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NOTE 

Pour toute reproduction ou traduction 
partielle ou intégrale, une autorisation doit 
être demandée au Bureau régional de 1 'Organisa
tion mondiale de la Santé pour le Pacifique 
occidental, Manille (Philippines). L'Organisa
tion mondiale de la Santé sera toujours très 
heureuse de recevoir des demandes à cet effet. 

Les appellations employées dans cette publi
cation et la présentation des données qui y 
figurent n'impliquent de la part du Secrétariat 
de l'Organisation mondiale de la Santé aucune 
prise de position quant au statut juridique des 
pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières 
ou limites. 
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INTRODUCTION 

1. Une stratégie régionale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 (Santé/2000) a été adoptée par 
le Comité régional de l'OMS pour le Pacifique 
occidental à sa trente et unième session en 1980. 
Par la suite, la stratégie a été révisée à la lumière 
de la Stratégie mondiale de la Santé pour tous d'ici 
l'an 2000, adoptée par la Trente-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé.l La Stratégie régionale 
amendée a été adoptée par le Comité régional à sa 
trente-deuxième session en septembre 1981.2 

2. Au début de 1979, on demanda aux Etats 
Membres de la Région du Pacifique occidental de 
commenter le document A32/8. 3 En octobre 1979, le 
Comité régional a adopté la résolution 
WPR/RC30.Rll,4 recommandant aux Etats Membres de 
faire au Directeur régional des propositions 
concernant les problèmes à résoudre au moyen de 
stratégies régionales. Lors de la préparation de la 
Stratégie régionale, le Sous-comité du programme 
général de travail du Comité régional se basa sur les 
informations ainsi récoltées, faits d'observation, de 
rapports de situation et de projets de stratégies 

lvoir résolution WHA34.36 (document 

WHA34/1981/REC/l, p. 35). 

2voir résolution WPR/RC32.R5, Recueil des Réso
lutions et Décisions du Comité régional de l'OMS pour 
le Pacifique occidental, Vol. II, 3e éd., 1982, p. 3. 

3Formulation de stratégies en vue de l'instaura
tion de la santé pour tous d 1 ici 1 'an 2000, Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1979 (Série "Santé 
pour tous" NO 2). 

4voir résolution WPR/RC30.Rll, Recueil des Réso
lutions et Décisions du Comité régional de l'OMS pour 
le Pacifique occidental, Vol. II, 3e éd., 1982, p. 1. 

5 
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nationales. La Stratégie suit le modèle adopté pour 
toutes les régions par le Groupe de travail de Déve
loppement du Programme en avril 1980.1 

3. Dans la Stratégie régionale, le but global 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 se répartit en 
dix objectifs généraux couvrant les domaines suivants: 
nutrition, eau potable, assainissement adéquat, lutte 
contre la pollution du milieu, lutte contre les mala
dies transmissibles, recul des maladies chroniques, 
promotion du bien-être psychosocial et d'un mode de 
vie favorable à la santé, élimination des poches de 
maladies, régulation de la fécondité, et accès de tous 
à des soins de santé appropriés. 

4. La Stratégie a pour axe principal le déve
loppement d'un système de santé basé sur les soins de 
santé primaires. 

5. La Stratégie établit les pnnc1pes qui 
régissent la mise en place de systèmes de santé basés 
sur les soins de santé primaires et elle définit les 
mesures à prendre au niveau régional dans les domaines 
ci-après soutien politique, économique, technique, 
gestionnaire, administratif, soutien à la recherche et 
à la diffusion de l'information. Elle approfondit la 
question du développement et de la mobilisation des 
ressources humaines, financières et matérielles, et 
décrit des mécanismes de collaboration possibles. Une 

lLe Groupe de travail de Développement du 
Programme se compose des Directeurs chargés de la 
Gestion du Programme dans les Bureaux régionaux de 

l'Afrique, la Méditerranée orientale, l'Europe, l'Asie 
du Sud-Est, et le Pacifique occidental, et du Direc
teur des Opérations du Bureau régional pour les 
Amthiques, du Président du Comité du Siège pour le 
Programme et le Directeur de la Promotion du Programme 
lu Bureau du Directeur général. 
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importance particulière est attribuée à la collabora
tion intra- et intersectorielle et à la coopération 
inter-pays. Les problèmes de surveillance et d 'éva
luation ainsi que le rôle de l'OMS trouvent aussi 
leur place dans la Stratégie. 

6. La Stratégie insiste spécialement sur le 
développement de la participation communautaire par 
une approche associative, la coordination intersecto
rielle à tous les niveaux, l'utilisation de la techno
logie appropriée, 1 'examen suivi de la modification 
du système de prestation des soins de santé, le déve
loppement des personnels de santé nécessaires et le 
renforcement du processus de gestion pour le dévelop
pement sanitaire national. Elle prévoit que les acti
vités seront introduites au niveau national, où la 
politique d'allocation des ressources est normalement 
formulée dans la plupart des pays de la Région, et au 
niveau périphérique, où les processus d'interaction 
avec les communautés vont être m1s en oeuvre et 
soutenus. 

7. La Stratégie régionale devrait être consi
dérée comme un document dynamique qu'il faudra de 
temps en temps mettre à jour en fonction des dévelop
pements du moment et de l'évolution prévue. 

7 
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I. PRINCIPAUX PROBLEMES DE SANTE ET 
PROBLEMES LIES A LA SANTE 

1. La stratégie suivie pour faire accéder tous 
les habitants de la Région du Pacifique occidental à 
un niveau de santé qui leur permette de mener une vie 
socialement et économiquement productive doit s'atta-
quer aux problèmes actuels de même qu'aux problèmes 
potentiels susceptibles de faire obstacle au dévelop
pement sanitaire. Comme l'état de santé est fonction 
de différents facteurs - comportement, environnement 
et hérédité - la stratégie doit être c entrée sur les 
problèmes comportementaux et environnementaux qu'il 
est possible de surmonter. 

2. Les facteurs socio-économiques a s sociés à 
l'environnement et a u mode de vie jouent un rôle 
déterminant dans l'état de santé et le niveau de 
développement sanitaire. C'est donc précisément sur 
ces facteurs que doit agir toute stratégie sanitaire. 

3. Les divers éléments de la stratégie doivent 
par conséquent prendre en compte 

- la croissance, la composition et les mouvements 
de la population, 

- le niveau et le stade du développement 
économi que, 

- l'état de santé de la population de la Région, 

- le système des so i ns de santé, et 

- les v aleurs et l es forces sociales qui 
déterminent le comportement de l a société . 

4. L'accroissement démog raphique, malgré son 
ralentissement dans la plupart des pays de la Région, 
d eme ure un problème qui affecte la santé, directement 
0t: i.ndi.re cteme nt. Même selon la projection l a plus 

t a t e pour les deux proch a ines déc ennies, ce 
problème c ontimJ ~:l ra à se faire sentir en l'an 2000. 
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5. La structure démographique de la Région se 
caractérise par la prédominance des jeunes. Le 
prolongement de l'espérance de vie se traduira par un 
accroissement du nombre des personnes âgées ( 65 ans 
et plus), et par une nouvelle augmentation du nombre 
déjà élevé des personnes à charge. 

6. Les données et projections démographi ques 
ci-après sont issues des rapports de pays et d'autres 
sources :1 

Pendant la période 1975-1980, le taux d'ac
croissement annuel des 32 pays et zones de la 
Région s'est échelonné de près de 0 % à 3,35 %; 
pendant la même période, 14 pays ont connu un 
taux d 1 accroissement annuel de 2 % et plus. Le 
taux prévu pour l'an 2000 devrait se situer entre 
0% e t 2,74 %. 

Quant au nombre d'habitants dans les diffé
rents pays, il allait de 6000 à 960 millions en 
1980, soit un total de 1, 3 milliard. En l'an 
2000, on prévoit que le nombre total d'habitants 
atteindra 1,6 milliard, l'éventail allant de 7000 
à 1 , 2 mi ll i a rd . 

Entre 1975 et 1980 , le taux brut de mor ta
lité s'est situé entre 4,2 et 20,3 pour mil l e, 
sept pays ayant signalé des taux supérieurs à 10 
pour mille et 24 pays des taux supérieurs à 8 
pour mi lle. On prévoi t qu'en l'an 2000 trois 
pays connaîtront encore un t aux brut de mortalité 
de plus de 10 pour mille et 20 pays un taux supé
rieur à 8 pour mille. 

lLes chiffres cités dans 
dans le reste du document 
différentes, et i 1 convient 
prudence . 

le présent chapitre et 
proviennent de sources 

de les interpréter avec 

9 
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Le taux de natalité, entre 1975 et 1980, 
s'est situé entre 15 et 44,1 pour mille, 22 pays 
connaissant un taux de 30 pour mille ou plus. 
Pendant la période 1995-2000, on prévoit qu'il 
se situera entre 14,1 et 31,9 pour mille, cinq 
pays et zones seulement ayant un taux supérieur 
à 23 pour mille. 

7. Outre l'accroissement démographique et 
1 'évolution de la structure par âge, il convient de 
s'arrêter sur les mouvements de population. On compte 
que la tendance aux migrations des campagnes vers les 
villes se poursuivra, entraînant une aggravation des 
problèmes sociaux dus à la médiocrité des logements, 
au chômage et à l'insuffisance de l'approvisionnement 
en eau, en particulier la délinquance juvénile, la 
pharmacodépendance et les problèmes liés à l'alcool. 
L'émigration, notamment celle des habitants de petites 
îles vers des pays plus grands et industrialisés, se 
poursuivra sans doute. 

8. Les deux décennies qui devraient vo~r l'ins
tauration d'un nouvel ordre économique international 
sont marquées, en leur début, par une paix précaire, 
une instabilité politique et des troubles sociaux. 
Le bouleversement des systèmes de valeur engendre de 
nouveaux rapports sociaux et de nouvelles espérances. 
Or, les systèmes économiques sont incapables de satis
faire ces attentes croissantes. Ainsi, le chômage, le 
sous-emploi et les faibles revenus sont devenus carac
téristiques d'une période d'insécurité financière qui, 
dans des cas extrêmes, provoque des troubles sociaux. 
En 1977, le PNB par habitant dans la Région oscillait 
entre US$90 et US$7340, tandis que le taux d'accrois
sement annuel allait de 1,9% à 7,7 %. 

9. Le rythme de la production alimentaire, dans 
le meilleur des cas, n'a fait que suivre celui de 
1 1 accroissement démographique; les approvisionnements 
alimentaires ne se sont pas haussés aux niveaux 
escomptés. Le problème vient aussi de l'inégalité de 
la répartition à 1' intérieur des pays et entre eux 
ainsi que de l'accroissement des prix à la consomma
tion. La malnutrition, dans les pays en développement 
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a1ns1 que certaines régions des pays développés, 
revêt des formes diverses, de gravité variable. Une 
grande partie de la population ne dispos~ p~s encore 
d'eau potable. 

10. Les systèmes d'enseignement de la Région ne 
sont pas tout à fait à même de répondre à la demande 
et n'offrent pas toujours l'éducation qui permettrait 
à la population de se doter de moyens d'existence 
adéquats. De 24 à 97 pour cent des enfants d'âge 
scolaire sont inscrits dans des établissements 
pr1ma1res et secondaires. Les statistiques montrent 
que, dans certains pays, le problème de l' analphabé
tisme subsiste chez les adultes. 

11. Dans de 
n'ont accès qu'à 
traditionnels. 

nombreuses sociétés, 
des occupations et à 

les 
des 

femmes 
rôles 

12. Les problèmes qui affectent la plupart des 
pays de la Région peuvent se résumer comme suit : 

forte inflation ponctuée de périodes de 
récession, 

fluctuations chroniques de la cro1ssance 
économique, 

répartition inégale des revenus au se1n 
des pays et entre eux, 

n1veaux élevés de chômage et de sous
emploi, 

dépendance croissante à l'égard des 
importations, dont le coût augmente, 

valeur incertaine des principaux biens 
d 1 exportation (essentiellement agricoles 
dans la plupart des pays en 
développement), 

pression et tension sociales dues à 
l'évolution rapide des modes de vie. 

11 
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12 

13. Outre le taux brut de mortalité, évoqué 
précédemment, les observations ci-après sur la morta
lité infantile, la mortalité maternelle, l'espérance 
de vie et les causes de mortalité et de morbidité 
dépeignent l'état de santé dans la Région. 

14. Treize pays ont un taux de mortalité infan
tile de plus de 50 pour mille et 9 autres ont un taux 
supérieur à 20 pour mille. 

15. Le taux de mortalité maternelle oscille 
entre 0,1 et 17 pour mille. 

16. L'espérance de vie à la naissance en 1980 
s'échelonne entre 42 et 77 ans et l'on compte qu'elle 
ira de 52 à 78 ans en l'an 2000. En 1980, l'espérance 
de v~e était inférieure à 60 ans dans huit pays, 
situation qui devrait évoluer dans 5 pays d'ici l'an 
2000. 

17. En résumé, la Région présente toute la gamme 
des problèmes de santé que peuvent connaître des pays 
agricoles et des pays industriels, à savoir : 

maladies transmissibles et malnutri
tion, 

maladies chroniques de dégénérescence, 

accidents, pollution du milieu, stress 
et problèmes de santé mentale, 

problèmes de santé des personnes âgées, 

problèmes liés à une fécondité élevée. 

18. Le milieu socio-économique détermine égale
ment des facteurs tels que la nature, la composition 
et la répartition des groupes à haut risque, c'est-à
dire ceux qui bénéficient le moins de la croissance 
économique, la population des zones reculées, les 
pauvres des villes et des campagnes et, au sein de 
ces groupes, les mères, les enfants et les personnes 
âgées. 
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19. Les rapports communiqués par la plupart des 
pays ont fait apparaître des degrés de satisfaction 
variables quant à la qualité et à l'étendue de la 
couverture de la population par les soins de santé 
ainsi qu'une profonde préoccupation face à l'augmenta
tion du coût des soins médicaux. D'autres problèmes 
ont été signalés, qui éclairent en quelque sorte ces 
deux problèmes fondamentaux : 

Dans un certain nombre de pays agricolés/à économie 
rurale 

Technologie. Elle est inadaptée, peu 
maniable, d'impact restreint, insuffisam
ment répandue et coûteuse ou inacceptable 
pour la population. Certaines techniques 
indispensables sont soit absentes soit 
insuffisamment développées, ce qui est 
souvent le cas dans des domaines tels 
que 1 'administration sanitaire , la 
planification et la programmation, les 
systèmes d'information, la réparation et 
l'entretien du matériel médical et 
l'architecture des installations 
sanitaires. 

Personnels. Ils sont insuffisants en 
nombre et en qualité, inefficaces, mal 
répartis, mal motivés, confrontés à des 
perspectives de carrière peu satisfai
santes et à des conditions d'emploi 
difficiles. Dans un certain nombre de 
cas, le développement des personnels de 
santé se fait sans rapport avec les 
besoins locaux. Quant au rôle que 
pourraient jouer les accoucheuses, les 
guérisseurs traditionnels et les herbo
ristes, il n'a pas été sérieusement 
exploré ni envisagé. 

Installations sanitaires. Elles sont 
insuffisantes, ne bénéficient pas de 
l'appui voulu, sont mal situées, mal 
conçues techniquement et mal entretenues. 

Problèmes 
liés au 
système de 
SOl.nS de 
santé 

13 
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Procédures 
maniables, 
comprendre 

opérationnelles. Elles sont peu 
lentes, rigides, difficiles à 

et inadaptées à la demande. 

Organisation. Elle se caractérise par le 
chevauchement, le double emploi et les 
conflits entre services apparentés, l'insuffi
sance de la coordination intersectorielle, 
l'intégration inadéquate des fonctions et le 
manque d'équilibre. 

Politiques. Elles sont soit inexistantes 
soit irréalistes ou périmées. 

Accessibilité. Les problèmes sont liés à la 
géographie, aux difficultés de transports, 
etc. Les problèmes logistiques se traduisent 
par une pénurie de médicaments et de 
fournitures. 

