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1. Les problèmes à résoudre : contexte dans lequel s'inscrit l'action de l'01S en faveur de 

la santé pour tous 

1.1 Les êtres humains constituent une espèce unique dont tous les membres, qu'ils le veuillent 
ou non, sont étroitement interdépendants dans le monde entier. A l'est comme à l'ouest, -au nord 

comme au sud, leur destin est indivisible. Il est donc plus essentiel que jamais d'avoir une 

vision mondiale de la santé humaine et l'OМS est le centre logique d'une telle réflexion. 

1.2 La majorité de la population mondiale n'est pas encore súre de pouvoir vraiment faire face 
à ses besoins fondamentaux en matière d'alimentation, d'eau, de logement et autres éléments 

pécessaires à sa survie. Pourquoi la survie de l'homme est -elle encore si largement menacée 

alors que la science et la technologie modernes ont déjà tant contribué au bien -être humain ? 

En étudiant cette question, il faut surtout se pencher sur le cas des pays en développement qui 

renferment presque les trois quarts de la population mondiale et sur la nature de leurs rela- 

tions avec les pays développés. Dans de nombreuses parties du tiers monde, les ressources indis- 

pensables à la survie et au développement - terres, eaux, forêts et pêcheries - sont en train 

de s'amenuiser. La pénurie généralisée de ressources et la maladie constituent un fardeau extrê- 

mement lourd. 

1.3 Les problèmes auxquels sont confrontées les nations industrielles sont liés à des condi- 

tions socio- techniques qui sont apparues très récemment dans le cours de l'évolution de l'espèce 

humaine : l'ampleur et le rythme du changement font qu'il est difficile de concevoir et d'appli- 

quer des solutions à ces problèmes qui demandent à être étudiés plus avant. Dans les pays en 

développement, le passage de modes de vie traditionnelles à la vie moderne se fait encore plus 

rapidement, et le changement a été en partie imposé de l'extérieur. Ces nations se trouvent en 

face de problèmes extrêmement difficiles h résoudre. Dans la plupart des pays d'Afrique, d'Asie 

et d'Amérique latine, l'explosion démographique et la misère ont contribué à l'existence de pro - 

blèmes de santé extrêmement graves qui constituent un énorme obstacle à un développement soutenu 

et au progrès social. Leurs taux de décès prématurés et d'incapacités à long terme sont extrême- 

ment élevés. La malnutrition et les maladies infectieuses tuent de nombreux nourrissons avant 

l'áge d'un an et handicapent à vie bon nombre de ceux qui survivent. La vulnérabilité de la 

population à une vaste gamme de maladies est d'autant plus grande que ses moyens de subsistance 

sont à peine suffisants. 

2. Conditions socio- économiques et pathologies 

2.1 Les recherches ont mis en évidence des liens étroits entre les conditions socio 

économiques et les maladies. On citera, à titre d'exemple, la tuberculose, l'amibiase, les 

avitaminoses, le choléra, le paludisme, la rougeole, le saturnisme, le rhumatisme articulaire. 

aigu, l'athérosclérose, l'obésité et bien d'autres. 

2.2 Les pauvres sont fortement exposés à une grande variété d'affections, au premier rang 

desquelles figurent les maladies infectieuses. L'ironie est d'autant plus tragique que ces 

dernières ont marqué un recul spectaculaire dans les pays techniquement avancés grâce à l'asso- 

ciation constructive d'une bonne nutrition, d'une eau saine, d'un assainissement efficace, de 

la diminution de la taille des familles, de programmes de vaccination et des antibiotiques. 

Globalement, ce déclin des maladies infectieuses représente sans doute le progrès le plus 

marquant accompli pour l'humanité dans le domaine de la santé. Dans le même temps, on a toute- 

fois vu les maladies non transmissibles, les maladies professionnelles, les accidents et les 

incapacités augmenter dans des proportions spectaculaires, apportant de nouveaux défis à la 

recherche et aux programmes communautaires de santé. 

2.3 Cependant, il n'est pas besoin d'attendre l'élimination définitive de la misère et 

d'autres inégalités dans la distribution des ressources. Bien des interventions utiles et peu 

coûteuses permettraient de faire reculer dès à présent le fléau des maladies infectieuses et 

autres, en attendant que les efforts plus vastes entrepris par les pays pour améliorer leurs 

conditions socio- économiques portent leurs fruits : 

1) Soins prénatals, particulièrement en début de grossesse, axés surtout sur les mesures 

prophylactiques simples. 
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2) Education des femmes enceintes, notamment dans les domaines suivants :soins à la 

mère et à l'enfant, surtout en ce qui concerne la nutrition; espacement des naissances 

subséquentes; initiative personnelle en matière de soins, dans le cadre d'une prophylaxie 

simple, et orientation vers l'amélioration des chances de survie de la jeune mère au -delà 

de sa grossesse. 

3) Mesures propres à encourager et à faciliter l'allaitement naturel prolongé. 

4) Vaccinations. 

5) Réhydratation orale en cas de maladies diarrhéiques; formation des mères à ses appli- 

cations et à ses modalités. 

6) Conseils sur l'utilisation des aliments de sevrage en usage dans le pays, en fonction 

des conditions locales. 

7) Emploi de fiches de croissance simples par des groupes communautaires pour déceler 

les signes précurseurs de la malnutrition. 

8) Education préscolaire organisée par la collectivité, accompagnée de suppléments 

alimentaires et de vaccinations sur place. 

9) Dispensaires communautaires dotés essentiellement d'un personnel local, implantés 

dans des sites accessibles, possédant un stock de base de vaccins, d'antibiotiques et de 

liquides de réhydratation orale essentiels, dispensant des moyens simples de planification 

familiale et chargés d'enseigner aux populations des moyens simples d'éviter les maladies 

au niveau des communautés. 

10) D'une façon générale, la mobilisation de la communauté, mettant en jeu l'ensemble 

des ressources locales et épaulée par une action et un soutien gouvernementaux appropriés, 

peut être l'un des instruments les plus puissants de l'endiguement et de la réduction des 

maladies, qu'elles soient dues à la misère ou à la richesse. 

2.4 Les mesures de ce type font largement appel à l'initiative locale ainsi qu'aux structures 

communautaires et à l'éducation du public en matière de santé. Elles sont à la portée des 

collectivités pauvres du monde entier : l'intelligence, le dynamisme et le talent existent 

partout. Associées aux capacités techniques et professionnelles ainsi qu'à un mínimum de 

ressources, elles permettront d'agir. Mais des structures institutionnelles sont nécessaires 

pour fournir des connaissances fiables et appropriées aux circonstances et pour en favoriser 

l'application judicieuse. 

