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UN TREMPLIN POUR L'ACTION EN FAVEUR DE LA SANTE POUR TOUS 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, 

6 mai 1986 

Le marécage et les crocodiles 

1. J'ai une fois reçu en cadeau un accessoire de bureau qui portait l'inscription suivante : 

"Lorsque vous êtes dans la boue jusqu'au cou en train de vous battre contre les crocodiles, 

souvenez -vous : vous étiez venu pour assécher le marécage ". Il me semble parfois qu'il y a 1à 

quelque analogie avec la situation dans laquelle nous nous trouvons. Notre intention, au départ, 

était d'instituer des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires afin d'atteindre 

la santé pour tous d'ici l'an 2000, et voilà que nous nous trouvons jusqu'au cou dans un 

marécage verbal, luttant contre toutes sortes de crocodiles conceptuels qui attendent avec 

impatience l'occasion de nous dévorer. 

2. On nous dit que la santé pour tous est un slogan vide de sens, un idéal irréaliste fondé 

sur une éthique romantique, et que les soins de santé primaires sont un instrument qui se prête 

mal à la réalisation de cet idéal; que les stratégies de la santé pour tous ne sont pas d'un 

coût aussi modeste que nous le pensions et que, de toute façon, nous avons choisi le mauvais 

moment pour lancer nos initiatives, alors que sévit une crise financière généralisée; qu'il n'y 

a aucun moyen de modifier la répartition des ressources à l'intérieur du secteur de la santé et 

entre le secteur de la santé et les autres secteurs; qu'il faudra une génération entière pour 

faire évoluer l'attitude du corps médical et que les travailleurs de santé non spécialisés 

n'inspirent pas confiance aux gens; que les activités de santé sont uniquement consommatrices 

de ressources et ne contribuent pas au développement social et économique; et que les gouver- 

nements ne font que prétendre être fidèles aux principes de la Déclaration d'Alma -Ata, alors 

qu'en réalité leurs projets, en matière de soins de santé primaires, se bornent à de modestes 

rajouts aux structures existantes des ministères de la santé, afin de ne pas provoquer des 

remous dans ces ministères. 
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3. Quelles sont donc les autres solutions proposées ? I1 y en a autant qu'il y a de théori- 

ciens de la santé et de champions des intérêts en place, sautant souvent en marche dans ce 

même train des soins de santé primaires qu'ils semblent tellement désireux de faire dérailler. 

Les gouvernements des pays en développement se voient donc confrontés à toutes sortes de propo- 

sitions qui sont le fruit de lointaines inventions et qui préconisent la poursuite d'autres 

types d'activités de santé - souvent présentées, accompagnées de promesses enjôleuses, comme 

des produits préemballés livrés, en quelque sorte, "clés en mains ". 

Evaluation des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

4. Mais le plus énorme des affronts consiste à prétendre que nous avons peur d'évaluer ce que 

nous faisons. Sur un total de 166 Etats Membres de l'OMS, il y a, Mesdames et Messieurs les 

délégués, 146 Etats qui ont procédé à l'évaluation de leurs stratégies de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 et qui ont présenté des rapports à leur Organisation. Oui, j'ai bien dit 146, 

soit près de 90 % des Etats Membres. Est -ce 1à vraiment l'indice d'une crainte de l'évaluation? • 
Bien au contraire, je pense que c'est un signe d'immense courage, courage tout d'abord de la 

part des Etats Membres qui ont fait cette évaluation et qui ont soumis sans crainte leurs 

résultats h l'OMS, mais courage aussi, et non moins grand, de la part de l'OMS tout entière qui 

risque sa réputation en révélant les conclusions de ce travail. 

5. Qu'est -ce que ce gigantesque effort d'évaluation a donc mis en lumière ? Je dirai, tout 

d'abord, de nombreuses raisons d'espoir renouvelé dans la réalisation de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000; mais aussi de nombreux motifs de profondes préoccupations devant l'éventualité 

d'un échec. Je commencerai par le côté positif. La volonté politique d'améliorer la santé des 

populations a, sans nul doute, atteint un niveau beaucoup plus élevé que jamais auparavant dans 

le monde entier; il y a 1à un facteur sur lequel nous pouvons nous appuyer pour aller de 

l'avant. Un certain nombre de pays ont réalisé des progrès impressionnants dans le renforcement 

de leur infrastructure sanitaire, ce complexe interactif de services, d'installations appar- 

tenant à tous les types de systèmes logistiques - antennes sanitaires, centres de santé, labo- 

ratoires, hôpitaux, établissements de recherche, etc. - et, avant tout et par -dessus tout, 

d'individus, hommes et femmes, dont dépendent la bonne marche de ces services et la promotion 

et la prestation des soins de santé. Ce genre d'infrastructure est le fondement indispensable 

de la réalisation de la santé pour tous. Des manières novatrices d'atteindre, par les soins de 

santé primaires, les couches de la population les plus défavorisées se sont fait jour. En 

matière de couverture vaccinale, d'eau de boisson et de santé maternelle et infantile, les 

progrès sont constants. Les taux d'alphabétisme s'améliorent. Et l'espérance de vie à la 

naissance a atteint 60 ans, ou davantage encore, dans 96 pays, qui représentent 60 % de la 

population du monde. 

