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Le présent document expose une nouvelle dimension des activités de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé et sa publication s'inscrit dans une série de mesures 

destinées à mettre l'accent sur les possibilités exceptionnelles qu'offrent les 

universités pour influencer l'issue des soins de santé dans différents cadres à 

travers le monde Il reconnaît la diversité des structures, des natures, des róles 

et des fonctions des institutions d'enseignement supérieur au sein de différentes 

sociétés, sans pour autant chercher à imposer un modèle, et les relations fonc- 

tionnelles entre ces institutions, le gouvernement et la communauté y sont passées 

en revue dans le contexte de la santé pour, tous, eu égard aux impératifs fondamen- 

taux que constituent le développement humain et la justice sociale. 

Ce document est le fruit des efforts conjugués des membres d'un groupe de tra- 

vail consacré é ce sujet qui réunissait plus d'une douzaine de décideurs du sec- 
teur de la santé et d'universitaires venus de diverses institutions d 'enseignement 

supérieur dans le monde entier. L'OMS les remercie de leur contribution en plaçant 
ces questions dans une perspective vraiment mondiale. .. 
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I. INTRODUCTION 

1. Nous sommes A une époque où l'université et le secteur de la santé font face A des diffi- 
cultés et A des changements sans précédent et se trouvent vraiment A un tournant historique 
où l'occasion leur est donnée d'opérer des échanges féconds, tant dans les pays développés que 
dans le monde en développement. 

L'enseignement supérieur : faiblesses et perspectives nouvelles 

2. Au cours de ces deux dernières décennies, on a été amené A percevoir différemment le 
tableau mondial de l'enseignement supérieur. Dans un certain nombre de pays, les défis et les 
désordres des années 1960 ont fait place, notamment, A des demandes pressantes en faveur d'une 
plus grande équité, et, dans bien des régions du monde industrialisé, l'université a répondu A 

ces demandes par un accroissement considérable des effectifs d'étudiants, ce qui fait inévita- 
blement peser une menace sur la qualité de l'enseignement (et suscite l'inquiétude de nombreux 
intellectuels et groupes professionnels). Dans les pays du tiers monde, l'accent mis sur 
l'enseignement supérieur au titre de l'effort de développement national a aussi débouché sur la 
mise en place d'universités nouvelles et sur une explosion de la population estudiantine, avec 
1A encore un risque de dévaluation des titres universitaires. 

3. A ces événements a succédé la récession économique pandémique dont souffrent des univer- 
sités anciennes et nouvelles dans les pays développés et dans le monde en développement. Cer- 
taines institutions ont dú radicalement amputer leurs programmes; d'autres ont été amenées A 
revoir leur mission A la lumière des réalités financières. Cette crise économique est l'une des 
plus sévères contraintes qui aient jamais pesé sur l'enseignement supérieur au cours de la 

deuxième moitié du siècle. 

4. Or, alors même qu'elle était aux prises avec les difficultés de la récession économique, 
l'université a da faire face A une nouvelle série de problèmes liés A la nécessité de mettre 
plus clairement en évidence sa pertinence sociale; cette nécessité tient A plusieurs raisons : 

- désir de s'adapter plus efficacement A la mode égalitariste suivie par un si grand nombre 
d'établissements d'enseignement supérieur (ou, plus exactement, imposée A beaucoup par 
des circonstances qu'ils ne mattrisent pas); 

- questions posées par des communautés victimes de la récession au sujet de la responsa- 

bilité sociale et économique d'un grand nombre de leurs institutions; 

- nécessité, perçue par l'université, d'interagir plus efficacement avec la société ou du 

moins une partie de celle -ci, pour mieux comprendre les grandes mutations qui s'y opèrent 
A un rythme accéléré; 

- pressions qui s'exercent, avec une vigueur particulière dans le monde en développement, 

en vue de l'exploitation optimale de ressources qui se font rares et pour que les entre- 

prises du monde universitaire soient conformes aux priorités du développement national. 

5. Ainsi, l'université est vraiment désireuse de redécouvrir sa mission première et sa portée 

sociale et elle est prête, pour cela, A établir de nouvelles relations avec son environnement, 

A se doter de nouvelles structures et A modifier ses programmes traditionnels d'enseignement, 

de recherche et de services. 

6. Le système universitaire a donc été, ne serait -ce qu'inconsciemment, en quête de perti- 
nence sociale. La santé constitue une base de référence parfaitement indiquée pour cet exercice 
de découverte de soi, mais nous devons d'abord examiner la raison d'être de l'université A 
l'époque actuelle. Cette institution a suivi des formes d'évolution différentes et continue 
d'avoir des effectifs, des structures et une direction qui diffèrent selon la culture où elle 
est implantée. Il existe toutefois un point commun dans cette diversité des établissements 
d'enseignement supérieur; c'est l'unité et l'universalité de leur volonté : 

- d'aider, par l'enseignement, A exécuter des programmes de développement du personnel 
professionnel; 
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- de reculer les frontières de la connaissance par la recherche fondamentale et appliquée; 

- de fournir des services dans le cadre d'une interaction constante avec la communauté. 

7. Leur zèle à s'acquitter de ces fonctions varie avec les caractéristiques historiques, 
culturelles, socio- économiques et matérielles de la société dans laquelle ils se trouvent ainsi 
qu'avec la nature de l'établissement (classique, technologique ou régional, institut ou univer- 
sité ouverte). 

8. La course à l'égalitarisme, les menaces qui pèsent sur la qualité de l'enseignement et les 

graves crises économiques de notre époque obligent à redéfinir les rôles de ces institutions 
d'enseignement supérieur dans le contexte des valeurs nationales et des tendances mondiales. 
Parmi les grands domaines d'intérêt, la santé et l'éducation occupent une place à part et sont 
des partenaires naturels dans la marche du progrès, de sorte que la mission sociale de l'univer- 
sité d'aujourd'hui est évidente. 

Le secteur de la santé dans une ère de transformation 

9. Le secteur de la santé a lui aussi subi d'importantes mutations qui reflètent, dans une 
large mesure, les changements intervenus dans la société en général. Chacun des aspects de ce 

domaine a été touché : planification et gestion des services de santé, formation et utilisation 
du personnel de santé et gamme complète des recherches associées à la santé. 

10. Dans un certain nombre de pays, les services de santé ont été amenés à desservir une pro- 
portion croissante de la population en vue, notamment, d'atteindre les périphéries sociales et 
géographiques. La promotion sanitaire, la prévention des maladies et l'éducation pour la santé 

ont cessé d'être simplement des aspects souhaitables des soins de santé pour devenir les thèmes 

pratiques et souvent essentiels des programmes de santé, ce qui s'est traduit par un abaissement 

de la mortalité et de la morbidité. On peut citer à titre d'exemple la réduction spectaculaire 
de la mortalité due aux maladies cardio -vasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux 

observés dans certaines sociétés industrialisées au cours de ces deux dernières décennies. La 

nécessité de freiner l'escalade des coats des services de santé et de maintenir un bon rapport 

coût efficacité est un problème qui se pose aujourd'hui en permanence. Les soins de santé pri- 

maires (SSP) sont considérés comme la clé d'un grand nombre des changements escomptés et 

l'adoption de cette approche se généralise dans le monde entier. L'organisation et la structure 

des services de santé ont été modifiées en conséquence et l'on a instauré divers niveaux qui 

vont des services communautaires aux grands services d'orientation recours et d'appui en passant 

par les niveaux intermédiaires, le détail de cette organisation variant d'un lieu à l'autre. • 11. Les personnels de santé ont également évolué dans leur conception, leur formation et leur 

utilisation. L'accent mis sur une couverture élargie, sur la promotion sanitaire, sur la pré 

vention de la maladie et sur la participation communautaire entrafne de plus en plus une parti- 

cipation active des membres de la communauté aux soins de santé. En collaboration avec les 

services de santé dans certains pays, le personnel de santé communautaire est formé et super- 

visé par un personnel de santé intermédiaire qui assure à son tour la liaison avec les services 

de soutien (orientation recours et services consultatifs) du système de santé. Les structures 

et dotations en personnel correspondant à ces niveaux varient largement d'un pays à l'autre 

mais la tendance est la môme dans le monde entier : élargir le contenu et la couverture des 

services de santé, le plus souvent en déléguant, sous supervision, des responsabilités accrues 

aux travailleurs de santé travaillant à proximité ou même au sein des communautés. Dans ces 

conditions, les rôles des professionnels de la santé évoluent considérablement et comportent 

notamment des fonctions de direction et de gestion. Ces nouvelles dimensions des services de 

santé et du développement des personnels intéressent directement la contribution de l'univer- 

sité à la formation. 

