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1. INTRODUCTION 

Au cours des dix dernières années, les pays de la Région du Pacifique 
occidental ont manifesté de l'intérêt pour la planification sanitaire nationale. 
L'un des premiers séminaires organisés par l'OMS sur ce sujet s'est tenu à 
Manille en 1964. Depuis lors, deux aspects de la planification ont constitué 
les thèmes de discussions techniques à des sessions du Comité régional de l'OMS 
en 1968, "La planification sanitaire en tant que méthode administrative", et 
en 1971, "Les effectifs sanitaires dans les pays en voie de développement : 
problèmes et besoins". Depuis 1968, le Bureau régional organise chaque année 
des cours sur la planification sanitaire nationale en collaboration avec l'Ins
titut de Santé publique de l'Université des Philippines. Cinquante-trois per
sonnes, appartenant soit à l'administration nationale soit au personnel de 
l'OMS, ont déjà bénéficié de ces cours. D'autre part, une aide a été accordée 
aux gouvernements qui en ont fait la demande, sous forme de services de consul
tants pour la planification de la main-d'oeuvre sanitaire et de bourses 
d'études pour le personnel national. 

Par l'intermédiaire du Comité régional, les Etats Membres s'efforcent de 
promouvoir la planification sanitaire nationale dans le contexte de leurs plans 
nationaux de développement socio-économique. C'est ainsi que, dans sa résolu
tion WPR/RC19.R6, le Comité régional recommande "que les autorités sanitaires 
des Etats Membres de la Région prennent d'urgence les mesures qu'elles jugent 
appropriées en vue de formuler un plan sanitaire national et de déterminer 
leurs priorités et leurs objectifs sanitaires dans le cadre de la planifica
tion nationale du développement socio-économique". D'autre part, dans sa réso
lution WPR/RC20.Rl, le Comité prie instamment les Etats Membres, lorsqu'ils 
préparent leurs plans sanitaires à long terme, de prendre en considération 
"1) l'intégration des plans sanitaires nationaux dans les plans socio
économiques; 2) le mécanisme de planification dans le domaine de la santé; 
3) la définition des tâches du secteur sanitaire dans les domaines à responsa
bilité multiple; 4) l'établissement de priorités et d'objectifs, les besoins 
en personnel et la formation professionnelle, les dispositions budgétaires et 
les autres mesures financières; 5) les procédures permettant une évaluation 
continue et au besoin la modification du plan". Enfin, les résolutions WPR/ 
RC22.Rl3 et WPR/RC23 ~Rll exprimênt "l'espoir que les gouvernements de la Région 
"établiront des plans viables de développement sanitaire là où il n'en existe 
pas' et qu'ils amel ;_oreront et mettront régulièrement à jour les plans exis
tants". 

La plupart des pays de la Région ont élaboré une politique de développe
ment national accéléré. Bien qu'un certain nombre d'entre eux aient incor
poré les plans sanitaires à leurs plans nationaux de développement, la planifi
cation sanitaire fait des progrès relativement lents. Certains facteurs sont 
peut-être partiellement responsables de cet état de choses : 1) la santé n'est 
rattachée que par des liens ténus au développement global; 2) les autorités 
nationales devraient prendre davantage conscience du r8le de la santé dans le 
développement national; et 3) il conviendrait de créer une structure pour la 
planification nationale ou de renforcer celle qui existe. 
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L'Organisation a estimé qu'en réunissant la prem1ere conférence régionale 
sur la planification sanitaire nationale, elle donnerait aux représentants des 
Etats Membres l'occasion d'envisager divers moyens de développer les processus 
de planification sanitaire, pour contribuer non seulement à l'amélioration de 
la santé mais aussi au développement national. 

La première conférence régionale sur la planification sanitaire nationale 
a eu lieu du 2 au 9 novembre dans la salle de conférence du Bureau régional 
de l'OMS à Manille. A la séance d'ouverture, le Directeur régional a défini 
comme suit les objectifs de la conférence: 

1) examiner l'état actuel de la planification sanitaire nationale 
dans les pays et territoires de la Région; 

2) étudier les divers moyens d'établir des programmes nationaux 
d'action sanitaire dans des milieux socio-économiques différents, 
en considérant ces programmes dans le cadre de la planification 
pour le développement; 

3) définir l'assistance que l'OMS et d'autres organismes extérieurs 
pourraient fournir pour promouvoir, développer et mettre en oeuvre 
la planification sanitaire nationale; 

4) formuler des recommandations qui puissent aider les différents 
pays à organiser, préparer et exécuter des plans nationaux d'action 
sanitaire là où ils n'existent pas encore, ou à les améliorer et 
les mettre régulièrement à jour lorsqu'ils existent. 

Le Directeur régional a invité les participants à identifier les princi
paux aspects de la planification et à se mettre d'accord sur leur importance, 
ajoutant qu'à son avis il conviendrait d'examiner notamment : 1) l'allocation 
de fonds pour permettre de faire face aux imprévus du développement, dans le 
cadre des dépenses d'investissement et de fonctionnement pour les projets de 
développement; 2) la formation de personnel de tous niveaux aux tâches de 
planification sanitaire liées à leurs fonctions; 3) l'adoption de mesures 
propres à renforcer les services de santé et à développer leur aptitude à la 
planification sanitaire; 4) l'application de méthodes favorisant la diffusion 
des renseignements et des idées en vue de la prise de décision et de l'action; 
et finalement 5) l'obtention du rang et du statut qui conviennent pour les 
fonctionnaires de la santé aux niveaux supérieurs du développement national. 

Il y avait seize participants à la conférence, venus de 12 pays ou terri
toires. On comptait également un observateur du FISE, en la personne du 
Directeur régional de cet organisme pour l'Asie orientale et le Pakistan, 
ainsi qu'un autre observateur d'un pays Membre. Une liste des participants et 
des observateurs, avec l'indication de leurs titres, figure en annexe au 
présent rapport. 

Les participants ont élu le Bureau de la Conférence comme suit 
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nr Andrew Chew Guan Khuan (Singapour) 
nr Phouy Phoutthasak (Laos) 
nr Gurmukh Singh (Malaisie) 
nr Pruoch Van (République khmère) 

- Président 
- Vice-Président 
- Rapporteur (langue anglaise) 
- Rapporteur (langue française) 

En assumant la présidence, le or Chew a déclaré : "Nous sommes ici pour 
représenter nos gouvernements. Nous exprimerons notre point de vue dans le 
cadre de nos politiques nationales 'respectives. Les recommandations auxquelles 
conduira cette conférence devront être réalistes, afin de servir de directives 
pour l'action future des gouvernements de la Région. En outre, elles pourront 
aider l'OMS à définir l'aide qu'elle doit apporter aux pays et territoires dans 
le domaine de la planification sanitaire nationale. Vous vous rendrez donc 
compte, j'en suis certain, que nous avons une grande responsabilité à cet 
égard". 

Plusieurs consultants participaient également à la conférence, ainsi qu'un 
nombreux personnel d'appoint (voir l'annexe 1). 

Avant l'ouverture du débat sur le thème principal, la conférence a adopté 
son règlement intérieur, approuvé son ordre du jour, et constitué deux comités 
un comité directeur groupant les membres du bureau et un comité de ' rédaction 
des résolutions ainsi composé : le nr J. B. Almonte (Philippines), le nr Tapeni 
Fa'ai'uaso (Samoa-Occidental), le nr M. Hashimoto (Japon), le nr Jong Huh (Corée) 
et M. Tran Van Nhieu (Viet-Nam). 

Le débat a porté sur les questions suivantes 

1) santé et développement; 

2) examen de l'état actuel de la planification sanitaire nationale 
dans les pays et territoires de la Région; 

3) techniques et problèmes de la planification sanitaire : considé
rations de pré-planification, méthodes de planification sanitaire -
concepts et problèmes; coordination du plan de santé et du plan de 
développement; 

4) collaboration des organismes extérieurs pour la planification sani
taire nationale. 

Le problème de la santé et du développement a été présenté par un groupe 
de spécialistes, qui ont exposé successivement les points de vue de l'écono
miste sanitaire, de l'administrateur de la santé publique, du planificateur du 
développement et du planificateur de l'action sociale. La question a ensuite 
été examinée par la conférence en séance plénière. 

Les autres problèmes ont été présentés par le consultant ou le membre du 
personnel d'appoint compétent, puis examinés aussi par la conférence en séance 
plénière. 

Le projet de rapport, ainsi que les recommandations de la conférence, ont 
été étudiés et adoptés en séance plénière le dernier jour de la conférence. 
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A la séance de clôture, tous les participants ont formulé leur apprécia

tion pour les travaux préparatoires et les dispositions prises pour la confé

rence. Ils ont remercié le Directeur régional, le secrétariat de la conférence, 

les consultants et le personnel d'appoint de leur précieuse contribution aux 

travaux de la conférence. Ils se sont déclarés très satisfaits des enseigne

ments que leur avaient apportés les exposés individuels et ont exprimé l'espoir 

que les recommandations de la conférence inciteraient les pays à établir des 

plans s'ils ne l'ont pas déjà fait, ou à mettre au point des méthodes de 

planification appropriées en vue de la solution de leurs problèmes de santé. 

Enfin, les participants ont formulé le voeu que des conférences analogues 

soient convoquées par l'OMS dans un avenir ansez proche. 

Dans son allocution finale, le Directeur régional a déclaré :" ••• Vos 

travaux ont abouti à un certain nombre de recommandations sur la planification 

sanitaire nationale. Je tiens à vous assurer à tous que ces recommandations 

seront bien prises en considération par le Bureau régional et communiquées 

aux gouvernements de la Région. Bien entendu, je suis persuadé que la pré

sente conférence ne marquera pas la fin de la collaboration entre l'OMS et 

les pays ou territoires de la Région. Cette collaboration se poursuivra, 

j'en suis sûr, avec plus de dynamisme encore dans les années qui viennent. 

Pour le moment, je soulignerai que chaque pays pourrait progresser rationnelle

ment dans cette voie s'il passait en revue périodiquement les efforts accomplis 

en matière de planification sanitaire nationale ••• '1 Le Directeur régional a 

ajputé que la présence du Directeur régional du FISE/BRAEP à la conférence 

était une preuve de l'intér~t que le FISE manifeste pour la planification 

sanitaire et de son désir d'aider à promouvoir celle-ci dans la Région. 

2. SANTE ET DEVELOPPEMENT 

La première séance de travail de la conférence a été consacrée aux rap

ports entre la santé et le développement, particulièrement dans le contexte 

d'observations intéressant les pays de la Région. 

On a examiné d'abord si dans certaines circonstances le planificateur 

sanitaire pouvait accomplir sa tâche sans rattacher nécessairement la santé 

aux plans généraux de développement national et à leurs vicissitudes. Les 

plans de développement des pays d'Asie (tout comme ceux d'autres pays) n'ont 

pas donné au cours des années 1960 les résultats attendus. Leur mise en oeuvre 

a eu des conséquences inattendues telles qu'une augmentation de l'écart entre 

les revenus des riches et ceux des pauvres, et une aggravation progressive du 

chômage. En outre, la tendance croissante à. rechercher un équilibre entre 

les objectifs économiques et les objectifs sociaux a fait que certaines 

dépenses de santé ont été justifiées en soi plutôt qu'en raison de leur contri

bution au développement économique. Dans de telles circonstances, il est des 

cas où le planificateur sanitaire devrait éviter de partager la mauvaise 

fortune du planificateur du développement. Le secteur de la santé pourrait 

certainement suivre sa propre voie tant que les méthodes de planification du 

pays ne sont pas suffisamment réalistes et pertinentes pour permettre de 

résoudre le problème du développement d'une manière plus cohérente. 
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La conférence a noté que les succès et les échecs de la planification du 
développement avaient des répercussions sur la stratégie de la planification 
sanitaire, et pouvaient même exiger une modification de cette stratégie; toute
fois, elle a reconnu qu'il n'était ni possible ni souhaitable de séparer totale
ment le plan sanitaire du plan global de développement, et ce, pour deux raisons 
premièrement, la santé fait partie intégrante de l'action sociale, et deuxième
ment, les méthodes choisies pour la planification sanitaire ne sont pas nécessaire
ment meilleures que celles que l'on applique à la planification du développement 
en général. En séparant les deux éléments, on risquerait de voir les techniques 
de planification sanitaire prendre du retard sur celles de la planification du 
développement. 

Dans le contexte des relations entre la santé et le développement, la 
conférence a examiné ensuite la valeur "indépendante" de la santé, comparée 
à sa valeur "instrumentale". La santé considérée isolément a été définie 
comme la recherche de la santé pour elle-m~me dans le cadre des préoccupations 
des services de santé -visant le bien-être de l'homme. Quant à la valeur "instru
mentale" de la santé, on a estimé qu'elle correspondait à sa contribution au 
développement de l'ensemble de la société. On a fait observer que les inves
tissements dans la santé n'étaient ~as destinés à produire un revenu. Le droit 
à la santé étant un droit fondamental de l'individu, le fait que les prestations 
de santé entra!nent des dépenses dont on ne tire aucun revenu en termes de pro
grès économiques mesurables ne devrait pas entrer en ligne de compte. En 
revanche, on a fait observer qu'à ,mesure qu'un pays se développe, il devient de 
plus en plus capabl~ d'utiliser 1~ santé au service du développement. En 
d'autres termes, à mesure que s'accélère le processus de développement, l'infra
structure institutionnelle qui en résulte, presque comme un produit s-econdaire 
du développement, transforme les services de santé, jusque-là autonomes, en un 
facteur de développement. 