. 
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6. Quelles sont donc les raisons de continuer à se sentir profondément inquiet ? Eh bien, en 

dépit d'un degré élevé d'engagement politique, beaucoup de pays se trouvent toujours confrontés 

à de redoutables problèmes administratifs et financiers lorsqu'ils essaient d'assurer les 

éléments essentiels des soins de santé primaires. Malgré l'accroissement mondial de la produc- 

tion vivrière, dans un certain nombre de pays, la faim reste une dure réalité et les inégalités 

dans la répartition des aliments, la rapidité de la croissance démographique et les catastrophes 

naturelles, la sécheresse par exemple, ont aggravé la malnutrition. Мёmе si les taux d'alphabé- 

tisme ont progressé, l'écart qui sépare, sur ce plan, les hommes des femmes va s'élargissant, 

alors que tout donne h penser que l'instruction chez les jeunes femmes, dans les pays en déve- 

loppement, est un facteur positif qui contribue à réduire la mortalité infantile et à améliorer 

la santé des enfants. 

7. Dans bien des pays, les jeunes sont de plus en plus nombreux à se trouver sans emploi et 

on assiste à la montée d'une pathologie sociale qui se traduit notamment par l'abus de stupé- 

fiants et de psychotropes et à laquelle le système de santé se trouve mis au défi de remédier. 

Les modes de vie en usage dans les pays développés, qui sont responsables d'un nombre grandis- 

sant d'affections cardio -vasculaires et de cancers, s'infiltrent peu à peu dans les pays en 

développement où ils ne cessent de gagner du terrain. Le vieillissement de la population 

alourdit la charge qui pèse sur des services sanitaires et sociaux déjà accablés de travail et 

la rapidité de l'urbanisation ne laisse même pas le temps de prendre des mesures pour parer à 

ses conséquences néfastes sur le plan de la santé. Dans beaucoup de pays en développement, le 

montant des dépenses de santé par rapport au produit national brut va décroissant et il est donc 

plus difficile que jamais de rémunérer décemment les travailleurs de santé et d'acheter et de 

distribuer les médicaments et le matériel absolument indispensables. Le problème se trouve 

exacerbé par l'exploitation souvent inefficace qui est faite des ressources existantes et par 

la stagnation du flux de ressources extérieures destinées à la santé. J'ai mentionné les 

progrès impressionnants accomplis par un certain nombre de pays dans la mise en place de leur 

infrastructure sanitaire, mais je crains que, bien souvent, l'inverse ne soit également vrai. 

Enfin, dans 44 pays, qui représentent 30 % de la population mondiale, le taux de mortalité 

infantile reste égal ou supérieur à 100 pour 1000 naissances vivantes et 76 pays seulement ont 

un taux inférieur à 50 pour 1000. Les principaux facteurs que l'on trouve à l'arrière -plan de 

la mortalité infantile restent liés à des insuffisances sur le plan social, économique ou admi- 

nistratif dont les conséquences sur le plan de la santé s'appellent maladies diarrhéiques, 

malnutrition, infections aiguës des voies respiratoires et maladies transmissibles, pourtant 

évitables par la vaccination. 

Retour aux principes originels 

8. Quelles conclusions pouvons -nous tirer de cette évaluation ? Qu'il importe d'affiner encore 

la formulation des grands principes ou qu'il faut aller plus avant dans l'action ? Les facteurs 
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négatifs n'ont pas beaucoup changé depuis les jours d'Alma -Ata. C'est la prise de conscience de 

ces facteurs qui est à l'origine de la détermination d'amener tous les peuples du monde à un 

niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive. 

Cela suppose un effort supplémentaire en faveur de la santé des personnes les plus défavorisées, 

mais cet effort ne doit pas se faire aux dépens des plus privilégiés et il doit plutôt se 

traduire par une espèce différente de soins. Il nous faut donc retourner aux premiers principes, 

au défi éthique de la santé pour tous, à sa contribution au développement socio- économique et 

aux soins de santé primaires, en tant que véhicule à la fois de la santé et du développement. 

Comme l'a dit, il y a un an, le ministre du plan d'un pays africain en voie de développement : 

"Pour nous, la stratégie de la santé pour tous par le moyen des soins de santé primaires ne 

concerne pas seulement la santé : c'est un modèle nouveau et passionnant de développement 

humain ". 

9. Permettez -moi donc de rappeler très brièvement ce que l'on entend par soins de santé pri- 

maires. La raison de cette récapitulation est que ceux -ci courent, je le crains, le plus grand 

danger de s'enliser dans le marécage d'un verbiage confus et de devenir une proie facile pour 

les crocodiles. 

