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pour Ie Pacifique occidental a l'intention des 
Etats Membres de la Region et des participants 
a la Conference du Pacifique sud sur les soins 
de sante primaires, y compris la lutte contre les 
maladies diarrheiques, tenue a Suva (Fidji) du 
7 au 10 aout 1979. 



TABLE DES MATIERES 

Pages 

1. RESUME 
••••••••••••• 10 ............................................... . 1 

2. INTRODUCTION ........ , ............................................. . 1 

3. OBJECTIFS DE lA CONFERENCE ...•••••••...........•....••.•......•.• 2 

4. ORGANISATION ...................................................... 2 

5. RAPPORT DE LA CONFERENCE ••....••.•..••.••.••....•........•••.•••• 4 

5.1 La notion de soins de sante primaires ..........•.••••.••..•• 4 
5.2 Developpement des soins de sante primaires dans la region 

du Pacifique sud ...........•..•.•••.••.......•••••....•....• 7 
5.3 Identification des problemes et strategie pour Ie develop

pement des soins de sante prima ires •..•...•...•..•...••••.•. 8 
5.4 Les liens entre les soins de sante prima ires et 1a 

programmation sanitaire par pays ..........•••••.•...•.....•• 12 
5.5 Collaboration de l'OMS au developpement des soins de sante 

primaires et de 1a programmation sanitaire par pays ..•••.•.• 14 
5.6 La lutte contre les maladies diarrheiques dans Ie contexte 

des soins de sante primaires .........•......•...........•••• 15 

6. RECOMMANDATIONS .......•.•.....•.•...••••••.•..•.•••......•.•.•• " 19 

6.1 La notion de soins de sante primaires .............•..••.•••• 19 
6.2 Le developpement des soins de sante primaires dans 1a region 

du Pacifique sud •.••....•..•..••.......•....•.•.•.•..•...••. 19 
6.3 Identification des prob1emes et strategies pour Ie 

developpement des soins de sante primaires ....•.......•••••• 20 
6.4 Les liens entre soins de sante primaires et programmation 

sanitaire par pays ••.......•..•.•.•••••••••••••......•..•••• 21 
6.5 Collaboration de l'OMS au developpement des soins de sante 

primaires et de la programmation sanitaire par pays .•.•••.•• 22 
6.6 La lutte contre les maladies diarrheiques et 1es soins 

de sante primaires ....•••.•...•••••..•...•.•.•.•••...••••••. 23 

ANNEXES 

ANNEXE 1 - LISTE DES REPRESENTANTS, CONSEILLERS TEMPORAIRES, 
OBSERVATEURS ET MEMBRES DU SECRETARIAT ......•••••••••• 27 

ANNEXE 2 - MESSAGE DU DR H. NAKAJIMA, DIRECTEUR DU BUREAU REGIONAL 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE POUR LE 
PACIFIQUE OCCIDENTAL .•.•.•...••....•.•••.....•...••.•. 33 

ANNEXE '3 - ALLOCUTION D'OUVERTURE DU SECRETAIRE PERMANENT A LA 
SANTE DE FIDJI .. . . • . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . .. 35 

ANNEXE 4 - NOMS DU PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET DES RAPrORTEURS •. 39 

ANNEXE 5 - DOCUMENTS DE TRAVAIL: ••••..•.....••.•.•...•....•..... 41 



TABLE DES MATIERES (suite) 

Pages 

WPR/PHc/nnC/79.3 - Les soins de sante primaires et 
La programmation sanitaire par pays 41 

WPR/PHc/nnC/79.4 - Les soins de sante primaires et la 
programmati~n sanitaire par pays .•..•... 47 

WPR/PHc/nnC/79.5 - La 1utte contre les maladies diarrheiques 
et les soins de sante primaires .•.••••.• 51 

WPR/PHc/nnC/79.2 -- Programme mondia1 Or,fS de lutte contre 
les maladies diarrheiques .•..•.....••••. 53 

WPR/PHc/nnC/79.6 - Programme regional de 1utte contre 
les maladies diarrheiques .•......••••.•. 57 

ANNEXE 6 - PROGRAMME DE LA CONFERENCE DU PACIFIQUE SUD SUR LES SOINS 
DE SANTE PRIMAIRES ET LA LUTTE CONTRE LES MALADIES 
DIARRHEIQUES .....•................•.......•....•••••..••.• 67 



1. RESUME 

La Conference a reaffirme l'interet de la notion de soins de sante 
primaires comme moyen de realiser l'objectif de la sante pour tous en l'an 
2000. Les soins de sante primaires n'apparaissaient pas seulement comme 
la solution de predilection parmi maintes autres possibilites; ils etaient 
aussi la seule methode qui permette de concretiser les objectifs enonces 
dans la Declaration d'Alma-Ata. 

Le but poursuivi etait d'assurer Ie plein epanouissement d'individus 
en bonne sante dans des communautes elles-memes en bonne sante, aussi bien 
dans des tIes isolees ou dans des zones rurales sous-developpees qu'en 
milieu urbain. Dans toutes les situations, les soins de sante primaires 
apportaient une reponse a la fois pertinente et de premier interet. 

Si la notion theorique de soins de sante primaires etait main tenant 
bien acceptee, on en etait encore aux premiers stades de la mise en pratique. 
La transition ne s'etait pas encore faite totalement entre la phase du 
ralliement politique a une theorie et celIe de l'adoption de strategies et 
programmes appropries debouchant sur des operations concretes. Neanmoins, 
tous les pays de la Region du Pacifique sud possedaient deja, sous une forme 
ou une autre, des programmes de soins de sante primaires qui pouvaient ser
vir de base a l'expansion necessaire. 

II existait des differences considerables entre les pays, du point de 
vue de leurs realisations, de leurs structures sociales et de leur identi
fication des problemes et des priorites. 

La Conference a estime qu'il faudrait mettre au point des strategies 
et des methodes adaptees aux besoins de chaque pays. Des progres plus 
rapides etaient souhaitables, notamment en ce qui concerne la comprehension 
de la nature specifique des soins de sante primaires. Cette notion etait 
trop souvent confondue avec la prestation de services medicaux. Or, tout 
en constituant un element necessaire des soins de sante, les services medi
caux, et en particulier ceux dispenses en milieu hospitalier, avaient ten
dance a faire passer au second plan l'indispensable base communautaire et 
l'approche intersectorielle. La Conference s'estmontreepreoccupee de 
cet etat de choses et a recommande qu'un effort concret d'education des 
dirigeants politiques, des professions de sante et du public soit active
ment entrepris a cet egard sans plus tarder. 

La Conference s'est felicitee de l'occasion qui lui etait donnee 
d'echanger des idees et d'identifier d'even~uels secteurs critiques. Les 
maladies diarrheiques constituaient un probleme hautement prioritaire dans 
presque tous les pays et les participants ont estime que Ie programme de 
lutte repondait a un besoin bien defini et offrait une demonstration 
pratique de ce que pouvaient etre les soins de sante primaires en action. 

2. INTRODUCTION 

La Conference etait organisee par Ie Bureau regional de l'Organisation 
mondiale de la Sante pour Ie Pacifique occidental, a l'intention des hauts 
fonctionnaires responsables de la sante des pays et territoires de la Region 
du Pacifique sud, y compris la Papouasie-Nouvelle-Guinee. 
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Le theme principal de la Conference etait les soins de sante primaires, 
mais les liens importants existant avec la programmation sanitaire par pays 
ont ete mis en lumiere et la question de la lutte contre les maladies diar
rheiques dans Ie contexte des soins de sante primaires a aussi ete discutee. 

Les langues de travail etaient l'anglais et le fran~ais. 

3. OBJECTIFS DE LA CONFERENCE 

La Conference avait pour objectifs : 

a) de promouvoir les concepts des going de sante primaires et de la 
programmation sanitaire par pays et d'elaborer des programmes nationaux 
de la lutte contre les maladies diarrheiques; 

b) d'echanger des donnees d'experience et des renseignements sur Ie 
developpement des soins de sante primaires, de la programmation sani
taire par pays et de la lutte contre les maladies diarrheiques; 

c) de recenser les problemes pratiques lies au developpement des 
soins de sante primaires, de la programmation sanitaire par pays et de 
lutte contre les maladies diarrheiques, et d'envisager des moyens 
operationnels pour les surmonter; 

d) de determiner les activites qui se pretent a la collaboration de 
l'OMS dans Ie domaine du developpement des soins de sante primaires, de 
la programmation sanitaire par pays et de la lutte contre les maladies 
diarrheiques; 

e) de formuler des recommandations specifiques pour Ie developpement 
des soins de sante primaires, de la programmation sanitaire par pays et 
de la lutte contre les maladies diarrheiques aux niveaux national et 
inter-pays. 

4. ORGANISATION 

La Conference avait a sa disposition les documents de travail suivants 

A. Documents relatifs aux soins de sante primaires et a la programmation 
sanitaire par pays. 

i) - WPR/PHC/DDC/79.3 

Les so ins de sante primaires et la programmation sanitaire 
par pays. 

Ii) - WPR/PHC/DDC/79.4 

Les soins de sante primaires et la programmation sanitaire 
par pays 

iii) - Rapport de la Conference internationale sur les soins de 
sante primaires, Alma-At a , URSS, 6-12 septembre 1978 
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Iv) - Rapport du Directeur regional pour la Region du 
Pacifique occidental, Organisation mondiale de la Sante, 
Alma-Ata, URSS, 6-12 septembre 1978 

v) - Rapport final de la Conference regionale sur les soins 
de sante primaires, Manille, 21-24 novembre 1977 

B. Documents relatifs a la lutte contre les maladies' diarrheiques et aux 
~oins de sante prima ires : 

vi) - WPR/PHC/DDC/79.S 

La lutte contre les maladies dtarrheiques et les soins de 
sante primaires 

vii) - WPR/PHC/DDC/79.2 

Programme mondial OMS de lutte contre les maladies diarrheiques 

viii) - WPR/PHC/DDC/79.6 

Programme regional de lutte contre les maladies diarrheiques 

Ix) - Rapport du seminaire inter-pays sur Ie cholera, 
Suva (Fidji), lS-20 janvier 1979 

x) - Traitement et prevention de la deshydratation dans les 
maladies a diarrhee. Guide pratique elementaire publie 
par l'OMS, Geneve, 1976 

xi) - Programme OMS de lutte contre les maladies diarrheiques. 
Releve epidemiologique hebdomadaire, 20 avril 1979 
(Version anglais/fran~ais) 

Les directives qui avaient ete etablies sur les sujets suivants ont 
facilite les discussions de groupe : 

i) - Developpement des soins de sante primaires dans la 
region du Pacifique sud 

ii) - Identification des problemes 

iii) - Strategie pour Ie developpement des soins de sante primaires 

iv) - Liens entre les soins de sante primaires et la programmation 
sanitaire par pays 

v) - La lutte contre les maladies diarrheiques et les soins de 
sante primaires. 

La Conference s'est scindee en trois groupes de travail qui se sont 
partage i'etude des cinq sujets susmentionnes. Ces groupes ont ensuite fait 
rapport a des seances plenieres au cours desquelles la discussion sur chacun 
de ces cinq sujets s'est poursuivie. 

A la derniere seance pleniere, la Conference a examine des projets de 
recommandations qui, apres amendement, ont ete adoptes a l'unanimite par les 
representants des gouvernements. 
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5. RAPPORT DE LA CONFERENCE 

5.1 La notion de soins de sante primaires 

La Conference a pris note en particulier de la section VII de la 
Declaration d'Alma-Ata : 

Les soins de sante primaires 

1. refletent les conditicns economiques et les caracteristiques socio
culturelles et politiques du pays et des communautes dont ils emanent 
et sont fondes sur l'application des resultats pertinents de la 
recherche sociale et biomedicale et de la recherche sur les services 
de sante, ainsi que sur l'experience de la sante publique; 

2. visent a resoudre les principaux problemes de santp de la communaute, 
en assurant les services de promotion, de prevention, de soins et de 
readaptation necessaires a cet effet; 

3. comprennent au minimum: une education concernant les problemes de 
sante qui se posent ainsi que les methodes de prevention et de lutte 
qui leur sont applicables, la promotion de bonnes conditions alimen
taires et nutritionnelles, un approvisionnement suffisant en eau saine 
et des mesures d'assainissement de base, la protection maternelle et 
infantile y compris la planification familiale, la vaccination contre 
les grandes maladies infectieuses, la prevention et le controle des 
endemies locales, le traitement des maladies et lesions courantes et 
la fourniture de medicaments essentiels; 

4. font intervenir, outre le secteur de la sante, taus les secteurs et 
domaines connexes du developpement national et communautaire, en 
particulier l'agriculture, l'elevage, la production alimentaire, 
l'industrie, l'education, le logement, les travaux publics et les 
communications, et requierent l'action coordonnee de taus ces sec
teurs; 

5. exigent et favorisent au maximum l'autoresponsabilite de la collect i
vite et des individus et leur participation a la planification, a 
l'organisation, au fonctionnement et au controle des soins de sante 
primaires, en tirant le plus large parti possible des ressources 
locales, nationales et autres, et favorisent a cette fin, par une 
education appropriee, l'aptitud2 des collectivites a participer; 

6. doivent etre soutenus par des systemes d'orientation/recours integres, 
fonctionnels et se soutenant mutuellement, afin de parvenir a 
l'amelioration progressive de services medico-sanitaires complets 
accessibles a taus et accordant la priorite aux plus demunis; 

7. font appel tant a l'echelon local qu'a celui des services de recours 
aux personnels de sante - medecins, infirmieres, sages-femmes, 
auxiliaires et agents communautaires, selon le cas, ainsi que, s'il 
y a lieu, praticiens traditionnels - taus prepares socialement et 
techniquement a travailler en equipe et a repondre aux besoins de 
sante exprimes par la collectivite. 
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La Conference a aussi note, en l'approuvant, l'addition de "la promotion 
de la sante mentale" au contenu des soins de sante primaires, tel qu'il etait 
defini dans les recommandations de la Conference d'Alma-Ata. 

La Conference d'Alma-Ata avait marque l'acceptation politique de la 
notion de soins de sante primaires et de sa mise en oeuvre. Mais les parti
cipants ont note qu'il pouvait y avoir un fosse entre l'adhesion politique 
et l'engagement actif sur Ie plan pratique et ont souligne la necessite de 
continuer a lancer et a developper des programmes de soins de sante primaires 
intersectoriels. 

II etait necessaire de mettre l'a~cent sur l'approche plurisectorielle 
car Ie secteur sanitaire ne pouvait assurer Ie developpement des soins de 
sante primaires a lui seul. Les soins de sante primaires etaient une 
approche a base essentiellement communautaire et il fallait non seulement 
que la communaute assume ses responsabilites en la matiere mais aussi qu'on 
lui donne les moyens de Ie faire. Cela supposait des changements radicaux 
dans la conception des soins de sante, changements qui rencontraient encore 
des reticences dans beaucoup de secteurs. Le developpement des soins de 
sante primaires devait, de toute evidence, etre poursuivi et accelere. 

La sante pour tous devait signifier Ie plein epanouissementOd'indivi
dus sains dans des communautes elles-memes en bonne sante. Le bien-etre 
physique, social et mental allait de pair avec Ie developpement socio
economique. La lutte contre la maladie ayant pour seul but de prolonger la 
vie a tout prix etait une entrave a la realisation des objectifs enonces a 
Alrna-Ata. 

II fallait constamment mettre l'accent sur la base essentiellement 
communautaire des soins de sante primaires et concevoir les programmes sani
taires ou interessant la sante en fonction de l'objectif de la sante pour 
tous. Le developpement des services de sante proprement dits etait une 
chose valable et necessaire mais ne devait etre qu'un instrument au service 
d'un objectif precis et ne constituait pas Ie but primordial. Pour mettre 
en place plus facilement la base communautaire des soins de sante primaires, 
il etait important d'utiliser et d'adapter les structures communautaires 
existantes, afin de ne pas avoir a en creer de nouvelles si cela n'etait 
pas absolument indispensable. 

Jusqu'ici, les soins de sante avaient plutot ete abordes so us l'angle 
de la maladie, en insistant sur Ie role des micro-organismes et de l'environ
nement physique. Mais on s'etait aper~u que les facteurs psychologiques, 
culturels et sociaux, auxquels on pretait auparavant peu d'attention, devaient 
etre davant age pris en consideration, ce qui supposait de mettre au point 
des modeles a base beaucoup plus large que ceux utilises precedemment. 

La Conference a estime qu'il incombait tout particulierement aux agents 
de sante s'occupant de soins de sante primaires de presenter aux responsables 
politiques, aux dirigeants communautaires et au public les arguments convain
cants qui permettraient de faciliter Ie developpement des soins de sante 
primaires. Leurs propositions devaient.etre presentees sous une forme 
aisement comprehensible par ceux a qui elles s'adressaient et devaient 
se fonder sur une evaluation realiste et concrete de la situation locale, 
en suggerant des strategies appropriees et acceptables. D'une maniere 
generale, les systemes d'information existants n'assuraient pas cet indis
pensable contact avec Ie reel et devaient etre repenses au plus vite dans 
cette optique. Cette absence d'informations emanant de la communaute 
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elle-meme etait un obstacle majeur au developpement des so ins de sante pri
maires dans la region. 

