à celui de ces mêmes agents. 

Questions 

- Quelle est, à l'heure actuelle, la structure de l'appui local destiné aux SSP ? Comment cette 
structure s'articule -t -elle avec l'hôpital de première ligne ? Avec les autres centres de 

santé et activités sanitaires ? Avec les autres secteurs ? De quelles améliorations serait - 
elle susceptible ? A -t -on apporté des modifications d'ordre organisationnel pour mieux 
appuyer les SSP et, si oui, lesquelles ? 

4. Développement des personnels 

La nécessité de former de nombreux agents de santé supplémentaires en vue d'un éventail 
d'activités élargies est inhérente à la stratégie des soins de santé primaires. Ces activités 
doivent être décomposées en leurs tâches constitutives, ces dernières étant ensuite recombinées 
pour former les descriptions de poste des différentes catégories d'agents opérant aux diffé- 
rents niveaux. Ce processus s'inspire du principe qui veut que les tâches sanitaires soient 
exécutées aussi près que possible de la population desservie et par l'agent de santé qui a reçu 
la formation la plus appropriée (ce qui ne veut pas nécessairement dire la plus poussée). 

La sélection des agents des SSP s'inspire de critères tels que l'âge, le sexe et le niveau 
d'instruction, ainsi que du degré de participation de la collectivité à cette même sélection. 

Un stagiaire qui a été choisi par la collectivité sera vraisemblablement mieux à même d'y tra- 

vailler. Des critères de sélection tels que le niveau d'instruction risquent d'empêcher le 

recrutement d'agents pourtant mieux adaptés. C'est ainsi que lorsque les femmes sont peu alpha- 
bétisées, il n'y a que les jeunes gens qui puissent satisfaire aux critères d'instruction géné- 
rale, tout en étant moins aptes que des femmes plus âgées à s'occuper des taches de santé 

maternelle et infantile. 
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Il semble que ce soit le personnel du district qui soit le mieux à même d'assurer la forma- 

tion, à l'intérieur de chaque district, des membres de l'équipe locale de SSP. Cela suppose que 

le personnel soit d'abord initié aux principes des SSP et formé ensuite en tant que formateurs 

à qui l'on fournira, ou à qui on apprendra à créer eux -mêmes, les outils pédagogiques 

nécessaires. 

Comme on l'a vu, on pourra être amené à recycler les agents de santé pour qu'ils puissent 

s'acquitter de nouvelles attributions destinées à appuyer les SSP. Parmi ces nouvelles attri- 

butions, on peut citer la formation, des responsabilités accrues en matière d'encadrement, de 

nouvelles techniques de gestion, une meilleure connaissance des secteurs tiers liés à la santé 

et des méthodes susceptibles de promouvoir la motivation de la collectivité et l'interaction. 

Comme cela se passe pour l'agent exerçant au niveau de la collectivité, ces modifications 
doivent être précédées d'une analyse des taches et d'une révision de descriptions de poste, 

jointes à une formation suffisante et à un encadrement permettant de consolider les fonctions 

et activités nouvelles. Une fois définies les nouvelles attributions, les programmes de forma- 

tion de base peuvent être révisés eux aussi afin d'y incorporer ces nouvelles attributions. 

Questions 

- Les descriptions de poste des personnels du système de santé local ont -elles été révisées en 

fonction de l'appui aux SSP ? Les personnels ont -ils été recyclés en fonction des SSP ? Des 

modifications ont -elles été introduites dans les programmes de formation de base ? 

- Avez -vous décidé de former de nouvelles catégories d'agents de santé pour l'équipe de SSP de 

la collectivité ? Si oui, quelles sont leurs attributions ? Comment sont -elles déterminées ? 

- Où les agents des SSP sont -ils formés ? Par qui ? Quelle formation les formateurs ont -ils 

reçue pour cela ? De quels manuels et matériels pédagogiques dispose -t -on pour cette 
formation ? 

- Comment les autres personnels du système de santé local considèrent -ils les agents des SSP ? 

Dans quelle mesure ces personnels ont -ils été associés à la formation et à l'appui des agents 
des SSP ? 

5. Appui financier 

Si l'on veut que les SSP progressent réellement, non seulement il faudra leur consacrer 
des crédits de plus en plus importants (et cela dans tous les secteurs concernés), mais les 

crédits effectivement débloqués et dépensés à l'échelon local devront représenter une part 
croissante des dépenses de santé totales. Il doit y avoir correspondance entre la grille des 
dépenses publiques et la stratégie des SSP. Les moyens de controle de la ventilation des 
dépenses (il en existe) seront à la base de la redistribution des crédits et des projections 
des dépenses futures. Etant donné que l'augmentation de la dotation financière des SSP ne doit 
pas se faire au détriment des éléments hautement prioritaires d'appui technique et d'orienta- 
tion/recours du système de santé, l'aide financière aux SSP s'accompagnera vraisemblablement 
d'un gonflement de l'enveloppe budgétaire de la santé. 