10. Les soins de santé primaires ont pour point de départ les individus et leurs problèmes de 

santé et, vu le rôle de premier plan qu'ils ont à jouer dans la solution de ces problèmes, ces 

individus doivent être activement associés aux efforts entrepris à cet effet, au lieu d'attendre 

passivement des soins "d'en haut ", quelque bien intentionnés qu'ils puissent être. C'est cette 

participation active qui distingue surtout les soins de santé primaires des services de santé 

de base, qui avaient fait naître de tels espoirs autrefois et qui ont, par la suite, tellement 

déçu dans la pratique. La participation active des individus les hausse dans leur propre estime, 

mobilise leurs énergies sociales et les aide à façonner leur propre destinée sociale et écono- 

mique. Il existe, bien sûr, d'autres points d'accès au développement social et économique et 

je ne prétends en aucune façon que les soins de santé primaires soient l'unique moyen à utiliser 

à cet effet. Mais c'est un moyen qui a, tout au moins, le mérite d'avoir été clairement défini, 

et c'est pourquoi je prends aujourd'hui la peine de vous répéter les termes de cette définition. 

11. Pour contribuer intelligemment au soin de leur propre santé, il faut que les individus 

comprennent ce qui est propice à la santé et ce qui la met en danger. Ce n'est pas par hasard 

si le tout premier élément des soins de santé primaires consiste à instruire les individus et 

les communautés des questions relatives à la santé. Cela vaut -il uniquement pour les pays en 

développement ? Certainement pas. Si les habitants des pays développés savaient ce qui est de 

nature à augmenter leur bien -être et ce qui le diminue, peut -être seraient -ils plus disposés à 

modifier leurs modes de vie. Et, quelle que soit la société considérée, l'existence d'un public 

bien informé est de nature à faciliter le bon choix en matière de technologie sanitaire, de 

telle sorte que la technologie utilisée soit non seulement scientifiquement solide, mais aussi 
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acceptable pour les individus et pour ceux qui doivent l'appliquer, ce qui signifie qu'elle 

doit être également d'un prix abordable. Tel est le sens du mot "approprié" appliqué à la 

technologie de santé et ce type de technologie est fondamental pour les soins de santé 

primaires. 

12. Les gens ne réfléchissent pas en termes sectoriels. Ils pensent aux aliments comme à un 

moyen de se nourrir ou à un plaisir, à l'eau et à l'assainissement comme à des nécessités de 

la vie, à la propreté et à l'accès aux soins de santé comme à des composantes de la qualité de 

la vie. Mais pour que leurs aspirations dans ces divers domaines se trouvent comblées, il faut 

que des secteurs autres que le secteur de la santé entrent en jeu. C'est ce que l'on entend par 

l'aspect intersectoriel des soins de santé primaires : i1 n'y a rien de mystique là- dedans. Le 

secteur de la santé a naturellement pour responsabilité toute particulière le soin de la santé 

des individus au niveau de la collectivité, dans son acception la plus classique, c'est -à -dire 

qu'il a pour mission de prévenir et de juguler les maladies les plus importantes du point de 

vue de la santé publique, notamment en vaccinant les populations contre les principales mala- 

dies qui se prêtent à ce type de prévention. Il doit aussi soigner les maladies et les blessures 

et traumatismes courants et disposer, pour ce faire, des médicaments essentiels voulus et 

savoir convenablement les utiliser. J'ai déjà dit qu'il fallait plus spécialement se soucier 

de la santé des personnes défavorisées. Dans la plupart des pays, ces personnes sont, avant 

tout, des femmes et des enfants et c'est pourquoi leur bien -être exige une attention particu- 

lière au niveau des soins de santé primaires et l'harmonie de leur existence dépend souvent 

d'une planification familiale bien comprise. Dans bien des sociétés actuelles, les personnes 

âgées sont, elles aussi, particulièrement vulnérables et leurs soins de santé réclament une 

attention toute spéciale. 

13. Pardonnez -moi d'avoir répété ce que vous êtes peut -être très nombreux à estimer évident. 

Ce qui m'y a poussé, c'est le magma idéologique, la confusion conceptuelle dont j'ai déjà 

parlé. Je voudrais seulement insister sur une question cruciale, laquelle est de savoir qui 

décide du type de soins requis et, au cas où ces soins ne pourraient pas être immédiatement 

fournis en totalité, qui décide par quoi commencer ? La réponse est claire, mais elle n'est que 

trop souvent obscurcie par des interférences extérieures. Et cette réponse est que la décision 

appartient aux populations elles -mêmes utilisant les moyens, quels qu'ils soient, dont elles 

disposent pour faire connaître leurs options en matière sociale et économique, à titre indi- 

viduel ou familial ou collectif, ou faisant entendre leur voix par l'intermédiaire de leurs 

représentants élus. C'est là ce que l'on entend par "compter sur ses propres forces ". Toute 

tentative de qui que ce soit à l'extérieur du pays pour décider, à la place de la population, 

du type de soins de santé qu'elle devrait recevoir, toute tentative de cette sorte, quelque 

légitimes qu'en puissent sembler les motifs, n'est rien d'autre que du néocolonialisme égaré 

et n'a pas sa place dans les soins de santé primaires. 
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14. Des soins de santé primaires de cette nature sont -ils viables ? La réponse est que ces 

soins sont à la base même de toute prestation de santé décente, mais cela ne veut pas dire 

qu'ils peuvent exister indépendamment. Les hôpitaux sont honnis par certains théoriciens de la 

santé publique. Je crains, pour ma part, que ces théoriciens ne soient plutôt comme des croco- 

