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Introduction 
David TEJADA-DE-RIVER0 1 

A mesure que l'on prend conscience du fait, non seulement que 
l'acces aux soins de sante est un droit fondamental de l'homme, mais 
encore que la sante est un atout appreciable pour tout pays, un but 
primordial du developpement social et un moyen essentiel de faire de 
solides progres en matiere economique et sociale, la question vitale 
qui se pose a tous ceux qui doivent prendre !es decisions au niveau 
le plus eleve est de savoir, non pas si leur pays a !es moyens d'ame
liorer ses services de sante, mais s'il peut se permettre de ne pas le 
faire. 

On se rend compte aussi que, dans une societe, acquerir la sante 
et la conserver est une tache beaucoup plus vaste que Jes soins medi
caux et exige des connaissances et des aptitudes qui depassent celles 
du secteur sanitaire et, plus encore, celles de l'equipe medicale telle 
que la corn;:oit la tradition et telle qu'elle est habituellement. Cela ne 
doit en aucune fa~on etre interprete comme signifiant que le secteur 
sanitaire ne joue pas un role capital dans !es efforts deployes par un 
pays pour apporter la sante a sa population, ni qu'il ne peut pas ou 
ne doit pas jouer ce role. II s'agit simplement de faire remarquer qu'en 
se penchant attentivement sur le passe, en regardant l'avenir avec rea
lisme et en etant fermement resolu a eliminer Jes conflits d'interet, 
!es responsables de la sante pourront donner un role plus positif a ce 
secteur - dont la seule justification est l'amelioration de la sante et 
dont la survie dependra de son aptitude a mener a bien une telle ame
lioration. 

Comme la sante est un secteur d'activite a fort coefficient de 
main-d'reuvre, !es personnels representent un element capital. Des 
!ors, l'un des principaux defis que lance aujourd'hui le domaine sani
taire est celui de gerer ces personnels de fa~on a !es rendre moins 
onereux tout en etant pleinement capables d'atteindre le but que se 
sont fixe la plupart des societes, c'est-a-dire un systeme de prestations 
sanitaires plus accessible, plus equitable et plus efficace. II ne s'agit 
pas seulement d'une question d'effectifs, parce que ces personnels 

1 Sous-Directeur general, Organisation mondiale de la Sante, Geneve. 
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sont une ressource qui peut etre exploitee de bien des fa1yons et la 
maniere dont ils sont employes compte autant, et parfois davantage, 
que leur importance numerique. La planification des personnels de 
sante doit done tenir compte egalement du type et de la qualite de 
l'instruction, du lieu de travail et de l'organisation de ces personnels. 
Elle a essentiellement pour objet de fournir l'education et la formation 
qu'il faut au nombre et aux categories de personnels qui conviennent 
pour rendre efficaces et surs, au moment et au lieu voulus, les types 
de prestations dont la population a besoin. 

Remanier tout l'ensemble des personnels de sante de telle sorte 
qu'il reponde aux besoins du pays en soins de sante, c'est essentiel
lement une triple tache de planification, de production et de gestion, 
ces trois fonctions etant harmonisees en vue d'atteindre l'objectif uni
que qui est d'assurer les prestations a la population toute entiere. Mal
heureusement, cet objectif est trap souvent perdu de vue dans la lutte 
effrenee que se livrent les institutions et les groupements profession
nels pour assurer leur survie et parce qu'on se preoccupe a l'exces des 
apports plutot que des produits et de l'efficience des composantes plu
tot que de l'efficacite de l'ensemble. 11 en resulte qu'on accorde une 
plus haute priorite aux besoins du systeme qu'a ceux de la population 
qu'il est cense servir. 

* * * 
Les ongmes du present ouvrage remontent a 1970, epoque ou 

l'OMS a reuni un Groupe scientifique des Etudes relatives aux Per
sonnels de Sante en le chargeant a) de faire le point des etudes rela
tives au developpement des personnels de sante et aux methodes 
employees a cet effet, et b) de donner des avis a l'OMS quant a 
l'orientation future des recherches dans ce domaine. Dans son etude, 
le Groupe scientifique a constate que, maJgre les nombreuses tenta
tives faites, ces dernieres annees, pour planifier Jes personnels de 
sante et les methodes souvent compliquees qui ont ete employees, ii 
semble qu'il n'y ait eu que peu d'incidence sur la formulation et l'exe
cution d'une politique en la matiere. En outre, Jes methodes utilisees 
ont souvent ete inappropriees ou Jes efforts sporadiques, et Jeur inte
gration dans un systeme permanent de planification sanitaire lie aux 
plans socio-economiques a ete insuffisante. Sur la base de ces cons
tations, entre autres, le Groupe scientifique a recommande a l'OMS 
de promouvoir la planification des personnels de sante dans les Etats 
Membres. 1 La presente publication est l'une des reponses a cette 
recommandation. 

I OMS, Serie de Rappons techniques, N° 481, 197 I (/es etudes relatives aux personnels de sante : Rappon d'un 
Groupe scientifique de l'OMS). 
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Elle fait suite egalement a la resolution dans laquelle la Vingt
Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante priait l'OMS a) de colla
borer avec les Etats Membres pour formuler des politiques nationales 
des personnels qui soient liees aux besoins des services de sante et 
pour renforcer la planification des personnels de sante en tant que 
partie integrante de leurs plans generaux de sante et dans le contexte 
de leur situation socio-economique, et b) d'intensifier les efforts pour 
preciser la notion de developpement integre des services et des per
sonnels de sante et de collaborer avec les Etats Membres pour insti
tuer un mecanisme permanent d'application de cette notion. 

Le present ouvrage se propose de reunir et d'analyser des donnees 
sur les divers aspects de la planification des personnels de sante, de 
fixer les principes de cette planification en tant que partie integrante 
d'une planification sanitaire globale dans le contexte du developpe
ment socio-economique, de mettre en lumiere les difficultes que sou
leve le plus frequemment l'execution d'une telle planification, enfin 
de decrire les composantes du processus de planification ainsi que les 
techniques qui peuvent etre employees, y compris leurs avantages et 
leurs limitations eventuelles. L'ouvrage met aussi l'accent sur certai
nes questions fondamentales comme la repartition, l'utilisation et les 
migrations des personnels de sante. 

Le Groupe scientifique a egalement estime qu'il y avait un besoin 
urgent de manuels supplementaires fournissant des directives plus 
precises sur certaines questions, et cette recommandation a ete incluse 
dans le sixieme programme general de travail (1978-1983) de l'OMS. 
En consequence, le present ouvrage est surtout consacre aux principes 
et aux approches de la planification, sans entrer dans le detail des 
methodes d'etablissement des plans, qui seront traites dans des publi
cations ulterieures. On a deja commence a rediger des directives pour 
la planification des personnels de sante. 

On espere qu'outre ceux qu'interessent directement l'action sani
taire et la planification des personnels de sante, les administrateurs 
sanitaires, les educateurs, les responsables de la politique, les statis
ticiens, les membres des organismes consultatifs sanitaires et, pour 
certains chapitres, les legislateurs et les elements les mieux informes 
du public trouveront dans ce livre la reponse aux questions qui les 
preoccupent. Bien que l'ouvrage soit axe sur les besoins des pays en 
developpement, la plupart des principes qui y sont enonces et bon 
nombre des techniques qui y sont decrites trouveront aussi leur appli
cation dans les pays developpes. 

Les auteurs n'on nullement meconnu qu'il existe autant de sys
temes de sante a travers le monde qu'il y a de pays, que chaque pays 
a son identite propre pour ce qui est de la structure demographique, 
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du tableau de morbidite et de mortalite, des valeurs culturelles, des 
institutions politiques, des ressources, ainsi que du mode et du niveau 
de developpement economique, et que chacun doit done tracer sa pro
pre voie pour ameliorer la sante de la population. Toutefois, ii ne 
pourra le faire impunement s'il ne tient pas compte de !'experience et 
des connaissances accumulees a l'echelle internationale. Dans certains 
pays, la planification des personnels de sante est devenue aujourd'hui 
une activite normale et reguliere de l'Etat et fait partie integrante de 
la planification sanitaire (par exemple, en URSS et dans Jes pays 
d'Europe orientale), tandis que dans beaucoup d'autres, qu'il s'agisse 
de pays developpes ou de pays en developpement, des etudes ont ete 
entreprises dans ce domaine depuis une vingtaine d'annees (Canada, 
Colombie, Etats-Unis d'Amerique, Perou, Royaume-Uni, Sri Lanka, 
Tha'ilande, Turquie, etc.) et des plans ont ete etablis. Certes, le pre
sent ouvrage ne pretend nullement representer la somme d'une telle 
experience et de telles connaissances en matiere de personnels de 
sante, mais ii constitue dans une large mesure une synthese de la 
pensee actuelle dans ce domaine et peut done, a ce titre, interesser 
tout pays, quelles qu'en soient les caracteristiques. 

II est prevu de completer cet ouvrage par un second volume decri
vant expressement !'experience acquise dans certains pays, et plus par
ticulierement Jes modes de planification prevalant dans differents 
contextes socio-politiques. 



La planification des personnels 
de sante : aper~u general 
Alfonso MEJiA1 & Tamas FOLoP 2 

Le probleme des personnels de sante 

CHAPITRE 1 

Dans une etude effectuee en 1973, le Conseil executif de l'OMS 
a affirme que l'usager moyen avait beneficie de moins de prestations 
sanitaires en 1973 que 25 ans plus tot lorsque fut creee l'OMS. 3 Pour
tant, comme l'indiquait le Directeur general de l'OMS la meme 
annee,4 nombre de progres spectaculaires avaient ete realises dans 
l'intervalle, tels que la prolongation de l'esperance de vie. Mais cette 
prolongation, due presque exclusivement a la reduction du taux de 
mortalite des jeunes grace a !'application massive de mesures de sante 
publique, presente peu d'interet si la plupart des individus ne peuvent 
recevoir un volume raisonnable de soins pendant ces annees supple
mentaires qui leur sont accordees. Cet echec s'explique par !es ano
malies que !'on rencontre dans la planification actuelle des prestations 
medico-sanitaires et des personnels de sante. 

La rationalisation de la planification des personnels de sante 
contribuerait beaucoup a eliminer certaines de ces anomalies, dont 
voici quelques exemples : 

• Un complexe hospitalier regional, recemment agrandi et acheve 
a grand frais grace a un pret etranger comportant le paiement de taux 
d'interet, reste inutilise faute de personnel infirmier. 

• Plus de la moitie des diplomes d'un cours de formation de six 
mois organise par le Ministere de la Sante pour le personnel de genie 
sanitaire a ete perdue definitivement pour le secteur de la sante parce 
que le Ministere n'a pas cree !es postes necessaires en temps voulu. 

1 Medecin principal. Systemes de Personnels de Sante, Division Ju Developpement des Personnels de Sante, 
OMS, Geneve. 

2 Directeur de la Division du Developpement des Personnels de Sante, OMS, Geneve. 
3 OMS, Actes officiels, N° 206, I 973, pp. )OJ.115. 
4 PITCAIRN D. M. & FLAHAULT, D. (sous la direction de) Une categorie intermediaire de personnel sanitaire: /'assis

tant medical, Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1974 (Cahiers de Sante publique, N° 60), pp. 11-12. 
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• Les autorites sanitaires des pays en developpement se lamen
tent de voir un grand nombre de medecins emigrer apres avoir obtenu 
leur diplome, mais elles citent avec fierte l'effectif eleve de leurs 
dipl6mes qui, ii la suite d'examens, obtiennent le droit d'exercer dans 
des pays developpes. 

• Les autorites sanitaires et politiques, voulant eviter que les col
lectivites rurales ne re~oivent des soins de sante « de deuxieme 
ordre », s'opposent ii l'emploi dans ces regions de personnel non pro
fessionnel, si bien que finalement la population est totalement privee 
de soins de sante. 

• L'h6pital universitaire moderne dont un pays developpe a fait 
don ii un pays en developpement pese doublement sur le beneficiaire : 
ii impose une terrible ponction au budget de la sante et, comme 
moyen de formation, ii n'est pas adapte aux besoins locaux. 

• Un organisme gouvernemental a finance l'elaboration d'un 
grand nombre de programmes de formation pour assistants medicaux, 
tandis qu'un autre, charge du remboursement des prestations au titre 
de la securite sociale, a refuse d'approuver le paiement des services 
de ces assistants travaillant sous surveillance medicale. 

• Afin de pouvoir remunerer un personnel sanitaire plethorique, 
le budget des medicaments, du materiel et de l'entretien des instal
lations a ete comprime ii tel point que la productivite du personnel 
s'en trouve gravement compromise. 

• En se refusant ii reduire la « qualite des soins » par un accrois
sement des effectifs d'etudiants en medecine pour repondre ii ses 
besoins, tel pays prefere en definitive employer un grand nombre de 
medecins immigrants dont le pays d'origine aurait le plus grand 
besoin et qui sont mal prepares ii pratiquer la medecine dans les pays 
hate. 

• Bien qu'il y ait 50% de places libres en premiere annee dans 
les trois ecoles de pharmacie existantes, que le taux de defection chez 
les etudiants soit de 50% et que 50% des diplomes n'exercent jamais 
parce que la demande du marche est insuffisante, tel pays a inaugure 
une nouvelle ecole en prolongeant la duree des etudes afin « d'ame
liorer la qualite de la formation». 

• Trois systemes differents de formation et d'utilisation des 
agents de sante peripheriques sont en cours d'elaboration simultane
ment mais independamment les uns des autres, rivalisant pour obte
nir le soutien des pouvoirs publics afin d'etre applique ii !'echelon 
national. 

• Dans un continent, plus du tiers de la population ne re~oit pas 
de soins medicaux alors que le rapport global entre le nombre de 
medecins et l'effectif de la population est relativement satisfaisant. 
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• Quarante-deux nouvelles ecoles de medecine ont ouvert leurs 
portes dans un pays en l'espace de quatre ans. 

II s'agit la d'anomalies reelles qui se produisent dans des pays 
developpes comme dans des pays en developpement, mais surtout 
dans ces derniers. On pourrait remplir des pages entieres avec des 
exemples semblables de planification inappropriee ou inexistante en ce 
qui concerne les personnels de sante, avec toutes leurs consequences 
tragiques mais previsibles : souffrances humaines inutiles, ressources 
gaspillees, sentiment de frustration, occasions perdues. Ce n'est pas le 
fait de personnes stupides ou malveillantes, car la sante est l'un des 
rares domaines ou chacun prend le meme parti - contre la maladie 
- et ou l'on rencontre un nombre inhabituel d'individus intelligents 
et hautement qualifies. Ces faits resultent plutot de facteurs tels que 
la complexite intrinseque du secteur de la sante, la force de la tradi
tion medicate qui privilegie l'autonomie des individus et des institu
tions par opposition au travail d'equipe pour la delivrance des soins, 
la mefiance qu'inspirent la planification et Jes plans de reforme et !es 
pietres resultats que donnent !es quelques plans qui sont etablis. De 
plus, dans l'etude des problemes de soins de sante, il n'a pas ete suf
fisamment tenu compte des besoins en personnel. 

On trouvera plus loin de bons exemples de planification et d'uti
lisation efficaces des personnels de sante. Leur nombre augmente 
rapidement a mesure que !es pays prennent conscience du role capital 
que leurs ressources humaines doivent jouer dans la realisation des 
aspirations nationales et qu'ils etablissent leurs plans en consequence. 

Le probleme essentiel de la planification des personnels de sante 
consiste, comme toujours, a essayer de fournir ces personnels en 
nombre suffisant pour repondre a la demande croissante de la societe 
en matiere de soins de sante. Cette demande augmente tres rapide
ment depuis peu dans presque tous !es pays; !'expansion demogra
phique, l'accroissement des aspirations sociales et le developpement 
socio-economique stimulent la demande, tandis que le progres des 
technologies sanitaires et la substitution, dans le tableau de la mor
bidite, des maladies chroniques de la vieillesse aux maladies aigues de 
la jeunesse elargissent l'eventail des prestations requises. 

La croissance rapide de !'action sanitaire, surtout dans quelques 
pays tres developpes, a conduit a une demande de personnels de sante 
etrangers a ces pays. De ce fait, certaines categories de personnels de 
sante sont devenues, en quelque sorte, des produits internationaux 
coules dans un moule pedagogique conyu essentiellement pour repon
dre aux besoins des societes industrialisees du monde occidental. Or 
cette situation a des repercussions importantes sur la planification et 
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le developpement des personnels de sante dans les pays developpes 
comme dans les pays en developpement. 

Dans de nombreux pays, la grande lacune des systemes de sante 
tient ii leur incapacite d'assurer les types fondamentaux de prestations 
sanitaires dont a besoin l'ensemble de la population. Ainsi, tandis 
qu'une faible fraction de la population beneficie peut-etre de soins cor
rects, les services de sante demeurent mediocres ou inexistants pour 
la majorite. De plus en plus nombreux sont ceux qui s'aper~oivent 
que cet etat de choses n'est pas seulement inadmissible, mais aussi 
evitable. 

Cette situation resulte de nombreux facteurs, dont le principal est 
que les mesures prises pour promouvoir le developpement social et 
economique n'accordent generalement qu'une faible priorite aux soins 
de sante. Mais si cet element est peut-etre la contrainte majeure, ii 
reste que l'inaptitude du systeme sanitaire ii profiter ii l'ensemble de 
la population est due directement au systeme lui-meme. A l'interieur 
de celui-ci, le probleme se complique du fait que chacun de ses ele
ments fonctionne le plus souvent isolement. On aboutit ainsi ii une 
vision fragmentaire d'ou decoulent des politiques, des plans et des 
activites qui, en se chevauchant, provoquent des gaspillages ou qui 
s'opposent les uns aux autres et, dans bien des cas, s'attaquent ii de 
faux problemes. 

La penurie de personnel et d'autres ressources est l'obstacle le plus 
evident au developpement du secteur de la sante. A l'interieur du sys
teme sanitaire, les personnels de sante representent le principal poste 
budgetaire. Pourtant, ii semble qu'il y ait dans la plupart des pays, et 
quel que soit leur niveau de developpement, une penurie de travail
leurs sanitaires. Cette penurie, aggravee par une utilisation peu ration
nelle du personnel en fonction, montre combien ii importe de definir 
de toute urgence les attributions de chacun et les tiiches ii accomplir, 
ainsi que le type de formation et les eff ectifs necessaires ii cet egard. 
Cela exige la coordination etroite de deux elements principaux du sys
teme, ii savoir la distribution des soins de sante et le developpement 
des personnels de sante. Malheureusement, cette coordination fait 
defaut dans la plupart des pays, d'ou la vision fragmentaire mention
nee plus haut. 

Cet etat de choses a pour resultat, entre autres, que les services 
sanitaires ne repondent pas aux besoins prioritaires de la population, 
comme en temoigne !'importance excessive accordee au traitement de 
la maladie chez l'individu par opposition ii la conservation de la sante 
dans la collectivite. On peut se demander si cet exces decoule de la 
position dominante que !es medecins ont toujours eue dans la societe 
ou s'il en est la cause. Quoi qu'il en soit, !es services de sante du sec-
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teur prive ant ete autorises dans de nombreux pays a se developper 
au-deli't de toute proportion. Pendant ce temps, le secteur public, rele
gue dans l'ombre, continue a accorder la preference a des soins hos
pitaliers couteux dont beneficie essentiellement une partie de la popu
lation urbaine, generalement Jes elements Jes plus riches, aux depens 
de la population rurale et des habitants Jes plus pauvres des villes. 

Le manque de coordination se fait sentir non seulement entre Jes 
deux principaux elements du systeme de sante, mais aussi parmi Jes 
sous-systemes de chaque element. Au niveau des personnels de sante, 
cette lacune se traduit par le fosse qui separe, d'une part la planifi
cation et, d'autre part, la production, !'administration et la gestion des 
personnels. Chaque element, quelle que soit la complexite des metho
des utilisees, tend a agir independamment des autres, au detriment de 
!'ensemble du systeme de sante. 

Le role de la planification des personnels de sante 

Le personnel est la ressource cle d'un secteur a fort coefficient de 
main-d'reuvre comme celui de la sante. Mais, quelle que soit son 
importance, le personnel n'est qu'un moyen et ne peut etre considere 
comme une fin en soi, car ce sont des prestations sanitaires que 
reclame la population, et non du personnel. En outre, s'il est une res
source necessaire, ii n'est en aucune fa~on la seule. Le personnel de 
sante est done tout a la fois une partie integrante et un sous-systeme 
du systeme sanitaire d'un pays. II est un element organique des res
sources necessaires a un plan sanitaire national global visant a ame
liorer la qualite de la vie de la population tout entiere. 