Moyens financiers. Certains des problèmes 
sont dus à l'insuffisance des crédits, 
l'inégalité de leur répartition, à l' ineffi
cacité et à l'iniquité des approvisionnements 
en médicaments, en fournitures et équipements 
médicaux. 

Motivation. La population, dans un certain 
nombre de cas, ignore que des services sont 
disponibles, ou en est mécontente. 

Dans un certain nombre de pays urbanisés/ 
industrialisés 

Technologie. Des sommes sont investies à 
tort et de manière inefficace dans des 
techniques très coûteuses, en particulier 
dans le secteur privé. 

Personnel. L'accent porte trop sur la forma
tion de personnel médical hautement spécialisé 
et d'agents de santé de haut n~veau. Les 
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établissements de formation sont 
centralisés et les catégories 
personnel de santé prolifèrent. 

trop 
de 

Installations. Trop d'investissements 
sont consacrés aux établissements hospi
taliers tandis que les installations 
destinées aux services de santé de base 
sont insuffisantes. 

Procédures opérationnelles. Le personnel 
de santé à certains niveaux est sous
utilisé et les effectifs, les fournitures 
et le matériel sont mal employés. 

Organisation. La coordination inter
sectorielle fait défaut. Le contrôle 
par le gouvernement des normes et de la 
qualité des services est inadéquat de 
même que la législation ayant trait à la 
surveillance du secteur privé. 

Politiques et planification. Il n'existe 
pas de mécanismes appropriés pour iden
tifier les problèmes de santé en vue de 
l'affectation des ressources. 

20. Les responsables des grandes orientations et 
le public sont plus ou moins sensibilisés aux 
problèmes mentionnés ci-dessus mais tous semblent 
davantage enclins à concevo~r la santé en termes 
d'hôpitaux et de dispensaires. Dans certains pays, 
le ministère de la santé devra être renforcé afin de 
pouvoir influer davantage sur les décideurs au sommet 
de la hiérarchie. Dans certains pays, il semble y 
avoir au sein même du ministère de la santé un 
problème de communication entre le personnel opéra
tionnel et les responsables de l'élaboration des 
politiques. 

Sensibili
sation aux 
problèmes 

15 
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II. POLITIQUES SANITAIRE ET SOCIO-ECONOMIQUE 

1. L'objectif social de la santé pour tous 
d'ici 1 'an 2000, adopté par la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé, 1 est accepté par les diri
geants de tous les Etats Membres et énoncé en tant 
que tel dans la politique officielle de nombreux 
pays. Les ministères de la santé de la Région, qui 
s'efforcent d'élever le niveau de santé, ont pour 
tâche d'améliorer la qualité et d'élargir la gamme 
des soins de santé, notamment à l'intention des 
populations mal desservies, en veillant à ce que leur 
coût soit abordable pour la collectivité et pour le 
pays. Les politiques nationales appropriées n'ont 
cependant pas encore été incorporées dans les plans 
de santé nationaux. 

2. Les Etats Membres reconnaissent que c'est 
grâce à 1 1 approche des soins de santé primaires, et 
en restant fidèles à l'esprit de la déclaration 
d'Alma-Ata, qu'ils atteindront cet objectif social. 
On tend désormais à aborder le développement sani
taire d'une manière plus globale, en considérant la 
santé comme un élément indissociable du développement 
socio-économique national. Les responsables de la 
santé ont donc entrepris de réinterpréter la notion 
de santé et d'étendre la portée de leur mandat afin 
de promouvoir l'aptitude de la population à mener une 
vie socialement et économiquement productive, lui 
donnant ainsi les moyens d'accéder à l'autoresponsabi
lité en matière de santé. Cette tendance est 
manifeste dans le travail de réflexion des spécia
listes de la santé de tous les pays et zones de la 
Région. 

lRésolution WHA30.43, OMS, Recueil des Résolu
tions et Décisions, Vol. II, 4e éd., 1981, page 1. 
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3. La notion de participation communautaire, 
déterminante pour 1' extension de la couverture des 
soins de santé, prévoit la mobilisation des ressources 
de la collectivité pour la planification et la gestion 
des soins de santé. La quasi-totalité des Etats 
Membres reconnaissent que des efforts vigoureux seront 
nécessaires pour encourager les collectivités locales 
à participer activement à 1 'action de santé et au 
développement et pour établir de bonnes relations de 
travail entre ces collectivités et les organismes 
privés e t publics. L'expé rience acquise dans ce 
domaine demeure néanmoins limitée bien que le principe 
de l'autoresponsabilité communautaire soit universel
lement accepté. 

4. L'autre innovation est la prise de cons
cience de 1' interdépendance entre santé et facteurs 
socio-économiques et de la nécessité d'une approche 
plurisectorielle du développement sanitaire. Bien que 
la quasi-totalité des Etats Membres aient manifesté 
leur intérêt pour cette approche, il reste à mettre 
au point un mécanisme efficace pour assurer l a coor
dination intersectorielle à tous les n~veaux. 
L'analyse de s problèmes prioritaires r e ste souvent 
limitée aux activités du secteur sanitaire, négli
geant bien des problèmes socio- économiques connexes . 

5. Etant donné le peu de ressources disponibles 
et la vo l onté d'étendre la couverture et d'améliorer 
la qualité de s services de santé, le développement de 
la techno l og i e appropriée pour la santé e t de la 
recherche a suscité beaucoup d'intérêt. 

6. Les tentatives faites pour traduire la 
volonté politique en actes ont révélé que cette 
approche nouve lle , qu i r epose sur une associat i on 
active e t permanente entre les collectivités et l es 
services publ i cs, exigera une évolution de l'at t itude, 
de l'orientation et des compétences du personnel sani
taire et apparenté qui devra se forger des qualités de 
direction et de gestion pour encourager et soutenir 
l'action de santé par le biais du développement commu
nautaire et pour renforcer l a coordination intrasecto
rielle e t inte r sectorie lle . 

17 
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7. Ayant pris conscience de la nécessité d'une 
technologie appropriée et du développement des person
nels de santé, on s'est alors aperçu qu'il devait y 
avoir interdépendance des pays, lesquels doivent 
partager les ressources limitées dont ils disposent 
pour former et réorienter le personnel de santé, 
déve lapper la technologie appropriée et la recherche 
et échanger informations et données d'expérience. 

8. Pour définir et appliquer les politiques et 
les stratégies d'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, les ministères de la santé de 
plusieurs pays s'efforcent de réexaminer et d'adapter 
leurs structures et leurs ressources afin de pouvoir 
relever le défi pendant les deux prochaines 
décennies. Il s'agit avant tout d'améliorer les 
processus de gestion pour le développement 
sanitaire. A la recherche de solutions, certains 
pays se sont lancés dans la programmation sanitaire 
nationale, adoptant une vue plus globale et plus 
complète de la santé et de ses liens avec d'autres 
aspects du développement socio-économique. 
Cependant, le processus est lent et soulève de 
nombreux problèmes, les modifications structurelles 
et législatives qu 1 il entraîne commencent tout juste 
à se faire jour et la réaffectation des ressources 
requises n'en est qu'à ses tout débuts. L'absence 
d'informations sûres et d'indicateurs appropriés 
freine les progrès. 

9. Compte tenu de l'intérêt manifesté par les 
Etats Membres pour ces grandes questions, la Stratégie 
régionale devrait être axée sur la collaboration dans 
les domaines suivants : amélioration des processus de 
gestion pour le développement sanitaire; réorientation 
et formation du personnel de santé et apparenté, 
notamment à la gestion, aux tâches d'organisation, 
aux techniques de communication et au développement 
communautaire; développement de la recherche sur la 
technologie appropriée et les systèmes de prestation 
de soins de santé; mise au point de méthodes d'évalua
tion pratiques pour surveiller l'application des 
stratégies de développement sanitaire et leur impact; 
échange d'informations et élaboration de systèmes 
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d'information efficaces, et enfin mobilisation de 
ressources extérieures pour appuyer les efforts 
nationaux de développement sanitaire. 

10. Dans le domaine du développement économique, 
se fait jour une tendance à l'intégration du dévelop
pement sectoriel, les divers secteurs étant traités 
de manière équilibrée. La valeur d'indicateurs écono
miques traditionnels tels que le PNB et le revenu par 
habitant est remise en question et l'on cherche désor
mais à inclure dans la notion de développement, outre 
le développement économique proprement dit, le bien
être de 1 'ensemble de la population. C'est dans ce 
contexte que les Etats Membres privilégient la santé, 
envisagée comme une composante indissociable et déter
minante du développement, qui bénéficie du développe
ment économique en même temps qu'elle y contribue, 
conformément à la résolution 34/58 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur la santé en tant que 
partie intégrante du développement.! 

11. La nouvelle stratégie internationale du 
développement a contribué à faire reconnaître l'inter
dépendance économique des pays. Des groupements 
régionaux comme l'Association des Nations d'Asie du 
Sud-Est et le Forum du Pacifique sud voient leur 
position se renforcer, et il apparaît de plus en plus 
nécessaire d'améliorer les relations commerciales, le 
transfert des techniques et des ressources ainsi que 
la planification régionale. 

lvoir la résolution A/RES/34/58 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies, 29 novembre 1979. 

19 
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III. CADRE CONCEPTUEL DE L'ACTION A ENTREPRENDRE 

succès de la coordination des initia
tives et des efforts axés sur les objectifs à long 
terme- dépendra largement de la capacité individuelle 
et collective des Etats Membres d'agir au plan 

1. Le 

intersectoriel. 

2. Ainsi, le cadre général de l'action à entre
prendre en vue d 1 instaurer la santé pour tous d 1 ici 
l'an 2000 doit être adapté au contexte dans leque 1 
les services de santé sont dispensés à la population, 
à savo1.r 

a) ~a situation socio-économique et sanitaire, 
laquelle exige une meilleure répartition des 
soins de santé curatifs , pr éventifs, de 
promotion et de réadaptation, compte tenu 
des besoins sanitaires de l'ensemble de la 
population; 

b) l'accroissement de la population et la 
demande correspondante des ser~ices de 
santé, qui nécessitent une réaffectation 
des ressources dans le secteur de la santé 
comme dans d'autres. 

3. Le cadre conceptue 1 devra donc avant tout 
donner les moyens d'utiliser les connaissances et les 
ressources en santé pour : 

a) mettre en place les fondations mêmes de la 
santé, à savoir une alimentation, un 
approvisionnement en eau et un logement 
adéquats; 

b) développer l'autoresponsabilité individuelle 
et collective en matière de santé; 

c) mettre à la disposition des malades, handi
capés, malades chroniques et inadaptés 
sociaux une technologie sanitaire appropriée 
d'un coat abordable. 
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4. Compte tenu des facteurs et orientations 
ci-dessus, le cadre conceptuel souhaitable pour l'ins
tauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 serait 
une association entre la collectivité, le gouvernement 
et les organismes sanitaires privés. Cette notion 
d'association est centrée sur les responsabilités 
mutuelles, les risques encourus et les bénéf i ces 
possibles pour tout es les parties en jeu. Du point 
de vue des autorités sanitaires et des gouvernements, 
un certain nombre d'éléments importants sont à prendre 
en compte: 

1) Le gouvernement doit prendre l'initiative du 
développement de la capacité collective de 
planifier, d'organiser et d'exécuter les 
activités de développement sanitaire et il 
doit en assumer la responsabilité dès le 
début. 

2) Il faut s'en remettre à l'initiative de la 
collectivité, à sa volonté d'engagement et 
aux ressources qu'elle peut mobiliser pour 
identifier et résoudre les problèmes que 
soulève le développement sanitaire. 

3) Le gouvernement doit autoriser , voire encou
rager, l'adaptation des approches ou des 
techniques qui conviennent aux besoins ou à 
la situation de la collec tivité. 

4) Il f aut adopter des approches intersecto
rielles et intras ec torielles pour r ésoudre 
les problèmes, planifier, mettre en oeuvre 
et développer la technologie appropriée. 

5) Le gouvernement et les col l ectivités doivent 
oeuvrer ensemble pour suivre la progression 
des activités communautaires de développe
ment sanitaire. 

6) Le gouvernement doit donner aux collecti
v i tés les moyens - personnel doté des compé
tences appropriées, technologie, informat i on 
et crédits - nécessaires à la planificat i on, 

21 
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la mise en oeuvre et la surveillance des 
activités de développement sanitaire. 

5. De la sorte, les systèmes de soins de santé 
seront mieux à même 

a) de satisfaire aux besoins des 
collectivités; 

·b) d'agir sur d'autres secteurs et d'être 
réceptifs à leur influence; 

c) d'aborder la planification 
gestion des programmes d'une 
plus intégrée; 

et la 
manière 

d) de vei 11er au développement permanent 
du personnel aux plans professionnel 
et individuel. 

6. En résumé, il faudra que les travailleurs 
sanitaires des secteurs public et privé jouent le 
rôle de techniciens sanitaires ou de spécialistes 
scientifiques et aident la collectivité à acquérir 
l'autoresponsabilité en matière de santé. 
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IV. OBJECTIFS, CIBLES ET APPROCHES A LONG TERME 

1. La situation régionale actuelle et la 
manière dont elle affecte la santé de la population 
doit être vue compte tenu de l'engagement des Etats 
Membres à l'égard du développement sanitaire et des 
obstacles qui s'y opposent. Cet engagement dépend 
largement de ce que l'on entend par une vie sociale
ment et économiquement productive dans la Région en 
1 'an 2000 - or cee i suppose pour le moins que les 
gouvernements de tous les pays de la Région auront 
satisfait aux besoins fondamentaux de la population -
alimentation, approvisionnement en eau et logement. 
Quelle sera alors la situation ? Une population bien 
informée et au fait des valeurs sociales, un bon 
approvisionnement en denrées alimentaires et en eau 
potable, 1' élimination salubre des déchets humains et 
animaux, la lutte contre la pollution du milieu, 
l'absence ou le recul des maladies transmissibles 
évitables, la réduction des maladies chroniques et 
enfin le bien-être psychosocial, résultat d'un mode 
de vie harmonieux. 

2. Ce tableau demeure toutefois incomplet. 
Sans justice sociale, la santé risque de perdre sa 
signification et d'être sans grand effet pou r la 
qualité de la vie. Or, il ne peut y avoir justice 
sociale que si chacun accepte de veiller à sa propre 
santé et s'efforce d'accéder à l'autoresponsabilité. 

3. Les objectifs ont été définis à partir des 
rapports de situation nationaux, des déclarations 
faites par les délégués des Etats Membres de la Région 
à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
et des exposés des programmes de pays sur l es 
stratégies nationales d'instauration de la santé pour 
tous d'ici 1' an 2000 communiqués au Bureau régional 
pour la préparation du projet de budget programme 
pour 1982-1983. 