diles privés de dents; si vous ne savez pas qu'ils ne peuvent plus mordre, ils vous font aussi 

peur que leurs congénères qui ont, eux, gardé toutes leurs dents. Le rôle véritable des hôpitaux 

a également été défini dans le rapport de la Conférence d'Alma -Ata. Ce rapport vaut, en vérité, 

la peine d'être lu et relu et de s'imprimer dans les mémoires. Il peut nous aider à éviter bien 

des marécages. Le rôle des hôpitaux est d'appuyer les soins de santé primaires et non de s'y 

substituer. Les hôpitaux doivent fournir des soins cliniques de qualité par des méthodes 

acceptables pour les individus et d'un prix abordable. Ils doivent recevoir les malades qui 

leur sont envoyés par les services de soins de santé primaires et renvoyer ces malades à ces 

services le plus tôt possible, en donnant toutes les informations nécessaires pour la poursuite 

du traitement. Ils doivent guider les communautés et les travailleurs de soins de santé pri- 

maires dans tout ce qui concerne les soins de santé, allant bien au -delà des soins cliniques. 

Bref, ils doivent devenir des hôpitaux sans muraille dont la vocation est de servir la 

population. 

Programmes d'action pour les soins de santé primaires 

15. Pour édifier des systèmes de santé fondés sur le type de soins de santé primaires que je 

viens d'évoquer, il faut, Mesdames et Messieurs, une bonne organisation et une solide gestion. 

La gestion n'est certainement pas, je le sais, le point fort des systèmes de santé de la 

plupart des pays, en dépit d'efforts héroiques pour rendre la gestion de la santé "gérable ". 

Je crois que l'on peut dire, sans crainte de se tromper, que plus les dimensions d'un système 

sont limitées, plus ce système est aisé à gérer. Je suggérerais donc que nous nous souvenions 

de l'un des principes énoncés à Alma -Ata selon lequel, aux fins des soins de santé primaires, 

les pays devaient être divisés en unités faciles à gérer. J'entends par là que les pays doivent 

être subdivisés en régions géographiques suffisamment restreintes pour pouvoir être gérées sans 

s'enliser dans le marécage d'une bureaucratie centralisée, et pourtant suffisamment grandes pour 

pouvoir inclure la plupart des ingrédients nécessaires à des soins de santé responsables. Je ne 

me hasarderai pas à donner une estimation de la taille optimale de ces régions; de toute évi- 

dence, cette taille variera selon les pays. Certains pays, en effet, sont suffisamment petits 

pour pouvoir être gérés globalement. Mais les autres doivent, pour la plupart, être subdivisés 

afin de faciliter la gestion. La meilleure description que je puisse donner de cette unité de 

gestion est de dire que c'est une unité qui assure les soins de santé primaires au niveau de la 

collectivité, et éventuellement de groupes de collectivités, et qui dispose d'un hôpital à qui 

adresser les malades en cas de besoin, ainsi que de moyens de laboratoire à l'hôpital ou à 

l'extérieur et d'un bureau de santé de district avec un officier de santé à plein temps; en 

d'autres termes, c'est un segment plus ou moins autonome du système national de santé. Je 
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donnerai à cette unité le nom de district, mais naturellement ce nom peut beaucoup varier selon 

les pays. 

16. Je crois que le moment est venu de nous concentrer sur la mise en place d'infrastructures 

sanitaires de district. Nous avions craint autrefois que cela ne signifie un retour au concept 

du service de santé de base. Mais puisque nous savons maintenant en quoi consistent les soins 

de santé primaires, ou tout au moins en quoi ils devraient consister, cette crainte n'a plus de 

raison d'être. Oublions donc le marécage et les crocodiles : Lançons -nous dans la mise au point 

de programmes d'action au niveau du district pour les soins de santé primaires ou, pour être 

plus précis, de programmes d'action visant à édifier des infrastructures sanitaires de district 

fondées sur les soins de santé primaires. Et commençons par définir les cibles de ce genre 

d'infrastructures. Nous avons déjà appris combien il importe, en effet, de se fixer des cibles. 

L'objectif même de la santé pour tous est devenu une cible lorsque les moyens de l'atteindre 

par étapes ont été définis et lorsqu'une date - l'an 2000 - a été assignée aux efforts. Cette 

cible a galvanisé nos énergies et nous a poussés à l'action. Si l'on faisait de même et si l'on 

se fixait également des cibles en matière de soins de santé primaires de district, peut -être 

obtiendrait -on le même effet. 