3. Santé, ressources humaines et développement 

3.1 De nombreuses études spécialisées indiquent que l'investissement en ressources humaines 
et en connaissances est un facteur décisif pour assurer un développement national soutenu et 
le bien -être des individus. Les compétences acquises moyennant des investissements destinés à 
promouvoir l'enseignement, l'assimilation des connaissances, les techniques "cumulatives" et la 

santé sont essentielles au progrès social. Ces facteurs vitaux pour le bien -être de l'homme 
sont étroitement liés h la productivité économique, et ce dans les pays pauvres comme dans les 

pays riches. Les ressources humaines sont les plus précieuses des ressources. Elles doivent 
désormais être considérées dans un nouveau contexte, en tenant compte de la transformation de 

la société moderne du fait de l'influence omniprésente de la science et de la technologie et 
de l'interdépendance des pays dans le monde contemporain. 

3.2 Les ressources humaines sont le point de départ de l'amélioration des possibilités de 
développement pour l'avenir. Pour les renforcer, il faut donner la possibilité aux enfants et 
aux familles de prendre un bon départ. Cela signifie qu'il faut leur assurer une bonne santé, 
un enseignement de base, une nutrition satisfaisante et que les familles doivent être de 

dimension raisonnable. 

3.3 La science étant notre meilleur outil pour résoudre les problèmes, c'est sur ceux -ci qu'il 
convient avant tout et autant que possible d'axer les recherches. Cela exige un effort consi- 

dérable car il faut apprendre à tirer parti des efforts de développement économique et social 
déployés depuis des dizaines d'années en faisant la part des réussites et des échecs et 
rechercher les points forts sur lesquels asseoir les efforts concrets qui seront réalisés à 

l'avenir. 
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3.4 L'un des besoins fondamentaux des pays en développement consiste à accroître leurs 

compétences en ce qui concerne toute une gamme de problèmes graves touchant à la santé, à 

l'enseignement, à la nutrition et à la démographie. Un enseignement pertinent s'impose pour 
qu'ils puissent aller de l'avant. 

3.5 Des contributions positives au développement humain sont susceptibles d'encourager le 

développement social. Des études effectuées un peu partout dans le monde montrent que l'éduca- 

tion peut avoir des effets déterminants Sur. la fécondité, la santé infantile et la nutrition, 
avec toutes les répercussionsque cela implique sur les stratégies de développement. Ainsi, des 

recherches ont montré que la scolarisation des filles était une intervention particulièrement 
prometteuse dans les collectivités les • moins développées. Il s'agit d'un investissement impor- 

tant pour la croissance économique future et le bien -être de la population, même là où la 

plupart des femmes n'entrent pas dans la population active. En effet, dans les zones rurales, 

les jeunes filles deviennent mères de famille et l'influence qu'elles ont sur leurs enfants 

est déterminante. En matière de santé, les études menées dans un certain nombre de pays en 
développement ont montré que plus les mères sont instruites, plus les enfants ont des chances 
de survivre, et cela indépendamment des différences de revenus des familles. En matière de 
nutrition, une étude a montré que, pour un revenu donné, plus le niveau d'instruction de la 

mère était élevé, mieux les familles étudiées étaient nourries. En ce qui concerne la fécondité 
la scolarité retarde l'áge du mariage des femmes, en partie parce que leurs chances de trouver 
un emploi sont meilleures; d'autre port, les femmes scolarisées sont mieux à même de comprendre 
les méthodes contraceptives et de planifier les naissances. 

4. Nature de la santé pour Cous 

4.1 En 1978, les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé ont pris, à Alma -Ata, 

l'engagement de soutenir l'effort mondial en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an2000. 
Il est apparu que la mise en oeuvre de cet effort devait étre fondée sur l'autоresponsabilité, 

la participation communautaire et la justice sociale. L'OMS est le princial symbole de la santé 
dans le monde et bénéficie d'un accès tout à fait privilégié aux diverses institutions publiques 
et privées des Etats Membres. Elle est la seule grande instance qui préte une attention soutenue 
à la santé dans le monde entier. Elle a stimulé des efforts concertés en vue d'assurer un 
minimum décent de soins de santé primaires à tous les humains d'ici la fin du siècle. Les 
ressources de santé étant ехrrgmеmеnt limitées dans de nombreux pays, l'accent a été mis, à 

Alma -Ata, sur l "ёducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les 
méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables ". A cet effet, l'éducation pour 
la santé est d'importance essentielle et c'est à juste titre que les discussions techniques de 
la Trente -Sixième Assemblée mondiale сe la Santé en 1983 ont traité des politiques nouvelles 
d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires. Pour que des progrès puissent étre 
accomplis dans le domaine de la santé et de l'éducation sanitaire, il faut évaluer les besoins 
des collectivités et des populations, trouver les moyens de répondre à ces besoins et créer des 
compétences au sein des populations afin qu'elles puissent assumer leurs propres problèmes. 

4.2 La santé pour tous d'ici l'an 2000 est un objectif et un processus visant à engager 
toutes les nations du monde dans une action continue aux fins de fournir des soins de santé 
primaires adéquats à la totalité de la population. Améliorer la santé des peuples gráce à une 
fourniture élargie de soins de santé primaires peut étre considéré comme une réalisation de 
justice sociale et comme un très bon investissement des ressources nationales, apte à renforcer 
le "capital humain" pour le développement économique et social. Cette double perspective 
s'applique aux pays plus développés comme aux nations en développement. Cette tache éminemment 
importante et difficile exige que chaque société engage dans l'action des institutions relati- 
vement fortes et assure leur coopération. 

4.3 Les discussions techniques ont mis l'accent sur le r81e des universités et une grande 
partie des débats a porté sur le problème des relations entre les universités et les ministères 
de la santé, et sur les nouvelles possibilités qu'ont les universités d'avoir des contacts 
plus constructifs avec leurs collectivités, dans l'optique de la santé pour tous. L'on n'a pas 
oublié cependant qu'au sens le plus fondamental, la santé pour tous vise à promouvoir l'équité 
sur le plan des soins de santé dans la perspective plus large de la justice sociale du dévelop- 
pement. Les principes de la santé pour tous - par exemple la fourniture universelle de presta- 
tions efficaces - représentent un défi particulier pour les services et les personnels de santé. 

• 

• 
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Les universités peuvent jouer un rôle crucial au moyen de la recherche et de l'éducation; elles 

peuvent aider les collectivités à élaborer des systèmes efficaces pour poursuivre ces objectifs. 