4. Bien que tous les Etats Membres aient 
exprimé la volonté d'atteindre l'objectif de la santé 
pour tous par le biais des soins de santé pr~ma~res, 

Introduction 

Synthèse des 
exposés par 
pays 
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certains exposés ne comportaient naturellement nl 
détails spécifiques ' ni chronologie des objectifs. 
Les objectifs ci-après ont été cités : 

Objectifs touchant 
à l'état de santé 

Nombre de pays 
ou zones qui se 

sont prononcés 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

Amélioration de l'état nutritionnel 

Approvisionnement en eau potable et 
salubrité de l'environnement 

Lutte contre la pollution du milieu 

Accès à des soins de santé appropriés 

Lutte contre les maladies transmis
sibles 

Lutte contre les maladies non trans
missibles (cancer, cardiopathies, 
maladies cérébro-vasculaires, mala
dies bucco-dentaires, troubles du 
métabolisme et problèmes de santé 
des personnes âgées ont été les plus 
fréquemment mentionnés) 

Promotion d'un mode de vie et d'habi
tudes favorisant la santé 

Promotion du bien-être psychosocial 

Régulation de la fécondité 

Production pharmaceutique, 
ments essentiels et politique 
ceutique 

Réadaptation 

médica
pharma-
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Objectifs touchant 
b l'~tat de santé 

Nombre de pays 
ou zones qui se 

sont prononc~s 

a) 

b) 

c) 

d) 

Développement des serv~ces de santé, 
et notamment réorganisation, dévelop
pement des installations et des méca
nismes d'appui, développement des 
systèmes d'aiguillage, régionalisation, 
intégration 

Développement des personnels de santé, 
y compr~s renforcement des institu
tions, examen et révision du programme 
d'études, réorientation du personnel 
en poste pour le familiariser avec les 
soins de santé primaires, formation de 
travailleurs non spécialisés et d'as
sistants médicaux, formation de spécia
listes, contrôle de la spécialisation, 
amélioration des conditions de travail, 
utilisation efficace des personnels de 
santé, corrélation accrue entre l'offre 
et la demande de certains types de 
personnel 

Recherche sur les services de santé, 
m~se au point et utilisation d'une 
technologie appropriée , recherche bio
médicale 

Développement des compétences en plani
fication et en gestion, création 
d'unités de planification, formation de 
personnel d'encadrement, amélioration 
des processus de gestion, y compris les 
systèmes d'information pour la gestion 
sanitaire 

24 
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5. Compte tenu des objectifs énoncés par 
les Etats Membres, un cadre régional a été élaboré 
pour les objectifs sanitaires à atteindre d'ici l'an 
2000. Ce cadre es t présenté ci-après : 

Objectifs, 
cibles et 
approches 
régionaux 

25 
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La société en l'an 2000 
Aperçu général 

Individus/population 
socialement et écono
miquement productifs 
présentant les traits 
suivants : 
1. Espérance de vie 

accrue 
2. Faible mortalité 

infantile 
3. Faible mortalité 

maternelle 
4. Moins d'incapacités 
5. Logement, éducation 

et moyens de sub
sistance adéquats, 
résultant de 
stratégies caractéri
sées pour l'essentiel 
comme suit : 

1. Participation 
communautaire 

2. Efforts inter
sectoriels 

3. Répartition équitable 
des ressources sani
taires et autres 

4. Développement des 
systèmes de santé 

5. Mise au point et 
utilisation d'une 
technologie appro
priée d'un coût 
abordable pour la 
collectivité 

6. Elaboration de 
processus gestion
naires fiables pour 
le développement 
sanitaire 

Objectifs généraux 

1. Une population 
bien nourrie 

2. Eau potable 
pour tous 

Objectifs spécifiques 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Disponibilité 
d'aliments nutritifs. 
Bonnes habitudes 
alimentaires. 
Alimentation saine 
pour les enfants. 
Services de préven
tion et de traitement 
de la malnutrition. 
Recul du goitre 
endémique, de 
l'anémie nutrition
nelle et de la 
xérophtalmie en tant 
que problèmes de 
santé publique. 

1.6 Régression du 
problème de l'insuf
fisance pondérale à 
la naissance. 

1.7 Régression du 
problème de l'obésité. 

2.1 Disponibilité et 
accessibilité d'un 

2.2 

approvisionnement en 
eau sûre à un coût 
abordable pour tous. 
Sécurité du stockage 
de l'eau de boisson 

Activités 

a. Formulation et mise en 
oeuvre de politiques 
alimentaires et 
nutritionnelles. 

b. Education nutritionnelle, 
formelle ou non. 

c. Développement de la 
surveillance et des so1ns 
nutritionnels. 

d. Enrichissement des 
aliments. 

e. Alimentation d'appoint 
en particulier pour les 
groupes à haut risque. 

a. Etude de faisabilité pour 
l'approvisionnement en 
eau des collectivités. 

b. Création/expansion de 
systèmes communautaires 
d'approvisionnement en eau 
(canalisations). 
Développement/amélioration 
d'autres réserves d'eau -

et de sa consommation. c. 

puits, sources, eau de 
pluie, etc. 

d. Contrôle de la qualité. 
e. Entretien et réparation 

des systèmes d'adduction 
d'eau. 

f. Education et 
participation 
communautaires. 

Stratégie régionale de la Santé pour tous 

Cibles touchant à l'état 
de santé 

a. Apport protéino-calorique 
minimal pour tous. 

b. Réduction du goitre 
et de la xérophtalmie au 
n1veau le plus bas 
possible. 

c. Réduction maximale de 
l'anémie nutritionnelle 
chez les femmes enceintes 
et allai tantes. 

d. Réduction à 10 % du taux 
d'insuffisance pondérale 
à la naissance. 

e. Elimination de la mal
nutrition du troisième 
degré chez les enfants. 

a. Réduction de l'incidence 
des maladies d'origine 
hydr~que au niveau 
enregistré dans les pays 
où 1~ population est 
approvisionnée en eau 
potable ; 200/1000 par an 
(maladies diarrhéiques). 

b. Réduction de 50 % de 
l'incidence des maladies 
diarrhéiques chez les 
enfants de moins de 
5 ans. 

Cibles touchant aux 
services de santé 

CIBLES GENERALES 
- Services de santé 
accessibles à tous 
dans tous les pays. 
- Participation 
active de toutes 
les collectivités 
dotées de comités/ 
conseils sanitaires 
à divers niveaux, à 
la gestion des 
services de santé. 
-Affectation d'au 
moins 5% du PNB aux 
so1ns de santé, 
l'accent portant 
sur la prévention. 
- Mise en place 
dans tous les pays 
d'un mécanisme 
efficace de colla
boration intersec
torielle en santé 

A. Nutrition et santé 
maternelle et 
infantile 
- Prestation de 
soins de santé 
appropriés, y 
compris vaccina
tion, à 80 % au 
mo1ns des femmes 
enceintes, des 
parturientes, des 
nouveau-nés et des 
Jeunes enfants. 

26 
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La société an l'an 2000 
Aperçu général 

7. Développement des 
personnels de santé 
nécessaires 

8. Recherche 

27 

Objectifs généraux 

3. Elimination 
salubre des 
déchets humains 
et animaux 

4. Réduction 
maximale de la 
pollution du 
milieu et des 
risques liés à 
l'environnement 

5. Recul des 
maladies 
transmissibles 

Objectifs spécifiques 

3.1 Toilettes salubres 
pour toutes les 
familles. 

3.2 Elimination salubre 
des matières usées, 
des ordures et des 
déchets an1.maux. 

4.1 Préparation et m1.se 
en vigueur d'un code 
sur la pollution. 

5.1 Elimination des 
maladies et problèmes 
ci-après: variole, 
angine diphtérique 
commune, tétanos 
néonatal,poliomyélite, 
rougeole, syndrome de 
la rubéole congéni-
tale, mortalité due à 
la coqueluche et à la 
rage, stade avancé de 
la filariose (éléphan-
tiasis), cas nouveaux 
de cécité due au 
trachome. 

Activités 

a. Mise au point de documents 
et directives techniques 
et d'une technologie 
appropriée. 

b. Education et motivation 
pour l'élimination 
salubre des déchets. 

c. Mise en vigueur des lois 
et règlements existants. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

a. 
b. 
c. 
d. 

e. 

f. 
g. 

Formulation et m1.se en 
oeuvre d'une politique 
appropriée. 
Mise au point de bons 
systèmes de surveillance. 
Education en matière 
de protection de 
l'environnement. 
Mise en vigueur des régle
mentations/règlements 
existants. 
Amélioration de la qualité 
du milieu. 
Vaccination. 
Chimioprophylaxie. 
Surveillance. 
Dépistage des cas 
et des contacts. 
Traitement spécifique/ 
traitement des cas. 
Education. 
Lutte contre la 
pollution du milieu, 
et notamment contre 
les vecteurs. 

Cibles touchant à l'état 
de santé 

a. Réduction de l'incidence 
des maladies transmises 
par les matières fécales 
au niveau enregistré dans 
les pays disposant 
d'installations d'élimi
nation salubre des 
déchets : 200/1000 
(maladies diarrhéiques). 

b. Réduction de 50 % de 
l'incidence des maladies 
diarrhéiques chez les 
enfants de moins de 5 ans. 

a. Cibles communes avec 
d'autres secteurs d'acti
vités, dont l'impact sur 
l'état de santé général 
de la collectivité sera 
mesuré à l'aide de moyens 
et d'indices à définir. 

a. Réduction au niveau zéro 
de l'incidence des 
maladies suivantes : 
variole, angine diphté
rJ.que commune, tétanos 
néo-natal, poliomyélite, 
rougeole, syndrome congé
nital de la rubéole; 
suppression de la morta
lité par coqueluche et 
rage; élimination de 
l'éléphantiasis (cas 
avancés de filariose) et 
de la cécité due au 
trachome (cas nouveaux). 

Cibles touchant aux 
services de santé 

- Services de 
surveillance, de 
soins, d'entretien 
et d'éducation en 
nutrition dans 
toutes les 
collectivités. 

B. Eau 
- Approvisionnement 
de toutes les 
collectivités en 
eau potable 

C. Elimination des 
déchets 
- Latrines salubres 
et systèmes adé
quats d'élimination 
des déchets et 
d'écoulement des 
eaux usées pour 
toute la population 

D. Pollution du milieu 
- Systèmes de 

surveillance de la 
pollution du milieu 
qui permettent 
aussi de la main
tenir à un niveau 
raisonnable. 
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5.2 Lutte efficace contre 
les maladies ci-après: 
schistosomiase, palu
disme, filariose, 
tuberculose, peste, 
infestations paras1-
taires de la peau et 
de l'intestin, 
choléra, fièvre 
typhoïde, lèpre, 
hépatite virale B, 
trachome et tétanos. 

5.3 Recul des maladies 
ci-après sur le plan 
de la santé publique: 
maladies diarrhéiques, 
infections resp1ra
toires chez les 
enfants, maladies 
transmises par voie 
sexuelle, hépatite 
virale A. 

Activités 

Stratégie régionale de la santé pour tous 

Cibles touchant à l'état 
de santé 

b. Taux de morbidité à ne 
pas dépasser pour les 
maladies suivantes : 

Paludisme - indice plasmo
dique annuel: 10/10 000 

Filariose - taux de 
prévalence : 5 % 

Tuberculose - taux d'in
fections des enfants 
entrant à l'école : 5% 

Infestations parasitaires-
15 % des jeunes âgés de 
mo1ns de 15 ans 

Choléra - incidence de 
1/100 000 

Fièvre typhoïde -
incidence de 1/100 000 

Maladies diarrhéiques -
incidence de 200/1000 

Hépatite virale A - moins 
de 25 % des jeunes de 
20 ans possédant des 
anticorps 

Hépatite virale B - taux 
de porteurs d'AgHB : 
1/1000 

Tétanos - 10/100 000 chez 
les enfants de moins de 
10 ahs 

Lèpre - incidence de 
0,5/100 000 

Schistosomiase - réduction 
de la prévalence à 40 % 
environ du niveau actuel 
dans les zones endé
miques 

Cibles touchant aux 
services de santé 

E. Lutte contre la 
maladie 
- Satisfaction à 
100 % des besoins 
médicaux de la 
population - so1ns 
ordinaires en cas 
de maladie ou de 
blessure dispensés 
à proximité du 
domicile. 

- Création de 
services de lutte 
contre les maladies 
transmissibles et 
fourniture de soins 
à 80 % au moins de 
la population cible, 
notamment vaccina
tion, surveillance, 
chimioprophylaxie, 
dépistage des cas et 
des contacts et 
dépistage précoce, 
traitement spéci
fique, surveillance 
de l'environnement, 
y compr1s lutte 
antivectorielle et 
éducation pour la 
santé. 

28 
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La société an l'an 2000 
Apercu général Objectifs généraux 

6. Recul des 
maladies 
chroniques 

Objectifs SRécifi~ues 

6.1 Recul des maladies 
ci-après : cardio
pathies congénitales, 
cardiopathies rhuma
tismales, maladies 
cardio-vasculaires de 
dégénérescence, 
bronchite chronique, 
emphysème pulmonaire 
chez les personnes de 
moJ.ns de 50 ans, 
cancers évitables, 
ulcère gastro
duodénal, cirrhose du 
foie. 

Activités 

a. Education destinée 
à faire évoluer les 
comportements. 

b. Services de conseil. 
c. Dépistage précoce. 
d. Traitement des cas. 
e. Etablissement de 

registres. 
f. Contrôle des facteurs 

environnementaux. 
g. Fluoration de 

l'eau de boisson. 

Cibles touchant à l'état 
de santé 

c. Taux de mortalité à ne 
pas dépasser pour les 
maladies ci-après : 

Pneumonie/grippe -
100/100 000 chez les 
enfants; 10/100 000 
chez les enfants de 
1 à 4 ans 

Choléra - 0,1 % 
Fièvre typhoïde - 0,1 % 
Maladies diarrhéiques -

0,1 % 

a. Réduction des maladies 
ci-après à des niveaux 
donnés : 
- cardiopathies 

congénitales 
- cardiopathies 

rhumatismales 
- maladies cardio

vasculaires de 
dégénérescence 
(moins de 50 ans) 

- bronchite chronique 
(moins de 50 ans) 

- emphysème pulmonaire 
(moins de 50 ans) 

- cancers évitables 
- ulcère gastro-duodénal 
- cirrhose du foie. 

Cibles touchant aux 
services de santé 

F. Régulation de la 
fécondité 
- Services de 
régulation de la 
fécondité et infor
mations à ce sujet 
pour toutes les 
collectivités. 

- Travaux de 
recherche et créa
tion d'un réseau de 
systèmes d'informa
tion sanitaire pour 
acquérir les con
naJ.ssances néces
saJ.res à l'améliora
tion du programme. 

G. Soins de santé 
- Médicaments 
essentiels pour 
toutes les 
collectivités. 

- Installations 
adéquates à tous 
les niveaux pour 
les services de 
santé de base et 
les soins de santé 
primaires. 
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Objectifs 

6. Recul 
mahd 
chrc:m lf11HI%1l 

CJbl~c:tifs spécifiques 

6.1 Recul des maladies 
ci-après : cardio
pathies congénitales, 
cardiopathies rhuma
tismales, maladies 
cardia-vasculaires de 
dégénérescence, 
bronchite chronique, 
emphysème pulmonaire 
chez les personnes de 
moins de 50 ans, 
cancers évitables, 
ulcère gastro
duodénal, cirrhose du 
foie. 

Ac ti vi tés 

a. Education destinée 
à faire évoluer les 
comportements. 

b. Services de conseil. 
c. Dépistage précoce. 
d. Traitement des cas. 
e. Etablissement de 

registres. 
f. Contrôle. des facteurs 

environnementaux. 
g. Fluoration de 

l'eau de boisson. 

Cibles touchant à l'état 
de santé 

c. Taux de mortalité à ne 
pas dépasser pour les 
maladies ci-après : 

Pneumonie/grippe -
100/100 000 chez les 
enfants; 10/100 000 
chez les enfants de 
1 à 4 ans 

Choléra - 0,1 % 
Fièvre typhoïde - 0,1 % 
Maladies diarrhéiques -

0,1 % 

a. Réduction des maladies 
ci-après à des niveaux 
donnés : 
- cardiopathies 

congénitales 
- cardiopathies 

rhumatismales 
- maladies cardia

vasculaires de 
dégénérescence 
(moins de 50 ans) 

- bronchite chronique 
(moins de 50 ans) 

- emphysème pulmonaire 
(moins de 50 ans) 

- cancers évitables 
- ulcère gastro-duodénal 
- cirrhose du foie. 

Cibles touchant aux 
services de santé 

F. Régulation de la 
fécondité 
- Services de 
régulation de la 
fécondité et infor
mations à ce sujet 
pour toutes les 
collectivités. 

- Travaux de 
recherche et créa
tion d'un réseau de 
systèmes d'informa
tion sanitaire pour 
acquérir les con
naissances néces
saires à l'améliora
tion du programme. 

G. Soins de santé 
- Médicaments 
essentiels pour 
toutes les 
collectivités. 

- Installations 
adéquates à tous 
les niveaux pour 
les services de 
santé de base et 
les so1ns de santé 
primaires. 
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7. Bien-être 
psychosocial 
et mode de v1e 
favorable à la 
santé 

6.2 Lutte efficace contre 
le diabète et l'hyper
tension. 

6.3 Bonne santé bucco
dentaire des enfants. 

7.1 Recul des maladies 
ci-après : problèmes 
liés à 1 'alcool, 
décès et problèmes 
dus aux accidents, 
maladies dues au 
stress. 