12. I1 y a eu aussi un glissement des priorités dans le domaine de la recherche. Les recherches 

biomédicales de base, les recherches sur le comportement et les recherches cliniques progressent 

de façon spectaculaire : l'humanité devrait tirer des avantages accrus des récents acquis de la 

génétique, de l'immunologie et de l'étude des fonctions cellulaires, des techniques nouvelles 

permettant d'étudier les processus cliniques et de l'application des dernières observations aux 
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activités cliniques et A la santé publique. Deux domaines de recherche concernant les systèmes 

et personnels de santé se révèlent d'une importance primordiale pour la création et l'implan- 
tation de services efficaces. Les recherches sur les systèmes de santé doivent résoudre les 

problèmes posés par les besoins sanitaires, la couverture des populations, l'utilisation, les 

colts, la gestion, les critères d'efficacité et les relations avec les grands aspects du déve- 

loppement tandis que les recherches sur les personnels de santé concernent les effectifs requis, 

les attitudes que le personnel doit adopter, la formation qu'il leur faut recevoir pour acquérir 
et entretenir certaines compétences. Ces domaines de recherche nécessitent de toute évidence une 

gamme de disciplines et de cadres d'expérimentation plus large en général que par le passé. 

13. D'autres secteurs ont aussi progressé avec la santé sur un large front pour s'adapter A 
l'évolution de la situation : les sciences sociales et économiques, les sciences de l'environ- 
nement et les sciences appliquées présentent désormais une étonnante identité d'intérêts, 
d'objectifs et de stratégies dans des domaines intéressant la société et le développement 
national. 

L'Organisation mondiale de la Santé et son objectif de la santé pour tous 

14. Avec son objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (SPT ¡2000), l'Organisation 
mondiale de la Santé s'est révélée l'un des plus puissants moteurs de cette évolution. 

15. Tout au long des années 1970, un vent de réforme a soufflé sur l'Organisation; les Etats 
Membres ont manifesté un intér @t croissant pour les affaires de l'OMS et ont élaboré de concert 
une longue série de politiques et de doctrines sanitaires qui transforment la notion même de 
santé publique. Leurs aspirations sont exprimées dans l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 que l'Assemblée mondiale de la Santé, premier organe directeur de l'OMS, énonce comme 
suit : faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde A un niveau de santé qui leur 
permette de mener une vie socialement et économiquement productive. Une stratégie mondiale,1 
basée sur les stratégies nationales et régionales, a été élaborée pour atteindre cet objectif 
et l'Assemblée de la Santé a récemment approuvé un plan d'action2 pour la mise en oeuvre de 
cette stratégie. 

16. L'un des principes fondamentaux qui sous - tendent la Stratégie mondiale de la Santé pour 
tous est que toute action de santé doit être socialement pertinente. Dans un monde оù des inéga- 
lités flagrantes concernant la situation sanitaire des populations s'observent entre pays déve- 
loppés et en développement ainsi qu'A l'intérieur d'un mIme pays, la notion d'équité sociale a 
une grande force politique et sociale et constitue un facteur de premier plan pour l'adoption 
A grande échelle de l'objectif de la santé pour tous. 

• 

17. Une autre vérité fondamentale qui est apparue au cours de la dernière décennie est que la 

santé contribue au développement social et économique A peu près de la même manière que le déve- 
loppement favorise la santé. Les deux doivent aller de pair. Ce principe a entraîné l'OMS dans 

des domaines très éloignés du tableau classique des relations individuelles entre patients 
d'une part et médecins et infirmières de l'autre et toutes ces nouvelles optiques ont d'impor- 
tantes répercussions sur l'éducation, non seulement des travailleurs de santé, mais aussi du 
grand public. 

18. Lorsque l'Assemblée de la Santé a adopté son ambitieux objectif, il était entendu que, si 

chaque pays pouvait adapter la technologie sanitaire existante A sa propre situation et 
l'appliquer dans le cadre d'une infrastructure sanitaire bien organisée, la situation sanitaire 
et socio- économique des peuples du monde entier pourrait s'en trouver radicalement modifiée. 
Par ailleurs, l'Assemblée de la Santé était consciente du fait que les moyens d'action techno- 

logiques et psychosociaux dont on dispose pour maîtriser certains des grands problèmes de santé 

du monde étaient bien trop limités et que les pays qui en avaient le plus besoin ne disposaient 

pas d'une capacité de recherche leur permettant d'acquérir les connaissances requises. C'est ce 

1 Stratégie mondiale de la Santé pour tous d'ici l'an 2000, Genève, OMS, 1981 (Série 

"Santé pour tous ", N° 3) . 

2 
Plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la Santé pour tous, 

Genève, OMS, 1982 (Série "Santé pour tous ", N° 7). 
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qui a conduit l'OMS à instaurer des programmes de grande envergure auxquels collaborent des 

chercheurs de pays tant en développement que développés pour s'attaquer à ces problèmes et 

aussi renforcer la capacité de recherche du monde en développement afin de le rendre progressi- 

vement à méme de résoudre seul les problèmes de santé qui commencent à se poser à lui. L'OMS 

est donc devenue un centre intellectuel et un distributeur international des ressources dispo- 

nibles pour la recherche dans des domaines tels que la reproduction humaine, les maladies tropi- 

cales, l'immunologie, la santé mentale, l'hygiène de l'environnement, les maladies cardio- 

vasculaires et le cancer, l'accent étant surtout mis sur la promotion de la santé et la préven- 

tion des maladies. 

19. L'application de ces trois principes de base : équité en matière de santé, interaction de 

la santé et du développement et application d'une technologie appropriée aux conditions locales 

a conduit l'OMS à s'intéresser à des questions qui débordent largement les frontières tradition- 

nelles de la technologie sanitaire. L'Organisation a pour mandat, non seulement d'élaborer des 

politiques collectives internationales, mais aussi de travailler avec d'autres partenaires : 

gouvernements, organisations bilatérales, multilatérales et non gouvernementales, universités 

et toutes sortes de collaborateurs, pour donner effet à ses politiques. 

20. Investie d'un mandat universel pour les questions de santé, l'OMS est dans une situation 

exceptionnelle, placée comme elle l'est au centre d'un réseau mondial d'institutions et orga- 

nismes collaborateurs pour appliquer les principes susmentionnés. Elle a mis au point avec ses 

Etats Membres un calendrier pour l'instauration d'une justice sociale en matière de santé fondée 

sur des bases pratiques : soins de santé primaires, technologie biomédicale et de santé publique 
et prise en compte du contexte socio- culturel. Les universités peuvent établir des relations 
critiques avec ce cadre de coopération internationale auquel elles peuvent contribuer par 
l'enseignement, la recherche et les services et dont elles peuvent bénéficier en étant informées 
de nombreux problèmes de société contemporains. 

La santé pour tous et l'université : une association qui ouvre d'intéressantes perspectives 

21. Les gouvernements qui ont adopté l'objectif de la santé pour tous à l'Assemblée mondiale 
de la Santé se sont alors engagés à favoriser la progression de tous les habitants de leurs 
pays sur un large front de développement et ont décidé d'encourager chacun d'eux à accéder à une 
qualité de vie supérieure. Cette prise de position suppose une évolution au cours de laquelle 
le secteur de la santé s'appuiera sur les institutions sociales pour se rapprocher des objectifs 
en rapport avec l'équité, la pertinence et l'efficacité des services de santé. 

22. La promotion de l'autoresponsabilité en matière de santé chez l'individu et dans la commu- 
nauté est un élément fondamental pour atteindre ces objectifs. Il importe au plus haut point de 
mobiliser les communautés pour favoriser cet état d'esprit, les aider à percevoir le caractère 
essentiel de la santé et les moyens de la conserver par eux -mémes et, enfin, les encourager à 
exprimer leurs besoins sous une forme efficace. On devra instituer à cet effet une politique 
nationale de développement social et sanitaire qui favorise le développement communautaire. 

23. L'OMS est profondément impliquée dans une formation professionnelle en rapport avec la 

prestation des soins de santé qui va très au -delà du secteur de la santé. Elle participe tout 
aussi activement à l'exécution de grands programmes de recherche qui s'appuient non seulement 
sur les sciences biologiques et cliniques fondamentales, mais aussi sur l'épidémiologie et les 

sciences cliniques, les sciences politiques et économiques, les sciences sociales et du compor- 
tement, les sciences de la gestion, etc. Toutes ces disciplines sont du ressort d'universités 

qui doivent déjà faire face aux problèmes que pose l'évolution de leurs relations avec leur 

environnement social. 