Le developpement des services de sante avait encore tendance a privi
legier les technologies avanceesapplicables uniquement en milieu hospita
lier. Les efforts pour lutter contre cette tendance avaient ete vains dans 
beaucoup de pays. 

L'evolution du style de vie etait un phenomene commun a to us les pays. 
Aussi les programmes de soins de sante primaires devaient-ils etre assez 
souples pour s'adapter a cctte evoluti9n. Les methodes actuelles avaient 
tendance a etre d'une application trop rigide et il etait absolument neces
saire d'en mettre au point de nouvelles, plus adaptees. 

L'approche intersectorielle etait unanimement consideree comme essentiel
Ie mais elle posait des problemes considerables. Meme au sein du secteur 
sanitaire, la cooperation et la coordination etaient difficiles; chaque 
service avait tendance a fonctionner separement des autres si ce n'etait 
en concurrence avec eux. Une approche integree ne pouvait s'appuyer sur 
des structures aussi fondamentalement competitives. Lorsqu'on essayait 
d'introduire une approche intersectorielle, les problemes de cooperation 
et de coordination se trouvaient exacerbes et la concurrence entre les 
differents secteurs semblait etre inherente a la structure administrative 
de la plupart des pays. Cette question devait etre abordee avec diplomatie 
et doigte. Meme si ces difficultes representaient un obstacle considerable 
a la realisation de l'objectif final, on risquait, en montrant trop de hate, 
d'aller a l'encontre du but cherche. La Conference a insiste a nouveau sur 
Ie fait que les soins de sante primaires devaient etre introduits progres
sivement, mais elle a reconnu qu'il y avait lA un probleme considerable. 

Dans les discussions des groupes de travail et des seances plenieres 
correspondantes de la Conference, consacrees a differents aspects du deve
loppement des soins de sante primaires, l'accent a ete mis plus particuliere
ment sur quatre questions 

a) Quelles 
pour obtenir 
politique et 
rencontres ? 

mesures avaient ete ou seraient prises dans chaque pays 
un engagement au plus haut niveau gouvernemental et 
quels obstacles avaient ete ou risquaient d'etre 

b) Quels avaient ete les principales mesures preparatoires adoptees 
et les principaux mecanismes etablis pour promouvoir l'action et 
l'appui intersectoriels et intrasectoriels ? 

c) Quelles mesures avaient ete adoptees ou etaient prevues pour 
organiser l'echange d'informations, de donnees d'experience, et de 
competences entre les pays, et la formulation de politiques, de 
strategies et de plans d'action dans Ie contexte de la cooperation 
technique entre pays en developpement ? 

d) Le soutien de l'OMS avait-il ete ou serait-il necessaire, et sous 
que lIe forme, pour aider a la formulation des politiques, strategies 
et plans d'action nationaux a l'echelon des pays? 
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5.2 Developpement des soins de sante primaires dans la region du Pacifique sud 

La Conference a pris note du document de base pertinent et a reaffirme 
la necessite de pro ceder a des echanges d'informations concernant Ie niveau 
actuel de developpement des soins de sante primaires dans les pays de la 
region. 

Des soins de sante primaires existaient deja sousune forme ou une autre 
dans presque tous les pays de la region, mais ils etaient tres inegalement 
developpes. Certains pays etaient en train de mettre en place des structures 
administratives speciales pour favoriser cette forme de soins de sante. Mais 
il y avait encore dans beaucoup de secteurs une meconnaissance manifeste de 
ce qu'il fallait entendre par soins de sante primaires et ce terme etait 
trop souvent utilise comme synonyme de soins medicaux ou de prestation de 
services medicaux. 

II etait souvent difficile d'obtenir 1a collaboration d€s communautes 
locales. Certains pays avaient une tradition de participation communautaire 
qui constituait un atout considerable; mais d'autres n'etaient pas aussi 
favorises sur ce plan et 1es choses avan~aient lentement. L'education 
communautaire constituait une necessite permanente sur laquelle tous les 
pays devaient mettre l'accent. 

Certains participants ont note que des situations d'urgence sanitaire 
tel1es que 1es recentes flambees de cholera avaient donne une impulsion a 
la collaboration intersectorie11e et avaient ete favorab1es au developpement 
des soins de sante primaires. 

La Conference a note 1es problemes particu1iers existant dans les vi11es 
et a souligne a nouveau que les soins de sante primaires avaient un role 
essentiel a jouer aussi bien dans Ie developpement des communautes urbaines 
que dans celui des communautes rurales. Les communautes urbaines avaient 
leurs problemes specifiques et, la aussi, 1a participation communautaire 
etait indispensable pdur definir 1es besoins et obtenir l'appui des interes
ses. Parmi les problemes particu1iers aux communautes urbaines, on pouvait 
citer l'a1coolisme, 1a pharmacodependance, l'iso1ement social et 1 'alienation. 

La Conference a evoque Ie role des guerisseurs traditionnels. En general, 
1a p1upart des pays encourageaient leur participation et s'ils n'etaient pas 
toujours officie1lement associes aux programmes de soins de sante primaires, 
du moins n'etaient-i1s pas ouvertement ecartes. Toutefois, il a ete note que 
certains guerisseurs traditionne1s, de par 1'importance qu'ils donnaient aux 
procedures curatives, ne pouvaient etre utilises dans 1es soins de sante
preventifs. Des representants ont estime que l'influence des guerisseurs 
traditionne1s pouvait constituer un obstacle au deve10ppement de certaines 
formes de soins de sante en particu1ier au niveau de 1a prevention et de 
1a salubrite de l'environnement. A cet egard, l'experience variait d'un pays 
ou d'une region a 1'autre. Divers moyens de 1utter contre l'inf1uence negative 
des guerisseurs traditionnels concernant certains types de soins ont ete passes 
en revue par les representanbs. 
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La Conference a souligne l'importance des aspects preventifs des pro
grammes de soins de sante primaires. De gros efforts etaient faits dans 
ce domaine, mais la necessite de developper une approche intersectorielle 
de la prevention a ete soulignee. 

5.3 Identification des problemes et strategie pour Ie developpement des 
soins de sante primaires 

La Conference a pris note des deux idees directrices ayant servi de 
base a la discussion de groupe. 

La Conference a note la necessite de sensibiliser tous les secteurs 
de la communaute a la notion de soins de sante primaires. Cette approche 
constituait la seule base possible pour l'identification des problemes et 
la mise au point d'une strategie efficace permettant de realiser les 
objectifs de la Declaration d'Alma-Ata. 

La notion de soins de sante prirnaires n'etait pas definie assez 
clairement, de sorte qu'il etait difficile d'apprecier les roles respec
tifs devant revenir aux communautes, aux dirigeants communautaires et 
au gouvernement. 

Le developpement des soins de sante prima ires devait se faire suivant 
un processus progressif et evolutif et une trop grande hate risquait 
d'aller a l'encontre du but cherche. II fallait identifier a tous les 
echelons (national, provincial et local), quelles etaient les personnes 
importantes et leur inculquer la notion de soins de sante primaires. Cet 
enseignement ne devait pas etre exclusivement verbal, mais devait aussi 
s'appuyer sur des demonstrations pratiques en utilisant les programmes 
existants. 

L'accent devait etre mis sur l'approche "soins de sante primaires" 
dans les programmes sanitaires existants. Les soins de sante primaires 
ne devaient pas etre consideres comrne un secteur de plus dans Ie systeme 
des soins de sante ni comme une solution de remplacement a mettre en para 1-
lele avec les autres. II apparaissait necessaire d'etablir des mecanismes 
cent raux de coordination en creant des comites coordonnateurs pour la 
sante ou en utilisant et en renfor~ant les mecanismes de coordination 
existants pour stimuler les efforts de cooperation intersectorielle. On a 
estime en outre que des mecanismes appropries devaient etre prevus a 
l'echelon de la region ou du district pour transmettre cette idee d'effort 
en collaboration jusqu'aux communautes locales. 

Une multitude d'activites contribuaient a l'amelioration de la sante 
communautaire et certaines activites qui n'etaient pas directement liees 
a la sante pouvaient neanmoins avoir sur elle un profond impact. Des 
methodes educatives ou agricoles pouvaient avoir une grande influence sur 
la sante et meme produire a cet egard des effets plus importAnts que les 
mesures sanitaires classiques. L'amelioration de la sante de la communaute 
apparaissait comme un element essentiel du developpement national. Mais 
les soins de sante primaires ne devaient pas etre consideres comme synonyme 
de prestation de services medicaux. 
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La Conference a souligne la necessite d'aborder les problemes en ~tiere 
de soins de sante primaires par des strategies specifiques et appropriees. 
Mais encore aujourd'hui beaucoup de programmes sanitaires nationaux avaient 
tendance a surestimer l'importance de la medecine purement curative. Compte 
tenu du role capital de l'approch'e plurisectorielle et de la vocation essen
tiellement communautaire des soins de sante primaires, une reorientation 
de ces programmes nationaux apparaissait indispensable, ce qui supposait 
une reaffectation des res sources qui, au lieu de favoriser une approche 
purement curative, privilegierait une vision intersectorielle de la sante 
personnelle et sociale,telle qu'elle pouvait etre per~ue par l'individu 
lui-meme au sein de sa communaute. 

Les administrateurs, a beaucoup de niveaux, se montraient souvent 
reticents a accepter les avis des communautes locales et restaient volon
tiers sourds aux besoins qu'elles exprimaient. Le compartimentage etait 
la regIe dans bien des structures administratives et empechait toute coordi
nation veritable. Les programmes de soins de sante primaires devaient se 
fonder sur les besoins et les des irs des communautes locales et etre 
appuyespar une gestion adequate et competente. II etait essentiel que ces 
programmes soient per~us comme un processus progressif et que des mecanismes 
appropries soient prevus pour assurer une continuite de Is planification 
permettant d'operer les modifications necessaires au fur et a mesure des 
besoins. 

Pour que les programmes de soins de sante primaires parviennent a l'auto
suffisance, il fallait que leurs avantages soient clairement per~us par 
toutes les parties de la communaute. La notion de soins de sante primaires 
devrait etre incluse dans tous les aspects de la formation des personnels 
de sante, y cumpris la formation universitaire et post-universitaire des 
medecins et des infirmieres; de plus, elle devrait etre incorporee en 
temps voulu dans les cours de formation de tous les personnels travaillant 
en contact etroit avec la communaute, car ces agents communautaires avaient 
une grande influence sur Ie developpement des soins de sante primaires. 

Certains participants ont estime qu'en demandant aux communautes locales 
de soutenir - avant tout financierement - des programmes lances a l'initia
tive du gouvernement, on les empechait de "secreter" leurs propres pro
grammes. II y avait une certaine reticence a accepter la charge financiere 
de programmes autonomes alors que l'Etat ou d'autres organismes offraient 
les memes services apparemment "pour rien". 

L'absence d'equipements de base - comme un approvisionnement en eau 
potable ou des mesures d'assainissement adequates - indispensables a la 
bonne marche de certains programmes de soins de sante primaires a ete evoquee. 

De meme, il etait necessaire d'avoir des structures communautaires de 
base sur lesquelles les soins de sante primaires puissent se greffer. Sans 
une structure de depart quelconque. les soins de sante primaires risquaient 
fort de demeurer une abstraction. Le manque de ressources en personnel 
etait l'un des elements d'une infrastructure de base deficiente et etait 
aggrave par l'absence d'interet reel dans la communaute. 
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.. ~ans certai~s pays, la difficulte d'assigner des taches et des responsa
bliltes appropriees aux differentes categories de personnel etait refletee 
par to utes sort~~ de c~ntra~ntes legales. L'obligation pour certains groupes 
d; personnels d etre declares et les restrictions legales s'appliquant a 
d ~utres pouv~ien: devenir un obstacle au developpement des programmes de 
S?ln~ de sante ~rlm~ires; Dne definition et une description precises des 
dl:ferentes categorles d agents de soins de sante primaires etaient neces
s~lres pour assurer que chacun se voie confier des taches adaptees a son 
nlveau de formation et de competence. Les agents de sante locaux ne 
devaient pas etre obligatoirement des employes a plein temps mais pouvaient 
fort bien etre choisis par.ni la masse des travailleurs et etre employes a 
temps partiel. 11 etait surtout important qu'ils soient "motives". 

11 etait essentiel que les agents de sante locaux soient bien acceptes 
par la communaute et donc que les individus choisis pour etre formes dans 
ce but soient agrees par la communaute qu'ils etaient appeles a servir. 
II fallau eviter que, durant leur formation, les stagiaires ne soient coupes 
de leur communaute d'origine. Une supervision adequate etait indispensable 
pour assurer l'encadrement et l'appui necessaires, ce qui pouvait necessiter 
un renforcement des services de sante publics de base. 

Les res sources etant partout limitees, des strategies efficaces sup
posaient que l'on tire Ie Meilleur parti possible des moyens disponibles, 
ce qui exigeait une evaluation claire des priorites et des decisions 
concertees en matiere d'utilisation des ressources. La participation de 
la communaute etait vitale a cet egard, que ce so it au niveau de l'initiative 
des programmes, de leur mise en oeuvre ou de leur evaluation. Les agents 
communautaires de tous les secteurs devaient etre encourages a travailler 
ensemble par la mise en place de structures administratives appropriees et 
d'un encadrement clair dans ses orientations. 

II etait parfois necessaire que les agents de sante se tiennent en 
retrait et laissent les autres secteurs prendre la direction des operations. 
Les personnels de sante ne devaient pas avoir l'air d'imposer leurs points 
de vue et leurs approches aux autres, que ce soit a l'echelon national, a 
l'echelon local ou dans Ie cadre intersectoriel. 

La Conference a estime que la participation communautaire pouvait etre 
fortement encouragee en developpant un sentiment de fierte pour les reali
sations locales. L'etiquette "sanitaire" des soins de sante primaires pou
vait constituer un inconvenient car eIIe pouvait conduire a mettre trop 
l'accent sur Ie secteur sanitaire traditionnel. 

La Conference a note les importants mouvements de population des zones 
rurales vers les centres urbains. Cet exode rural creait des problemes 
considerables, notamment dans les zones de d€veloppement peripherique des 
villes. Les changements de mode de vie creaient des problemes sanitaires 
particuliers, et la modification des aspirations de la communaut€, notamment 
concernant les soins medicaux de pointe, etaient une source de difficultes 
dans beaucoup de pay.s. 

Pour developper les programmes de soins de sante primaires, il fallait 
mobiliser toutes les ressources disponibles. Mais rien ne pouvait remplacer 
l'initiative locale au nationale pour Ie lancement des programmes. La 
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cooperation internationale bilaterale et multilaterale devait viser a promou
voir l'effort local ou national et ne pas se substituer a lui. La cooperation 
pouvait etre particulierement feconde dans les domaines de l'echange d'infor
mations, de l'assistance en matiere de formation et de la coordination de 
la recherche. La cooperation technique entre pays en developpement (CTPD) , 
en coordination avec l'OMS, pouvait avoir un role utile a jouer a cet egard. 

On a fait remarquer que beaucoup desproblemes rencontres dans les com
munautes importantes n'existaient pas dans des communautes plus restreintes. 
II n'etait peut-etre pas necessaire de modifier les systemes existants s'ils 
remplissaient correctem£nt leur fonction. Certains representants ont estime 
que Ie probleme majeur de toutes les communautes etait Ie manque de compe
tence dans beaucoup de domaines. Cette insuffisance pouvait etre palliee 
en partie par une reaffectation des ressources nationales, mais, la encore, 
l'assistance et la cooperation internationales apparaissaient aussi neces
saires. II etait important de definir les besoins avec precision. 

D'une maniere generale, on manquait d'informations adequates sur la 
sante et toutes les questions interessant la sante, ce qui empechait une 
identification correcte des problemes, une definition des priorites et la 
mise au point de strategies appropriees. Quand il existait une information 
sanitaire, elle etait generalement reservee aux hautes spheres administra
tives. Les communautes ne pouvaient pas definir leu~propres priorites 
sans disposer des informations voulues. De plus, les agents de sante tra
vaillant sur Ie terrain qui etaient en premiere ligne du developpement des 
soins de sante primaires avaient besoin d'etre rapidement informes en re
tour pour pouvoir mener efficacement leur tache. 

Reconnaissant qu'aucull plan national de sante n'etait realisable sans 
une formation adequate emanant de la base, la Conference a attire l'atten
tion sur la necessite de dresser un inventaire des ressources sanitaires 
et autres dont l'affectation avait une incidence sur la sante. La Confe
rence a repris a son compte les conclusions de la Conference regionale 
de Manille de 1977 sur les soins de sante primaires concernant la recherche 
et Ie developpement. l Recherche et developpement devaient etre consideres 
comme faisant partie integrante de l'application de la notion de soins de 
sante primaires et fournir l'information de base necessaire pour l'etablis
sement et la poursuite de programmes sanitaires nationaux fondes sur les 
soins de sante primaires. 