17. Je voudrais préciser un peu ma pensée. On peut se fixer un horizon pour la décentralisa- 

tion progressive au profit du district : tant de districts, par exemple, d'ici à 1988, tant 

d'autres d'ici à 1990, tant d'autres encore, d'ici à 1992, etc. Ce type de décentralisation 

n'implique en aucune façon le don pur et simple de ressources; il suppose la délégation de 

responsabilités et de pouvoirs sous la surveillance et le contrôle de la politique nationale de 

santé. Tout comme les Etats Membres de l'OMS ont collectivement reconnu que chacun d'eux 

devait conduire ses affaires de santé et ses relations bilatérales en matière de santé dans 

l'esprit des politiques collectivement adoptées à l'OMS, de même la décentralisation par le 

découpage en districts pourrait dépendre de la mise à exécution, par les districts, de pro- 

grammes d'action concernant les soins de santé primaires dans l'esprit de la politique natio- 

nale de la santé pour tous, c'est -à -dire que les soins de santé primaires seraient la clé de la 

mise en oeuvre de ces programmes. Une telle décentralisation contrôlée est riche de promesses 

lorsqu'il s'agit de mobiliser et, par -dessus tout, de rationaliser les ressources que les pays 

peuvent consacrer à la santé. Elle est, sans nul doute, importante pour tous les pays; pour les 

pays en développement toutefois, elle comporte l'avantage supplémentaire de donner aux parte- 

naires extérieurs des activités tangibles à appuyer et de faire, à leurs yeux, la démonstration 

de la détermination du pays à utiliser au mieux la totalité de ses ressources. 

18. Chaque district pourrait alors se fixer des cibles réalistes pour chacun des éléments de 

soins de santé primaires en procédant par ordre de priorité; 1à encore, on pourrait se fixer 

comme horizon, par exemple, l'an 1988 pour certains éléments, l'an 1990 pour d'autres, etc. Il 

me faut insister ici sur le mot réaliste. Il est vraiment possible de se fixer de telles cibles; 

mais cela demande du courage. Il faut, par exemple, du courage aux autorités sanitaires de 



WHA39 /DIV /4 
Page 8 

district pour convaincre les autorités administratives de district de faire confiance à leurs 

administrés et de trouver les moyens de les faire participer à la définition des cibles pour 

les divers éléments des soins de santé primaires qui les concernent, eux et leurs familles. A 

mon humble avis, cette participation sera, en même temps, un aiguillon pour l'action. Et si l'on 

fait en sorte qu'ils sachent quelles sont, en fait, les ressources disponibles, les individus se 

montreront plus réalistes lorsqu'il s'agira de déterminer ce qui est réalisable ou non, et 

peut -être même aussi plus disposés à prendre en charge une partie du coût de leurs soins. 

19. Quelles sont donc les informations dont les gens ont besoin pour décider des priorités ? 

Souvenez -vous, l'information est un outil de décision et la décision est un outilpourl'actioп. 

Il ne sert à rien d'essayer d'atteindre ce qui est hors de portée. La première considération 

est donc de savoir s'il existe une technologie appropriée et cela suppose, comme toujours, 

diverses options du point de vue social et comportemental ou des mesures techniques supplémen- 

taires. En même temps se pose naturellement la question du coût, à la fois humain et financier, 

de la décision. 

20. Pour quels éléments de soins de santé primaires disposons -nous, d'ores et déjà, de suffi- 

samment de technologies appropriées pour pouvoir raisonnablement nous atteler à la tache ? Il 

n'est pas facile d'éduquer les gens en matière de santé, mais c'est précisément au niveau du 

district et de la communauté, c'est -à -dire au plus près des gens et de leurs façons de penser, 

là où le sentiment d'appartenance est le plus fort, c'est précisément 1à que l'on a le plus de 

chances de réussir bien plus qu'à l'échelon central de gouvernement. Partout où il y a de l'eau, 

cette eau peut être utilisée de manière appropriée au profit des êtres humains. Même l'adduc- 

tion d'eau en zone rurale peut devenir rentable; c'est -à -dire que les collectivités peuvent 

rembourser des prêts dans un laps de temps raisonnable, en partie grace aux gains économiques 

que le fait d'avoir l'eau, en quelque sorte, à portée de la main permet de réaliser. Les tech- 

nologies appropriées en matière d'assainissement de base revêtent de nombreuses formes diffé- 

rentes, y compris des formes très peu coûteuses. Ce qu'il faut pour qu'elles soient mises en 

application, c'est le désir de les utiliser chez une population consciente de tous les avan- 

tages qu'elles peuvent apporter. A moins de circonstances particulières, comme la sécheresse 

ou les autres catastrophes naturelles, il n'y a guère ou pas du tout d'obstacles techniques qui 

interdisent d'atteindre l'objectif d'une nutrition adéquate pour tous. Ici encore, l'élément 

décisif, c'est la population et sa détermination à se nourrir en utilisant, avant tout, les 

produits disponibles sur place, et il y a 1à une raison supplémentaire, si tant est que cela 

soit nécessaire, pour encourager les programmes d'action de district et pour combattre, par la 

même occasion, les tendances centrales qui ne sont que par trop répandues dans un trop grand 

nombre de pays en développement, et qui voudraient, par exemple, que l'on réduise la production 

vivrière locale au profit des cultures de rapport ou de l'industrialisation. 