24. La participation active de la communauté universitaire est donc essentielle pour pro- 

gresser vers la santé pour tous. Premièrement, le concours des universités est nécessaire dans 
plusieurs domaines critiques du développement des systèmes de santé : conception de programmes 

d'enseignement propres à faciliter les changements qu'impose la mise en oeuvre des soins de 

santé primaires à divers niveaux du système de prestations sanitaires, acquisition d'une 
meilleure compréhension des besoins de la communauté et de la dynamique sociale et enfin 
exploitation, dans le contexte des soins de santé primaires, des rapides progrès des techniques 
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biomédicales, gestionnaires et de santé publique. Deuxièmement, les universités peuvent per- 
mettre d'envisager sous un jour nouveau les moyens d'atteindre ces objectifs, la portée et la 

rapidité du changement que l'on peut escompter et les modifications à apporter A la stratégie. 
Troisièmement, les universités peuvent avoir un róle fondamental à jouer en enseignant au grand 
public et A ses dirigeants tout ce qui concerne leur santé. 

II. L'UNIVERSITE EN QUETE DE PERTINENCE SOCIALE 

25. L'université moderne est devenue une sorte de système élargi dont les fonctions, redé- 
finies, semblent avoir peu varié par rapport à ses fonctions traditionnelles, A savoir le déve- 
loppement du potentiel humain et de la personnalité, la création et la protection d'une tournure 
d'esprit indépendante et la génération de nouvelles connaissances ainsi que leur diffusion 
systématique. Toutefois, la tendance croissante A l'égalitarisme a entraîné une meilleure prise 
de conscience sociale de même que l'agitation sociale qui s'aggrave a nécessité de nouvelles 
formes d'adaptation et des compétences gestionnaires. La réorientation de l'évolution soulève 
de nouveaux problèmes qui ont trait A la place de l'université dans la société, A la notion de 
service, à la structure de l'université en fonction des besoins communautaires et aux libertés 

traditionnelles de l'université. 

La place de l'université dans la société 

Le rôle de l'université dans la société donne lieu A un conflit irréductible : 

"Le système social charge l'université de maintenir son indépendance A l'égard de ce sys- 

tème et lui demande pourtant de rendre des comptes; la société reproche A l'université de 

demeurer une tour d'ivoire mais, en fait, c'est ce qu'elle attend d'elle avant tout. "1 

26. Ce dilemme apparatt souvent lorsque l'université examine la question de sa propre signi- 

fication sociale. Mise en place par la société pour traiter des problèmes liés au développement 
et A la transmission du savoir, elle doit, pour remplir ce róle, être A l'abri de toutes les 

pressions et demandes inopportunes qui l'empêcheraient d'exercer son rôle librement et avec 

objectivité. Par ailleurs, elle ne peut pas être isolée de la société A laquelle elle appartient 

et où une large part du savoir est enracinée et prend tout son sens. On court cependant le 

risque que plus l'université s'intéresse aux problèmes de la société, plus elle soit soumise 

aux tensions et confits de cette mémе société. 

27. En examinant les nouvelles fonctions de l'université et en définissant ses nouvelles 

relations avec les institutions sociales, on va se trouver constamment enfermé dans ce dilemme 

et il faudra maintenir un équilibre entre ses composantes. 

La notion de service 

"L'acquisition des connaissances devrait toujours comprendre accessoirement, sous une forme 

ou une autre, des travaux d'application. En réalité, l'application des connaissances fait 

partie du savoir, car la signification réelle des choses que l'on tonnait se trouve dans 

les rapports qui existent entre elles. C'est pourquoi toute connaissance qui demeure sans 

application reste dépourvue de signification. "2 

28. La notion de fonction universitaire de service, quelle que soit sa forme, est essentielle 

pour envisager l'élargissement des relations entre l'université et la société. 

29. Les institutions d'enseignement supérieur dans le monde ont des vues très diverses sur 

la fonction de service et la manière dont elle doit être assumée dans les domaines de l'ensei- 
gnement et de la recherche. Dans de nombreux pays, on attribue A cette fonction une importance 

1 L'université et la collectivité. Paris, OCDE, 1982. 

2 
Whitehead, dans : Science and the modern world. Lowell lectures : réédité en 1960, 

New American Library. 
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assez faible au point de considérer qu'elle constitue une gêne ou même une menace pour les 

fonctions plus fondamentales que sont l'enseignement et la recherche. Dans d'autres, on consi- 
dère que le service fait partie intégrante de la notion d'université et accompagne nécessaire- 
ment l'enseignement et la recherche. Historiquement, l'idée de service de l'université à la 

communauté a pris toute son ampleur aux Etats -Unis avec la création des "land grant colleges" 
dans les années 1880 et a ajouté une troisième dimension fondamentale à l'enseignement supérieur 
dans ce contexte. 

30. Les services d'une université moderne peuvent revêtir au moins cinq formes : 

1) Communications et échanges 

L'université met son matériel, son infrastructure et ses ressources humaines à la disposi- 
tion de la communauté. Dans ce cas, il n'y a pas d'interaction délibérée ni aucune fonc- 
tion nouvelle pour l'institution. 

2) Rôle consultatif 

L'université donne suite à des demandes spécifiques qui lui sont adressées par la commu- 
nauté dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, des activités culturelles, 
etc. Un tel service ne modifie en rien l'université qui continue d'exercer ses fonctions 
traditionnelles sans aucune interruption. Tout ce qui lui est demandé c'est d'être compé- 
tente, disponible, efficace et moins chère que les autres organismes également compétents. 

3) Recherche sur des besoins de la société 

La participation à l'analyse des besoins de la communauté diffère nettement des précédents 
niveaux d'intervention en ce sens qu'elle implique une conception différente du rôle de 
l'université. Elle suppose que pour la communauté l'université est en mesure de réaliser 
des recherches et de proposer des solutions sans référence à des options communautaires 

préalables. Ces actions ont aussi un impact sur l'université : la participation à l'ana- 

lyse des problèmes et à la définition des demandes suppose que l'université est disposée 
à modifier sa propre structure, ses programmes de recherche, ses méthodes pédagogiques, 

etc. 

4) Présentation d'options dans la recherche de solutions 

L'université participe, sur demande de la communauté, non seulement à l'analyse des 

problèmes mais aussi à la présentation de solutions possibles. L'autonomie et l'intégrité 

intellectuelle sont essentielles pour garantir la qualité de service que l'on attend de 

l'université. 

5) Participation à la mise en oeuvre de l'option choisie 

Au -dеlà de la définition des besoins et de la présentation de solutions, L'université 

peut participer à l'application d'une solution donnée à condition qu'elle soit compatible 

avec son statut. Les exemples les plus courants dans le domaine de la santé sont les 

centres hospitalo- universitaires et les soins de santé primaires dispensés dans un local 
de l'université affecté aux services. 

Les structures universitaires au regard des besoins de la communauté 

"La transformation de l'université, servante passive de divers groupes de la société ..., 

' en un établissement qui participe activement à la planification de l'avenir de la société, 

oblige à modifier profondément les buts et les idées de cette institution ainsi que ses 

modes de comportement et ceux de tous les intéressés ".1 

31. Les universités sont orientées vers des disciplines plutôt que vers des missions et la 

tendance au développement, à la fragmentation et à la spécialisation des connaissances risque 

1 Jantsch, E. Dans : L'université et la collectivité. Paris, OCDE, 1982. 
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de renforcer cette orientation. Pour être efficace dans leur relation avec son environnement 
social, l'université doit mettre au point des mécanismes qui lui permettent d'utiliser au 

mieux ses effectifs et ses ressources. Elle ne doit pas se contenter de considérer comme 
beaucoup que "la communauté a des problèmes et l'université des départements ". 

32. Lorsqu'il doit être fait appel A plusieurs disciplines pour s'attaquer A un problème, 
une série de questions se pose. Par exemple, quelles structures ou méthodes gestionnaires 
faut -il utiliser pour regrouper ces disciplines ? Quelles doivent être l'étendue et la pro- 

fondeur de l'interaction entre les disciplines (ce qui soulève la question des relations fonc- 
tionnelles qu'impliquent les termes "pluridisciplinarité ", "interdisciplinarité" et 
"transdisсiplínarité ") ? 

33. Les structures universitaires basées sur le département monodisciplinaire tendent A 
être rigides car les disciplines ne sont pas seulement des réalités scientifiques mais aussi 
des institutions sociales qui définissent le partage du savoir ou du pouvoir. Dès lors, 

l'interdisciplinarité n'apparaît donc pas uniquement comme une approche plus souple de la 
formation et de la recherche mais comme un moyen de transformer la mission et le statut social 

de l'université. Ceci dit, il importe aussi de reconnaître que modifier les structures internes 
de l'université ne suffit pas pour altérer fondamentalement ses relations avec la société; il 

faut aussi créer de nouveaux types d'interaction avec la communauté. 