La Conference a pris note des problemes particuliers des petites com
munautes isolees et a estime que l'amelioration des reseaux de communica
tion constituait un besoin prioritaire pour les communautes isolees ou 
dispersees. Ces reseaux de communication devraient etre tres etendus, 
tout en restant dans des limites de cout raisonnables. La mauvaise qualite 
du soutien logistique et les difficultes de l'approvisionnement en materiel, 
y compris les problemes de transport et de deterioration en cours de trans
port ont aussi ete evoques. Ces problemes constituaient un obstacle con
siderable au developpement de programmes de sante dans les communautes 
isolees. La Conference a estime qu'il serait particulierement utile d'entre
prendre dans ce domaine des recherches coordonnees visant a mettre au point 
des techniques appropriees pour faire face aux problemes particuliers du 

~apport final de la Conference regionale sur les soins de sante pri
maires, Manille 21-24 novembre 1977. Manille, Bureau regional de l'OMS 
pour Ie Pacifique occidental, 1978. 
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developpement des soins de sante primaires dans les petites communautes isolees 
par des obstacles geographiques ou par l'eloignement. Ces recherches devaient 
avoir un caractere intersectoriel. 

Un soutien adequat devait etre apporte au personnel a tous les niveaux 
et en particulier aux agents de soins de sante primaires travaillant dans 
des zones reculees. Des services d'intendance et de soutien logistique 
adequats etaient indispensables si l'on voulait conserver un personnel satis
fait et eviter de perdre des collaborateurs competents. II etait essentiel 
de conserver les services des personnes competentes et de respecter une 
progressivite dans Ie developpement des programmes de soins de sante primaires 
qui devaient conduire a l'autosuffisance. . 

5.4 Les liens entre les soins de sante primaires et la progra~ation 
sanitaire par pays 

La Conference avait a sa disposition les directives avant servi 
de has~ a la discussion de groupe. Le sujet a d'abord ete examine par les 
groupes de travail apres quoi la discussion s'est poursuivie en seance 
pleniere. 

La Conference a reconnu l'importance d'objectifs clairement definis 
et de saines techniques de gestion. La programmation sanitaire par pays 
etait un instrument au service de la strategie poursuivie et devait etre 
consideree comme un processus essentiellement national. II s'agissait 
d'un processus continu, avec une approche plurisectorielle. Des evaluations 
etaient necessaires pour obtenir des indicateurs permettant de definir des 
objectifs mesurables et d'identifier l'etat de sante de la communaute a 
un moment donne. Les participants ont estime que l'inclusion des soins de 
sante primaires dans la programmation sanitaire par pays necessiterait une 
reevaluation des systemes et des methodes actuels. Cela ne voulait pas 
dire que les methodes en vigueur devaient etre rejetees, mais l'introduction 
de 1a notion de soins de sante primaires ne pouvait se faire sans des modi
fications et des restructurations appropriees des systemes actuels de 
prestation de soins de sante, pour tenir compte du changement d'approche. 

II a ete admis que les objectifs devaient etre definis en termes ge
neraux. Les participants ont estime que Ie premier de ces objectifs etait 
d'ameliorer la sante de la population en introduisant les soins de sante 
primaires dans la strategie sanitaire globale. Cela exigeait du personnel, 
des techniques appropriees et une reaffectation des ressources. Dans la 
perspective des soins de sante primaires, les objectifs devraient etre 
determines en fonction de l'ensembl~ des problemes de la communaute. En 
adoptant de tels objectifs, on pouvait mieux definir les facteurs qui 
etaient a l'origine des problemes, et attaquer ceux-ci a la source. La 
base de la strategie etait d'associer 1a communaute a tous les aspects 
des programmes de soins de sante primaires. Une modification des systemes 
etablis serait probablement necessaire, mais elle permettrait de resoudre 
de maniere plus satisfaisante des problemes locaux. 

On avait besoin d'informations pour determiner quels etaient les 
changements necessaires et definir la strategie a adopter pour atteindre 
les objectifs fixes. Or, les indicateurs sanitaires actuels (par exemple 
les taux de morbidite et de mortalite) etaient inadequats pour evaluer 
l'impact des programmes de soins de sante primaires. Aussi a-t-il ete 
suggere de mettre au point des indicateurs socio-economiques (par exemple, 
logement, degre de surpeuplement, existence d'un approvisionnement en eau 
adequat, etat nutritionnel, etc.). 



- 13 -

Le systeme de collecte de donnees devrait etre con~u pou: permettre 
aux personnes les moins alphabetisees de participer tout de meme aux en: 
quetes. Les systemes actuels etaient souvent lies a un niveau~d'alphabeti
sation qui ne correspondait pas a celui des personnes interrogees. Les 
mecanismes existants de collecte de l'information etaient souvent mal 
adaptes et devaient etre repenses. On obtiendrait peut-etre de meilleurs 
resultats en developpant les systemes de collecte de l'information non pas 
au niveau central mais a la base. 

Le traitement de l'information etait souvent inadequat et des elements 
d'information valables restaient inutilises. Les methodes de traitement 
actuelles devaient etre repensees de fa~on a mieux mettre en lumiere toutes 
les connaissances pouvant servir de base a la planification. Ces donnees 
n'etaient pas necessairement d'ordre sanitaire, mais pouvaient avoir une 
importance majeure pour la sante. Les enquetes visant a recueillir un 
ensemble de donnees de base etaient souvent negligees, la preference allant 
aux habituelles collections statistiques qui etaient souvent moins utiles 
pour la definition de strategies appropriees. La valeur des enquetes 
generales de base ne devait pas etre sous-estimee car ces enquetes fournis
saient souvent Ie cadre de l'action future. 

Des evaluations periodiques a tous les niveaux, y compris des evalua
tions de l'ensemble des structures administratives, etaient essentielles 
pour operer les changements d'orientationnecessaires a la lumiere de 
l'experience acquise. Des evaluations de certains aspects particuliers 
des programmes etaient egalement necessaires. L'information devait etre 
renvoyee aux travailleurs sur Ie terrain pour ameliorer l'efficacite de 
leur travail. A propos de ces evaluations, la discussion a porte a nou
veau sur la necessite de mettre au point des indicateurs et des methodes 
plus appropries. 

La Conference a passe ensuite a l'etude de certains problemes ren
contres dans la region du Pacifique sud et a estime que l'approche "so ins 
de sante primaires" permettrait de trouver des solutions aces problemes 
dans Ie cadre de la programmation sanitaire par pays. 

Actuellement, beaucoup de plans nationaux de sante etaient orientes 
vers la medecine curative qui mobilisait une part proportionnellement trop 
elevee des ressources. Un changement d'orientation etait necessaire, mais 
la chose etait plus facile a dire qu'a faire. On pouvait citer maints 
exemples dans lesquels une croissance disproportionnee des services medicaux 
purement curatifs s'etait poursuivie en depit des efforts pour lutter 
contre cette tendance. Pour arriver a une certaine compatibilite entre 
l'allocation des ressources et l'etablissement des priorites, toute la 
me thodologie etait a revoir. La solution etait peut-etre de faire definir 
les problemes par les communautes locales et regionales et de rechercher 
Iocalement les moyens de repondre aux problemes locaux; l'evaluation des 
besoins par Ie gouvernement central pouvait constituer une autre solution, 
mais ces evaluations a l'echelon central n'etaient pas toujours tres 
exactes ni tres pertinentes. 
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La Conference a reconnu que les inegalites sur Ie plan de la sante 
ex~stan~ ehtre les~differents groupes de population d'un meme pays pou
va~ent etre aggravees par une planification sanitaire inadequate, faisant 
une l~rge place a certaines nouvelles techniques medicales sophistiquees 
et couteuses. Les participants ont estime qu'il fallait respecter Ie 
princip: de l'equite dans la prestation et Ie developpement des services 
de ~ante et des autres services ayant une incidence sur la sante physique, 
soc~ale et mentale des individus et des communautes. 

Compte tenu du caractere intersectoriel des soins de sante primaires, 
il etait essentiel que lp.ur developpement soit considere comme un proces
sus continu et que les differents aspects des programmes soient mis en 
oeuvre progressivement et au moment approprie, l'ensemble progressant de 
maniere harmonieuse. On n'organisait pas encore suffisamment de reunions 
interdisciplinaires et il serait certainement tres utile de developper 
les discussions intersectorielles a l'echelon national ou meme international. 

La prestation de services et la livraison de fournitures dans les 
zones rurales posaient des problemes particuliers. II y avait des deperdi
tions de vaccins et autres fournitures medicales et il fallait absolument 
essayer d'ameliorer les methodes dans ce domaine, car les problemes de ce 
genre risquaient de se multiplier avec Ie developpement des soins de sante 
primaires en milieu rural. Les problemes de nutrition etaient souvent lies 
a des particularites geographiques et il serait extremement utile a cet 
egard de posseder des informations sur Ie potentiel agricole, qui facili
teraient la recherche de solutions. Ces types de problemes passaient sou
vent inaper~us dans les systemes actuels de prestation de soins de sante. 

Le niveru d'education et d'alphabetisation de la population dans les 
zones rurales, et parfois aussi dans les zones urbaines, etait souvent 
mediocre, ce qui constituait un obstacle considerable au developpement 
des soins de sante primaires. L'avenir des programmes sanitaires nationaux 
dependait peut-etre bien du succes des programmes d'education. 

5.5 Collaboration de l'aMS au developpement des soins de sante primaires 
et de la programmation sanitaire par pays 

La Conference a pris note de l'assistance accordee par l'OMS - seule 
au conjointement avec d'autres organisations - a des programmes en cours. 
Pour la periode 1980-1981, des fonds avaient ete alloues a des pays de 
la Region pour des programmes de soins de sante primaires, sur lesquels 
des details seraient demandes prochainement. 

Les representants des gouvernements souleveraient cette question avec 
leurs gouvernements respectifs a leur retour en vue de soumettre des pro
positions specifiques. 

En dehors des programmes nationaux proprement dits, la Conference a 
examine d'autres domaines dans lesquels l'OMS pourrait plus generalement 
fournir son appui. C'etait dans les domaines de l'information, de la 
recherche et de la facilitation de l'approche intersectorielle que les 
besoins etaient les plus manifestes. 
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L'information sur ce qui etait fait en matiere de soins de sante pri
maires ainsi que dans Ie cadre de la proerammation sanitaire pertinente, 
ne cir~ulait pas assez bien. Le personnel qui s'occupait des aspects 
operationnels des programmes avait besoin de recevoir des informations 
techniques tout autant que les services gouvernementaux centraux. La 
Conference a considere que ces echanges d'informations sous forme de 
documents officieux viendraient completer utilement les publications 
officielles existantes, ainsi que les echanges d'informstions par Ie systeme 
des bourses pour voyages d'etudes. 

La Conference est ensuite revenue sur la question de l'etablissement 
d'indicateurs appropries pour les programmes de soins de sante primaires 
et la definition de priorites valables, deja mentionnee lors de precedentes 
seances. II etait necessaire de coordonner la recherche et il fallait 
absolument que cette recherche ait des racines solidement ancrees dans la 
communaute et se rapporte a des faits concrete. 

La Conference a remarque que tous ses membres venaient du secteur 
sanitaire. Pour developper l'approche intersectorielle qui etait si indis
pensable au succes des soins de sante primaires, la Conference a estime qu'en 
depit des difficultes reelles que cela comportait, il fallait imposer une 
structure intersectorielle aux conferences internationales, regionales et 
sous-regionales et encourager les pays a promouvoir l'approche intersecto
rielle au niveau national et comrnunautaire. 

5.6 La lutte contre les maladies diarrheiques dans Ie contexte 
des soins de sante primaires 

La Conference avait a sa disposition les directives ayant servi 
de base a la discussion de groupe; quelques notes d'information complemen
taires; un exemplaire du calendrier provisoire pour l'introduction et Ie 
renforcement des techniques de rehydratation par voie orale dans Ie contexte 
du programme de lutte contre les maladies diarrheiques dans la Region du 
Pacifique occidental, ainsi que les documents de base deja mentionnes. 

La Conference a considere qu'une etude de la lutte contre les maladies 
diarrheiques devait comporter au moins les rubriques suivantes 

a) traitement de la diarrhee, en mettant l'accent sur la rehydra
tation par voie orale et Ie regime alimentaire; 

b) amelioration des pratiques de protection maternelle et infantile; 

c) surveillance; 

d) amelioration de l'approvisionnement en eau, des installations 
d'assainissement et de l'hygiene alimentaire; 

e) education pour la sante. 

La Conference a reconnu que les maladies diarrheiques etaient un 
probleme hautement prioritaire et que les programmes de soins de sante 
primaires offraient un cadre excellent pour mettre au point une strategie 
de lutte a cet egard. L'objectif essentiel etait de mettre les sels et 
les solutions pour la rehydratation par voie orale a la portee de chaque 
foyer, ce qui n'etait vraiment faisable que dans Ie cadre des soins de 
sante primaires. De plus, des programmes de lutte ainsi con~us offriraient 
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immediate de l'approche "soins de sante pri
La demonstration des avant ages des soins de 

un facteur essentiel de succes dans leur 

La Conference a note que meme si certaines regions etaient equipees 
d'installations adequates, la plupart des pays attribuaient leurs princi
paux problemes en matiere de maladies diarrheiques a'la mediocrite de 
l'approvisionnement en eau et des installations d'assainissement. Quand 
ces facilites faisaient defaut, il etait difficile de donner a la popula
tion une education en mat~ere de prevention des maladies. La rehydratation 
etait reconnue comme la base du traitement des maladies diarrheiques, mais 
la therapeutique par voie intraveineuse pratiquee en milieu hospitalier 
devait malheureusement etre encore souvent appliquee a des sujets atteints 
de deshydratation grave. Certains pays avaient mis au point du materiel 
educatif utilise par les agents de sante ruraux et organise des cours de 
formation sur la rehydratation par voie orale pour Ie personnel hospitalier. 
Parfois, une formation avait auss! ete prevue a l'intention des agents de 
sante ruraux. 

La rehydratation par voie orale en milieu hospitalier etait recemment 
devenue plus populaire dans certaines regions, meme si lIon hesitait encore 
a adopter cette therapeutique dans l'environnement familial. Dans d'autres 
pays, les techniques de rehydratation par voie orale avaient ete tres 
largement acceptees. Certains participants ont signale que les enfants 
repugnaient souvent a absorber Ie liquide; ailleurs, Ie produit avait 
recontre un franc succes. Une regreSSion spectaculaire du nombre de 
jeunes enfants necessitant une hospitalisation avait ete constatee dans 
une region ou l'existence d'une population dispersee posait auparavant 
de gros problemes de traitement. 

On s'est accorde a reconnaitre que l'information statistique etait 
incomplete, notamment concernant les enfants de 0 a 4 ans, qui represen
taient Ie groupe Ie plus expose. La situation reelle, en particulier 
dans les zones rurales, restait tres mal connue. La notification des cas 
etait deficiente et la mortalite due aux maladies diarrheiques etait tres 
probablement superieure a ce qui ressortait des chiffres connus. 

Les programmes de lutte contre les maladies diarrheiques devaient 
progresser aussi rapidement que possible, mais cela ne devait pas empecher 
de proceder a des evaluations periodiques pour mesurer les progres accomplis 
et determiner l'orientation des actions futures. Certains pays etablissaient 
actuellement des calendriers pour la mise au point de programmes visant a 
satisfaire les besoins locaux. Des plans a long terme d'amelioration de 
l'approvisionnement en eau et des installations d'assainissement avaient 
deja ete mis en oeuvre. La promotion de l'allaitement au sein a ete jugee 
tres importante dans la lutte contre les maladies diarrheiques. II a ete 
note que l'allaitement artificiel et Ie sevrage precoce etaient des causes 
majeures d'infections gastro-intestinales et que, dans certains pays, une 
legislation avait ete introduite pour essayer de lutter contre ces pratiques. 

Etudiant la strategie a adopter pour les programmes de lutte contre 
les maladies diarrheiques, la Conference a reconnu que, d'une maniere gene
rale, l'emploi des sachets de glucose/electrolytes recommandes par l'OMS 
etait la meilleure methode pour vulgariser la rehydratation par voie orale, 
tout en admettant que l'utilisation de solutions preparees a partir de sel 
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ou de sucre disponibles localement pouvait constituer une solution de 
remplacement valable. La question de l'estimation des besoins de sachets
doses de rehydratation a ete discutee, et il a ete admis que cette estima
tion devait se fonder sur l'hypothese que les enfants de 0 a 4 ans repre
sentaient 20 % de la population et qu'une moyenne d'un episode de diarrhee 
par an necessitant l'emploi de deux sachets-doses de traitement constituait 
une base de cal cuI acceptable jusqu'a ce que l'on dispose de statistiques 
de morbidite plus precises pour evaluer les besoins. 

Les modalites d'introduction des techniques de rehydratation par voie 
orale etaient fonction des conditions locales mais, d'une maniere generale, 
un developpement de cette therapeutique au niveau a la fois de l'hopital 
et du village semblait indique. La vente ou la distribution directe des 
sachets-doses constituait l'objectif ultime, mais representait dans bien 
des cas une entreprise de longue haleine. II etait important qu'aucune 
contrainte financiere risquant de faire obstacle a l'introduction du 
traitement par rehydratation orale ne soit imposee aux communautes. 

Le tableau 1 resume les activites prevues par les differents pays et 
zones de la region en matiere de lutte contre les maladies diarrheiques. 



Tableau 1 - Activites prevues dans Ie cadre du progra~ d~ lutte contr~ les ~ladi~s dlarrhriques 
R@gion du Pacifique occidental~ 1979-198J 

---- -- -._-------------- ----_._-----_ .. _-----
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._----
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22 
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----us 
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96 
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2 000/1980 
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3 000/1981 
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6. RECOMMANDATIONS 

6.1 La notion de soins de sante primaires 

1. La Conference a proclame a nouveau l'acceptation de l'approche 
"soins de sante primaires" en tant que notion theorique, principe 
operationnel et base de planification devant permettre la reali
sation de l'objectif de la sante pour tous en l'an 2000. 