21. Nous en savons certainement assez sur les soins de santé maternelle et infantile dans la 

plupart des cas; le problème réside dans l'application. La même chose est vraie, dans une large 
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mesure, pour la planification familiale; là aussi, les problèmes sont essentiellement de carac- 

tère social et concernent notamment la façon de mettre en application la technologie disponible, 

bien qu'une technologie supplémentaire qui soit socialement acceptable soit sans doute néces- 

saire pour faciliter le processus. La technologie voulue et les compétences connexes en matière 

de gestion sont certainement disponibles dans le domaine de la vaccination et de la lutte contre 

les maladies diarrhéiques, ou tout au moins contre la plupart de ces maladies. De gros efforts 

sont en cours pour améliorer la technologie de lutte contre de nombreuses maladies communes, et 

les mesures de caractère social et comportemental, là encore, se révèlent non moins importantes 

que les mesures purement techniques. De nombreuses parasitoses peuvent, par exemple, être 

combattues maintenant avec davantage de confiance par le moyen des soins de santé primaires : 

c'est le cas de la schistosomiase. D'autres posent un problème plus ardu; c'est le cas du palu- 

disme,maisle réalisme a finalement prévalu et les experts techniques ont saisi toute l'impor- 

tance des soins de santé primaires dans la lutte antipaludique grâce à l'usage judicieux des 

moyens déjà disponibles. 

22. Les mesures visant à prévenir et à maîtriser les cardiopathies rhumatismales et les 

maladies coronariennes ont été décrites en détail par des groupes d'experts et ont fait l'objet 

de publications de l'OMS; mais ces mesures ne sont pas aussi largement appliquées qu'elles le 

méritent. Il est à la portée de la plupart des sociétés d'arriver à juguler un certain nombre 

de cancers - le cancer du poumon en est l'exemple le plus frappant. Enfin, il existe des 

technologies suffisantes pour soigner la plupart des maladies et des blessures courantes, notam- 

ment par l'usage rationnel des médicaments essentiels. Malheureusement, il y a dans ce domaine 

trop de marécages et trop de crocodiles. Si seulement nous voulions bien nous souvenir de ce 

qu'on nous a dit à l'époque où nous étions encore étudiants en médecine : "Les maladies communes 

sont communes; les maladies rares sont rares" : N'importe quelle infrastructure sanitaire de 

district pourrait arriver à acquérir une capacité raisonnable de soins des maladies courantes, 

dans un laps de temps relativement bref. 

23. L'introduction ou l'amélioration de tous les éléments que je viens de mentionner peuvent 

faire l'objet de cibles fixées au niveau du district. Mais pour être efficace, il faut que cette 

opération de définition des cibles se situe dans le cadre de l'action d'ensemble visant à déve- 

lopper l'infrastructure sanitaire de district. Toute mesure parcellaire en dehors de ce cadre, 

même si l'intention qui la motive est des plus louables, ne fera qu'affaiblir cette infrastruc- 

ture au lieu de la renforcer. D'un autre côté, l'adoption de cibles réalistes et mûrement 

réfléchies pour chacun des éléments, en tant que partie intégrante de la cible générale de 

l'infrastructure, peut aider à édifier cette infrastructure. Il faut également se fixer des 

cibles en ce qui concerne la motivation et la formation progressive du personnel de santé requis, 

de manière à commencer par mettre à exécution les activités prioritaires liées aux cibles 

définies. Si l'on renforce l'infrastructure sanitaire de district, à commencer par les individus 

qui en font partie, cette infrastructure pourra assurer l'exécution de programmes toujours plus 
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nombreux et elle se trouvera, à son tour, renforcée par la continuité même dans l'exécution de 

ces programmes. 

24. Mettre l'accent sur les personnels de santé ne signifie pas que l'on néglige les établis- 

sements. Ceux -ci doivent aussi être articulés sur les cibles prioritaires. Qui plus est, du plus 

humble des postes sanitaires de village jusqu'à l'hôpital de district, les établissements de 

santé doivent inspirer le respect si l'on veut qu'ils soient socialement acceptables. Ils n'ont 

pas besoin d'être très compliqués, mais ils doivent être, tout au moins, soucieux des individus, 

bien gérés, propres et ordonnés afin d'inspirer confiance en tant que centres de santé et non 

en tant que points focaux de la maladie. La mise en place de ce type d'établissements convient 

éminemment bien à la réalisation des objectifs visés au niveau des districts. Elle comporte 

aussi un attrait politique indubitable pour les responsables du district et de la collectivité. 

Il existe naturellement un risque - celui de construire pour le seul plaisir de construire. Mais 

si nous sommes fidèles à nos convictions et si nous décidons de nos objectifs en conséquence, 

nous pouvons non seulement éviter cet écueil, mais aussi saisir l'occasion pour développer des 

infrastructures sanitaires de district qui soient de nature à favoriser la santé pour tous par 

le moyen des soins de santé primaires, avec un système d'orientation- recours à l'appui. 