Les libertés académiques 

"... L'université est, comme la justice, une institution fragile qui subsiste en grande 
partie par le désir de la collectivité de disposer d'un système de référence objectif et 
"absolu" indépendant des courants et des influences." ]- 

34. Lorsque l'université resserre ses liens avec les communautés qui l'entourent, on 
s'interroge souvent sur les risques qui en découlent pqur les libertés académiques et l'auto- 
nomie universitaire. C'est notamment lorsque l'université s'associe A d'autres parties pour 
définir les problèmes sur lesquels elle va travailler et élaborer des solutions auxquelles 
elle peut être amenée A contribuer que la question des libertés fondamentales de l'université 
se pose avec une acuité particulière. 

35. Toutefois, il existe une confusion terminologique qui risque de conduire A des raisonne-. 

ments spécieux. On confond parfois en effet les libertés académiques et l'autonomie des univer- 

sités. Les libertés académiques concernent des personnes : leurs opinions, leurs travaux et 
leurs recherches, et sont en fait un prolongement des libertés individuelles dans une société 

démocratique; l'autonomie des universités en revanche est une caractéristique institutionnelle 
et signifie que si l'université dépend, totalement ou en partie, des fonds de l'Etat pour 

assurer un service public, c'est elle néanmoins qui décide jusqu'A quel point et comment elle 
va conduire ses activités. 

36. L'indépendance peut aussi être confondue avec l'autonomie. C'est une notion relative qui 
suppose que l'on n'est pas soumis A diverses pressions de l'environnement politique et social. 

L'autonomie n'est pas synonyme d'indépendance; de fait, on peut considérer que les interactions 
avec la communauté renforcent l'autonomie en faisant passer l'université d'une liberté sans 
pouvoir A la participation au changement social. 

37. Ayant examiné, en termes généraux, les problèmes et perspectives des universités qui 

cherchent A élargir leurs relations avec la société, nous allons maintenant aborder le domaine 

de la santé où l'on peut envisager des formes très pratiques de participation universitaire, 

notamment en ce qui concerne l'objectif social de la santé pour tous. 

III. LE ROLE DE L'UNIVERSITE DANS LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT 

38. On a pu dire que la santé d'un peuple était la condition de son bonheur et de son pouvoir 

en tant que nation. L'objectif OMS de la santé pour tous confère A la notion de santé une 

1 L'université et la collectivité. Paris, OCDE, 1982. 
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dimension supérieure. 11 y englobe en effet les individus et les populations, l'entretien et 

la promotion du bien -être, la prévention et le traitement des maladies et la réadaptation des 

handicapés. Il implique une active participation de l'ensemble de la communauté dans une 

démonstration d'autoresponsabilité. 

39. Quant au développement, il concerne les progrès effectués dans tous les secteurs d'acti- 

vité. Son rythme, sa nature et sa portée dépendent de facteurs socio- économiques, pédagogiques, 

environnementaux et culturels très divers. 

40. Envisagée dans un tel contexte, la santé apparaît clairement comme étant directement 

liée à ces paramètres du développement humain. Elle contribue au développement sous tous ses 

aspects et en tire avantage. Chacun de ses secteurs favorise l'autre en faisant progresser les 

idéaux d'équité et de justice sociales. Les divers niveaux de développement socio- économique 

dans le tiers monde sont associés à différentes formes de mauvaise santé (infections, malnutri- 

tion, etc.) tout comme le monde développé continue de connaître une évolution de risques pour 

la santé propres aux sociétés industrielles et postindustrielles (abus des drogues, de 

l'alcool, etc.). 

41. Le degré d'accès aux soins de santé primaires, le pourcentage de nouveau -nés ayant une 
insuffisance de poids A la naissance, le taux de mortalité infantile, la couverture des pro- 

grammes de vaccination, l'espérance de vie, le taux population médecins ont tous un effet sur 

le développement, au même titre que le produit national brut, le revenu par habitant, la pro- 

ductivité agricole, la couverture des distributions d'eau potable, l'étendue de la pollution 
de l'air et de l'eau, le taux d'alphabétisation des adultes, les tendances zones rurales zones 

urbaines, l'absentéisme des travailleurs, etc. 

42. L'université est bien placée pour tenter de déterminer les facteurs favorables ou défavo- 
rables A la santé dans le contexte du développement humain et pour étudier les moyens d'uti- 
liser ce développement en vue d'améliorer la qualité de vie. Elle peut appliquer ses talents 
intellectuels A l'étude des divers aspects du développement qui ne relèvent pas directement de 

la santé et elle contribuera ainsi A l'effort national de développement sans compromettre son 
autonomie. Pour pouvoir jouer ce rôle efficacement, il est essentiel qu'elle établisse un 
nouvel équilibre entre l'enseignement, la recherche et les services et qu'elle définisse de 

nouvelles stratégies pour aider la société A s'attaquer aux problèmes de développement humain 
les plus pressants. Elle peut favoriser des études dans les domaines suivants : enseignement, 
sciences sociales, agriculture, technologie, architecture et sciences de l'ingénieur ainsi que 
des travaux concernant le milieu urbain et l'environnement en général qui soient spécialement 
axés sur le développement. Elle peut aussi organiser ses programmes d'enseignement, de recherche 
et de services de manière A prendre efficacement en considération les questions de santé ainsi 
que les facteurs qui favorisent ou menacent la santé. En s'associant A d'autres institutions, 
au gouvernement et A la société, elle peut enfin aider A définir un échéancier national pour le 

traitement des questions de santé liées au développement. 

43. Quel que soit le domaine auquel elle se consacre au premier chef, il importe que l'univer- 
sité fasse participer A cet effort toutes ses composantes qui peuvent influer sur la santé et 
le développement. 

44. Toutefois, un tel élargissement de la contribution de l'université ne s'opérera pas rapi- 
dement ou spontanément. Si les facultés de médecine ont été souvent lentes A tenir compte de 

l'évolution des besoins en matière de soins de santé, le reste de la communauté universitaire 
a été, A quelques remarquables exceptions près, encore moins souple. Dans certaines cultures, 

cette attitude reflète moins une résistance traditionnelle que l'incapacité générale des pro- 
fesseurs d'université A comprendre la relation entre leur discipline et les problèmes de société 
actuels. Il est possible que l'on ne sache pas voir combien de programmes se prêtent A des 

études interdisciplinaires où la santé prédominerait mais il faut absolument faire intervenir 
d'autres domaines si l'on veut pouvoir définir les problèmes et trouver des solutions. On peut 
citer A titre d'exemple l'hygiène de l'environnement, l'économie du développement, la gériatrie, 
la santé et le développement rural, l'application de méthodes gestionnaires aux systèmes de 

santé primaires, les femmes et le développement, etc. 
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45. Dans de nombreuses universités, la faculté de médecine occupe une position prééminente. 
L'effectif de son corps professoral, l'importance de son budget et le fait que ses locaux soient 
séparés des autres ont souvent un effet intimidant sur les autres composantes de l'université. 
Pour restructurer l'université en vue d'initiatives plus efficaces dans le domaine de la santé, 
une mesure clé consisterait A établir un meilleur équilibre entre la médecine et les autres 
disciplines apparentées (études culturelles et philosophiques, sciences de l'environnement, 
sociologie, sciences du comportement, économie, gestion, sciences physiques, sciences de la 
terre, etc.). La gageure consiste A mettre A profit les atouts incontestables de la faculté de 
médecine sans se laisser piéger par le conservatisme et le complexe corporatiste égocentrique 
la poussant A privilégier les aspects cliniques qu'elle manifeste parfois. Une démarche orientée 
vers les problèmes (plutôt que vers les disciplines) pour l'étude des grandes questions de santé 
et de développement peut ainsi caractériser la collaboration intra- universitaire dans les 
domaines de l'enseignement, de la recherche et des services. 

46. L'évaluation critique des programmes d'étude des divers départements des sciences de la 
santé est une tâche essentielle mais très complexe. Les tentatives de restructuration de ces 
programmes conformément aux objectifs nationaux et aux priorités du développement éveillent 
souvent la méfiance des traditionnalistes du monde universitaire qui invoquent les "libertés 
académiques ". Cette méfiance peut être surmontée en impliquant les universités dans la formula- 
tion des principes directeurs du développement national. Les mesures qui seront prises pour 
tenter de réorienter l'élaboration des programmes, d'instaurer des approches interdisciplinaires 
et de revoir les engagements de l'université pour mieux les adapter à la société environnante 
nécessitent des capacités d'adaptation et de compréhension particulières. Ces mesures pourraient 
être facilitées par des relations fonctionnelles et efficaces à l'échelle de l'université dans 
lesquelles les dirigeants de l'établissement joueraient un rôle de premier plan. 