5. Le rôle possible des universités dans l'instauration de la santé pour tous 

5.1 Un large éventail d'institutions d'enseignement supérieur, que nous appellerons simple - 

ment ici "universités ", apparaissent comme de puissants instruments potentiels pour ce grand 

effort. Leurs tâches historiques - éducation, recherche et services - sont toutes, par nature, 

hautement pertinentes pour améliorer la santé des populations. Elles constituent de grands 

réservoirs de talents et de compétences intellectuelles et techniques et sont en mesure 

d'obtenir la coopération des institutions savantes, tant à l'échelon national qu'à l'échelon 

mondial. Dans les pays développés comme dans les pays en développement, ces richesses pourraient 

étre exploitées pour le bien de la société, que ce soit à l'intérieur de chaque pays ou sur le 

plan international. 

5.2 Si les universités reconnaissent toute l'importance de la santé pour la justice sociale 

et le développement humain, elles doivent, de toute évidence, élaborer des mécanismes appropriés 

pour donner un sens à leur apport à l'effort national et mondial de promotion de la santé. Il 

est indispensable d'instaurer un système d'échanges efficaces entre les différentes disciplines • et de construire des ponts entre ces institutions et le gouvernement d'une part et entre elles 

et la société d'autre part. Elles doivent s'employer à adapter leurs programmes d'enseignement 

au cadre écologique et aux différents stades de développement existants. Dans la réorientation 

de leurs systèmes traditionnels d'enseignement, elles doivent se montrer prâtes A élever le 

niveau intellectuel des problèmes des collectivités et à mener des recherches dans les voies 

du développement national et de la santé mondiale. 

5.3 On peut réduire la morbidité tant en améliorant les conditions de vie et en élargissant 

la couverture assurée par les systèmes de soins de santé qu'en réalisant les possibilités de 

prévention; en formulant des politiques de santé en fonction de ces objectifs; et en étant 

ouverts A toutes les sphères d'innovation, systématiquement explorées. Les universités peuvent 

contribuer de manière substantielle à chacune de ces actions. Elles peuvent réduire, par la 

recherche, le lourd fardeau des maladies en exploitant dans toute son étendue l'éventail des 

sciences de la santé - depuis la collectivité jusqu'au lit du malade et la table de laboratoire. 

Les sciences de la santé dépassent ainsi le biomédical pour inclure les sciences épidémiolo- 

gique, biostatistique, sociales et comportementales qui permettent de rassembler des données 

exactes sur tous les facteurs qui affectent la santé. 

5.4 Comment les universités des pays en développement peuvent -elles devenir plus utiles en 
créant des compétences pour l'éducation de base, l'éducation pour la santé, la recherche sur 

la santé et les soins de santé primaires ? Quels sont les types de coopération internationale 
qui peuvent le mieux favoriser ces entreprises ? Quelles leçons d'ingéniosité faut -il apprendre 
pour assurer aux enfants de tous les pays un bon départ sur le plan de la santé ? Quelles sont 
les mesures qui conduisent logiquement vers la création de compétences en matière de recherche 
et d'éducation dans les pays en développement afin que ceux -ci puissent résoudre leurs propres 
problèmes dans leur situation particulière ? 

5.5 Les universités peuvent réunir de nouveaux groupes de compétences pour étudier les 
questions complexes de développement des ressources humaines et fournir continuellement de 
meilleures réponses aux problèmes liés à la santé. Il leur est possible d'amener la communauté 
scientifique et académique à s'engager plus avant dans ces problèmes. Elles peuvent associer 
systématiquement cette communauté et les groupes dirigeants des différents pays. Elles peuvent 
enfin favoriser la diffusion de synthèses claires et crédibles présentant des informations 
concrètes sur les questions relatives aux ressources humaines. 

5.6 La communauté scientifique et technique des pays plus développés représente un énorme 
avantage potentiel pour les pays en développement à condition que l'on trouve le moyen de mieux 
l'informer sur les problèmes et les possibilités existant dans le monde en développement, et 

que l'on arrive à renforcer les mécanismes actuels ou à en créer de nouveaux pour assurer une 
coopération technique efficace à long terme. Une autre fonction utile que peuvent remplir les 
universités est de réunir les décideurs par -dessus les frontières des diverses disciplines, des 
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divers secteurs et des divers pays afin d'examiner attentivement ces problèmes et de chercher 
les moyens d'étudier, d'éprouver et de diffuser les idées. Elles peuvent aussi s'employer A 

encourager la communauté scientifique et technique A engager davantage les nations techniquement 
avancées sur le terrain des problèmes de développement humain. 

5.7 L'environnement social, économique et comportemental dans lequel sont prises les décisions 
relatives aux soins des nourrissons et des enfants dans les collectivités est une voie impor- 
tante de recherche et d'action. L'éducation maternelle est un élément crucial de la lutte 
contre la mortalité infantile des enfants. Elle inculque aux mères des attitudes positives et 

des compétences en matière de soins des enfants, d'alimentation des nourrissons, d'égalité des 

apports alimentaires aux garçons et aux filles, de meilleures pratiques d'élevage, etc. Si l'on 
analyse la mortalité des jeunes enfants dans les pays moins développés, on constate qu'il 
existe un certain nombre de possibilités d'intervention efficace au niveau des soins de santé 
primaires, qui peuvent étre appliquées non seulement par les agents de santé mais aussi par 
les parents. On peut accroître les connaissances maternelles et renforcer l'appui de ces mesures 
par l'alphabétisation élémentaire et par l'enseignement spécifique des comportements favorables 
à la santé. Les sciences biomédicales et comportementales doivent participer h cet effort. 

5.8 I1 est très nécessaire de renforcer la base de données concernant la santé et le compor- 

tement des populations du monde en développement, en procédant h des recherches bien adaptées 

aux caractéristiques de chaque pays; il faudrait principalement déterminer quel type d'éduca- 

tion serait de nature à favoriser des modes de vie protégeant contre les principaux facteurs 
de risque. Ces étapes conduisent logiquement vers la mise en place de capacités de recherche 
et d'enseignement dans les pays en développement afin de régler au niveau communautaire ces 

questions négligées malgré leur importance. Il appartient aux universités de jouer un róle 

catalyseur et rassembleur en attirant l'attention du monde sur ces besoins et possibilités. 

5.9 Certains pays en développement ont fait de grands progrès dans les domaines de l'éduca- 
tion, de la santé, de la planification familiale et de la nutrition; d'autres en ont fait 
beaucoup moins. Il est de la plus haute importance de passer en revue toutes les expériences 
qui ont été faites afin d'essayer de déterminer les facteurs fondamentaux et les principes 
généraux qui ont contribué aux réussites. Les universités peuvent rechercher des moyens d'élu- 
cider la nature et l'origine de ces réussites, d'identifier des modèles particuliers suscep- 
tibles d'être appliqués ailleurs et sur une plus grande échelle, et de discerner plus claire- 
ment comment les leçons tirées de l'expérience peuvent être absorbées et appliquées par d'autres 
pays. 