2. La Conference a tenu a souligner encore une fois que les soins de 
sante primaires ne devaient pas etre cons ide res comme une solution 
pouvant se substituer aux programmes existants, ni comme une nou
velle methode de prestation des soins de sante fonctionnant separe
ment des autres methodes et programmes sanitaires et en concurrence 
avec eux. Les soins de sante primaires constituaient une notion es
sentielle qui devait notamment 

a) permettre et faciliter une identification plus realiste des 
problemes a tous les niveaux; 

b) aervir de guide pour la definition de strategies efficaces; 

c) fournir un moyen de mettre en oeuvre des programmes adaptes 
et efficaces et permettre a ces programmes de maintenir leur 
efficacite dans des situations en evolution, grace a un 
apport d'informations utiles et fiables emanant de la communaute. 

La Conference a recommande que soit organisee une vaste campagne de 
publicite pour faire largement connaitre la nature essentielle de la 
notion de soins de sante primaires aupres des responsables politiques 
et gouvernementaux, des professions de la sante ou liees a la sante, 
et du public, faute de quoi les so ins de sante primaires resteraient 
inconnus ou continueraient a etre juges sans interet par beaucoup. 
Si l'on voulait realiser "LA SANTE POUR TOUS EN L'AN 2000" il fallaH 
arriver a bien faire comprendre Ie sens et lea implications de cet 
objectif aux gouvernements, aux dirigeants communautaires et a tous les 
membres des communautes locales, qu'elles soient urbaines ou rurales. 

6.2 Le developpement des soins de sante primaires dans la region du Pacifique sud 

3. La Conference a mis l'accent sur la necessite d'une approche inter
sectorielle; la bonne sante des individus et de la communaute depen
dait de beaucoup de secteurs d'activite. Le secteur sanitaire etait 
l'un d'entre eux, et s'il etait souvent tres important, il n'etait 
pas necessairement toujours Ie plus important et ne devait pas etre 
considere comme la seule voie possible pour l'application de la notion 
de soins de sante primaires. 

La Conference a recommande que l'accent soit mis davantage sur la 
necessite de considerer l'approche interaectorielle comme une donnee 
pratique et pas seulement comme une theorie. 

4. La Conference a recommande que, tant dans Ie cadre du secteur sani
taire que dans celui de l'approche intersectorielle, l'on s'efforce 
de partir des structures et des programmes existants ou de les adap-
ter Ie cas echeant. Cela devait etre fait en fonction des circonstances 
et des besoins particuliers de chaque pays. 
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Tout en soulignant que Ie developpement des soins de sante prima ires 
devait etre progressif, la Conference a recommande que ce develop
pement soit acceH;re et poursuivi a tous les niveaux simultanement. 

5. La Conference a considere qu'il etait essentiel que les communautes 
des pays de la region du Pacifique sud soient encouragees a entre
prendre des programmes de soins de sante primaires ou a y partici
per mais que, tout en favorisant ces initiatives, les gouvernements 
ne devaient pas imposer ou avoir l'air d'imposer ces programmes aux 
dites communautes. 

6. La Conference a tenu a souligner l'importance de la formation de 
tous les personnels travaillant dans Ie secteur sanitaire ou les 
secteurs connexes. 

La Conference a recommande d'inclure les soins de sante primaires, 
tant comme notion theorique que commemecanisme-moteur de la 
programmation sanitaire, dans les programmes de formation des 
personnels de sante a tous les niveaux. Ce sujet devrait sussi 
etre inc Ius - Ie plus rapidement possible - dans la formation de 
base de tout Ie personnel appele a travniller dans Is communaute. 
Ces mesures auraient des repercussions profondes sur Ie succes des 
programmes de soins de sante primaires vis ant a realiser 
l'objectif de la sante pour tous en l'an 2000 et la Conference a 
considere qu'il fallait agir sans tarder a cet egard. 

6.3 Identification des problemes et strategies pour Ie developpement des 
soins de sante primaires 

7. La Conference a note que tous les pays avaient accepte la 
Declaration d'Alma-Ata, ce qui etait un premier point important. 
Mais il fallait maintenant faciliter la mise en oeuvre effective 
des soins de sante primaires en amenageant des structures administra
tives oil ils puissent s'epanouir au lieu de vegeter. 

La Conference a recommande que les gouvernements amenagent de 
telles structures, selon les besoins, a tous les echelons, afin que 

a) la nature fondamentalement communautaire des soins de sante 
primaires apparaisse comme un point vital et puisse reelle
ment s'exprimer dans les faits; 

b) l'approche "soins de sante primaires" soit perc;;ue comme con
cernant tous les secteurs et ne soit pas consideree comme 
etant uniquement du res sort des services de sante des minis
teres de la sante; 

c) ] 'approche intersectorielle des soins de sante primaires soit 
encouragee et rendue possible a tous les niveaux. 

8. La Conference a vivement recommande que, dans Ie cadre des 
efforts visant a realiser Ie plein epanouissement d'individus en 
bonne sante dans des communautes elles-memes en bonne sante, la 
prestation de services au titre de programmes de sante ou 
aut res programmes connexes so it consideree comme un des elements 
pouvant contribuer a cet epanouissement et non pas comme un objectif 
prioritaire. 
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9. La Conference a considere que Ie developpement de la capacite 
d'auto-assistance etait essentie1, aussi bien pour la sante 
personnelle que pour la sante communautaire, et elle a vivement 
preconise de modifier les systemes actuels de prestation de 
soins de sante en vue d'encourager Ie developpement de cette 
capacite d'auto-assistance. 

10. Parlant du role des guerisseurs traditionne1s, la Conference a 
instamment recommande que leurs activites soient mises a profit 
dans Ie deve10ppement des programmes de so ins de sante primaires, 
d'une maniere adaptee aux circonstances et aux besoins des com
munautes et des pays concernes. Une education des guerisseurs 
traditionnels, notamment en matiere de medecine preventive et 
d'hygiene du milieu, etait recommandee la ou elle pouvait ame
liorer leur efficacite. 

11. La Conference a repete que les soins de sante primaires n'etaient 
pas uniquement destines aux communautes rura1es iso1ees et ne 
devaient pas etre presentes Comme tels. Ils etaient aussi bien 
adaptes aux zones urbaines qu'aux zones rurales. I1 existait 
dans 1es zones urbalnes certains prob1emes specifiques (tels que 
l'alcoo1isme, 1a pharmacodependance, l'lsolement social et 
l'alienatlon) qui ne pouvaient etre resolus efficacement que par 
des programmes de soins de sante primaires. La participation de 
1a communaute etait essentielle, ce qui dans certaines zones 
urbaines, supposait que l'on cree des structures communautaires 
quand il n'en existait pas ou que l'on renforce les structures 
existantes qui etaient quelquefois rudimentaires. 

Les besoins specifiques des communautes urbaines requeraient une 
attention urgente et la Conference a recommande que Ie developpe
ment des programmes de soins de sante prima ires y soit encourage 
en priorite. 

Le role coordonnateur de l'Organisation mondiale de la Sante pouvalt 
s'exercer de maniere pertinente dans le domalne de la recherche et 
du developpement et dans celui de la diffusion d'informations sur 
ces questions. 

6.4 Les liens entre soins de sante primaires et programmation sanitaire 
par pays 

12. La Conference a insiste sur Ie fait que la notion de soins de 
sante primaires devait etre mise en application par l'intermedlaire 
de programmes sanitaires pertinents et bien adaptes et a estime que 
ces programmes sanitaires devaient se fonder sur les besoins et les 
aspirations des communautes locales et etre soutenus par une 
gestion adequate et competente. II etait essen tiel que la plani
fication sanitaire soit consideree comme un processus continu et 
que des mecanismes adequats permettent d'apporter aux programmes 
les modifications necessaires pour tenir compte de l'evolution des 
besoins. 

La Conference a recommande que tous les pays s'emplolent a promou
voir ou a renforcer une large participation intersectorielle au 
processus de 1a programmation sanitalre par pays, en vue de 
developper des mecanlsmes prop ices a 1a mise en oeuvre des soins 
de sante primaires. 
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13. La Conference a recommande l'amenagement de systemes d'information 
adequats et bien adaptes; ces systemes devaient comprendre des 
mecanismes pour renvoyer l'information aux communautes et aux 
agents de sante et autres travailleurs sur Ie terrain. 

14. La Conference a pris notede la necessite de prevoir une evaluation 
adequate des programmes. Des evaluations periodiques ainsi qu'une 
evaluation permanente a tous les niveaux etaient en effet indispen
sables pour assurer l'efficacite de la programmation par pays. 

La Conference a ~ecommande que Ie probleme de l'evaluation re~oive 
l'attention voulue et que, tant dans Ie cadre de la recherche que 
dans celui de 1a cooperation inter-pays, des efforts soient entre-· 
pris en vue de mettre au point des indicateurs appropries permettant 
d'ameliorer l'efficacite des techniques d'evaluation. 

15. La Conference a note que 1es personnels affectes aux programmes de 
soins de sante primaires, notamment a l'echelon de 1a communaute, 
etaient vulnerables et avaient besoin d'etre bien appuyes. II 
etait donc essentiel pour eux d'avoir Ie soutien d'administrateurs 
competents, parfaitement au courant de leurs problemes techniques, 
sociaux et personnels. 

La Conference a recommande que, dans la planification des programmes, 
soit systematiquement prevue une structure d'encadrement adequate 
pour appuyer les agents de sante et autres personnels travai1lant 
dans la communaute. 

6.5 Collabo,ation de l'OMS au developpement des soins de sante primaires 
et de la programmation sanitaire par pays 

16. Par suite de la vocation fondamentalement communautaire des soins 
de sante primaires, tant au niveau de leur theorie qu'au niveau 
de leur application pratique dans Ie cadre des programmes de sante 
et de developpement, certains details techniques valables pour 
un pays n'etaient pas toujours adaptab1es a d'autres pays ou a 
d'autres communautes du meme pays. La Conference a neanmoins 
reconnu l'uti1ite d'un echange d'informations adequat, tant par 
1a diffusion tres large de rapports ecrits que par l'organisation 
d'echanges de personnel ou par Ie systeme classique des bourses 
de voyages d'etudes et elle a demande a l'OMS de continuer a four
nir son soutien a cet egard. 

La Conference a aussi recommande que l'Organisation mondiale de 
la Sante etudie 1a possibilite de developper les echanges d'infor
mations se rapportant specifiquement aux soins de sante primaires 
en diffusant des documents d'information pertinents en plus des 
publications officielles existantes. 

17. La Conference a reconnu qu'il etait necessaire d'ameliorer 1es 
systemes d'information interessant specifiquement les programmes 
de soins de sante primaires et a recommande que l'Organisation 
mondiale de la Sante appuie, encourage et coordonne la recherche 
et Ie developpement dans ce domaine. 
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18. La Conference a estime qu'il etait essentiel que les representants 
nationaux participant a des conferences, des seminaires ou des 
ateliers, ou voyageant avec une bourse de l'OMS, aient a leur re
tour la possibilite de transmettre les connaissances et l'experience 
qu'ils avaient acquises ~ leurs collegues de tous les secteurs 
interesses dans leur propre pays. 

La Conference a estime que l'Organisation mondiale de la Sante 
pourrait peut-etre encourager cette pratique qui serait reconnue 
comme une activite faisant partie integrante des objectifs des 
conferences, bourses d'etudes, etc. 

19. La Conference a recommande la publication d'un Bulletin d'infor
mation sur lea soins de sante primaires qui serait envoye a tous 
les pays de la region du Pacifique sud. 

20. De nombreux pays avaient rencontre des difficultes pour preparer 
les supports audio-visuels et autres materiels d'information 
destines plus particulierement a etre utilises a l'echeion peri
pherique, ainsi que pour former Ie personnel a preparer Iocalement 
ce materiel. La Conference a recommande que l'Organisation 
mandiale de la Sante etudie les moyens de fournir son appui a cet 
egard. 

21. Certains representants avaient eu du mal a savoir quelles avaient 
ete les informations publiees par l'Organisation mondiale de la 
Sante et par d'autres sources. L'etablissement d'un repertoire 
ou de listes periodiques des publications se rapportant aux soins 
de sante primaires rendrait de grands services, notamment dans 
la region du Pacifique sud. 

La Conference a recommande que l'Organisation mondiale de la Sante 
etudie la faisabilite d'un tel projet sur une base soit regionale. 
soit interregionale. 

22. Sans en sous-estimer les difficultes, la Conference a juge qu'il 
serait necessaire d'organiser des conferences inter-disciplinaires 
a l'echelon regional et sous-reg1ona~ ainsi que des seminaires 
nationaux interdisciplinaires. Si ~'on voulait maintenir l'approche 
intersectorielle des soins de sante primaires. ces reunions inter
disciplinaires a tous les niveaux etaient indispensables. 

La Conference a recommande que l'Organisation mondiale de la Sante 
etudie la possibilite d'organiser prochainement de telies confe
rences interdisciplinaires a l'echelon regional et sous~rigional. et 
encourage la convocation plus reguliere de reunions interdiscipli
naires a l'echelon national. 

6.6 La lutte contre les maladies diarrheiques et les soins de sante primaires 

23. La Conference a considere que Ie programme de lutte contre les mala
dies diarrheiques offrait une excellente occasion de cerner les 
problemes, de mettre au point des strategies et de planifier un 
programme en appliquant les principes fondamentaux des soins de 
sante primaires. Les resultats de la participation communau~a~re 
et de la cooperation du public avec les fonctionnaires de l'Etat 
et autres personnels pouvaient y etre clairement demontres. 
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La Conference a recommande en consequence l'adoption, dans les pays 
de la region du Pacifique sud, d'un programme de lutte contre les 
maladies diarrheiques fonde sur l'approche "soins de sante primaires". 

24. La Conference a approuve les cinq elements de strategie fondamentaux 
du programme regional de lutte contre les maladies diarrheiques, a 
savoir : 

a) insistance sur la therapeutique de rehydratation par voie orale 
et Ie regime alimentaife; 

b) amelioration de la protection maternelle et infantile; 

c) surveillance adequate; 

d) mise en place d'un approvisionnement en eau potable et 
d'installations d'assainissement corrects, et amelioration 
de l'hygiene alimentaire; 

e) education sanitaire adaptee et efficace a tous les niveaux. 

La Conference a recommande que ces principes continuent a etre 
largement diffuses aupres des agents de sante a tous les niveaux 
dans Ie cadre de la formation permanente de ces personnels, et 
elle a souligne que la lutte contre les maladies diarrheiques 
etait aussi necessaire dans les communautes urbaines que dans les 
communautes rurales. 

25. La Conference a insiste sur la necessite de mettre au point des 
techniques de surveillance continue simples, pertinentes et bien 
adaptees, se fondant sur une information exacte. 

La Conference a recommande que des informations soient echangees 
entre les pays de la region sur les progres realises a cet egard 
et a recommande egalement que les informations en matiere de sur
veillance soient communiquees immediatement aux agents sur Ie 
terrain pour leqr permettre de s'acquitter plus efficacement de 
leur tache. 

26. La Conference a approuve les programmes d'amelioration des instal
lations d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable et 
a recommande que leur mise en oeuvre soit acceleree dans toute la 
me sure possible. 

27. La Conference a approuve l'action de l'Organisation mondiale de la 
Sante, qui encourage et facilite concretement la distribution de eels 
de rehydratation, ainsi que les recherches visant a trouver de 
nouvelles sources de sels.de rehydratation, notamment a l'echelon 
local, et elle a considere que Ie developpement de ces sources de 
remplacement devrait etre encourage en employ ant des technologies 
adaptables localement. 
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La Conference a note que Kiribati et Samoa avaient l'intention 
d'entreprendre des recherches operationnelles en 1980 - voir Ie 
tableau joint - et a recommande que les informations se rapportant 
aces projets et a d'autres recherches eventuelles soient diffusees 
aussi largement et aussi rapidement que possible. 

28. La Conference a declare qu'il ne devrait y avoir aucun obstacle 
financier ou logistique a la diffusion rap ide ges techniques de 
rehydratation par voie orale, et que les besoins en sels de rehydra
tation orale tels qu'ils etaient estimes dans Ie tableau joint devraient, 
Ie cas echeant, et:.:e pris en charge par Ie Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance. 

29. La Conference a souligne que l'education sanitaire en matiere de 
prevention et de lutte contre les maladies diarrheiques, notamment 
celIe destinee aux meres de famille, devrait tenir compte des 
croyances et des pratiques traditionnelles. Elle a pris note des 
besoins en matiere de formation, indiques dans la colonne b) du 
tableau joint. 
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MESSAGE DU DR R. NAKAJIMA, DIRECTEUR DU BUREAU REGIONAL DE 
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL, 

A LA CONFERENCE DU PACIFIQUE SUD SUR LES SOINS DE SANTE 
PRIMAIRES, Y COMPRIS LA LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES 

SUVA (FIDJI), 7-11 AOUT 1979 

C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite a tous la bienvenue 
a Suva, a cette Conference du Pacifique sud sur les so ins de sante primaires, 
y compris la lutte contre les maladies diarrheiques. Nous sommes tres recon
naissants au Gouvernement de Fidji d'avoir bien voulu nous accueillir pour 
cette reunion si importante. 