7.2 Lutte efficace contre 
le tabagisme et la 
pharmacodépendance. 

7.3 Bonne hygiène person
nelle et bonnes habi
tudes alimentaires. 

7.4 Entretien de la forme 
physique. 

7.5 Meilleure compréhen
s1on de la sexualité 
humaine. 

7.6 Disparition de la 
discrimination fondée 
sur des considéra
tions ethniques, 
sociales, physiques 
et d'âge. 

a. Education pour la santé 
étayée par une 
action sociale et 
législative. 

b. Promotion : 
- des activités 

sociales et 
récréatives; 

-de l'harmonie 
parentale et 
familiale grâce à 
des conseils 
spéciaux; 

- d'un milieu de 
travail sa1n et de 
l'épanouissement dans 
le travail; 

c. Clarification des 
valeurs en jeu. 

d. Formulation et m1se 
en vigueur de lois 
et règlements contre 
la discrimination. 

Stratégie régionale de la Santé pour tous 

Cibles touchant à 1 état 
de santé 

b. Traitement médical de 
tous les diabétiques et 
les hypertendus. 

c. Une moyenne maximale de 
3 CAO chez les enfants 
de 12 ans. 

a. Réduction d'au moins 50 % 
des cirrhoses, des 
accidents dus à l'alcool, 
du syndrome de dépendance 
à l'égard de l'alcool, 
la consommation d'a 
d<~ la 
de la conat>mmlllt:icm 
fins non méd 1 

méd amenta entra 
pharmacodépendance. 

b. Réduction du tabagisme 
chez les adultes et cl 
nution correspondante des 
cardiopathies ischémiques 
et du cancer du poumon. 

c. Elimination du tabagisme 
chez les jeunes de mo1ns 
de 20 àns. 

d. Réduction au niveau le 
plus bàs possible de 
l'incidence des névroses, 
suicides et autres formes 
d'inadaptation. 

e. Justice sociale en 
matière de santé. 

Cibles touchant aux 
serv~ces de santé 

30 
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Objectifs généraux 

8. Elimination 
des poches de 
maladies 

9. Régulation de 
la fécondité 
au profit de 
la santé et 
du bien-être 
social 

Objectifs spécifiques 

8.1 Aide adéquate aux 
groupes défavorisés 
ci-après : occupants 
des t audis, popula
tion économiquement 
défavorisée, 
habitants des zones 
reculées, personnes 
âgées et handicapées. 

9.1 Accès de tous à 
l'information en 
matière de régulation 

9.2 

9.3 

de la fécondité et 
des moyens sûrs et 
efficaces. 
Diminution des 
grossesses chez les 
adolescentes. 
Utilisation de 
contraceptifs pour 
l'espacement des 
naissances et la 
régulation de la 
fécondité. 

9.4 Réduction de 
l'accroissement 
démographique afin 
de su~vre le rythme 
du développement 
économique. 

à 

Activités 

a. Définition des 
groupes défavorisés. 

b. Répartition 
équi table de s 
servi ces et des 
moyens. 

a . 

b. 

c. 

Formulation et 
m~se en oeuvre 
d'une poli tique 
démographique . 
Diffusion des 
moyens de régulation 
de la fécondité. 
Education en matière 
de démographie et de 
planificat i on 
familiale. 

Cibles touchant à l'état 
de santé 

a. Amélioration de l'é t at de 
santé des groupes défavori
sés à un rythme plus rapide 
que la moyenne nationale 
afin d'instaurer l'équité 
en matière de santé. 

a. Abaissement du taux 
d'accroissement 
démographique à moins 
de 1 %. 

b. Réduction au n~veau 
zéro de l'incidence des 
grossesses chez les 
adolescentes. 

Cibles touchant aux 
serv~ces de santé 
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10. Accès de tous 
à des SOl.nS 
de santé 
appropriés 

Obiectifs s~écifiJLues 

10.1 Accès de tous à un 
réseau de services 
de santé fonction
nant bien, abordable 
financièrement et 
dispensant des so1.ns 
d'un niveau 
acceptable avec la 
participation active 
de la population. 

10.2 Prestation par le 
réseau existant de 
soins de santé 
complets, y compris 
promotion sanitaire, 
prévention, traite
ment et réadaptation. 

Activités 

a. Développement de 
la participation/ 
association 
communautaire en 
santé. 

b. Développement du 
système de presta
tion des so1.ns de 
santé. 

c. Formation de 
personnel de santé. 

d. Disponibilité de 
médicaments 
essentiels. 

e. Mise en place de 
systèmes de finance
ment, et notamment 
utilisation efficace 
des ressources. 

f. Elaboration d'une 
technologie appro
priée pour la santé. 

g. Mise au point de 
systèmes de gestion 
et d'appui. 

h. Formulation et 
application d'une 
législation de 
soutien. 

Stratégie régionale de la Santé pour tous 

C1.bles touchant à 1 état 
de santé 

a. Cibles communes avec 
d'autres secteurs 
d'activité, dont l'impact 
sur l'état de santé 
général de la collectivité 
sera mesuré à l'aide de 
moyens ou d'indices à 
définir. 

C1.bles touchant aux 
services de santé 

32 
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V. DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE SANTE FONDE SUR 
LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

1. Les systèmes de prestation de soins de santé 
existants devront être modifiés à des degrés divers 
en fonction des conditions nationales en vue d'attein
dre les objectifs et cibles fixés au chapitre IV dans 
le cadre conceptuel décrit au chapitre III et conforme 
à l'esprit du programme sanitaire par pays. Les pays 
devront donc, comme première mesure, examiner leur 
système de prestation de soins de santé à la lumière 
de certaines caractéristiques générales définies à la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et 
qui semblent applicables à tous les systèmes de santé 
fnnd~s sur les soins de santé primaires 

1) Le système devrait desservir la totalité de 
la population et être fondé sur le principe 
de l'égalité et de la responsabilité. 

2) Le système devrait comprendre des compo
santes du secteur de la santé ainsi que 
d'autres secteurs dont les activités 
connexes influent sur la santé (éducation, 
service des eaux ou équivalent, assistance 
sociale, logement ou établissements humains 
et agriculture). 

3) Les soins de santé primaires, comprenant au 
moins les éléments essentiels énoncés dans 
la Déclaration d'Alma-Ata, devraient être 
dispensés au premier point de contact entre 
les individus et le système de santé. 

4) Les autres échelons du système de santé 
devraient soutenir l'échelon de premier 
contact afin qu'il soit en mesure d'assurer 
ces soins essentiels de manière 
ininterrompue. 

5) Les échelons 
s'occuper des 
dispenser des 

intermédiaires devraient 
problèmes plus complexes, 

soins plus spécialisés ainsi 

Modifica
tion des 
systèmes de 
prestation 
de soins de 
santé 
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qu'un soutien logistique. Grâce à un personnel 
hautement qualifié plus nombreux, ils devraient 
assurer une formation continue aux agents de 
soins de santé primaires et donner des conseils 
aux collectivités et à leurs agents de santé sur 
les problèmes politiques intéressant tous les 
aspects des soins de santé primaires. 

6) L'échelon central devrait coordonner tous les 
éléments du système, fournir des avis spécialisés 
en planification et en gestion et assurer des 
soins de santé hautement spécialisés, la forma
tion de personnels spécialisés, les services 
spécialisés d'institutions telles que les labora
toires centraux et un soutien logistique et 
financier. 

2. La structure du système de so1ns de santé 
doit décrire avec précision les activités et les 
fonctions des différents niveaux. Au niveau gestion
naire, le système doit être axé sur la programmation 
et la solution des problèmes, avoir une composante 
recherche et une fonction de planification, fournir 
le cadre politique et opérationnel des programmes de 
santé et permettre aux niveaux locaux de répondre aux 
besoins sanitaires d'une manière qui soit conforme aux 
traditions politiques, culturelles et administratives 
de la société concernée. Alors que les compétences 
en planification devront être développées à tous les 
niveaux, il faudra faire particulièrement attention à 
favoriser la participation des individus et des col
lectivités aux décisions de politique sanitaire et à 
l'orientation de la planification, de la gestion et 
du contrôle de l'infrastructure sanitaire et des pro
grammes dont elle assure l'exécution. Le renforce
ment de cette approche de la base vers le sommet de 
la planification et de la gestion peut requérir une 
politique nationale précise ainsi que des mesures 
appropriées sur les plans législatifs et budgétaires. 
Il pourra s'avérer nécessaire de revoir et de modifier 
les mécanismes existants ou d'en introduire de 
nouveaux. Le succès de cette approche est subordonné 
à une bonne information de la population par le 
personnel de santé lui-même. 
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3. Une analyse plus détaillée fondée sur les 
problèmes relatifs aux systèmes de soins de santé 
énoncés au chapitre I, paragraphe 19, devrait 
recenser les mesures exigées du secteur sanitaire et 
d'autres secteurs; elles constitueraient leur plan 
d'action commun. En ce qui concerne le ministère de 
la santé, ceci suppose qu'il se renforce d'une part 
pour affirmer son rôle comme moteur du développement 
sanitaire et, d'autre part, pour être plus à même de 
recourir aux ressources d'autres secteurs connexes 
et/ou à la collaboration technique et financière 
extérieure. 

4. Dans le cas de la collaboration extérieure, 
des mesures particulières devront être prises pour 
assurer un échange ininterrompu et des efforts 
conjoints de développement (CTPD) entre les pays 
ayant des priorités et des intérêts semblables en 
matière de santé. 

5. Le développement des personnels de santé 
sera, en règle générale, guidé par les exigences des 
systèmes nationaux de santé proposés dont les soins de 
santé primaires constitueront la fonction principale. 

6. A cet effet, les établissements d'ensei
gnement devront collaborer avec le ministère de la 
santé et d'autres ministères à la planification et à 
la formation d'un personnel de santé suffisamment 
nombreux pour promouvoir une prestation de soins de 
santé plus équilibrée qui réponde aux besoins de la 
population dans son ensemble. Les activités 
indispensables de planification du personnel ne 
devraient pas seulement tenir compte des effectifs 
requis mais également s'appuyer sur une analyse des 
fonctions nécessaires à la gestion du système de 
santé. Une telle analyse permettra aux pays de 
s'assurer des catégories de personnel à former et 
elle servira également de base à la formation 
continue. Le succès de cette approche inter
sectorielle dépendra de 1' élaboration et de la mise 
en oeuvre de politiques favorisant une collaboration 
harmonieuse. 

Développe
ment des 
personnels 
de santé 
requis 
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7. Lors de l'élaboration des programmes de 
formation, on insistera particulièrement sur les 
aspects suivants : 

1) Renforcement des programmes et des établisse
ments de formation grâce au relèvement du 
niveau des enseignants, révision des 
programmes d 1 études en vue d 1 accroître leur 
pertinence et de favoriser les soins préven
tifs et de promotion, mise au point de guides 
et de manuels d'études, renforcement des 
bibliothèques et du matériel d'enseignement, 
amélioration de 1' évaluation du travail des 
étudiants et développement des instituts 
nationaux. 

2) Là où prédominent les pays et zones de petite 
taille, recours, comme c'est déjà le cas, aux 
établissements de formation d'un pays plus 
important dans la perspective d'une utilisa
tion accrue de ses services. Cela vaut en 
particulier pour le Pacifique sud. 

3) Formation à la gestion et à l'administration 
sanitaires qui doit en principe s'inscrire 
dans le cadre de centres ou réseaux de 
développement sanitaire ou de mécanismes 
semblables. 

4) Mesures destinées à attirer le personnel 
compétent vers la santé communautaire et à 
remédier à l'inégalité de la répartition des 
personnels de santé en les dirigeant vers 
les zones rurales. Différentes approches 
peuvent être envisagées mais les ministères 
concernés ainsi que l'administration publique 
en général prendront des mesures pour 
s 1 assurer que les agents de santé ont des 
motivations sociales et ils leur fourniront 
les encouragements nécessaires. Il faudra 
sans doute développer la formation continue, 
améliorer 1' encadrement et mettre au point 
de meilleures structures de carrière. La 
réorientation des agents de santé et d'autres 
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travailleurs tels que les enseignants et les 
agents communautaires, au profit des soins 
de sant~ primaires et de l'action concertée 
au niveau de la collectivit~ ax~s sur le 
développement de l'autoresponsabilité 
collective est l'une des activit~s fondamen
tales inscrites par les pays dans leurs 
diff~rentes approches des so1ns de sant~ 

primaires. 

5) Il faudra reconnaître les points forts et 
faibles des établissements de formation, 
qui devront cane lure entre eux des accords 
pour qu 1 une activité menée dans l'un d 1 eux 
puisse compenser une lacune dans un autre. 
Les réunions de chefs d'établissements 
doyens d'écoles de sant~ publique, de m~de
cine ou de soins infirmiers - semblent très 
utiles à cet égard. Un appui sera n~ces

saire pour renforcer les cours de formation 
et les établiHsemenls nationaux. Pour 
donner à l'enseignement toute la pertinence 
voulue, les établissements de formation 
seront encouragés à mener des activités de 
recherche sur les services de santé. 

37 



Stratégie régionale de la Santé pour tous 

Soutien 
politique 
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VI. MESURES A PRENDRE AU NIVEAU REGIONAL 

1. Les rapports des pays font état des mesures 
appliquées ou projetées à 1 'appui des politiques et 
stratégies d'instauration de la santé pour tous d'ici 
1' an 2000. Dans certains cas, le soutien politique 
est officiellement affirmé tandis que dans d'autres, 
il est sous-entendu par l'adhésion du gouvernement 
aux résolutions de l'Assemblée de la Santé et du 
Comité régional. Quant au soutien économique requis, 
il est clairement indiqué. Dans leurs rapports, les 
pays insistent sur les besoins actuels et futurs en 
matière de gestion, de recherche et d'information. 

2. Pour obtenir ce soutien, il faudra que les 
responsables politiques et sociaux participent aux 
activités régionales et nationales appropriées, par 
le biais de colloques reg1onaux et nationaux - par 
exemple réunions délibérantes à tous les échelons 
ministères, partis politiques, syndicats, organisa
tions non gouvernementales, groupements religieux et 
civiques. La création de conseils nationaux de la 
santé qui sont avant tout des organes intersectoriels 
figure parmi les mesures qui pourraient être adoptées 
pour mobiliser 1 'appui politique et législatif 
nécessaire. 

3. Il pourra s'avérer nécessaire de promulguer 
de nouveaux textes de loi pour façiliter l'introduc
tion des réformes sanitaires requises, en définissant 
par exemple, les droits et les obligations des diffé
rentes catégories d'agents de santé et en permettant 
aux communautés la mise au point et la gestion de 
leurs propres programmes et services sanitaires et 
sociaux. 

4. Des groupements intergouvernementaux tels 
que l'ASEAN pourront aussi contribuer à promouvoir et 
formuler les politiques et stratégies nationales en 
définissant l'action commune à entreprendre pour le 
développement sanitaire et en appelant l'attention 
des Etats Membres et d 1 autres forums reg1onaux sur 
les problèmes que soulève le développement sanitaire. 
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S. Le Comité régional ayant pour tâche de 
formuler, de surveiller et d'évaluer les politiques 
et stratégies régionales, il constitue un très impor
tant mécanisme politique de soutien à la Stratégie 
régionale. 

6. Outre l'Assemblée mondiale de la Santé et 
le Conseil exécutif de l'OMS, d'autres tribunes 
mondiales, relevant ou non de la santé, devraient 
servir à promouvoir les efforts de développement 
sanitaire et, en particulier, à faire accepter la 
santé en tant que partie intégrante du développement 
socio-économique. 