5.10 Les universités peuvent contribuer A l'instauration de la santé en veillant A ce que 
tous leurs étudiants acquièrent des connaissances suffisantes sur la biologie et le comporte- 
ment humains ainsi que sur les facteurs sociaux de la santé. Les sciences de la vie offrent une 
possibilité exceptionnelle de susciter un intérêt pour la science et d'apprendre comment 
résoudre de façon beaucoup plus efficace des problèmes qui préoccupent profondément l'humanité. 
L'un des principaux objectifs de l'étude de la biologie humaine est qu'elle permet de trouver 
de meilleures solutions - entraînant moins de conflits et permettant une participation plus 
consciente du public - aux problèmes sociaux ayant des aspects biologiques, tel celui des 
dangers dus à l'environnement. La connaissance de la biologie humaine est particulièrement 
importante pour la prise de décisions relatives A la santé - en ce qui concerne l'usage de 
l'alcool, du tabac ou des médicaments -, pour la compréhension de l'influence du régime alimen- 
taire et de l'exercice physique sur la santé, ainsi que pour savoir quand et comment il convient 
d'avoir recours aux soins de santé. On voit donc que l'éducation pour la santé est un dérivé 
potentiellement très agissant de l'enseignement des sciences de la vie. 

5.11 On trouvera ci -après quelques exemples illustrant divers modèles novateurs et instructifs 
d'interactions entre l'université (et ses composantes), les ministères et la société dans son 
ensemble. Ils reflètent les grandes possibilités qu'a l'université d'exercer une action posi- 
tive sur la santé de la collectivité si l'on détermine et redéfinit de façon pragmatique le 

rôle qui lui incombe en matière de développement. 

5.12 Premier exemple, le ministère de la santé fait participer l'université, en tant que 
partenaire A part entière, à la planification et A l'établissement de politiques générales, 
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notamment à l'action de longue durée visant à dégager une conception commune des caractéris- 
tiques que devront présenter les médecins qu'elle formera à l'avenir. 

5.13 Comme deuxième exemple, on mentionnera deux initiatives : 

- une commission de coordination à un niveau élevé entre l'université et le ministère de la 
santé, chargée d'élaborer une politique sanitaire et les plans d'action indispensables à 
la mise en oeuvre de cette politique; 

- un centre de recherche et de développement sur les soins de santé primaires dont la 

direction et la dotation en personnel sont assurées conjointement par l'université et par 
le ministère, afin de résoudre les problèmes techniques et gestionnaires que pose le 
système de soins de santé primaires. 

5.14 Troisième exemple, les universités participent à l'élaboration des politiques générales 
par un mécanisme institutionnalisé. En outre, le ministère encourage et soutient par un finance- 
ment direct les recherches que mène l'université dans le domaine des services de santé. 

5.15 Certaines universités disposent de modèles d'enseignement et de recherche sur les 
services de santé qui sont axés sur les problèmes sanitaires et les services de santé de popu- 
lations déterminées. 

5.16 Un autre exemple a été donné d'une approche de l'éducation pour la santé s'adressant 
une population entière, exemple qui pourrait être suivi par des universités et des ministères 
d'autres pays : il s'agit d'un programme d'éducation, de prévention et de traitement concernant 
les maladies cardio -vasculaires dans un pays développé qui a conduit en à peine plus de dix ans 
à une forte régression de ces maladies, et en particulier de la mortalité cardiaque et 
cérébrovasculaire. 

5.17 Enfin, un institut international pour le développement sanitaire a été créé; il a recours 
au corps enseignant des universités pour résoudre les problèmes de développement de pays du 

tiers monde et il est financé par des sources eхtrabudgétaires extérieures au système 
universitaire. 

5.18 I1 faut bien voir que les exemples susmentionnés n'épuisent aucunement les possibilités. 
Les écoles de médecine relèvent en effet d'organismes publics et d'institutions qui diffèrent 
selon les cas. Certaines font partie d'universités et relèvent à ce titre des ministères de 
l'éducation. D'autres sont considérées comme des instituts relevant du ministère de la santé. 

D'autres encore sont autonomes. Dans tous les cas, il est possible d'obtenir leur participation 
à l'action nationale en faveur de la santé pour tous. 

5.19 Au cours des dernières décennies, la plupart des pays techniquement avancés n'ont guère 
accordé d'attention, dans la recherche, l'éducation et la pratique, à certains des principaux 
problèmes que la maladie pose aujourd'hui dans le monde. Comment les nations développées 
peuvent -elles aider à améliorer la situation sanitaire dans les pays en développement ? Elles 

peuvent le faire par la recherche, notamment en renforçant la capacité de recherche des pays 

en développement afin de leur permettre de résoudre eux -mêmes leurs problèmes. A cet égard, les 

secteurs prioritaires sont les suivants : 1) évaluation épidémiologique de besoins déterminés; 
2) études sur l'efficacité, l'organisation et le coût des services de santé; 3) application de 
la biologie moléculaire aux maladies parasitaires, en vue de prévenir ces maladies; 4) mise au 
point d'une gamme plus large de méthodes de régulation de la fécondité, en particulier du point 
de vue de leur acceptabilité culturelle et de leurs possibilités pratiques d'utilisation; et 

5) éclaircissement des relations entre la santé et le comportement, particulièrement en ce qui 

concerne l'allaitement au sein, la nutrition, la puériculture, l'assainissement, l'utilisation 
de l'eau et la planification familiale. Ce qu'il faut surtout, c'est que la communauté scienti- 
fique prenne davantage conscience des possibilités qui existent, étant donné que, si elle 

accordait seulement un peu plus d'attention aux problèmes susmentionnés, l'humanité pourrait 
en retirer des avantages considérables. 
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5.20 Il est devenu manifeste à la fin des années soixante qu'il fallait de toute urgence 

développer les efforts de recherche afin d'améliorer les méthodes de prévention et de traite - 
ment de nombreuses maladies, en particulier dans les pays tropicaux. Ceci a conduit à un déve- 

loppement explosif des activités de recherche de l'OMS rendu essentiellement possible par les 
contributions volontaires généreuses des pays membres aux "programmes spéciaux" de recherche 
et de formation à la recherche concernant les maladies tropicales, les maladies diarrhéiques 
et la reproduction humaine. Les budgets annuels combinés de ces trois programmes dépassent 
maintenant $50 millions. En plus des contributions directes des pays membres, les programmes 
bénéficient de l'appui de la Banque mondiale, du PNUD et du FISE. 