De toutes Jes ressources sanitaires, c'est le personnel qui necessite 
la plus longue periode de preparation, et !'on ne peut improviser en 
ce domaine. D'autre part, ii est enclin a une certaine inertie propre 
car la rigidite des systemes de sante et d'enseignement et Jes attitudes 
des travailleurs sanitaires ne facilitent pas la mobilite et ne permettent 
pas d'ameliorer la repartition geographique ou la distribution des 
taches. On ne peut non plus stocker le personnel, ni le mettre au 
rebut. Si !'on veut en disposer au moment opportun, ii faut en prevoir 
a l'avance, dans de justes proportions, !es effectifs et Jes qualifications, 
afin qu'il n'y ait ni excedent, ni penurie. En outre, comme les 
connaissances et !es competences du personnel sont vite perimees, 
elles doivent faire l'objet d'une surveillance constante et d'un ensei
gnement continu. 

L'absence totale ou l'inadequation de la planification des person
nels de sante ant entraine des penuries aigues de prestations dans cer-
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tains pays et certains secteurs et des excedents et des desequilibres 
dans d'autres. Certains pays produisent plus de travailleurs sanitaires 
que leur economie ne peut en absorber, tandis que d'autres semblent 
en avoir un besoin insatiable puisque l'offre ne peut atteindre la 
demande reelle. Cette situation conduit a !'immigration de certaines 
categories de personnel. Le desequilibre entre l'offre et la demande de 
personnels de sante resulte d'un manque fondamental de coordination 
entre !es prestataires des services de sante et !es producteurs de per
sonnel sanitaire. II n'est pas admissible que la production des person
nels de sante soit tributaire du fonctionnement imparfait d'un marche 
abandonne a lui-meme. 

Perspectives de la planification des personnels de sante 

L'application generalisee et explicite des techniques de planifica
tion a la solution des problemes de personnels de sante est un phe
nomene relativement recent, meme si une planification existe impli
citement depuis des annees, notamment dans Jes pays socialistes. Ce 
n'est que depuis une dizaine d'annees que !es pays ont essaye deli
berement de lier leurs plans de formation aux besoins du secteur sani
taire. En Union sovietique, pays qui a l'une des experiences !es plus 
anciennes en matiere de planification des personnels de sante, la pla
nification a commence, vers le milieu des annees 50, a etre orientee 
vers la satisfaction des besoins de prestations au lieu d'etre surtout 
liee a la capacite 1 des etablissements d'enseignement medical et 
autres institutions de formation sanitaire. Une situation semblable 
prevaut dans les autres pays socialistes. Dans !es pays occidentaux, la 
planification avait tendance a etre episodique, a avancer au rythme 
des crises et a avoir une portee souvent limitee. Cependant, depuis 
quelques annees, !es etudes de planification connaissent un certain 
succes, grace a !'evolution rapide des techniques de sondages et de 
!'analyse sur ordinateur, mais la capacite des pays d'utiliser ces nou
velles informations pour prendre des decisions, formuler des politi
ques, appliquer des plans et proceder a une evaluation n'a pas suivi 
!es progres de la methodologie. Qui plus est, on a trop souvent cons
tate des desequilibres dans le volume des informations rassemblees 
sur Jes differents aspects de la situation en matiere de main-d'reuvre, 
notamment pour ce qui est de l'offre et de la demande. A leur tour, 
ces desequilibres ant affaibli l'efficacite d'ensemble des efforts de pla
nification et ont eu tendance a decourager !es personnes engagees 
dans cette voie. 

1 PoPOv, G. A., Principes de la p/anificarion saniraire en URSS, Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1973 
(Cahiers de Sante publique N° 43). 
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Depuis 1948, !'OMS a fourni une aide importante a ses Etats 
Membres dans des domaines lies a la question des personnels de 
sante, notamment pour la promotion des indices statistiques, pour le 
rassemblement de donnees relatives a la morbidite, a la mortalite, aux 
installations et a la main-d'reuvre, pour la formation des personnels 
de sante et pour la formulation de lignes directrices en matiere de pla
nification sanitaire nationale. Les preoccupations que suscitent partout 
la fourniture et l'efficacite des ressources sanitaires ont conduit plu
sieurs pays a entreprendre des etudes nationales 1 portant sur Jes per
sonnels de sante d'une ou plusieurs categories professionnelles, et 
!'OMS a re~u un nombre croissant de demandes d'assistance pour de 
telles etudes. L'OMS a egalement organise une serie de reunions dans 
ses differentes Regions pour permettre un echange de vues sur la pla
nification des personnels de sante et Jes sujets apparentes ainsi que 
!'evaluation de !'experience acquise jusqu'ici dans ce domaine. 2 

Un fait nouveau intervenu dans la planification sanitaire, done 
implicitement dans la planification des personnels de sante, a ete 
!'introduction de la programmation sanitaire par pays. Cette notion 
implique une evaluation systematique des problemes sanitaires dans 
le cadre national, !'identification des secteurs dans lesquels des modi
fications peuvent etre apportees, la determination des methodes et des 
ressources Jes mieux appropriees pour amener ces modifications, et 
!'attribution de la responsabilite en ce qui concerne la fourniture des 
ressources. Celles-ci peuvent etre nationales ou provenir de l'exterieur 
(y compris !'OMS), mais la responsabilite d'ensemble incombe au pays 
concerne. 

1 Les pays qui ont entrepris recemment des travaux interessants sur la planification des personnels de sante 
sont notamment les suivants : Argentine, Bahre"in et les Emirats arabes unis, Bulgarie, Canada*, Chili*, Chine, 
Colombie*, Cuba, Equateur, Etats-Unis, France, Hongrie, Inde, Indonesie, Israel, Nigeria, Perou*, Philippines, Polo
gne, Republique de Coree, Republique democratique allemande, Republique-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni, Sri 
Lanka*, Suisse, Tchecoslovaquie, Thailande, Turquie*, URSS, Viet Nam et Yougoslavie. (Les pays marques d'un 
asterisque ont termine et publie des etudes completes.) 

2 II a ete rendu compte de ces reunions dans des documents publies par les bureaux regionaux de l'OMS : pour 
l'Afrique (Methodes de planification de la main-d'reuvre de l'equipe sanitaire. Rapport sur un symposium organise 
par le Bureau regional de I' Afrique de !'Organisation mondiale de la Sante, Brazzaville, 29 mai-3 juin 1972, docu
ment AFRO 4106, 1972); pour l'Asie du Sud-Est (L. A. Simeonov: Better health for Sri Lanka. Report on a health 
manpower study, document SEA/PHA/149, 1975); pour l'Europe (Les aspects demographiques des personnels de 
sante. Rapport d' un groupe de travail reuni par le Bureau regional de l'Europe de !'Organisation mondiale de la 
Sante, Paris, 16-21 juin 1971, document EURO 4l03, 1971; Methodes d'estima!ion des besoins en personnel sani
taire. Rapport sur un symposium convoque par le Bureau regional de l'Europe de !'Organisation mondiale de la 
Sante, Budapest, 15-19 octobre 1968, document EURO 0289, 1969); pour le Pacifique occidental (Premier seminaire 
regional sur la planification de la main-d'reuvre sanitaire, organise sous les auspices du Bureau regional de l'OMS 
pour le Pacifique occidental, Manille 24-28 septembre 1973. Rapport final, document WPRO 4l04, 1974). Pour Jes 
Ameriques, ii existe plusieurs publications: Milbank Memorial Fund & Pan American Health Organization, Health 
manpower and medical education in Latin America: report of a round table conference, New York, 1963. Milbank 
mem. Fd Quart .. 42, N° I (1964), pp. 11-66; Ministry of Public Health of Colombia & Colombian Association of 
Medical Schools (1968) Study on health manpower and medical education in Colombia: Proceedings ofan International 
Conference on Health Manpower and Medical Education, Maracay, Venezuela, Organisation panamericaine de la Sante, 
1967, First Pan American Conference on Health Manpower Planning, Ottawa. Washington, Organisation panamericaine 
de la Sante (Scientific Publication N° 279). 

Voir aussi: OMS, Serie de Rapports techniques, N° 481, 1971 (Les etudes relatives aux personnels de sante: Rap
port d'un groupe scientifique de l'OMS). 



16 LA PLANIFICA TION DES PERSONNELS DE SANTE 

La methode de la programmation sanitaire par pays implique un 
effort intensif de familiarisation, de communication et de planification 
pendant un bref laps de temps, generalement au moyen de conferen
ces-ateliers rassemblant une equipe pluridisciplinaire d'experts natio
naux et internationaux. A cela s'ajoute la mise au point d'une formu
lation globale des projets sanitaires,1 approche programmee d'une ges
tion des projets sanitaires qui comprend la gestion des personnels de 
sante. Sous la forme d'un manuel, cette approche fournit aux plani
ficateurs et aux administrateurs sanitaires un corps de procedures pour 
la planification et !'execution des projets sanitaires, exposant exacte
ment ce qui doit etre fait et par qui a chaque etape. 

Bien que la portee, la methodologie et la complexite de la plani
fication des personnels different considerablement selon !es pays, on 
a pu degager de !'experience acquise plusieurs enseignements qui 
semblent pouvoir etre appliques tres largement. Parmi ces enseigne
ments, auxquels le present manuel accordera une attention particu
liere, on peut citer !es suivants : 

1) ii est peu probable qu'une planification soit efficace s'il n'est pas 
dument tenu compte des conditions sociales, economiques et surtout 
politiques dans lesquelles elle s'effectue; 

2) la planification des personnels de sante fait partie integrante de 
la planification sanitaire globale et ne doit pas constituer une activite 
autonome; 

3) !es trois composantes du developpement des personnels de 
sante - planification, production2 et gestion - doivent etre liees plus 
etroitement et d'une maniere plus fonctionnelle !es unes aux autres, 
ainsi qu'avec le developpement des services de sante, si !'on veut 
appliquer une politique du personnel; 

4) Jes etudes sur !es personnels ou Jes rapports de commissions, 
quelle qu'en soit la complexite, ne conduisent pas necessairement a 
!'elaboration, et encore moins a !'execution, d'un plan ni a un proces
sus integre de developpement des personnels de sante, a moins que 
les conditions sociales, economiques et politiques necessaires ne soient 
reunies et qu'il n'existe une volonte politique bien definie a !'echelon 
national. 

1 BAINBRIDGE J. & SAPIRIE, S. Gestion des projets sanitaires. Manuel de procedures pour la ji:Jrmulation et /'execution 
des projets sanitaires. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1975 (Publication offset N° 12). 

2 On ne peut pas produire du personnel de sante, mais on peut creer Jes conditions de son developpement. 
C'est dans ce sens que le terme «production» est employe ici et dans le reste du present chapitre. 
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Le processus de planification 1 

Definitions et objectifs 

17 

La planification est l'instrument administratif qui fournit une base 
rationnelle a la prise de decision. Quand les aspirations depassent les 
ressources disponibles, ii faut choisir et, pour qu'une decision soit 
intelligente et constructive, elle doit etre precedee d'une evaluation 
minutieuse des diverses options possibles. Sans doute la contribution 
la plus utile de la planification consiste-t-elle a repartir de maigres res
sources afin de garantir une utilisation equitable des services de sante. 
La planification implique : 

l'identification et l'analyse des problemes; 
la formulation de diverses options; 
le choix de la solution appropriee; 
la determination des methodes techniques a utiliser, qu'il 

s'agisse de services ou de modifications d'ordre materiel; 
- la definition des objectifs du programme et de !'action qui 

devra etre menee a l'avenir. 
Les plans doivent etre enonces au moyen d'une programmation, 

c'est-a-dire par une repartition soigneuse des taches et des ressources 
et par la description detaillee des methodes a utiliser pour atteindre, 
dans un delai determine, un ou plusieurs objectifs specifiques. La pla
nification et la programmation constituent le fondement d'une gestion 
programmee qui, dans !es services de sante comme ailleurs, implique 
Jes activites suivantes : 

- obtenir les ressources financieres et humaines necessaires pour 
realiser le plan choisi; 

- definir Jes taches qui incombent aux organismes, aux individus 
et aux groupes interesses de fa~on a tirer le meilleur parti possible des 
competences de chacun; 

- developper et accroitre Jes competences et Jes aptitudes; 
- inciter Jes personnes interessees a approuver !es objectifs fixes 

et a s'employer a !es atteindre par Jes moyens choisis; 
- surveiller, controler et evaluer les activites, afin d'adapter !es 

moyens mis en reuvre a la lumiere de !'experience acquise. 
Dans la pratique, la planification et la gestion sont interdependan

tes. La communication et la prise de decision sont necessaires a la fois 

1 Voir Planijiration et programmation des services injirmiers, Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1973 
(Cahiers de Sante publique, N° 44); Methodes modernes de gestion et organisation des services de santi?, Geneve, Orga
nisation mondiale de la Sante, 1974 (Cahiers de Sante publique, N° 55); l'administration des programmes de sa/ubrite 
de l'environnement. Approche systematique, Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1977 (Cahiers de Sante publi
que, N° 59); PoPOv, G. A. Problemy vracebnyh kadrov. Moscou, Medicina, 1974. 
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pour la planification et pour la gestion. On trouvera ci-apres certaines 
definitions de base. 

La planijication sanitaire nationale consiste a definir les problemes 
de sante de la collectivite, a recenser les besoins et les ressources, a 
fixer des objectifs prioritaires qui soient realistes et accessibles, et a 
preciser les mesures administratives requises pour !es atteindre. Elle 
fait partie integrante de la planification nationale du developpement 
socio-economique, qui prevoit de far;on continue, systematique et coor
donnee !'utilisation des ressources humaines, financieres et materielles 
d'un pays en vue de formuler et d'atteindre des objectifs sociaux et 
des objectifs de developpement. Le plan national regroupe !es plans 
sectoriels etablis en matiere de sante avec ceux qui concernent l'educa
tion, !'agriculture, l'industrie, la securite publique, !es transports, 
etc. 

L'expression « ressources humaines » a ete parfois utilisee a la 
place du mot « personnels », mais elle peut aussi etre definie en ter
mes plus larges. Les ressources humaines englobent !es savoir-faire, !es 
connaissances et !es aptitudes effectivement ou potentiellement dispo
nibles pour le developpement economique et social d'une collectivite, 
tandis que le terme personnels est habituellement reserve aux person
nes qui ant rer;u ou qui rer;oivent un enseignement et une formation 
axes sur un emploi determine. 

La notion de personnels de sante comprend generalement les ele
ments suivants : le nombre de personnes pouvant occuper !es diffe
rents emplois sanitaires et recevant une formation a cette fin; leurs 
caracteristiques demographiques; leurs caracteristiques sociales, en ter
mes d'education, d'experience et de valeurs; enfin, !es modifications 
requises, du point de vue des effectifs aussi bien que des qualifica
tions, pour fournir les prestations medico-sanitaires dont une popula
tion a besoin ou qu'elle reclame. En regle generale, on entend done 
par personnels de sante : 1) !es travailleurs de la sante qui sont deja 
employes dans le domaine des prestations sanitaires; 2) les travailleurs 
de la sante potentiels, c'est-a-dire ceux qui possedent la formation ou 
!'experience requises pour exercer une activite sanitaire donnee, mais 
qui ne l'exercent pas actuellement; et 3) !es travailleurs de la sante 
en puissance, c'est-a-dire ceux qui rer;oivent l'enseignement et la for
mation necessaires pour leur permettre de travailler dans le secteur 
sanitaire. A chaque membre d'une equipe sanitaire correspond un 
emploi qui lui est propre, si bien qu'il faut tenir compte de la satis
faction dans l'emploi, des descriptions d'emploi, des affectations dans 
l'emploi, enfin de l'analyse et de l'eval.uation des taches. La qualite 
de l'execution peut etre evaluee au moyen de ce qu'on a appele, selon 
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le cas, des etudes fonctionnelles des tiiches, des etudes des tiiches par 
sondage, ou des etudes d'activites. 1 

Le processus de developpement des personnels de sante d'un pays 
englobe toutes !es fonctions fondamentales qu'impliquent la planifica
tion, la production et la gestion des travailleurs sanitaires. Les orga
nismes qui participent a ce processus constituent dans chaque pays, 
avec leur mandat, leurs ressources et leurs contraintes, un systeme 
integre - le systeme des personnels de sante, comme indique sur la 
figure 1. 

FIG. 1. LE SYSTEME DES PERSONNELS DE SANTE 
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La planification des personnels de sante consiste a evaluer le nom
bre de personnes, avec leurs connaissances, leurs competences et leurs 
attitudes, necessaires pour atteindre des buts sanitaires predetermines 
et, ulterieurement, des objectif s en ce qui concerne l'etat de sante. 
Cette planification implique aussi que !'on precise qui doit faire quoi 
et quand, ou et comment, avec quelles ressources et pour quels grou
pes de population ou individus, afin qu'on puisse reunir Jes connais-

1 HOGARTH J. Vocabu/aire de la same publique. Copenhague, Bureau regional de l"OMS pour J"Europe, 1977 (La 
sante publique en Europe, N° 4). 
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sances et les competences requises pour assurer une execution satis
faisante des taches conformement aux politiques et aux calendriers 
arretes au prealable. Cette planification doit etre un processus continu 
et non sporadique, et il exige une surveillance et une evaluation per
manentes. 

En tant qu'element intrinseque du processus de developpement 
des personnels de sante, la planification des personnels de sante 
concerne aussi la production et la gestion des travailleurs sanitaires. 
Elle est une composante essentielle de la planification sanitaire natio
nale, dont elle fait partie integrante, et celle-ci doit elle-meme s'inse
rer dans le contexte de la planification nationale du developpement 
socio-economique global. Les trois processus sont, en fait, etroitement 
lies. En d'autres termes, la planification des personnels de sante ne 
peut etre isolee et, pour etre efficace, elle doit s'inscrire dans le cadre 
general de la planification en matiere de sante et de developpement. 
Elle doit done etre fondee sur la structure politique d'ensemble, les 
politiques sanitaires et les plans d'action ii l'echelle nationale. Ainsi, 
les besoins de personnel sont determines d'apres un plan d'action 
sanitaire qui expose les prestations requises ou exigees par une popu
lation donnee au cours d'une periode specifiee. 

II arrive que l'on confonde la planification des personnels de sante 
et l'execution d'une etude sur !es personnels de sante. Or, ces deux ter
mes ne sont pas synonymes. En effet, la planification des personnels 
de sante est l'action decrite plus haut, dont l'etude sur les personnels 
de sante ne constitue qu'une phase. Les etudes sur les personnels de 
sante ne sont generalement axees que sur certains aspects du proces
sus de planification des personnels de sante, ii savoir la collecte et 
!'analyse des donnees, auxquelles s'ajoute eventuellement la formula
tion preliminaire de plans de rechange. L'execution d'une etude sur 
les personnels de sante ne garantit en aucune maniere la mise en 
reuvre des recommandations formulees; nombreuses sont les etudes 
qui n'ont exerce d'influence que sur ceux qui participaient directe
ment ii leur execution. 

La planification des personnels de sante vise ii pouvoir disposer de 
la combinaison de competences professionnelles la plus rentable pour 
assurer, dans les conditions d'efficacite, de rendement et de securite 
voulues, la fourniture des services de sante, dans la limite des res
sources disponibles. Des tors, la meilleure solution ne sera pas celle 
qui fait appel au plus grand nombre de professionnels de la sante, 
mais plutot celle qui prevoit l'emploi de personnels dont les qualifi
cations correspondent aux besoins et aux exigences des prestations ii 
la population, pour un cout qui soit compatible avec les ressources du 
pays. 
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Les etapes du processus de planification 

Sans doute, a ce stade, n'est-il pas inutile de decrire les etapes du 
processus de planification que les planificateurs et les autres autorites 
sanitaires doivent franchir pour s'acquitter de leurs responsabilites. Le 
processus est a la fois dynamique - en ce sens qu'il doit pouvoir a 
tout moment repondre, en s'y adaptant, a une situation en constante 
evolution - et cyclique, en ce sens qu'il doit parcourir successive
ment des phases de collecte et d'analyse des donnees et de formula
tion, d'execution et d'evaluation des plans. La figure 2 illustre les 
principales etapes du processus de planification. La plupart des ele
ments de chaque etape representee sur la figure sont parfaitement 
clairs, mais ii pourrait etre utile de fournir quelques precisions com
plementaires sur chacune de ces etapes. On trouvera plus loin un 
expose plus detaille sur les conditions prealables et sur les dimensions 
politiques d'une planification satisfaisante. 

Premiere etape. L'elan initial du processus de planification des per
sonnels de sante peut provenir de presque n'importe quelle source, 
meme exterieure au secteur de la sante telle que le service national 
du plan ou le ministere de !'education; toutefois, le plus souvent, ce 
sont !es autorites sanitaires nationales qui prennent !'initiative ou, 
tout au moins, l'appuient des le depart. Une fois le mecanisme en 
route, la premiere etape consiste plutot a mobiliser des idees neuves, 
a susciter des interets nouveaux ou a rechercher des pressions poli
tiques pouvant alimenter !'effort de planification. 

Deuxieme etape. De cette etape depend en fait la reussite de toute 
l'entreprise. Avant meme de pouvoir proceder a un examen prelimi
naire des priorites sanitaires, des donnees disponibles, et de la situa
tion et du systeme sanitaires, le planificateur doit determiner si !es 
conditions prealables indispensables a une planification rationnelle et 
efficace des personnels de sante sont reunies. Si la situation laisse 
supposer qu'il y a peu de chances de mener a bien un programme 
complet de planification, le planificateur devra se limiter a des objec
tif s plus modestes en cherchant a ameliorer les perspectives en la 
matiere. 