Une partie seulement des crédits supplémentaires nécessaires pourra être dégagée par les 
collectivités locales. En fait, ce sont les collectivités les plus démunies, et qui ont donc le 

plus grand besoin d'un supplément de ressources, qui seront les plus mal placées pour dégager 
des fonds. 

Dans ces conditions, dans les pays les plus pauvres, l'apport des crédits d'origine inter- 
nationale destinés à appuyer les SSP sera déterminant. En outre, une augmentation substantielle 
des ressources financières internationales réservées à la santé s'imposera vraisemblablement si 

l'on veut réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici à l'an 2000. Toute l'aide extérieure 
doit contribuer á un plan de santé national équilibré et porter sur des secteurs prioritaires 
pour lesquels aucune solution de remplacement n'est envisageable, Cela permettra d'éviter les 
distorsions et les lacunes auxquelles donne parfois lieu le financement d'origine extérieure. 
Enfin, quelle que soit l'origine des crédits, la continuité du financement des SSP doit être 
assurée dans le temps si l'on veut que les objectifs de la santé pour tous soient réalisés. 

• 

• 
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Questions 

- Les dépenses des SSP ont -elles augmenté en valeur absolue au cours des trois dernières 

années ? Ont -elles augmenté durant cette période en pourcentage de l'ensemble des dépenses 
de santé ? 

- Quels sont les moyens de financement des SSP ? Quel pourcentage est assuré par les collecti- 

vités locales ? Par l'Etat ? Par le secteur privé national ? Par l'aide internationale ? Le 

financement actuel et projeté est -il suffisant pour couvrir les plans actuels en matière de 

SSP ? Sinon, où se procurera -t -on le complément de ressources ? 

- Dans quelle mesure la sécurité et la régularité du financement des SSP vous paraissent -elles 

assurées pour l'avenir ? Les crédits inscrits au budget sont -ils toujours effectivement mis 

à la disposition de l'échelon local conformément aux prévisions ? Sinon, quelles sont les 

principales difficultés et les solutions possibles ? 

- Pour les pays développés : dans quelle mesure l'adhésion aux SSP a -t -elle comporté des 
démarches actives en vue de l'assistance aux SSP dans les pays en développement ? Dans quelle 

mesure ce souci s'est -il traduit par des augmentations de l'aide financière aux activités des 

SSP ? Quelles sont à cet égard les perspectives futures d'accroissement de l'aide ? • 6. Gestion 

• 

Différents aspects de lа gestion ont déjà été envisagés, y compris les nouveaux mécanismes 
de gestion intersectorielle ainsi que le rôle joué par la délégation d'autorité et de responsa- 
bilité à l'égard de la promotion des soins de santé primaires. Trois autres questions intéres- 
sant particulièrement les SSP seront débattues ici : la planification et l'évaluation, l'enca- 
drement et la formation à la gestion. 

La responsabilité de la planification et de l'évaluation des activités des SSP relève 
solidairement des collectivités et du personnel technique. Outre la délégation de responsabi- 
lité à l'échelon local, préalable indispensable à ce genre d'activité, i1 faut pouvoir disposer 
de nouveaux cadres de décision et de fixation des priorités, ainsi que de nouveaux critères 
d'évaluation. Ces critères doivent refléter fidèlement les grands objectifs sociaux des SSP, 
les préoccupations de la collectivité locale, souvent négligées par les techniciens, et le 
souci d'associer tous les membres de la collectivité aux activités sanitaires et à l'améliora- 
tion de la santé. Il appartiendra aux agents de santé de mettre au point des instruments 
simples, susceptibles d'être utilisés et compris par les collectivités locales, afin d'évaluer 
les priorités et de mesurer les progrès accomplis. Le juste équilibre entre les impératifs 
techniques et les exigences de la collectivité, au cas où il y aurait divergence, mérite égale- 
ment qu'on s'y arrête. Bien que l'expérience que l'on peut avoir de la participation de la 
collectivité à la planification et à l'évaluation des SSP soit des plus limitées, tout ce que 
l'on en sait montre qu'elle contribue puissamment à mobiliser l'intérêt et les énergies de la 
collectivité. 