En ce qui concerne la valeur "indépendante" et "contributive" de la santé, 
les participants se sont accordés à reconnattre que les pays de la Région 
devraient s' effo~cer de mettre à la . disp~C?sÜion -de-~ la collectivité les services 
dont elle a besoin, mais qu'en même temps ils devraient s'organiser de manière 
que les services de santé conduisent à une accélération du développement. 

La santé a été examinée aussi en tant qu'élément organique du processus 
de développement. Ici, le développement se définit comme un mouvement en avant 
de l'ensemble du système social, mesurable en termes de production et de revenus, 
de méthodes de production, de niveaux de vie, d'attitudes, d'institutions et 
de politiques. On a souligné qu'il existe une interaction entre la santé et 
chacune de ces dimensions du développement. C'est ainsi que la santé agit sur 
la production et les revenus par l'effet des services de santé sur la produc
tivité de la main-d'oeuvre. Plus la productivité d'une personne est grande, plus 
un accroissement du temps de santé a de valeur pour elle. La production et 
les revenus affectent également la santé par une contribution accrue aux pro
grammes sanitaires. Certaines méthodes de production industrielle créent des 
dangers pour la santé, et les services de santé doivent faire face à cette 
"pathologie du développement". L'amélioration des niveaux de vie accro!t la 
capacité de la collectivité à payer les prestations sanitaires. De leur côté, 
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les services de santé, qui pourvoient gratuitement ou contre une modique 
contribution aux besoins des groupes dont les revenus sont les plus bas, ont 
tendance à élever les niveaux de vie. Les attitudes déterminent, notamment 
dans les pays en voie de développement, la mesure dans laquelle la population 
est prête à acquérir des services de santé. L'amélioration des institutions 
aiderait à rationaliser l'administration des services de santé et à augmenter 
leur efficacité, tandis que la prestation de services de santé plus étendus et 
plus efficaces donnerait à ceux-ci une infrastructure institutionnelle propre. 
Enfin, les politiques du développement déterminent le type et la nature des 
programmes de santé. 

On a fait observer que cette méthode fondée sur le développement montrera 
que les planificateurs sanitaires ont essentiellement la même tâche que les 
planificateurs du développement. Du point de vue du planificateur sanitaire, 
on peut constater que cette tâche nécessite : a) la mise au point d'indicateurs 
de l'état de santé·actuel de la société; b) la projection de l'état de santé 
futur de la société sur la période du plan de développement en termes de facteurs 
de croissance tels que la population et le revenu, de facteurs structuraux tels 
que les améliorations des techniques médicales, et de facteurs "de premier plan" 
tels que les habitudes alimentaires et le mode de vie de la population; c) l'éta
blissement d'une méthode "itérative" de planification, particulièrement en ce 
qui concerne les ressources nécessaires et les ressources disponibles; et 
d) la répartition des ressources limitées entre des projets concurrents, d'après 
leur valeur actuelle, et l'estimation future des coûts, des avantages et des 
"extériorités" des projets de santé. 

On a considéré la santé comme un élément important, propre à favoriser 
à la fois l'accélération du développement et l'amélioration des méthodes de 
planification. Parmi les secteurs sociaux, celui de l'action sanitaire est 
relativement avancé en ce qui concerne l'élaboration des méthodes de planifi
cation. Cela est dû partiellement au fait qu'il est assez facile d'établir 
un rapport entre l'amélioration de l'état de santé de la population et l'aug
mentation· de. ~a productivité. D'autre part, la planification sanitaire n'a 
pas de rapports aussi étroits avec le maintien des avantages qui différencient 
certaines couches de la population des points de vue du rang social, du revenu 
ou du pouvoir. En fait, en améliorant l'état de santé des groupes les plus 
vulnérables aux maladies, on offre une certaine garantie aux groupes qui ont 
plus facilement accès aux services de santé. Enfin, les services médico
sanitaires sont plus touchés que les autres secteurs sociaux par les progrès 
rapides de la science et de la technique et ils peuvent donc mieux profiter 
de ces progrès. 

Estimant que la santé représente un secteur social, et fait donc partie 
du système social qui progresse en direction du développement, la conférence 
a jugé que deux autres facteurs devraient intervenir dans la planification de 
la santé de la collectivité : l'un est le facteur moral, qui permet aux planifi
cateurs de prévoir une contribution à la qualité et à la facilité de la vie gr~ce 
à des prestations sanitaires pertinentes; l'autre facteur est la dimension 
politique. Lorsqu'on établit un plan sanitaire et qu'on évalue les projets de 
santé, il est souhaitable d'identifier à l'avance le groupe social qui béné
ficiera du plan ou du projet et la période pendant laquelle il pourra en béné
ficier. Par exemple, si l'on décide de fonder un hôpital spécialisé pour les 
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cancéreux dans une zone métropolitaine au moment même où des épidémies de maladies 
endémiques sévissent dans les zones rurales, on favorise ainsi les citadins d'un 
certain âge au détriment des jeunes ruraux. De même, en décidant d'améliorer 
l'approvisionnement public en eau des zones urbaines, on favorise les citoyens 
qui sont mieux nantis et ont plus de moyens à leur disposition que les ruraux, 
lesquels ont besoin de mieux alimenter leurs enfants et n'ont pas les moyens de 
leur procurer la nourriture nécessaire. 

Les dangers pour la santé qui résultent du processus même du développement 
ont été particulièrement soulignés. On a avancé que chaque projet de dévelop
pement recèle dans sa structure même des menaces pour la santé et que le plan 
sanitaire devrait prévoir des ressources matérielles et des effectifs de per
sonnel suffisants pour supprimer ces menaces. En d'autres termes, la situation 
sanitaire d'un pays présente deux aspects : les problèmes de santé inhérents au 
pays et ceux que crée le processus de développement. On a fait observer que 
si tous les fonds alloués à l'action sanitaire pouvaient être utilisés pour la 
solution des problèmes de santé, existants ou permanents, il faudrait inclure 
dans le coût des projets de développement autres que ceux de santé des ressources 
additionnelles pour éviter les répercussions f~cheuses du développement sur la 
santé. 

L'éducation tendant à habituer les populations à un mode de vie sain et 
la recherche du personnel nécessaire pour une mise en oeuvre plus efficace des 
plans de santé ont donné lieu à un long débat. La conférence a estimé que le 
problème de l'exode des cerveaux était trop complexe pour ~tre étudié briève
ment et qu'il devrait faire l'objet d'une réunion spéciale. On a souligné 
toutefois qu'il est urgent de prendre toutes les mesures possibles pour endiguer 
cet exode des cerveaux et pour affecter un personnel semi-professionnel à la 
mise en oeuvre des plans sanitaires chaque fois que c'est faisable. L'intro
duction de méthodes scientifiques et de normes dans la médecine autochtone, lors
que celle-ci s'y prête, et la coordination des activités de médecine exerçant 
en clientèle privée avec le plan du secteur public, suppléeraient dans une 
certaine mesure à la pénurie de personnel de santé résultant de la migration de 
médecins, d'infirmières et de techniciens vers des pays plus avancés. 

Le renforcement des services de santé rurale a été étudié également. Ces 
services de base, s'ils sont organisés judicieusement pour offrir des prestations 
adéquates, peuvent susciter la participation de la population aux projets de 
santé et créer un courant d'opinion publique favorable à la planification sani
taire. Il a été reconnu que les services de santé de base ne pouvaient pas être 
considérés indépendamment des autres services, par exemple des services· de vulga
risation agricole et d'autres services d'éducation et d'action sociale. Les 
populations rurales auraient besoin d'un service de développement communautaire 
combinant les activités de santé et les autres; une telle association serait 
plus viable en raison de ses effets synergiques. 

La conférence a parfaitement admis que les services de santé devraient 
contribuer dans la plus large mesure possible au développement; elle a souligné 
cependant qu'il ne fallait pas perdre de vue leur utilité intrinsèque. En consé
quence, si les services de santé doivent être appréciés pour leur valeur "ins
trumentale" et leurs répercussions sur le développement, étant donné que les 
projets de santé comportent un élément important "d'extériorité", il n'est peut
être pas toujours nécessaires ou pertinent d'insister sur l'aspect "développement" 
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dans l'évaluation des projets de santé. Les effets bénéfiques impondérables 
et indirects de ces projets, qui ne peuvent être quantifiés par aucune méthode 
connue, sont parfois si prépondérants qu'on dénaturerait les faits en les iusti
fiant uniquement sur la base de leur contribution au développement. Néanmoins, 
le développement étant reconnu comme un processus qui vise à augmenter le bien
être de la collectivité, on serait fondé à justifier les projets de santé sur 
la base des "extériorités" qui leur sont liées. 

3. SITUATION ACTUELLE DE LA PLANIFICATION SANITAIRE 
NATIONALE DANS LA REGION 

Le rapport sur cette question (document T.JPR/NHP /7) a été rédigé sur la 
base des réponses obtenues de quinze des dix-sept pays ou territoires invités 
à participer à la conférence. Les renseignements fournis par les gouvernements 
ont été groupés sous les rubriques suivantes : pays ayant une planification 
nationale du développement; pays ayant un plan sanitaire indépendant; organisme 
national de planification sanitaire chargé de coordonner et de formuler le plan 
national de santé; pays n'ayant pas de plan sanitaire national ni de données 
pour la planification sanitaire; planification sanitaire; formation en planifi
cation sanitaire; collaboration d'organismes extérieurs dans la planification 
sanitaire nationale. 

Les renseignements groupés sous ces différentes rubriques sont résumés 
ci-après. 

La planification nationale du développement progresse modérément dans les 
pays et territoires de la Région. Des mesures sont prises pour la mise en 
place de l'appareil nécessaire et l'élaboration d'une législation pertinente 
et pour des engagements fermes quant aux dépenses d'investissement couvrant 
toute la période du plan. 

Il est intéressant de constater que dans tous les plans de développement 
un secteur est consacré à la santé et que les arganes de planification des 
ministères de la santé ont établi des liens étroits avec les organes nationaux 
de planification. 

Les renseignements fournis par les pays ou territoires ont été répartis 
en facteurs de base et facteurs écologiques. Les facteurs de base sont ceux 
qui se rattachent directement au domaine de la santé et les facteurs écolo
giques sont liés à la situation socio-économique. Il est évident qu'une atten
tion croissante est accordée au rassemblement et à l'analyse des données rela
tives à la santé ou influant sur la santé. Toutefois, il apparaît nécessaire 
de multiplier les efforts en ce domaine et d'éliminer les données non satis
faisantes. Moins de 50% des pays considèrent comme satisfaisants les renseigne
ments qu'ils possèdent sur la mortalité, la morbidité et la main-d'oeuvre, qui 
sont indispensables pour la planification. Les renseignements sur les facteurs 
écologiques, nécessaires pour une coordination rationnelle du plan sanitaire 
avec le plan global de développement, sont également considérés comme satis
faisants dans au moins 50% des pays et territoires qui ont répondu, particulière
ment pour ce qui concerne la nutrition, les caractéristiques sociales, les 
facteurs du milieu et les sources intérieures extra-budgétaires d'assistance aux 
activités sanitaires. 
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L'attitude générale à l'égard de la planification indique des différences 
dans l'application .des quatre grands "modèles" énumérés dans le questionnaire : 
formulation au niveau central "à partir du sommet"; formulation "à partir de 
la base"; plan sanitaire fondé sur des projets connexes formulés simultanément 
(projets "en groupe"); plan visant surtout à améliorer le rendement de l'orga
nisme sanitaire dans le cadre des fonctions qui lui ont été assignées par la 
loi, La méthode "à partir .du sommet" prévoit une planification élaborée princi
palement au niveau central, les informations étant fourniesiaux niveaux local et 
intermédiaire de l'organisation des services de santé, Dans certains pays, 
les échelons régionaux de l'organisation participent activement au processus de 
planification, Aucun pays n'a adopté la formulation "à partir de la base". On 
reconnaît que le plan sanitaire doit englober le secteur public et le secteur 
privé, mais la plupart des pays et territoires accordent généralement la prio
rité au secteur public dès le premier stade de la planification, Il est ·apparu 
clairement, en outre, que dans la majorité des pays ou territoires, la planifi
cation sanitaire n'est deven.ue une fonction nationale que récemment. Le Bureau 
régional était arrivé à une conclusion identique à la suite d'une étude menée 
dans le cadre de la résolution sur la planification à long terme dans le domaine 
de la santé, adoptée par le Comité régional à sa vingt-deuxième sessionl. Onze 
des quatorze pays ou territoires qui établissent un plan sanitaire national 
confient ce travail à un organisme spécial rattaché au Ministère de la Santé 
et dix ont constitué un groupe consultatif pour la planification. 

La plupart des pays ou territoires étudient les mesures nécessaires pour 
les phases de programmation et d'exécution. Comme la planification sanitaire 
nationale en est à ses débuts, les mesures actuelles de p~ogrammation et d'exé
cution se limiteront probablement à des ajustements temporaires apportés à 
l'organisation existante, 

La majorité des pays ou territoires procèdent à une évaluation au milieu 
ou à la fin de la période du plan. Tous les gouvernements auraient intérêt à 
examiner de plus près le mécanisme de l'évaluation. Cela pourrait faire l'objet 
d'une étude ultérieure. 

Les gouvernements reçoivent une aide d'organismes extérieurs dans de 
nombreux secteurs de la planification sanitaire. Il apparaît donc indispensable 
de multiplier les échanges de renseignements et d'améliorer la coopération entre 
ces organismes. 

Dans sept.dès quinze pays et territoires qui ont répondu au questionnaire, 
la planification est effectuée par des travailleurs professionnels ayant reçu 
une formation en matière .de planification. Afin de· disposer d'un personnel natio
nal suffisamment qualifié, certains pays ou territoires utilisent des possibi
lités de formation à l'étranger; d'autres ont organisé des cours nationaux pour 
la formation professionnelle en matière de planification. 