Troisieme etape. A ce stade, ii devient necessaire de definir le pro
bleme de planification en termes quantitatifs, de dresser la liste des 
ressources et de leurs utilisations et d'etablir des projections de crois
sance demographique, de production de personnels et d'autres facteurs 
pertinents. 11 faut observer que, dans un premier temps tout au 
moins, on pourra toujours entreprendre la planification des personnels 
de sante sur la base des donnees disponibles. 



22 LA PLANIFICATION DES PERSONNELS DE SANTE 
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Quatrieme etape. II s'agit 1c1 de proposer un large eventail 
d'options, de fa~on a retenir celles qui semblent le mieux appropriees 
dans !es circonstances donnees en tenant compte de divers facteurs 
tels que la faisabilite, !'acceptation, l'efficacite, le cout et !es effets sur 
d'autres aspects du systeme sanitaire. II faut aussi s'assurer que !es 
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politiques retenues soient compatibles avec les politiques et Jes plans 
adoptes pour Jes autres secteurs en matiere de sante, d'emploi, d'edu
cation, de recherche, etc. 

Cinquieme etape. Pour pouvoir etre menes a bien, Jes plans 
d'action doivent etre convertis en programmes contenant des indica
tions detaillees sur !es activites a executer, Jes methodes a appliquer, 
Jes ressources a utiliser, les depenses a engager et le moment prevu 
pour chaque operation. Le plan d'ensemble doit etre divise en pro
grammes regionaux (subregionaux) et en projets specifiques. II faut 
veiller a ce que tous ceux dont on s'est assure le concours durant les 
premieres phases de la planification ne reliichent pas leur interet et 
maintiennent leur participation. Par ailleurs, le plan doit tenir compte 
des capacites de gestion requises - et disponibles - pour assurer sa 
mise en reuvre. 

Sixieme etape. L'evaluation est une etape du processus de plani
fication trop souvent negligee, en particulier dans un domaine comme 
la planification des personnels de sante ou le delai qui s'ecoule entre 
le moment ou la decision d'agir est prise et celui ou Jes resultats de 
cette decision apparaissent est generalement fort long. Pourtant, c'est 
precisement la longueur de cette periode latente qui confere son 
importance a !'evaluation, car c'est seulement ainsi que le planifica
teur peut apporter au plan des modifications qui Jui permettront d'evi
ter que ne se perpetuent des erreurs commises des annees auparavant. 

Les etapes decrites ci-dessus se retrouvent plus ou moins claire
ment dans la plupart des activites de planification sanitaire, etant 
entendu que !'importance de chacune d'elles varie d'un pays a l'autre 
et aussi dans le temps. La Figure 2 represente un cycle de roulement, 
qui constitue une cha"ine continue d'etapes, d'evenements et d'activi
tes (n'apparaissant pas necessairement dans l'ordre chronologique) 
dont chaque maillon est mu par le precedent et determine le suivant. 
Ce cycle implique aussi !'existence a chaque etape d'un mecanisme de 
retroaction vis-a-vis du processus d'evaluation decrit plus haut. 

Les prealables de la planification 

La necessite de planifier les personnels de sante peut na"itre, 
notamment, d'une preoccupation d'ordre economique (incidences 
financieres de la formation et de !'utilisation des beneficiaires de cette 
formation), scientifique (qualite des services fournis), ou sociale (repar
tition inegale des prestations). Des considerations d'ordre politique et 
technique peuvent aussi entrer en ligne de compte. Quelles que soient 
Jes raisons qui en sont a l'origine, un programme de planification des 
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personnels de sante doit, pour etre efficace, obeir ii un certain nombre 
de conditions prealables, qui rendront le processus possible et facili
teront !'execution des plans. C'est de la mesure dans laquelle ces 
conditions soot remplies que dependront !es chances de pouvoir met
tre sur pied un systeme de planification des personnels de sante qui 
ne se limite pas ii une simple etude sur les personnels de sante. Parmi 
!es conditions requises, on peut citer !es suivantes : 

1) Capacite et volonte de changement des dirigeants. L'elaboration 
d'un plan national concernant !es personnels de sante doit etre soli
dement fonde sur les directives precises et constantes des autorites 
responsables de la sante, de !'education et de la main-d'reuvre. II 
importe, ii ce stade, de determiner dans quelle mesure !es autorites 
responsables de la sante et de !'education soot au fait de certaines 
considerations en matiere de personnels - effectifs, repartition, uti
lisation, desequilibre fonctionnel entre les diverses categories, etc. -
car ii est fort probable que sans une bonne connaissance de la situa
tion et sans l'appui necessaire, l'entreprise de planification finira ii la 
longue par produire des plans imparfaits et incomplets, voire par avor
ter. 

2) Necessite d'une loi-cadre permettant la planijication puis la mise 
en reuvre du plan retenu. La planification des personnels de sante ris
que de n'avoir qu'une portee limitee si !'intention manifestee par les 
decideurs de promouvoir le changement n'est pas renforcee par la loi 
et par des reg le men ts administratif s. 

3) Capacite et volonte de I' administration de mettre en reuvre le 
plan. Pour etre realiste, le plan doit tenir compte des contraintes 
administratives. La penurie d'administrateurs experimentes explique le 
peu de succes obtenu dans !'execution de boo nombre de plans relatifs 
aux personnels de sante. 

La dimension politique 

La planification des personnels de sante implique des decisions 
d'ordre politique et depend de la nature du regime politique d'un pays 
donne. 1 Les plans doivent etre etablis en fonction des politiques et de 
la legislation en vigueur, lesquelles touchent ii bien d'autres secteurs 
que celui de la sante. Si l'on veut une planification realiste des per-

1 Pour de plus amples renseignements sur les prealables de la planification et sur les aspects politiques de la 
planification sanitaire, voir HALL, T. L. The political aspects of health planning. In: REINKE, W. A., ed. Health 
planning: qualitative aspects and quantitative techniques. Baltimore, Johns Hopkins University Department of Interna
tional Health, 1972, pp. 73-95. Voir aussi CATER, D. & LEEP. R., ed. Politics of health. New York, Medcom Press, 
1972. Ce dernier ouvrage contient des chapitres sur les divers aspects du regime politique qui ont trait a la sante, 
des exemplaires etant pris au Royaume-Uni, aux Etats-Unis d'Amerique et dans d'autres pays. Vair egalement 
PoPOV, G. A. Problemy vratebnih kadrov. Moscou, Medicina, 1974. 
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sonnels de sante, il faut tenir compte des politiques, des ressources 
et des contraintes de ces autres secteurs. Qui plus est, Jes decisions 
politiques ne se prennent pas seulement a l'echelon national, mais 
aussi a l'echelon regional ou local, voire au niveau des institutions. 
Que ce soit pour elaborer le plan ou pour le mettre en reuvre, il est 
done indispensable de savoir qui prend les decisions de politique et 
de comprendre Jes raisons qui sont a l'origine des decisions prises a 
chaque echelon. L'importance relative accordee, !ors de la prise de 
decision, a diverses considerations d'ordre politique, economique, 
social, juridique et technique, influe fortement sur la conception du 
plan et sur la strategie de sa mise en reuvre. L'une des taches !es plus 
ardues auxquelles doit faire face le planificateur des personnels de 
sante est de concilier toutes ces approches si diverses et d'elaborer en 
matiere de politique de personnels des options qui soient compatibles 
avec !es autres politiques sociales et economiques. II n'est pas aise 
d'articuler la production des personnels de sante sur les besoins et Jes 
politiques d'un pays, et ce pour diverses raisons dont quelques-unes 
meritent d'etre soulignees. 

1) La politique sociale et Jes objectifs nationaux, notamment dans 
le domaine de la sante, peuvent subir de profondes modifications 
d'une annee a l'autre. D'autre part, le fait que des politiques et des 
objectifs donnes puissent etre acceptables, voire souhaitables, sur le 
plan politique n'est pas necessairement une garantie de leur perti
nence sociale. Dans certains pays, des conditions defavorables peuvent 
compromettre la planification des personnels de sante. Neanmoins, 
tout comme pour le processus de developpement lui-meme, les condi
tions minimales a reunir avant de commencer la planification ne doi
vent pas etre trop strictes, car on risque alors de ne rien entreprendre. 

2) Les objectifs et !es buts sociaux ne sont pas uniques et unidi
rectionnels, mais au contraire multiples et souvent incompatibles et 
opposes. En outre, !es sous-systemes etablis a divers niveaux dans un 
pays servent des interets et des groupes differents et souvent rivaux. 

3) Les objectifs des systemes sociaux ne sont generalement formu
les qu'implicitement et ii est difficile de Jes expliciter aux fins de 
!'analyse des politiques a adopter. 

4) La connaissance des problemes sociaux, !'information et la pla
nification presentent des lacunes. II est frequent que les dirigeants des 
systemes sociaux ignorent !es liens qui unissent les differents objectifs 
et Jes consequences eventuelles des differentes options possibles. 

5) Les differents groupes et decideurs ont tendance a percevoir et 
a traiter Jes problemes isolement, en fonction de symptomes et d'une 
maniere incoherente. 
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Durant les premieres phases du cycle de planification, il est neces
saire d'avoir des consultations inter-institutions et, assez frequem
ment, intersectorielles de fa;on a prendre, officiellement ou non, des 
mesures propres a assurer la poursuite de la planification. Cela revient 
a dire qu'il faut etablir une articulation entre les processus techniques 
et politiques et implique aussi une connaissance des decisions prises, 
dans le domaine de la sante et des personnels, par les legislateurs et 
les dirigeants politiques, les organismes de controle, les responsables 
de la planification socio-economique, les administrateurs sanitaires 
aux differents echelons, les planificateurs sanitaires, les enseignants, 
les conseillers et directeurs de programmes et d'autres categories de 
personnel specialise. 1 Ces consultations, dont !'importance est capitale 
durant les premieres phases du cycle de planification des personnels 
de sante, doivent se poursuivre, a un rythme peut-etre moins sou
tenu, si l'on veut assurer la mise en reuvre du plan. Les competences 
requises pour mener a bien cet aspect de la planification jouent, pour 
le succes de l'entreprise, un role aussi important que celles qui ont 
trait aux aspects techniques de la planification. 

Le f ondement statistique de la planification des personnels 

L'acquisition, l'analyse et !'utilisation des statistiques constituent 
l'une des taches les plus importantes du planificateur des personnels 
de sante. Le fait est qu'en raison de la popularite croissante, au cours 
des dernieres annees, des etudes de planification des personnels de 
sante, les planificateurs se sont souvent trouves engages dans de vas
tes operations de collecte de donnees, avec pour resultat que le 
volume de l'information ainsi recueillie depassait tres largement la 
capacite des planificateurs et decideurs de les assimiler et de les 
exploiter d'une maniere adequate. Les paragraphes qui suivent 
contiennent un certain nombre de principes generaux concernant les 
aspects statistiques de la planification des personnels, une liste suc
cincte des informations pouvant presenter de l'interet pour la plani
fication, et des suggestions sur la maniere dont les planificateurs peu
vent verifier de fa~on rapide et rentable le bien-fonde de leurs plans 
en matiere de collecte et d'utilisation des donnees. Les chapitres sui
vants ont trait aux donnees necessaires pour certains aspects determi
nes de la planification des personnels. Toutefois, il convient de sou
ligner de nouveau que l'on peut entreprendre la planification des per
sonnels de sante sur la base des donnees deja disponibles. 

I D'apres: ScHAEFFER, M. Evaluation/decision-making in health planning and administration. Chapel Hill, Univer
sity of. North Carolina, School of Public Health, Department of Health Administration, 1973, p. 47 (HADM Mono
graph Series, N° 3). 
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Principes directeurs. L'experience acquise en la matiere a demontre 
la validite des six principes enonces ci-apres pour la collecte et l'uti
lisation des donnees techniques necessaires a la planification des per
sonnels.1 

1) Les statistiques relatives aux personnels de sante doivent etre inte
grees dans /es systemes de statistiques pour la sante et /' education. De 
plus en plus nombreux sont, depuis quelques annees, les pays qui se 
sont engages dans un processus de planification, et beaucoup d'entre 
eux ont constate que leurs systemes statistiques en matiere de sante 
et d'education, a peu pres satisfaisants pour la gestion courante des 
activites dans ces secteurs, ne permettent pas toutefois de repondre 
aux besoins de donnees pour l'execution d'un programme complet de 
planification sanitaire, surtout en ce qui concerne certains aspects de 
la planification des personnels de sante. Aussi quelques pays ont-ils 
constitue un systeme de collecte des donnees en grande partie, voire 
totalement, independant des systemes statistiques en place. Si cette 
approche peut se justifier aux tout premiers stades de la planification 
des personnels, ii ne convient pas de la maintenir par la suite; des 
que c'est possible, ii faut recourir aux systemes statistiques reguliers 
en matiere de sante et d'education pour la collecte des donnees de 
base concernant les personnels. Pour obtenir les donnees specialement 
requises pour l'execution d'etudes detaillees de caractere permanent 
ou periodique, on peut faire appel a l'occasion au systeme statistique 
de l'administration, ou bien - ce qui est plus frequent - conclure 
des arrangements speciaux avec des organismes mieux adaptes a ce 
type d'activite. 

2) // faut que des specialistes des statistiques participent a tout le pro
cessus de planijication. La planification des personnels exige un travail 
d'equipe, non seulement pour la raison pratique que l'execution du 
plan depend de l'adhesion et du soutien de nombreux groupes aux 
interets tres divers, mais aussi parce que de multiples competences 
sont necessaires pour reunir et interpreter les donnees relatives aux 
personnels. Les competences statistiques sont particulierement impor
tantes, et ii faut recourir aussi largement que possible a des specia
listes pendant tout le processus de planification. 

3) Les exigences en matiere de donnees concernant /es personnels 
doivent rester a la mesure de la capacite du systeme statistique. Presque 
inevitablement, la planification des personnels utilisera au maximum 
la capacite du systeme statistique national, mais les planificateurs doi-

1 OMS, Serie de Rapports techniques, N° 481, 1971 (Les i!tudes relatives aux personnels de sante: rapport d'un 
groupe scientifique de !'OMS), pp. 35-42; et OMS, Serie de Rapports techniques, N° 472, 1971 (/ndicateurs statistiques 
pour la planijication et /'evaluation des programmes de sante publique: quatorzieme rapport du Comite OMS d'experts 
des Statistiques sanitaires), p. 15. 
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vent veiller a ce que leurs exigences de donnees ne depassent pas la 
capacite du pays d'y repondre. 

4) II faut maintenir un bon equi/ibre entre /es differents elements de 
/'etude. Les efforts de planification des personnels sont souvent indu
ment prolonges ou inefficaces en raison de desequilibres entre les 
donnees demandees pour les differentes composantes de l'etude. 11 y 
a peu d'interet, par exemple, a reunir a grands frais des projections 
detaillees de l'offre si l'on utilise pour les projections correspondantes 
de la demande une technique extremement grossiere comportant une 
marge d'erreur considerable. 

5) Les donnees doivent presenter un interet manifeste pour la prise 
de decision. Ce principe peut paraitre evident, mais ii est souvent 
neglige dans la pratique. 11 ne faut entreprendre des etudes speciales 
que si une analyse preliminaire donne a penser que leurs resultats 
seront utiles et aideront a preciser et a examiner un probleme suscep
tible d'etre resolu. 

6) II faut accorder la preference a la qualite et a la representativite 
des donnees p/ut6t qu'au taux de couverture. Les responsables de la pla
nification des personnels auront plus interet a disposer d'une informa
tion relativement detaillee et exacte sur un echantillon d'etudiants, de 
praticiens, d'institutions de formation sanitaire, etc. que de donnees 
plus limitees et entachees d'un taux eleve de non-reponse ou d'erreur 
pour toute la population ou toutes les institutions etudiees. Pourtant, 
la tentation d'arriver a une large couverture et le fait de n'etre pas 
familiarises avec les techniques de sondage a conduit beaucoup de 
planificateurs a negliger ce principe. 

Besoins de donnees. Un Groupe scientifique de l'OMS sur les Etu
des relatives aux Personnels de Sante a recommande que les planifi
cateurs etablissent une liste detaillee des donnees a recueillir, even
tuellement en la completant par des questionnaires types prealable
ment mis a l'essai sur le terrain dans des conditions diverses. Comme 
premiere mesure dans ce sens, ce Groupe scientifique a fait figurer 
dans son rapport 1 une liste de grandes categories de renseignements 
qu'il considere comme pouvant interesser la planification des person
nels, en analysant la signification particuliere de chaque categorie et 
Jes problemes qui lui sont lies. Ces categories constituaient une liste 
type des rubriques a inclure eventuellement dans le systeme de col
lecte des donnees plutot qu'une liste obligatoire d'exigences minima
les; d'ailleurs, certaines sont de peu d'interet ou d'interet nul selon 
la methode de planification adoptee et Jes problemes a etudier. Le rap-

1 OMS, Serie de Rapports techniques, N° 481, 1971 (Les etudes relatives aux personnels de same: rapport d'un 
groupe scientifique de !'OMS). 
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port du Groupe scientifique contient en outre des commentaires sur 
les applications et !es limites eventuelles de ces categories de rensei
gnements, qui sont !es suivantes : 

1) Donnees demographiques 

Population actuelle et projections demographiques selon !'age et le 
sexe. 

Densite et repartition de la population. 
Migrations. 
Esperance de vie. 
Taux actuels de natalite et de mortalite et projections. 

2) Renseignements d' ordre economique 

Structures et tendances des revenus et depenses nationaux, sani
taires et personnels. 

Depenses afferentes aux services de sante et aux differentes cate
gories de personnels. 

Estimations du rapport cout/efficacite pour certains programmes 
de sante. 

Taux d'emploi et distribution par grandes categories professionnel-
les. 

Prestations d'assurance-maladie. 

3) Etat sanitaire et besoins medico-sanitaires 

Statistiques de mortalite et de morbidite selon les causes principa
les, l'age, le sexe et la repartition geographique. 

Mesure dans laquelle les principales causes de deces et de maladie 
determinent une demande en matiere de protection medico-sanitaire 
et de soins aux handicapes. 

Facteurs ecologiques, nutritionnels, culturels et autres influant sur 
l'etat sanitaire. 

4) Utilisation des services de protection sanitaire par la population 

Services de sante effectivement utilises (demande « satisfaite »): 
nombre, types, qualite, effets. 

Caracteristiques des usagers des services, y compris leurs attitudes 
et connaissances concernant !'utilisation des prestations et le systeme 
sanitaire qui les fournit. 

Volume approximatif des services desires (et/ou necessaires) qui 
ne sont pas obtenus, selon le type de service. 

Caracteristiques de ceux qui desirent des services (et/ou qui en ant 
besoin). 

Raisons pour lesquelles les services desires (et/ou necessaires) ne 
sont pas obtenus. 
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5) Offre de personnels de sante 

Donnees, par categorie de personnel sur les effectifs, l'activite, le 
sexe, l'age et/ou l'annee de collation du diplome, la pratique profes
sionnelle, le lieu de residence et les qualifications specialisees. 

6) Le systeme sanitaire et /'utilisation des personnels de sante 

Donnees sur le nombre, la taille, Jes caracteristiques et la reparti
tion des installations sanitaires, sur leurs schemas de dotation en per
sonnel - y compris !es postes vacants - et sur leurs relations fonc
tionnelles reciproques. 

Donnees sur !es divers aspects de la productivite des personnels 
de sante, leurs fonctions dans differents contextes et Jes cadres ins
titutionnels, organiques et juridiques dans lesquels ils exercent leur 
activite. 

7) Formation des personnels de sante 

Quantite et qualite des candidats.1 

Etudiants inscrits par annee d'etude. 1 

Objectifs et orientation des etablissements de formation. 
Duree des etudes. 
Effectifs et qualifications du personnel enseignant. 
Capacite effective et potentielle des etablissements de formation. 
Abandons en cours d'etudes et redoublements : leurs causes prin-

cipales. 
Donnees concernant les anciens diplomes et !'equivalence des 

diplomes obtenus a l'etranger. 
Cout de la formation. 
Contenu et structure des programmes d'etudes. 

8) Planification des personnels de sante dans le contexte national 

Donnees concernant a) !es organismes de planification, les organi-
sations professionnelles, !es etablissements d'enseignement et de pres
tation, les associations de consommateurs et !es groupes politiques 
s'interessant aux personnels et aux services de sante; b) !es besoins 
de personnel qualifie dans d'autres secteurs que la sante; c) le gou
vernement en place (politique generale, priorites et duree du mandat); 
d) !es plans et perspectives de developpement a long terme; e) Jes 
capacites et contraintes administratives. 

Application experimentale du plan pour la col/ecte et /'utilisation des 
donnees. 2 II faudra parfois deux ans ou plus pour mener a leur terme 

1 Dans certains cas, ii peut etre necessa-ire de ventiler les donnCes relatives aux candidats et aux etudiants ins• 
crits en fonction de variables additionnelles : sexe, origine ethnique, groupe linguistique et lieu de residence. 