IV. L'цNIVERSITE ET LE SYSTEME NATIONAL DE SANTE 

47. Nous allons commencer par examiner le rôle de l'université dans le contexte du système 
social. On s'attend à ce que la communauté joue ici un rôle actif. Si l'on prend les soins de 

santé comme principal exemple d'un service social, il est facile de voir que l'université se 

trouve dans une position stratégique pour les ressources, les prestations et la promotion. 
Alors que le point fort de l'université a toujours résidé jusqu'ici dans la production de res- 
sources humaines et la génération d'informations par la recherche, le concept de la santé pour 
tous, qui englobe les notions sociales de développement humain et d'équité, l'oblige aller аu- 
delà. L'université ne voudra sans doute plus se contenter de définir des programmes d'étude, 
former du personnel, faire des recherches et contribuer aux services de santé en assurant A des 

degrés divers une couverture sanitaire. Par ailleurs, elle estimera sans doute qu'il ne convient 
pas d'abandonner ces fonctions A des disciplines apparentées A la santé. En fait, elle cherche 
à jouer des raies plus fondamentaux en aidant à élaborer des politiques sanitaires et à évaluer 
l'efficacité des systèmes nationaux de santé en adoptant 'nie approche interdisciplinaire. C'est 
par de tels moyens et grâce A son influence intellectuelle et morale qu'elle peut jouer un rôle 
efficace dans la planification générale d'une stratégie permettant d'assurer une meilleure cou- 
verture des soins de santé et de définir, au niveau de l'état et de l'arrondissement ainsi que 

dans les zones rurales et urbaines, les responsabilités du secteur de la santé par rapport aux 
autres secteurs de l'économie. 

48. II est essentiel que l'université et le ministère de la santé trouvent des méthodes 

d'interaction efficaces. S'ils ne sont pas en rapport, au niveau décisionnel, avec les éduca- 

teurs qui forment les personnels de santé et avec les chercheurs capables de répondre aux 

questions qui se posent sur les services de santé, les décideurs sanitaires sont privés d'infor- 

mations d'une importance critique pour leurs décisions. Inversement, les dirigeants universi- 

taires qui n'ont pas accès, dans des conditions efficaces, aux systèmes de santé où leurs 

diplômés sont appelés A travailler disposent d'indications insuffisantes quantitativement et 

qualitativement pour planifier de façon rationnelle leurs programmes de développement des per- 

sonnels. L'interaction de l'université et du ministère doit être considérée comme un exemple 
d'interdépendance constructive dont l'absence entraîne des gaspillages, des chevauchements inu- 

tiles et une inefficacité générale, 
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49. I1 suffit peut -être de dire que les deux parties doivent coordonner leurs efforts car 
cela leur serait mutuellement profitable mais cela n'est pas tout. La notion élargie de santé 

inhérente à la santé pour tous oblige à la fois l'université et le ministère à adopter une con- 
ception plus large de leurs propres rôles et à s'intéresser tous deux plus étroitement aux pro- 
blèmes de santé et de développement au niveau communautaire, chacun s'occupant de ses propres 
responsabilités mais avec l'obligation de consulter l'autre pour obtenir le complément d'infor- 
mation nécessaire à une parfaite compréhension des problèmes. 

50. Les relations institutionnelles qui s'imposent donc entre l'université et le ministère 
vont se situer au moins à deux niveaux. Premièrement, au niveau décisionnel où chacun peut 
indiquer à l'autre ses objectifs et orientations. C'est à ce stade que l'on doit déterminer les 
points critiques sur lesquels les plans et programmes des deux parties concordent ou sont en 
opposition et résoudre les problèmes qui se posent. Deuxièmement, au niveau du terrain où l'uni- 
versité doit être en rapport avec les services de santé de première ligne pour établir ses pro- 
grammes d'enseignement et de recherche et où le ministère doit juger de l'efficacité et des 
capacités du personnel formé par l'université. 

51. Il faut fixer, dans chaque cas, les modalités de collaboration. L'important est que cha- 
cune des parties considère l'autre comme un partenaire légitime. Il va de soi que la conception 
élargie de la santé qu'implique l'objectif de la santé pour tous ne peut guère être envisagée, 
et encore moins réalisée, par une université et un ministère agissant dans un climat de méfiance 
ou, pis encore, comme si l'autre n'existait pas. Pour que cette conception devienne une réalité 
le ministère doit s'intéresser à toute action en rapport avec la santé (et pas seulement aux 
services médicaux) et l'université doit prendre conscience de la contribution potentielle de 
nombreuses facultés autres que celle de médecine. 

52. Si l'on envisage l'ensemble de la question sous un angle pratique, on peut estimer qu'à 
partir du moment où i1 est jugé souhaitable d'impliquer de façon croissante l'université dans 
le système de santé, cette participation devra s'établir sur une base officielle et permanente 
ou prendre un caractère plus souple. pourrait alors être consultée sur divers 
aspects du système de santé et le ministère pourrait être invité à participer aux délibérations 
du corps professoral sur diverses questions en rapport avec la formation médicale. Une telle 
démarche aurait notamment pour effet d'amener les institutions sanitaires et l'université à 

partager les responsabilités et ressources afférentes aux soins de santé et de permettre aux 
fonctionnaires des ministères et au personnel des universités de prendre ensemble des décisions 
sur les effectifs, la structure professionnelle et les rôles des personnels de santé. 

53. I1 serait utile de connaître le sentiment des ministères et des universités sur cette 
série de propositions car de tels liens fonctionnels donneraient l'occasion d'améliorer les 

relations, jusqu'ici un peu délicates, entre ces deux institutions et de mettre au point des 
modalités de collaboration durables et profitables à la fois aux gouvernements, aux universités 
et, partant, à la société. 

V. ORGANISATION DE L'UNIVERSITE EN FONCTION DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT 

54. Nous allons maintenant examiner les mesures que les universités pourraient prendre à 

l'égard de leur structure, de leur direction, de la planification et des options académiques, 
de leurs lignes de recherche et de leurs attitudes vis -à -vis de la société pour que leurs acti- 
vités soient en harmonie avec le développement national. Le renouveau intellectuel et la révi- 
sion des options qu'implique l'objectif de la santé pour tous font de la santé un sujet 
attrayant pour le système universitaire. C'est aux dirigeants des institutions universitaires 
(recteurs, directeurs ou présidents) qu'il appartient d'étendre ce concept au -delà du domaine 
de la santé et d'établir des liaisons entre les diverses disciplines. La nature de telles ini- 
tiatives va évidemment varier d'une culture à l'autre, donc d'un pays à l'autre, mais il n'est 
pas douteux que ces dirigeants pourraient exercer une grande influence en interprétant le mes- 
sage auprès des membres de leur institution et en incitant les facultés et départements à inter- 
agir et à collaborer ensemble pour favoriser la santé au sens le plus large. 
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55. Afin d'exercer une telle influence, il faut entreprendre une action systématique car des 

mesures arbitraires ou ponctuelles ne suffiront pas. A cet effet, on devra disposer d'un cadre 

pour aider les membres du corps enseignant A maximiser leur contribution A la santé pour tous. 

Il y a plusieurs moyens d'établir un tel cadre, mais nous devons d'abord déterminer A qui 

incombera la fonction de coordination. Dans certaines institutions, cette fonction est confiée 

A un comité de doyens, dans d'autres A un groupe spécial d'action interdisciplinaire et inter - 

facultés. Quoi qu'il en soit, il est essentiel d'étendre la contribution des universités A 

toutes les disciplines académiques. La conception nouvelle de la santé qu'implique la reconnais - 

sance du principe des soins de santé primaires oblige A adopter cette large optique. Dans cer- 

tains pays, tant développés qu'en développement, des établissements universitaires donnent 

déjà une application pratique au concept de la santé pour tous en mettant sur pied des programmes 

interdisciplinaires dans les communautés ou en collaborant avec les gouvernements A la plani- 

fication sanitaire ou A la recherche sur les systèmes de santé. L'un des moyens d'éveiller 

l'intérêt du monde universitaire consiste A dresser une liste des programmes et études impor- 

tants pour le développement national et la santé pour tous qui peuvent être confiés A des 

groupes interdisciplinaires. On songe notamment aux domaines suivants : études sociales et phi- 

losophiques; droit et problèmes d'éthique; économie; sciences de l'ingénieur; architecture; 

gestion; aide et développement; énergie rurale; agriculture, y compris le stockage des récoltes 

et la technologie de l'après- récolte; environnement humain; industrialisation; chômage; réadap- 

tation; vieillissement; la femme dans la société; communication. 