Au cours du débat auquel ce rapport a donné lieu, les participants ont 
fourni des renseignements supplémentaires. 

1 ' 
Résolution WPR/RC22.R13. 
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A Guam, il existe un comité de liaison et d'évaluation technique composé 
de renrésentants des services professionnels et techniques des différents 
organismes gouvernementaux, notamment l'administrateur du bureau de planifi
cation sanitaire globale et d'autres administrateurs de la santé appartenant 
au département de la santé publique et ·des services sociaux. De cette manière, 
le secteur de la santé est dûment examiné et incorporé dans la planification 

/ 

globale pour le développement. Il conviendrait d'apporter des améliorations 
au système d'information en matière de santé, particulièrement aux fins de 
planification. Un arrêté (67-16), publié en novembre 1967, a créé l'agence pour 
la planification sanitaire globale (dépendant administrativement du Département 
de la Santé publique et des Services sociaux) ainsi qu'un conseil de planifi
cation pour la coordination des services de santé et des services sociaux, 
dépendant du Cabinet du Gouverneur. Le conseil (composé de consommateurs 
dans la proportion de 51%, et pour le reste de techniciens et de membres des 
professions libérales), _dont les membres sont nommés par le Gouverneur, est 
chargé d'établir des directives pour la mise au point d'un programme de services 
de santé et de services sociaux efficaces et complets. En juin 1970, un autre 
arrêté a porté création d'une commission de la planification territoriale, 
chargée de prévoir les aspects physiques et économiques du développement et de 
mettre à jour la totalité du plan global relatif à l'environnement, dont certains 
éléments ont une portée sociale. 

Au Japon, le Conseil économique de l'Agence de planification économique 
dépendant du Cabinet du Premier Ministre (qui a pour fonctions de développer et/ 
ou de réviser le plan national de développement économique) a établi deux plans 
de développement, en 1969 et en 1970. Le dernier (Nouveau Plan de développement 
économique et social pour 1970-1975) a une portée plus vaste et accorde une 
place plus large au secteur de la santé et de l'action sociale. L'élément santé 
n'a été ni identifié séparément ni mis en évidence de manière détaillée dans 
le plan global de développement national. Le département des statistiques de la 
santé et de l'action sociale, créé àu Ministère, a été doté d'un ordinateur. 
Des méthodes d'information qui pourraient être efficaces pour la planification 
sanitaire nationale sortt à l'étude. Quelque 70 lois relatives à la santé et à 
l'assainissement fournissent des directives pour la mise au point de mesures 
propres à résoudre les problèmes de santé dans _chacun des services politico
administratifs du pays. C'est dans ce contexte que des plans sanitaires natio
naux détaillés sont élaborés généralement chaque année. Toutefois, en raison de 
1' évolution soc_io-économique qui a marqué les années 1960, la nécessité se fait 
sentir toùjo~S plus nettement d'une planification sanitaire nationale plus 
complète et, ,conçue différemment, qui mettrait l'accent sur le développement socio
économique :global. -Le service de planification du Ministère de la Santé et de 
l'Action social~ (c'est-à-dire le bureau de l'évaluation et de la planification 
des programmes), dont la création a suivi la promulgation, en 1949, de la loi 
établissànt des ·services de santé et d'action sociale, a mis au point en 1970 
un plan _d'administration de la santé et des services sociaux qui comprend cer
taines "projections bien étudiées ·relatives à la santé". Ce service de planifi
cation collabore actuellement avec l'agence pour la planification économique à 
la préparation d'un nouveau plan quinquennal de développement de la santé et 
de l'action soctale (1973-1977). ; 
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En République khmère, un décret gouvernemental a créé au sein de chaque 
Ministère des sous-comités de planification, qui doivent travailler en étroite 
collaboration avec le Ministère de la Planification. Il n'existe pas de ser
vices de planification au Ministère de la Santé, mais les programmes et les 
projets sanitaires sont élaborés en fonction des besoins de la collectivité et 
un ordre de priorités est établi. Toutefois, en raison des opérations mili
taires, il sera nécessaire de rétablir une structure socio-politique.et de 
procéder à des travaux d'assainissement. En conséquence, il faudra prévoir 
un système de planification très souple. 

Au Laos, il existe au Ministère de la Planification un comité exécutif 
présidé par le Ministre et dont le vice-président est le Commissaire à la 
Planification. Cet organisme passe chaque année en revue la mise en oeuvre des 
plans en fonction des crédits disponibles. Un plan quinquennal a été adopté 
en 1969, accordant la priorité aux secteurs de la production, un tiers seule
ment de la totalité des crédits étant affecté au secteur social. 

En Malaisie, trois plans quinquennaux de développement national ont été 
exécutés avec succès au cours des dix-sept dernières années. Le quatrième plan 
quinquennal est e~ cours de réalisation depuis 1971. Le Conseil économique 
national, organisme ministériel, a été créé sous la présidence du Premier 
Ministre, son secrétariat étant le service de planification économique. Un 
comité national de planification du développement comprenant de hauts fonction
naires des services publics est chargé de la préparation détaillée des plans 
nationaux de développement. Deux sous-comités en dépendent : le sous-comité 
des estimations et un sous-comité des normes et des coûts; ils sont aidés par 
le service de planification économique. La planification administrative en vue 
du développement incombe en premier lieu au service de l'administration du 
développement rattaché au Cabinet du Premier Ministre. Des services de planifi
cation et de recherche ont été créés dans les principaux ministères et départe
ments et il en existe un au Ministère de la Santé. D'autres services de 
planification existent à l'échelon gouvernemental (Comité national du développe
ment) et à l'échelon du district (Comités de développement du district). Au 
Ministère de la Santé, une division de la planification et du développement 
travaille en étroite collaboration avec les bureaux spécialisés du service de 
planification économique. Pour éviter les doubles emplois, on a constitué des 
groupes de planification inter-organismes, chargés d'étudier en détail les 
plans présentés par divers ministères et départements ayant des préoccupations 
identiques. Il est prévu, au Ministère de la Santé, une collaboration inter
sectorielle pour la formulation des plans. La Division de la planification et 
du développement de ce Ministère est responsable de la formulation et de la 
mise en oeuvre des plans de développement des services de santé, ainsi que de 
la révision et de l'évaluation périodiques des différents programmes et activités 
en cours d'exécution. Cette division travaille en coopération avec les divisions 
de la santé, des soins dentaires et des soins médicaux, à la préparation de 
directives détaillées (conformes aux directives établies par le service de 
planification économique), qui sont diffusées à l'échelle nationale. Une étude 
préliminaire des détails de la formulation des plans a été menée à ce niveau. 
Le plan a été élaboré ensuite à l'échelon ministériel par la division de la 
planification et du développement, qui est demeurée en liaison constante avec 
les autres divisions du Ministère au stade final de l'établissement du plan. 
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Au Papua-Nouvelle-Guinée, le service de planification sanitaire a réuni 
une grande quantité de données et prépare actuellement un ouvrage sur les 
maladies qui sévissent dans le pays et les services de santé existants, qui 
sera vraisemblablement utilisé comme base objective pour la planification. 
On établit une structure administrative pour la santé, dans laquelle l'auto
rité sera répartie à trois niveaux. Au niveau central, on envisage un conseil 
national de la santé, dont l'organe exécutif, qui sera appèle· la· "conférence du 
personnel supérieur", sera composé du personnel clé du département de la santé 
publique, sous la présidence du Directeur. A l'échelon du district se situera 
un conseil de la santé, avec un organe exécutif appelé "comité de district de 
la santé"; enfin, au niveau inférieur, il y aura des zones de santé communau
taire. 

Les projets de planification sanitaire élaborés en 1970 par un certain 
nombre de médecins de Papua-Nouvelle-Guinée ont suscité de l'intérêt mais n'ont 
guère donné des résultats concrets. En 1971, un certain nombre d'articles, 
inspirés des idées de King et Bryant, ont souligné la nécessité de rationaliser 
les services. En juin 1971, le Directeur du Département de la Santé, inaugu
rant les processus de planification, a entrepris un inventaire national des 
ressources en matière de santé. Un projet traduisant le désir de traiter les 
services de santé comme une question très importante a été esquissé. A la fin 
de 1971, le Ministre et le Directeur, encouragés par un consultant de l'OMS, 
ont décidé formellement de poursuivre la planification sanitaire nationale. 
Un médecin de district a été affecté à la direction du service de planification 
sanitaire. Il a été décidé que le service aurait en outre les fonctionnaires 
suivants : un économiste, un spécialiste de la gestion, un fonctionnaire chargé 
du projet de recherche et un représentant des confessions religieuses (qui col
laborerait aux travaux du service et deviendrait éventuellement membre du 
comité national de planification sanitaire). Le service fonctionne depuis 
janvier 1972. Pour obtenir une participation aussi large que possible, des 
comités ont été créés en vue d'étudier les problèmes liés à des programmes parti
culiers. Une date limite à été fixée pour la présentation de recommandations 
par les comités du programme. Les politiques ou les objectifs définis par le 
service de planification sanitaire et les comités du programme ont été soumis 
au comité national de planification sanitaire afin qu'il les examine et formule 
des recommandations à l'intention du Ministre. L'aide d'un conseiller de l'OMS 
en matière de planification et d'administration a été demandée. 

Aux Philippines, à la suite des recommandations de la commission de réorga
nisation qui procède à des études depuis quelques années, la structure du 
gouvernement est en voie d'être réorganisée. Parmi les mesures particulières 
prévues à cet effet, il en est deux qui intéressent immédiatement les planifi
cateurs sanitaires : a) la création d'un organisme de planification générale 
appelé "l'autorité nationale du développement économique", qui assumera les 
fonctions du conseil économique national et du personnel économique de la 
présidence; b) la mise en place d'un bureau de planification dans chaque départe
ment des services exécutifs du Gouvernement. Une révision du système de collecte 
et de diffusion des informations a été entreprise. Dans le cadre du plan actuel 
de réorganisation du gouvernement, le bureau de planification sanitaire sera l'un 
des principaux services placés sous l'autorité du Secrétaire à la Santé; il 
assumera la responsabilité de la formation et de l'évaluation du plan sanitaire 
national. Il comprendra trois divisions : division de la planification et de la 
programmation, division de l'exécution et de l'évaluation des projets, division 
de la recherche et des statistiques. 
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En République de Corée, le principal organisme de planification est le 
conseil de planification économique. Il examine des propositions, procède 
aux ajustements nécessaires, et incorpore le plan de santé dans le plan 
d'économie nationale, qui est soumis d'abord au Président, lequel le transmet 
ensuite à l'organe législatif. Des problèmes se posent du fait que les modifi
cations sont incomplètes et que les rapports ne sont pas toujours complets en 
ce qui concerne les causes de décès dans les régions reculées où les médecins 
sont en très petit nombre. On s'efforce de remédier à cette situation grâce 
à des études spéciales et à ·une révillsion de la législation et du système de 
notification. Chaque année, un organisme ad .h.Q.s., la Commission de recherche 
sur la sécurité sociale du Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, 
procède à des études sur l'utilisation des prestations de santé. En 1971, 
deux bureaux de planification (planification sanitaire et planification 
sociale) ont été créés, sous l'autorité du Directeur général de la planification 
et de la coordination au Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale. 
Le bureau de planification sanitaire, en coopération avec le service de planifi
cation sociale, établit et coordonne des plans sanitaires à long terme et étudie 
le projet annuel de budget de la santé avant que le Ministre le soumette à 
l'examen du conseil de planification économique. 

En République du Viet-Nam, le plan en cours d'exécution a été élaboré à 
l'échelle centrale sans être lié étroitement au plan de développement national. 
Une large autonomie a été accordée aux différents secteurs pour l'établissement 
de leur plan. Deux conceptions différentes s'opposaient en 1971, lorsque la 
planification a été entreprise. Les fonctionnaires formé.s à 1' étranger n'osaient 
pas s'attaquer à cette tâche, en raison de la pénurie de ressources, de main
d'oeuvre et d'informations fiables. Un autre groupe était disposé à préparer, 
sur la base des ressources disponibles, un plan qui ferait appel au bon sens 
et qui viserait à améliorer les moyens et les données ainsi que les compétences 
techniques du personnel. L'objectif était d'établir un plan de transition 
dans l'attente d'une amélioration de la situation du pays. 

A Singapour, la coiDlllissioti statistique constituée par le Gouvernement a 
recommandé la création d'un institut de recherches statis-tiques pour "la mise au 
point d'indicateurs aux fins de planification. La planification des services 
de santé, fondée sur les directives du Cabinet et mettant l'accent sur une 
extension des soins médicaux, donne des résultats satisfaisants. Toutefois, 
une tendance semble se dessiner en faveur de la planification sanitaire globale. 
Il est proposé, par exemple, de ·fusionner les sections de soins curatifs et 
de soins préventifs au Ministère de la Santé,, de tenir compte des aspects sani
taires de l'urbanisation lors de l'établissement des programmes, et de créer 
un service de planification sanitaire. 

Aux Tonga, il existe, au Ministère des Finances, un comité de coordination 
du développement, chargé de coordonner les demandes et les plans émanant des 
différents secteurs, d'établir les priorités et de répartir les fonds. Deux 
plans quinquennaux de développement ont été formulés, approuvés et mis en oeuvre 
depuis 1965. Un spécialiste du développement économique, membre de l'organisme 
national de planification, était à la disposition du comité de planification 
sanitaire pendant la période d'établissement des plans. Le Ministère de la Santé 
était représenté aux débats du comité de coordination du développement. La 



- 14 -

responsabilité de la planification sanitaire nationale est confiée actuellement 
au comité national de planification sanitaire, présidé par le Ministre de la 
Santé et dont les membres, qui siègent à temps partiel, sont le directeur de 
la santé et les chefs des différentes divisions du Ministère. Ce système est 
considé~é _ comme ~déquat pour un petit pays et ne nécessite pas l'emploi d'un 
planificateur ou d'un spécialiste de la planification à plein temps. 