25. J'ai déjà dit que l'un des plus grands problèmes était non pas le manque de technologies 

appropriées, mais le manque d'applications appropriées de ces technologies. Même lorsque la 

volonté existe, les meilleures façons de passer à l'application ne sont pas toujours tellement 

évidentes. C'est 1à qu'entre en jeu la recherche sur les systèmes de santé. Cette recherche 

apparaît maintenant enlisée dans le marécage d'un verbiage conceptuel. En réalité, il s'agit 

d'une affaire hautement pratique : la question est de savoir précisément comment édifier 

l'infrastructure de santé de manière à atteindre des cibles définies, cibles qui concernent 

aussi bien l'infrastructure elle -même que les programmes qu'elle sera chargée d'exécuter. Il 

est bon de nous rappeler que le seul appareil nécessaire pour ce type de recherche est dispo- 

nible en abondance, mais insuffisamment utilisé. Je veux parler naturellement du cerveau humain 

et de sa capacité de curiosité, d'imagination, d'analyse et de jugement. Ces aptitudes demandent 

à être aiguisées, ce qui est malaisé, mais non impossible; la première chose à faire est d'aider 

les individus à se libérer du marécage de mysticisme, dans lequel s'englue la recherche sur les 

systèmes de santé et de leur permettre de faire des essais, de trébucher peut -être, mais pour 

essayer encore et encore jusqu'au succès. 

26. Suis -je en train de soutenir que c'est 1à le seul type de recherche nécessaire ? En 

aucune façon. J'ai seulement essayé de montrer ce qui peut être fait avec la technologie exis- 

tante et beaucoup peut être fait. Mais beaucoup aussi échappe, pour l'instant, à tous les 

efforts et la recherche doit se poursuivre sans relâche afin d'arriver à produire la technologie 

appropriée qui saura être suffisamment simple pour que les infrastructures de santé s'acquittent 

de leurs tâches avec les moyens disponibles. Je ne mentionnerai que deux exemples à titre 

d'encouragement pour les chercheurs : recherche biomédicale de pointe en vue de la production 
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de vaccins lyophilisés, jointe à un travail épidémiologique sérieux, à une recherche solide sur 

les systèmes de santé et à une bonne gestion, selon le modèle qui a déjà permis d'éliminer la 

variole; et la mise au point d'outils immunologiques qui simplifient grandement le diagnostic 

de nombreuses maladies transmissibles. 

Soutien international 

27. Si les pays prennent au sérieux la mise en oeuvre de programmes d'action de district pour 

les soins de santé primaires, de quelle sorte de soutien international auront -ils besoin ? Je 

commencerai par parler du soutien de l'OMS. Je me permets, en toute modestie, de penser que 

votre Organisation a créé tous les instruments requis pour aider les pays à entreprendre et à 

exécuter des programmes d'action de ce genre. Mais ce que nous n'avons pas fait, c'est pénétrer 

plus loin que l'échelon central. Les Etats Membres devront décider s'ils veulent que l'Organisa- 

tion le fasse. Vous avez donné d'une façon générale votre accord de principe dans de nombreuses 

résolutions de l'Assemblée de la Santé dans lesquelles vous insistiez sur le fait que les rôles 

de coopération technique et de coordination de l'Organisation se renforçaient mutuellement. Il 

vous appartient maintenant de décider si vous souhaitez que votre Organisation soit votre parte- 

naire intime au niveau des districts. 

28. Mesdames et Messieurs, si certains d'entre vous décident vraiment de se concentrer sur 

des programmes d'action bien ciblés au niveau du district en vue des soins de santé primaires, 

il vous faudra faire preuve de courage et rejeter toutes les propositions fondées sur des poli- 

tiques étrangères à celles que vous avez adoptées collectivement au sein de l'OMS, quelle que 

soit l'organisation ou quel que soit l'individu de qui ces propositions émanent. Cela s'applique 

également à la coopération technique avec l'OMS. Vous avez tous accueilli avec enthousiasme la 

politique et la stratégie de la santé pour tous et vous êtes pourtant nombreux encore à con- 

tinuer à réclamer à l'OMS une assistance ponctuelle, sous forme de bourses d'études, de fourni- 

tures, ou d'équipements, qui ne peut guère contribuer h faire progresser cette politique et 

cette stratégie. Et votre Organisation ne donne que trop souvent satisfaction à vos demandes, 

en dépit du mandat que vous nous avez confié, aux Directeurs régionaux et à moi -même, et qui 

voudrait que ne soient acceptées que les activités de coopération conformes aux politiques de 

l'Organisation. Votre Organisation vient de mettre au point des dispositions sur le plan de la 

gestion et elle a entrepris d'élaborer des politiques régionales en matière de budget programme, 

qui ont toutes pour but de vous faciliter la réalisation de vos objectifs, grâce h l'emploi 

optimal de l'ensemble des ressources disponibles, les vôtres comme celles de votre Organisation. 

J'espère sincèrement que vous tirerez de cette façon le meilleur parti possible des ressources 

de l'OMS, tout comme je m'efforcerai certainement moi-même de le faire, avec le reste du 

Secrétariat. 

29. Je sais que certains d'entre vous ont déjà mis en place des systèmes de soins de santé 

primaires au niveau du district, avec des cibles précises, et je vous demanderai instamment de 
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bien vouloir partager l'expérience que vous avez acquise avec les autres, que ce soit en 

publiant les comptes rendus du travail accompli, ou par le biais de la coopération technique 

avec d'autres pays, ou encore par le truchement des mécanismes de l'OMS. L'OMS est probablement 

la seule organisation internationale qui, depuis de nombreuses années, fait régulièrement appel 

à des organismes bilatéraux et multilatéraux d'assistance et de développement, non pour se 

ménager à elle -même des ressources supplémentaires, mais pour assurer aux pays en développement 

un soutien extérieur éclairé. J'entends par là qu'il correspond aux politiques, aux stratégies, 

aux principes et aux programmes que vous -mêmes, qui êtes l'instance internationale suprême en 

matière de santé dans le monde, avez adoptés. Au nom de l'OMS, je voudrais remercier les orga- 

nismes qui coopèrent de cette façon et je leur demande ici instamment d'apporter leur soutien à 

des initiatives particulières concernant les soins de santé primaires de district, du type dont 

j'ai tenté de donner une idée. 