Historiquement, l'expression "soins de sante primaires" est tres recente, 
hien qUE" dans de nombreux pays, des soins de sante primaires tels que nous 
les comprenons aujourd'hui existent en fait depuis longtemps. 

L'Assemblee mondiale de la Sante, qui est l'organe charge de definir la 
politique de l'OMS, a pris serieusement en consideration pour la premiere 
fois les so ins de sante primaires en tant qu'entite en 1975, lorsqu'elle a 
demande au Secretariat de l'OMS, par l'intermediaire des Directeurs regionaux, 
de promouvoir et d'aider les gouvernements a preparer des plans d'action 
nationaux dans ce domaine. La signification de la notion de soins de sante 
primaires a ensuite ete debattue et discutee a de nombreuses reunions au 
cours des deux ou trois annees qui ont suivi. 

Ici, dans Ie Pacifique sud, plusieurs seminaires et ateliers nationaux 
ont ete organises a partir de 1977, avec l'appui de l'O~S et du FISE. Ces 
reunions visaient surtout a promouvoir la notion de soins de sante primaires 
et a donner au personnel des services nationaux de sante et aux dirigeants 
communautaires l'occasion de reflechir sur leurs propres problemes de presta
tion et couverture des services de sante. Au cours de toutes ces rencontres, 
I'OMS a continuellement insiste sur Ie fait que les so ins de sante primaires 
pouvaient etre organises avec Ie maximum d'efficacite dans Ie cadre de systemes 
nationaux de sante complets et bien developpes, adaptes aux besoins et a la 
situation de chaque pays. II n'y a pas de formule-type ni de recette toute 
prete en matiere de soins de sante primaires, mais l'un de leurs ingredients 
essentiels est l'auto-responsabilite de la communaute qui les re~oit. 

Faisant suite aux seminaires nationaux, la grande etape suivante a ete 
la convocation a Manille, a la fin de 1977, d'une conference regionale qui 
a jete les bases du developpement des soins de sante primaires dans la Region. 

Le point culminant de cette serie de rencontres a l'echelon national, 
puis regional, a ete la Conference internationale sur les soins de sante 
primaires tenue l'an dernier a Alma-Ata. D'Alma-Ata, OU etaient presents des 
hommes d'Etat et des dirigeants nationaux eminents de tous les horizons, Ie 
message clair qui nous est parvenu etait que l'engagement international a 
l'egard des soins de sante primaires devait s'exprimer par un effort visant 
a promouvoir les programmes nationaux de soins de sante prima ires en creant 
un climat d'opinion favorable et en facilitant les echanges systematiques de 
connaissances et la cooperation technique entre les pays en developpement. 
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Je suis convaincu que la presente Conference, a laquelle participent des 
representants de tous les pays et territoires du Pacifique sud, representera 
un nouveau jalon dans la promotion et Ie developpement des soins de sante 
primaires dans notre Region du Pacifique occidental. II est certain que Ie 
Pacifique sud est une zone tres vaste, comprenant de nombreux petits pays 
insulaires, pour la plupart a des niveaux de developpement voisins et avec 
les memes problemes d'isolement, de communications difficiles et, souvent, 
de manque de personnels de sante; aussi est-il particulierement indique que 
vous vous reunissiez, dans votre propre environnement, pour discuter de 
vos problemes communs dans une atmosphere de cooperation et de bonne entente. 

C'est a dessein que no US avons inscrit la question de la lutte contre les 
maladies diarrheiques a l'ordre du jour de cette reunion, car elle represente 
un facteur-cle pour la realisation d'un niveau de sante acceptable dans beau
coup de pays du Pacifique sud. En fait, dans la plupart des communautes 
rurales, la lutte contre les maladies diarrheiques et les soins de sante 
primaires sont indissociables. Un autre aspect important qui, esperons-nous, 
retiendra l'attention des participants est la planification sanitaire et ses 
liens etroits avec les soins de sante primaires. 

En 1978, l'Assemblee mondiale de la Sante a decide que Ie principal 
ohjectif social des gouvernements et de l'OMS dans les deux pro chaines 
decennies devait etre d'amener taus les habitants du monde a un niveau de 
sante qui leur permette de mener une vie socialement et economiquement 
productive - idee qui s'est maintenant popularisee sous Ie slogan de "la 
sante pour tous en l'an 2000". Une des conclusions de la reunion d'Alma-
Ata a ete que les soins de sante primaires constituaient la cl€ pour atteindre 
cet objectif. 

Mesdames et Messieurs les delegues et representants, je suis convaincu 
que cette assemblee, dans sa sagesse, saura mettre en mouvement les processus 
et les plans necessaires pour realiser l'objectif de la sante pour taus en 
l'an 2000 dans Ie Pacifique sud. 

La cooperation technique entre les pays est un element essentiel du deve
loppement dans Ie contexte du nouvel ordre economique et social et nulle part 
dans Ie monde cela n'est plus evident que dans Ie Pacifique sud. Si nous 
pouvons parvenir a une attitude de soutien mutuel dans toutes nos entreprises 
a l'echelon national, regional et mondial, nous pourrons affronter l'avenir 
avec confiance et nous aurons la force morale d'atteindre notre objectif 
commun. 

Je va us souhaite a tous beaucoup de succes dans vos travaux. 
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ALLOCUTION D'OUVERTURE DU SECRETAIRE PE~ANENT A LA SANTE A LA 
CONFERENCE DU PACIFIQUE SUD SUR'LES SO INS DE SANTE PRIMAIRES, Y 

Cm-WRIS LA LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES 
SUVA, 7-11 AOUT 1979 

Monsieur Ie Coordonnateur des programmes OMS pour Ie Pacifique sud, 
Distingues participants, Mesdames et Messieurs, 

ANNEXE 3 

Je remercie l'Organisation mondiale de la Sante de m'avoir invite a 
ouvrir cette Conference sur les soins de sante prima ires et la lutte contre 
les maladies diarrheiques et je vous souhaite a tous une cordiale bienvenue. 

Bien que Fidji ait ete dans l'impossibilite de participer a la Conference 
regionale sur les soins de sante prima ires tenue A Manille et a 1a Conference 
internationale historique sur 1e merne sujet tenue A Alma-Ata, dans l'Union 
des Repuhliquessocialistes sovietiques, a la fin de l'ann6e derniire, nous 
avons suivi de tres pres les progres qui ont ete realises au cours des deux 
dernieres annees par les differents Etats Membres de l'Organisation en ce 
qui concerne Ie developpement et la mise en oeuvre de leurs programmes de 
soins de sante primaires. Nous avons aussi exprime a plusieurs reprises nos 
vues sur Ie sujet, a differentes reunions regionales et internationales qui 
portaient sur la rneilleure maniere de planifier et de mettre en oeuvre les 
programmes de soins de sante primaires. 

En 1977, Ie Gouvernement de Fidji, en collaboration avec l'Organisation 
rnondiale de la Sante, a tenu son seminaire national sur les soins de sante 
primaires. A la suite de ce seminaire, nous avons regulierernent revu notre 
approche des soins de sante primaires a la lumiere de l'experience des autres 
pays en developpement. A l'origine, notre objectif etait surtout d'arriver 
a arneliorer la couverture des services de sante de base offerts a notre 
population. Avec Ie temps, nous nous aOIlIllIl!S- aper~us -que notOre 0 prograniane de soins 
de sante primaires devait s'orienter vers une nouvelle conception ~ud~ve
loppement de la sante communautaire qui permettrait aux gens de mener une 
vie socialement et economiquement productive. Nous avons alors decide de 
developper l'individu, en meme temps que la communaute dont il faisait partie. 
Je suis convaincu que Ie facteur Ie plus important -et--le plus crucial pour 
Ie succes de tout programme de soins de sante prima ires est la pleine utili
sation des ressources et des competences locales tout au long de la planifi
cation et de la mise en oeuvre du programme. 

Vous venez presque tous de territoires insulaires avec des heritages 
culturels, sociaux, educatifs et agricoles differents. La plupart d'entre 
vous representent les nouvelles nations montantes de la region du Pacifique, 
ou la population a des aspirations de progres social plus grandes que jamais. 
Si nous avons nos differences, il ne fait a mon sens aucun doute que nous 
sommes confrontes aux memes contraintes de developpement socio-economique. 
Je veux parler de nos ressources financieres limitees, dont depend notre 
capacite d'ameliorer rapidement Ie niveau de sante de nos peuples, afin qu'eux 
aussi jouissent d'une sante meilleure, comparable a celIe des nations deve
loppees du monde. 
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Vouloir appliquer les programmes de soins de sante primaires comme une 
extension des services de sante'actuellement assures par Ie gouvernement no us 
reviendrait tres cher. Un moyen simplede faire face a la charge financiere 
qu'entraine l'application des programmes de soins de sante primaires est de 
laisser la population participer activement aces prdgrammes, les fonction
naires de sante n'ayant qu'un role consultatif. Les soins de sante doivent, 
pour donner de bons resultats, avoir leurs racines dans la communaute et 
tenir compte des conditions culturelles, politiques, sociales, educatives 
et economiques. Ce qui vaut pour Fidji par exemple ne vaut pas 
necessairement pour d'autres pays, car les soins de sante primaires doivent 
se developper depuis l'interieur de la communaute et non pas y etre simple
ment transplantes. 

A Fidji, nous avons deja obtenu des resultats tres satisfaisants a 
cet egard. Dans de nombreuses parties du pays, les gens ne sollicitent 
plus les conseils des fonctionnaires du Ministere en matiere de soins de 
sante primaires; ils ont eux-memes modifie l'enseignement et les methodes 
dans Ie domaine de la sante pour mettre au point leurs propres technologies 
adaptees a leurs besoins. C'est precisement ce sur quoi notre programme de 
soins de sante primaires se fonde. 

La participation communautaire est une composante essentielle des 
programmes de soins de sante primaires. Le role Ie plus urgent des respon
sables des soins de sante primaires est d'etre a l'ecoute des besoins de 
la communaute et de repondre aux pressions qui engendrent ces besoins. Nous 
devons considerer que, du point de vue du bien-etre total de l'individu, 
la sante comprend non seulement sa bonne condition physique, mais aussi 
celIe de son environnement. La sante de l'individu ne doit pas etre cons i
deree separement de celIe de la communaute dans laquelle il vito Dans Ie 
contexte du developpement national, la sante doit apparaitre comme un 
investissement essentiel en capital humain. Un individu sain represente une 
unite economique potentiellement productive susceptible de faire avancer Ie 
programme economique. 

La prestation des services de sante a differents niveaux necessite une 
repartition equitable et une bonne utilisation des ressources humaines, finan
cieres et materielles du pays. De ce point de vue, la programmation sanitaire 
apparait comme une responsabilite importante des personnels de sante et de 
tous ceux quis'occupent d'autres services sociaux. 

Etant donne que les professions de la sante et les responsables de la 
planification sanitaire n'ont en general pas Ie dernier mot dans les deci
sions d'allocation des ressources, je pense que Ie moment est venu de nous 
exprimer avec plus de force pour obtenir un reel soutien et un veritable 
engagement politique en faveur de nos differents programmes de sante. En 
ce qui concerne les soins de sante primaires, nous devrions egalement 
montrer plus de determination a obtenir que les gens eux-memes s'engagent. 
Nos dirigeants politiques doivent aujourd'hui reussir la performance d'integrer 
des technologies, des plans et des politiques de sante efficaces et socialement 
equitables dans les programmes nationaux d'orientation politique et de deve
loppement; et pour cela ils doivent etre disposes a allouer les res sources 
necessaires. Faute de quoi notre effort pour combler Ie fosse entre les 
nations developpees et les nations en developpement, entre les riches et les 
pauvres, et entre les nantis et les demunis restera une entreprise quasi
irrealisable. 
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Si les systemes et les technologies actuels en matiere de soins de 
sante sont d'une efficacite contestable pour repondre aux besoins de sante 
du plus grand nombre dans les pays ou ils sont appliques a toujours plus 
grands frais, les milieux scientifiques, qui ont ete pour une bonne part 
responsables du developpement de ces technologies, doivent relever Ie 
defi en acceptant de mettre au point de nouvelles techniques pour repondre 
aux besoins de sante des masses dans les pays en developpement que la 
plupart d'entre vous representent. 

II faut souligner l'iHportance primordiale des soins de sante primaires 
(ainsi que de la recherche-developpement) dans la programmation sanitaire 
par pays, en tant que moyen d'apporter au maximum de gens les meilleures 
chances de sante possibles, a un cout qui soit abordable aussi bien pour 
eux que pour Ie pays dans lequel ils vivent. Sans la sante, il n'y a pas de 
qualitl> de la vie, car meme si la santi' n'est pas tout, sans elle Ie reste 
n'est rien. 

VOllB toU!; representez Ie pluB grand potentiel d' energie au monde, je 
veux parler du potentiel humain qui est la forme d'energie la plus puissante 
et la plus pri'cieuse. La sante est Ie combustible qui produit cette energie 
humaine et votre imagination, l'etincelle capable de l'enflammer. Qu'il 
s'agisst de soins de sante primaires, de programmation sanitaire par pays ou 
de lutte c~ntre les maladies diarrheiques, les populations n'en profiteront 
que si votre imagination se traduit en programmes d'action repondant aux 
besoins de la communaute. 

Je vous adresse tous mes voeux pour Ie succes de cette Conference, que 
j'ai Ie plaisir de declarer ouverte. 
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LES SOINS DE SANTE PRIMAlRES 
ET LA PROGRAMMATION SANITAIRE PAR PAYS 

1. Principes fondamentaux des soins de sante primaires 

La Declaration d'Alma Ata, adoptee Ie 12 septembre 1978 par la Conference 
internationale sur les soins de sante primaires, a clairement presente les 
soins de sante primaires comme Ie moyen d'atteindre l'objectif de la sante 
pour to us d'ici l'an 2000. Elle a appele tous les gouvernements a formuler, 
au niveau national, des politiques, strategies et plans d'action visant a 
introduire et a maintenir les soins de sante primaires dans un systeme 
national de sante complet et ales coordonner avec l'action d'autres secteurs. 

La Declaration a egalement presente les soins de sante primaires comme 
des soins de sante essentiels fondes sur des methodes et des techniques 
pratiques, scientifiquement valables et socialement acceptables, rendus 
universellement accessibles a tous les individus et a toutes les familIes de 
la communaute avec leur pleine participation et a un cout que la communaute 
et Ie pays puissent assumer a tous les stades de leur developpement dans un 
esprit d'autoresponsabilite et d'autodetermination. lIs font partie integrante 
tant du systeme de sante national, dont ils sont la cheville ouvriere et Ie 
foyer principal que du developpement economique et social d'ensemble de la 
communaute. lIs sont Ie premier niveau de contact des individus, de la famille 
et de la communaute avec Ie systeme national de sante, rapprochant Ie plus 
possible les soins de sante des lieux ou les gens vivent et travaillent, et 
ils constituent Ie premier element d'un processus ininterro~u de p~oteet1on . 
sanitaire. 

La Conference a egalement defini Ie champ des soins de sante primaires 
comme comprenant au minimum : une education concernant les problemes de sante 
qui se posent ainsi que les methodes de prevention et de lutte qui leur sont 
appli·cables, la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritlonnelles, 
un approvisionnement suffisant en eau saine et les mesures d'assainissement de 
base, la protection maternelle et infantile y compris la planification 
familiale, la vaccin~~ti-ol.l-contre -les grandes maladies infectieuses, la preven
tion et Ie controle des endemies locales, Ie traitement des maladies et lesions 
courantes et la fourniture de medicaments essentiels. 
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II est evident que les soins de sante primaires ne se developperont pas 
seuls. II faut que Ie reste du systeme de sante, qui englobe les locaux pour 
les consultations, l'aiguillage des malades, la supervision et l'encadrement 
des services, l'appui logistique et les fournitures, apporte son concours de 
meme que d'autres secteurs parmi lesquels figurent notamment l'education. 
l'agriculture, les travaux publics. Ie logement et les communications. 

La participation de la communaute est une autre caracteristique fondamen
tale des soins de sante primaires qui necessitent la promotion, l'appui et Ie 
renforcement des mecanismes necessaires. Lors de la mise au point d'une stra
tegie visant a renforcer la participation de la communaute, il convient de 
tenir compte des schemas culturels et sociaux d'un pays et de son systeme 
politique. 

2. Elements fondamentaux a prendre en consideration 
pour Ie developpement des soins de sante primaires 

Le gouvernement doit etablir sa propre politique sanitaire comportant 
des objectifs et des priorites clairement definis. Leur definition neces
sitera une analyse soigneuse des problemes de sante et des ressources dispo
nibles pour y faire face. La politique de developpement d'ensemble du pays 
doit aussi etre prise en consideration. 

II faudra elaborer des strategies tirant parti des conditions favorables 
et reconnaissant les obstacles existants. II faudra aussi trouver Ie moyen 
d'assurer la participation des secteurs a vocation sanitaire et des organisa
tions communautaires. 

La structure sanitaire devra etre exam1nee tandis que Ie systeme de 
prestation des soins de sante pourra devoir etre modifie, ce qui permettra 
d'ameliorer progressivement les soins de sante complets pour tous et de 
donner la priorite a ceux qui en ont Ie plus besoin. II faudra definir les 
fonctions des divers niveaux du systeme de sante et preciser les services et 
les etablissements auxquels ces fonctions seront confiees, compte tenu des 
services d'aiguillage et d'encadrement requis. 