Au Samoa-Occidental, la planification du développement économique a été 
assumée par la section de trésorerie de 1962 à 1967, date de la création du 
Ministère du développement économique. En 1968, le plan de développement sani
taire a été incorporé au plan national de développement. Un comité spécial 
de planification a été créé au Ministère de la Santé en 1962 et renforcé en 
1967-1968. Il groupait, sous la direction du Ministre de la Santé, les chefs 
de toutes les divisions, et deux de ses membres siégeaient ~ officia. Il 
n'existe pas actuellement de service de planification sanitaire en tant que tel, 
mais le plan de réorganisation des départements prévoit la création d'un tel 
service, placé directement sous l'autorité du Directeur; il s'ajouterait au 
comité spécial et serait chargé de la planification sanitaire globale du 
département. 

4. TECHNIQUES ET PROBLEMES DE LA PLANIFICATION SANITAIRE 

4.1 Considérations de pré-planification (document WPR/NHP/6) 

Le document de travail sur cette question, établi par le Secrétariat de 
l'OMS, souligne que la décision politique concernant l'établissement d'un plan 
est une condition importante de la planification. Cette décision devrait 
indiquer que le gouvernement est fermement décidé à établir un plan et à l'exé
cuter. Les principaux facteurs qui permettent la planification sont les sui
vants : a) création d'une attitude mentale favorable; b) engagement inter-sectoral 
et coordination inter-sectoralet et c) élaboration d'un dispositif de planifi
cation. 

On a souligné que la planification était essentiellement une fonction 
administrative et devait être assumée par le personnel clé des ministères, 
responsable de la gestion des services. On a fait observer en outre que 
l'aptitude administrative à exécuter un plan sanitaire, tout en étant très 
importante, n'était pas indispensable chez un planificateur. Toutefois, l'acqui
sition d'une telle aptitude pourrait fort bien ~tre l'un des principaux objec
tifs du plan. 

Des divergences de vue se sont manifestées lorsqu'il s'est agi de 
déterminer si la collecte des données nécessaires à la planification devait 
intervenir au cours de la phase préparatoire ou faire partie des travaux de 
planification eux-m~mes. Tous les participants ont convenu que certaines 
données de base étaient nécessaires pour le processus de planification. 
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Il a été admis généralement ·qu'une décision politique ferme était une 
condition essentielle de la planification; toutefois, on a estimé que la créa
tion de services de planification sanitaire n'exigeait pas nécessairement des 
mesures législatives. Dans de nombreux cas, de tels services peuvent ~tre 
établis sur la base des dispositions légales existantes. 

Les capacités administratives du planificateur ne doivent pas être jugées 
en fonction du type de plan à établir. La formation aux techniques modernes 
de gestion est également un facteur important. 

Ilrconviendrait de prévoir un système statistique dans le cadre du disposi
tif de planification. Il a été reconnu que, bien que les données de sources 
extérieures au secteur de la santé puissent ~tre utiles, elles doivent être 
utilisées prudemment si elles ont été réunies à d'autres fins. 

La coopération de tout le personnel qui participe au processus de plani
fication et de celui dont la tâche sera modifiée par la réalisation du plan 
pourrait être renforcée : a) par une formation ou une orientation sur les 
aspects pertinents de la planification, et b) par des consultations dans le 
cadre de la collecte d'informations de base. 

La tâche du planificateur sanitaire serait facilit~e s'il existait dans 
le pays une organisation officielle responsable de la planification socio
économique générale. Toutefois, l'absence d'une telle organisation ne devrait 
pas empêcher les autorités sanitaires d'élaborer un plan pour leur propre 
secteur. 

Tous les participants ont reconnu l'utilité d'un service de planification 
sanitaire. La place qui revient à un tel service dans le cadre de l'organisa
tion de la santé, et sa dotation en personnel, sont des questions qui doivent 
~tre résolues selon les conditions propres au pays. Entre autres fonctions 
importantes, le service de planification sanitaire doit assurer la liaison 
entre le Ministère de la Santé et l'organisme national de planification, 
lorsqu'il en existe un. 

Il a été reconnu que des comités consultatifs rattachés au service de 
planification sanitaire devraient être constitués en vue de consultations 
et a'échanges de vue avec les représentants de différentes professions sani
taires (publiques et privées) et, le cas échéant, de consommateurs. 

4.2 Méthodologies de la planification sanitaire 
(document WPR/NHP/8) 

concepts et problèmes 

En présentant sa communication, le nr Tejada a souligné que la planifi
cation sanitaire étudiée dans le contexte de la planification globale du 
développement correspond à une notion relativement nouvelle, dont le cadre 
conceptuel et les éléments opérationnels ont été tirls d'une gamme étendue 
de disciplines. Ces aspects conceptuels et les problèmes qui leur sont liés 
ont été décrits brièvement dans le document de travail, qui cerne la défini
tion du sujet. 
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Le Dr Tejada formule les observations suivantes : 

a) La planification sanitaire est une entreprise difficile. Cela 
apparatt clairement à mesure que l'on conna!t le système de 
santé et ses relations avec les autres éléments de l'infrastructure 
socio-économique, dont la santé fait partie. 

b) 1a planification ne doit pas être considérée comme la solution à 
tous les problèmes des pays en voie de développement. Elle permet 
surtout de prendre conscience des problèmes, et notamment de ceux 
qui auraient pu ne pas ~tre identifiés auparavant. 

c) Les méthodologies de la planification ne doivent pas être considérées 
comme des "recettes de cuisine" pour la planification du secteur 
sanitaire à l'échelle nationale. Les techniques existantes présentent 
de nombreuses l .acunes et témoignent d'une certaine ignorance des 
approches méthodologiques. 

d) Chaque pays présente des caractéristiques économiques, sociales et 
politiques qui lui sont propres, et qui influent sur les services 
publics et les services de santé. Ceux-ci, à leur tour, influent sur 
l'état sanitaire et les problèmes de santé du pays. D'autres fac
teurs occasionnels peuvent ~tre à l'origine de changements profonds 
à bref délai. La planification qui se fait dans un ensemble de 
conditions dynamiques et non "dans le vide" doit tenir compte de tous 
ces facteurs. Le processus de planification doit ~tre adapté aux 
caractéristiques particulières du pays. 

e) Les méthodologies ne doivent pas être considérées comme l'élément 
le plus important de la planification. Elles proposent des directives 
pour l'analyse des problèmes, mais leur utilisation est conditionnée 
par des limitations intrinsèques tout autant que par les résultats 
qu'elles ont donnés auparavant. Une méthodologie de la planification 
doit ~tre calquée sur les processus particuliers adoptés dans le pays 
en fonction de .ses caractéristiques particulières. 

f) Les plans sont les documents formels issus de la planification. Leur 
formulation ne signifie pas qu'il existe un processus rationnel de 
planification. C'est leur analyse qui doit permettre d'évaluer dans 
quelle mesure ils sont rationnels. 

g) La planification est l'un des instruments qui doivent permettre de 
prendre des décisions avisées et lucides à tous les niveaux. Son 
objectif final est d'utiliser le plus efficacement les ressources 
disponibles et d'opérer les meilleurs changements dans le cadre d'une 
compréhension idéologique et politique de la situation. 

h) La planification peut être utilisée à deux fins 

i) le maintien du statu guo, et dans ce cas l'efficacité est 
seule en jeu; 

ii) la modification d'une situation donnée et ainsi l'accroisse
ment de l'efficacité de manière à répondre aux nécessités du 
développement. 
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La planification a elle seule ne changera rien à la situation. Pour qu'elle 
apporte des changements et que les conséquences de ceux-ci soient acceptées avant, 
pendant et après leur introduction, il faut que le gouvernement s'engage claire
ment, honnêtement et fermement. 

A cet égard, le Dr Ruderman a dit que le fait le plus important est peut
ê-tre que chaque pays constitue une entité unique; il doit ttre examiné séparément 
du point de vue des conditions sociales et économiques, du contexte politique, 
etc., et l'on ne peut pr~coniser A priori une méthode de planification unique 
pour tous les pays. 

Certains pays très développés, dotés d'abondantes ressources et d'administra
tions sanitaires parfaitement organisées, n'ont pas besoin d'un service spécial 
de planification car leur budget annuel ou bisannuel et leurs prévisions budgé
taires quinquennales représentent en fa.ft un plan sanitaire soigneusement élaboré 
et complet. A l'autre extr~me se trouvent des pays peu développés mais si petits 
qu'un seul planificateur employé à temps partiel suffit à la ttche. Le plan peut 
alors n'être qu'une appréciation intuitive de la situation locale dans l'esprit 
d'un seul homme. 

Des unités et systèmes officiels de planification sont nécessaires, surtout 
dans les pays: a) dont la structure'administrative n'est pas suffisamment per
fectionnée pour que la planification aille de soi; b) dont l'étendue nécessite 
une structure officielle, l'intuition individuelle ne pouvant pas suffire. Il 
s'agit de bien des pays de la Région,mais non de tous. 

Dans les pays où les prestations sanitaires sont un droit pour tous et 
sont fournies entièrement par le secteur public, les autorités estiment que 
la plus grande partie de leur temps est consacrée aux soins médicaux plutSt 
qu'à la promotion de la santé et à la prévention, car la plus grande partie des 
crédits et de l'activité du personnel est absorbée par ceux-là. Dans les pays 
où la majeure partie des fonds va au secteur privé, la planification réelle 
peut fort bien se limiter au secteur public moins important et donc n'avoir 
que peu de répercussions sur le système de prestations sanitaires dans son 
ensemble. 

En tant qu'économiste, le nr Ruderman s'est déclaré préoccupé par le carac
tère essentiellement normatif de la plupart des plans sanitaires, dans lesquels 
la demande ne correspond pas aux besoins. Pour ébablir un plan sanitaire 
rationnel, il eonviendrait peut-être de procéder à des enquêtes sur l'utilisa
tion, pour déterminer ce que la population demande et y répondre. Dans ·un tel 
système, le5 mesures prises pour .répondre aux besoins ne sont qu'un sous
produit. 

Bien des formules actuellement utilisées (OPS/CENDES, PERT, PPBS, etc.) 
sont en fait des expédients commodes qui permettent aux auxiliaires des ser
vices de statistique de mettre au point certains détails. Les politiques sani
taires globales et la planification des programmes doivent se situer à un niveau 
plus élevé. 
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-
Il suffirait, pour les planificateurs sanitaires, d'essayer de comprendre 

les problèmes philosophiques essentiels pour acquérir un certain sens des pro
portions et l'aptitude à choisir ultérieurement les méthodes de travail les 
plus pertinentes. En ce sens, l'examen des problèmes de concept et de méthode 
est en soi une considération fondamentale de pré-planification. 

Le nr Tejada a ensuite passé en revue les activités passées et présentes 
ainsi que l'orientation des programmes de formation à la planification sani
taire en Amérique latine. 

Pendant la période 1962-1970, on a mis l'accent sur la formation duper
sonnel pour l'élaboration des plans sanitaires, la mise au point des éléments 
théoriques du processus de planification (par exemple, l'organisation de ser
vices pour la planification sectorielle), la planification à l'échelon local 
inspirée de la méthodologie OPS/CENDES (élaborée en 1962), et l'utilisation 
efficace des ressources. Une évaluation ultérieure a révélé que les cours 
créaient chez les stagiaires une tendance à considérer la méthodologie (malgré 
toutes ses complexités mathématiques et son orientation vers l'efficacité) 
comme la réponse à tous les problèmes de planification sanitaire. Ainsi, bien 
que pleins· d'optimisme immédiatement après le cours, ils étaient déçus lorsqu' 
ils tentaient d'appliquer intégralement cette méthode à la situation de leur 
pays. 

Sur la base de ces constatations, une nouvelle politique de formation a 
été élaborée et appliquée en 1971. On s'est alors surtout efforcé de munir 
les administrateurs de moyens pour leurs fonctions de planification. Un cer
tain nombre de ces moyens, correspondant à des situations particulières, ont 
été mis au point, le choix définitif dépendant de la situation particulière de 
chaque pays à des périodes déterminées. Les planificateurs se sont ainsi 
trouvés en mesure de faire leur choix en fonction de la situation. 

Des méthodes de formation différentes ont été élaborées, selon la caté
gorie de personnel à former, la situation des intéressés, la nature de leur 
travail et leur niveau de responsabilité. Ainsi, dans certains cas, les cours 
portaient sur les éléments de la planification, tandis que dans d'autres cas 
des types spécialisés de formation étaient offerts pour répondre à des besoins 
particuliers. 

Le lieu de formation a changé également; actuellement, les cours ou 
séminaires ne sont plus organi~és dans un seul centre au Chili, mais aussi 
dans certaines écoles de santé publique d'Amérique du sud. 

Cinq écoles de santé publique ont été choisies à cet effet; une aide 
leur est fournie par la Commission économique pour l'Amérique latine et 
l'Instituto Latinoamericano de Planificacion Economico y Social; il est envisagé 
de diminuer progressivement cette aide pour qu'en fin de compte les écoles 
assument l'entière responsabilité. Ces établissements ont été choisis selon 
l'importance de l~ur emplacement, chacun devant servir sa propre sous-région. 