L'encadrement, dont on s'accorde généralement à reconnaître l'utilité, est souvent le 

point faible du système de santé. Outre que certains estiment parfois qu'une bonne formation 
suffit à garantir un bon travail, i1 arrive aussi que les moyens mêmes de l'encadrement, qu'il 
s'agisse de moyens de transport ou d'indemnités de déplacement, ne soient pas toujours dispo- 
nibles. D'aucuns partent enfin de ce point de vue que le controle exercé par la collectivité 
sur les agents de santé des SSP dispense dans une certaine mesure de la nécessité d'un encadre- 
ment technique. En réalité, plus on fait confiance à des agents relativement peu qualifiés 
pour s'acquitter de certaines taches, plus le contrôle et l'encadrement revêtent d'importance. 
Il importe, après sa formation, de continuer à motiver l'agent des SSP et à l'aider à résoudre 
les problèmes, tout en lui assurant une certaine formation en cours d'emploi pour lui permettre 
de se perfectionner et de mieux répondre aux besoins de la collectivité. Outre l'encadrement 
personnel direct, les SSP exigent des systèmes d'information révisés suffisamment simples pour 
pouvoir être utilisés par les agents des SSP et leurs supérieurs hiérarchiques, mais suscep- 
tibles de fournir des renseignements permettant de suivre les progrès réalisés et de repérer 
les agents et les collectivités qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux ou qu'on les aide plus 
particulièrement. 
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Les compétences en matière de gestion restent rares dans bien des systèmes de santé. Or, 
la mise en oeuvre des SSP multipliera les besoins dans ce domaine, dans un système de santé de 
plus en plus décentralisé et ramifié. Etant donné qu'on ne peut guère s'attendre à trouver 
suffisamment de spécialistes de la gestion à l'échelon local du système de soins, il faudra 
que les agents de santé soient de plus en plus et de mieux en mieux formés aux aspects de la 
gestion propres à appuyer les SSP. Ces aspects doivent être rigoureusement définis pour chaque 
type d'agent, les programmes de formation étant conçus de manière à développer les aptitudes 
nécessaires dans le cadre de leur recyclage en vue des SSP. 

Questions 

- Dans quelle mesure les collectivités ont -elles été associées à la planification des SSP ? A 
l'évaluation ? A quelles méthodes a -t -on fait appel pour ces processus et quelle a été leur 

efficacité ? Comment pourrait -on les perfectionner ? 

- Quel encadrement (fréquence, durée des contrôles) assure -t -on auprès des différentes caté- 
gories d'agents de SSP ? Quelles catégories d'activités relèvent normalement de l'enca- 
drement ? Quels sont les principaux facteurs qui limitent les activités de contrôle et d'en- 
cadrement ? Dans quelle mesure serait -il utile de renforcer l'encadrement des agents des 
SSP ? Comment pourrait -on y parvenir ? De quelles informations se sert -on pour le contrôle 
et l'encadrement ? Comment sont -elles obtenues ? 

Dans quelle mesure l'élément gestion de la formation de base des différentes catégories 

d'agents de santé est -il suffisant ? Dans quels domaines un complément de formation serait 
le plus utile ? Dans quelle mesure un complément de formation en matière de gestion est -il 
nécessaire pour permettre aux agents de santé de mieux appuyer les SSP ? Quels sont les 

types de formation nécessaires ? A l'intention de qui ? Comment peut -on les assurer ? 

7. Equipements, matériel et fournitures 

L'extension du système de santé supposera à la fois un développement des équipements, et 

un accroissement des médicaments, des fournitures et du matériel, ainsi que des capacités de 

stockage et de distribution. 

Le type des équipements variera énormément en fonction de la nature du système SSP et des 

ressources disponibles. Il arrive qu'on puisse faire appel à l'aide de la collectivité pour 

fournir les équipements locaux. Lorsque les caractéristiques des équipements sont complexes, 

des directives et des plans sont à prévoir pour garantir des normes minimales. Le caractère 

intersectoriel des SSP peut être l'occasion d'une utilisation polyvalente d'équipements 

existants en vue de l'appui aux SSP. 