7. Il est essentiel que les planificateurs 
économiques apportent leur appui à la stratégie 
nationale de la santé pour tous et les ministères de 
la santé devraient saisir toutes les occasions de 
s'adjoindre ce soutien. Il est également important 
que les ministères de la santé décèlent tous les 
effets négatifs que peuvent avoir les travaux de 
développement sur la santé et s'assurent que ceux-ci 
- ouvrages d'irrigation, barrages et travaux de déve
loppement industriel, par exemple - soient accompagnés 
de mesures de protection, 

8. Le soutien économique sera assuré par des 
banques internationales de développement (Banque 
mondiale et Banque asiatique de développement) et des 
organismes multilatéraux et bilatéraux (Plan de 
Colombo, USAID, Agence australienne d'assistance au 
développement (ADAB), Agence de coopération inter
nationale du Japon (JICA), Agence danoise pour le 
développement international (DANIDA), Agence suédoise 
pour le développement international (SIDA), Bureau de 
coopération économique du Pacifique sud (SPEC)) ainsi 
que par des donateurs bénévoles comme la Fondation de 
l'industrie de la construction navale du Japon. Il 
s'agira de canaliser les ressources en vue de promou
voir un développement sanitaire intégré, notamment en 
insistant sur l'élément santé des projets de dévelop
pement financés au titre de la coopération inter
nationale. Chose importante, l'appui économique doit 
bénéficier à des activités de développement qu1 
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encourageront l'autoresponsabilité et non seulement 
favoriser l'importation et la préservation de la 
technologie. 

9. Il faudra développer et renforcer les méca
mondiaux pour la mobilisation des 
bilatéraux et multilatéraux et 

nismes régionaux et 
fonds d'organismes 
faire en sorte qu'ils 
pays prioritaires. 

soutiennent des activités et des 

10. Pour obtenir le soutien technique néces
saire, i 1 faudra promouvoir, dans les établissements 
qui forment les personnels médicaux et apparentés, la 
notion du droit pour tous à la santé et aux soins de 
santé primaires. L'enseignement de disciplines ayant 
trait au développement sanitaire, comme la planifica
tion et la gestion sanitaires axées sur les soins de 
santé primaires, sera renforcé ou introduit dans les 
écoles de santé publique. 

11. Il importera tout particulièrement de 
s'assurer l'appui des cadres de la santé par le biais 
des associations de médecins et d'infirmières et 
d'autres organisations techniques non gouvernementales 
s'intéressant à la santé et aux problèmes connexes. 
On s'emploiera donc à mobiliser les cadres de la 
santé, qui devront oeuvrer dans le sens des objectifs 
et stratégies d'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, aux niveaux national et régional. On 
encouragera la diffusion et l'échange d 1 informations 
avec des organisations sanitaires ou des organismes 
professionnels apparentés au moyen de contacts person
nels, de réunions, officielles ou non, de communica
tions spéciales et de publications. 

12. On s'efforcera tout particulièrement d'ob
tenir le concours des milieux industriels travaillant 
pour la médecine et les secteurs connexes, en les 
incitant à fabriquer du matériel adapté à la techno
logie appropriée et à produire des médicaments essen
tiels à un prix raisonnable; l'ONUDI, le FISE et la 
CESAP joueront certainement là un rôle important. Des 
mécanismes spéciaux sont actuellement mis en place à 
cet effet dans la Région. 
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13. La stratégie mondiale devrait engendrer des 
m~canismes de nature à promouvoir une action interna
tionale concertée faisant intervenir des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, à mobiliser 
les professions para-sanitaires et à s'assurer l'appui 
actif des media dans le monde entier. 

14. Les pays devront renforcer leurs capacités 
de d~veloppement sanitaire national pour être en 
mesure d'élaborer et de mettre en oeuvre leurs 
stratégies. Ceci intéressera notamment 

1) Les politiques sanitaires, qui seront 
examinées et révisées de façon à donner aux 
ressources et aux activités sanitaires une 
orientation précise et plus spécifique. 

2) Les processus de planification, d'exécution 
et d'évaluation, qui seront améliorés afin 
d'accroître l'efficacité des soins de santé 
et pour qu'une fois connus les besoins de 
la population en matière de développement 
sanitaire, les mesures appropriées puissent 
être prises. Egalement à partir des 
connaissances acquises, on adaptera le rôle 
des travailleurs sanitaires en leur donnant 
les moyens théoriques et pratiques de 
soutenir efficacement le développement 
sanitaire. 

Les ministères de la santé institueront des 
mécanismes leur permettant d'élaborer et 
d'appliquer les processus gestionnaires et 
d'assurer des activités de formation en 
fonction des besoins. 

La Stratégie régionale consistera notamment 
à créer et appuyer des centres/réseaux 
nationaux pour le développement sanitaire, 
des conseils nationaux de la santé ou des 
organes analogues de coordination intersec
torielle, de même qu'à renforcer la capacité 
d'élaboration et d'application du processus 
de gestion. 
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Il est prévu que les centres/réseaux 
nationaux de développement sanitaire se 
composent d'un certain nombre d'établisse
ments ayant conclu un accord de travail qui 
leur permette de partager leurs ressources 
et de pallier ainsi leurs lacunes. Ces 
centres/réseaux devraient assurer une forma
tion au processus gestionnaire, mener des 
activités de recherche sur les services de 
santé dans certains domaines prioritaires 
et fournir des services consultatifs au 
ministère de la santé. Il est souhaitable 
que le personnel des établissements d'ensei
gnement ait une expérience de travail sur le 
terrain qui valorisera sa contribution. 

Dans un premier temps, on se propose d'ins
taurer six centres/réseaux nationaux de 
développement sanitaire (Chine, Malaisie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
République de Corée et Pacifique sud). 
D'étroites relations de coopération seront 
établies entre eux ainsi qu'avec d'autres 
établissements de la Région pour constituer 
un réseau régional, Des rapports seront en 
outre établis avec des réseaux analogues 
dans d'autres régions pour former un réseau 
mondial. 

3) L'appui fourni aux Etats Membres pour la 
solution de leurs problèmes administratifs -
logistique, personnel, budget, comptabilité, 
réorganisation, etc. 

15. La Stratégie mondiale devrait soutenir les 
processus de gestion et d'administration en fournis
sant des compétences techniques, en permettant 
l'échange d'informations entre les Régions et en assu
rant une assistance financière aux réseaux nationaux 
et régionaux pour le développement sanitaire. 

16. La recherche, qui visera tout particulière
ment à résoudre les problèmes liés à l'instauration de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000, sera axée sur les 
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soins de santé primaires et le développement des 
services de santé, la technologie appropriée, les 
maladies tropicales, la reproduction humaine, les 
maladies chroniques et la salubrité de 1 'environne
ment. Elle sera donc coordonnée au niveau national 
par les conseils de la recherche sanitaire ou leur 
équivalent (là où ils existent, ces conseils seront 
renforcés si besoin est; sinon, leur création sera 
encouragée). Au niveau régional, le Comité consul
tatif de la Recherche médicale du Pacifique occidental 
et ses sous-comités aideront le Comité régional à 
définir l'ordre des priorités, à mieux coordonner la 
recherche médico-sanitaire et à apporter le soutien 
nécessaire. On encouragera la recherche sur les 
services de santé dans le cadre d'un centre/réseau 
national de développement sanitaire. 

17. La Stratégie mondiale recouvrira la coordi
nation par le biais du Comité consultatif mondial de 
la recherche médicale, l'appui aux comités consulta
tifs reg1onaux de la Recherche médicale ainsi que 
l'établissement ou le renforcement des relations avec 
les établissements mondiaux qui font des recherches 
sur la santé et dans des domaines apparentés. 

18. L'utilisation des compétences nationales au 
sein des tableaux d'experts OMS revêt une importance 
particulière dans la stratégie mondiale. 

19. Pour faciliter l'élaboration et la m1se en 
oeuvre des politiques et stratégies nationales, 
l'échange d'informations entre les pays sera encouragé 
et épaulé par le biais de la CTPD et d'efforts de 
coopération analogues (voir les paragraphes 10-15). 

20. Il est essentiel de fournir les informations 
techniques pertinentes. Le Secrétariat de l'OMS et 
les centres collaborateurs OMS veilleront à ce que les 
pays disposent de ces informations pour le développe
ment sanitaire national. C'est dans cette perspective 
que seront largement diffusés les résultats de la 
recherche et de l'expérience acquise, par exemple dans 
la formulation et la mise en oeuvre de politiques et 
stratégies nationales, dans l'application des réformes 
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administratives et dans l'élaboration et l'utilisation 
d'indicateurs. 

21. L'information du public sera un élément clé 
des stratégies de soutien. L'opinion publique sera 
mobilisée aux niveaux régional et national grâce à 
des méthodes d'éducation sanitaire et d'organisation 
communautaire conçues à cette fin. Le public sera 
tenu informé par les media et, à titre individuel, par 
le personnel de santé. 
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VII. DEVELOPPEMENT ET MOBILISATION DES RESSOURCES 

1. Pour assurer la mise en oeuvre de la Stra
tégie, il faudra mobiliser deux types de ressources : 
les ressources humaines d'une part et les ressources 
financières et matérielles d'autre part. La Stratégie 
suppose la mobilisation de toutes les ressources 
humaines, et non pas uniquement des personnels de 
santé. Conscients que la participation est le 
meilleur moyen de mobiliser les gens, les ministères 
de la santé étudieront les moyens de les faire parti
ciper à la prise de décisions concernant le système de 
santé requis et la technologie pour la santé qu'ils 
jugent acceptable, et de faire exécuter une partie du 
programme national de santé par la prise en charge 
sanitaire des individus et des familles par eux-mêmes 
et par leur participation à l'action communautaire en 
faveur de la santé. 

2. Voici quelques mesures à envisager pour 
promouvoir la participation de la collectivité : 

1) Délégation des responsabilités, des pouvoirs 
et des ressources pour instituer les soins 
de santé primaires au sein de la collee ti
vité de manière à associer celle-ci à la 
prestation des soins de santé. 

2) Création de comités pour le développement 
communautaire s'occupant des questions de 
santé et composés d'un échantillon représen
tatif de la collectivité afin de mettre en 
oeuvre et de promouvoir les soins de santé 
primaires. 

3) Encouragement de la prise en charge sani
taire des individus et des familles par 
eux-mêmes et incitation à un mode de vie 
favorable à un bon état de santé. 

4) Adoption de dispositions garantissant la 
représentation de la communauté au sein des 
conseils et organismes nationaux de la santé 

Développe
ment des 
ressources 
humaines 

45 



Stratégie régionale de la Santé pour tous 

Ressources 
financières 
et maté
rielles 

46 

ou des conseils de n1veau intermédiaire 
participant aux prises de décisions 
concernant le système de santé national. 

5) Les ministères de la santé lanceront des 
programmes nationaux d'éducation pour la 
santé exécutés par le personnel de santé, 
les media et les établissements d'enseigne
ment de tous types, en vue de mieux faire 
connaître à l'ensemble de la population les 
problèmes de santé du pays et des collec
tivités, ainsi que les meilleurs moyens de 
les prévenir et de les résoudre. 

6) Parallèlement, toute 1 'attention nécessaire 
sera donnée à la réorientation et au 
recyclage éventuels des personnels de santé 
déjà en place auxquels il faudra notamment 
donner la possibilité de jouer un rôle 
actif dans les programmes communautaires 
d'éducation pour la santé. On envisagera 
également de former de nouvelles catégories 
de personnels de santé, d'obtenir la 
participation et d'assurer éventuellement 
la réorientation des tradipraticiens et des 
accoucheuses traditionnelles, et de 
recourir à des agents de santé bénévoles. 

7) Les organisations bénévoles seront vivement 
encouragées à participer aux activités de 
promotion de la santé et à la prestation de 
so1ns d'urgence et autres soins de santé, 
après définition des lignes d'action à 
suivre et répartition des responsabilités. 

3. Bien que l'on sache encore mal quelles sont 
les ressources requises pour mener à bien les 
programmes d'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, les Etats Membres, lorsqu'ils fixeront le 
détail des activités, devront indiquer l'ampleur des 
besoins. On veillera en particulier à ce que les 
ressources aillent de préférence aux populations 
insuffisamment desservies et aux pays les mo1ns 
développés. 
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4. Divers mécanismes et possibilités seront 
mis à l'essai pour obtenir des crédits et en assurer 
l'utilisation efficace et coordonnée 

1) Les conseils nationaux de la santé ou leurs 
équivalents, dont le rôle aura été renforcé, 
devront non seulement encourager la collabo
ration multisectorielle mais aussi prendre 
des mesures énergiques en vue de mobiliser 
des fonds pour le développement sanitaire 
et d'assurer l'utilisation rationnelle des 
ressources extérieures, notamment par le 
biais de la programmation commune au niveau 
national, faisant suite s1. possible à la 
programmation sanitaire par pays. 

2) Les organismes bilatéraux et multilatéraux 
de coopération internationale devront 
presser les pouvoirs publics d'accroître 
leurs allocations budgétaires et d'utiliser 
leurs ressources d'une manière plus 
rationnelle. 

3) Des fondations privées oeuvrant à l'échelon 
international seront également priées d'ac
croître leur aide. 

4) On examinera la possibilité de créer des 
mécanismes régionaux (réunions de donateurs, 
groupes focaux au Bureau régional de l'OMS, 
organes consultatifs) en vue d'attirer des 
fonds et de s'assurer leur utilisation 
rationnelle a1.ns1. que des mécanismes 
destinés à améliorer la coordination et 
1' emploi des fonds d'autres organisations, 
par exemple réunions périodiques, au niveau 
régional, d'institutions des Nations Unies 
et d'organisations bénévoles (voir Chapitre 
VIII, paragraphes 7-10). 

5) La Stratégie mondiale devrait comprendre la 
création de mécanismes mondiaux garantis
sant que des fonds sont et seront 
disponibles et qu'ils sont distribués aux 
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zones névralgiques prioritaires dans le monde entier 
et aux programmes les plus importants. Le nouveau 
Groupe de ressources sanitaires pour les soins de 
santé primaires est à cet égard un bon exemple. 
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VIII. MECANISMES DE COLLABORATION 

1. Les rapports des pays soulignent l'impor
tance de la collaboration et de la coordination entre 
le secteur de la santé et des secteurs proches comme 
l'éducation, l'agriculture, les travaux publics, les 
transports et les établissements humains. 

2. Certains rapports indiquent, ou sous
entendent, que la mise en place d 1 un mécanisme de 
collaboration passe par l'inventaire des organisations 
s 1 occupant de la santé et les secteurs apparentés et 
par l'analyse de leurs ressources et de leurs fonc
tions, qui devrait couvrir les questions suivantes : 
délimitation des responsabilités du ministère de la 
santé et du système d'assurance-maladie ou de sécurité 
sociale; efficacité de la coopération entre secteur 
privé et secteur public pour les systèmes d 1 aiguil
lage, la prestation des services, 1 1 utilisation des 
établissements de santé et leur cuuverlure Lëinl géo
graphique que démographique; formulation de pro
grammes d'études pertinents pour 1' éducation et la 
formation des personnels de santé; politiques suivies 
à l'égard des organisations non gouvernementales, leur 
participation à la prise des décisions dans le pays, 
la complémentarité de leur rôle et enfin l'appui 
qu'ils attendent du ministère de la santé et celui 
qu'ils peuvent lui fournir. 

3. Les pays sont unanimes à penser que le 
secteur de la santé ne peut, à lui seul, instaurer la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. La collaboration et 
la coordination intersectorielles devraient en prin
cipe résoudre les difficultés politiques et opéra
tionnelles dans de nombreux domaines, y compris 
l'approvisionnement en eau des collectivités et 
l'entretien des réseaux, la lutte contre la pollution 
du milieu, la promotion de la nutrition et de la 
production alimentaire, l'industrie pharmaceutique, 
l'éducation et le logement, la construction des 
établissements de santé, la pharmacodépendance et 
l'alcoolisme, et enfin les accidents de la circula
tion routière. 
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4. Dans leurs rapports, les pays reconnaissent 
que des avis sont nécessaires, tout comme une certaine 
coordination ou collaboration, pour épauler les acti
vités de développement sanitaire à divers niveaux du 
secteur public mais surtout là où sont définies les 
grandes orientations. De l'avis de certains pays, il 
faudrait trouver de nouveaux mécanismes, tandis que 
d'autres jugent suffisants les mécanismes existants, 
s'ils sont renforcés. Quelques pays, redoutant la 
prolifération des mécanismes de coordination, 
estiment qu'un contrôle devrait être exercé par un 
conseil spécial. Ces mécanismes porteront vral.sem
blablement des noms divers conseils, comités 
consultatifs, ou bureaux consultatifs de la santé -
et des représentants d'autres secteurs pourraient y 
siéger. Certains pays prévoient de créer un comité 
intersectoriel, par exemple un organe interministériel 
pour les so1.ns de santé primaires ou pour l'examen 
des programmes. 