30. Mais les prières de votre Organisation ne pourront aboutir que si elle conserve son pres- 

tige moral. Or, j'ai le regret de constater que de nombreux crocodiles sont à l'oeuvre, tentant 

de saper ce prestige. Certains d'entre vous ne savent peut -être pas vraiment ce qu'ils font 

lorsqu'ils entraînent votre Organisation dans les eaux troubles de marécages politiques bien 

éloignés du mandat prévu par la Constitution. D'autres se font simplement l'écho des critiques 

grandissantes adressées au système des Nations Unies dans son ensemble, critiques auxquelles 

l'OMS n'échappe pas. Bien que je ne sois pas d'accord avec ces critiques par trop générales, je 

crois que l'OMS devrait, tout au moins, ne pas y être soumise sans discrimination. Notre bilan, 

je me permets en toute humilité de le dire, est exceptionnel. Je pourrais donner une longue 

liste de succès à l'échelle universelle, mais je me contenterai de quelques exemples. 

31. Nous avons osé définir collectivement une politique mondiale et nous mettre d'accord sur 

une stratégie de mise en oeuvre de cette politique, comme aucun autre secteur ne l'a fait. Et 

nous avons fait cela en nous appuyant sur des principes moraux qui transcendent toutes les 

frontières géographiques et politiques et dans un respect des droits de l'homme conforme aux 

normes universelles. Nous avons osé transférer d'immenses ressources de l'échelon central 

d'élaboration des politiques et de planification aux échelons opérationnels périphériques dans 

les Etats Membres; et nous l'avons fait sans affaiblir le centre et de manière à introduire de 

nouvelles politiques en matière de budget programme qui nous rapprocheront de notre objectif 

global. L'Organisation s'est elle -même radicalement restructurée pour faire face aux défis 

nouveaux, renforçant sa nature internationale par opposition à supranationale et instituant une 

gestion véritablement démocratique de ses affaires, comme le prévoyait notre Constitution. Nous 

osons évaluer l'efficacité de nos stratégies de la santé pour tous et de nos politiques en 

matière de budget programme et étaler sans crainte les conclusions de cette évaluation aux yeux 

du monde tout entier. Pour ne mentionner qu'un seul programme couronné de succès, ai -je besoin 

de rappeler que la terre a été débarrassée de la variole, épargnant ainsi bien des souffrances 

aux pays en développement et économisant des centaines de millions de dollars aux pays déve- 

loppés. Une réalisation aussi exceptionnelle ne devrait -elle pas suffire à acquitter l'OMS de 

l'accusation générale d'inefficacité et d'inefficience portée sans discrimination aucune ? 

• 

• 
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Promotion de la santé pour tous 

32. Mesdames et Messieurs, je vous ai annoncé l'an dernier une initiative nouvelle, le déve- 

loppement de promoteurs de la santé pour tous. Cette initiative gagne régulièrement du terrain 

et des efforts la concrétisent un peu partout aux quatre coins du globe. Il vous faudra, il nous 

faudra à tous, montrer énergiquement la voie afin de protéger notre Organisation contre l'assaut 

de critiques dans lesquelles elle se trouve, à tort, englobée. Il vous faudra aussi défendre 

votre Organisation contre les manifestations plus insidieuses, mais non moins dangereuses, de 

l'apathie des gouvernements devant son sort. Votre Organisation peut vous être d'un grand sou- 

tien dans la réalisation des objectifs que vous vous êtes fixés, sur le plan national, en 

matière de santé. Il faut souhaiter que vous voudrez bien l'utiliser ainsi lorsque vous manifes- 

terez, chez vous, votre détermination à poursuivre la mise en oeuvre de vos stratégies de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Vous aurez besoin de toute votre autorité et de toute votre 

conviction pour persuader vos gouvernements que les avantages de l'introduction de programmes 

d'action pour les soins de santé primaires de district dépassent de beaucoup les risques. 

33. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, je viens de vous exposer les 

conclusions auxquelles je suis parvenu en réfléchissant à votre évaluation de vos stratégies de 

la santé pour tous. J'ai partagé ces réflexions avec vous parce que je suis profondément con- 

vaincu, je vous l'ai déjà dit, que cette évaluation doit être utilisée comme un tremplin en vue 

de l'action et non comme un simple exercice d'histoire. Je ne peux mieux exprimer ma pensée 

qu'en rappelant les paroles prêtées par Goethe à un martre universel : "Il ne suffit pas de 

savoir, il faut aussi appliquer ce savoir; il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi agir ... 

Penser afin d'agir, agir afin de penser, c'est en cela que réside la sagesse." 

Je vous remercie. 