2 HALL, T. L. Estimating requirements and supply : where do we stand '1 In : First Pan American Co,iference on 
Health Manpower Planning, Ottawa. Washington, Organisation panamericaine de la Sante, 1974 (Scientific Publication 
N° 279). 
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les differentes phases de la collecte et de l'analyse des donnees, sur
tout si la planification des personnels de sante ne fait pas encore par
tie integrante du systeme sanitaire national. II sera peut-etre neces
saire d'effectuer jusqu'a 40 ou 50 etudes differentes sur des sujets pre
cis; or, puisque le personnel de planification, entre autres, est souvent 
peu familiarise avec ce type de travail, l'ensemble des operations peut 
s'etaler sur plusieurs annees; le personnel de planification est forme 
sur le tas et la coordination des differentes composantes de l'entre
prise de collecte des donnees est difficile. Pour attenuer ces proble
mes, ii peut etre utile de faire un essai limite a quelques semaines ou 
a quelques mois et portant sur tous les aspects de l'etude. Pendant 
cette periode d'essai, Jes activites a mener seront !es suivantes : 

1) On indiquera sous une forme preliminaire le plan d'ensemble de 
l'etude et !es donnees qui sont necessaires. 

2) On preparera des tableaux provisoires pour preciser a la fois les 
donnees presumees necessaires et !es divers axes de classification 

3) On examinera !es rapports, etudes et autres documents de 
caractere national ou international traitant du probleme des personnels 
de sante pour en extraire toutes indications utiles. 

4) II faudra achever la mise au point des tableaux Jes plus impor
tants, en se servant soit de donnees reelles tirees d'etudes ou de rap
ports statistiques anterieurs, soit si !'on ne possede pas de donnees 
reelles, de donnees hypothetiques fondees sur des estimations raison
nables de la situation. Quand ii n'existe pas encore d'informations 
exactes sur !es pertes en personnel ou les visites de medecins, on 
pourra etablir des estimations raisonnables pour !es tableaux indispen
sables a la planification centrale. Une information approximative basee 
sur !'experience est rarement eloignee de la realite au point de com
porter une marge d'erreur de plus de 25-30%. 

5) On degagera les principales consequences des projections preli
minaires de l'offre et de la demande et !'on etudiera !es moyens de 
faire face aux problemes correspondants. Par exemple, si !es estima
tions preliminaires font apparaitre un ecart important entre l'offre et 
la demande de personnel infirmier de formation superieure, ii faut 
s'attendre a des difficultes et rechercher diverses possibilites d'y reme
dier. Celles-ci pourraient consister a reduire le nombre des abandons 
en cours d'etudes, a augmenter le recrutement d'etudiants, a reduire 
la frequence des retraites precoces, a inciter le personnel infirmier 
retraite a reprendre du service, enfin a y substituer d'autres categories 
de personnel. 

Les avantages de ces « mini-etudes » sont nombreux; elles peuvent 
accelerer, abreger considerablement et rendre plus efficaces !es phases 
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de collecte et d'analyse des donnees. Les principaux avantages de 
cette approche sont les suivants : 

• Elle fournit !'occasion de controler l'interet et la faisabilite de 
la planification globale. 

• Elle garantit que chaque donnee ou element de l'etude est com
patible avec toutes les autres composantes, de meme qu'avec la pla
nification globale. 

• Elle permet de determiner dans quelle mesure les projections de 
l'offre et de la demande sont entachees d'erreurs imputables aux 
divers apports de donnees. 1 

• Elle evite de reunir inutilement des donnees, en permettant de 
tirer le meilleur parti de !'information deja disponible. 

• Elle permet aux planificateurs de se familiariser avec l'approche 
globale et d'acquerir une experience pratique des differentes activites 
qu'elle implique avant d'entreprendre eventuellement des etudes 
detaillees sur le terrain. 

• Entin, et surtout, elle permet aux decideurs de discerner tres tot 
dans le processus de planification !es repercussions possibles des resul
tats de l'etude sur la politique a adopter. Ils ont ainsi la possibilite de 
faire savoir aux planificateurs que certaines recommandations ne 
pourraient pas etre appliquees, ou qu'il faudrait !es justifier par des 
elements qui n'etaient pas prevus au depart, ou encore qu'un travail 
complementaire serait necessaire pour etudier des solutions de 
rechange. En outre, les decideurs peuvent ainsi commencer a partici· 
per au processus difficile des reformes. L'engagement d'un dialogue 
a un stade precoce entre les planificateurs et !es responsables de la 
politique generate pourrait etre un facteur decisif pour tirer un meil
leur parti des etudes de planification des personnels. 

RESUME 

On entend par planification des personnels de sante un processus au cours duquel 
on etablit de facon systematique !es buts et objectifs du developpement de ces person
nels, les priorites en la matiere et les activites a organiser pour que les ressources pre
sentes et futures en personnels de sante repondent aux besoins de la population en 
prestations sanitaires. Cette planification ne consiste pas uniquement a etablir des pro
jections des effectifs de personnel necessaires, mais aussi a fournir quantitativement 
et qualitativement a des services de sante rationnellement concus le personnel dont ils 
ont besoin. 

1 Par exemple, le planilicateur peut augmenter arbitrairement de 10% la valeur a11ribuee it l'un des elements 
d'informalion contribuant a l'etablissement d"une projection de l'offre afin de determiner l'impact correspondant sur 
la projection finale, puis repeter ce processus pour chacun des autres elements d'information. Lorsqu"il a identifie 
Jes donnees qui ont le plus d'impact sur Jes projections finales, ii peut leur accorder une auention preferentielle 
par la suite lors des eludes sur le terrain pour assurer le degre d'exactitude necessaire. 
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II n'existe guere de nation qui, moyennant !'application judicieuse des ressources 
et des techniques sanitaires dont elle dispose, ne pourrait pas ameliorer notablement 
les soins de sante offerts a tous ses citoyens, y compris ceux qui vivent dans les 
regions les plus reculees. Le decalage considerable entre ce qui est et ce qui pourrait 
etre pose un defi a tous les travailleurs sanitaires et la cause principale en est !'appli
cation irrationnelle, et trop souvent inefficace, des ressources humaines a la solution 
des problemes de sante. Si la technologie sanitaire pour progresser doit attendre de 
nouvelles acquisitions de la recherche clinique et de la recherche en laboratoire, en 
revanche les connaissances sur les moyens d'augmenter la productivite des personnels 
sont deja abondantes mais insuffisamment exploitees. Le present ouvrage traite done 
essentiellement du role des personnels sanitaires dans le systeme de distribution des 
prestations, et ii vise a aider les planificateurs, les administrateurs, les dirigeants, les 
educateurs et les usagers a maximiser l'efficacite et le rendement de leurs activites 
dans la mesure ou elles sont liees a !'utilisation des ressources humaines. 

Les le~ons des dernieres decennies sont claires. Le present chapitre expose quel
ques-unes des principales difficultes auxquelles les planificateurs se sont heurtes dans 
le passe, et l'on espere ainsi leur eviter certains pieges a l'avenir. II contient egalement 
une representation schematique des phases qui constituent le processus de planifica
tion, ainsi que des suggestions precises concernant la collecte, !'analyse et la gestion 
des donnees statistiques. L'une des idees maitresses est que la planification des per
sonnels de sante ne peut pas se faire isolement, mais doit s'inserer dans un systeme 
plus vaste englobant d'autres composantes telles que la formation et la gestion des per
sonnels. La planification des personnels de sante est ainsi replacee dans un cadre plus 
large et ses liens avec !'elaboration de la politique generale, le developpement socio
economique et la planification sanitaire sont mis en lumiere. 

Les pays ci-dessous ont mene a bien des etudes completes sur les personnels de 
sante et en ont publie les resultats : 

Canada 
Royal Commission on Health Services. Report, Ottawa, Queen's Printer, Vol. I, 

1964; Vol. II, 1965. 

Chili 

HALL, T. L. Chile health manpower study: methods and problems. International 
Journal of Health Services, l (2) : 1966 (1971) 

Chine (Province de Taiwan) 

BAKER, T. D. & PERLMAN, M. Health manpower in a developing economy: Taiwan, 
a case study in planning. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1967. 

Colombie 

International Conference on Health Manpower and Medical Education, Maracay, 
Venezuela, 19-23 June 1967. Study on health manpower and medical education in 
Colombia. Washington, Organisation panamericaine de la Sante, 1967 (3 volumes). 

Perou 

HALL, T. L. Health manpower in Peru: a case study in planning. Baltimore, Johns 
Hopkins Press, 1969. 

Sri Lanka 
SrME0N0V, L. A. Better health for Sri Lanka. Report on a health manpower study. 

New Delhi, Bureau regional de !'OMS pour l'Asie du Sud-Est, 1975. 
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Turquie 

TAYLOR, C. E., DIRICAN, R. & DEUSCHLE, K. W. Health manpower planning in Tur
key : an international research case study. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1968. 



Le processus d' organisation 
des personnels de sante 
Alfonso MEJIA 1 

La planification et son contexte 

CHAPITRE 2 

Dans la plupart des pays, le secteur sanitaire est devenu une orga
nisation vaste et complexe dont les differents elements sont rarement 
integres du point de vue fonctionnel; ii est de plus en plus genera
lement admis que sa gestion pourrait etre considerablement amelioree 
grace a l'application de techniques mises au point dans d'autres sec
teurs. Ni les problemes de gestion, ni les techniques proposees ne sont 
nouveaux. Dans le cas du processus d'organisation des personnels de 
sante, ce qui est nouveau c'est la prise en compte de l'environnement 
dans lequel ii s'insere ainsi que de la necessite d'adapter et d'appliquer 
a la solution des problemes des methodes modernes de gestion et de 
creer une structure nouvelle dans laquelle puisse s'integrer l'ensemble 
des systemes. 

L'ampleur et le mode d'organisation des systemes de personnels 
de sante varient beaucoup d'un pays a l'autre, ce qui tient aux dif
ferences existant dans le degre de centralisation de la planification, 
dans l'experience et les competences, dans les services de sante et les 
politiques d'enseignement, dans les systemes de personnel et, d'une 
maniere generale, dans le regime du pays et la nature de la classe 
politique. En outre, meme a l'interieur des systemes de personnels de 
sante, les elements constitutifs - planification, production et gestion 
- sont souvent mal coordonnes. C'est ainsi qu'il peut n'y avoir que 
peu de rapports quantitatifs ou qualitatifs entre la production de per
sonnels et les plans d'utilisation de ceux-ci - au detriment bien 
entendu de la performance des personnels. 

Tout systeme de personnels de sante implique un processus com
plexe et sans fin de prises de decisions auxquelles participent de mul
tiples personnes et institutions. Ces decisions sont rarement prises 
isolement, mais font plutot partie d'une sequence logique qui leur 

1 Chef de l'unite Systemes de Personnels de Sante. Division du Developpement des Personnels de Sante, OMS, 
Geneve. 
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confere un arriere-plan historique et pourra servir de base a des deci
sions ulterieures. De plus, ces decisions sont influencees plus ou 
moins fortement par des considerations politiques, culturelles et ideo
logiques, plutot que par des facteurs presumes rationnels, tels que rap
ports cout/avantages ou technologie existante. 11 est done necessaire 
que les specialistes du developpement des personnels de sante sachent 
faire preuve de diplomatie pour amener les decideurs a faire passer au 
second plan, dans toute la mesure possible, leurs preferences person
nelles et leurs interets de clocher. Plus nombreuses seront les person
nes et les institutions engagees dans les processus de decisions, plus 
grande sera la necessite d'etablir une coordination et une communi
cation efficaces. 

Le systeme de personnels de sante d'un pays est l'aboutissement 
d'un processus complexe de prises de decisions en cours depuis long
temps. La maniere dont !es decisions ont ete prises dans le passe 
conditionne la forme actuelle du systeme. Si Jes decisions ont ete pri
ses separement par chacun des organismes qui constituent le systeme, 
celui-ci sera different de ce qu'il aurait ete si ces decisions avaient eu 
pour but d'assurer un fonctionnement optimal du systeme. Cela ris
que de ne pas etre le cas lorsque les decisions visant a optimiser l'effi
cience de tel ou tel secteur du systeme ne conduisent pas necessai
rement a un fonctionnement optimal du systeme dans son ensemble. 

La nature multidisciplinaire de nombreux problemes qui interes
sent !es specialistes du developpement des personnels de sante oblige 
ceux-ci a se lancer dans des activites tres diverses qui, generalement, 
s'etendent horizontalement sur plusieurs systemes, et verticalement 
dans chaque systeme, a differents niveaux de son fonctionnement. 11 
existe aux divers echelons administratifs des rapports intrasectoriels et 
extrasectoriels dont l'intensite varie beaucoup et qui compliquent la 
tache de categorisation en raison du nombre des personnes et des acti
vites engagees a chaque echelon. Ce processus englobe !es systemes 
sanitaires et educationnels, ainsi que certains autres secteurs de 
!'administration publique, tels que le travail, Jes finances et le legis
latif. Comme prealable a l'etude des responsabilites et des caracteris
tiques propres du systeme de personnels de sante, la section suivante 
traite du role de ces personnels, qui determine a son tour le contexte 
dans lequel doit fonctionner le systeme. 

Le systeme de personnels de sante 

Le systeme de sante lui-meme peut etre defini de differentes 
fa~ons, mais sans doute la meilleure description qui Jui convienne est 
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celle d'un mecanisme qui transforme les ressources generales d'une 
societe (connaissances, personnel et capital) en services speciaux des
tines a faire face aux problemes de sante de cette meme societe. Ce 
systeme regroupe toutes !es institutions, toutes !es activites et taus !es 
efforts de cette societe qui ont pour objet de promouvoir la sante de 
la population.' Dans le present chapitre, le systeme de sante est done 
considere comme un ensemble complexe forme d'elements lies entre 
eux et interdependants. 

Le systeme de sante contient a la fois des elements statiques et 
des elements dynamiques. Jusqu'ici, ce sont surtout !es elements sta
tiques ou materiels - h6pitaux, lits, rapport medecin/population, etc. 
- qui ont retenu !'attention en raison de leur caractere tangible et de 
la facilite avec laquelle ils peuvent etre exprimes numeriquement, et 
ce au detriment des elements dynamiques, tels que les processus 
d'elaboration des politiques et de prise des decisions, les modes de 
dotation en personnel et les normes de rendement - et aussi au 
detriment de leurs rapports avec les theories sociales et politiques. 2 

Le systeme de personnels de sante est lui-meme un sous-systeme 
du systeme general de sante, qui englobe toutes les interactions poli
tiques et structurelles liees a la planification ainsi qu'a la production 
et a l'emploi des personnels de sante, independamment de taus 
alignements administratifs ou de toutes affiliations a telle ou telle 
organisation. Le systeme est vaste et comporte un grand nombre 
d'organismes et d'agents, et il est indivisible parce que chaque ele
ment est indispensable au bon fonctionnement de !'ensemble. II existe 
tout un echeveau de connexions entre les elements qui le composent, 
mais il se peut que ces connexions n'apparaissent pas toutes a pre
miere vue. 

Le flux des informations, des ressources et des prises de decision 
entre !es elements statiques et les elements dynamiques est active par 
le processus d'organisation des personnels de sante, qui englobe tou
tes les fonctions de base que comportent la planification, la production 
et l'emploi d'agents sanitaires. La figure 3 illustre schematiquement 
le reseau des relations et communications qui s'etablit dans le proces
sus d'organisation des personnels de sante. 

Le systeme de sante et, par voie de consequence, le sous-systeme 
des personnels de sante, sont des mecanismes de transformation. Les 
matieres premieres de ce mecanisme, ou flux d'entree, peuvent etre 

1 FIELD, M. G. The concept of the « health system» at the macrosociological level. Social Science and Medicine, 
5: 763-785 (1973). 

2 LJMAN, T. J. & Roe1Ns, L. Comparative analysis of health care systems: a sociological approach. Social Science 
and Medicine, 5: 573-581 (1971). 
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FIG. 3. RESEAU SIMPLIFIE DES RELATIONS DANS LE PROCESSUS D'ORGANISATION 
DES PERSONNELS DE SANTE 
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Organismes professionnels + 't 
Groupes de bl!n8Voles Plan pour !es services sanitaires Plan d'6ducation pour ----------------- __ 

1 
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-. - Objectifs en production .__.. actuelle de .--.. Ob1ectils de 
Services de sante de prestations sanitaires formation formation et 

locaux et instituts de de recrutement 
formation Schl!mas d'utilisation 

Producteurs de soins des personnels 
Consommateurs de soins 
Praticiens au niveau local 

L------------------------------------------------------WHO 79038 

subdivises en apports politiques et en apports de ressources. Les 
apports politiques peuvent emaner des sources suivantes : 

• le systeme politique, dont !'influence peut s'exercer par l'inter
mediaire de procedures formelles, legislatives ou executives, ou 
encore, comme c'est frequemment le cas, par des influences politiques 
informelles que des individus et des organisations exercent sur le sys
teme; 

• le systeme d'enseignement, tant public que prive, qui controle 
l'enseignement de base, de meme que la formation professionnelle et 
influence, et peut-etre meme regit, les modalites de production et, 
ulterieurement, d'emploi des personnels de sante; 

• les organismes professionnels, dont !'influence sur la production 
et l'emploi des personnels de sante est considerable, et qui peuvent 
meme aller jusqu'a exercer un controle sur !es reglements concernant 
l'autorisation d'exercer, sur les programmes d'etudes, sur !es structu
res et sur les revenus professionnels, et jusqu'a imposer egalement 
des normes de bonne pratique; 
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• !es services de sante, qui representent directement !es interets 
du systeme de prestations de soins et s'estiment generalement !es 
mieux qualifiees pour determiner normativement !es besoins sanitaires 
de la population du point de vue technique; 

• /es usagers des services de sante qui, dans beaucoup de pays, 
commencent a s'organiser en groupes charges de representer !es inte
rets de tel ou tel secteur de la population. Historiquement, !es syn
dicats ont, dans une certaine mesure, joue un role semblable. 

Les apports politiques doivent repondre a certaines exigences. Ils 
doivent, pour le moins : 1 

1) constituer une serie de propositions systematiques et ordonnees 
conformes, tant sur le plan interne que sur le plan externe, aux poli
tiques suivies dans d'autres secteurs; 

2) etre realisables compte tenu de la technologie applicable dans le 
pays et des ressources financieres et administratives disponibles; 

3) etre viables au point de vue politique et social; et 
4) servir a orienter Jes activites de sante, en fixant Jes futurs objec

tif s et en formulant une strategie operationnelle qui tire pleinement 
parti des elements favorables existants et neutralise !es autres. 

Les apports de ressources peuvent se subdiviser en trois categories 
principales : ressources financieres, ressources humaines et infrastruc
ture. Dans toute decision en matiere de planification, !es ressources 
financieres representent ordinairement une contrainte et sont l'un des 
plus efficaces moyens de controle que peuvent employer !es respon
sables de cette politique. Un tel controle peut parfaitement s'exercer 
dans un sens negatif, notamment sous la forme d'un refus pur et sim
ple de mettre des ressources financieres a la disposition de la sante 
publique. Les apports en ressources humaines dependent de facteurs 
tels que le systeme d'enseignement general, celui qui est reserve aux 
professions de la sante et, ce qui est extremement important, le 
niveau general de developpement socio-economique. Cet apport fait 
intervenir trois groupes de personnes qui se chevauchent partielle
ment - !es travailleurs sanitaires en activite, !es travailleurs sanitaires 
potentiellement utilisables (candidats a des postes, etudiants, travail
leurs inactifs), et enfin !es usagers des services de sante. L'infrastruc
ture se compose d'elements qui peuvent etre endogenes (par exemple 
!es etablissements de soins et !es institutions de formation) ou exo
genes (par exemple l'environnement economique, le reseau routier, !es 
communications). II existe entre !es trois types d'apports de ressources 
une interconnexion dont ii faut done tenir compte dans !es concepts 

1 TEJADA, D. In: First Pan American Conference on Health Manpower Planning, Ottawa. Washington, Organisation 
panamericaine de la Sante, 1974 (Scientific Publication N° 279), pp. 104-IOS. 
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et fonctions !es concernant. II est d'importance vitale, si !'on veut tirer 
parti au mieux des personnels, d'utiliser a bon escient !es apports 
autres que ces personnels. 

Chacune des trois fonctions fondamentales du processus d'organi
sation des personnels de sante - planification, production et gestion 
- comporte a son tour une hierarchie de buts, objectifs, strategies, 
activites et cibles qui, dans tout systeme efficace, doivent etre inter
dependants. Le tableau 1 resume ces caracteristiques et Jes sections 
suivantes, s'inspirant des notions enoncees au chapitre 1, en donnent 
une description plus detaillee. 