5.21 Plus de 500 départements universitaires et des milliers de scientifiques participent 
activement à ces activités de recherche coordonnées à l'échelle internationale et portant sur 
un certain nombre des grands problèmes de santé mondiaux. Les problèmes sont identifiés par un 

conseil dont la majorité des membres sont nommés par les gouvernements des pays les moins 
avancés. Les programmes sont ensuite gérés comme des conseils de recherche par des groupes 
d'experts de chaque secteur faisant problème. L'éventail des recherches va des travaux de 
laboratoire les plus sophistiqués aux investigations de terrain. Les projets n'intéressent pas 
seulement les départements des facultés de médecine; ils font aussi appel aux départements des 
sciences naturelles, des sciences sociales et à la technologie aussi bien qu'au secteur 
industriel. En plus de ces projets de recherche, le renforcement des institutions dans les 

pays en développement représente un important investissement à long terme dont le but est 
d'établir des unités de recherche viables. 

5.22 Ces programmes ont en outre pour effet d'augmenter la prise de conscience et l'intérêt 
de la communauté universitaire, notamment des étudiants des universités oú ils sont exécutés. 
Pour impliquer davantage les universités dans les programmes, il est très important de déve- 
lopper les activités de recherche dans ce sens, par exemple en augmentant les contributions 
volontaires à ces efforts multilatéraux. 

5.23 Dans un tout autre ordre d'idées se pose la question de l'utilisation et de l'applica- 
tion des nouvelles connaissances par les autorités sanitaires du pays. On montrera par deux 
exemples comment l'OMS peut catalyser ce processus. 

• 

5.24 Au début du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, le Directeur régional 
de SEARO a organisé des réunions rassemblant les autorités sanitaires responsables de sept pays 
limitrophes et des experts médicaux des mêmes pays. Ils ont fait le point de la question et 

passé en revue les recherches nécessaires. Puis ils ont décidé de constituer des comités natio- 
naux réunissant tous les intéressés pour établir des plans d'action nationaux. Ces plans ont 
ensuite été présentés et analysés à une réunion ultérieure. Une coopération active entre les 

scientifiques et les ministères s'est ainsi instaurée. De plus, la coopération entre les admi- • 
nistrations de santé des pays limitrophes, ainsi qu'entre les scientifiques, a été renforcée. 

5.25 Une autre approche en cours d'élaboration consiste à réunir de petits pays deux à deux 
- l'un peu développé et l'autre plus développé - qui travaillent avec l'Organisation mondiale 
de la Santé. Le ministère de la santé du pays le moins développé établit un comité réunissant 
les autorités sanitaires, les universités et le conseil de recherche. A mesure que les pro- 
blèmes de santé sont identifiés, des plans de recherche et de formation à la recherche sont 
formulés. Le programme est financé par un engagement de trois ans de l'organisme d'aide du pays 
le plus développé qui doit aussi s'assurer les concours d'experts dont ont besoin les univer- 
sités du pays en développement. L'OMS de son côté s'engage à fournir une aide financière et 

différents autres concours. 

5.26 Ces exemples montrent comment l'OMS a incité par différents moyens les communautés 
universitaires à participer aux vigoureux efforts de recherche sur la santé. En orientant une 
infime partie de l'aide bilatérale vers l'appui multilatéral de ces activités, il serait 

possible d'accélérer le progrès scientifique et ses applications au secteur de la santé. 
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6. Au -delà du pessimisme : un mouvement se dessine 

6.1 I1 est remarquable que, lors des discussions techniques, aucun pessimisme ne se soit mani- 

festé quant aux possiblités qu'ont les universités de s'engager plus avant dans l'action de la 

santé pour tous, et la conviction de chacun a été, au contraire, qu'il fallait développer ces 

possibilités. Au cours des discussions préparatoires, il est constamment apparu que les univer- 

sités demeuraient sur la réserve, que la plupart d'entre elles traversaient une crise financière, 

que le personnel enseignant manifestait un certain désintéressement et n'était guère informé 

sur le mouvement en faveur de la santé pour tous. Cependant, les discussions techniques ont 

fait ressortir d'autres éléments nouveaux qui, eux, sont positifs : nombreuses sont les univer- 

sités qui ont entendu parler de la santé pour tous et qui s'y intéressent; elles sont en quéte 
de nouveaux moyens de se rendre socialement utiles; elles élaborent un certain nombre 

d'approches novatrices dans le domaine des relations avec les collectivités et des travaux de 
recherche et de formation concernant la santé pour tous. 

6.2 Les discussions techniques, au lieu de se concenter de gratter le sol afin de savoir s'il 

est suffisamment fertile pour que l'on puisse y faire quelques semences, ont découvert des 

champs déjà en fleurs. On y rencontre une grande variété de plantes, certaines fragiles et peu 

résistantes, d'autres solides et vivaces, sans compter bien entendu quelques mauvaises herbes. • Cependant, un mouvement se fait jour. L'OMS et ses Etats Membres, ainsi que d'autres parties 

intéressées, ont aujourd'hui l'occasion d'encourager cette évolution. 

• 

6.3 Des initiatives de sources différentes se sont dégagées au sein des universités en vue 

d'assurer leur participation aux programmes de soins de santé primaires, mais ce sont surtout 

les écoles de médecine qui ont joué un rôle prédominant à cet égard. Par tradition, ces écoles 

s'attachent essentiellement à offrir des soins spécialisés dans le cadre d'un hôpital. La 

notion de la prestation de soins de santé primaires s'est enrichie et s'étend aujourd'hui à 

l'ensemble du système de soins communautaires. Les écoles de santé publique ont souvent con- 

tribué à mieux faire connaître les problèmes et les prestations de santé orientés sur la popu- 

lation, et à mieux cerner le choix des disciplines universitaires nécessaires pour appuyer les 

travaux de recherche et de formation dans ces domaines. Les écoles de soins infirmiers peuvent 

également apporter une contribution importante, en raison notamment de l'attention toujours 

plus grande que les milieux infirmiers internationaux vouent aux soins de santé primaires axés 

sur la communauté. 

6.4 La participation de l'université à la prestation des soins de santé primaires a ordinai- 

rement un caractère multidisciplinaire; le dosage peut varier selon les institutions, en fonc- 

tion des besoins particuliers de chaque programme communautaire. Les écoles de médecine, de 

soins infirmiers et de santé publique, ainsi que d'autres professions apparentées de la santé, 

occupent une place prédominante mais on note également la participation d'écoles qui forment 

d'autres personnels de santé, ainsi que de représentants des sciences sociales et du compor- 

tement, du génie civil ou de l'administration publique. Il existe dans certaines universités 
une unité administrative distincte, ordinairement rattachée à une école ou à un département, 
qui constitue le point de convergence des travaux internes de coordination relatifs à la parti- 
cipation de l'établissement concerné. Cette unité peut également servir de lien entre cet éta- 

blissement et d'autres organisations participant au programme de soins de santé primaires. Elle 
se charge de toutes les opérations de gestion des programmes dans lesquelles l'établissement 

peut s'engager. 