56. De même que l'université cherche A interagir plus étroitement avec la communauté locale, 

on prend davantage conscience du fait que les soins de santé nécessitent une totale coopération 

avec la société et le concours de celle -ci. En assumant plus complètement son rôle de consul- 

tant auprès des communautés pour les questions de santé, l'université créera de meilleures 

occasions d'intégration pour elle -même et la communauté. Dans ce contexte, il faut aussi tenir 

compte, A côté des systèmes formels d'enseignement supérieur, des possibilités offertes par les 

systèmes informels et les nouvelles formes d'enseignement supérieur (programmes de vulgarisa- 

tion, départements d'éducation périscolaire et université ouverte). 

57. Dans les pays en développement notamment, on peut citer des exemples frappants d'innova- 

tions éducatives réalisées en dehors des institutions établies et de transposition des pro- 

grammes qui prêchent en faveur d'une réforme des institutions. Cette réforme nécessite une 

direction éclairée et un esprit de collaboration interdisciplinaire. 

VI. L'UNIVERSITE ЕT LA SANTE POUR TOUS : ENSEIGNEMENT, RECHERCHE ET SERVICES 

58. La Stratégie mondiale de la santé pour tous voit dans les soins de santé primaires la clé 
de sa mise en oeuvre. Les quatre éléments nécessaires au succès des soins de santé primaires 

sont les suivants : engagement politique en faveur de la justice sociale; participation active 
de la communauté; action intersectorielle adéquate et technologie appropriée d'un coût abor- 

dable. Compte tenu de ces impératifs, le rôle de l'université dans la promotion de la santé pour 

tous peut être décrit sous les rubriques correspondant aux fonctions classiques de l'université : 

enseignement, recherche et service. 

Fonction d'enseignement 

59. Dans l'optique de la santé pour tous, l'enseignement doit surtout s'attacher A déterminer 

les compétences et attitudes que doivent acquérir les personnels de santé pour s'acquitter effi- 

cacement de leurs fonctions dans le cadre de programmes de soins de santé peu coûteux et A large 

couverture. En s'appuyant sur les indications ainsi obtenues, on va ensuite formuler puis 

évaluer les programmes d'enseignement. 

60. Une autre tâche consiste A pondérer cette approche, éminemment réaliste et basée sur le 

terrain, par une prise en compte de la nécessité, pour les professionnels de la santé, de pos- 

séder les bases scientifiques sans lesquelles il leur serait impossible de résoudre les pro- 

blèmes de santé actuels et futurs. Il faudra alors faire appel A diverses disciplines - sciences 

fondamentales et cliniques, santé publique, sciences sociales et économiques - de manière que 

les étudiants en apprennent A la fois la substance et les méthodes. 
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61. En raison de l'extréme complexité et de la rapide évolution des systèmes de santé et pour 

remédier A certaines des distorsions scientifiques et sociales qui nuisent A bien des enseigne- 

ments des sciences de la santé où une discipline est privilégiée aux dépens de l'autre, il 

convient d'associer les compétences pratiques à une approche scientifique. 

Fonction de recherche 

62. Les universités sont admirablement placées pour adapter aux situations locales les récents 

acquis de la technologie biomédicale, psychosociale, socio- économique et gestionnaire. La 

vénération qu'inspirent depuis longtemps les techniques avancées a souvent masqué les solutions 
efficaces que permet d'apporter A de nombreux problèmes de santé une technologie relativement 
simple (mais non simpliste). La communauté scientifique est ainsi mise au défi de réorienter 
ses efforts pour mettre au point une technologie des soins de santé plus appropriée et l'adapter 
A des systèmes peu coûteux et A large couverture. 

63. La recherche devrait être aussi axée sur la mise en place des services de santé et des 

personnels nécessaires pour desservir des populations entières. Déterminer la portée et le 

contenu de programmes de SSP pouvant être convenablement exécutés avec l'infrastructure exis- 

tante est l'une des tâches critiques A cet égard. L'interaction de l'infrastructure avec la 

communauté doit faire fréquemment l'objet de recherches comportant des études interdiscipli- 

naires sur des problèmes sociaux, organisationnels et technologiques. 

64. Un autre sujet d'intérêt est le développement de la capacité nationale de recherche sur 

une période prolongée, notamment dans les pays en développement, tâche pour laquelle il con- 

vient de tenir suffisamment compte des problèmes locaux et de prévoir un appui stable ainsi 

que des perspectives de carrière A long terme. 

65. Dans l'exercice de ces fonctions, l'université peut jouer un rôle décisif du fait de ses 

liens étroits avec les services de santé et la communauté ainsi que de son importante capacité 

de recherche. 

Fonction de service 

66. On a beaucoup parlé de la nécessité, pour l'université, d'adopter une vue plus large de 
ses objectifs et perspectives en matière de services. Ce problème s'inscrit dans le contexte 
plus vaste de l'université en quête de pertinence sociale. 

67. La manière dont l'université définit sa doctrine et ses programmes dans ce domaine déter- 
mine son approche de la santé pour tous. Quelles que soient ses prises de position sur la jus- 
tice sociale, la notion de développement et les SSP en tant que véhicule de la santé pour tous, 
c'est par son attitude A l'égard des services que l'université révélera son véritable degré de 
compréhension du concept de la santé pour tous et l'étendue de son engagement en sa faveur. 
S'il en est ainsi, c'est parce que les conceptions de la santé pour tous sont très étroitement 
liées à tout ce qui se passe dans les communautés et dans les services de santé. Sans un accès 
commode et suivi à des situations de terrain où l'on peut étudier ces questions et y réfléchir, 
mettre A l'épreuve diverses approches et considérer les actions du personnel de santé en termes 
réalistes, l'université se trouve isolée des problèmes qu'elle s'est engagée A résoudre. 

68. Il n'en reste pas moins qu'avant de se lancer dans des activités de service, l'université 
doit prendre de grandes précautions. Elle doit éviter de se laisser submerger par des fonctions 
de services qui risquent de la détourner outre mesure de ses fonctions traditionnelles ou de 
l'exploration stimulante des situations de service essentielle pour élaborer des programmes qui 
soient étroitement en rapport avec les nouveaux problèmes de la société. Si l'on y réfléchit, 
de nombreuses tâches simples et pratiques peuvent être A l'origine d'idées qui vont donner 
naissance A des méthodes de recherche efficaces et déboucher enfin sur de nouvelles initiatives 
et des services améliorés. 

VII. REFLEXIONE 

69. Nous pouvons maintenant passer en revue quelques -uns des principaux aspects de ce que 
nous percevons comme une identité d'intérêts entre l'université et le secteur de la santé A 

l'échelle mondiale. 
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70. L'université semble faire face à une double crise. Premièrement, elle se débat dans une 
récession économique mondiale qui touche pratiquement tous les aspects de l'enseignement supé- 
rieur. Deuxièmement, elle a entrepris d'examiner de plus près ses relations avec la société, 

tant parce que l'opinion publique insiste pour qu'elle justifie ses dépenses que parce qu'elle 
se rend elle -même compte que le réalisme financier doit être tempéré par une conception plus 
claire de sa propre signification sociale. Ainsi, en dépit de contraintes économiques sévères, 
l'université étudie, dans de nombreuses régions du monde, de nouvelles relations avec les com- 

munautés, entreprises, gouvernements et autres institutions, de nouvelles structures au sein 
même de l'université et une évolution des programmes traditionnels d'enseignement, de recherche 
et de services. 

71. Le secteur de la santé subit, lui aussi, des mutations qui portent sur de nombreux 
aspects : contexte scientifique, organisation et gestion, et orientation sociale. On a assisté 
au cours de ces dernières décennies à une évolution régulière et les changements les plus 

notables résultent des demandes collectives des Etats Membres qui insistent pour que la justice 

sociale (sous la forme de la santé pour tous) soit l'élément essentiel et pour qu'une orienta- 

tion sociale soit donnée à la technologie biomédicale et aux systèmes d'organisation. En termes 
succincts, la justice en matière de santé consiste à mettre en place des services de soins de 

santé primaires qui assurent une couverture universelle et soient efficaces, compte tenu des 

conditions locales. Les systèmes de santé ont actuellement pour tâche d'exploiter les progrès 

réalisés dans les domaines des sciences biomédicales et socio- économiques et de la gestion pour 
favoriser le développement des soins de santé primaires. Cette mission n'intéresse pas unique- 
ment le monde en développement. Non seulement bien des pays développés sont -ils encore très 

loin de satisfaire à la justice la plus élémentaire dans le domaine de la santé, mais ils ont 

aussi d'autres problèmes plus durables : ceux que leur pose la nécessité d'adapter en perma- 

nence leur système de santé pour faire face aux problèmes nouveaux des sociétés d'abondance et 

suivre l'évolution constante de la technologie biomédicale qu'il faut sans cesse évaluer pour 
déterminer ce qui est à la fois utile et d'un coût abordable. 