Planification des personnels de sante 

La planification des personnels de sante a pour but d'elaborer des 
schemas de combinaison et d'utilisation de ces personnels, de maniere 
a faire progresser le systeme d'une situation donnee a une nouvelle 
situation predeterminee qui constitue une amelioration par rapport a 
l'ancienne. Les alternatives proposees montrent comment le planifica
teur interprete Jes faits, ainsi que !es aspirations tant du public que 
des techniciens de la sante, et elles sont soumises pour decision aux 
autorites competentes. Tout plan relatif aux personnels de sante repre
sente done un ensemble coherent de propositions pratiques destinees 
a ameliorer la prestation et la distribution des soins en modifiant la 
production, l'emploi et la motivation des personnels de sante. 

La planification ne saurait se suffire a elle-meme, ni sur le plan 
de l'execution, ni sur celui des objectifs a atteindre. Elle exige un 
effort permanent si !'on veut pouvoir faire face aux incertitudes et aux 
contingences, ainsi qu'aux insuffisances humaines, financieres et tech
nologiques. Devant des opinions contradictoires et des conflits d'inte
rets, ii faut que !es planificateurs sachent faire preuve d'autorite et 
possedent un sens aigu de la coordination pour s'acquitter efficace
ment de leurs responsabilites et s'adapter rapidement a !'evolution de 
la situation. 

On a considere jusqu'ici que la planification des personnels de 
sante ne consistait qu'a elaborer des plans. Or cette definition est trop 
etroite, car la tache du planificateur ne consiste pas simplement a faire 
des plans, mais aussi a veiller a leur bonne execution ainsi qu'a !'inte
gration harmonieuse de !'element «personnel» dans le systeme de 
sante. C'est pourquoi, des que le plan devient operationnel, ii appar
tient au planificateur de mettre en place un mecanisme efficace de 
retroinformation afin de pouvoir lui apporter les modifications neces
saires. Pour etre efficace, ce controle doit etre permanent car la pla
nification est un processus et non un evenement. L'execution du plan 



Finalite 

Bur 

Objectif 

Strategie 

ActivitiJs 

Cibles 

TABLEAU 1. CHAMP D'APPLICATION DU PROCESSUS D'ORGANISATION DES PERSONNELS DE SANTE 

Fournir les personnels n8Cessaires au syst8me de prestation de soins 

Planification des personnels de sante 

Mettre en place le cadre necessaire a I' organisation 
des personnels de sante 

Preciser le nombre d' equipes (avec leur composition) 
necessaires pour amt\liorer la sante jusqu'a un 
niveau determine 

Planification regionale et programmation locale 
Formulation des projets (personnels de santt\) 
Regroupement, rapprochement et unification 

Planification et programmation 
Coordination 
Surveillance et evaluation de I' execution 
Recherche et developpement 

X equipes de sante de composition Y en service a la 
date T 

Production des personnels de sante 

Fournir le personnel requis 

Produire X personnes de Y types 

Planification de I' enseignement et programmation de 
ses objectifs et mt\thodes 

Campagne de recrutement 
Definition des procedures d' admission et des pro

grammes d' etudes 
Definition des methodes d' enseignement 
Evaluation des methodes et des resultats 

X personnes qualifiees de Y types a la date T 

Gestion des personnels de sante 

Encourager le meilleur usage possible des personnels 
de sante 

Determiner la distribution des personnels et les nor
mes de productivite, les modes d'utilisation et les 
apports autres que la main-d'ceuvre 

Reorganisation 
- r8gionalisation 
- integration des soins preventifs et curatifs 
- programmation sanitaire par pays; soins de sante 

primaires 
- gestion des projets (personnels de sante) 

Creation et mise en place 
- d'un systeme de surveillance 
- d'un systeme d'acheminement des malades 
- d'une education permanente 
- de methodes de recrutement et de selection 
- d'un dispositif de carriere 
- d' un dispositif d' affectation des personnels 
- de modes de dotation en personnel 

X unites de service ayant les qualifications prevues et 
couvrant une population determinee 

- couverture 
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exige de son auteur qu'il se conduise en chef d'orchestre. Contraire
ment au directeur, i1 ne determine pas directement les actes de tous 
les organismes participants, pas plus qu'il n'est personnellement res
ponsable de la production et de l'emploi du personnel. Son role 
consiste plutot a veiller au fonctionnement harmonieux de tous les 
rouages du mecanisme, afin que tous concourent a la realisation de 
l'objectif commun. 

La planification des personnels est essentiellement un processus 
d'optimisation, en ce sens que !es nombreux elements et ressources 
qui constituent le systeme des personnels de sante peuvent etre com
bines de diverses manieres, chacune de ces combinaisons ayant un 
effet determine. Parmi les diverses combinaisons, i1 yen aura une qui 
contribuera mieux que !es autres a produire l'effet souhaite, et c'est 
au planificateur qu'il appartient de !'identifier. II s'agit en derniere 
analyse d'elaborer des plans et d'executer des programmes qui corres
pondent aux besoins sanitaires des populations et a la demande en 
services, de maniere a garantir une dotation suffisante en personnel 
dans toutes les regions geographiques et a tous les emplacements 
(hopitaux, centres de sante, usines, ecoles, collectivites, etc.), en 
garantissant egalement des prestations efficaces de la part du person
nel de sante. On parvient a ce resultat grace a une organisation opti
male du travail et en encourageant le personnel a ameliorer sa per
formance, et en lui offrant dans ce but !es motivations, la surveillance 
et !'education permanente qui conviennent aux taches et au role que 
!'on attend de Jui. 

En bref, les objectif s propres a la planification des personnels de 
sante sont les suivants: 

1) elaborer des plans relatif s aux personnels de sante et prevoir les 
moyens de !es executer; 

2) agir sur la production des personnels de sante par l'interme
diaire du systeme d'education; 

3) assurer un developpement permanent du personnel, ainsi que 
!'utilisation et la repartition la plus efficace possible des ressources 
existantes ; et 

4) etablir un systeme de controle de !'evaluation des plans relatifs 
aux personnels. 

Production des personnels de sante 

Cette production couvre tous les aspects de la formation et de 
l'enseignement elementaires et superieurs donnes aux personnels de 
sante. Bien qu'elle soit l'un des elements centraux du processus 
d'organisation des personnels de sante, elle ne depend pas unique-
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ment du systeme de sante lui-meme. Sur le plan organique, elle fait 
souvent partie du systeme educationnel et releve done de celui-ci, 
bien qu'a certains egards elle puisse dependre directement du systeme 
de sante (par exemple la formation des auxiliaires et la formation en 
cours d'emploi). 

Les planificateurs des personnels de sante n'ont pas Jes competen
ces necessaires pour superviser directement la production de ces per
sonnels et ii n'est pas necessaire qu'ils le fassent. En effet, la situation 
qui existe dans beaucoup de pays, oil cette production est placee sous 
le controle quotidien du systeme d'education, peut etre consideree 
comme une forme rationnelle de sous-traitance d'une fonction a une 
autorite plus competente. L'ideal serait que cette production releve du 
systeme d'education, tout en s'inspirant des directives emanant des 
planificateurs pour garantir qu'elle repond bien aux besoins du sys
teme de prestation de soins. 

Bien qu'en theorie ce soit le secteur de !'education qui assume, sur 
le plan professionnel, la responsabilite de la production des personnels 
de sante, dans la pratique l'enseignement professionnel depend des 
universites, dont un grand nombre beneficient d'une large autonomie. 
Les universites sont d'autre part souvent soumises a une forte pres
sion de la part de groupes professionnels ayant en vue leurs propres 
interets. D'ailleurs, en dehors des programmes et des etablissements 
publics de formation professionnelle, ii existe de nombreuses institu
tions privees dont chacune a sa propre politique et ses propres objec
tifs. Cette fragmentation des responsabilites et cette diversite des inte
rets incitent Jes etablissements d'enseignement a ne pas attacher 
grand prix a !'existence de plans relatifs a la sante et aux personnels; 
ii y a done la deux raisons de plus pour que !es planificateurs accor
dent une attention particuliere a !'elaboration de mecanismes de coor
dination. II est peu probable que des plans concernant Jes personnels 
de sante soient mis a execution s'ils contrevien'"lent aux politiques et 
aux dispositions en vigueur en matiere d'enseignement et, d'autre 
part, ii est douteux que des plans d'education sans lien avec ceux qui 
concernent !es personnels de sante repondent veritablement aux 
besoins nationaux; ii est probable qu'ils seront a l'origine d'un sen
timent de frustration chez le personnel dont la formation pourra s'en 
inspirer. 

La planification des personnels de sante est en partie destinee a 
offrir, dans le cadre de la production de ces personnels, certains 
apports qui devront etre elabores en consultation avec !es pedagogues. 
II s'agit : 

- des directives, qui constituent la base du developpement et du 
renforcement du systeme d'education; 
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- d'une projection des besoins en personnel et des profils des 
diverses tiiches, en fonction des qualifications requises et de leurs 
incidences sur la programmation de !'education, Jes horaires de cours, 
le recrutement des eleves, etc.; 

- d'une evaluation des plans relatifs aux personnels de sante, 
dans leur rapport avec Jes methodes et Jes resultats de !'education et 
de la formation professionnelle. 

Les planificateurs doivent etre au courant des innovations pedago
giques et savoir reconnaitre leurs eff ets sur le processus de planifica
tion, ainsi que sur !'execution et !'evaluation des plans. Ces innova
tions ant generalement un caractere permanent, meme dans !es sys
temes Jes plus attaches aux traditions. 

Gestion des personnels de sante 

La gestion englobe toutes Jes questions qui interessent l'emploi, 
!'affectation et la motivation de toutes !es categories d'agents de 
sante, et elle joue un role considerable dans la productivite, et par 
consequent la couverture du systeme des services de sante et son 
aptitude a conserver son personnel. Elle s'adresse a ceux qui entrent 
dans la profession, ou qui y travaillent deja et accomplissent done une 
tiiche dans des conditions et selon des principes qu'ils peuvent ou non 
juger satisfaisants. Les experiences faites par le personnel influence
rant son attitude a l'egard du systeme de sante et, en dernier ressort, 
elles determineront la qualite de son travail et Jes chances qu'aura le 
systeme d'atteindre ses objectifs. 

Une bonne gestion reduira Jes pertes de main-d'reuvre dans !es 
systemes de sante et s'attachera a recruter des gens competents, a !es 
utiliser efficacement, a !es motiver et a Jes remunerer convenable
ment, tout en abaissant le taux de renouvellement du personnel. 
Cette gestion comportera done, entre autres, 1) !'elaboration de direc
tives applicables a l'emploi et a !'utilisation des personnels, 2) la sur
veillance des besoins en personnel, 3) la repartition des personnels sur 
le plan geographique et en fonction des etablissements et des specia
lites, 4) l'encadrement du personnel et la formation permanente, 
5) l'amenagement de perspectives de carriere assorties d'incitations 
appropriees, 6) !'evaluation de la performance, et 7) l'appui logistique 
necessaire a une utilisation efficace des personnels. 

Les structures de prestation de soins s'acquittent de fonctions de 
gestion, en meme temps qu'elles entretiennent des relations organi
ques avec le processus d'organisation des personnels de sante dans 
son ensemble. Les fonctions de gestion, de planification et de produc-
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tion sont interdependantes, car les projections des besoins en person
nel et des profils de l'emploi doivent etre fondees sur le mode d'uti
lisation propose, lequel determinera a son tour !es objectifs education
nels sur lesquels s'appuieront !es etablissements de formation profes
sionnelle pour elaborer leurs propres plans. 

Malgre Jes relations dynamiques qui existent entre ell es, !es fonc
tions de production et de gestion des personnels de sante sont tout 
a fait distinctes dans la pratique, non seulement quant a leur concept, 
mais aussi quant a· leur identite institutionnelle. Ces deux fonctions 
relevent d'ordinaire d'autorites differentes, entre lesquelles il n'existe 
guere de coordination directe. 

L'une des preoccupations essentielles de la gestion des personnels 
est d'assurer un fonctionnement efficace de ceux-ci. II convient 
d'aborder globalement !es problemes relatifs au personnel, grace a une 
politique de developpement general de celui-ci, car cette methode 
encourage le developpement de l'individu au sein de !'organisation. Si 
!'on parvient a integrer dans !es objectifs organisationnels le desir de 
chaque membre du personnel de promouvoir son propre developpe
ment, c'est l'efficacite de !'ensemble de !'organisation qui se trouvera 
renforcee, !'accent etant ainsi mis sur le principe des responsabilites 
reciproques et chacun tirant plus de satisfaction de son travail. 

La nature du cadre organique dans lequel elle s'inscrit constitue 
un facteur essentiel de l'efficacite de la gestion. Si !'on considere que 
la plupart de ces cadres sont l'aboutissement de decisions multiples et 
d'une longue evolution, Jes responsables de la gestion des personnels 
de sante se trouveront le plus souvent confrontes a une situation dont 
la seule justification est simplement le fait qu'elle existe. 

L'unite de personnel de sante 

L'unite de personnel de sante constitue la base organique qui sert 
ou doit servir a orienter !'organisation du systeme - qu'il s'agisse de 
planifier, de contr6ler ou d'exercer une influence quelconque. Cette 
unite doit comprendre en permanence un noyau de personnel admi
nistratif qui pourra etre plus ou moins important, selon !es taches a 
accomplir. Au centre de ce noyau permanent se trouvera obligatoire
ment le planificateur des personnels de sante, qui doit posseder un 
ensemble bien determine de competences. 

Le planificateur est appele a jouer des roles differents selon !es cir
constances. En planification, il joue un role primordial et assume la 
totalite des responsabilites; dans d'autres activites connexes, son role 
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varie et sa responsabilite est mains directement engagee. Cet engage
ment et ces responsabilites varient en importance selon les fonctions 
qu'il assume. Seton le cas, il agit comme coordonnateur, stimulateur, 
controleur, negociateur ou diplomate. C'est ainsi que sa sphere d'acti
vite est beaucoup plus vaste que celle ou sa responsabilite s'exerce 
directement, comme le montrent bien le role et Jes fonctions de 
}'unite de personnel. 

Fonctions et responsabilites 

On attend d'une unite de personnel de sante qu'elle assume a des 
degres divers la responsabilite d'une serie de fonctions complemen
taires se succedant dans une ordre logique et se chevauchant partielle
ment. Parmi Jes principales fonctions, Jes plus importantes consistent 
a assumer la planification et la programmation des personnels de 
sante des le debut du processus jusqu'a !'elaboration du plan final, et 
il s'agit-la de responsabilites et d'engagements directs. D'autres fonc
tions decoulent de ces activites de planification, notamment en ce qui 
concerne la mission de coordination et de catalyse de !'unite. Sans 
etre aussi directe dans le cas particulier, la responsabilite n'en est pas 
mains vitale. L'unite de personnel de sante est egalement responsable 
de la surveillance permanente et de !'evaluation de !'execution des 
plans. Le planificateur peut avoir, mais pas necessairement, une res
ponsabilite directe en matiere de recherche et de developpement, de 
rassemblement de !'information et d'analyse - activites qui apportent 
toutes leur contribution a la planification. A !'extreme rigueur, ii assu
mera un role de controleur et de coordonnateur. Ces fonctions ne sont 
pas distinctes, mais sont fortement imbriquees Jes unes dans Jes 
autres. Certaines se confondent entre elles, ou s'exercent a differents 
niveaux - central, regional et local. 

En resume, les principales fonctions et responsabilites d'une unite 
de personnel de sante, telle qu'elle doit normalement exercer son acti
vite dans un systeme national, sont Jes suivantes : 

Planification et programmation 
Coordination 
Catalyse des processus 
Surveillance permanente et evaluation 
Recherche et developpement 
Rassemblement et analyse de }'information. 
Planification et programmation. La planification et la programma

tion sont des fonctions essentielles de !'unite de personnel de sante, 
qui sont placees sous son controle et sa responsabilite directes. Ces 
acitivites sont principalement Jes suivantes : 
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1) etablir un lien entre la planification des personnels de sante et 
la planification nationale de la sante, dans le contexte des plans gene
raux de developpement socio-economique; 

2) offrir une assistance pour !'elaboration d'une politique nationale 
en matiere de personnel de sante et la preparation de plans conformes 
a cette politique ainsi qu'a celle adoptee dans !es autres secteurs de 
!'education, de l'emploi, de la science et de la technique, et du deve
loppement rural ; 

3) transmettre et expliquer aux organes de decision !es vues des 
utilisateurs et faire savoir ce qu'ils attendent des services et des per
sonnes qui !es assument; 

4) developper !es aptitudes a la planification des personnels de 
sante aux echelons national, regional et local; 

5) coordonner la planification des personnels de sante avec !es 
autres activites de !'organisation du systeme. 

Coordination. De meme que la catalyse, la coordination est deve
nue une tiiche majeure de !'unite de personnel de sante, car !es eta
blissements et organismes impliques ne sont pas soumis au controle 
direct de cette unite et tendent a reuvrer independamment non seu
lement !es uns des autres, mais aussi de !'unite de personnel de sante. 
La coordination a pour objet de repartir entre !es organismes interes
ses !es differentes tiiches de !'organisation du systeme, en sorte 
qu'aucune ne soit negligee, que !es doubles emplois soient reduits au 
minimum et que )'execution se fasse dans un ordre logique. La coor
dination est done un element critique du processus des prises de deci
sions en matiere d'organisation et de questions sociales. Les decisions 
de caractere collectif exigent que soient pris en consideration Jes ren
seignements, criteres et contraintes concernant chaque organisme, et 
l'unanimite s'impose done dans ce domaine; cependant, Jes objectifs 
sont multiples et, avec le temps, ils peuvent varier et entrer en conflit. 
En outre, ii est possible aussi que !es aspirations individuelles soient 
elles-memes en conflit avec Jes objectifs organiques. Le but essentiel 
de la coordination consiste done a tirer le meilleur parti possible des 
elements constitutifs de !'ensemble du processus d'organisation du 
systeme de personnel de sante. 

Les tiiches de coordination comportent deux phases : 
1) une phase de rassemblement des informations, opinions et 

directives emanant, d'une part, du plus grand nombre possible de per
sonnes participant a !'organisation des systemes de personnel de sante 
et, d'autre part, des personnes indirectement interessees par cette 
organisation - ce qui constitue l'apport deja mentionne d'informa
tions systemiques. 
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2) la phase d'application proprement dite, se situant au dernier 
stade de la planification, dans laquelle la coordination a pour objet de 
garantir la bonne comprehension et !'execution correcte de tous Jes 
aspects du plan. 

Bien que tous Jes elements constitutifs de !'organisation du sys
teme interessent !'unite de personnel de sante, !'importance du 
controle que celle-ci exerce sur chacun de ces elements est variable. 
Moins la responsabilite sera directe, et plus grande sera la necessite 
d'une coordination. En fait, le role du planificateur peut etre visualise, 
dans ce contexte, comme une serie de cercles concentriques qui cor
respondent, au centre, aux responsabilites Jes plus directes - celles-ci 
dimunuant a mesure que l'on progresse vers Jes cercles exterieurs. 
Dans son role de coordonnateur, le planificateur est charge d'exercer 
un controle sur Jes organismes interesses, ou bien cooperer ou colla
borer avec eux, ou simplement de rester en communication avec elles. 

Une coordination efficace peut exiger l'emploi d'une ou de plu
sieurs methodes, telles que : 

1) accords formels entre deux ou plusieurs institutions, par exem
ple sous forme de contrats; 

2) arrangements informels au sujet des domaines de competence 
et de cooperation; 

3) missions communes, par exemple des etudes speciales reunis
sant des representants des institutions interessees, des comites ad hoc 
ou des groupes speciaux de travail; 

4) rotation de personnel ou Jes reunions mixtes avec la participa
tion du personnel de secteurs differents, et a des niveaux differents 
des prises de decisions, afin de discuter de questions de caracteres 
technique et politique; 

5) participation conjointe a des missions sur le terrain a des fins 
d'etude de faisabilite, de supervision et d'education permanente; 

6) libre flux d'informations entre Jes organisations et avec elles 
(echange de plans, projets et rapports de situation et d'evaluation, 
etc.). 

Pour rendre aussi efficace que possible Jes taches de coordination, 
ii est necessaire d'identifier dans le detail Jes domaines ou Jes interets 
se superposent. En voici quelques-uns. 