Au cours des discussions qui ont suivi, la conférence a examiné les ques
tions suivantes : 
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Comme la planification sanitaire doit intervenir à différents niveaux 
(national, régional et local) et résoudre des problèmes de nature différente 
et pour lesquels doivent ~tre envisagés des plans d'opérations et des calen
driers différents, il serait nécessaire de combiner plusieurs méthodes de 
planification. 

Pour l'évaluation des besoins à l'échelle nationale et l'identification 
des problèmes les plus importants qui se posent à ce sujet, une méthode de 
"diagnostic sectoriel et analyse institutionnelle" a été mise au point. Le 
terme "institutionnel" s'applique aux organismes sanitaires (par exemple, 
Ministère de la Santé, service de santé national, organisme de sécurité 
sociale, organismes sanitaires du secteur privé, etc.). 

Au stade du diagnostic, cette méthode prévoit une analyse préliminaire 
de l'ensemble du secteur sanitair~. Il conviendra de délimiter le secteur 
de la santé en/ recherchant les domaines dont la responsabilité incombe à ce 
secteur (soins médicaux, assainissement, etc.), les services particuliers 
que comporte chaque domaine (approvisionnement en eau des régions rurales, 
pollution atmosphérique, hygi~ne industrielle, etc., qui relèvent de l'assainis
sement), et les biens ou services qui sont la contribution de chacun de ces 

domaines au secteur sanitaire. Sur cette base, on établit une liste des 
institutions (publiques et privées., qu'elles aient ou non été créées parti
culièrement pour fournir des services de santé), qui représentera la "struc-
ture institutionnelle" du secteur sanitaire. Grlce à une série d'organi
grammes, on pourra avoir une idée claire des éléments importants du diagnos-
tic liés à la responsabilité juridique par rapport au rendement réel, à la 
couverture sur le . p_lan géographique et sur le plan de la population; à la 
participation des institu~ion,- à la production totale et aux dépenses du sec
teur sanitaire. Ces éléments d'information conduiront à d'autres observations 
concernant la nature des travaux accomplis et les groupes de population 
couverts par les services de santé, par exemple les domaines sanitaires impor
tants, les secteurs géographiques et les groupes de population négligés, le choix 
des institutions qui méritera~ent de faire l'objet d'une analyse plus poussée, 
les critères po~r une sélection fondée sur la couverture géographique et la 
population desservie, la production, les ressources monétaires auxquelles le 
budget fait appel et les organes auxquels incombe la responsabilité légale 

d'établir des normes et des politiques sanitaires à l'échelle nationale. 

Une nouvelle étude concernant les institutions sélectionnées à cet effet 
est entreprise. On analyse, notamment, quant à leur nature et à leur contenu, 
les instruments juridiques officiels qui ont créé l'institution. Par exemple, 
il importe de savoir si ces instruments portent sur la raison d'~tre, les 
objectifs et les fonctions de l'institution intéressée ainsi que sur son finance
ment, son organisation et les procédures et systèmes administratifs qu'elle 
applique. Le fonctionnement de l'institution est examiné dans l'optique de 
l'aQministration, en vue de découvrir les déformations structurelles dues à 
!'"empathie", aux pouvoirs politiques, à l'influence des techniques, à la 
diffusion de "canards", etc., c'est-à-dire la situation réelle, par opposition 
à celles que crée l'autorité des gens "en place", les moyens d'information 
officiels, etc. Enfin, il convient d'examiner les ressources : financières 
(financement et dépenses) aussi bien que matérielles (installations, main
d'oeuvre, produits livrés à la consommation, etc.), la production de ces . 
ressources (biens et/ou services) et l'efficacité de la production (évaluer 
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d'après certains taux bruts : dépenses/production, ressources/production, etc.). 
Les observations recueillies pendant la phase de' diagnostic servent uniquement 
à identifier les secteurs difficiles ou les facteurs d'obstruction et à prévoir 
les problèmes futurs liés, par exemple, aux conditions financières. De cette 
manière, on peut établir un diagnostic préliminaire. 

Les conclusions tirées de l'analyse des éléments d'information recueillis 
lors de cet examen approfondi de certaines institutions sont reportées sur les 
"tableaux principaux" afin de déterminer si les problèmes décelés se repro
duisent à l'intérieur du secteur, c'est-à-dire s'ils sont d'une natùre secto
rielle ou communs à l'administration publique dans son ensemble. A ce stade, 
le "diagnostic sectoriel" est établi. Les conclusions préliminaires tirées 
de l'examen des institutions seront corrigées pour qu'elles ne contredisent 
pas celles du diagnostic sectoriel, lequel constitue le cadre dans lequel 
s'insérera le reste. 

Vient ensuite une autre phase importante : celle d'"explication". Il 
s'agit ici d'une analyse qui tente de déterminer les facteurs responsables 
de la situation révélée par les observations de "diagnostic". (Ici le diagnos
tic est fondé sur les "résultats", de la m~me manière que le diagnostic médical 
est établi d'abord d'après les "observations, signes et symptômes"). L"'expli
cation" ayant été trouvée, il est possible alors de s'attaquer efficacement aux 
facteurs, de m~me qu'en médecine on ne prescrit pas de traitement spécifique 
tant que les antécédents étiologiques de la maladie n'ont pas été éclaircis. 
La recherche des facteurs en cause mène à une analyse politique, permettant 
d'identifier et d'évaluer les intér~ts qui s'affrontent, les pressions et les 
groupes puissants dont on retrouve toujours l'influence dans les situations 
difficiles. 

L "'explication" peut être considérée conune un pont naturel conduisant 
à la phase de formulation, par l'utilisation du diagnostic, de m~me qu'en 
photographie on peut obtenir des reproductions à partir du négatif. L'examen 
des secteurs difficiles dans l'optique des facteurs déterminants peut indiquer 
la voie des solutions possibles. 

Au stade de la formulation, il suffira donc de prévoir plusieurs solutions 
possibles, d'établir des critères pour le choix de la solution pertinente et 
de classer ces solutions. Les propositions choisies seront présentées sous 
la forme d'une "politique sanitaire de base". Il y aura lieu ensuite de for
muler des stratégies pour la mise en oeuvre de cette politique; là encore, 
l'analyse politique interviendra. Il sera indispensable de prévoir les réac
tions des groupes intéressés et d:es groupes influents qui seront touchés par 
cette politique. 

Au cours de la formulation de la stratégie pour l'application de la 
politique sanitaire de base, on jugera parfois possible de modifier la défini
tion, le calendrier et l'ordre de priorité des activités proposées. Certaines 
de ces activités pourraient m~me apparaître inutiles, tandis qu'on jugerait 
opportun d'incorporer aux prévisions d'autres activités qui n'avaient pas été 
envisagées à l'origine. Les politiques sanitaires officielles résultent géné
ralement d'un classement systématique des différentes propositions selon un 
certain nombre de critères. Elles doivent refléter les différents aspects 
des sujets abordés pour l'établi~sement du diagnostic sectoriel et de l'analyse 
des institutions qui a précédé ce diagnostic. 
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Une autre méthode, la "méthodologie de la planification locale" (OPS/CENDES) 
a été mise au point, qui vise à répondre aux besoins locaux et à favoriser 
l'efficience des prestations de services dans le cadre de la collectivité, en 
consacrant le maximum de ressources à la solution des problèmes de santé locaux 
les plus importants. Toutefois, le choix des priorités, selon des critères 
fondés sur la situation locale, est effectué selon la politique sanitaire de 
base élaborée à l'échelle nationale. Les m~mes principes sont appliqués à 
la recherche de l'efficience dans l'utilisation des ressources. 

Cette méthode nécessite une nouvelle délimitation des zones géographiques 
dans lesquelles sera appliqué le programme de santé local. Certains critères 
ont été définis à cet effet, par exemple l'existence d'un minimum de ressources 
sanitaires, l'importance de la population qui a accès aux services de santé 
et l'existence d'organismes administratifs aptes à établir des statistiques 
démographiques complètes (naissances, décès et mortinaissances au moins). La 
zone locale devra compter un médecin ayant suffisamment d'autorité pour coordon
ner les services de santé dans les limites géographiques de la zone (hgpitaux, 
centres de santé, etc.). Là où les services de santé sont suffisants et 
peuvent être groupés selon leur nature et leur dimension, un échantillonnage 
est recommandé pour économiser les efforts au cours du processus d'analyse. 

Les principales mesures au stade du diagnostic s'établissent comme suit 

1) Analyse du niveau de santé de la population locale compte tenu de la 
mortalité et de la morbidité. Cette méthode nécessite une subdivision de la 
mortalité et de la morbidité en termes de "dangers pour la santé", ce qu'on a 
défini comme des maladies particulières ou un ensemble de maladies groupées 
en fonction non pas de leur étiologie mais des techniques utilisées pour les 
combattre. Il a été jugé plus pratique de limiter la classification à un 
maximum de 25 et à un minimum de 15 dangers pour la santé. Les données rela~ 
tives à la mortalité sont fondées sur les certificats de décès ou les informa
tions déjà enregistrées. Les données intéressant la morbidité se limitent aux 
renseignements provenant des services d'hospitalisation (malades• sortis de 
l'hôpital) et des services ambulatoires des hÔpitaux, centres de santé et autres 
établissements de santé. En d'autres termes, on s'est efforcé de mesurer la 
structure de la morbidité d'après la demande qui pèse sur les services de santé. 

2) Comme les facteurs écologiques conditionnent à maints égards le 
niveau de santé, des renseignements concernant les aspects nutritionnels, 
socio-économiques et du milieu ont été rassemblés auprès des organismes compé
tents ou leur ont été demandés. Un rapport a ensuite été établi entre ces 
données et certains dangers pour -la santé. 

3) Les ressources sanitaires de la zone locale ont finalement été con
sidérées. Un inventaire a été entreptis d'après leur type, leur quantité 
et certaines considérations utiles. Ces renseignements ont été traités selon 
des méthodes visant à analyser la façon dont ces ressources sont organisées. 
La notion d'"instrument" a alors été décrite en raison de son importance pour 
l'analyse. Les "instruments" ont été considérés comme signifiant "la façon 
dont tous les types de sources se combinent pour résulter en activités sani
taires" (par exemple, un lit d'h8pital a été considéré comme un instrument; 
or il met à contribution de nombreuses ressources : médecins, infirmières, 
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équipement, nourriture, normes techniques, etc. On pourrait étudier de cette 
façon certains indicateurs d'efficacité si les particularités de l'instrument 
(comme la quantité et le coût) étaient liées aux activités accomplies et à 
la population bénéficiaire. 

4) La situation sanitaire mesurée selon la santé de la population, les 
ressources existantes et l'efficacité de leur emploi, et les facteurs de con
ditionnement .écologique, a été projetée pour la période de planification. 
Cela constituera un point de départ pour l'évaluation future du plan. 

5) Le stade du diagnostic s'achève avec l'explication de la situation 
sanitaire. Il s'agit d'une analyse des facteurs en cause visant à déceler 
les obstacles locaux et à faire apparattre les principaux problèmes à étudier 
dans la formulation du plan. 

Le stade de la formulation du plan commence par la définition des prio
rités (parmi les dangers pour la santé) par différents critères tels que 
l'incidence et la prévalence, l'inquiétude sociale et les techniques de 
lutte contre les maladies. Les politiques sanitaires de base formulées au 
niveau national jouent un rôle décisif dans l'établissement de ces priorités. 

Pour chacun de ces dangers, des obJectifs pa_rticuliers et de~ objectifs 
généraux quantifiés sont ensuite fixés. Certains objectifs particuliers 
déterminent la population à couvrir, les techniques à utiliser, les niveaux 
prévus de prévention ou de protection, etc. Les objectifs généraux indiquent 
les activités à accomplir pendant une certaine période. Du volume total des 
activités que le programme local doit accomplir, on pourra déduire le volume 
et la qualité des ressources nécessaires. A ce niveau, il ·faut cependant 
travailler avec un "modèle normatif" des caractéristiques de l'instrument 
qui représentera l'amélioration de l'efficacité que la zone locale vise à 
atteindre. 

Pour les besoins régionaux, la méthode est plus simple. Elle vise à 
assurer la mise en oeuvre des politiques sanitaires de base approuvées au 
niveau national, à coordonner l'exécution des objectifs particuliers et gêné
raux fixés dans différents programmes locaux et dépendant administrativement 
de la région sanitaire. Pour les problèmes régionaux particuliers, on utilise 
un processus analogue à celui qui est appliqué au niveau local. 

Un certain nombre de domaines importants devraient être incorporés 
dans la formulation finale des plans nationaux, régionaux et locaux : main
d'oeuvre, capital investi dans ·le domaine sanitaire, recherche, certains 
plans sanitaires régionaux destinés à soutenir les projets de développement 
géo-économiques régionaux, etc. Ces domaines nécessitent d'autres méthodes 
conçues spécialement en fonction de chaque objectif. 

Les données requises 'varieront selon le niveau et la méthode. Au niveau 
national, il faut des renseignements d'ensemble, tandis qu'au niveau local 
il faut plus de dê·tails. Une grande partie èles données destinées au "diag
nostic sectoriel" et à !'"analyse institutionnelle" ont du être rassemblées 
comme une série historique couvrant une période de cinq à dix ans. 
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Les "modèles normatifs" employés au stade du diagnostic varieront en 
fonction du niveau et de la méthode. Pour le "diagnostic sectoriel" et 
1' '''analyse institutionnelle11

, le modèle est surtout politique, tandis que 
dans le cas de la planification locale, il est technique et répond surtout 
à unE-souci d'efficacité. 

4.3 Coordination du plan de santé et du plan de développement 
(document WPR/NHP/4) 

Les participants ont examiné cette question à la lumière des rapports 
étroits qui existent entre la santé et le développement, et qui confèrent 
à la santé des caractères de produit de consommation, d'investissement et 
de moyen, autant que d'objectif du développement. 