Si l'on se fonde sur Ie champ des soins de sante primaires, les programmes 
de sante devront etre revises et eventuellement modifies quant a leurs objec
tifs, leurs buts, leurs techniques, les res sources qui leur sont necessaires 
et les methodes d'evaluation. 

Les besoins en personnels de sante devront etre evalues et des plans 
realistes formules en vue de former Ie personnel requis aux divers niveaux. 
II faudra peut-etre egalement recycler les agents de sante existants et creer 
de nouvelles categories de travailleurs. La formation et l'utilisation des 
praticiens traditionnels et des agents de sante benevoles sont particuliere
ment adaptees a l'approche des soins de sante primaires. 
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II faudra tenir compte des incidences financieres et, en cas de besoin, 
un transfert des res sources devra etre opere. La communaute sera toujours 
encouragee a contribuer au financement des activites sanitaires menees au 
niveau communautaire. On aura recours au maximum aux ressources et materiaux 
locaux. 

3. La programmation sanitaire par pays, 
outil de gestion utile pour Ie developpement 

des soins de sante primaires 

II ressort du chapitre precedent qu'un processus de planification sani
taire intervient dans Ie developpement des soins de sante primaires. L'expe
rience, au cours de ces dernieres annees, a demontre que la programmation 
sanitaire par pays est un outil de gestion utile pour faire face a l'evolution 
de la situation du systeme de sante. C'est un processus de planification et 
de programmation national systematique et ininterrompu. 

L'objectif de la programmation sanitaire par pays est d'ameliorer la 
planification, l'execution et l'evaluation des services de sante. II s'agit 
la, de toute evidence, d'un objectif tres vaste et, pour lui donner une 
signification plus pratique, il est necessaire de se limiter a trois fonc
tions de la gestion qu'il est possible d'ameliorer dans la plupart des 
systernes de sante. 

Ces trois fonctions de la gestion qui peuvent etre considerees comme des 
zones nevralgiques pour les besoins de la presente discussion sont les 
suivantes 

1) se doter d'une methode permettant de fixer des normes operation
nelles et d'evaluer de fa~on continue l'applicabilite et la pertinence de 
ces normes. Cette fonction entre dans Ie cadre de l'amelioration de la 
technologie sanitaire appliquee par Ie systerne de sante; 

2) s'efforcer continuellement d'ameliorer les communications et 
d'elargir la base sur laquelle repose la prise des decisions de fa~on a ce 
que la technologie sanitaire soit utilisee en vue de la realisation des 
objectifs sanitaires; 

3) assurer que lorsque des modifications technologiques sont effectuees, 
ces modifications sont soutenues par Ie reste du systeme de prestation sani
taire. Cela implique que la plupart des elements du systerne seront affectes 
par les modifications effectuees, par exernple la formation, l'encadrement, 
l'attitude du personnel de qualification superieure, la budgetisation et Ie 
soutien administratif, etc. 

Les fonctions enumerees ci-dessus sont toutes incorporees dans Ie 
concept de la programmation sanitaire par pays. 

En bref, cela signifie que lorsqu'une modification, telle que l'engage
ment a l'egard des soins de sante primaires, est apportee dans un systeme de 
sante, cette modification doit affecter la plupart des elements du systeme si 
elle doit avoir un effet durable sur la sante. Cette idee (processus) est 
geree par Ie biais du concept de la programmation sanitaire par pays. 
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On ne dira jamais assez qu'il n'enste pas de solutions parfaites ou 
absolues. Chaque systeme de sante national a des caracteristiques 
nombreuses, chacun ayant atteint un stade de developpement particulier et 
ayant des preoccupations sanitaires differentes. De ce fait, chacun doit 
traverser ce processus d'une fa~on et a un rythme qui lui sont propres. 
Cependant, les pays auraient fort avantage a partager et travailler avec 
ceux qui sont engages dans Ie meme processus. 

La premiere etape de la programmation sanitaire par pays consiste a 
effectuer une analyse de 1a situation existante. Cette analyse revient a 
poser un diagnostic, a evaluer la situation sanitaire de la communaute. 
Les objectifs de l'analyse de situation sont les suivants : 

1 ) decrire 1a situation existante du point de vue de la population, 
de l'etat de sante, des res sources sanitaires et des facteurs socio-economiques; 

2) determiner les tendances des facteurs mentionnes ci-dessus; 

3) faire une projection de l'etat de sante; 

4) recenser les problemes qui limitent Ie potentiel du systeme de 
prestation sanitaire. 

La deuxieme etape de la programmation sanitaire par pays concerne la 
formulation des politiques sanitaires, les zones de programmes sanitaires, 
la conception du reseau des services de sante, la definition de certains 
projets operationnels et l'estimation des depenses operationnelles et d'equipe
ment; il s'agit donc de definir les objectifs du systeme de sante. 

En se guidant d'apres la politique de developpement national (Ie present 
document propose d'utiliser les soins de sante primaires comme une politique 
nationale) et en tenant compte des problemes recenses, par exemple l'analyse 
de la situation, on peut elaborer une strategie fournissant des directives 
generales quant a ce qui doit etre fait et a la fa~on dont les objectifs du 
systeme de sante doivent etre atteints. 

Une strategie comprend implicitement les principes directeurs qui 
couvrent l'application des mesures nationales destinees a instaurer la sante 
pour taus. C'est a ce stade que les diverses directives qui ant ete propo
sees avec l'adoption des soins de sante primaires sont integrees dans Ie plan 
national d'ensemble. (Ceci est un rappel de la section 1 du present document). 

Pendant l'execution de cette phase de l'exercice de planification, il 
apparatt a l'evidence que chaque partie de l'ensemble du systeme de sante a 
un role crucial a jouer. 11 est donc suggere qu'en utilisant les soins de 
sante primaires comme base (point de reference) et 1a programmation sanitaire 
par pays comme methode, il est possible de mettre au point des details de 
planification qui soient pratiques a gerer et qui montrent comment tous les 
elements du systeme peuvent etre harmonieusement ajustes les uns aux autres. 

Jusque la, Ie processus de planification consiste essentiellement a 
assembler les elements d'un puzzle, ce qui ne signifie pas que l'on compose 
une image entierement nouvelle, ou que l'on redefinit entierement Ie systeme 
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de prestation sanitaire. Cela n'est ni possible ni necessaire. En fait, Ie 
systeme de sante a simplement ete decoupe de fa~on que la description qui en 
resulte soit plus utile pour la gestion future des services. 

C'est donc a ce stade que l'on peut commencer a parler de surveillance, 
de notification, d'evaluation des modifications a la lumiere des objectifs 
initialement definis pour Ie systeme de sante. De plus, on peut alors en 
parler en termes specifiques. 

II ne s'agit donc pas, encore une fois, de modifier radicalement Ie 
systeme sanitaire mais de donner une definition correcte de ce qui se passe 
afin que les changements qui interviendront puissent etre orientes dans Ie 
sens des objectifs de sante particuliers. 

4. Resume 

Le present expose a pour objet d'eclaircir Ie role des soins de sante 
primaires dans la planification du systeme de prestation sanitaire d'un pays 
dans son ensemble. Les soins de sante primaires sont une approche nouvelle 
destinee a renforcer Ie systeme de sante; elle privilegie les besoins priori
taires de 1.a plupart des systemes de prestation sanitaire du Pacifique sud. 
II ressort egalement de l'expose qu'un concept tel que celui des soins de 
sante primaires n'est utile qu'a condition d'etre maintenu et gere dans .le 
contexte d'une preoccupation plus generale; interessant essentiellement Ie 
developpement d'ensemble du systeme de prestation sanitaire. Ce dernier 
processus est illustre par les objectifs de la programmation sanitaire par 
pays. Cette methode particuliere de gerer Ie changement sera propre a chaque 
systeme de prestation sanitaire. 

La strategie qui se degage de cet expose reconnait la necessite 
d'ameliorer la gestion qui 1) definit precisement les objectifs operationnels, 
2) fait davant age appel a ses res sources en personnel pour la prise des deci
sions et 3) prevo it les changements en se fondant sur un systeme. Les soins 
de sante primaires sont proposes comme l'idee nouvelle ou Ie foyer global 
d'oll emaneront les initiatives conduisant a certains changements. La program
mation sanitaire par pays est proposee comme l'outil de gestion qui aidera 
1) a definir la tache de chacun des elements du systeme de sante et 2) a 
orienter Ie systeme une fois les premiers pas effectues. 
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LES SOINS DE SANTE PRIMAlRES 
ET LA PROGRAMMATION SANITAlRE PAR PAYS 

Les soins de sante primaires constituent 1a principa1e strategie qui 
permettra de rea1iser l'objectif de 1a sante pour tous d'ici l'an 2000. La 
programmation sanitaire par pays fournit l'appui necessaire en assurant la 
p1anification et 1a programmation, l'elaboration de systemes d'information, 
1a formation a la gestion, la budgetisation des programmes, l'evaluation des 
programmes et l'economie sanitaire, instruments de gestion destines a aider 
les pays a formuler et a executer leur. strategie de deve10ppement sanitaire. 

Tandis qu'un nombre croissant de pays ont adopte la programmation sani
taire par pays, peu d'entre eux, s'i1 en est, se sont dotes des mecanismes 
permanents necessaires pour assurer la continuite du processus, en particu
litr pour ce qui est de la formulation de strategie en vue de l'instauration 
d'un niveau de sante acceptable pour tous d'ici l'an 2000. 

C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner les efforts de concer
tation deployes en vue d'aider les Etats Membres a elaborer leur plans 
d'action. 

Au cours de son evolution, la programmation sanitaire par pays a traverse 
differentes phases : d'une methode servant a definir les programmes sanitaires 
nationaux prioritaires, apportant une assistance essentiellement technique et 
suppleant 1a methodologie etablie de p1anification sanitaire nationale, e1le 
est de venue un concept fait d'appui gestionnaire pour Ie developpement sani
taire comme i1 est indique ci-dessus. Cependant, l'un des principaux objectifs 
de cette programmation a toujours ete de comb1er Ie fosse qui separe la plani
fication et l'execution; la gestion des programmes est ainsi devenue des 1e 
debut partie integrante de 1a programmation sanitaire par pays. 

De meme, 1a programmation sanitaire par pays est devenue un processus 
intersectoriel national continu applique au developpement sanitaire. 

Les principes de la programmation sanitaire par pays sont les suivants 

1) programmation par objectif - les programmes de sante doivent viser 
a atteindre des objectifs precisement definis et exprimes sous Ie rapport de 
l'etat de sante, des preoccupations sanitaires et des aspirations en matiere 
sociale et de developpement de la population; 
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2) elaboration de politiques sanitaires - ce doit etre un outil 
d'action a la disposition des responsables des grandes orientations sani
taires leur permettant d'analyser les politiques sanitaires a tous les 
niveaux, de renforcer les politiques sanitaires existantes et d'en elaborer 
de nouvelles; 

3) approche intersectorielle - elaboration de mecanismes, de structures 
et de processus destines a appliquer l'energie et les res sources de tous les 
secteurs a l'amelioration de la sante dans Ie cadre du developpement 
socio-economique; 

4) continuite du processus - ce qui signifie qu'outre une methode de 
planification et de programmation, la succession des diverses etapes de 
l'execution en font un processus ininterrompu de gestion des programmes pour 
la budgetisation, la surveillance, Ie controle et l'evaluation ainsi que pour 
la reprogrammation sur une base continue. 

Lc processus continu de la programmation sanitaire par pays consiste en 

- activites de recherche visant a fournir des renseignements sur les 
modifications de l'environnement et sur Ie processus de developpement du pays; 

- activites de developpement visant a etablir ou a reviser des methodes, 
techniques et structures organiques applicables a la planification, a la 
gestion et a l'evaluation des programmes de sante ainsi qu'a l'elaboration 
d'une technologie appropriee pour la sante; 

- activites de developpement et de formation des personnels de sante 
mettant l'accent sur la creation de nouvelles competences et capacites person
nelles et organiques requises pour la gestion en vue de la realisation des 
objectifs sanitaires nationaux. 

La programmation sanitaire par pays etant un processus continu, les 
points d'entree dans ce processus peuvent etre l'un ou l'autre des elements 
enumeres ci-dessus et les pays les utilisent en fait. 

II convient de noter que cet appui a pour objet de mettre au point Ie 
cadre, les structures et les mecanismes requis pour la formulation des plans 
d'action. Les plans d'action qui seront elabores dans les pays s'attaqueront 
aux problemes par Ie biais d'activites et de programmes particuliers. Un 
appui ininterrompu est necessaire pour la formulation d'activites et de 
programmes particuliers. La programmation sanitaire par pays n'est pas une 
activite ou un effort isole mais un outil servant a assurer la prestation 
la plus efficace des programmes particuliers. 
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Dans un certain sens, Ie developpement des soins de sante primaires 
repond au meme objectif : les composantes que la programmation sanitaire 
par pays developpe au niveau national, les soins de sante primaires les 
developpent au niveau de base. 

La preparation, la mobilisation et l'organisation de la collectivite 
figurent parmi les points les plus critiques du developpement sanitaire. 
Vne fois que la collectivite est organisee, Ie dialogue entre elle et les 
agents de developpement cxterieurs peut reellement s'installer dans Ie but 
de faire participer la collectivite a la planification et a la gestion des 
efforts visant au developpement sanitaire. La mise au point de ces mecanismes 
destines a preparer la collectivite, a instaurer Ie dialogue et a communiquer 
des renseignements sur les besoins, la demande et les ressources a la dispo
sition des collectivites. a tous les niveaux participant au processus de 
developpement sanitaire. est une condition indispensable au developpement des 
soins de sante primaires et de leur strategie, dont Ie cadre necessaire est 
mis en place par la programmation sanitaire par pays. 

La recherche et Ie developpement en matiere de soins de sante primaires 
peuvent etre cons ide res comme faisant partie du mecanisme de developpement 
sanitaire. tandis que Ie processus de planification et de programmation doit 
assurer que les resultats de la recherche et du developpement alimentent 
continuellement Ie processus (programmation sanitaire par pays) faisant ainsi 
en sorte qu'il reponde aux beaoins locaux. 
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LA LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES 
ET LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

ANNEXE 5.3 

La Conference regionale sur les soins de sante primaires qui s'est tenue 
en novembre 1977 a Manille a souligne qu'il etait indispensable de bien 
comprendre la notion des ~oins de sante primaires pour percevoir la necessite 
des programmes de soins de sante primaires et les avantages qui en decoulent. 

Le schema qui vous a ete distribue est un simple modele destine a faci
liter la discussion et a nous permettre de tirer des conclusions et done de 
mieux comprendre les soins de sante primaires et, si possible, de montrer la 
place qu'occupe la lutte contre les maladies diarrheiques dans le contexte 
des soins de sante primaires. 

Les problemes communautaires, quelles qu'en soient les causes, peuvent 
se manifester sous la forme de problemes de sante. Les maladies diarrheiques 
en sont un bon exemple. Bien que l'on puisse remonter a leur agent etiolo
gique unique, par exemple E. coli, V. cholerae ou un rotavirus, il s'agit 
d'un probleme gigantesque et comple~e dans la mesure ou il met en jeu des 
facteurs culturels et comportementaux profondement ancres.qui s'ajoutent a 
des inegalites socio-economiques plus evidentes. Le fait que l'approvision
nement en eau de boisson sure ne suffise pas a lui seul a prevenir les 
maladies diarrheiques prouve qu'un programme pluridisciplinaire est indispen
sable. Les soins de sante primaires etant, par essence, fondes sur la collec
tivite, les valeurs, les croyances et les aspirations des collectivites sont 
d'une importance capitale. C'est ainsique 1es soins de sante primaires 
offrent un cadre important et pratique pour 1a lutte contre les maladies 
diarrheiques. Prenons un exemple : 1es etudes menees en zone rurale qui ont 
montre que les flambees de maladies diarrheiques suivent d'ordinaire un 
rythme saisonnier. Des variantes peuvent exceptionnellement se produire. 
Les donnees recueillies par 1e biais des observations et de la participation 
active de la col1ectivite pourraient exp1iquer cette tendance et, si el1es 
etaient correctement traitees, e11es permettraient meme de prevoir les 
flambees. Ces renseignements pourraient etre retransmis a 1a collectivite 
afin qu'elle s'explique mieux la raison des mesures a prendre. Un programme 
d'action pourrait a10rs etre elabore et, s'i1 etait correctement execute, il 
permettrait de combattre les maladies diarrheiques ou, au moins, d'en limiter 
les effets. Un autre exemp1e est l'emploi de la rehydratation par voie orale 
pour lutter contre les maladies diarrheiques. Un bon programme de soins de 
sante primaires assurera l'utilisation et 1a distribution correctes des sels 
de rehydratation, empechant ainsi les cas de deshydratation grave et reduisant 
la mortalite. 
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MALADIES DIARRHEIQUES 

(Extrait du rapport de la reunion de planification 
regionale sur la lutte contre les maladies diarrheiques, 

Manille, 5-7 juin 1979) 

ANNEXE 5.4 

1. Reconnaissant I'ampleur des problemes dus a toutes les maladies 
diarrhf>iques aigues dans les pays en developpement et la remarquable 
progression des connaissances, les Etats Membres ont instamment prie 
l'OMS de lancer un programme de lutte contre les maladies diarrhei~ues 
beneficiant au sein de l'Organisation d'un rang eleve de priorite. 