5. L'action régionale consistera à aider les 
pays à mettre en place ou renforcer leurs mécanismes 
nationaux au moyen de stimulants appropriés et de 
services consultatifs sur la nature, la composition, 
le niveau, les fonctions et le mode de travail de ces 
mécanismes. L'expérience acquise par les pays en la 
matière sera largement diffusée. 

6. Face à la nécessité a) de m1.eux sa1.s1.r le 
rôle du développement sanitaire dans le développement 
socio-économique général et d'obtenir un appui multi
sectoriel pour la stratégie d'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 et b) de fournir des compé
tences techniques dans ces domaines, il est important 
de créer un mécanisme pour faciliter 1' examen multi
sectoriel des politiques de développement sanitaire. 
Il pourrait s'agir en l'occurrence d'un conseil 
consultatif régional du développement sanitaire, qui 

aiderait le Directeur régional à appuyer le Comité 
régional pour toute question ayant trait à la 
politique ou l'action multisectorielle axée sur le 
développement sanitaire. Des formes d'appui réciproque 
s'établiraient entre ce conseil consultatif régional 
et les conseils nationaux multisectoriels de la santé 
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qui existent déjà, ou qui pourraient être créés 
prochainement par les Etats Membres. 

7. Divers établissements et organisations pour
raient, au niveau régional, aider à mettre en oeuvre 
les stratégies nationales de développement sanitaire. 

a) 

b) 

Des organisations intergouvernementales 
comme l'Association des Nations d'Asie du 
Sud-Est (ASEAN) et le Forum du Pacifique sud 
offrent des moyens de promouvoir la coordi
nation intersectorielle des activités inté
ressant la santé et pourraient trouver des 
ressources et des fonds pour renforcer la 
CTPD en vue du développement sanitaire. 

L'Organisation des MinistrPs dP 1 'Education 
des pays de l'Asie du Sud-Est (SEAMEO) pour
rait fournir les ressources nécessaires à la 
recherche, en particulier dans le domaine 
biomédical et dans celui de la technologie 
appropriée, et des moyens d'échanger des 
informations et de former des travailleurs 
sanitaires. 

c) Le Centre d'Information médicale pour l'Asie 
du Sud-Est (SEAMIC) pourrait participer à 
l'échange d'informations techniques, au 
soutien des études techniques et à la 
promotion des activités de développement 
sanitaire. 

d) Le Bureau de Coopération économique du 
Pacifique sud (SPEC) et la Commission du 
Pacifique sud (CPS) pourraient aider à 
promouvoir la coordination intersectorielle 
et fournir l'appui technique requis par les 
pays et zones du Pacifique sud pour leurs 
activités de développement sanitaire. 

e) Les banques de développement - Banque asia
tique de développement (BAsD) et Banque 
mondiale (BIRD) par exemple sont une 
source de fonds pour le développement et 
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pourraient contribuer à l'intégration de la 
santé dans d'autres projets en ce domaine. 

f) Des organisations bilatérales telles que 
l' Agency for International Development des 
Etats-Unis d'Amérique (USAID), l'Agence 
australienne d'assistance au Développement 
(ADAB) et l'Agence de Coopération 
internationale du Japon (JICA) pourraient 
fournir un important apport technique et 
financier. 

g) Les organisations non gouvernementales et 
bénévoles au n~veau régional pourraient 
assurer des activités de promotion, un 
appu~ technique et l'échange d'informa
tions, y compris recueillir des fonds 
auprès de sources privées au profit du 
développement sanitaire; dans un premier 
temps, i 1 faudra dresser la liste de ces 
organisations. 

h) Les institutions et organes du système des 
Nations Unies fournissent une coopération 
technique directe, appuient les activités 
de CTPD, veillent à l'intégration de la 
santé dans d'autres activités intéressant 
le développement, y compris la coordination 
et la mobilisation des fonds, et aident à 
mettre en oeuvre les stratégies nationales 
de développement sanitaire. Les principaux 
d'entre eux sont le PNUD, le FISE, le 
FNUAP, le PNUE, l'ONUDI, l'OIT, la FAO et 
la CESAP. 

i) Le Comité régional de l'OMS pour le 
Pacifique occidental, qui a pour fonction 
de coordonner l'action internationale en 
matière de santé, devra appuyer cette 
politique, jouer un rôle important dans les 
activités de promotion, en particulier pour 
encourager une refonte des systèmes de 
santé nationaux, et surveiller les progrès 
accomplis. 
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8. L'organe consultatif multisectoriel men
tionné au paragraphe 6 ci-dessus pourrait fournir un 
appui technique aux conseils nationaux de la santé et 
aux centres/réseaux de développement sanitaire. 

9. Le Sous-Comité du Programme général de 
travail du Comité régional prêtera un appui technique 
et assurera la surveillance technique commune de la 
collaboration de l'OMS à l'édification des systèmes 
de santé. 

lü. Les ressources et mécanismes propres à 
soutenir les efforts nationaux de développement sani
taire en vue de l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 sont nombreux au niveau régional. 
Les organisations et organismes intéressés ont néan
moins à 1 'égard du développement des conceptions et 
des approches diverses - voire divergentes, Ainsi., 
pour que les processus nationaux de développement 
sanitaire bénéficient effectivement d'un appui au 
niveau régional, il faudra amener les organes 
régionaux à adopter une attitude commune de façon que 
les efforts et les ressources puissent être mobilisés, 
synchronisés et axés sur l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. On se propose d'organiser 
des réunions de coordination et de renforcer les méca
nismes en vue de resserrer la coopération avec les 
organ1smes en question. 

11. La coopération technique devrait être un 
élément déterminant de toute activité de programmation 
menée par une organisation internationale. Les Etats 
Membres doivent eux aussi la prendre en compte lors
qu'ils arrêtent leurs plans et programmes d'action 
sanitaire. Les mécanismes nationaux et régionaux 
devront être mis au point ou renforcés dans des 
domaines tels que l'échange d'informations, la forma
tion, l'achat et la fabrication de matériel et de 
fournitures, l'échange entre les pays de compétences 
techniques et la recherche concertée. 

12. Dans de nombreux cas, cette coopération 
existe déjà, notamment pour : l'échange d'informations 
sur la technologie appropriée pour la santé, la mise 

Coopération 
technique 
entre les 
pays 
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Coopération 
technique 
entre pays 
en dévelop
pement 
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en place du Service pharmaceutique du Pacifique sud 
et le Groupe de travail de l'ASEAN sur la politique 
et la gestion pharmaceutiques; le renforcement de 
programmes et établissements de formation nationaux 
à l'ac ti vi té desquels participent d'autres pays (par 
exemple, formation d'éducateurs sanitaires en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'inspecteurs sanitaires 
assistants aux îles Salomon); la formation aux soins 
de santé primaires et à la médecine traditionnelle en 
Chine; la recherche concertée sur la dengue et, 
enfin, l'utilisation accrue, des compétences tech
niques d'un pays en développement par un autre pays 
en développement. 

13. L'importance de la contribution que peuvent 
apporter les pays développés en soutenant les efforts 
des pays en développement en matière de santé n 1 est 
plus à démontrer. La diffusion d'informations sur la 
situation sanitaire des pays en développement et sur 
l'ampleur et le type des ressources requises en 
priori té ne pourra qu'encourager et favoriser cette 
action. 

14. Cette forme de coopération encouragera et 
facilitera la coopération en santé. Certaines acti
vités liées à la santé - production pharmaceutique et 
fabrication de matériel, par exemple - stimuleront à 
leur tour la coopération économique. Dans l'un et 
l'autre cas, les ministères de la santé ont un rôle 
important à jouer. 
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IX. SURVEILLANCE ET EVALUATION 

1. Les stratégies formulées aux n~veaux 

national et régional devraient aider à surmonter les 
obstacles et permettre aux programmes d'apporter des 
solutions satisfaisantes aux principaux problèmes de 
santé et apparentés. La surveillance et l'évaluation 
devront donc être axées sur les aspects suivants : 

1) Activités de développement. On su~vra de 
près les progrès accomplis en ce qui 
concerne les processus gestionnaires pour le 
développement, la technologie appropriée, le 
développement des personnels de santé et le 
développement des systèmes de santé - autant 
d'activités dont il fauùra mesurer 1 1 effet 
cumulé sur l'autoresponsabilité communau
taire et la prestation des programmes. 

2) Prestation des programmes. L 1 utilité des 
programmes sera surveillée et évaluée au 
moyen de certains indicateurs. 

3) Etat de santé. Certains indicateurs servi
ront à surveiller et à mesurer l'évolution 
de l'état de santé, tant dans des secteurs 
spécifiques que de façon générale par 
exemple, taux de mortalité infantile, 
espérance de vie à la naissance et taux de 
mortalité maternelle. 

2. La surveillance et l'évaluation se feront 
aux niveaux national, régional et mondial. 

3. On se guidera sur les rapports des pays 
concernant les politiques et stratégies nationales 
d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
et sur les plans à moyen terme formulés ou à formuler 
dans ce contexte, en s'attachant aux trois aspects 
mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus. 

4. La surveillance et l'évaluation seront 
effectuées de manière systématique, à intervalles 

Cadre de 
travail 

Niveau et 
processus 

Niveau 
national 
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fixes, dans le cadre du processus administratif - par 
exemple lors de la . formulation des budgets annuels, 
de l'élaboration des rapports annuels, des examens à 
mi-parcours du plan à moyen terme ou de la formulation 
d'un plan nouveau. Elles pourront être nécessaires à 
divers niveaux, y compris dans la collectivité, auquel 
cas ce sont les autorités sanitaires, les conseils 
nationaux de la santé et des organismes spécialement 
mandatés quL s'en chargeront. 

5. La surveillance et l'évaluation seront assu
rées conjointement par les Etats Membres, à travers le 
secrétariat de l'OMS, qui insistera sur la participa
tion active des pays intéressés. Le secrétariat de 
1' OMS devra notamment demander aux autorités natio
nales de lui soumettre des rapports de situation, et 
présenter ses conclusions au Comité régional, soit 
directement soit par l'intermédiaire d'un organisme 
que le Comité régional pourrait constituer ou sou
tenir, comme le Sous-comité du Programme général de 
Travail. Les Etats Membres se réunissent et font 
rapport sur leur activité dans le domaine de la santé 
à deux reprises ; aux sessions du Comité régional et 
à l'Assemblée mondiale de la Santé. De par leur 
structure, ces rapports devraient servir à 1 1 évalua
tion autant qu'à la prévision. L'impact sera mesuré 
rigoureusement la troisième année de chaque période 
couverte par un programme général de travail et une 
analyse régionale de la situation sanitaire sera 
faite la dernière année. 

6. Les indicateurs ci-après pourraient être 
envisagés pour guider la mise en oeuvre de la Stra
tégie santé/2000, pour autant qu'ils soient adaptés à 
la situation telle qu'elle ressort des renseignements 
disponibles dans le pays: 

a) Indicateurs du développement socLo
économique 

inscriptions dans les écoles prLmaLres 

admission dans les écoles secondaires/ 
achèvement des études secondaires 
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PNB par habitant 

disponibilité énergétique par habitant 

taux d'accroissement démographique 

nombre de personnes à charge 

rapport population urbaine/population 
rurale 

taux d'alphabétisation des adultes 

b) Indicateurs de l'état de santé (état de 
santé général de la collectivité) 

espérance de vie à la na~ssance 

mortalité infantile 

mortalité parmi les enfants de 1 à 4 ans 

taux de mortalité par tranche d'âge 
groupes d'âge 15-24 ans, 25-44 ans, 
45-54 ans 

mortalité maternelle 

mortalité néonatale/post-néonatale/ 
périnatale 

absentéisme industriel dû aux maladies 
ou aux accidents 

poids à la naissance 

données anthropométriques (courbe de 
taille et de poids chez les enfants) 

c) Indicateurs roblèmes de santé s éci-
fiques du recul des problèmes de 
santé spécifiques jusqu'à un niveau 
techniquement réaliste et acceptable pour 
la collectivité) 
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incidence/prévalence 
missibles 

des maladies trans-

incidence/prévalence des maladies chroniques 
et de dégénérescence 

mortalité par maladies chroniques/de 
dégénérescence 

incidence de certaines carences nutrition
nelles (anémie nutritionnelle, xérophtalmie 
et goitre) et maladies métaboliques (diabète, 
goutte) 

mortalité par maladies déterminées 

indicateurs de santé bucco-dentaire (indice 
CAO) 

d) Indicateurs de l'amélioration des serv~ces de 
santé 
111 faut mettre au point des critères d'évalua
tion simples et préci~/ 

i) Indice de l'équité de ré.rart it ion des 
ressources sanitaires ~ justice sociale 
en matière de santé 

couverture et accessibilité des 
services de santé 

qualité et pertinence des services de 
santé 

degré de satisfaction de la collectivité 
à l'égard des services de santé 

fourniture de médicaments essentiels 

ii) Moyens de mesurer la earticipation et 
l'aeeui communautaire 

mesure des ressources communautaires 
consacrées à l'action de santé 
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évaluation des habitudes sanitaires de la 
population (utilisation de latrines et 
d'eau saine, hygiène personnelle, 
éducation des enfants, régulation de la 
fécondité et vaccination) 

mesure de 
collectivité 
de santé 

la participation 
à la gestion des 

de la 
services 

iii) Moyens de mesurer le développement et l'uti
lisation de la technologie appropriée 

iv) 

indice de l'utilisation des ressources 
locales pour la production des médica
ments essentiels et la construction des 
établissements de santé 

transfert des 
compétences 
collectivité 

conna~ssances et 
aux membres de 

dans l'optique 
l'autoresponsabilité 

~on inter-

des 
la 
de 

intégration horizontale à divers n~veaux 

(notamment au niveau national) pour la 
planification et la gestion des 
programmes de santé et apparentés 

création de conseils de coordination 
intersectoriels 

v) Mesure du développement des processus de 
gestion 

mécanismes devant permettre d'élaborer 
des politiques, stratégies et plans 
d'action nationaux en vue d'instaurer la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 et de 
faciliter la planification au niveau 
central et la coordination intersec
torielle 
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mesure du degré de décentralisation de la 
planification et de la gestion du 
programme aux ni veaux de la province, du 
district et de la collectivité 

indice de législation sanitaire et de sa 
mise en vigueur 

vi) Mesure du développement des programmes ayant 
trait au personnel de santé 

mise en place de mécanismes pour la 
surveillance continue des besoins en 
formation 

mesures visant à améliorer le statut et 
les perspectives de carrière des 
personnels de santé 

indices de l'adéquation et de la 
répartition des personnels de santé 

vii) Affectation des ressources pour le développe
ment sanitaire 

crédits budgétaires alloués au secteur de 
la santé en termes absolus et relatifs 

proportion du PNB affectée à la santé 

évolution de la répartition des ressources 
entre les soins de santé primaires, 
secondaires et tertiaires 

rang de priorité attribué aux groupes 
défavorisés 

viii) Mesure du degré de l'amélioration de la 
prestation des soins de santé 

couverture vaccinale 

accouchements pratiqués par un personnel 
de santé compétent 
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e) 

femmes enceintes bénéficiant des so1ns 
prénatals essentiels 

fourniture de compléments alimentaires 

approvisionnement en eau saine 

nombre de latrines salubres 

Indicateurs de l'engagement politique. 
indicateurs sont déjà contenus dans 
différentes catégories ci-dessus. 