La distribution de médicaments, de fournitures et de matériel en quantités suffisantes 

est une question de première importance pour les SSP. Bon nombre de systèmes de santé 

souffrent d'une pénurie chronique de médicaments alors même que la population desservie n'est 

pas très nombreuse. La demande de médicaments augmentera avec le développement de la couverture, 

et, faute de pouvoir satisfaire un pourcentage satisfaisant de cette demande, le système de SSP 

risque de perdre toute crédibilité. On pourra augmenter le volume disponible grâce à une 

meilleure utilisation des crédits réservés aux médicaments : recours à des listes de mdí- 
caments et de matériel essentiels destinés à des activités bien précises, politiques d'achat 

de produits de base, développement de la production locale et emploi de matériaux traditionnels 

éprouvés. М mе si ces palliatifs ont leur intérêt, il est probable qu'il faudra faire appel à 

des ressources supplémentaires. Ces ressources peuvent exiger de nouvelles formes de finan- 

cement, depuis le paiement direct jusqu'au subventionnement par la collectivité en passant par 

une augmentation de l'effort budgétaire national. 

A supposer même qu'on puisse assurer un financement suffisant des médicaments et du 

matériel, il faudra veiller à ce qu'ils soient constamment disponibles au lieu d'utilisation, 

d'où la nécessité d'une logistique efficace : 

- moyens de stockage suffisants - y compris une chaîne frigorifique élargie pour les 

vaccins et autres fournitures destinées aux SSP; 
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- capacité de distribuer et de redistribuer les fournitures disponibles en fonction des 

besoins - y compris les systèmes de transport et les dépôts décentralisés aux différents 

niveaux; 

- système éprouvé de contrôle d'inventaire et de rétro -information - y compris des méthodes 

simplifiées permettant aux agents des SSP de maintenir leurs stocks de médicaments et de 

matériel. 

L'entretien du matériel doit être assuré à l'intérieur du réseau des SSP. Lorsque ce sera 

possible, les agents des SSP pourront être formés à l'entretien de matériels simples tels que 

les seringues, les stérilisateurs simples ou les pompes. Les matériels plus complexes 

- injecteurs sans aiguille pour les vaccinations, réfrigérateurs ou véhicules - exigeront un 

réseau de centres périphériques doté des moyens nécessaires en personnel et en pièces détachées. 

Le choix des matériels destinés aux programmes de SSP doit tenir compte des problèmes d'en- 

tretien et de pièces détachées. En ce qui concerne ces activités, la coopération intersec- 

torielle peut également avoir son utilité du point de vue de l'appui aux SSP. 

Questions 

- Avez -vous préparé des descriptifs et des plans pour les équipements des SSP en fonction des 

táches à accomplir ? A quelles difficultés vous êtes -vous heurtés lors de ce processus ? 

Quelle a été l'utilité des plans lorsqu'il s'est agi de planifier et de mettre en oeuvre 

les SSP ? 

- Avez -vous dressé des listes de médicaments, de fournitures et de matériels en fonction des 

attributions des différents agents et établissements responsables des SSP ? Quelles diffi- 

cultés avez -vous rencontrées ? Quelle a été l'utilité de ces listes ? 

- Est -ce que l'actuel approvisionnement en médicaments et en matériels est suffisant pour les 

SSP ? Sinon, quelles sont les principales contraintes ? Comment pourrait -on les surmonter ? 

- Avez -vous fait appel à de nouvelles sources de financement des médicaments destinés aux SSP ? 

Lesquelles ? Comment ont -elles été mobilisées ? Quel en a été le retentissement au niveau 

local ? 

- Dans quelle mesure vos moyens logistiques actuels vous permettent -ils d'assurer la régularité 
des stocks destinés aux SSP à l'échelon local ? Quelles sont les principales contraintes ? 

Comment pourrait -on les surmonter ? Y a -t -il un problème d'entretien ? Comment comptez -vous 
le résoudre ? 

IV. RESUME 

Après avoir présenté les notions fondamentales, on a abordé la discussion dе sept thèmes 
portant sur les impératifs de l'appui au système de santé, condition du succès de la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires. Tout en présentant les problèmes et les questions clés, 

on s'est attaché à signaler certaines des méthodes qui ont été expérimentées pour améliorer la 

capacité d'appui du système de santé à l'égard des SSP. 

Chaque thème est suivi d'une série de questions destinées à recueillir auprès des pays des 

renseignements sur l'ampleur des différents problèmes que pose l'appui aux SSP, les solutions 
qu'on a pu y apporter jusqu'ici, ainsi que les idées les plus riches de promesses. On espère 
que les personnels en poste à différents échelons dans les pays et dans les régions répondront 
à ces questions en fonction de leurs connaissances et de leur expérience, tout en ayant toute 
liberté de soulever d'autres problèmes touchant la question de l'appui du système de santé aux 
soins de santé primaires. Ces réponses, fournies par des pays ayant atteint différents stades 
de développement, devraient contribuer très utilement aux Discussions techniques de 1981, ainsi 
qu'aux mesures qui en résulteront. 