2. En mai 1978, lorsque Ie programme a debute, l'Organisation a convoque 
un groupe consultatif sur l'elaboration d'un programme de lutte contre 
les maladies diarrheiques qui s'est reuni du 2 au 5 mai 1978 a Geneve pour 
recommander des objectifs et des strategies appropries pour Ie programme, 
Iesqueis furent adoptes. L'objectif immediat ou a court terme du 
programme est la reduction de la mortalite due aux maladies diarrheiques, 
ainsi que des effets nefastes qui leur sont associes, en particulier la 
malnutrition chez les enfants, au moyen d'une action visant a pro~ouvoir 
la therapeutique de la rehydratation par voie orale et les pratiques 
nutritionnelles connexes en tant qu'element essentiel des soins de sante 
primaires. L'objectif a long terme du programme est de reduire l'incidence 
des maladies diarrheiques aigues, en particulier chez les enfants, de 
fa~on a ce qu'elles ne constituent plus un probleme de sante publique, 
en encourageant l'amelioration des pratiques de sante infantile, l'accep
tation, l'utilisation et l'entretien des installations d'approvisio~nement 
en eau et d'assainissement, et la surveillance epidemiologique. Pour 
atteindre ces deux objectifs, Ie programme coordonnera egalement et 
soutiendra la recherche en vue de la mise au point de nouveaux outils et 
techniques destines au traitement et a la prevention. 

3. La principale tiche qui incombe a l'OMS dana Ie cadre de la mise en 
oeuvre de l'element services de sante du programme consiste a elaborer, 
en association avec les autorites sanitaires nationales, des programmes 
natlonaux de lutte contre les maladies transmissibles faisant partie des 
programmes aanitaires nationaux dans Ie contexte des soins de sante 
primaires - at non des programmes verticaux - en privilegiant les zones 
rurales at periurbaines. Un engagement national actif au niveau Ie plus 
eleve du gouvernement et une participation A tous les niveaux seront 
necessaires pour que Ie programme exerce l'impact desire. 

1 Voir la resolution WHA3l.44, 
de I'OMS, Volume II (3eme edition), 

Recueil des resolutions de decisions 
1979, page 64. 
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4. De nombreuses etudes ont demontre que l'emploi de la therapeutique 
de la rehydratation par voie orale, so it l'administration d'une solution 
unique contenant du glucose, du chlorure de sodium, du chlorure de potas
sium, du bicarbonate de sodium et de l'eau, peut reduire de 80 % les 
besoins en liquide intraveineux chez les malades en etat de choc et peut 
etre utilisee sans liquide intraveineux en traitement des malades de tous 
groupes d'age souffrant d'une deshydratation legere ou moderee due au 
cholera ou a une diarrhe'_ non cholerique. Des etudes sur Ie terrain ont 
egalement montre que grace a une education appropriee, les meres peuvent 
preparer et administrer a la maison des solutions de rehydratation. 

5. II a aussi ete prouve que lorsque cette solution est administree assez 
tot apres Ie debut de la diarrhee, et grace a une education sur lee pratiques 
alimentaires appropriees, l'episode diarrheique entratne moins de perte de 
poids. 

6. La therapeutique de la rehydratation par voie orale accompagnee d'une 
education alimentaire apparatt donc clairement comme la strategie la plus 
appropriee qu'il convient d'appliquer immediatement dans les programmes 
nationaux en raison de son caractere pratique ainsi que de son impact 
possible si elle peut atteindre les populations rurales et periurbaines 
mal desservies. Tous les personnels de sante doivent donc etre inities 
a l'emploi de cette therapeutique dont ils doivent reconnaitre 1es 
avantages et les limites. 

7. L'element recherche du programme mondial sera axe sur les objectifs 
et con~u de fa~on a soutenir les activites qui semblent les mieux amame 
d'aboutir a des mesures de lutte ameliorees dans cinq domaines : l'immunite 
et la mise au point de vaccins; Ie traitement clinique de la diarrhee aigue, 
les pratiques de sante infantile concernant la diarrhee, l'etiologie et 
l'epidemiologie ainsi que la salubrite de l'environnement. Des groupes 
de travail scientifiques mondiaux (GTS) etudient actuellement les connais
sances existantes et recommandent les recherches prioritaires dans chacun 
de ces domaines. Etant donne la quantite d'agents pathogenes reconnus de 
la diarrhee, cinq sous-groupes ont ete reunis dans Ie domaine de l'etiologie 
et de l'epidemiologie; leurs travaux porteront sur la diarrhee a Escherichia 
coli, les rotavirus et autres diarrhees virales, Ie cholera et autres 
infections a vibrions, les diarrhees dues a des bacteries pathogenes et les 
diarrhees d'origine parasitaire. Les rapports de ces groupes serontlarge
ment diffuses et ils seront utilises par les comites d'orientation qui seront 
charges de gerer les activites de recherche. Des groupes d'etudes pluri
disciplinaires regionaux effectuent des etudes analogues; ils decideront 
des priorites de recherche regionales et recenseront les chercheurs et 
les etablissements de recherche de leur region qui sont-en mesure d'entre
prendre des projets de recherche. Un accent particul1er. sera mis sur Ie 
renforcement des capacites de recherche par Ie biais notamment de l'elabo
ration de projets de recherche concertes entre pays en developpement a1ns1 
qu'entre etablissements de pays en developpement et de pays industrialises. 
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8. Au niveau mondia1, l'OMS a entrepris 1a mise au point de materiel 
susceptible d'aider a formu1er 1es programmes nationaux de 1utte contre 
1es maladies diarrheiques, a former du personnel national et a developp~r 
la recherche. Le FISE, qui collabore a ce programme, s'est aussi engage 
a aider les pays a acquerir et a produire localement des sels de'rehydra
tation par voie orale. Des directives applicables a la production locale 
sont en preparation. 

9. Le lancement de ce programme a beneficie d'une aide financiere cle 
du Gouvernement du Royaume-Uni; Ie PNUD et la Banque mandiale se Bent 
declares prets a soutenir certains des domaines de recherche et un certain 
nombre d'autres organisations internationales et de gouvernements envisagent 
actuellement de preter leur concours au programme. 

10. Dans le courant de l'annee prochaine, l'Organisation convoquera des 
reunions de planification regionales dans cinq regions pour aider a 
encourager l'elaboration de programmes nationaux de lutte et de recherche 
fondes sur les strategies existantes et les modalites d'application les 
plus appropriees dans les divers pays. Ces programmes nationaux constitue
ront la base des programmes regionaux de lutte contre les maladies 
diarrheiques et, finalement du programme mondial. 
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PROGRAMME REGIONAL DE LUTTE CONTRE 
LES MALADIES DIARRHEIQUES 

par 

Ie Dr J. S. Sumpaico 
Consultant de l'OMS l 

1. INTRODUCTION 

ANNEXE 5.5 

L'Organisation mondia1e de 1a Sante, conformement i 1a resolution 
WHA31.44 adoptee en 1978, et 1e Bureau regional du Pacifique occidental, 
en application des resolutions WPR/RC29.Rl5 adoptee en 1978 et WPR/RC28.R17 
adoptee en 1977, ont entrepris 1a mise en oeuvre ~'un programme de lutte 
contre 1es maladies diarrheiques destine i combattre ces maladies dans les 
pays en deve10ppement ou el1es ont affecd environ 500 millions de personnes 
en 1975, des enfants pour la p1upart. et caupe de 5 i 15 millions de decas 
en Asie, en Afrique et en Amerique du Sud. (1) Dans la Region du Pacifique 
occidental. la Republique populaire de Chine exceptee, 670 568 cas de 
maladies diarrheiques ont ete signales en 1976.(2) L'elaboration des 
programmes nationaux et du programme regional de lutte contre Ie. maladie. 
diarrheiques a commence par les visites effectuees par l'auteur entre 
decembre 1978 et mai 1979 dans 17 pays et zones de 1a Region du Pacifique 
occidental : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Philippines 
ler-22 decembre 1978 

Fidji 
22-24 janvier 1979 

Tonga 
25-31 janvier 1979 

Samoa americaines 
30 janvier-3 fevrier 1979 

Samoa Occidental 
3-8 fhrier 1979 

Nouvelles-Hebrides 
10-14 fevrier 1979 

I1es Salomon 
14-17 fevrier 1979 

Nauru 
17-23 fevrier 1979 

Iles Gilbert 
23 fevrier-9 mars 1979 

10. Tuvalu 
9-14 mars 1979 

11. Papouasie-Nouvelle-Guinee 
17-23 mars 1979 

12. Ma1aisie 
8-16 avril 1979 

13. Repub1ique democratique 
populaire lao 
19-26 avril 1979 

14. Repub1ique socia1iste 
du Viet Nam 
26 avril-2 mai 1979 

15. Repub1ique de Coree 
4-9 mai 1979 

16. Territoire sous tute1le 
des fles du Pacifique 
13-16 mai 1979 

17. Guam 
10-13 et 17-18 mai 1979 

La formule applicable aux programmes nationaux de lutte contre 1es 
maladies diarrheiques a ete presentee aux administrateurs sanitaires de 
ces pays. Lea etapes u1terieures concernant 1a planification, l'e1abora
tion et l'execution du programme. 

1precedemment Directeur du Bureau de la recherche et des laboratoires, 
Ministere de la Sante, Manille (Philippines) 
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2. LE PROBLEME 

Les maladies diarrheiques sont considerees comme un probleme de sante 
majeur dans les pays visites. a l'exception de la Republique de Coree. Dans 
13 des 16 pays restants, soit 81 %. les maladies diarrheiques figurent parmi 
les trois premieres priorites et dans trois pays, soit 19 %, elles occupent 
la quatrieme ou la cinquieme place parmi les priorites. La plupart des cas 
affectent des enfants de moins de cinq ans. II s'agit done a l'ividence d'un 
probleme hautement prioritaire. 

La planification, l'elaboration et l'execution des programmes nationaux 
et du programme regional OMS de lutte contre les maladies diarrheiques 
decoulent naturellement de Is situation decrite ci-dessus. 

3. LE PROGRAMME 

Le programme a ete con~u sous une forme aussi simple que possible. 
compte tenu des considerations de coGt et d'efficacite. 11 comporte des 
strategies qui font appel a des techniques recentes. accessibles et d'un 
cout abordable. Lea elements du programme peuvent etre facilement integres 
dans la structure sanitaire existante. particulierement en association avec 
toute activite de soins de sante primaires. On peut raisonnablement compter 
que Ie programme aura un impact benefique sur la mortalite et la morbidite 
dues aux maladies diarrheiques. en particulier chez les enfants de moins de 
cinq ans. 

3.1 
(6) 

Objectifs 

Les objectifs du programme sont les suivants : 

- reduire la mortalite et la morbidite dues aux maladies diarrheiques, 
en partlculier chez les enfants de moins de cinq ans, et ameliorer 
leur etat nutritionnel; 

- initier le personnel de sante aux pratiques appropriees pour Ie 
traitement et la prevention de la diarrhee. 

3.2 Objectifs partieuliers(6) 

Les objectifs partieuliers sont les suivants : 

- ramener d'iei 1982 le taux de mortalite des cas traites pour diarrhee 
aigue a un niveau realisable minimum de moins de 1 %; 

- reduire environ de moitie d'ici 1983 la mortalite due aux maladies 
diarrheiques ehez les enfants de moins de cinq ansi 

- passer en revue d'ici 1980 les activites et les programmes de traite
ment et de prevention de la diarrhee dans ~ les pays de la Region; 
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- etendre a un tiers de la population d'ici 1983 la therapie de la 
rehydratation par voie orale dans les pays et zones ou la mortalite 
infantile est de 60 pour 1000 naissances ou davantage; 

- etablir une base solide permettant d'evaluer la morbidite dans 
l'objectif a long terme d'en reduire Ie taux de 25 % entre 1981 et 
1990. 

3.3 Strategies 

1. Traitement de la diarrhee, l'accent portant sur la therapie de 
la rehydratation par voie orale et Ie regime alimentaire 

La principale cause de mortalite consecutive aux maladies diarrheiques, 
y compris Ie cholera, est la deshydratation. Les pertes de liquide pauvent 
reduire Ie poids corporel de 10 % en 4 ou 6 heures. L'administration imm6-
diate d'un liquide intraveineux approprie a permis de ramener A sensiblement 
moins de 1 % Ie taux de mortalite due au cholera et a d'autres maladi8s 
diarrheiques chez les malades hospitalises. Seuls les hopitaux et les 
centres de traitement disposent de goutte-a-goutte intraveineux; or ils 
sont couteux et leur preparation et leur administration necessitent une 
technique speciale. 

La mise au point recente d'une solution de rehydratation par voie 
orale a sensiblement simplifie Ie processus de la rehydratation. Cette 
solution contient 3,5 grammes de chlorure de sodium, 1,5 gramme de chlorure 
de potassium, 2,5 grammes de bicarbonate de soude et 20 grammes de glucose 
dans un litre d'eau potable. Administree par voie orale, cette solution 
est absorbee par Ie petit intestin meme en cas de diarrhee abondante. De 
nombreuses etudes ont montre qu'elle pouvait itre utilisee tant par voie 
buccale que tubage naso-gastrique pour traiter la plupart des cas de deshy
dratation tant a l'hopital qu'a la maison. L'emploi de sucrose au lieu du 
glucose et de solutions preparees a la maison au moyen de sucre de table at 
de sel en "pincees et cuillerees" est encore a l'etude. 

L'essentiel aujourd'hui est de remplacer les pertes de liquids et 
d'electrolytes dues a la diarrhee en administrant un liquide de rehydrata
tion par voie orale Ie plus tot possible apris l'apparition de la maladie. 
La formule unique decrite ci-dessus a ete utilisee avec succes dans Ie 
monde entier pour Ie traitement des diarrhees de toutes etiologies et 
affectant ~ les groupes d'age.(3) Cette soaution unique presente un 
avantage du point de vue de l'administration.(4) Outre la rehydratation 
par voie orale, il est essentiel que l'enfant soit alimente de fa~on 
adequate pendant et apres la diarrhee. 11 est inopportun de faire jeGner 
pendant une periode plus ou moins prolongee un enfant borderline ou sous
alimente, ce qui comporte en outre des risques. L'alimentation au sein 
devrait se poursuivre sans interruption a moins que les vomissements Ie 
rendent difficile. Quant aux enfants nourris artificiellement, il convient 
de leur donner - ii titre provisoire - du lait plus dilue, probablement dans 
la solution de rehydratation par voie orale. L'enfant" peut continuer i 
etre alimente normalement meme pendant la diarrhee et la convalescence. Les 
quantites d'aliments devront etre accrues et les repas plus frequents. 
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L' et:lploi d' antibiotiques devrait 3tre rl'iservp. ii df!1> cas bien particu
liers comme Ie cholera et la shif,ellose. 

2. Amelioration des pratiques de sante maternelle et infantile 

La composition du lait maternel est ideale pour la nutrition deu nour
rissons. Aueun autre produit ne Ie vaut a cet effet. L'alimentation au 
sein eontribue directement a l'adaptatfon fmmullologique du nouveau-ne a la 
vie extra-uterine. II nt> (';>mporte aucun des risques lies ii. l'alimentation 
arU fieiel1e cO!<lme 1a contan:ination, les allergies et les troubles du meta
bo1isme, y eompris Ie tetanos, l'hyperdeshydratation o!'lmolaire et l'ob~site. 
Vans les pays en developpement en partieulier. eela permet d'eviter les 
risques d'une trop grande dilution eonduisant a 1a malnutrition. 

L'a1imentation au sein devrait commencer des que possible apr~8 1a 
naissanee et demeurer la source unique de liquides et d'elements nutritifs 
pendant les 4 a 6 premiers mois de la vie du bebe. 

llne bonne nutrition est indispensable pour la mere afin d'eviter une 
insuffisanee pondera1e chez les bebes et pour favoriser une lactation aatia
faisante pendant assez longtemps. 

I.e sevrage est une periode critique de la vie d'un enfant et, dans lea 
pays industria1ises, il s'assortit d'une forte incidence et d'une aggravation 
des maladies diarrhiHques et de malnutrition chez les nourrissons. II .. 
convient done de recourir au processus de sevrage fonde sur des aliments 
disponiblcs localement afin d'eviter de provoquer une diarrhee. 

3. Surveillance 

La surveillance permet d'evaluer de fa~on continue 18 presence des 
maladies diarrheiques dans une colleetivite sur la base des renseignements 
fourrds par Ie personnel participant ,'-i des degres divers ii la prestation 
des soins de sante sur l'incidence des maladies diarrheiques, et de defin1r 
Ie groupe de population Ie plUG expose au risque d'infection. Cette acti
vite devrait pernlettre de donner l' alerte rapidcment en cas d' epidemie. 
specialement de cholera, de fa~on a ce que des mesures de traitement et de 
lutte puissent etre instaurees immediatement. Le systeme de notification 
et d'information devrait fonctionner dans les deux sens entre la peripherie 
et Ie niveau central. La mise en place de services de laboratoire aerait 
d'une uti1ite considerable pour les strategies de lutte contre les maladies 
diarrh~iques. 