Ces 
les 

7. Les valeurs régionales ou mondiales moyennes 
des indicateurs étant peu significatives, la sur
veillance et l'évaluation de la mise en oeuvre de la 
stratégie d'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 reposeront sur une brève liste d' indica
teurs. Il est primordial que les Etats Membres de la 
Région fournissent les informations fiables néces
saires sur ces indicateurs. Les indicateurs permet
tant la surveillance et l'évaluation au niveau 
régional sont énumérés ci-dessous. On a marqué d'un 
astérisque les indicateurs pour la surveillance et 
l'évaluation au niveau mondial de la mise en oeuvre 
de la stratégie d'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

8. Cette liste sera revue périodiquement et, 
le cas échéant, modifiée de manière à assurer la 
pertinence de chaque indicateur. 

Indicateurs 
à usage 
régional et 
mondial 
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a) Indicateurs 
de la 
politique 
de santé 

* 

* 

* 

LISTE DES INDICATEURSl 

Le nombre de pays dans lesquels : 

La politique de la santé pour 
tous a reçu la sanction offi
cielle la plus élevée (1) 

Les mécanismes destinés à 
associer la population à la 
m1.se en oeuvre des stratégies 
ont été m1.s en place ou 
renforcés et fonctionnent 
effectivement (2) 

Au moins 5 
national brut 
la santé (3) 

% du produit 
est consacré à 

* Un pourcentage raisonnable des 
dépenses nationales de santé 
est consacré aux so1.ns de 
santé locaux (4) 

* Les ressources sont équitable
ment réparties (5) 

lLe chiffre indiqué entre parenthèses est celui 
attribué à l'indicateur dans la liste des indicateurs 
mondiaux (Stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, OMS, Genève, 1981, Série "Santé pour 
tous" N° 3), PP• 76-77. 



Stratégie régionale de la Santé pour tous 

b) 

* Les stratégies de la santé pour 
tous ont été bien définies et 
sont assorties d'allocations des 
ressources explicites (6)1 

* Les stratégies bien définies de 
la santé pour tous ont besoin de 
ressources extérieures (6) 

* Les besoins en ressources exté
r~eures des stratégies de la 
santé pour tous bien définies 
sont satisfaits de façon suivie 
par des pays plus riches (6) 

Au moins 80 % des collectivités 
locales à tous les niveaux dispo
sent d'organisations communau
taires bien établies, bénévoles 
et officielles, engagées dans 
des programmes continus d'acti
vités de soins de santé primaires 

La communauté participe finan
cièrement et en nature aux acti
vités sanitaires et apparentées 

Indica- * 
teurs 

L'ensemble 
pose d'eau 
15 minutes 

de la population dis
saine à domicile ou à 

de marche ( 7) 
---
soc~o-

économiques 

lnans la liste d'indicateurs mondiaux, l'indica
teur 6 est défini de la manière suivante : "Le nombre 
des pays en développement ayant formulé des stra
tégies de la santé pour tous bien définies et assor
ties d'allocations des ressources explicites dont les 
besoins de ressources extérieures sont satisfaits de 
façon suivie par des pays plus riches''. 
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c) 
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Indicateurs 
de l'état de 
santé et de 
la qualité 
de la vie 

* L'ensemble de la population 
dispose de mesures d'assainis-
seme nt suffisantes au domicile 
ou dans le voisinage immédiat ( 7) 

* Le taux d'alphabétisation des 
adultes hommes et femmes dépasse 
70 % (11) 

* Le produit national brut par 
habitant est supérieur à US$ 500 
au cours de 1980 (12)1 

* 

* 

L'apport énergétique par jour et 
par habitant dépasse 2500 
calories 

L'apport protéinique par jour et 
par habitant dépasse 70 g 

Au moins 90 % des nouveau-nés ont 
un poids à la naissance égal ou 
supérieur à 2,5 kg (8) 

Au moins 90 % des enfants ont, 
par rapport à leur âge, un poids 
correspondant à des normes basées 
sur les valeurs de référence de 
l'annexe 1 du document "Elabora
tion d'indicateurs pour la 
surveillance continue des progrès 
réalisés dans la voie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000"2 (8) 

lnans la liste d'indicateurs mondiaux l'indica
teur 12 est défini de la man1ere suivante "Le 
produit national brut par habitant est supérieur à 
US$ 500". 

2Elaboration d'indicateurs pour la surveillance 
continue des progrès réalisés dans la voie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, Organisation mondiale de la 
Santé, Genève, 1981 (Série "Santé pour tous", N° 4). 
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d) 

* Le taux de mortalité infantile 
pour tous les sous-groupes iden
tifiables est inférieur à 50 pour 
1000 naissances vivantes (9) 

Indicateur 
de presta
tion des 
S01nS de 
santé * 

L'espérance de vie à 
sance est supérieure 

la nais
à 60 ans 

(lü) 

La mortalité maternelle est infé
rieure à 3 pour 1000 naissances 
vivantes 

Il n'y a aucun cas de diphtérie, 
tétanos, coqueluche, rougeole, 
poliomyélite ou tuberculose 

Les soins de santé primaires sont 
à la disposition de l'ensemble de 
la population, avec au minimum :1 

95 % des 
par du 
qualifié 

accouchements pratiqués 
personnel de santé 

(7) 

* 95 % des enfants vaccinés contre 
la diphtérie, le tétanos, la 
coque luche, la rougeole, la 
poliomyélite et la tuberculose 
( 7) 

* Accès de l'ensemble de la popula
tion aux soins de santé locaux, 
y compris la possibilité de se 

lLa liste des indicateurs mondiaux ne donne 
aucune valeur pour les différentes composantes de cet 
indicateur. Les valeurs fixées ici sont considérées 
comme des cibles appropriées à la Région du Pacifique 
occidental. 
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procurer au mo1ns 20 médica
ments essentiels, à une heure 
de marche ou de voyage (7) 

* Surveillance régulière de tous 
les enfants jusqu'à l'âge d'un 
an par des personnels de santé 
compétents (7) 

* Au moins trois visites pré
natales pour toutes les femmes 
enceintes (7) 

Taux d'accroissement de la 
population inférieur à 1 % 
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X. ROLE DE L'OMS DANS LA STRATEGIE REGIONALE 

1. En vertu de sa Constitution, l'OMS a pour 
fonction de coordonner l'action entreprise par les 
Etats Membres en vue d'instaurer la santé pour tous 
d 1 ici 1 1 an 2000 et de leur apporter une coopération 
technique. Cette coopération technique repose sur 
l'action de coordination, qu'elle renforce, et peut 
être une coopération entre les Etats Membres et l'OMS 
aussi bien qu'une coopération entre pays. 

2. On a vu dans les chapitres précédents quelle 
pourra être la Stratégie régionale d 1 instauration de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le présent 
chapitre précise comment l'OMS entend jouer son rôle, 
compte tenu des fonctions ci-dessus. 

3. Pour mettre en oeuvre la Stratégie régionale 
proposée, 1 1 OMS devra surmonter un certain nombre de 
difficultés et procéder à une refonte de sa structure 
et des rapports qu'elle entretient avec les Etats 
Membres. 

4. Les problèmes cernés dans les chapitres 
précédents peuvent être résumés comme suit ; 

1) Pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 
2000, les Etats Membres devront replacer le 
développement sanitaire dans une perspective 
plus générale mettant en présence la collec-
tivité et tous les secteurs gouvernementaux 
intéressés. 

2) Les Etats Membres et l'OMS savent désormais 
que la Stratégie d'instauration de la santé 
pour tous d 1 ici 1 1 an 2000 doit prendre en 
compte les facteurs démographiques, écono
miques, sociaux, comportementaux et épidé
miologiques qui affectent la santé. 

3) Le recours à cette nouvelle approche globale 
du développement sanitaire pourrait néces
siter une refonte des systèmes de santé 

Problèmes 
à résoudre 
par l'OMS 
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directeurs 
pour 
l'action 
de l'OMS 
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4) 

existants, et surtout des processus gestion
nal.res. Cela vaut naturellement pour les 
Etats Membres comme pour l'OMS. 

Pour apporter les innovations qu'exige la 
m1.se en oeuvre de cette Stratégie, il 
faudra disposer d'informations fiables et 
pertinentes. 

5. L'OMS a été mandatée par l'Assemblée 
mondiale de la Santél et le Comité régiona12 pour 
affronter ces problèmes et revoir son rôle en consé
quence. Dans sa résolution A/RES/34/58, 1 'Assemblée 
générale des Nations Unies reconnaît aussi le rôle 
essentiel que la santé et les soins de santé jouent 
dans 1 'essor des pays, en particulier des pays en 
développement, et demande aux organes concernés du 
système des Nations Unies de coordonner leur action 
avec l'OMS compte tenu de la Déclaration d'Alma-Ata 
et de la nouvelle stratégie internationale du 
développement en vue du nouvel ordre économique 
international. 

6. Le cadre de travail décrit au chapitre III 
repose sur la notion d'association entre collectivité, 
pouvoirs publics et secteur privé. On a vu quelles 
étapes suppose l'instauration d'une telle association. 
L'OMS s'efforcera de faire accepter et mettre en 
pratique ce concept. 

7. 
certains 
son rôle 
régionale. 

Face aux 
principes 
dans la 

problèmes 
devraient 

évoqués 
aider 1 'OMS 

m1.se en oeuvre de la 

ci-dessus, 
à préciser 
Stratégie 

!Résolution WHA33.24., Recueil des résolutions 
et décisions de l'OMS, Vol. II, 4e éd., 1981, p. 4. 

2Résolution WPR/RC30.Rll, Recueil des résolu
tions et décisions du Comité régional du Pacifique 
occidental, Vol. II, 3e éd., 1982, p. 1. 
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1) Les objectifs sanitaires que se sont fixés 
les Etats Membres et qui ressortent des 
exposés de pays aideront l'OMS à définir ses 
propres priori tés lors de la planification 
des programmes techniques (voir chapitre IV, 
paragraphe 4). C'est sur ces objectifs que 
reposent les objectifs, cibles et approches 
régionaux (chapitre IV, paragraphe 5). 

2) Au niveau régional, on s'efforcera d'obtenir 
un appui politique, technique, économique, 
à la recherche et à la gestion (y compris 
information). 

3) On insistera sur la satisfaction des besoins 
fondamentaux pour la santé - alimentation, 
approvisionnement en eau et logement - et 
sur l'autoresponsabilité collective. 

4) La planification, la surveillance et 
l'évaluation des stratégies et des 
programmes de santé nationaux devraient 
être assurées conjointement au n1veau 
national avec les secteurs sanitaire et 
apparentés et, s1 besoin est, avec des 
organismes bilatéraux et internationaux 
extérieurs. 

5) La coopération technique entre pays devrait 
être encouragée pour l'élaboration et la 
mise en oeuvre des stratégies nationales, 
et sera un important facteur de soutien 
apporté à la Stratégie au niveau régional. 

6) Dans l'esprit du nouvel ordre économique 
international, l'affectation des ressources 
de l'OMS - budget ordinaire et ressources 
extrabudgétaires- devrait respecter l'ordre 
des priorités fixé pour la Stratégie. 

8. La nature de 
déjà été envisagée aux 
et IX : mesures de soutien 
ressources, mécanismes de 

la collaboration de l'OMS a 
chapitres VI, VII, VIII 
régionales, mobilisation de 
collaboration et mesures de 

Nature de 
la colla
boration 
de l'OMS 
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surveillance et d'évaluation. Les mécanismes de 
collaboration devront être revus et développés. 

9. Au niveau régional, l'OMS devra : 

1) s'assurer un appui politique pour les 
programmes destinés à mettre en oeuvre 
les stratégies nationales d'instaura
tion de la santé pour tous d'ici l'an 
2000; 

2) mobiliser des fonds extrabudgétaires à 
l'appui des stratégies nationales et 
veiller à ce qu'ils soient utilisés de 
manière efficace et coordonnée; 

3) organiser des équipes pluridiscipli
naires qui aideront les Etats Membres 
à élaborer leurs stratégies et plans 
d'action pour l'instauration de la 
santé pour tous; 

4) s'assurer que le Comité régional 
contrôle l'appui prêté par l'OMS. 

10. Au niveau national, l'OMS devra 

l) aider les responsables nationaux à 
élaborer des stratégies et plans 
d'action en vue d'instaurer la santé 
pour tous d'ici l'an 2000; 

2) coopérer, lorsque les pays le 
demandent, à la réalisation des plans 
d'action, notamment pour : 

a) 1 'adoption de processus gestion
na~res pour le développement 
sanitaire national; 

b) l'instauration de l'approche soins 
de santé primaires, et éventuelle
ment des études et des recherches 
au niveau communautaire; 
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c) le renforcement des programmes de 
développement des ressources 
humaines dans les ministères de la 
santé; 

d) la conception et l'élaboration de 
mécanismes de coordination pour le 
développement des ressources 
humaines et la recherche en santé; 

e) la conception et l'élaboration 
centres/réseaux nationaux 
développement sanitaire; 

des 
de 

f) la conception et l'élaboration de 
mécanismes permettant de coordonner 
et de suivre la mise en oeuvre des 
stratégies sanitaires nationales à 
l'aide de systèmes d'information 
pour la gestion sanitaire dans les 
ministères de la santé; 

g) la création de conseils consulta
tifs nationaux de la santé; 

3) amorcer, encourager et su1vre la 
réalisation de programmes techniques 
prioritaires s'inscrivarit dans les 
stratégies nationales programmes 
élargis de vaccination, approvision
nement en eau et assainissement de 
base, par exemple; 

4) mobiliser des fonds extrabudgétaires à 
l'appui des stratégies nationales. 

11. L'OMS devra concevoir ses programmes en 
fonction de ce qui précède. 

12. Pour la première fois, la période de plani
fication s'étendra sur 20 ans. C'est donc à partir 
d'informations incomplètes et dans l'incertitude quant 
à l'évolution de la Région que l'on devra procéder. 

Programme 
futur de 
l'OMS 
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13. Les programmes de l'OMS ou programmes 
généraux de travail - sont actuellement établis pour 
six ans. Le programme général de travail en cours se 
terminera en 1983 et trois autres vont suivre d'ici 
1 'an 2000. Pour chaque programme OMS est arrêté un 
programme à moyen terme recouvrant les six années du 
programme général de travail. La structure et le 
contenu du programme futur, tout au moins pour ce qui 
est de la Région, devront être revus compte tenu de 
la Stratégie régionale. L'OMS s 1 est déjà attaquée à 
la préparation du septième programme général de 
travail (1984-1989), dont le thème central sera la 
stratégie d'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. La structure du programme et les activités 
de l'OMS devront donc à l'avenir prendre en compte les 
éléments ci-après : 

14. Au niveau 
permettre à l'OMS 

régional, la structure doit 

a) de se mettre en rapport avec les chefs 
d'Etat et autres autorités politiques 
nationales pour qu'ils prennent les mesures 
nécessaires à l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000; 

b) de faire largement connaître 
elle envisage la santé pour 
2000 dans tous les secteurs; 

la façon dont 
tous en 1 1 an 

c) d'établir des liens intersectoriels entre 
organisations 
collaboration 
développement 

internationales en vue d'une 
mutuelle et d'un soutien au 
sanitaire; 

d) d'obtenir des fonds extrabudgétaires pour 
des activités nationales et régionales de 
développement sanitaire; 

e) d'adopter une attitude d'écoute de façon à 
pouvoir susciter et accepter les idées 
nouvelles, critiquer ses propres 
expériences et acquérir la capacité de 
résoudre les problèmes; 
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f) de répondre positivement et rapidement 
aux demandes de coopération des 
gouvernements eu égard aux priorités 
fixées dans le programme général de 
travail. 

15. Au niveau national, les structures de l'OMS 
seront organisées comme suit : 

a) Coordonnateur des programmes OMS 

Il facilite l'élaboration et la mise en 
oeuvre des politiques et stratégies 
nationales d'instauration de la santé 
pour tous d'ici 1' an 2000 et donne des 
avis techniques à ce sujet. 