Les participants ont convenu qu'un cadre de planification commun était 
applicable tant au développement général qu'à celui de la santé. Les mesures 
opérationnelles de la planification sont sensiblement les mêmes dans les 
deux domaines : par exemple ~a définition des objectifs généraux, le calcul 
des ressources requises en vue d'atteindre un objectif, l'allocation d'investis
sements et le choix entre plusieurs techniques destinées à produire les biens 
et les services requis. 

Il a été en outre convenu que le plan de santé pouvait être coordonné 
au plan de développement quel que soit le niveau où est entreprise la plani
fication du développement sanitaire et général, c'est-à-dire au niveau 
restreint du projet ou au niveau général. 

On a discuté de certaines conditions permettant une coordination efficace 
de ces plans, et l'on s'est accordé à reconnaître que ces conditions étaient 
notamment les suivantes : 

a) une échéance commune pour le plan de développement et le plan de 
santé; 

b) la liaison avec l'organisme central de planification, par l'inter
médiaire d'une cellule de planification créée au Ministère ou Département de 
la Santé; 

c) des demandes d'allocations de ressources accrues pour la santé, 
soutenues par des propositions de projets de santé évalués en fonction de 
leur viabilité sociale et économique; 

d) l'initiation des planificateurs sanitaires aux techniques de la 
planification du développement; 

e) la compréhension par les responsables de la politique du dévelop
pement de l'importance de la santé pour le développement; 

f) l'harmonisation aussi poussée que possible entre les intérêts 
médicaux privés, et notamment la médecine autochtone, et le cadre administra
tif du plan de santé. 
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Les principaux éléments de coordination entre le plan de santé et le 
plan de développement, et les moyens d'y parvenir, ont été discutés. Il a 
été convenu que le·premier élément de coordination se situait au niveau des 
objectifs particuliers· du plan de développement et de ceux du plan de santé, 
ces derniers ayant un effet favorable sur l'équité dans l'équilibre entre 
équité et efficacité que le plan de développement est censé apporter. En 
deuxième lieu, le plan de santé contribuera à élever le niveau de "pertinence" 
du plan de développement. Il tendra à ré-orienter celui-ci vers la consom
mation vitale qui répond aux besoins des groupes aux revenus les plus faibles. 
Il facilitera la coordination des plans de santé et de développement pour la 
détermination des priorités de la production sectorielle. En troisième lieu, 
le plan de santé sera coordonné avec le plan de développement grâce à l'intro
duction d'un élément santé dans ie processus d'évaluation des projets de 
développement non sanitaires, c'est-à-dire que des ressources pourront être 
affectées à la santé dans l'évaluation de projets de développement non sani
taires en vue de parer aux dangers qu'ils présentent pour la santé. Quatrième
ment, comme la santé est un bien public en grande partie assuré par le gouverne
ment, les techniques d'allocation des ressources entre les secteurs gouverne
mental et privé dans les programmes de développement général s'appliquent aussi 
à la planification sanitaire. Dans la mesure où le gouvernement est un produc
teur de biens et services plus économique et plus efficace, le détournement 
des ressources du secteur privé au profit du secteur gouvernemental aurait 
pour effet d'augmenter la productivité générale. Cinquièmement, · il a été 
suggéré que du fait que les projets de santé comprennent un élément important 
d'"extériorités" dans l'apport de bénéfices auxquels ils donnent lieu, il 
serait souhaitable d'évaluer les bénéfices mesurables de ces projets au 
moyen d'un taux d'escompte inférieur. L'élément de coordination à cet égard 
provient du facteur temps de développement en termes de taux d'escompte 
différentiels qui déterminent radicalement tous les choix de politiques. Ï 
Sixièmement, la question de remplacement de la notion de bien-être national 1 

net par les produits nationaux nets. Cette notion procède de l'idée que le 
revenu issu de certains types d'activités répondant aux besoins vitaux de la 
population devrait faire l'objet de plus d'attention que le revenu provenant 
d'autres activités. Il a été considéré que comme les projets de santé répondent 
aux besoins vitaux de la population, les revenus auxquels ils donnent lieu 
devraient avoir un poids supérieur à la moyenne. Cela permettra la coordi-
nation du plan de santé et du plan de développement dans le processus de la 
mesure du développement. 

On a beaucoup discuté la ~ossibilité d'harmoniser les intérêts médicaux 
privés avec le plan national de santé. Des doutes ont été exprimés à ce sujet, 
en raison de l'étendue du secteur médical privé. On a aussi fait observer 
qu'une action immédiate dans ce domaine n'était pas possible bien qu'il soit 
souhaitable que les intérêts médicaux privés soient représentés dans l'équipe 
consultative de l'unité de planification sanitaire nationale. Il a en outre 
été souligné que le plan de santé national aura un caractère indicatif pour 
les intérêts médicaux privés. · Il contiendra quelques directives permettant 
de déterminer la nature et le développement de la profession médicale dans le 
secteur privé. 
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Les participants ont reconnu que la science et la normalisation de la 
médecine autochtone auraient vraisemblablement pour effet d'augmenter les 
ressources sanitaires d'un pays. Ils ont cependant été d'avis que certains 
types de médecine autochtone, fondés sur la foi, devaient disparattre. 

5. COLLABORATION D'ORGANISMES EXTERIEURS 
A LA PLANIFICATION SANITAIRÈ NATIONALE 

Le Dr Djukanovic a présilnté le document de travail intitulé "Aperçu de 
l'assistance de l'OMS à la promotion, au développement et à l'exécution 
de la planification sanitaire cians les pays" (document WPR/NHP/5) et a dit 
que l'assistance de l'OMS était fondée sur son Cinquième programme de travail 
tel qu'il a été approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé pour la période 
1973-1977. 

L'un des principaux objectifs de l'OMS au titre du Cinquième programme de 
travail est le renforcement des services de santé. Dans ses efforts visant 
à renforcer les services de santé nationaux, l'Organisation se concentrera 
sur : 1) la planification sanitaire; 2) le développement des services de santé; 
3) l'exploitation et la gestion des services de santé; 4) le système d'infor
mation des services de santé ·et 5) la technologie sanitaire. Dans la planifi
cation sanitaire, l'accent portera sur : 1) les stratégies visant à formuler 
des politiques à long terme, et non sur les méthodes taçtiques concentrées 
sur les besoins immédiats; 2) l'analyse des systèmes, la recherche opération
nelle et les solutions normatives; 3) les analysesccoût/avantages et coût/ 
efficacité comme méth~des auxiliaires destinées à déterminer les priorités; 
4) la consolidation des statistiques.sanitaires; 5) l'utilisation des facteurs 
épidémiologiques, des services sanitaires existants, et des ressources 
financières et de main-d '~oè.uvrei tant présentes que futures; 6) la promotion 
de l'élément éducation sanitaire dans les problèmes de santé .et 7) l'intro
duction de méthodes techniques et scientifiques modernes destinées à accrottre 
l'efficacité de l'administration et de la gestion, compte tenu de la situation 
locale et de ses tendances prévisibles. 

Quels que soient les problèmes rencontrés, l'OMS s'efforcera d'aider, 
sur demande, à les résoudre. Il n'existe cependant pas de réponse toute 
faite à tous les problèmes qui peuvent se poser. 

A plusieurs reprises, l'Assemblée mondiale de la Santé a attiré l'atten
tion des Etats Membres sur la responsabilité qui leur incombe de mettre en 
oeuvre un ensemble de mesures concernant la protection et l'amélioration 
constante de la santé de la population, en vue d'encourager au maximum leur 
collaboration active dans ce domaine. 

L'Assistance de l'OMS revêt différentes formes, notamment : 1) organi
sation et renforcement du mécanisme de planification sanitaire, amélioration 
du système d'information, renforcement de la capacité de gestion, améliorations 
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dans la formulation et la présentation des plans en vue de les rendre plus 
compréhensibles aux responsables des décisions et aux consommateurs, etc.; 
2) évaluation des plans de santé; 3) établissement de directives et mise au 
point de normes; 4) formation de la main-d'oeuvre sanitaire nationale en vue 
de lui faire partager la responsabilité de la planification et l'organisation 
et l'exécution des plans de santé; 5) recherche en matière de planification 
sanitaire et 6) diffusion d'informations relatives à la planification sani
taire nationale. 

M. Y. Darwish, Directeur régional du FISE pour l'Asie de l'Est et le 
Pakistan, a dit que, dans le domaine de la planification sanitaire, l'assis
tance internationale pouvait se diviser en quatre éléments : 

1) formation des planificat~urs sanitaires nationaux, de préférence 
au niveau national; 

2) recherche en matière de planification sanitaire nationale; 

3) échange de renseignements dans les domaines de la planification et 
de l'administration, au moyen de réunions, etc.; 

4) appui, au développement et à la communication, y compris des ser
vices de nutrition, de développement communautaire et de formation. A ce 
propos, M. Darwish a mentionné le Service PNUD/FISE de communication et 
d'appui au développement (Bangkok). 

Il a souligné toutefois que le FISE était intéressé à accorder une 
assistance à la formation dans le pays du personnel national de planification, 
et au service de communication et d'appui au développement. L'assistance 
aux Philippines a été citée comme un exemple de l'aide fournie à la forma
tion du personnel et de la création de l'unité de planification sanitaire 
nationale. Des allocations, des fournitures et du matériel sont accordés. 
Les pays qu'intéresse ce type d'assistance peuvent donc présenter des 
demandes à cet effet. 

Au cours de la d~scussion générale, les suggestions suivantes ont été 
faites : 

L'assistance de l'OMS accordée sous forme de consultants, de services 
consultatifs et de bourses d'études doit se poursuivre. L'OMS devrait 
rassembler et diffuser des informations récentes en matière de planification 
sanitaire nationale. Il est préférable que les programmes de formation se 
situent au niveau des pays, pour qu'un certain nombre d'administrateurs de 
la santé publique puissent être orientés en même temps. Il faut mettre au 
point une méthodologie de la planification sanitaire permettant de satis
faire chaque pays. L'importation de techniques sanitaires est coûteuse et 
parfois insatisfaisante; par conséquent, ces techniques devraient être mises 
au point dans le pays intéressé ou lui être adaptées, et l'OMS devrait y 
contribuer activement. 
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L'attention des participants a été attirée sur la nécessité de réorganiser 
la collecte de renseignements et de données nécessaires à la planification. Il 
a été suggéré d'organiser des journées d'études au niveau national en vue de 
promouvoir la planification sanitaire. L'assistance du personnel de l'OMS 
dans ces journées d'études a été jugée utile car elle offrirait au pays des 
possibilités de consultations et d'échanges de vues. 

Outre l'OMS, le Plan de Colombo et les organismes bilatéraux fournissent 
une assistance extérieure. La formation du personnel sanitaire gouvernemental 
sur i e terrain est une activité courante de l'Institut asiatique des Nations 
Unies pour le développement et la planification économiques (Bangkok). 

Les sources d'assistance à la planification sanitaire nationale étant 
nombreuses, la coordination est indispensable. L'assistance internationale . 
fournie aux pays par ! ''intermédiaire des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées est coordonnée soit par le pays intéressé soit par les institu
tions mêmes. Dans certains pays, il existe des comités chargés de coordonner 
et de mieux planifier l'assistance extérieure. La Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé a déclaré que la coordination incombait surtout aux 
gouvernements, non seulement pour ce qui est de leurs propres programmes mais 
aussi pour l'aide qui leur est fournie de sources extérieures. 

L'assistance fournie par les consultants à court terme a été passée en 
revue. Certains participants ont été d'avis que les consultants à court terme 
ne peuvent remplir leur mission car ils ne connaissent pas la situation du 
pays, notamment dans le domaine complexe de la planification sanitaire 
nationale. D'autres ont estimé qu'ils sont handicapés par l'insuffisance 
des travaux préparatoires effectués par les pays auteurs de requêtes. La 
pénurie d'experts en matière de ·planification sanitaire nationale cause de 
fréquents retards dans la fourniture de l'assistance aux pays demandeurs. 

Comme suite à une question posée, on a discuté des activités du Bureau 
régional dans le domaine de la planification sanitaire nationale. Des cours 
annuels de planification sanitaire sont organisés depuis 1968 en collaboration 
avec l'Université des Philippines. Dès 1973, un cours de formation à l'inten
tion du personnel national devait commencer en Malaisie, tandis qu'un cours 
régional sera donné pour les pays et territoires du Pacifique sud. Un autre 
cours sera organisé aux Philippines, si l'on dispose du temps nécessaire. 
Des services consultatifs à court et long terme relatifs à la planification 
sanitaire et de la main-d'oeuure continuent d'être fournis à la demande des 
pays. Trois aspects de la planification font maintenant l'objet de pius 
d'attention: la planification sanitaire nationale, la formulation des projets 
et les recherches sur l'action de santé publique. Pour la planification 
sanitaire nationale, l'attention est portée sur la mise au point et l'amélio
ration ultérieure des méthodes de planification capables d'offrir un cadre 
plus souple permettant d~entreprendre la planification dans les pays en voie 
de développement. Il est de plus en plus nécessaire de formuler, à l'aide 
de l'analyse des systèmes, des projets de développement sanitaires. dans le 
cadre du plan de. santé national. L'assistance de l'OMS à cette fin est à la 
disposition des pays qui en font la demande. Dans nombre de pays, des 
recherches sur l'action de santé publique s'imposent pour rendre plus effi
cace la répartition du personnel et mieux organiser et promouvoir la presta
tion des services de santé. L'OMS a commencé à fournir une assistance de ce 
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type. Les recherches sur l'action de santé publique sont utiles à la plani
fication car les résultats obtenus servent de base à la formulation des normes 
indispensables au processus de planification. Le Bureau régional offre égale
ment des bourses d'études en matière de planification. Il a été exigé que le 
personnel national qui entreprend des études d'observation à l'étranger sur la 
planification sanitaire nationale suive a'abord le cours régional pour avoir 
une meilleure connaissance des activités qu'il étudiera. 