6.5 La participation de l'université aux programmes de soins de santé primaires associe ordi- 

nairement divers éléments tels que services, enseignement et recherche sur l'action locale en 

faveur de la communauté. En voici quelques exemples : 

assistance technique pour la planification, l'organisation, l'exécution et l'évaluation 
des programmes communautaires; 

la formation permanente de tous les professionnels de la santé travaillant au programme, 

y compris la création, sur place, et l'exploitation de centres facilement accessibles 
offrant des ressources en matériel et en informations récentes; 
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offre, sur place, de prestations de soins de santé primaires de la part de répétiteurs de 
l'université et d'élèves suivant une formation clinique; 

recherche en épidémiologie clinique fondamentale et appliquée pour 

évaluer les besoins communautaires en santé, 

déterminer les priorités dans l'affectation des ressources, 

fixer des objectifs provisoires, mesurer les progrès accomplis et évaluer l'effica- 
cité des programmes; 

évaluation du rapport coût /efficacité d'autres techniques de soins de santé primaires et 

dispositions administratives concernant la prestation de ces soins. 

6.6 La participation de l'université aux activités intéressant les soins de santé primaires 
tend A justifier les nouvelles approches adoptées et également A encourager de nouvelles pra- 
tiques chez les accoucheuses traditionnelles. Les programmes de pointe en soins de santé pri- 
maires, auxquels participent les universités, ont ordinairement un caractère multi- institutionnel, 

principalement sur deux plans. En premier lieu, d'autres établissements d'enseignement supérieur 
participent eux aussi A cette action, chacun en fonction de la mission qu'il s'est assignée, 

ainsi que de ses préférences, de ses compétences et des ressources dont il dispose, selon des 
normes d'action collective ou de travail de groupe. Normalement, c'est l'un de ces établisse- 

ments qui assume la direction des travaux collectifs. 

6.7 En deuxième lieu, des établissements et organisations communautaires non universitaires 
participent souvent au lancement, A la planification et A l'exécution des programmes. Il s'agit 

notamment d'autorités locales, de groupements de citoyens, d'établissements dispensant des 

soins, d'associations de médecins, de firmes commerciales et industrielles et d'institutions 
philantropiques locales. Habituellement, la gestion du programme repose sur une entente entre 
ces différents éléments, l'une des organisations gouvernementales ou communautaires prenant la 

direction des opérations. La collaboration active de ces différents groupes tend A développer 

un esprit d'autoresponsabilité communautaire favorable A l'extension A tous les membres de la 

communauté de soins de santé primaires appropriés. 

6.8 Les programmes permettent d'offrir une grande diversité de soins de santé primaires en 

matière de prévention, de traitement, de réadaptation et d'amélioration de la santé, selon les 

besoins de la population desservie. Il est intéressant de constater que l'on insiste toujours 

beaucoup sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie et qu'une série de pro- 

grammes d'éducation pour la santé sont exécutés dans différentes circonstances A l'intention 

des membres de la communauté. 

6.9 Trois principes ont été énoncés en vue d'une action efficace de la part des universités 

dans ce domaine : 

1) la mission institutionnelle et son objectif doivent tenir compte des besoins de la 

société; 

2) l'engagement doit être A long terme, en s'inspirant des courants essentiels de la 

politique et de l'action de l'université concernée; 

3) l'action du personnel enseignant doit avoir les mêmes motivations qu'il s'agisse des 

travaux accomplis A l'intérieur de l'université ou A l'extérieur, c'est -A -dire au sein de 

la communauté. 

6.10 Un autre point concerne la nature de l'engagement institutionnel. Dans certains cas, 

c'est l'université qui s'engage en tant qu'entité organisée, dont les différentes composantes 

interviennent A cet effet. Dans d'autres cas, il est préférable qu'un service ou qu'un per- 

sonnel universitaire agisse de façon indépendante, dans le cadre des procédures reconnues par 

l'université. 
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7. Obstacles à la réalisation du potentiel de l'université dans l'optique de la santé pour 
tous 

7.1 S'il n'est pas question de mettre en doute ni le potentiel de l'université ni l'impor- 
tance de son rôle dans les efforts déployés en vue de la santé pour tous, des obstacles se 

dressent encore sur la route. 

7.2 Certains de ces obstacles ont à voir avec les universités proprement dites, lesquelles 
se voient souvent adresser les reproches suivants : 

- elles essaient de copier fidèlement des institutions bien en place; 

- elles sont traditionnellement si marquées par l'hospitalocentrisme et les activités 
médicales spécialisées qu'elles délaissent d'autres besoins de la société sur le plan de 
la santé; 

- liées par la tradition, elles résistent au changement : comme un groupe l'a fait observer, 
"il serait sans douce plus facile de déplacer une montagne que de changer un plan d'études 
universitaires "; 

- elles supposent à tort qu'un enseignement et une recherche à assise communautaire risquent 
de faire baisser le niveau général; 

- elles sont cloisonnées, d'où une collaboration malaisée entre différents secteurs de 
l'université; 

- elles n'ont que des rapports assez lâches avec les collectivités ou les régions où elles 
se trouvent et ne se représentent pas vraiment les problèmes ou possibilités en matière 
de santé dans le monde; 

- elles font des concepts de liberté et d'autonomie universitaires une mauvaise interpré- 
tation qui contribue à leur isolement, alors qu'elles devraient s'engager de façon créa- 
trice dans la solution des problèmes de la société tout en conservant la maîtrise des 
décisions concernant leur participation. 

7.3 Ce que pensent les universités de leur finalité est peut -être plus important encore. 
Certaines considèrent que leur but est de faire de l'enseignement et de la recherche classiques, 
sans rapport avec les problèmes les plus urgents de la société, tandis que d'autres jugent 
impératif de faire participer pleinement le monde universitaire à la définition des problèmes 
de la société et à la recherche de solutions. 

7.4 La notion de service fait également problème pour les universités, car certaines y 

voient une ponction sur les ressources et une atteinte à la flexibilité académique alors que, 

pour d'autres, c'est un moyen essentiel pour l'université de mobiliser effectivement ses 
capacités de recherche et d'enseignement pour la solution de problèmes vitaux. 