Il gère les activités et les programmes 
d'appui de l'OMS au niveau national. 

Il encadre et soutient le personne 1 de 
l'OMS et les autres personnels relevant 
de son domaine de compétence. 

Il donne des avis techniques sur des 
questions ayant trait à la santé 
faisant intervenir d'autres orga
nisations internationales, bilatérales 
et multilatérales (notamment les 
efforts pour obtenir des fonds 
extrabudgétaires). 

b) Equipes des programmes sanitaires 

Groupes 
sonnel 
ou non : 

pluridisciplinaires de per
OMS, constitués officiellement 

i) pour épauler le coordonnateur des 
programmes OMS concernant l'appui à 
l'élaboration et à la mise en 
oeuvre des politiques et stratégies 
nationales d'instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000; 
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ii) pour coordonner les activités de 
coopération technique de l'OMS 
relevant de divers programmes. 

16. Bien que s'offrent plusieurs possibilités 
d'instauration des processus de gestion en vue du 
développement sanitaire, il est proposé d'adopter dans 
un premier temps une double approche pour la mise en 
oeuvre de la Stratégie. 

17. Au niveau national, on encouragera et on 
appuiera les administrateurs sanitaires nationaux pour 
qu'ils formulent et/ou intègrent des politiques sani
taires nationales conformes à l'objectif de la santé 
pour tous d 1 ici l'an 2000 par le biais des soins de 
santé primaires. 

18. A la périphérie, on incitera le système de 
santé à élaborer des processus d'interaction avec 
certaines collectivités en vue d'introduire les soins 
de santé primaires et de créer un système de 
surveillance pour la gestion du développement san~

taire et on l'appuiera dans cette tâche. 

19. L'OMS apportera en temps opportun le soutien 
voulu aux centres /réseaux nationaux de développement 
sanitaire ou à leurs équivalents en coordonnant et 
intégrant fonctionnellement les processus nationaux 
de gestion pour le développement des services de santé 
et les soins de santé primaires. Cet appui sera 
fourni par les équipes pluridisciplinaires, qui 
travailleront en coordination étroite avec un groupe 
régional de développement sanitaire créé au Bureau 
régional. Ces équipes comprendront des experts dans 
les domaines suivants : 

i) développement de la santé des collec
tivités; 

ii) élaboration des politiques et des 
programmes; 

iii) développement et 
l'organisation; 

planification de 
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iv) développement des systèmes de santé; 

v) économie sanitaire et sc1ences du 
comportement; 

vi) développement des personnels de santé. 

20. Elles travailleront avec les coordonnateurs 
des programmes OMS et les responsables des projets OMS 
de planification et de gestion des services de santé 
dans les pays. Pour des raisons pratiques, elles 
comprendront des personnels du Bureau régional et des 
personnels de terrain, chargés de réaliser ensemble 
le plan d'action. 

21. Ces équipes auront pour rôle : 

a) de faciliter l'instauration des processus 
gestionnaires nationaux en vue du déve
loppement sanitaire et de les soutenir; 

b) de coordonner 
nationales et 
gestion; 

c) de collaborer 
proches et de 
de programmes 
gestion en 
sanitaire. 

les ressources inter
nationales en matière de 

à l'élaboration d'ap-
méthodes, de techniques, 

et de structures de 
vue du développement 

22. Les attributions des équipes seront de 
trois sortes : 

- formation 

services consultatifs 

- recherche et développement. 

23. Le projet de Stratégie régionale suppose que 
les activités de gestion énumérées ci-dessous soient 
soutenues aux niveaux régional, national, inter
médiaire et local : 

Contenu du 
programme 
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a) la formulation, la planification et l'éva-
luat ion des politiques et stratégies 
sanitaires de façon à assurer la direction 
des activités, depuis le n1veau national 
jusqu'au niveau communautaire; 

b) le développement des ressources humaines pour 
choisir, former et gérer le potentiel humain 
du système de santé; 

c) les systèmes d'information, qui donneront aux 
décideurs et aux gestionnaires à tous les 
niveaux du système de santé les renseigne
ments nécessaires à son fonctionnement et son 
développement; 

d) les études et la recherche, qui permettront 
de suivre la situation sanitaire au niveau 
communautaire et de fournir une technologie 
sanitaire appropr1ee, accessible et adaptée 
aux besoins de la collectivité; 

e) les centres/réseaux de développement san1-
taire, qui faciliteront le processus de 
collaboration intersectorielle et donneront 
aux systèmes de santé l'appui voulu en matière 
de formation, de consultation et de recherche 
pour la gestion du développement sanitaire. 

24. Pour l'OMS, cec1 ne doit pas pour autant 
faire perdre de vue l'importance de ses programmes 
techniques. Les objectifs énumérés au Chapitre IV, 
paragraphe 4, donnent une orientation conforme aux 
priorités régionales énoncées par les Etats Membres. 

25. L'OMS orientera donc ses programmes particu
liers de coopération technique vers la réalisation des 
dix objectifs généraux énumérés au Chapitre IV, para
graphe 5, et elle les organisera et les exécutera au 
moyen de ses programmes généraux de travai 1. En ce 
qui concerne les dernières années du sixième programme 
général de travail et les six années que couvre le 
septième programme général de travail, l'OMS collabo
rera avec les pays et zones de la manière suivante : 



Stratégie régionale de la Santé pour tous 

a) Une population bien nourrie renforcement 
des capacités nationales et régionales de 
formulation et de mise en oeuvre des poli
tiques et des programmes alimentaires et 
nutritionnels nationaux. 

b) Eau potable pour tous et élimination salubre 
des déchets humains et animaux développe
ment des capacités nationales de formulation 
et de gestion de plans visant à répondre aux 
besoins fondamentaux en matière d'eau potable 
et d'assainissement adéquat pour tous au 
moyen des soins de santé primaires. 

c) Réduction maximale de la pollution du milieu 
et des risques liés à l'environnement 
élaboration et mise en oeuvre de politiques 
et de programmes nationaux de lutte contre 
les risques liés à l'environnement. 

d) Recul des maladies transmissibles 

renforcement des capacités nationales de 
planification et de gestion pour les 
programmes suivants vaccination, lutte 
contre les maladies à transmission 
vectorielle prioritaires comme la 
filariose, le paludisme, la fièvre 
hémorragique dengue et la peste; lutte 
contre les maladies diarrhéiques; lutte 
contre la tuberculose; lutte contre les 
maladies transmises par voie sexuelle; 

étude et solution des problèmes techniques 
posés par l'exécution des programmes 
d'éradication du paludisme et par 1 'éla
boration et la gestion des programmes 
antipaludiques les plus adaptés aux pays 
où l'éradication n'est pas encore 
possible; 

renforcement de la 
maladies parasitaires 
technologie appropriée; 

lutte contre 
au moyen de 

les 
la 
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définition de l'ampleur et de l'importance des 
infections respiratoires aiguës et démonstra
tion de l'efficacité des mesures prises pour 
réduire de manière significative la mortalité 
due à ces infections dans des populations 
cibles; 

m1se en oeuvre d'activités de surveillance des 
zoonoses et des infections/intoxications 
d'origine animale; 

instauration d'activités de mise en oeuvre des 
programmes régionaux de lutte et d'éradication 
concernant le pian, 1 'hépatite virale et les 
infections nosocomiales, et recensement des 
nouveaux problèmes de santé publique à carac
tère transmissible. 

e) Recul des maladies chroniques élaboration et 
mise en oeuvre de programme de lutte contre les 
maladies cardia-vasculaires et le cancer dans le 
cadre des services de santé généraux; renforcement 
des programmes de santé bucco-dentaire et instau
ration d'activités de lutte contre d'autres 
maladies non transmissibles, notamment le diabète 
sucré, la goutte, les infections chroniques respi
ratoires non spécifiques et les maladies rhumatis
males chroniques. 

f) Bien-être psychosocial et mode de vie favorable à 
la santé mesures en faveur de programmes et 
politiques de santé mentale (y compris des 
facteurs psychosociaux de la promotion de la santé 
et du développement de l'homme) et de programmes 
visant à prévenir et à combattre l'alcoolisme, le 
tabagisme, l'abus des drogues et les troubles 
mentaux et neurologiques. 

g) Elimination des poches de maladies 

mise au point de politiques et de stratégies 
nationales et préparation de plans d'action en 
matière d'hygiène du milieu dans le cadre de 
l'aménagement rural et urbain et de l'habitat; 
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en collaboration avec les Etats Membres 
qui ont fait des besoins des personnes 
âgées un problème prioritaire, élabo
ration et mise en oeuvre de politiques 
et de programmes de soins aux personnes 
âgées en mettant l'accent sur les 
serv~ces fondés sur la communauté dans 
le cadre de leurs programmes généraux de 
santé et de protection sociale; 

élaboration de programmes 
réadaptation insistant sur 
fondés sur la communauté; 

nationaux de 
les serv~ce s 

identification d'autres groupes défavo
r~ses et instauration et renforcement 
d'activités sanitaires à leur intention. 

h) Régulation de la fécondité au profit de la 
santé et du bien-être social : renforcement 
de la planif~cat~on fam~llale en tant que 
partie intégrante des programmes de santé 
maternelle et infantile (voir j)). 

i) Accès de tous à des soins de santé appro
priés 

développement des systèmes de santé 
grâce au renforcement des capacités 
d'analyse de la situation et des 
tendances sanitaires et par l'adoption 
d'un processus gestionnaire axé sur le 
développement sanitaire national, y 
compris l'élaboration de systèmes 
d'information sanitaire et l'organisa
tion d'activités de recherche sur les 
systèmes de santé; 

promotion de politiques et de programmes 
d'organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires 
pour que les programmes de santé 
importants couvrent la totalité de la 
population; 
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promotion des programmes d'élaboration, 
d'application et de transfert de la 
technologie appropriée pour les acti
vités de diagnostic, de traitement et de 
réadaptation et pour le contrôle de la 
qualité, de la sécurité et de 1 'effica
cité des médicaments et des vacc1ns. 

j) Les objectifs ayant trait à la nutrition, 
la lutte contre les maladies transmissibles, 
le bien-être psychosocial, l'élimination 
des poches de maladies et l'accès aux soins 
de santé appropriés pourront également être 
atteints au moyen d'un programme de santé 
maternelle et infantile. A cet égard, l'OMS 
collaborera avec les pays ou zones à l'amé
lioration et au renforcement de leurs 
services de santé de la famille, destinés 
aux femmes en âge de procréer et aux 
enfants, et ce à tous les n1veaux du 
système sanitaire dans le contexte des 
soins de santé primaires, afin de réduire 
la mortalité et la morbidité maternelles, 
périnatales, infantiles et juvéniles, et de 
favoriser le développement physique et 
psychosocial des enfants et des adolescents 
et d'améliorer la santé de la reproduction. 

26. Pour tous les programmes, l'OMS apportera un 
appui en collaborant avec les pays et zones de la 
manière suivante : 

promotion de politiques et de programmes de 
gestion, formation et développement des 
personnels de santé et des ressources 
humaines destinés à répondre aux exigences 
des systèmes de santé au moyen de l'appui 
éducationnel approprié; 

promotion et renforcement de l'éducation et 
de l'information sanitaires du public en 
vue d'une participation active de la 
collectivité aux activités concernant la 
santé; 
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instauration de modes de vie favorables 
à la santé et autoresponsabilité commu
nautaire en matière de santé; 

promotion des capacités nationales de 
recherche en santé axée vers la solu
tion des principaux problèmes dans 
l'optique de la santé pour tous d 1 ici 
l'an 2000. 
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XI. PLAN ET CALENDRIER PROVISOIRES POUR LA MISE 
EN OEUVRE DE LA STRATEGIE REGIONALE 

On trouvera énoncées ci-après les principales 
étapes et finalités de l'élaboration, de la mise en 
oeuvre, de l'évaluation et de la mise à jour des poli
tiques, stratégies et plans d'action en vue de l'ins
tauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 aux 
niveaux national et régional 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Rédaction des rapports initiaux 
sur les politiques et strat~gles 
nationales d'instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 

Examen des rapports de situation 
nationaux et mise au 
projet de Stratégie 
par le Sous-Comité du 
général de Travail 
régional 

point d'un 
régionale 
Programme 

du Comité 

Examen par le Comité régional 
régional de la Stratégie 
régionale en vue de l'instaura-
tion de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 

Engagement pris par les Etats 
Membres auprès du Comité reg~o
nal à appliquer, suivre et éva
luer la Stratégie régionale en 
coopération avec l'OMS 

Identification des ressources 
extrabudgétaires grâce à une 
planification concertée, par 
exemple programmation commune 
avec le PNUD pour la période 
1982-1986 

avril 1980 

JU~n 1980 

septembre 1980 

septembre 1980 

septembre 1980 



6) 

7) 

8) 

9) 

10) 
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Examen et mise à jour des poli-
tiques et stratégies par les 
Etats Membres et élaboration de 
plans d'action 

Examen et m1se à jour de la 
Stratégie régionale par le 
Comité régional 

a) 

b) 

Mise en place d'indica-
teurs appropriés et perti-
nents pour SU1Vre et éva-
lu er les progrès réalisés 

Adoption par les Etats 
Membres d'un processus de 
surveillance et d'évalua
tion et instauration des 
mécanismes 
pour évaluer 
tégies 

nécessaires 
les stra-

c) Renforcement des systèmes 
nationaux d'information 
sanitaire pour su1vre la 
situation, évaluer et 
mettre à JOUr les stra
tégies 

Examen et mise à jour pério-
cliques par les Etats Membres 
des politiques, stratégies et 
plans d'action nationaux 

Mise en place de 

a) conseils intersectoriels 
nationaux de la santé ou 
d'organes équivalents s'oc
cupant de coordination, 
dans les cas appropriés 

b) centres/réseaux nationaux 
~e développement sanitaire 

mars 1981 et 
plus tard, S1 
besoin est 
(voir point 9) 

septembre 1981 
pU1S tous les 
deux ans 

d'ici 
décembre 1981 

juin 1982 

d'ici 
décembre 1985 

1983 pu1s 
tous les 
2 à 4 ans 

d'ici 
décembre 1983 

d'ici 
décembre 1985 
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11) Introduction de l'approche soins 
de santé primaires dans certaines 
régions des Etats Membres 

12) Formulation de politiques pour le 
développement des systèmes de 
santé et identification des 
besoins en personnel et autre 

13) Elaboration 
personnels, 
personnels 
institutions 

de politiques 
réorientation 

et renforcement 

des 
des 
des 

14) Couverture totale de la popula
tion par les soins de santé 
primaires dans tous les pays, 
avec l'appui des systèmes de 
santé 

15) Mise en place de procédés régio
naux pour les activités ci-après: 

a) promotion et renforcement de 
la coopération technique entre 
pays en développement 

b) coordination avec des groupes 
multilatéraux, bilatéraux et 
régionaux pour la mobilisation 
des ressources et la m1se en 
oeuvre des stratégies 

c) coordination et collaboration 
avec le système des Nations 
Unies pour parven1r à des vues 
communes et planifier et 
régionaliser conjointement les 
ressources (par exemple avec 
le PNUD) 

16) Elaboration de programmes à moyen 
terme au Bureau régional du Paci
fique occidental pour aider les 

d'ici 
décembre 1982 

d'ici 
décembre 1982 

d'ici 
décembre 1985 

d'ici 
décembre 1990 

d'ici 
décembre 1982 

d'ici 
décembre 1982 

d'ici 
décembre 1982 

d'ici 
décembre 1982 
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pays à formuler, appliquer, 
surveiller et mettre à jour les 
stratégies et plans d'action 
nationaux 

17) Mise au point du septième 
programme général de travail et 
des deux programmes généraux 
suivants à l'appui de la mise 
en oeuvre des stratégies 
régionales et nationales (Siège 
et toutes les régions) 

18) Formulation d'une 
régionale axée sur 
eus de gestion en 
loppement sanitaire 

stratégie 
les proces

vue ùu ùéve 
national. 

1982 et 
plus tard si 
besoin est 

1981 
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