-outre l'assistance fournie pour la mise au point de services de statis
tiques nationaux, l'OMS établit un système de statistiques et d'enregistrement 
concernant les services et les activités administratives qui peuvent être 
utiles à la planification. Ces renseignements étant destinés à aider le 
Bureau régional à formuler son assistance à long terme aux pays à partir des 
besoins existants, il est prévu que le système sera d'une utilité pratique 
aux pays mêmes. 

6. RECOMMANDATIONS DE LA CONFERENCE 

Le comité de rédaction des résolutions s'est réuni à la fin de l'examen 
de l'ordre du jour pour formuler les projets de recommandation de la Conférence. 
Les consultants et personnes d'appoint, ainsi que le Secrétariat de la Confé
rence, ont été priés de participer à cette réunion. Les projets de recomman
dation ont été ensuite présentés officiellement à la Conférence en séance 
plénière qui, après des débats supplémentaires, a adopté le texte suivant des 
recommandations de la Conférence : 

1) 1es pays et territoires de la Région devraient passer annuellement 
en revue la planification sanitaire nationale dans le cadre de la planification 
du développement. Le Bureau régional de l'OMS devrait établir des directives 
à cette fin. · Après avoir reçu des renseignements sur cet examen, le Bureau 
régional devrait établir un rapport commun pour l'ensemble de la Région et 
le communiquer aux pays et territoires de la Région. 

2) En vue d'assurer la diffusion constante des renseignements requis 
pour la planification sanitaire, un système d'information devrait être mis 
en place dans les pays et territoires de la Région. A cet égard, il importe 
de prendre en considération la capacité administrative et technique du pays 
ou territoire intéressé. Lé_Bureau régional devrait aider les pays et terri
toires de la Région, sur leur demande, à mettre en place un système de ce 
type et à obtenir une assistance financière d'autres sources à cette fin. 

3) Pour permettre aux pays et territoires de la Région d'entreprendre 
une planification sanitaire efficace, la formation du personnel devrait être 
prioritaire. A cet égard; il convient de prendre des dispositions pour former 
et orienter les personnels de différents types et niveaux qui s'occupent de 
planification sanitaire, en vue de promouvoir les compétences à résoudre les 
problèmes et à prendre des décisions, ce qui permettrait aux intéressés 
d'utiliser à propos les divers moyens techniques et méthodes de planification 
sanitaire. Il importe aussi qu'un certain nombre de fonctionnaires choisis 
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dans chaque pays ou territoire se familiarisent avec les concepts et tech
niques de la planification du dévelopnement et avec les rapports qui existent 
entre le plan de développement et le nlan de santé. Une attention particulière 
devrait être accordée à la formation des fonctionnaires en matière de tech
niques de planification des personnels de santé et d'évaluation et de dévelop
pement des projets de santé. Il faut s'assurer que la formation répond aux 
besoins des pays intéressés. 

Le Bureau régional devrait aider à former et orienter le personnel pro
fessionnel. Les pays et territoires devraient être encouragés à demander 
à l'OMS toute l'assistance dont ils ont besoin pour organiser rles cours 
nationaux. 

4) La recherche appliquée en matière de planification sanitaire devrait 
répondre à deux objectifs : 

a) amélioration des méthodes existantes et mise au ooint de 
nouveaux moyens de planification adaptés aux pays de la 
Région, et 

b) mise au point d'auxiliaires pédagogiques pour faciliter la 
formation. 

5) Pour mettre à jour les connaissances du personnel en matière de 
planification sanitaire, le Bureau régional devrait continuer d'organiser 
des séminaires, journées d'études, etc. sur une base régionale ou nationale, 
en collaboration, si possible, avec des organismes internationaux. 

6) Comme les projets de développement non sanitaires peuvent présenter 
des dangers pour la santé, la politique officielle des gouvernements devrait 
consister à faire en sorte que des ressources soient consacrées à la préven
tion de ces dangers et soient incluses dans les frais d'investissement et 
d'exoloitation de ces projets. 

7) L'OMS devrait fournir une documentation technique sur la planification 
sanitaire nationale, encourager la recherche sur les questions liées à la 
santé et au développement et aider à organiser et effectuer des évaluations 
périodiques du processus de planification sanitaire. 

8) Les pays et territoires de la Région devraient obtenir une assis
tance extérieure dans le domaine de la planification, notamment en provenance 
de l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies. Il importe qu'ils 
établissent un dispositif pour coorc~onner les différents types d'assistance 
reçue de l'extérieur. 

9) Les pays ou territoires qui demandent une assistance devraient être 
suffisamment préparés à recevoir et utiliser efficacement les services de con
sultants en matière de planification et d'administration sanitaires. 
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REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE 

I. Introduction 

- Au cours des dernières années, le Bureau régional de l'OMS pour le 
Pacifique occidental n'a cessé d'encourager la planification sanitaire 
nationale. A cette fin, il a organisé un séminaire et des cours de forma
tion régionaux, il a fourni des services consultatifs en matière de plani
fication sanitaire nationale et de planification de la main-d'oeuvre, il 
a accordé 4es bourses et, à l'occasion de deux Comités régionaux, des 
discussions techniques ont porté sur la planification sanitaire nationale 
et la planification de la main-d'oeuvre. Le moment est venu de faire le 
point de la situation et il apparti~nt maintenant aux pays d'envisager des 
lignes d'action dans ce domaine. 

C'est dans cette perspective qu'a été organisée une Conférence régionale 
sur la planification sanitaire nationale. Elle réunira des fonctionnaires 
de rang supérieur chargés de la direction de services médicaux sanitaires, 
ou leur équivalent, et habilités à prendre des décisions en matière de 
planification sanitaire nationale. Les participants nationaux représenteront 
officiellement leur gouvernement. Les pays de la Région du Pacifique occi
dental auront ainsi l'occasion d'échanger leurs connaissances, leurs données 
d'expérience et leurs idées et .de s'accorder dans une certaine mesure quant 
aux points importants et aux lignes de conduite à suivre dans le domaine 
de la planification sanitaire nationale. 

Les objectifs deB Conférence sont les suivants 

1) Examiner l'état actuei de la planification sanitaire nationale 
dans les pays et territoires de la Région du Pacifique occidental. 

2) Etudier les divers moyens qui s'offrent pour établir des 
programmes nationaux d'action sanitaire dans des milieux 
socio-économiques différents en considérant ces programmes 
dans le cadre de la planification pour le dévelop~ement. 

3) Définir l'assistance que l'OMS et d'autres organismes étrangers 
pourraient fournir pour promouvoir, développer et mettre en oeuvre 
la planification sanitaire nationale. 

4) Formuler des reconnnandations susceptibles d'aider les différents 
pays à organiser, préparer et exécuter des plans nationaux d'action 
sanitaire là où ils n'existent pas encore, et à les améliorer 
et les mettre régulièrement à jour lorsqu'ils existent. 
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II. Participation 

Article 1 - Participants 

Les gouvernements des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental 
invités par le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental sont 
habilités à participer à la Première conférence régionale sur la planification 
sanitaire nationale et à voter. 

Article 2 - Représentants et observateurs 

2.1 Les Etats Membres et organismes invités par l'OMS peuvent envoyer 
des observateurs. 

2.2 Les représentants d'organisations ou d'organismes et les observateurs 
nationaux peuvent participer aux travaux de la Conférence sans être 
habilités à voter (voir article 9.3). 

III. O~ganisation de la conférence 

Article 3 - Election du Bureau 

A sa première séance, la Conférence élit un Président, un vice-président, 
un rapporteur de langue française et un rapporteur de langue anglaise. 

Article 4 - Comité de rédaction des résolutions 

4.1 La Conférence établit un comité de rédaction des résolutions. 

4.2 Le Comité établi par la Conférence élit son propre président et, 
le cas échéant, un rapporteur. 

Article 5 - Comité de direction 

On créera un Comité de direction technique composé du Président ou, en 
son absence, du Vice-Présid,ent,. des deux rapporteurs et du secrétaire de la 
Conférence. Les consultants_ et le secrétariat de l'OMS apportent si néces
saire leur concours à ce comité. Le comité se réunit chaque jour à une 
heure convenue après les séances. Il est chargé de rédiger le rapport de 
chaque séance. 

IV. Conduite des débats 

Article 6 - Fonctions ciu président de la· Conférence 

6.1 Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par le Règlement intérieur, 
le Président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance 
plénière de la Conférence. Il dirige les débats, assure l'application 
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du règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame 
les décisions. Il statue sur les motions d'ordre et, sous réserve 
des dispositions du présent Règlement, dirige les discussions et 
assure le maintien de l'ordre. Il ne participe pas au scrutin sauf 
pour départager les voix. 

6.2 Si le Président est absent d'une séance ou d'une partie de séance, le 
Vice-Président le remplace. Celui-ci, agissant en qualité de prési
dent, a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le Président. 

Article 7 - Plan de la conférence 

7.1 Le fonctionnaire du Bureau régional de l'OMS chargé de la Conférence 
sur la planification sanitaire nationale agit en qualité de secrétaire 
de la Conférence et aide le Président dans l'exercice de ses fonctions. 

7.2 Le projet de rapport de la conférence et les résolutions renfermant 
les recommandations sont soumis à l'examen des délégués le dernier 
jour de la Conférence. Les amendements proposés et acceptés par la 
Conférence sont alors incor:porés au projet de rapport et au rapport 
final soumis le même jour à l'adoption de la Conférence. 

7.3 La cérémonie de clôture suit immédiatement l'adoption du rapport. 

Article 8 - Quorum 

8.1 Pour les séances plénières, le quorum est constitué par la majorité 
des Etats participants mentionnés à l'article 1. 

8.2 Pour les séances du Comité de rédaction des résolutions, le quorum 
est constitué par la majorité des Etats mentionnés à l'article 1 
qui sont membres dudit Comité. 

8.3 La Conférence et son Comité de rédaction des résolutions ne peuvent 
prendre aucune décision sans que le quorum soit atteint. 

Article 9 - Ordre et temps de Rarole 

9.1 Le Président donne la parole aux orateurs dans l'ordre où ils l'ont 
demandée. 

9.2 Le Président peut limiter le temps de parole et veiller 
remarques des orateurs aient trait au sujet à l'étude. 
de la Conférence fournit à l'avance aux participants un 
de discussion. 

à ca que les 
Le secrétaire 
exposé du sujet 

9.3 Les représentants et les observateurs mentionnés à l'article 2 peuvent 
prendre la parole avec l'autorisation du président. 
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Article 10 -Motions d'ordre 

10.1 Au cours d'une discussion, le délégué d'un Etat peut soulever une 
motion d'ordre et le Président prend à son endroit une décision immédiate. 

10.2 Un représentant peut faire appel de la décision prise par le Président. 
Dans ce cas, l'appel interjeté est immédiatement mis aux voix; la déci
sion du Président est maintenue à moins qu'elle ne soit rejetée par la 
majorité des participants présents et votants. 

Article 11 - Motions de procédure 

11.1 Au cours d'une discussion, un représentant peut demander la suspension 
ou l'ajournement de la séance ou l'ajournement ou la clôture du débat. 

11.2 Une telle motion est mise aux voix immédiatement. 

Article 12 - Résolutions et amendements 

12.1 Les projets de résolution sont proposés par le Comité de rédaction 
des 'résolutions mentionné à 1' artiçle 4; ils sont sotnnis par écrit 
au secrétariat de la Cônférence qui les communique aux délégations. 

12.2 En règle générale, un proiet de résolution n'est discuté ou mis aux 
voix que s'il a été communiqué suffisamment à l'avance aux délégations 
dans les langues de travail de la Conférence. 

Article 13 - Lan'sues de travail 

13.1 Le français et l'anglais sont les langues de travail de la Conférence. 

13.2 Les discours prononcés lors d'une séance de la Conférence dans l'une 
des langues de travail sont interprétés dans l'autre langue de travail. 

13.3 Les documents de la Conférence sont établis en français et en anglais. 

Article 1~ - Vote 

14.1 La délégation de chaque Etat mentionné à l'article 1 dispose d'une 
voix à la Conférence et au Comité où elle est représentée. 

14.2 Sous réserve des dispositions des articles 8.3 et 17, les décisions 
sont prises à la majorité des délégués présents et votants. 

14.3 Aux fins du présent Règlement, l'expression "délégués présents et 
votants" s'entend des délégués votant pour ou contre. Les délégués 
qui s'abstiennene de voter sont considérés comme non votants. 
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14.4 La Conférence vote normalement à main levée. 

14.5 Lorsqu'un amendement à une proposition est présenté, le vote a lieu 
d'abord sur l'amendement. Lorsque deux ou plusieurs amendements à 
une proposition sont en présence, la Conférence vote d'abord sur 
celui que le Président estime s'élmigner le plus, quant au fond, de 
la proposition primitive. Elle vote ensuite sur l'amendement qui, 
après celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition et ainsi de 
suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. 

14.6 Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi 
modifiée est alors mise aux voix. 

14.7 Une motion est considéré~ comme un amendement à une proposition si 
elle constitue une adjonction, une suppression ou une révision d'une 
partie de la proposition. 

Article 15 - Comptes rendus 

15.1 La Conférence adopte un rapport sur les résultats de ses travaux, y 
compris les résolutions qu ,.elle a éventuellement adoptées. 