P!anification nationale de la sante et p/anification des personnels de 
sante 

Delimitation du probleme 
Analyses cout/avantages et etude des diverses solutions possibles 
Formulation des priorites, objectifs et plans 
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Strategies de mise a execution des plans 
Elaboration des directives generales 
Repartition des ressources 

49 

P/anijication des personnels de sante et production de ces personnels 
Definition des categories de personnels (composition de l'equipe de 
/Sante) 

Redistribution des taches 
Projections des besoins en main-d'reuvre 
Evaluation des moyens de formation professionnelle 
Definition des objectifs de l'apprentissage 
Planification et programmation de l'enseignement 
Technologie educationnelle 
Recherche et developpement en matiere d'enseignement 
Recrutement et selection des eleves et procedures d'admission 
Identification des domaines dans lesquels une aide est necessaire 
Evaluation des resultats de l'enseignement 

Production des personnels de sante et gestion de ces personnels 
Descriptions d'emploi et amenagement du travail 
Taches assignees 
Encadrement et education permanente 
Evaluation de la performance 
Utilisation des ressources de la collectivite a des fins d'enseigne

ment et de formation professionnelle 
Perspectives de carriere 

Planification des personnels de sante et gestion de ces personnels 
Repartition des services et des personnels 
Utilisation et productivite des personnels 
Description d'emploi 
Couts des personnels et des services 
Couverture 
Identification des domaines ou un soutien est necessaire. 
Dans la pratique, ii s'est avere que !'execution simultanee d'enque

tes sur Jes personnels et de projets de recherche constituait un moyen 
efficace d'identifier Jes objectifs communs et de susciter une collabo
ration. C'est ainsi qu'en Colombie 1 le Ministere de la Sante et !'Assa-

1 Ministry of Public Health of Colombia and Colombian Association of Medical Schools. Study on health man
power and medical education in Colombia. Washington, Organisation panamericaine de la Sante, 196 7 (3 volumes). 
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ciation des Ecoles de Medecine ont elabore en commun la planifica
tion et l'execution d'une enquete nationale sur les personnels de 
sante. L'administration nationale de la sante a ainsi participe plus acti
vement a l'enseignement et a la formation professionnelle, et elle 
exerce aujourd'hui un controle plus grand sur la production des per
sonnels et la gestion de certaines categories d'agents de la sante, de 
meme que sur l'estimation des besoins et !es offres de programmes 
de formation speciale. Les educateurs, quant a eux, participent davan
tage a !'elaboration des directives generales et des plans. 

Au Canada1 on a organise une serie de conferences nationales afin 
de parvenir a un accord sur les principales questions qui concernent 
!es personnels. Voici quelques-unes des recommandations formulees: 

1) des groupes de planification doivent etre institues dans tous !es 
departements de la sante, de meme que parmi !es conseils nationaux 
et provinciaux de la sante; 

2) !es programmes d'enseignement destines aux personnels de 
sante doivent etre etudies, afin que puissent leur etre assurees une 
souplesse, une adaptabilite et une coordination meilleures; 

3) !es infirmieres doivent assumer de nombreuses responsabilites 
exercees jusqu'ici par le medecin dans les soins de sante primaires, ce 
qui rend necessaire la formation d'infirmieres-praticiennes. 

II n'est pas possible de conserver indefiniment un caractere infor
mel et intuitif a une coordination qui met en jeu plusieurs organisa
tions de personnels de sante et autres institutions connexes, et dont 
certaines sont deja dotees d'un mecanisme complexe qui leur est pro
pre ou sont elles-memes confrontees a des problemes de coordination 
internes. II est possible que !es relations interorganisations plus etroi
tes mises au point en Colombie et au Canada se revelent indispen
sables a l'etablissement d'une coordination reelle. 

Une place toujours plus large est accordee a la participation de 
l'utilisateur, a la planification, a !'execution et a !'evaluation des pres
tations de sante. Sans mettre en doute le droit des gens a participer 
aux decisions qui interessent leur propre existence, ii est indispensable 
de determiner, dans chaque cas, jusqu'ou cette participation peut aller 
dans la pratique. Pour savoir dans quelle mesure cette participation est 
realisable, ii faut connaitre les structures du pouvoir ainsi que 
!'ensemble du mecanisme des prises de decisions. Le degre de neces
site de cette double participation de l'utilisateur et du fournisseur 
dependra de la mesure dans laquelle une modification du comporte-

I HACON, W. S. The health manpower situation in Canada. In : First Pan American Conference on Health Man
power Planning, Ottawa. Washington, Organisation panamericaine de la Sante (Scientific Publication N° 279), p. 28-
34. 
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ment ou des pratiques suivies est indispensable a l'acceptation et au 
succes du programme. 

Catalyse des differents processus. En l'absence d'un controle direct 
s'exen;ant sur !'ensemble du systeme de sante, le planificateur doit 
prendre des mesures positives pour que !es modifications decidees a 
l'avance soient bien operees. Dans son role d'agent de changement, 
le planificateur adaptera les methodes utilisees aux exigences de cha
que situation. II doit encourager !'elaboration d'objectifs communs par 
les differentes personnes qui s'occupent de l'organisation des systemes 
de personnel de sante (responsables des decisions, educateurs, plani
ficateurs sanitaires, administrateurs, fournisseurs et consommateurs); 
cette tache n'a rien d'impossible, meme si a l'origine les responsabi
lites, !es moyens et !es approches sont differents. 

L'interet commun que toutes !es organisations portent, par exem
ple, aux soins de sante primaires, permet de focaliser !es efforts de 
groupes qui, sans cela, resteraient disperses. II convient toutefois de 
se rendre compte qu'a eux seuls, l'interet et l'autorite ne permettront 
pas d'aller bien loin dans la realisation d'un plan, a moins que chaque 
institution ne soit dotee de moyens suffisants, en matiere d'organisa
tion et de gestion, pour se charger d'executer elle-meme la partie du 
plan qui lui est devolue. II est necessaire pour cela de developper 
l'organisation, d'ameliorer les possibilites de gestion, de renforcer !es 
moyens d'autorite et d'aider a elaborer des structures institutionnelles. 
Le but est d'encourager et d'appuyer les changements progressifs, de 
donner en permanence des avis sur !es moyens de mieux adapter le 
personnel et les plans d'enseignement a la satisfaction des besoins et, 
enfin, de faciliter l'execution des plans en aidant a moderniser !es ins
titutions, les politiques et !es normes, ainsi que !es relations et le com
portement dans le domaine de l'organisation. Pour modifier !es pro
cedures en vigueur, il appartient au planificateur de creer de nouvelles 
relations et de nouveaux contacts. II favorisera les changements en 
negociant leur acceptation, en procedant a une nouvelle delimitation 
des avantages et indemnites, en redistribuant !es ressources et en 
usant de son influence pour negocier avec les responsables. 

Dans le cas particulier, le role du planificateur peut etre considere 
comme celui d'un catalyseur, mettant en evidence les inconvenients 
du statu quo et Ia necessite de trouver de nouvelles orientations. Cette 
tache est en rapport etroit avec la coordination, mais elle insiste 
davantage sur l'appui a accorder a chaque organisation et aux unites 
qui permettent au systeme de sante d'exercer des activites conformes 
aux plans mis au point par l'unite de personnel de sante. 

En bref, le planificateur doit identifier les domaines dans lesquels 
une aide materielle est indispensable pour permettre a une institution, 
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ou a un groupe d'institutions, d'apporter sa contribution a !'execution 
du plan. 11 doit en outre jouer le role d'un consultant en gestion et 
identifier les lacunes d'organisation, definir les politiques et les objec
tifs institutionnels, s'occuper de questions de programmation, d'eta
blissement de calendriers des activites et de previsions budgetaires, 
favoriser le developpement institutionnel et mettre au point des 
methodes appropriees. Par exemple, il peut aider a developper de nou
velles structures de carriere, preparer !es descriptions de nouveaux 
emplois, et elaborer de nouvelles methodes de surveillance et d'edu
cation permanente. Ses services peuvent etre ceux d'un specialiste en 
matiere de reorganisation ou d'assistance financiere. L'aspect le plus 
important de son role, toutefois, est qu'il doit etre pret a intervenir 
chaque fois que, sans une contribution active de sa part, l'action 
entreprise risquerait de s'enliser. 

Surveillance et evaluation de /'execution des plans. La surveillance 
consiste a exercer une observation permanente ou reguliere de !'exe
cution des plans, de maniere a deceler !es difficultes des qu'elles se 
presentent. Les resultats de cette observation sont analyses afin de 
determiner si, pour surmonter les difficultes, il est necessaire de modi
fier le plan. 11 s'agit done la de deux fonctions complementaires qui 
permettent le controle et !'evaluation des plans relatifs aux personnels 
de sante. L'evaluation a ete definie comme etant « la partie du pro
cessus de prise de decision dans laquelle les renseignements relatifs 
aux actions et a leurs resultats sont systematiquement compares a des 
normes et a leurs criteres afin de permettre ulterieurement un choix 
entre plusieurs solutions ».1 

La surveillance et l'evaluation ne sont pas simplement une tache 
executee apres coup, au terme de l'execution du plan se rapportant 
aux personnels de sante. Elles doivent etre prevues des le debut de 
la planification et sont les seules methodes permettant d'apprecier la 
valeur reelle du plan et d'y apporter en permanence les ajustements 
necessaires. Elles ne sont pas executees une fois pour toutes, mais 
doivent avoir un caractere permanent si l'on souhaite que le plan soit 
correctement applique. 

Le plan doit enoncer des objectifs detailles et des buts precis et 
faire etat des indicateurs de production d'apres lesquels seront evalues 
les resultats obtenus - c'est-a-dire les objectifs de production de per
sonnels de sante, les normes de dotation en personnel, les aspects 
quantitatifs et qualitatif s des tac hes a accomplir et !es objectifs fixes 
en ce qui concerne l'etat de sante ou les problemes a resoudre, et qu'il 

1 _ScHAEFER, M. Evaluation/decision-making in health planning and administration. Chapel Hill, University of North 
Carolina, School of Public Health, Department of Health Administration, 1973 (HADM Monograph Series, N° 3). 
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convient d'atteindre dans un delai determine. Le systeme de surveil
lance et d'evaluation permettra de verifier si les objectifs sont bien 
atteints, si les ressources sont utilisees comme prevu, si le personnel 
accomplit ses normes de travail et si les activites se deroulent confor
mement au calendrier etabli. Un depistage rapide des divergences par 
rapport aux normes, a la production et au rendement prevus donnera 
lieu a une enquete sur les raisons de cette situation et, du mains faut
il l'esperer, a !'application de mesures correctives. 

Recherche et developpement. L'amelioration des solutions apportees 
aux problemes, de la protection sanitaire est une necessite dans 
n'importe quel systeme de sante. La recherche et le developpement 
ont precisement pour but de trouver des solutions de ce genre et ii 
s'agit d'elaborer, appliquer et evaluer des notions et des methodes 
nouvelles afin d'ameliorer Jes prestations de soins. Les specialistes de 
la recherche et du developpement consacrent essentiellement leurs 
efforts a la mise au point ou a l'adaptation de techniques et de metho
des destinees a la satisfaction des besoins locaux. La recherche et le 
developpement, dans la mesure ou ils sont executes par !'unite de per
sonnel de sante, ne concernent pas le domaine biomedical. 

Dans le present chapitre, l'expression « recherche et developpe
ment » s'applique a la recherche sur Jes services de sante, qui peut 
etre definie en termes generaux comme une investigation et une eva
luation systematiques du developpement et du fonctionnement de 
ces services dans leurs rapports avec les facteurs d'ordre sanitaire. La 
recherche sur Jes services de sante a surtout un caractere evaluatif et 
elle porte sur la faisabilite, les besoins, la couverture, les disponibilites, 
!'utilisation, Jes c011ts, Jes resultats, etc.; elle constitue done une base 
rationnelle pour !es politiques de planification et la mise a execution 
de nouveaux programmes lies a la sante, mais !'appreciation de cer
tains des facteurs en jeu (notamment ceux qui font appel au jugement 
sur des problemes tels que l'acceptabilite et Jes droits sociaux) peut 
necessiter une etude des processus decisionnels des collectivites. 

Le Comite consultatif OMS de la Recherche medicale a declare 
que !'absence d'une reconnaissance generale de la valeur de la recher
che sur les services de sante est particulierement marquee dans Jes 
pays en developpement, ou !'on prefere souvent, dans la planification 
de ces services, adopter une approche normative ou autoritaire. Cette 
carence est due en partie a des facteurs tels que les coutumes, le coilt, 
l'acceptabilite des prestations, l'isolement des chercheurs et la fai
blesse des ressources consacrees a la recherche; elle a egalement des 
aspects politiques en ce sens que les responsables des decisions et Jes 
planificateurs repugnent a devoiler leurs insuffisances. II est cepen
dant tres probable que des decisions prises sans une base d'informa-
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tion sure et valide, sans etre etayees par une recherche sur les services 
de sante fondee sur une bonne connaissance de l'epidemiologie et de 
la science du comportement, ne seront pas celles qui conviennent 
reellement et elles se traduiront par une mauvaise utilisation des res
sources ou par des investissements malavises dans une action correc
tive d'education sanitaire. 

La recherche et le developpement ne sont pas des activites spon
tanees ou permanentes; elles ne sont executees que sur commande. 
11s peuvent avoir pour origine certaines difficultes mises en evidence 
au cours d'une collecte de renseignements ou d'un controle organise, 
et il est vraisemblable qu'ils seront axes sur ces difficultes. 11s peuvent 
s'appliquer a des domaines tels que !'organisation des services, la 
repartition des effectifs, ainsi que la gestion et la formation des per
sonnels. 

11 est peu probable que l'unite de personnel de sante entreprenne 
elle-meme tous les travaux de recherche et de developpement indis
pensables. Plus vraisemblablement, elle confiera tout ou partie de 
cette tliche a des specialistes, eventuellement sur la base d'un contrat 
de recherche, tout en conservant la responsabilite de !'ensemble des 
operations. 

Gestion de /'information. La necessite de disposer en temps voulu 
d'informations exactes donne naissance a une activite secondaire bien 
particuliere de la planification, qui est le rassemblement et !'analyse 
des renseignements. 11 ne saurait y avoir de planification des person
nels sans une base informative de ce genre. Des donnees, ou des 
informations fondees sur des donnees, sont indispensables a tous les 
stades - depuis la formulation d'un choix de strategies jusqu'a la 
surveillance de !'execution du plan. 

La communication de !'information joue egalement un role capital, 
car un echange libre et total de renseignements appropries est indis
pensable a une coordination efficace. A cet egard, !'information est 
une matiere premiere utilisee dans le cadre de la cooperation, de la 
meme maniere que la surveillance ou la prise de renseignements 
constituent les elements de base d'un controle. 

11 est important de savoir a qui doit etre confiee la responsabilite 
de la reinjection de !'information : l'unite de planification doit-elle en 
avoir le controle complet, ou bien convient-il de laisser cette tliche a 
une unite statistique plus specialisee? L'unite de personnel de sante 
peut, a !'occasion, assumer la pleine responsabilite de !'exploitation 
d'un service statistique, dans la mesure ou cette activite interesse le 
personnel, y compris les travaux de terrain ainsi que le traitement, 
!'analyse et la publication des donnees. Habituellement, l'unite de per
sonnel de sante charge un service statistique d'executer ce travail, 
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mais de toute maniere elle doit collaborer etroitement avec ce service 
pour delimiter, dans le systeme national d'informations sanitaires, la 
place exacte qui revient a !'element «personnel». 

Si !'unite de personnel de sante assume la pleine responsabilite de 
!'organisation du systeme d'information, ii Jui appartient egalement 
d'etablir Jes normes et procedures de collecte des donnees aux diffe
rents echelons du systeme de sante et de jouer, d'une maniere gene
rale, un role de surveillance dans ce domaine. Elle doit, par exemple, 
veiller a ce que le personnel necessaire a !'execution de cette tache 
soit disponible. 

II se dessine actuellement une tendance en faveur de la decentra
lisation des travaux statistiques. En fait, cette tache particuliere doit 
etre consideree comme un element de !'ensemble du systeme d'infor
mations sanitaires et doit faire, par consequent, l'objet d'une coordi
nation appropriee. L'information a recueillir, !es methodes de rassem
blement des renseignements, leur analyse et le moment propice ou ces 
operations doivent etre executees seront fonction des besoins des res
ponsables de Ia formulation, de !'execution et de !'evaluation des 
plans relatifs aux personnels de sante. Cela exige d'emblee l'etablis
sement d'une etroite coordination entre statisticiens et planificateurs. 
Le planificateur doit, par exemple, savoir si des renseignements sont 
disponibles ou non, alors que le statisticien doit savoir comment uti
liser Jes donnees pour offrir au planificateur Jes sources d'informations 
dont ii a besoin. 

La decentralisation administrative de la collecte et de la reinjection 
de !'information comporte des avantages certains. Elle permet aux 
autorites situees a !'echelon intermediaire d'assumer Ia responsabilite 
des operations dans le domaine de Ieur competence, et plus particu
lierement s'il s'agit d'un projet regionalise. En pareil cas, ces autorites 
doivent tenir Jes autorites centrales parfaitement informees du derou
lement des operations. A !'echelon local, les responsabilites consistent 
essentiellement a coordonner !es differentes activites concernant le 
rassemblement des donnees, selon Jes normes fixees a l'avance, par 
l'entremise d'organismes de formation professionnelle et de services. 

On s'attachera tout particulierement a eviter Jes doubles emplois 
dans la collecte et la reinjection de !'information, lorsque ces opera
tions sont deja effectuees par d'autres organismes, ou dans le cadre 
d'autres activites de planification. L'unite de personnel de sante doit 
tenir un inventaire de toutes Jes sources d'information disponibles. 

En depit des realisations a l'actif des statistiques sanitaires, on 
deplore !'absence trop frequente de liens entre Jes activites des plani
ficateurs et celles des statisticiens. Pour elaborer ses plans, le plani-
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ficateur ne dispose souvent que d'informations impropres ou inade
quates. Plus frequemment encore, le statisticien est invite a fournir 
des renseignements dont il ne dispose pas, ou a elaborer des systemes 
d'evaluation posterieurement au lancement ou a la mise a execution 
des plans. Trap souvent, le planificateur neglige de preciser dans le 
detail les buts et objectifs a atteindre, ou encore le statisticien omet 
de poser des questions qui permettraient de definir clairement ces 
buts et objectifs. 

Caracteristiques que doit presenter l'unite de personnel de sante 

11 n'a ete publie que peu de renseignements sur les dimensions, 
les caracteristiques, le lieu d'etablissement et les fonctions des unites 
de personnel de sante, et les informations disponibles ne permettent 
generalement guere de faire des comparaisons ou de determiner l'effi
cacite relative de differents schemas. C'est pourquoi !es suggestions 
qui suivent sont destinees a offrir une orientation generale; les pla
nificateurs devront prendre en consideration Jes facteurs locaux qui 
peuvent faire que l'un ou l'autre d'entre eux ne repond pas entiere
ment aux conditions requises. 

11 est indispensable que toutes les personnes qui sont en rapport 
avec !'unite de personnel de sante considerent celle-ci comme une 
source d'assistance constructive dans un domaine ou la coordination 
et les prises de decisions sont une tiiche a la fois serieuse et delicate. 
Ces personnes doivent etre pretes a reconnaitre la sphere d'influence 
de cette unite et a admettre son autorite. On parviendra d'autant plus 
facilement a ce resultat que l'unite encouragera et maintiendra un 
esprit de cooperation dans la solution des problemes pour laquelle sa 
contribution consiste a fournir des renseignements et des analyses de 
faits anciens et presents, a faire des previsions, et a faciliter la coor
dination et la collaboration entre Jes organismes interesses. C'est de 
cette fa~on que l'unite de personnel de sante pourra etre consideree 
comme un instrument nouveau et puissant d'amelioration du systeme 
des prestations sanitaires. II se peut qu'elle intervienne elle-meme 
dans des domaines traditionnellement reserves a d'autres, ce qui ris
que d'etre une source de conflits. Les statistiques des personnels de 
sante, !'evaluation de l'emploi et l'etude du travail, la planification de 
l'enseignement et la gestion des personnels sont, par exemple, autant 
de domaines reserves dans lesquels, individuellement ou collective
ment, !'action de l'unite peut dementir l'idee que le public s'etait faite 
de ses objectifs. Pour eviter !es conflits de competence, ii est neces
saire d'etablir une nette delimitation des engagements et responsabi
lites de !'unite dans chaque domaine d'activite. 
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II n'existe sans doute pas de regle fixe permettant de determiner 
!es dimensions optimales de !'unite de personnel de sante. Cela 
depend beaucoup du degre de sophistication du systeme de sante, du 
degre de centralisation ou de decentralisation des responsabilites, de 
la couverture et de !'importance des effectifs et, enfin, de l'etendue 
des activites directement controlees par cette unite. II n'est pas neces
saire que !'unite permanente comporte des effectifs particulierement 
importants, notamment s'il est possible d'operer dans d'autres sec
teurs des emprunts de personnel qui sera affecte a des taches specia
les. 

II existe certaines competences que !'unite de personnel de sante 
doit elle-meme posseder ou auxquelles elle doit etre en mesure de 
faire appel. Elle a besoin des services a plein temps d'un planificateur 
des personnels de sante ayant l'anciennete et !'experience necessaires 
ou, tout au moins, d'un specialiste de la planification sanitaire au cou
rant de la planification des personnels et des activites connexes. II 
existe d'autres domaines encore dans lesquels certaines competences 
sont indispensables : planification de l'enseignement, economie, statis
tique, sciences politiques, administration publique, administration des 
personnels, relations de travail, recherche en sciences sociales, et 
questions de droit ; ii convient aussi de disposer d'un appui logistique 
et d'un personnel de secretariat. II appartient a l'equipe multidiscipli
naire d'organiser des groupes de travail investis de responsabilites par
ticulieres, par exemple en ce qui concerne l'enseignement, !'execution 
et !'evaluation. II n'est pas indispensable que tous Jes membres du 
personnel travaillent a plein temps mais, si le personnel consacre 
moins de la moitie de son temps au service de !'unite, sa motivation 
risque d'en souffrir. 