7.5 On note également de sérieux problèmes dans les rapports entre l'université et les 

services de santé (ici le Minístère de la Santé) : 

- il n'y a généralement que peu de communication entre l'université et le ministère; 

- l'université n'invite pas toujours le ministère à donner des avis sur la formation des 
étudiants, alors même qu'il emploiera plus tard bon nombre d'entre eux; 

- le ministère n'invite pas toujours l'université à participer à la planification et à la 

prise des décisions, alors qu'elle a les compétences et les ressources voulues; 

- l'université n'entreprend pas toujours les recherches sur les services de santé qui 

pourraient aider le ministère à prendre des décisions, et le ministère n'est d'ailleurs 
pas toujours intéressé par de telles activités; 

- l'un comme l'autre ont une vision assez étroite de l'université - en particulier des types 

de recherche et d'enseignement que l'université devrait ou pourrait assurer; cette vision 
restrictive entrave généralement la flexibilité de réaction que devrait avoir l'univer- 
sité et la fait passer à côté d'occasions d'importance décisive pour la santé. 
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7.6 La notion de santé pour tous ouvre certaines perspectives pour le ministère comme pour 
l'université : arriver à une couverture intégrale grâce à des services efficaces et faire 
participer activement la collectivité à la planification et la prestation des services de santé. 
Mais, bien souvent, ni le ministère ni l'université ne savent comment s'y prendre dans la 

pratique pour répondre à ces aspirations. Quoi qu'il en soit, l'un et l'autre pourraient béné- 
ficier d'une collaboration aux efforts d'amélioration de la santé. Mais i1 leur faut de bons 
mécanismes structurels d'interaction pour pouvoir le faire. 

7.7 Enfin, la crise économique mondiale a sérieusement touché les universités tout comme les 
ministères; beaucoup considèrent que les contraintes économiques ont quasiment paralysé leurs 
initiatives. D'autres sont d'avis contraire, estimant que la pénurie de ressources a été 
l'occasion d'une révision d'ensemble, puisqu'il faut veiller è utiliser rationnellement des 
ressources limitées, en formulant les priorités compte tenu des besoins sociaux les plus 
urgents et en regroupant les moyens pour faire face aux besoins. 

8. Evolution prévisible des rapports entre l'université et le gouvernement 

8.1 Dans bien des pays, l'université et le ministère de la santé n'ont entre eux que des 
rapports distants, qui entravent sérieusement la possibilité d'engagement effectif de l'univer- 
sité dans l'action des services de santé. Cela vient en grande partie des attitudes et des 

valeurs des deux parties. Une évolution au niveau des attitudes et de la vision qu'ont le minis- 
tère et l'université des interactions souhaitables permettrait à l'un et l'autre camp de mettre 
à profit leur génie et leurs ressources pour s'attaquer aux problèmes de la santé pour tous 
de façon complémentaire. Bien sûr, changer les attitudes est une tâche immense mais c'est 1à 
que l'OMS peut jouer un rôle particulièrement utile. Grâce à son prestige, son autorité et son 
réseau mondial de relations, elle peut encourager la diffusion d'idées constructives sur les 

fonctions et relations nouvelles de l'université. Particulièrement intéressante est l'idée que 
des relations de travail plus étroites dans le cadre de la santé pour tous comportent des avan- 
tages mutuels. S'ils collaborent, l'université et le ministère peuvent tous deux accomplir leur 

mission plus efficacement; chacun peut être stimulé en permanence et gagner le respect de toute 
la société. 

8.2 Le ministère de la santé et l'université prennent peu à peu conscience du fait que la 

vision qu'ils ont l'un de l'autre pose un sérieux problème, qu'ils négligent un objectif commun 
de développement national oú la contribution de chacun pourrait être maximisée et qu'ils 
pourraient harmoniser avec succès les activités des deux côtés, en particulier l'enseignement 
et la recherche au service du développement. 

8.3 Le monde évolue rapidement, quel que soit le stade de développement auquel se trouvent 
les pays. Il nous faut affronter concrètement des situations en pleine mutation, et les pro- 
blèmes sont parfois cumulatifs. Il nous faut une vision d'avenir pour faire face à l'évolution 
des problèmes de santé, des technologies et des conditions socio- économiques - tâche que ne 
peuvent accomplir ni l'université ni le ministère s'ils ne travaillent pas de concert. 

8.4 Les universités et les ministères de divers pays - à l'est comme à l'ouest et au nord 
comme au sud - mettent en place des modèles très différents d'interaction centrés sur divers 
aspects de l'enseignement, de la recherche et des services de santé. De nombreuses innovations 
voient le jour dont toutes les personnes concernées pourront tirer parti si elles en sont 
informées. 

9. Recommandations à l'intention de l'université 

Il ressort de ce qui précède que l'université peut avoir une action positive face aux 
pressions qui s'exercent aujourd'hui sur le contrat social et aux espérances des collectivités, 
telles qu'elles -mêmes les perçoivent; elle doit pour cela : 

9.1 Mieux adapter ses attitudes aux revendications égalitaires de la société actuelle et 

faire siens les problèmes cruciaux de l'ignorance, de la pauvreté, de l'angoisse, de l'incapa- 
cité et de la maladie. 
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9.2 Revoir les priorités du monde universitaire pour accorder la place voulue à l'action en 

faveur du développement rural ainsi qu'aux problèmes d'environnement et de soins de santé pri- 

maires, et conférer à la recherche dans ces domaines le même statut qu'à la recherche techno- 

logique de pointe. 

9.3 Restructurer le plan d'études universitaires de façon à mieux faire coller les connais- 

sances fondamentales aux problèmes contemporains et surmonter à cet effet le cloisonnement des 

disciplines, c'est -à -dire trouver des moyens de relier effectivement santé, sciences sociales, 

enseignement, génie civil, environnement et agriculture. 

9.4 Développer le champ de ses intérêts en matière de recherche et de services pour s'atta- 
quer aux problèmes de la société qui l'entretient sans pour autant compromettre son autonomie. 

9.5 Reconnaître le rôle que les activités d'enseignement et de recherche peuvent jouer dans 

le développement socio -économique - en sanctionnant ces activités par des compensations appro- 

priées. au niveau académique, notamment promotion, incitations financières et autres. 

9.6 Instaurer des liens mutuellement bénéfiques avec d'autres institutions universitaires aux 

niveaux national et international. 

9.7 Devenir un dépositaire du savoir, un intermédiaire pour l'échange d'information et un 

bon véhicule pour la communication et la diffusion de l'information. 

9.8 Constituer un centre animateur qui aidera les ministères dans l'élaboration des politiques 

et la planification des stratégies de mise en oeuvre des programmes nationaux. 

9.9 Agir avec le gouvernement pour la formation des personnels nécessaires dans les divers 

secteurs de l'économie. 

9.10, Assurer la transition entre la formation des seuls étudiants et celle du la collectivité, 

en aidant à apprécier ses besoins en santé et en contribuant d'une façon générale à l'améliora- 
tion de la situation sanitaire.. 

9.11 Affiner 
secteur que ce 

9.12 Veiller 
fessions de la 

encouragé à le 

les méthodes de,formation continue à l'intention de tous ceux qui, dans quelque 
soit, sont susceptibles de contribuer à l'instauration de la santé pour tous. 

à ce que le système d'enseignement tout entier - et non pas seulement les pro - 

santé - ait l'occasion de participer à une action intéressant la santé et soit 
faire. 