72. Ayant décrit ces deux secteurs et quelques -unes de leurs interactions, nous allons 

examiner enfin s'il est possible d'établir entre eux un dialogue constructif. Les discussions 

techniques de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé qui auront lieu à Genève en 

mai 1984 permettront de faire un pas décisif dans cette direction. Pour préparer ces discus- 

sions, il serait utile que les ministères de la santé et les universités réfléchissent aux 

questions exposées plus haut et, dans le contexte primordial des échanges entre les gouverne- 

ments, les institutions et la société sur les questions de santé, fassent connaître : 

- comment le ministère de la santé conçoit les politiques sanitaires nationales en fonction 

des problèmes susmentionnés; 

- comment les ministères en général et celui de la santé en particulier envisagent les 

apports de l'enseignement supérieur, notamment ceux des universités; 

- comment les universités elles -mêmes conçoivent leur rôle dans le développement national, 

dans le système national de santé et dans la communauté; 

- comment la société perçoit les efforts des autres secteurs et tente de participer active- 

ment à l'action générale de santé : mesures préventives, promotion de la santé, traitement 

des maladies et réadaptation; 

- comment le concept de la santé pour tous peut être étendu aux notions essentielles de jus- 

tice sociale et humaine. 

73. Quel que soit le rôle que nous assignons à la santé et aux autres secteurs et les 

objectifs que nous nous fixons (participation communautaire, adaptation des ressources, adé- 

quation de l'équipement technique, collaboration interdisciplinaire, réorientation des soins 

de santé, etc.), l'attitude, la volonté politique et l'engagement de tous les intéressés seront 

très probablement la clef de voûte de cet édifice car, en tout état de cause, les institutions 

ne sont que le reflet de ceux qui y travaillent. 
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EXEMPLES DE PARTICIPATION UNIVERSITAIRE 

1. Pour appréhender la notion de service, il faut d'abord comprendre la mission de l'univer- 
sité et pour que l'université puisse analyser les besoins de son environnement, il faut redé- 
finir sa mission. Une telle redéfinition soulève un autre problème qui est au centre de toutes 
les relations entre l'université et la communauté et que l'on peut énoncer comme suit : comment 
associer l'engagement à la neutralité, l'objectivité scientifique à l'implication dans les pro- 

blèmes sociaux et, partant, les conflits sociaux et, en dernière analyse, l'indépendance à la 

participation. Quelques exemples de diverses modalités de participation aideront à illustrer 
la manière dont les universités ont, récemment et dans différents contextes, donné une forme 
pratique à leur mission dans la société. 

Bangkok (Thatlande) 

2. Les activités de l'Université Mahidol des sciences de la santé en Thatlande constituent 
un exemple des initiatives que peut prendre une université en se livrant à une gamme étendue 

de travaux intellectuels, à des recherches orientées vers la solution de problèmes et à des 

expériences basées sur la communauté. Cette institution, qui est la seule des 14 universités 
de Thatlande à se consacrer complètement et exclusivement aux sciences de la santé comprend des 

facultés, des centres et des instituts spécialisés dans la santé et des disciplines connexes. 
En 1981, elle a organisé un séminaire chargé d'examiner le raie des universités dans la santé 
pour tous, lequel est parvenu aux conclusions suivantes : 

- en exerçant ses grandes fonctions traditionnelles d'enseignement, de recherche et de 

service, l'Université Mahidol devrait prendre la santé pour tous comme thème principal de 

ses activités; 

- au -delà de fonctions universitaires normales, les membres du corps professoral devraient 

envisager des objectifs pluridisciplinaires ou des activités orientées vers des missions 
qui aideraient à résoudre les problèmes de santé nationaux; 

- les soins de santé primaires, composante majeure du développement national, devraient être 

favorisés au maximum par l'Université. Celle -ci devrait aussi aider à rechercher les 

moyens d'améliorer la qualité et la distribution des soins médicaux primaires en veillant 

à ce qu'ils soient rentables, d'une bonne qualité technique et adaptés aux besoins de la 

population; 

- le programme d'études de l'Université dans le domaine de la médecine et des disciplines 

connexes devrait être modifié en fonction de l'intérêt qui se manifeste pour les soins de 

santé primaires afin de préparer les jeunes diplômés à jouer un rôle additionnel de pro- 

motion, de soutien et d'évaluation; 

- la politique de recherche et la gestion de la recherche devraient être orientées de гпаnièге 

à privilégier les travaux pouvant aider à améliorer la qualité de la vie et la situation 

sanitaire des populations. Ces activités comprendront des recherches sur la politique 

sanitaire, des recherches sur les services de santé, des recherches sociales et écопо- 

miques et des programmes de développement susceptibles d'accroître l'autoresponsabilité, 
l'autosuffisance et un usage judicieux de ressources limitées. 

3. A la suite de cette série de décisions, l'établissement a participé activement à la mise 

sur pied, par le Ministère de la Santé publique et le Bureau des Affaires universitaires, d'un 

comité conjoint de coordination doté d'un secrétariat à plein temps. Au cours de sa brève 

existence, ce comité a exercé une profonde influence sur le développement des personnels, 
l'évaluation des programmes, les descriptions des tâches, la formation continue, le service 
rural dans le cadre de la formation et la formation continue dans les domaines suivants : soins 

infirmiers, soins dentaires, pharmacie, services de laboratoire diagnostique et disciplines 
apparentées. 
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4. En collaboration avec le Ministère de la Santé publique et les communautés locales, 

l'Université Mahidol a aussi participé à un projet expérimental de recrutement d'étudiants, 

pour le programme d'études universitaires, dans les régions écartées, sous -peuplées et mal 

desservies de ThаIlande, sur la base d'un quota. On comptait qu'une fois diplômés, ces étudiants 

se sentiraient davantage concernés par les problèmes de leur environnement d'origine et offri- 

raient plus volontiers leurs services aux habitants de ces régions déshéritées. Cet espoir ne 

semble pas devoir être déçu et l'initiative fait école, avec des résultats satisfaisants, dans 

un certain nombre d'autres institutions médicales de Thatlande. 

5. En outre, l'Université Mahidol a mis en place des réseaux et centres interfacultés spécia- 

lisés dans les domaines suivants : microbiologie, immunologie, études universitaires, recherche 

et développement et politiques sanitaires. 

6. Toutefois, l'exemple le plus remarquable de la détermination de cette université à s'iden- 

tifier avec la santé pour tous est peut -être la création, sur son initiative, du nouveau centre 

de 1'ANASE pour les soins de santé primaires, la recherche, le développement et la formation. 

Les gouvernements de l'Indonésie, de la Malaisie, des Philippines, de Singapour et de la 

Thallande se sont engagés, au nom de leur pays, à développer les ressources humaines dans le 

cadre de l'effort général de réalisation de la santé pour tous par le truchement des soins de 

santé primaires - ce qui constitue un progrès décisif en matière de coopération sanitaire 
régionale. Chaque pays a choisi comme thème des activités de son centre un aspect du développe- 

ment des ressources humaines. Pour la Thailaпdе, ce sont les soins de santé primaires avec les 

composantes suivantes : unité de production des moyens d'enseignement, installations pour la 

formation à divers niveaux et soutien informationnel des soins de santé primaires. Il y aura 

quatre centres provinciaux où les programmes d'action élaborés au centre principal seront 

encore affinés en fonction de la culture et des traditions locales ainsi que du système général 
de valeurs de la communauté. Des membres de l'Université et des fonctionnaires du Ministère de 
la Santé publique sont actuellement intégrés dans les diverses composantes du centre principal 
et des centres provinciaux. Un certain nombre de réunions de consultation ont déjà eu lieu et 
le centre a passé plus de 20 contrats de recherche concernant une gamme étendue de problèmes 

en rapport avec les soins de santé primaires. 

Sussex (Royaume -Uni) 

7. Les Institutes of Development Studies jouent essentiellement le rôle d'experts -conseils 
et sont souvent invités par certaines autorités ou par des éléments de la communauté à utiliser 

les compétences qu'on leur reconnaît pour étudier des problèmes pratiques de ladite communauté. 

8. L'Institute of Development Studies (IDS) de l'Université du Sussex (Angleterre) est l'un 
de ces centres. Fondé en 1964, i1 a toujours associé la recherche et l'enseignement à des acti- 
vités opérationnelles : services d'experts -conseils ou recherches exécutées sur commande pour 
résoudre des problèmes de politique générale. Ces activités ont été surtout entreprises pour 
le compte de ministères et d'organisations du système des Nations Unies telles que le PNUD, 

TOIT, la FAO et l'UNESCO. 