4. Approvisionuement en eau de boisson sure, installation de reseaux 6 
d'assainissement et amelioration des pratiques d'hygiene allmentalre( ) 

Tandis que la rehydratation par voie orale aura une incidence sur la 
mC1rtalitc, l' approvisionnement en eau de boisson sure, l' installation de 
r~seaux d'assainissement et l'amelioration des pratiques d'hygi~ne a11mentaire 
auront un effet sur la morbidite due aux maladies diarrheiquea. D'immenses 
efforts devraient etre eonsacres aux programmes d'approvisionnement en eau. 
d'installation de reseaux d'assainissement et d'hygiene alimentaire a l'oeca
sion de la Dceennie internationale de l'eau de boisson et de l'assainiasement. 
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II importe de s'efforcer d'ameliorer ces trois domaines - et non seulement 
l'un des trois - pour obtenir un impact suffisant. Cela pourra eventuelle
ment necessiter Ie recours a une technologie appropriee pour concevoir du 
materiel simple, d'un cout accessible et f4cila a entretenir, pouvant etre 
applique au niveau de soins de sante primaires. Toutes ces dispositions et 
ces ameliorations devraient etre acceptables pour la collectivite et elles 
devraient tenir compte des caracteristiques culturelles de la population et 
de son aptitude a y participer. 

5. Education pour la sante 

Dans la lutte contre les maladies diarrheiques, l'education pour la 
sante se presente non comme une strategie distincte mais comme une partie 
integrante de to utes les strategies, destinee ales soutenir. Elle devrait 
prendre en ligne de compte les croyances et les pratiques sanitaires dela 
population et des collectivites. Une collaboration avec les responsables 
communautaires est benefique et il peut se reveler utile de faire 4Ppel, ~e 
cas echeant, a la presse, a la radio et a la television. L'effort d'&duca
tion pour 1a sante doit s'adresser aux personnes en cause a tous les niveaux 
a savoir : 

- les decideurs de rang superieur 

- les travailleurs sanitaires 

- les meres 

- les membres de la collectivite 

3.4 Activites 

afin de s'assurer de la priorite 
dans l'allocation des res sources 

afin de leur assurer des directives 
techniques 

afin de les encourager a dispenser 
sans retard des soins adequats 

afin d'obtenir leur soutien actif 
et leur participation a i'emploi 
de la rehydratation par voie orale 
et a l'amelioration de l'approvi
sionnement en eau, de l'elimination 
des dechets et de l'hygiene person
nelle et alimentaire 

L'engagement national et la participation de 1a collectivite a toutes 
1es etapes et a tous les niveaux sont consideres comme indispensables en 
tant qu'approche strategique appliquee au developpement, a l'elaboration 
et a l'evaluation du programme et de ses activites. II convient aussi de 
developper la capacite a utiliser les connaissances et les techniques 
nouvelles et a propager ces memes connaissances et techniques selon les 
besoins, l'objectif etant de parvenir a une auto-suffisance nationale. 

Pour atteindre les objectifs du programme. une serie d'activites ont 
ete suggerees ainsi que l'application des strategies mentionnees ci-dessus. 

1) Formulation et elaboration de programmes nationaux de lutte contre 
les maladies diarrheiques dans Ie cadre des activites de soins de sante 
primaires devant faire partie integrante du programme regional OMS de lutte 
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contre les maladies diarrh~iques~ Presentation et examen du programme 
au niveau ministeriel dans les diffirents pays et approbation du programme 
en 1979. 

2) Une reunion de planification aura lieu en aout 1979 a Suva pour . , 
examiner et promouvoir l'elaboration de programmes nationaux et dun 
programme regional OMS de lutte contre les maladies diarrh'iqU8s. pour 
recueillir des suggestions sur la fa~on d'exicuter les prograaaes et~our 
etudier leurs elements recherche. Les points suivants pourraient Stre 
examines pendant la reunion. 

a) Developpement des personnels(6) 

- Seminaires nationaux destines a familiariser les administrateurs 
sanitaires nationaux et les responsables des grandes orientations ainsi que 
Ie personnel medical de rang superieur avec les objectifs du progr .... ; 

- Seminaires nationaux ou de district de8tin~s a former le personnel 
midico-sanitaire travaillant dans les etablissements de 80ins en faisant 
notamment appel it des equipe8 de demonstration "montrer et dire"; 

- Conferences-ateliers nationales ou de district destinies i former Ie 
personnel base sur Ie terrain; 

- "Discussions" au niveau du village reunissant des meres et diriaees 
par les agents de sante de village avec presentation des strategies et des 
outils d'evaluation; 

- Cours de formation inter-pays sur la gestion des programmes, l'epide
miologie, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, l'entretien et le 
fonctionnement et la microbiologie diagnostique. 

b) Recherche operationnelle 

- Recherche operationnelle, le cas echeant, pour determiner les methodes 
les plus appropriees pour la production, la distribution et le stockage des 
sels de rehydratation par voie orale a divers niveaux (c'est-A-dire services 
curatifs, centres de sante de village, habitation des chefs de collectivite, 
etc.); 

- Elaboration de modeles ameliores pour l'approvisionnement en eau et 
l'elimination des dechets dans la collectivit6, simplification de la notifi
cation sanitaire et education pour la sante. 

c) Participation de la collectivite et activit's de promotion 

- Collecte de donnees de base sur les connaissances, attitudes et 
pratiques concernant les causes et le traitement des maladies diarrhiiques, 
les pratiques connexes de sante maternelle et infantile, l'utilisation du 
reseau d'approvisionnement en eau et les habitudes d'hygiene personnelle 
ainsi que l'examen necessalre de ces donnees avec la collectivite. l'accent 
portant specialement sur leur lien avec Ie programme de lutte contre les 
maladies diarrheiques; 
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- Sur la base des donnies obtenues. elaboration en temps voulu de 
methodes visant A encourager les mares l adopter les differentes strategies 
et les moyens tels que lesmedia (presse, radio, television). les affiches. 
les bandes dessinees. a s'adresser aux ~esponsables locaux et aux groupements 
de femmes, etc. 

d) Approvisionnement et logistique 

- Capacite d'obtenir l"assurance d'un approvisionnement constant en 
sachets de sels de rehydratation par voie orale. Cela necessitera, pendant 
les premieres etapes de l'elaboration du programme national, Ie recours A des 
avis techniques sur les moyens les plus appropries d'obtenir cas fournitures 
et sur la meilleure fa~on d'evaluer les besoins (c'est-A-dire en fonction du 
nombre d'habitants couverts, par l'instauration de zones pilotes. etc.); 

- Mise au point de materiel de formation et de promotion sur les 
pratiques connexes de sante maternelle et infantile et de salubrite de 
l' environnement. 

e) Evaluation 

Cela recouvre la mise au point et Ie renforcement d'un systeme de 
surveillance national. 

f) Plans de gestion 

- Planification nationale - instauration d'une cooperation et d'une 
coordination entre les minis teres interesses et les organisations non gouver
nementales et nomination d'un coordonnateur du programme comme point f~cal 
principal charge de l'elaboration du programme et des activites et. Ie cas 
echeant. creation de bureaux et ou comites de coordination multisectoriels; 

- Groupe regional de planification et de coordination - ce groupe sera 
cree en vue de coordonner toute la planification. l'elaboration et l'execu
tion de differents programmes nationaux; collecte et evaluation des rapports. 

g) Calendrier du programme regional 

Le tableau 1 donne Ie calendrier de l'elaboration du programme regional. 
Les participants devraient y indiquer, sous les differentes rubriques, les 
renseignements concernant leur pays. II serait extremement utile, pour la 
mise en place d'un programme regional, de disposer d'un tableau complet au 
regard des activites, des besoins, des realisations et des resultats. 

Colonne (4) - Revision de la formulation du programme national si cela 
est encore necessaire et date d'achevement. 

Colonne (5) - Activites de promotion - Montrer et dire - Indiquez si la 
visite dans Ie pays d'une equipe "montrer et dire" est 
necessaire et la date de la visite. 

Colonne (6) - Personnel nouveau - date a laquelle doit commencer la 
formation du personnel (niveaux national, du district et 
du village), seminaires, conferences-ateliers, "discussions". 
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Colonnes (7) et (8) - Fournitures nouvelles et logistique - indiquez 
la date a laquelle vous comptez recevoir les fournitures, 
donnez les quantites $ur la base de besoins etabl1s de 
fac;;on realiste, et ina1'quez les sources exterieures et 
interieures env1sagees avec le mo'ntant et la duree de 
l'aide provenant des sources exterieures. 

Colonne (9) - Recherche operationnelle - des activites sont-elles 
prevues, indiquez la date a laquelle elles do1vent 
commencer et les domaines de recherche. 

Colonne (10)- Evaluation - donnez la ou les date(s) de l'evaluation 
et les indicateurs a employer. 

h) Compte regional special destine a soutenir Ie programme 

Les pays Hembres qui en ont les moyens sont encourages a verser une 
contribution a ce compte special pour completer Ie budget ordin.ire de 
l'OMS en vue du financement de ce programme, en particulier pendant les 
premieres etapes, afin d'aider les pays participants qui ne disposent peut
etre pas de fonds suffisants pour entreprendre leur propre programme. 

4. BUDGET PROGRAMME 

La planification du budget destine a soutenirle programme, selon un 
calendrier bien etabli, axe sur les activites et avec les sources exterieures 
et interieures envisagees, est d'une importance capitale. 



NO 

(1) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 

26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Tableau 1 - CALENDRIER PROVTSOIRE POUR L'INSTAURATION/LE RENFORCEMENT DE LA REHYDRATATION PAR VOlE ORALE DANS LE CADRE 
DV PROGRAMhl RfGIONAL DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES DE LA REGION DU PACIfIQUE OCCIDENTAL 

Nbre est1matif Revision de Approvisionnement 
Pays/zone d' habitants la formula- Promotion Formation en sels 

(en mUliers tion du pro- Source Source 
Nom 1979) gramme nat'l exterieure interieure 
(2) ()) (4) (5) (6) (7) ~~ 

Samoa americaines 31 
Australie (x) 14 436 1979 + 
BrunH 178 
Reo. DOD. de Chine 893 521 
TIes Cook 20 
Kampuchea democratiQue 8 832 
Fidii 614 
Po1vnesie francaise 147 
Iles Gilbert 55 
Guam 91 
Hong Kong 4 625 
JaDon 116 877 
R~D. demo DOP. lao 3 779 avril 1979 sept 1979 se~t 1979 iui11et 79 
Macao lX) 256 1979 
Na1aisie . 13 363 f"vr. 1979 1980/81 1980 1979/81 1982/83 
Nauru 8 
Nouve11e-Caledonie 148 
Nouvelles-Hebrides 104 
Nouvelle-ZeIande (x) 3 148 1979 + 
Niue 3 
Papouasie-Nouvel1e-Guinee 3 045 mai 1979 mai 1978 375 000 1979 

584 000 1980 
PhiliDPines 47 391 nov 1979 1980/81 1980/81 1979-81 
ReDUblioue de Coree 37 108 
Samoa 158 
Singapour 2 382 

Rep.soc. du Viet Nam 53 017 mai 1979 1980/81 1980/81 10 000 1979 
100 000 1980 

Iles Salomon 220 
lles Tokelau 2 
Tonga 96 
Ter.s.tut. des i.du Pacifique 137 
Tuvalu 8 
lIes Wallis et-Futuna 10 
TOTAL : REGION DU PACIFIQUE 

OCCIDENTAL 1 203 810 
TOTAL GENERAL : REGION DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL .. 
(x) 

Australie : conceme 1es aborigenes (env-iron 50 000) 
Macao : Recherche operationnelle eventuellement Ii Coloana (de 10 i 20 000 habitants) 
Nouvelle-Zelande : concerne une population d'environ 30 000 habitants 

Etudes des 
Recherche Evaluation maladies diar-
operationnelle rheiques panni 

les touristes 
_(2l (10) (11) 

+ 1981 

+ 

1979/80 1979/80 81 

+ 1981 

1981 

1980 1982 

-
se1s de rehydra- + 
tation par rap-
port Ii d'autres 
medicamenta 

1981 

U!gende 

+ est interess~ 
sans indication : interet nOD CODDU 

ou n' est pas interesse 

, 

~ ::s 
cg 
>: 
cg 

Vl 

Vl 

......, 
CII 
~ .... 
n 
cg 
'-' 

0\ 
Vl 
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PROGRAMME DE LA CONFERENCE DU PACIFIQUE SUD 
SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES ET LA LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES 

Mardi 7 aout 

8 h 30 

9 heures 

Suva (Fidj i) 

7-11 aout 1979 

Inscription des participants 

Ceremonie d'ouverture : 

Lecture par Ie Coordonnateur des programmes OMS 
a Suva d'un message du Directeur regional 

Allocution d'ouverture du Secretaire permanent 
a 1a Sante de Fidji 

9 h 30 - 10 heures Pause cafe 

10 heures - 10 h 30 Remarques 1iminaires sur Ie programme de 1a Conference -
Dr Y. T. Kuo 

Election du President, du Vice-President et des 
Rapporteurs 

PREMIERE SEANCE 

LA NOTION DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

10 h 30 - 12 heures Seance p1eniere : une approche-cle du prob1eme de 1a 
sante pour tous - Dr G. Nugroho 

Discussion 

12 heures - 14 heures Dejeuner 

Les soins de sante primaires -
notionset principes 

DEUXIEME SEANCE 

LE DEVELOPPEMENT DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES DANS LEPACIFIQUE SUD 

14 heures - 14 h 20 Seance pleniere : Introduction - Dr J. S. Dodge 

14 h 20 - 16 h 15 Discussion de 
groupe Les prob1emes lies au developpement 

des soins de sante primaires 
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Mercredi 8 aout 

8 h 30 - 10 heures Seance pli~niere 

10 heures - 10 h 30 Pause cafe 

rapports sur les discussions des 
groupes de travail suivis d'un 
debat general 

TROISIEME SEAJ~CE 

IDENTIFICATION DES PROBLEMES ET STRATEGIE POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOINS DE SANTE 
PRIMAIRES 

10 h 30 - 11 heures Seance pleniere : Introduction a la seance -

Dr K. S. Lee 
Dr J. S. Dodge 

11 heures - 12 heures Discussion de groupe Les problemes lies au developpement 
des soins de sante primaires 

12 heures - 14 heures Dejeuner 

14 heures - 14 h 30 Seance pleniere Rapports des groupes de travail 

QUATRIEME SEANCE 

LIENS ENTRE LES SOINS DE SANTE PRI~AIRES ET LA PROGRAMMATION SANITAIRE PAR PAYS 

Jeudi 9 aout 

9 h 30 - 10 heures 

10 heures 10 h 30 

Seance pleniere 

Pause cafe 

Introduction de la seance -
Dr D. Stern 
M. M. Anderson 

10 h 30 - 12 heures Discussion de groupe : Rapports par pays sur Ie 
developpement de la programmation sanitaire par pays 
et discussion sur Ie lien entre la programmation 
sanitaire par pays et les soins de sante primaires 

12 heures - 14 heures Dejeuner 

14 heures - 15 heures Seance pleniere 

CINQUIEME SEANCE 

Rapports sur les discussions de 
groupe suivis d'un debat general 

COLLABORATION DE L'OMS AU DEVELOPPEMENT DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 
ET DE LA PROGRAMMATION SANITAIRE PAR PAYS 

15 heures - 16 h 15 Seance pleniere : Introduction de la seance par Ie 
Dr C. J. Ross-Smith, suivie d'une 
discussion generale 
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Annexe 6 (suite) 

LA LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES ET LES SO INS DE SANTE PRIMAIRES 

17 heures - 17 h 30 

17 h 30 - 17 h 45 

17 h 45 - 19 h 15 

Vendredi 10 aout 

Seance p1eniere : Introduction de 1a seance -
Dr J. S. Sumpaico 

La 1utte contre 1es maladies diarrheiques et 
1es soins de santeprima'ires. Introduction 
par Ie Dr G. tTugroho 

Groupe de discussion : La 1utte contre 1es 
maladies diarrheiques dans Ie contexte des 
soins de sante primaires -

Dr A. C. Adiao 
M. E. Deke1 
Dr G. Nugroho 
Dr J. S. Sumpaico 
MUe M. Leavy 
Dr M. Chia 
Dr M. Rao 

SIXIEME SEANCE 

8 h 30 - 8 h 45 Seance p1eniere : Resume sur les discussions de groupe 

8 h 45 - 10 h 30 Discussion de groupe : Rapports par pays -

10 h 30 - 11 heures Pause cafe 

11 heures - 12 heures Seance p1eniere 

12 heures - 13 heures Projets de 
recommandations 

Strategies de 1utte contre 1es 
maladies diarrheiques a l'eche
lon des pays 

Collaboration de l'OMS a 1a 
1utte contre 1es maladies 
diarrheiques 

Rapports sur 1es discussions des 
groupes de travail suivis d'un 
d€bat general avec adoption de 
reconnnandations 

President de 1a Conference, 
Vice-President, chefs des groupes 
de travail, Rapporteurs, Consei11er 
temporaire, Consultant 

A 15 heures, 1es projets de recommandations devront etre prets a etre 
soumis aux participants 

15 heures - 15 h 30 Pause cafe 

15 h 30 - 16 h 30 Seance p1eniere : Examen des recommandations 

16 h 30 - 17 heures Cloture de 1a Conference. 
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