9.13 Repérer, décrire et faire connaître les modèles ou exemples de participation universi- 
taire à l'action d'instauration de la santé pour tous et diffuser l'information parmi les Etats 
Membres, les universités et les autres instances intéressées. 

10. Recommandations aux gouvernements 

10.1 Les gouvernements devraient, par l'intermédiaire de leurs ministères de la santé, des 
affaires sociales et de l'éducation et institutions apparentées, délimiter clairement, de 
concert avec les universités, les responsabilités respectives des diverses branches du secteur 
de l'éducation nationale dans leurs rapports avec la santé. 

10.2 Les ministères de la santé et autres ministères intéressés devraient établir une colla- 
boration plus efficace avec les universités. A cette fin, il faudrait encourager l'organisation 
d'ateliers pluridisciplinaires et plurisectoriels et d'autres formes de communication dans le 
cadre des pays et aussi entre pays. 

10.3 Les gouvernements et universités devraient s'efforcer ensemble d'évaluer et d'assurer 
la pertinence sociale des personnels formés et leur dévouement à la cause de la santé pour 
tous. Il conviendrait de mettre à profit le flot continu d'étudiants formés par les différentes 
universités pour les associer à la révision des cursus et à la planification des activités en 
vue de la santé pour tous. 
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10.4 Les universités et les ministères devraient travailler ensemble à la mise au point de 
moyens appropriés pour la formation continue, la réorientation et le changement d'optique de 
tous ceux, quel que soit le secteur auquel ils appartiennent, qui sont susceptibles de contri- 
buer à la poursuite de l'objectif de la santé pour tous. 

10.5 Les ministères de la santé devraient associer plus étroitement les universités à une 
action à long terme de développement des services et des personnels des soins de santé 
primaires. 

10.6 Un centre de développement et de recherche pour les soins de santé primaires dont la 
gestion et la dotation en personnel seraient assumées conjointement par l'université et les 
ministères intéressés peut être précieux pour régler les problèmes techniques, gestionnels et 
éducationnels du système de soins de santé primaires. 

10.7 Les universités peuvent participer à l'élaboration des politiques aux côtés du ministère 
grâce à un mécanisme statutaire formel ou à tout autre arrangement clairement défini. Le minis- 
tère de la santé peut, dans les deux cas, stimuler et soutenir l'action de l'université dans 
le domaine de la recherche sur les services de santé par un financement contractuel et par la 
création d'unités de recherche dans le cadre de l'université. 

10.8 Le ministère de la santé et l'université peuvent coopérer de diverses façons dont cer- 

taines sont reconnues, notamment : 

a) établissement de conseils consultatifs conjoints; 

b) soutien du ministère aux activités novatrices de l'université en matière de recherche 

et de services; 

c) constitution de groupes ad hoc pour des problèmes déterminés. 

10.9 Différents pays ont trouvé différentes façons d'associer les universités au processus 

de planification pour le développement sanitaire. L'une consiste à donner aux universités une 

responsabilité dans la fourniture des soins à certaines populations ou régions afin de pro- 

mouvoir la formation et la recherche. Cette forme de collaboration peut être étendue pour 

donner à l'université une co- responsabilité dans la planification et le suivi des services et 

des personnels de santé dans la région à laquelle l'université appartient. La recherche et 

l'enseignement peuvent ainsi être axés sur les débouchés et problèmes propres à la région et 

à y préparer les universitaires. Ceci suppose une intégration intime des mécanismes de l'uni- 

versité et du gouvernement en matière de services, de développement des personnels et de 

recherche. 

10.10 Les gouvernements et les universités devraient porter une attention toute spéciale à 

la formation des enseignants, des responsables et des cadres des services de soins de santé 

primaires aux différents niveaux : centres de santé périphériques et hôpitaux. 

10.11 Les gouvernements devraient mettre pleinement à profit les possibilités d'activités 

des organisations non gouvernementales intéressant les universités, les différents organismes, 

disciplines et catégories de personnel relevant de la santé publique et les ressources humaines 

apparentées (comprenant les étudiants) pour faciliter la réalisation de l'objectif santé pour 

tous. 

11. Recommandations à l'Organisation mondiale de la Santé 

11.1 L'OMS devrait publier un rapport sur les discussions techniques et en assurer une large 

distribution parmi les gouvernements, les universités, les établissements d'enseignement supé- 

rieur et les autres milieux intéressés, tels que les organisations non gouvernementales, aux 

échelons national, régional et mondial. Elle devrait également encourager la publication 

d'articles sur ce sujet dans des revues scientifiques de diverses disciplines. 

11.2 L'OMS devrait faciliter le processus d'interaction entre les gouvernements et les uni- 

versités. L'OMS devrait jouer un rôle d'office d'échange pour les renseignements et fournir à 

toutes les parties intéressées l'information pertinente sur les stratégies de la santé pour 
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tous et sur les activités qui ont permis dans certains pays d'associer avec profit les gouver- 

nements et les universités dans l'action entreprise, ainsi que des études de cas sur des colla- 

borations de ce genre. 

11.3 L'OMS devrait soutenir les gouvernements dans leurs efforts pour faire participer les 

universités aux actions nationales en faveur du développement sanitaire. Une façon de le faire 

serait de prendre l'initiative d'organiser des recherches sur des problèmes de santé nationaux 
qui seraient menées par les instituts des universités. Un soutien approprié devrait être 

apporté aux échelons national, régional et mondial. 

11.4 L'OMS devrait développer le dialogue et la collaboration avec toutes les organisations, 
associations et fédérations non gouvernementales, notamment celles qui représentent les étu- 
diants, pour promouvoir le concept de la santé pour tous. 

11.5 L'OMS devrait collaborer avec les autres organismes et institutions des Nations Unies 
qui aident les gouvernements et les universités à mener des actions communes pour le développe- 
ment sanitaire. 

11.6 L'OMS devrait établir des contacts directs et actifs avec les universités afin de cons- 
tituer une masse critique de gens comprenant, favorisant et mettant en oeuvre le concept de la 

santé pour tous. 

11.7 L'OMS devrait encourager l'organisation de réunions régionales et la constitution de 
groupes focaux en vue de promouvoir une meilleure collaboration entre les gouvernements, uni- 
versités et organisations non gouvernementales qui se sont engagés dans l'action en faveur de 
la santé pour tous. 

11.8 Pour aider les pays, l'OMS devrait établir et tenir à jour des listes de personnes 
pouvant assumer un rôle directeur dans des activités conjointes de ce genre dans leur propre 
pays ou des fonctions de consultants auprès d'autres pays. 

11.9 Afin de promouvoir énergiquement ces activités, l'OMS devrait constituer un point focal 
dans le cadre des structures du Siège et constituer un groupe consultatif international qui 
aiderait ce point focal à préparer les activités nécessaires ainsi qu'à suivre et évaluer 
l'évolution ultérieure. 