9. La principale impulsion donnée aux travaux de l'Institut dans le domaine de la santé est 
venue d'un autre type d'organisme international : i1 s'agit d'une subvention pour étudier la 

planification sanitaire, l'aide sanitaire et les services de santé ruraux dans un pays en déve- 
loppement. Il a été mis sur pied un groupe réunissant diverses disciplines autour d'un noyau 
constitué par la médecine, l'économie et la sociologie. Ce groupe s'est employé pendant de 

nombreux mois à mettre au point une approche vraiment interdisciplinaire et, peu de temps après 

y être parvenu, il a publié notamment un rapport complet sur les services de santé ruraux du 

pays en question, élaboré en collaboration avec le ministère de la santé, le département de 

médecine communautaire de l'université du pays et l'institut de recherches statistiques, 

sociales et économiques. L'Institut a également participé à l'étude de questions plus vastes 

concernant la formulation et l'élaboration des politiques sanitaires pendant la période 

d'adoption de la démarche des SSP et de la Stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

• 
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Ibadan (Nigéria) 

10. L'Université d'Ibadan et l'Institut polytechnique de cette ville participent actuellement 

à un programme unique de recherches interinstitutionnelles et pluridisciplinaires consistant à 

appliquer aux problèmes de l'environnement les résultats de travaux effectués dans des domaines 

spécialisés connexes. A cet effet, on a sélectionné un groupe de villages autour de la petite 

ville d'Idere, dans le Nigéria occidental, et tenté de montrer comment les institutions 

d'enseignement supérieur peuvent apporter une contribution utile aux soins de santé primaires 

et, partant, à la santé pour tous en faisant porter leurs efforts sur un domaine intéressant 

la société et revêtant pour elle un caractère prioritaire. 

11. La communauté d'Idere connaît une forte endémicité de la dracunculose (infection à ver 

de Guinée). Le paludisme, la schistosomiase et l'onchocercose sont aussi considérés comme des 

problèmes de santé dans cette région et provoquent une morbidité non négligeable. Un réseau 

d'approvisionnement en eau sous canalisation installé au début des années 1970 (qui avait 

permis une élimination complète de la dracunculose dans la région) est tombé en panne il y a 

quelques années. Le ver de Guinde est alors réapparu, l'absentéisme est en augmentation dans 

les fermes et la production agricole est sur le déclin. Les problèmes d'Idere sont encore 

aggravés par le mauvais entretien des routes, un réseau électrique déficient et l'implantation 

peu judicieuse des industries. 

12. L'équipe de recherche universitaire qui a recensé ces problèmes a décidé de s'intéresser 

au profil sanitaire général de la communauté en accordant une attention particulière, dans une 

phase initiale, au problème de la dracunculose. Cette équipe se compose d'experts spécialisés 

dans les disciplines suivantes : 

Chercheurs Facultés et écoles 

Enseignement de la santé publique Médecine 
Santé maternelle et infantile " 

Hygiène de l'environnement " 

Epidémiologie " 

Statistique et programmation " 

Administration sanitaire " 

Sociologie médicale Sciences sociales 

Géographie médicale 

Nutrition Agriculture (à l'Institut polytechnique 
d'Ibadan) 

Education des adultes Education 

Education sanitaire à l'école " 

13. Des subventions et ún appui logistique ont été fournis par le Programme spécial OMS /PNUD/ 
Banque mondiale de recherche et de formation concernant les maladies tropicales: 

14. En outre, des étudiants en médecine et en éducation sanitaire sont familiarisés avec les 

techniques sociologiques, épidémiologiques et psychosociales tandis que des agents de santé de 
village sont formés et intégrés dans les services locaux de santé. Les membres de l'équipe de 

recherche soutiennent un réseau de services d'orientation -recours à partir des villages péri- 
phériques et les spécialistes de l'hygiène de l'environnement fournissent à la communauté une 

assistance technique directe pour le choix de l'emplacement des puits et leur construction. 

15. Ainsi, la mise en place d'un système pluridisciplinaire de collecte, d'analyse et d'inter- 

prétation des données débouche déjà sur des interventions intersectorielles. Elle permet à la 

communauté de comprendre l'importance de la prévention des maladies et favorise la participa- 

tion aux programmes d'éducation en hygiène de l'environnement. Elle aide à former et à utiliser 

les agents de santé de village, à promouvoir des programmes d'alphabétisation fonctionnelle 

pour adultes et, d'une manière générale, à appliquer les résultats de la recherche rurale dans 

toutes ses dimensions à des actions conformes aux priorités perçues. 
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Beersheba (Israël) 

16. Le Centre universitaire des Sciences de la Santé de l'Université Ben Gourion à Beersheba 
(Néguev) a été ouvert en 1974 en vue de poursuivre trois grands objectifs : 

- mettre au point un programme intégré de soins préventifs, curatifs et de réadaptation 
destinés à l'ensemble de la population de la région du Néguev; 

- faire fusionner ce système intégré de soins de santé avec le Centre universitaire des 
Sciences de la Santé, sous une autorité unique; 

- former, dans ce cadre nouveau, un type différent de médecins ayant pour but essentiel de 
servir dans un système de soins de santé intégré hôpital /communauté. 

17. Le programme d'études et le processus d'enseignement /apprentissage ont été conçus en 
fonction de ces objectifs et une attention particulière a été accordée à la résolution de pro- 

blèmes ainsi qu'à l'intégration, au séquencement et à la définition des compétences nécessaires 

sur la base d'une analyse des táches ou fonctions. Le Centre universitaire est une institution 

pluridisciplinaire qui regroupe la faculté de médecine, une école des professions péri - 

sanitaires orientées vers la communauté (y compris les soins infirmiers), une école d'adminis- 

tration sanitaire et d'économie sanitaire et une école de formation continue. 

18. Pour l'instauration d'un système de soins de santé intégrés, il a été nécessaire de créer 
un consortium afin de favoriser une communication plus efficace entre deux organismes princi- 
paux : l'Institution de l'assurance -maladie de la Fédération générale du Travail (Kupat Holim) 
qui assure plus de 90 % de la population du Néguev et lui fournit des services curatifs, commu- 
nautaires et hospitaliers, et le Ministère de la Santé qui est dans une large mesure respon- 
sable des services préventifs. 

19. En plaçant les soins médicaux et l'enseignement médical sous une autorité unique, le 

Centre universitaire de Beersheba a, par une participation directe, amélioré le système de pres- 
tations sanitaires; il a favorisé des relations fonctionnelles plus étroites entre la formation 
des personnels de santé et les services de santé et permis d'utiliser valablement les ressources 
des facultés de médecine pour étudier de nouvelles formes de distribution des soins de santé 

aux populations de la région du Néguev. Il a eu ainsi une occasion unique de participer à la 

planification et h la mise en oeuvre des services de santé de tous niveaux pour l'ensemble de 

la région, y compris les services ambulatoires périphériques des zones rurales et des secteurs 

en développement. 

• 

20. Mieux encore, ce cadre de collaboration institué par une autorité unique a permis 

rm 

d'exa- 

miner le rôle du médecin dans des contextes différents pour déterminer les compétences requises 

des professionnels, ce qui a aidé h formuler h l'intention des facultés de médecine des objec- 

tifs pédagogiques inspirés de situations professionnelles réelles. Le but de cette activité 

était la création d'un nouveau lien fonctionnel entre les objectifs de l'enseignement médical 

et toute la gamme des besoins sanitaires de la communauté. Les étudiants participent à des 

activités en rapport avec la prévention primaire et secondaire, le traitement des affections 

aiguës et la réadaptation dans des installations sanitaires ou apparentées très variées 

(parmi lesquelles figurent des services hospitaliers et ambulatoires, des dispensaires pour 

l'enseignement des soins de santé primaires, des unités de médecine du travail, des installa- 

tions pour la réadaptation et des postes de santé publique). Ils s'initient également aux 

sciences fondamentales sur lesquelles on s'appuie pour dispenser des soins de santé primaires. 

L'une des meilleures preuves du succès de ce programme réside dans le fait que 21 des 30 étu- 

diants de la première promotion de diplômés ont été volontaires pour servir au moins un an dans 

des dispensaires de soins de santé primaires avant de commencer leur internat, et que les 

nouvelles promotions font preuve d'un enthousiasme encore accru. Tout au long de cette forma- 

tion, l'accent est mis sur la prévention des maladies et le dépistage précoce, sur l'importance 

de l'équipe de santé et sur l'intérêt de consultations régulières avec les enseignants des 

centres d'orientation -recours dans le cadre d'un système de formation continue. 