15.2 Après la clôture de la Conférence, le rapport final est publié par 
l'OMS. 

· V. Secrétariat de la Conférence 

Article 16- Secrétariat OMS de · la Conférence 

16.1 Le personnel technique est le suivant : 

nr A. A. Angara, Directeur adjoint des services de santé, 
Bureau régional pour le eacifique occidental (Secrétaire) 

nr E. Paz, ~lanification sanitaire nationale, 
Bureau régional pour le Pacifique occidental 

nr P. Rajasingham, Consul~ant, 
Bureau régional pour le Pacifique occidental 

nr V. Djukanovic, Chef de programme, Développememt des services 
de santé, Siège de l'OMS, Genève 

Dr Arne Barkhuus, Professeur de pratique de santé publique, 
Ecole de santé publique et de médecine administrative, 
Université Colombia (Etats-Unis d'Amérique) (Consultant) 

nr M. S. Jillani, Conseiller régional pour la planification du 
développement social, Commission économique pour 
l'Asie et l'Extrême-Orient, Bangkok (Consultant) 

nr D. V. Ramana, Economiste du développement, Institut asiatique pour 
le développement économique et la planification, Bangkok (Consultant) 
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Dr A. P. Ruderman, Professeur d'administration sanitaire, 
Ecole d'hygiène, Université de Toronto (Canada) (Consultant) 

Dr David Tejada, Directeur du Centre de planification sanitaire 
panaméricain, PAHO/OMS, Santiago (Chili) (Consultant) 

Dr W. C. Baker, Technicien de l'OMS (Economiste) 
Institut asiatique pour le développement économique et la 
planification, Bangkok (fonctionnaire d'appoint) 

Dr Jose Cortes, Jr., Professeur de planification sanitaire nationale, 
Institut de Santé publique, Université des Philippines (personne 
d'appoint) 

M. G. L. Dorres, Analyse des systèmes appliquée aux projets, 
Bureau régional pour lé Pacifique occidental 
(fonctionnaire d'appoint) 

Dr D. H. S. Griffith, Administrateur de la santé publique de l'OMS, 
Institut asiatique pour le développement économique et la 
planification, Bangkok (fonctionnaire d'appoint) 

Dr Remigio Mercado, Professeur de planification sanitaire nationale, 
Institut de Santé publique, Université des Philippines 
(personne d'appoint) 

16.2 Les membres du secrétariat mentionnés à l'alinéa 16.1 participent 
aux travaux de la conférence sans avoir le droit de vote. Ils peuvent, 

.sur l'invitation du Président ou ~e leur propre initiative, faire une 
déclaration orale ou écrite à la Conférence ou à ses comités concernant 
toute question en cours d'eKamen. 

16.3 Le secrétariat est chargé de recevoir, de traduire et de distribuer 
tous les documents officiels de la Conférence et d'interpréter les 
discussions, conformément à l'article 13. Il aide à la rédaction 
des rapports de la Conférence et à l'exécution de toute autre tâche 
requise. 

VI. Adoption et amendement du Règlement intéri~ 

Article 17 - Adoption 

La Conférence adopte le Règlement intérieur par une décision prise 
à sa première séance plénière, à la,majorité simple des délégués présents 
et votants. 

Article 18 - Amendements 

La Conférence peut modifier le présent Règlement intérieur par une 
décision prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des délégués 
présents et votants. 
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LISTE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL! 

Les relations entre· 'la santé et le développement vues par 
un spécialiste de l'économie sanitaire,par A. Peter Ruderman, 
Ph.D., Professeur d'administration sanitaire, Ecole d'hygiène, 
Université de Toronto (Canada) 

Santé publique et développement,par le Dr Arne Barkhuus, 
Professeur de pratique de santé publique, Ecole de santé 
publique et de médecine administrative, Université Columbia, 
New York 

Le âéveloppement au service de la sant~ par le Dr D. V. Ramana, 

Economiste du développement, Institut asiatique des Nations 
Unies pour le développement économique et la planification, 
Bangkok (Thailande) 

Coordination du plan de santé et du plan de développemen~ 
par le Dr D. V. Ramana, Institut asiatique des Nations Unies 
pour le développement économique et la planification, Bangkok 

(Thaïlande) 

Aperçu de l'assistance de l'OMS à la promotion, au développe
ment et à l'exécution de la planification sanitaire dans les 
pays,par le Dr .v. Djukanovic, Responsable du renforcement 
des services de santé, Siège de l'OMS, Genève 

Considérations précédant la planification,par le Secrétariat 

Situation actuelle de la planification sanitaire nationale 
dans la Région du Pacifique occidental,par le Secrétariat 

Méthodologies de la planification sanitaire : concepts et 
problèmes,par le Dr David Tejada, Directeur, Centre panaméricain 

de planification sanit~ire, Organisation panaméricaine de la 
Santé/Bureau régional de l'OMS pour les Amériques, Santiago 
(Chili) 

Aspects sociaux ·de la planification du développement : autres 
dimensions,par le Dr Ramon Hermano, Professeur de planification 

sociale (FISE), Institut asiatique pour le développement écono
mique èt la planification, Bangkok (Thaïlande) 

1 Des exemplaires des documents de travail peuvent être obtenus au 

Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. 
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RESUME DE LA METHODOLOGIE DE LA PLANIFICATION SANITAIRE 
TELLE QU'ELLE EST ENSEIGNEE DANS LE COURS DE L'OMS 

ANNEXE 4 

SUR LA PLANIFICATION SANITAIRE NATIONALE EN COLLABORATION AVEC 
L'INSTITUT DE SANTE PUBLIQUE DE L'UNIVERSITE DES PHILIPPINES 

par le Dr E. Paz, médecinr~de l'OMS 
le Dr J. Cortez Jr., Professeur associé, Institut de santé publique 

le Dr Mercado, Professeur associé, Institut de santé publique 

1. Les traits généraux de la méthodologie de la planification peuvent se 
résumer comme suit : 

1.1 La méthodologie crée des conditions favorables à son application après 
que la décision politique de planifier a été prise. Ces conditions avaient 
été présentées au cours de la discussion sur la pré-planification. 

1.2 La méthodologie se divise en plusieurs parties; certaines d'entre elles 
peuvent être exécutées séparément; les autres sont très étroitement liées 
entre elles et doivent être exéc~tées dans un ordre particulier. 

1.3 Le processus de planification utilisera les compétences des experts 
nationaux; ils ne seront pas uniquement recrutés parmi les groupes tech
niques du domaine sanitaire mais aussi parmi d'autres secteurs; il faudra 
en outre consulter des groupes non spécialisés et politiques. 

1.4 L'action de planification viendra surtout du niveau central et les niveaux 
intermédiaire et' püiphérique de 1' administration sanit.aire serviront surtout 
de sources d'information. A mesure que , la capacité de planification augmentera, 
des efforts substantiels seront déployés aux niveaux intermédiaire et péri
phérique. 

1.5 La méthodologie tient compte des problèmes posés par l'hétérogénéité 
des conditions dans les différentes régions d'un même pays. Outre les 
priorités nationales, il existe aussi des priorités loaales. 

1.6 A chaque étape, la méthodologie peut être modifiée en fonction des con
ditions particulières au pays et selon les besoins établis par les données 
sur la planification dont on dispose. 

1. 7 Les obstacles courants. à la planification, comme la pénurie des données 
et l'inexistence des compétences d'administration et de gestion nécessaires 
à l'exécution des plans, sont pris en considération et font effectivement 
partie du processus de planification et du plan. 

2. Etapes 

2.1 La méthodologie commence par établir des directives pour la mise en oeuvre 
de la planification, définissant les limites techniques, administratives, juri
diques et physiques du plan et ses orientations. 
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2.2 Vient ensuite la phase du d~agnostic avec les analyses et les projections 
des niveaux et états de la santé, de la population, des facteurs écologiques 
(économiques, sociaux et du milieu, notamment) et du secteur sanitaire, après 
quoi intervient l'identification des maladies et des problèmes qui se posent 
pour l'année considérée et pour celle qu'intéresse la planification. L'existence 
de ces problèmes est expliquée par l'analyse des obstacles. 

2.3 Les obstacles sont étudiés plus à fond en consultation avec les administra
teurs sanitaires pour déterminer dans quelle mesure ils peuvent être éliminés. 
La liste des changements à apporter pour surmonter les obstacles et des résul
tats qu'on peut en attendre servira à établir le deuxième groupe de directives. 
Ces dernières, avec les éléments appropriés des premières directives, guideront 
l'étape de la formulation de l'exercice de planification. 

2.4 L'étape de la formulation commence par l'identification des priorités 
selon des critères comme la faisabilité technique, administrative, financière 
et politique, l'ampleur du problème et l'inquiétude sociale. Dans la mesure 
du possible, on tiendra aussi compte des considérations de coût/avantages et 
de coût/efficacité. La décision finale devrait toutefois être fondée sur des 
considérations d'ordre politique. Même dans ces conditions, la méthodologie 
permet d'expliquer au responsable des décisions politiques les conséquences 
des différentes mesures qui peuvent être prises. 

2.4.1 Etant donné les priorités, les résultats du diagnostic et les directives, 
les principaux objectifs du pl~ peuvent être définis. 

2.4.2 Les programmes définitifs (PMI, lutte contre les maladies transmissibles, 
assainissement, etc.) sont choisis en vue d'atteindre les principaux objectifs. 
A ce s'tade, des ~ndications sont données au sujet des objectifs particuliers de 
chaque programme, lesquels sont ensuite convertis en objectifs généraux pro
visoires conformément à certaina ~ critères fondés sur la possibilité de les 
atteindre; ces critères dépendent à leur tour de la mesure dans laquelle les 
obstacles importants préalablement identifiés peuvent être écartés et des 
normes réalistes définies. 

2.4.3 Les objectifs généraux et les normes ayant été définies, les activités 
visant à les mettre en oeuvre sont choisies en fonction de critères tels que 
la disponibilité, l'efficacité et le coût. 

2.4.4 Le coût des ressources nécessaires pour exécuter ces activités est 
ensuite évalué soit pour l'ensemble du pays, soit par région ou par zone, selon 
les conditions locales. Les ·mesures citées sont celles qui servent pour les 
programmes intégrés envisagés. Les programmes verticaux sont établis séparément, 
selon la même méthode. Il est possible de demander l'aide de consultants et 
de conseillers pour la préparation de ces activités. 

2.4.5 Les programmes de soutien intéressant notamment les laboratoires, la 
formation, les systèmes d'information, etc. sont ensuite établis en fonction 
de la méthode de mise au point du projet. 
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2.4.6 Etant donné les ressources requises pour le programme, celles qui sont 
requises pour les services de supervision sont calculées sur la base de la 
répartition et de l'organisation proposées ~our les ressources du programme, 
qui seront à leur tour déterminées selon les directives données. 

2.4.7 Le type et le nombre des installations requises ainsi que leur coût 
sont ensuite calculés à partir des deux derniers facteurs précités. Les 
dépenses en capital sont déterminées sur la base de la norme do coût. 

2.4.8 Toutes les dépenses calculées sont ensuite additionnées pour connaître 
la totalité des besoins du plan. La somme totale est alors comparée aux cré
dits disponibles. Selon les résultats de la comparaison, on procède à un 
recyclage positif ou négatif qui dépend de l'ordre de priorité établi et 
accepté par le responsable des décisions. Un recyclage positif signifie que 
les objectifs généraux seront·relevés, tandis qu'un recyclage négatif corres
pond à une réduction des activités et, par conséquent, à un abaissement des 
objectifs généraux. 

La première approximation et le plan recyclé doivent être présentés et 
expliqués au responsable des décisions. 

2.5 En attendant l'approbation du plan, ·le planificateur prépare l'étape de 
mise en oeuvre du plan, qui concerne deux activités : la programmation et 
l'exécution. 

2.5.1 Les activités de progra~ation sont celles qui visent à rendre possible 
la prestation des services requis par les objectifs du plan. Ces activités 
sont guidées par· ia liste des changements déjà obtenus à la fin de l'étape 
du diagnostic. Il s'agit en général de changements intéressant la technologie, 
le personnel, lés méthodes d'exploitatiàn, les méthodes administratives (comme 
les méthodes de contrôle et les systèmes de notification) et d'activités 
visant à réaliser les changements de politique souhaités. Les activités sont 
ensuite traduites en un diagramme PERT. 

2.5.2 Exécution du plan 

2.5.2.1 Le plan est subdivisé en activités et ressources prévues par région 
géogra~hique. On utilise 1~ participation proportionnelle de ces régions 
dans les données de planification de bàse qui ont servi lors de l'étape de 
diagnostic. 

2.5.2.2 L'unité de planification aidera à surveiller la mise en oeuvre des 
changements recommandés. 

2.5.2.3 L'unité de planific~tionr doit aussi aider à la prestation des services 
en surveillant les activités. 
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2.6 Eval uation du plan 

L'évaluation est fondée sur les éléments suivants 

2.6.1 Les réalisations des services de santé, c'est-à-dire la question de 
savoir si les activités, les méthodes d'exploitation, les objectifs généraux 
pour l'affectation des ressources et des activitiés ainsi que le soutien 
administratif, financier et technique prévu dans le plan sont réalisés ou non. 

2.6.2 L'efficacité, évaluée en comparant le coût d'exploitation et les 
réalisations. 

2.6.3 L'efficacité, évaluée en comparant certains indices de santé avant et 
après la mise en oeuvre du plan, par exemple les taux de décès et le prix 
de revient de ce qui a été réalisé. 

2.6.4 L'évaluation des objectifs sanitaires, généraux. et particuliers. 
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