Les specialistes de la planification des personnels de sante doivent, 
en general, non seulement posseder les competences techniques 
necessaires, mais aussi etre capables de faire une planification a la fois 
souple et acceptable. II faut qu'ils utilisent une terminologie simple et 
directe, car une resistance a la planification peut etre suscitee aussi 
bien par une attitude manifestement arrogante que par l'emploi, sans 
necessite, d'un jargon technique qui rend Jes choses obscures au lieu 
de Jes clarifier. Les planificateurs ne doivent pas oublier que leur suc
ces depend par dessus tout de la cooperation d'un grand nombre 
d'individus et d'organismes dont l'appui s'avere done indispensable. 

Ordinairement, !'unite de personnel de sante opere a !'echelon 
national, mais tout ce qui a ete dit au sujet des unites nationales 
s'applique egalement aux echelons moins eleves. L'une des taches de 
!'unite centrale sera d'aider Jes unites de rang secondaire a maitriser 
leurs propres problemes. 
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Une unite de personnel de sante peut soit constituer une entite 
distincte dans le secteur de la sante ou de l'enseignement, soit faire 
partie d'une unite de planification generate de la sante, soit encore se 
presenter sous la forme d'une commission d'orientat.ion interministe
rielle ou inter-institutions dotee d'un important secretariat. 11 n'existe 
pas de criteres particuliers pour decider du lieu ou doit etre etablie 
une unite; n'importe quel type d'arrangement pourra donner satisfac
tion a la condition que les specialistes de la planification des person
nels de sante beneficient des privileges suivants : 

1) liaison etroite avec les principaux responsables des directives 
applicables aux services de sante; 

2) liberte de cooperer avec d'autres unites competentes (statisti
ques, epidemiologie, personnel, gestion, etc.); 

3) liberte de communiquer avec les responsables de la planification 
des personnels de sante aux echelons inferieurs du systeme, ainsi 
qu'avec les organismes de formation professionnelle et de service; 

4) connaissance suivie des faits nouveaux intervenus en matiere 
de soins; 

5) reception d'avis exterieurs emanant de sources nationales; et 
6) appuis politiques, administratifs et financiers. 
On sait qu'il existe dans plusieurs pays des conseils de personnel 

de sante ayant des fonctions consultatives et de coordination, et dont 
le role est utile. Un conseil de ce genre pourrait etre investi d'une res
ponsabilite generate en ce qui concerne la surveillance de l'organisa
tion des systemes de personnel de sante et devrait se consacrer aux 
questions et decisions de politique generate. 11 devrait representer les 
principaux groupes interesses et, si possible, comprendre des person
nalites politiques et des representants de la population. L'unite de per
sonnel de sante, ou que se trouve son siege administratif, pourrait ser
vir de secretariat au conseil, a moins que celui-ci ne dispose de son 
propre secretariat. 

S'il n'existe pas de modele universel d'organisation de la planifi
cation des personnels de sante, divers systemes de planification meri
tent d'etre mentionnes. 11 peut s'agir : 

1) d'un organisme national supervisant le developpement et la 
coordination des plans economiques et sociaux - ordinairement un 
conseil comprenant des hauts fonctionnaires qui formulent des direc
tives generates, y compris en matiere de personnels; 

2) d'un secretariat national a la planification socio-economique 
comprenant une division generate des personnels (ou une division des 
ressources humaines) dont le personnel technique, engage a plein 
temps, fait rapport au conseil; 
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3) d'une sous-commission du conseil pour !es personnels, compo
see de hauts fonctionnaires des principales administrations chargees 
de la sante et d'autres secteurs, et qui presente des recommandations 
au conseil; 

4) de groupes de travail faisant rapport a la sous-commission et 
s'occupant de rassembler et d'analyser des informations, d'operer une 
coordination intersectorielle et inter-institutions, d'etablir des projec
tions concernant !es personnels, etc.; 

5) D'une unite distincte de planification des personnels de sante, 
d'une unite du ministere de la sante chargee de la planification sani
taire, d'une unite de planification du ministere de !'education, ou d'un 
groupe de travail mixte comprenant des representants du ministere de 
la sante, d'autres secteurs de !'administration sanitaire nationale, ou 
d'etablissements d'enseignement medico-sanitaire - tous ayant pour 
tache la planification des personnels de sante. Certains pays ont cree 
soit des commissions speciales soit des etablissements ou des groupes 
de travail rattaches a !'unite de planification sanitaire du ministere de 
la sante, ou constitues en unites distinctes dotees d'une plus grande 
autonomie. 

La Conference panamericaine sur la planification sanitaire I a 
recommande la creation d'unites des personnels de sante dans Jes 
ministeres de la sante. Cette creation doit proceder de la volonte poli
tique de resoudre !es problemes des personnels de sante; Jes unites 
seraient dotees d'effectifs formes aux techniques de planification et 
connaissant bien !es questions d'enseignement ainsi que des facteurs 
politiques et socio-economiques agissant sur !es ressources humaines. 

La Colombie et le Venezuela ont tous deux institutionalise !'orga
nisation des systemes de personnel de sante en creant dans leurs 
ministeres de la sante un bureau charge de la planification de ces per
sonnels et du choix des modalites d'enseignement et de formation 
professionnelle de certaines categories d'agents de sante. En Colom
bie, le bureau a ete eleve au rang de direction generale et ses moyens, 
ainsi que son autorite ont ete developpes de maniere a renforcer ses 
capacites de controle et de coordination, tant au sein des organisations 
qu'entre celles-ci. 

En 1972, Jes gouvernements federaux et provinciaux du Canada 
ont decide de creer une Commission federale/provinciale de la main
d'reuvre sanitaire. Elle a pour objectif d'ameliorer et de maintenir 
l'offre, la qualite, la distribution et la productivite de tous !es person
nels de sante du Canada a des niveaux autorisant la prestation de 

1 First Pan American Coriference on Health Manpower Planning, Ottawa. Washington, Organisation panamericaine 
de la Sante, 1974 (Scientific Publication N° 279). 
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soins efficaces. Cette Commission constitue le noyau d'une organisa
tion nationale qui, espere-t-on, possedera Jes competences et l'autorite 
necessaires a la conclusion d'un accord sur les questions d'interet 
national et les methodes propres a resoudre !es difficultes. A !'echelon 
federal, la Direction de la Main-d'reuvre sanitaire du Ministere de la 
Sante nationale et du Bien-etre social constitue le Secretariat de la 
Commission et assure la liaison avec Jes associations professionnelles 
nationales par l'intermediaire de diverses sous-commissions. Le sys
teme (fig. 4) englobe Jes nombreux organismes, tant a !'echelon pro
vincial qu'a !'echelon national, qui s'occupent des programmes de 
developpement des personnels de sante. 

FIG. 4. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE PERSONNELS DE SANTE AU CANADA 
BASE ORGANISATIONNELLE a 
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a D'apr/Js: Hacon, W. S. The Health manpower situation in Canada. In: First Pan American Conference on Health 
Manpower Planning, Ottawa, Washington, Pan American Health Organization, 1974 (Scientific Publication No 279). 
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Developpement integre des services et des personnels de sante 

L'absence de coordination entre Jes divers groupes interesses a la 
planification, a Ia production et a la gestion des personnels de sante 
a ete l'une des difficultes essentielles rencontrees dans la preparation 
et la mise a execution des plans relatifs a ces personnels. Chaque 
groupe a eu tendance a suivre sa propre voie, en assurant des com
munications trap peu nombreuses et trap tardives avec d'autres grou
pes competents et en reagissant exclusivement a des pressions inter
nes. Cette separation est particulierement apparente entre fournisseurs 
(etablissements de formation medico-sanitaire) et utilisateurs (organis
mes de service) des personnels de sante. Les unites de personnel de 
sante n'ont pas reussi, a elles seules, a etablir la coordination neces
saire. 

Pour permettre de surmonter cet obstacle, deja ancien, a la reali
sation des changements prevus, !'OMS encourage !'integration des 
services et des personnels de sante. Le but de ce developpement inte
gre des services et des personnels de sante est d'ameliorer !es pres
tations, grace a une meilleure coordination de la planification, de Ia 
production et de la gestion des personnels. 

Cette notion de developpement integre ne saurait sans doute etre 
mieux definie que comme !'insertion des differents elements fonction
nels des services de sante et des systemes de personnels dans un 
ensemble unifie, complet et acceptable offrant des prestations qui 
repondent directement aux besoins de la population, en sorte que Jes 
services de sante puissent etre exploites par des equipes appropriees 
de techniciens medico-sanitaires ayant tous rer;u une formation au 
sein de ce systeme unifie. 

Une coordination de ce genre devrait se solder, au niveau national, 
par Jes avantages suivants : 

a) coordination entre le secteur de Ia sante et d'autres secteurs du 
developpement ; 

b) coordination aussi bien intersectorielle qu'intrasectorielle, entre 
le systeme de prestation de soins et le systeme de personnels de 
sante; 

c) coordination entre !es elements constitutifs du systeme de pres
tation de soins - planification, offre, gestion et recherche; 

d) coordination entre Jes elements constitutifs du systeme de per
sonnel de sante - planification, production et gestion. 

Ce concept de developpement integre porte essentiellement sur Jes 
besoins nationaux en prestations de sante et ii a pour objectif d'ela
borer une serie d'activites integrees destinees a permettre aux ele-
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ments constitutifs du systeme de sante de satisfaire ces besoins. On 
parvient a ce resultat en associant, grace a un dispositif institutionnel 
officiel, tous les organismes interesses aux services et aux personnels 
de sante. Ce systeme permet d'etablir a tous les echelons des rapports 
permanents entre les planificateurs des services et ceux des person
nels de sante, de meme qu'entre les producteurs et !es utilisateurs, 
afin qu'ils puissent examiner, preparer, formuler et mettre a execution 
des politiques et des programmes d'interet commun. La figure 5 
donne une representation schematique des fonctions, des participants 
et des relations mutuelles intervenant dans un tel systeme. 

FIG. 5. INTERRELATIONS INSTITUTIONNELLES - SERVICES DE SANTE 
ET DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS 

QUELQUES ORGANISMES NATIONAUX IMPLIQUEsa 

Organismes nationaux impliques : ministere de la sante /ou equivalent); ministere des aff8ires sociales (ou equivalent)· minis
tere de /'education /ou equivalent); minister,, du deve/oppement socio-t!conomique /ou equivalent); ministere de /a p!an/fication 
/ou equivalent); ministere du travail /ou equivalent); institut national de la recherche, etc. 
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a D'apres: Fulop, T. New approaches to a permanent problem: the integrated development of health services. 
Chronique OMS, 30, 433-441 ( 1976). 
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Le developpement integre des services et des personnels de sante 
se deroule dans un climat essentiellement politique; des forces et des 
contraintes multiples, de meme qu'une confrontation entre des orga
nisations qui ont cherche, jusqu'ici, a atteindre leurs propres objectifs, 
entrent alors en jeu. Un bon fonctionnement du dispositif institution
nel exigera un engagement total de la part des responsables de tous 
les secteurs; l'harmonisation d'interets contradictoires, de points de 
vue divers et d'approches gestionnelles differentes dependra davan
tage de la creation d'un climat de confiance mutuelle et de l'aptitude 
des responsables it encourager les autres groupes que d'un recours a 
des sanctions ou a des mesures autoritaires. II faudra done etablir un 
reseau de contacts s'appuyant sur une connaissance approfondie des 
problemes, des ressources disponibles et des structures organiques et 
politiques. Pour assurer une participation active des principaux respon
sables, ii faut que le technique soit lie au politique. 

Les liens ainsi etablis entre les individus et les groupes ont pour 
but d'ameliorer les modes de relations ainsi que les voies de commu
nications et de transmission de l'autorite, a creer de nouveaux poles 
d'autorite et de nouvelles dispositions en matiere de prise de deci
sions, de planification et de gestion; ii peut s'averer necessaire, dans 
ce but, d'instituer un organisme dote de pouvoirs considerables et qui 
soit apte a favoriser la cooperation, resoudre les conflits et eviter la 
concurrence. Le fait de travailler ensemble doit inciter les participants 
a prendre reciproquement conscience de leurs difficultes, a s'instruire 
entre eux, ou dans l'exercice de leurs fonctions, et a consentir a 
davantage de concessions. 

Des changements de ce genre faciliteront la coordination inter-ins
titutions et amelioreront !es pratiques gestionnelles 1) en creant un 
climat plus favorable a des prises de decisions collectives; 2) en per
mettant de conclure des accords sur !es changements qui s'imposent 
et 3) en favorisant une restructuration des fonctions d'autorite et de 
!'affectation des ressources. 

La mesure dans laquelle !es chefs des differentes institutions 
consentiront a partager leur autorite avec l'organisme de coordination 
determinera le succes avec lequel le dispositif de developpement inte
gre pourra depasser le cadre du simple echange d'informations pour 
aboutir a une participation directe a la planification, ainsi qu'a !'ela
boration et a la mise en application des directives. 

Le role de coordination du dispositif de developpement integre lui 
impose de traiter d'activites tres diverses. En voici quelques-unes des 
plus importantes : 

• Encouragement a la collaboration entre tous !es organismes et 
institutions s'occupant du developpement des personnels de sante. 
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• Offre d'une assistance technique dans des domaines en rapport 
avec la formation et !'utilisation des personnels. 

• Aide au developpement d'un systeme d'information pour Jes 
personnels de sante. 

• Stimulation de la recherche et du developpement. 
• Soutien du dispositif institutionnel pour renforcer Jes competen

ces des organisations participantes en matiere de planification et de 
gestion. 

L'idee d'un dispositif de coordination destine a mettre en liaison 
Jes producteurs et Jes utilisateurs des personnels de sante n'est ni 
nouvelle, ni revolutionnaire et, en realite, un certain nombre de pays 
possedent deja des institutions de ce genre. Malheureusement, dans 
bien des cas, le systeme ne joue qu'un role marginal et n'a guere 
d'influence sur la politique adoptee. Le developpement integre des 
services et personnels de sante est une approche qui a pour but de 
legitimer et d'officialiser cette fonction de coordination, afin que Jes 
institutions et organismes aussi nombreux que divers qui s'interessent 
a la production et a !'utilisation des personnels de sante puissent 
reuvrer de concert a la realisation d'objectifs communs. II s'agit done 
la d'un moyen simple et efficace d'accelerer le developpement et 
!'amelioration des prestations de soins. 

RESUME 

L'elargissement de la couverture qu'ils assurent constitue, pour la prochaine decen
nie, le plus important des objectifs des services de sante, tant dans les pays developpes 
que dans les pays en developpement. Une planification et une gestion attentives des 
ressources seront indispensables ii la realisation de cet objectif. Les resultats enregistres 
dans ce domaine n'ont guere ete satisfaisants jusqu'ici et ii faut dire que, si la pla
nification a ete mat faite dans beaucoup de pays, l'execution etait souvent encore pire. 

Le present chapitre traite des questions d'organisation et de gestion que souleve 
la planification des personnels de sante et insiste sur l'ampleur, le role et la mise en 
place de ('organisation des systemes de personnels - qui est consideree comme 
l'ensemble des fonctions executees par les divers elements constitutifs du systeme et 
qui se developpe aussi bien horizontalement que verticalement. L'accent est mis sur 
la dependance de la planification des personnels de sante ii l'egard de ('ensemble de 
la planification sanitaire, ainsi que sur l'indivisibilite de ('organisation des systemes de 
personnels de sante en tant que telle - organisation qui doit etre com;:ue et traitee 
comme un tout integre. La planification des personnels de sante fournit les elements 
de base des plans d'education et les enseignants doivent s'adresser aux services de 
sante pour savoir dans quelle mesure l'enseignement qu'ils dispensent repond aux 
besoins du systeme de prestation de soins. 

Dans son developpement horizontal, ('organisation des systemes de personnels de 
sante fait appel ii la contribution d'un certain nombre d'organismes et d'institutions, 
situes tant ii l'interieur qu'il l'exterieur du systeme officiel de sante. Dans son deve
loppement vertical, cette organisation englobe des activites ii tous les echelons des sys-
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temes de personnels de sante, - des organes nationaux deliberants jusqu'aux prati
ciens et aux services locaux de prestation de soins. 

L'importance de !'organisation des systemes de personnels de sante vient du fait 
que les services de sante emploient beaucoup de main-d'reuvre et que presque tout 
l'effectif national de sante est affecte, d'une maniere ou d'une autre, par les decisions 
prises dans le contexte de cette organisation. Une planification mediocre et incomplete, 
ou !'absence de toute planification, se traduira par une offre insufftsante, une produc
tion inappropriee et une utilisation inefficace des personnels. Une planification satis
faisante, mais mal coordonnee, peut avoir les memes resultats. C'est pour cette raison 
que !'accent est mis sur la necessite d'ameliorer la communication, de maniere a faci
liter la coordination des services de sante et des etablissements d'enseignement, meme 
lorsque ces derniers n'appartiennent pas au domaine traditionnel de la sante. Bien que 
difficile a executer, cette tache est indispensable si l'on veut que les systemes de per
sonnels de sante tirent pleinement parti des competences, des ressources et des appuis 
politiques qui existent dans le pays. 

Le chapitre se termine par une description du dispositif que !'OMS preconise en 
vue du developpement integre des services et des personnels de sante. Ce dispositif 
englobe la planification, la production et la gestion des personnels de sante dans un 
systeme coherent repondant aux besoins nationaux tels qu'ils se refletent dans la 
demande de prestations de sante. 





CHAPITRE 3 

La demande 
Thomas L. HALL 1 

L'un des aspects !es plus importants, mais aussi !es plus difficiles, 
de la planification des personnels de sante est !'estimation de la 
demande. Faute d'une vision bien nette des variables qui influent sur 
la demande de soins de sante, ainsi que des differentes fa<;ons dont 
elles peuvent evoluer avec le temps, !es analyses !es plus poussees des 
caracteristiques des personnels, de leur repartition, de leur productivite 
et de leur prix de revient risquent de n'apporter a la formulation de 
la politique sanitaire qu'une contribution assez modeste. Cependant, 
etant donne que !es techniques d'analyse extremement diverses aux
quelles on peut faire appel pour etudier la demande peuvent debau
cher sur des resultats non mains divergents, ii ne faut pas s'etonner 
si beaucoup de planificateurs ne s'interessent que d'assez loin a cet 
aspect de leur travail. Le present chapitre dans lequel on a cherche, 
dans une perspective toute pratique, a retablir un certain equilibre, ne 
vise aucune categorie de personnel de sante en particulier. II a pour 
principale ambition de repondre aux besoins des planificateurs des 
pays en developpement, sans exclure pour autant ceux des pays 
industrialises qu'il peut egalement interesser. 

Les notions de demande, de besoin et d' elements requis 

Le terme de demande, que !'usage oppose habituellement a la 
notion d'offre, n'a pas manque de poser aux planificateurs sanitaires 
un certain nombre de problemes, tant au niveau du vocabulaire que 
de la realite concrete. C'est pourquoi ii serait ban, ne serait-ce que 
pour la comprehension du texte, d'en preciser le sens, ainsi que celui 
de quelques termes voisins. 

En economie de marche, la demande est la mesure des quantites 
de biens ou de services que !es acheteurs sont prets a acquerir a dif
ferents prix,2 des facteurs tels que le revenu, !es preferences indivi
duelles et !es prix relatifs des autres produits etant supposes cons-

I Professor of Health Administration, School of Public Health, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, 
Etats-Unis d'Amerique. 

2 Le prix a payer pour un bien ou un service, y compris une prestation sanitaire, ne correspond pas neces
sairement au cofit de production. Ce qui importe ici, c'est le prix paye par le consommateur, et non pas le prix 
de revient du producteur. On trouvera au chapitre 11 une discussion plus approfondie de la conception de la 
demande chez Jes economistes. 
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tants.1 Appliquee au secteur de la sante, une courbe de demande 
montrerait comment l'utilisation des services de tel ou tel travailleur 
sanitaire varie en fonction du prix de ces services : ii chaque niveau 
de prix correspondent un niveau d'utilisation ou une demande effec
tive differents. Cette demarche est applicable, moyennant quelques 
modifications, quelle que soit la personne physique ou morale qui 
supporte le cofit des prestations fournies : malades, pouvoirs publics, 
regime d'assurances. La demande envisagee comme une courbe de 
points etablissant une relation entre differents prix et la consomma
tion de biens et de services contraste nettement avec l'idee que s'en 
font souvent les agents du secteur de la sante. En effet, leur point 
de vue humaniste a souvent amene les planificateurs ii considerer les 
services de sante comme ii ce point precieux qu'ils devraient etre obli
gatoirement mis ii la disposition de tous les citoyens, quelle que soit 
leur situation sociale ou economique. De ce fait, ii s'est trouve que 
la planification sanitaire a souvent repose jusqu'ici sur des estima
tions, calculees par des membres des professions de la sante, du 
besoin presume de services de sante, notion qui tend alors ii passer 
pour l'expression de la demande des services en question. 

Comme on le verra plus loin, ni la demarche fondee sur la 
demande pure, ni celle qui repose sur les besoins tels que peuvent les 
definir les membres des professions de la sante, n'ont fourni de base 
pleinement satisfaisante ii la planification des services de sante. En 
effet, chacune d'entre elles fait abstraction d'une partie importante de 
la realite ii laquelle se trouve confronte le planificateur : dans le pre
mier cas, le « prix » social considerable que l'on attache ii la sante 
conduit ii des inverventions de la societe qui faussent l'action habi
tuelle des lois du marche sur l'offre et la demande, tandis que dans 
le second cas les enormes contraintes financieres, administratives et 
autres auxquelles se heurtent de nombreux pays doivent faire aban
donner comme irrealiste toute idee de planifier les services de sante 
en fonction du potentiel integral de la medecine moderne. 

Compte tenu de la confusion semantique ii laquelle peut parfois 
donner lieu l'emploi du mot demande, les planificateurs gagneraient 
ii utiliser le terme plus neutre d'elements requis qui ne prejuge ni de 
la demarche adoptee, ni de la fa,;on dont sont determines ces ele
ments. Le lecteur trouvera ci-apres les definitions habituelles des ter
mes demande, besoin et elements requis; s'il le souhaite, ii les trouvera 
discutes ailleurs 2 de fa~on plus approfondie. 

1 KLARMAN, H. E. Economic aspects of projecting requirements for health manpower. Journal of Human Resour
ces, 4 (3): 360-376 (1969). 

2 Voir par exemple: JEFFERS J. R. ET AL. On the demand versus need for medical services and the concept 
of «shortage». American Journal of Public Health, 61 (I): 46-63 (1971); BoULDING, K. E. The concept of need for 
health services. Milbank Memorial Fund Quarterly, 44: 202-233 (1966); BURNS, E. M. Comments on the Health Scien
ces Research Papers Conferences. Milbank Memorial Fund Quarterly, 44: 224-225 (1966); LAVE, J. R. ET AL. Medical 
manpower models: need, demand and supply. Inquiry, 12: 97-125 (1975). 
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La demande, au sens strict ou technique du mot, designe la 
somme des prestations de sante de diverses categories que la popu
lation d'une region donnee cherchera a obtenir et a Jes moyens 
d'acquitter aux tarifs exigibles durant une periode donnee. De cette 
demande peuvent se deduire Jes personnels de sante qui seront neces
saires pour dispenser ces prestations. Mais la demande peut egalement 
prendre un sens plus general et devenir synonyme d'elements requis, 
comme ce sera souvent le cas dans le present chapitre. 

Par besoin on entend !'estimation, de l'avis des professionnels et 
d'apres I'etat de Ia science medicale, des effectifs et de la quantite de 
prestations necessaires pour assurer un niveau optimal de soins de 
sante. Les besoins excedent la demande des !ors que Jes ressources 
sont insuffisantes pour produire ou acheter la totalite des services cor
respondant aux besoins definis par Jes professionnels. 

Quant aux elements requis, ils representent la quantite de services, 
d'effectifs, etc. necessaire pour faire droit a un ensemble donne 
d'hypotheses sur la fayon dont le secteur de la sante fonctionne en 
realite, ou pourrait ou devrait fonctionner. Explicitees ou non, ces 
hypotheses procedent de l'une ou l'autre des differentes voies de la 
planification. 

Les facteurs qui influent sur la demande 

La demande de personnels de sante est soumise a une grande 
diversite de facteurs, sur une partie desquels seulement le secteur de 
la sante exerce une certaine emprise. On trouvera enumerees ci-apres 
huit categories de facteurs susceptibles de retenir fortement !'attention 
du planificateur. Bien que toutes soient importantes, leur poids relatif 
dans la planification dependra de la methodologie choisie, de la nature 
du systeme sanitaire, et de la categorie de personnel envisagee, toutes 
questions qui seront discutees plus loin. A noter egalement que cha
cune d'entre elles agit a la fois sur Jes aspects quantitatif et qualitatif 
de la demande. II est probable, par exemple, que le planificateur 
retiendra pour la dotation en personnel des normes quantitatives et 
qualitatives differentes, pour des populations par ailleurs semblables a 
tous egards, selon qu'il s'agit de zones urbaines ou de zones rurales, 
ou encore d'une population agee ou d'une population jeune. Ces cate
gories sont Jes suivantes : 

1) Demographie. Ces facteurs englobent l'effectif, la repartition, la 
densite, le taux de croissance, la pyramide des ages et le taux de mas
culinite de la population. Ce sont generalement l'effectif et Ia repar
tition de la population qui sont Jes facteurs !es plus importants. 
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2) Economie. Pour un prix donne, i1 existe generalement une forte 
correlation positive entre le revenu disponible 1 et la demande de soins 
de sante. Puisque le prix est une variable qui joue le role d'interme
diaire, le prix augmentera si la demande depasse l'offre, et vice versa, 
jusqu'a ce que soit atteint un nouvel equilibre. Quand la variable du 
prix ne joue pas, comme c'est le cas lorsque le systeme de soins est 
finance par l'Etat, c'est la duree d'attente des prestations, et autres 
variables du meme genre, qui tendent a jouer le role que jouait le prix 
comme mediateur entre l'offre et la demande. 

3) Facteurs sociaux et culturels. Le niveau d'instruction et la prise 
de conscience des problemes de sante, c'est-a-dire la mesure dans 
laquelle le public a conscience des services de sante disponibles et le 
prix qu'il attache a leur obtention sont deux facteurs importants qui 
se recoupent assez souvent. Si la prise de conscience des problemes 
de sante est mediocre, la demande effective de soins aura tendance 
a etre egalement mediocre et peu en rapport avec les vrais besoins de 
la population en matiere de sante. 

4) Etat de sante. On s'attendrait logiquement a ce que l'etat de 
sante soit en raison inverse de la demande, cette derniere regressant 
a mesure que l'etat de sante s'ameliore et vice versa. Bien que ce 
principe tende a se verifier a l'interieur d'un groupe de population 
bien defini sur le plan socio-economique, ii n'en va pas toujours de 
meme au sein de la population prise dans son ensemble, compte tenu 
de la forte correlation qui existe entre la situation socio-economique 
et la demande. C'est pourquoi, dans de nombreux pays, du fait que 
Jes services de sante sont difficilement disponibles ou accessibles pour 
les personnes ayant de faibles revenus et/ou un faible niveau d'ins
truction, la demande de prestations medico-sanitaires peut etre medio
cre chez ceux qui en auraient precisement le plus besoin. 

5) Accessibilite. L'accessibilite est fonction de !'ensemble des nom
breux facteurs qui facilitent ou, au contraire, restreignent l'acces aux 
soins de sante: delais de route et duree de l'attente, commodite des 
heures de rendez-vous, difficulte plus ou moins grande de les obtenir, 
prix a payer, inegalite devant le droit aux soins, barrieres sociales et 
culturelles opposees a certains, accueil impersonnel ou discourtois. 

6) Disponibilite des ressources. Le volume des ressources offertes 
explique pour une bonne part la demande dont elles font l'objet.2 S'il 

1 On entend par revenu disponible le revenu dont dispose l'individu une fois acquitte le montant de l'impot 
et prelevees les diverses retenues obligatoires. 

2 Un bon exemple des effets de l'offre sur la demande nous est fourni par l'etude de FucHs, V. R. & KRAMER, 
M. J. Determinants of expenditures for physicians' services in the United States 1948-1968, Washington, Department of 
Health, _Education and Welfare, National Center for Health Sciences Research and Development, 1972, DHEW 
Pubhcat,ons No. (HSM) 73-3013 (DHEW, HSMHA), dans laquelle l'offre de medecins etait l'une des variables qui 
permettaient le mieux de prevoir la demande, vraisemblablement en raison de !'influence que les medecins sont 
a meme d'exercer sur cette derniere. 
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y a abondance, voire plethore, de lits d'h6pitaux et de personnel, on 
s'apercevra que !es taux d'utilisation seront, toutes choses etant egales 
par ailleurs, plus eleves que ce ne serait le cas autrement. 

7) Productivite des ressources. Toujours d'apres ce qui precede, et 
pour une disponibilite donnee de personnels, de lits d'h6pitaux, etc., 
si la productivite des ressources augmente, la production de presta
tions sera plus elevee et une demande plus forte pourra se trouver 
satisfaite. 

8) Technologie des soins de sante. Le niveau atteint dans un pays 
donne par !es techniques de la sante aura un effet direct sur !es pres
tations qui peuvent etre offertes, et, partant, sur l'effectif necessaire 
pour Jes produire. De plus, le simple fait que de nouvelles techniques 
existent a souvent pour resultat d'en faire souhaiter l'introduction, 
independamment de la contribution qu'elles sont susceptibles d'appor
ter a !'amelioration de Ia sante. 

Estimation de la demande 

Lorsqu'il y a plusieurs fa~ons de s'y prendre, cela signifie genera
lement qu'aucune methode ne s'est vraiment imposee, et !'estimation 
de la demande ne fait pas exception a cette regle. En effet, le pro
bleme qui se pose au planificateur consiste davantage a operer un 
choix judicieux parmi Jes diverses methodes existantes - et a essayer 
d'interpreter correctement !es resultats obtenus - qu'a mettre au 
point de nouvelles techniques. Depuis que Jes planificateurs accumu
Ient des enseignements sur la planification des personnels, un certain 
nombre d'enseignements particulierement utiles se sont degages en 
matiere d'evaluation de la demande. 

On peut dire en premier lieu que Jes conclusions a tirer de !'eva
luation des personnels dependront Iargement des methodes de plani
fication qu'on aura retenues. II existe differentes methodes, procedant 
elles-memes de differentes conceptions du fonctionnement du secteur 
de la sante et des forces qui en determinent !'evolution. Meme Iors
que la nature des forces sous-jacentes fait plus ou mains l'unanimite, 
les resultats des projections deduites au moyen de differentes techni
ques peuvent debaucher sur des directives de politique generale fort 
divergentes. 

On peut en conclure qu'il n'existe pas, pour estimer la demande, 
de methode ou de combinaison de methodes ideale pouvant s'appli
quer a toutes Jes situations. Qui plus est, rares sont Jes entreprises de 
planification dont la visee soit suffisamment circonscrite pour se satis
faire d'une seule methode. II faudra done recourir le plus souvent a 
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une combinaison de methodes dont chacune s'appliquera au secteur 
du plan auquel elle se prete le mieux. Comme on le verra plus loin 
en detail, ii est souvent interessant, pour chercher a savoir, en gros, 
si tel objectif que !'on a retenu comme hypothese de travail est sus
ceptible d'etre atteint, de mettre en parallele le taux de changement 
souhaite avec celui que !'on a pu constater dans un passe recent. 

De meme que c'est une combinaison de methodes qui se revelera 
sans doute la plus utile pour evaluer la demande, de meme on aura 
sans doute interet a etudier la demande de personnels de sante sous 
le rapport des equipes, plutot que sous le rapport des differentes cate
gories prises isolement, qu'il s'agisse de medecins, d'infirmieres, ou 
autres. Dans la pratique, Jes personnels de sante travaillent a peu pres 
toujours en equipe, et la productivite d'une categorie affecte celle des 
autres et reciproquement. En estimant la demande correspondant a 
une certaine categorie separement de la demande correspondant aux 
autres categories avec lesquelles elle est en interaction constante, on 
s'expose a negliger des variables importantes qui influent sur la 
demande. Pour limiter ce risque, on aura generalement avantage a 
associer a l'equipe de planification des individualites appartenant aux 
differentes professions de la sante que !'on veut etudier.1 

En definitive, le planificateur ne doit pas minimiser la forte inter
action qui existe entre l'offre et la demande de services de sante et, 
par consequent, de personnels de sante. Pour bien faire, c'est la 
demande prevue de soins de sante, calculee d'une fa1ron ou d'une 
autre, qui devrait etre le principal determinant des politiques d'offre 
en personnel, et non pas !'inverse, meme s'il n'est pas rare, semble
t-il, que Jes choses se passent ainsi. Les responsables de la sante doi
vent done se garder des eventuels eff ets nefastes que Jes decisions en 
matiere d'offre, prises sous le coup de considerations a court terme, 
pourraient avoir sur !'elaboration des futurs elements requis en 
matiere de personnel de sante. 2 

Le present chapitre traite de la selection, de !'application et de 
!'evaluation des principales methodes utilisees pour estimer la 
demande. La premiere partie, qui contient une description succincte 
des principales methodes actuellement utilisees, est suivie d'une des
cription plus detaillee de chacune de ces methodes et d'une discussion 
de leurs applications, de leurs merites et de leurs limites. Le chapitre 
s'acheve sur des considerations concernant la mise au point de nor-

1 Sous reserve, et c'est important, que l'equipe de planification fonctionne veritablement en tant qu'equipe, et 
non pas comme la simple addition des representants des differentes disciplines (soins infirmiers, medecine, art den
taire, etc.), chacun etant uniquement responsable de la planification de sa propre branche. 

2 C'est ainsi que la creation d'une nouvelle categorie de personnel en vue de pallier une penurie passagere 
d'effectifs, ou la construction d'un reseau d'hopitaux pour des raisons politiques plutot que sanitaires, risquent 
d'avoir un retentissement profond et durable sur !'evolution des besoins futurs de personnel. 
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mes en matiere de personnel, Jes criteres regissant le choix de la voie 
a suivre pour estimer la demande, Jes moyens qui permettent de veri
fier s'il est possible d'atteindre tel ou tel objectif que !'on aura postule 
en matiere d'effectifs et, enfin, la prise en consideration de l'impre
visible. 

Methodes d' estimation de la demande 

On trouvera decrites ci-apres quatre methodes 1 d'estimation de la 
demande de personnel de sante, designees ici par souci de brievete 
methodes des besoins de sante, des objectifs de prestations, de la 
demande sanitaire (ou economique) et du rapport effectifs/population. 
Les principales differences qui Jes separent ressortiront facilement de 
!'examen du schema de la figure 6. Deux d'entre elles sont particu
lierement dignes de remarque. 

FIG. 6. REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE QUATRE METHODES D'ESTIMATION 
DES BESOINS DE PERSONNEL 

BESOINS DE SANTE. Estimation 
par des experts compte tenu des 
prestationsmedico-sanitairesnices
saires pour atteindre et conserver un 
!!tat de santl! satisfaisant 

Prestations sanitaires 
nlCessaires (quantitli, 
type, qualitl!) 

Population a 
deaervir, soit 
en&iffre 
global, soit 
ventille par ige 
sexe, lieu et/ou 
autres 
caractiristiques 

OBJECTIFS DE PRESTATIONS. 
Objectifs de prestations sanitaires dl!ter
minl!s par les experts en fonction des 
priorites, des besoins sanitaires et des 
possibilit&stechniques, administrativn 
et financieres 

EMANDE SANITAIRE. Estimation 
fondee sur la demande r6elle (utilisa
tion effective) de services, qui est 
fonction des besoins, du prix, de 
l'accessibilite, etc. 

Prestations sanitairas 
i assurer (quantit6, 
type, qualid) 

Prntations caui seront 
demandeel (quantit6 
type et, occasionnel
lement, qualitl) 

Rapport effectifs/population. Population II desser• 
vir convertie directement en besoins de personnel 
au moyen de rapports normatifs, empiriques ou 
souhaitables, fond6s sur diYefs critires 

Prestations convarties en effectifs 
par !'application de normes empiriques 
ou norrnatives pour la dotation 
en personnel et la productivitl! 

Personnel requis: 
quantit6, type, niveau 
de qualification, 
distribution, etc. 

Prestations converties en 
effectifs !Jfnlralement 
par !'application de 
normes empiriques pour 
la dotation en persor.nel 
et la productivitl 

1) Les trois premieres methodes convertissent, moyennant diver
ses hypotheses, des populations en services de sante dont elles ont 
besoin, ces derniers etant a leur tour convertis en effectifs requis pour 
Jes produire. Quant a Ia quatrieme methode, elle convertit directement 
Jes populations en effectifs. 

1 II n'existe encore ni methodologie ni cadre de reference largement reconnus pour les difTerentes methodes 
d'estimation de la demande aujourd'hui en usage. Pour certaines d'entre elles, on pourra sans doute se contenter 
des termes de methodes des besoins, de la demande et du rappon efTectifs/population. Toutefois, on estime dans 
plusieurs pays que la methode des objectifs de prestations, telle qu'elle est decrite ici, se distingue suffisamment 
par ses caracteristiques, son orientation et son utilite pour meriter d'etre envisagee a part. 
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2) La methode des besoins de sante a une orientation normative, 
tan dis que la methode de la demande sanitaire est predictive, que celle 
des objectifs de prestations tend, dans les conditions normales d'appli
cation, a etre normative, et que la methode du rapport effectifs/popu
lation se prete a l'une et l'autre demarches. Ces distinctions ont leur 
importance lorsqu'il s'agit de choisir une methode pour une situation 
de planification donnee : les methodes normatives s'imposent quand 
les autorites sanitaires peuvent et veulent contribuer activement a 
faconner !'evolution future du secteur, alors que les methodes predic
tives conviennent davantage quand on entend anticiper l'evolution 
future sans chercher necessairement a l'inflechir d'une maniere subs
tantielle. 

Si ces quatre methodes sont presentees comme formant des entites 
distinctes, chacune d'entre elles comporte en realite de nombreuses 
variantes qui se recoupent pour une bonne part avec les autres metho
des.1 C'est pourquoi les planificateurs ne doivent pas attacher trop 
d'importance a !'etiquette de chaque methode, mais s'interroger plutot 
sur les hypotheses qu'elle implique quant a la facon dont le systeme 
de sante fonctionne ou devrait fonctionner. 

Besoins de sante. Avec cette methode, on cherche a determiner 
quels sont les services de sante dont !es populations ont effectivement 
besoin pour rester en bonne sante. Les determinations sont assurees 
par des professionnels de la sante, avec ou sans participation du public 
consommateur, et reposent principalement sur des considerations 
medicales et techniques. D'autres aspects, tels que le cofit, la capacite 
de fournir les services necessaires, ainsi que !'aptitude de la popula
tion a rechercher ces services ont leur importance, mais ils ne vien
nent qu'au second plan. On distinguera les besoins de sante theori
ques, determines par les experts, des besoins de sante exprimes qui, 
independamment du fait de savoir si !es professionnels de la sante les 
estiment necessaires, refletent !es souhaits du public. 

Ob}ectifs de prestations. Cette methode met surtout !'accent sur la 
fixation d'objectifs de production et de distribution des prestations 
sanitaires. Ces objectifs, qui sont fixes par les autorites sanitaires, peu
vent faire appel a des facteurs extremement varies, y compris !es 
besoins de sante, la demande economique, les souhaits du consom
mateur et !es rapports effectifs/population. Cette methode suppose 
generalement un systeme de sante qui prend une part active a l'ela
boration des orientations du secteur : elle cherche a dissocier a des 
fins d'analyse !es differentes composantes du systeme, tout en assu-

1 On trouvera un excellent recensement des nombreux modeles de planification qui ont ete utilises dans VEC
TOR RESEARCH, INC. An ana/ysis of health manpower models. Washington, Department of Health, Education, and 
Welfare, 1974 (DHEW Publication N° (HRA) 75-19), Vol. I; An inventory of health manpower models (DHEW Publi
cation N° (HRA) 75-19), Vol. 2. 
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rant un ban equilibre entre !es besoins et Jes vceux de la population, 
Jes possibilites offertes par la technique medicale, et !es moyens de la 
societe en un point determine dans le temps. 

Demande sanitaire (ou economique). On cherche a savoir par cette 
methode quel nombre et quel type de services de sante la population 
utilisera effectivement aux cofits (monetaires, etc.) prevus pour 
l'obtention de ces services. Les taux actuels d'utilisation des services 
de sante sont de bans indicateurs de la demande• satisfaite de services 
de sante (appelee aussi demande effective), le planificateur pouvant 
etre egalement amene a faire entrer en ligne de compte la demande 
non satisfaite de services, compte tenu de certaines hypotheses concer
nant leur cofit et leur accessibilite. Pour cette methode, Jes besoins de 
prestations determines par !es representants de la profession et la qua
lite des prestations faisant l'objet de la demande n'ont qu'une impor
tance secondaire. 

Rapport effectifs/popu/ation. Cette methode fait appel a un rapport 
effectifs/population constate ou souhaite qu'elle retient comme base 
pour deduire !es besoins en effectifs. Ce rapport peut soit servir de 
technique primaire pour !'estimation des besoins comme indique a la 
figure 6, soit se deduire des calculs effectues au titre de l'une ou 
l'autre des autres methodes. Dans ce dernier cas, si !'on trouve, par 
exemple, que 1000 travailleurs sanitaires d'une certaine categorie sont 
requis pour faire face aux besoins sanitaires d'une population d'un 
million d'habitants, le rapport effectifs/population - deduit selon la 
methode des besoins de sante - sera de un pour 1000. 

La methode des besoins de sante 

La methode des besoins de sante seduira aussi bien le planificateur 
que le travailleur sanitaire. Elle plaira au premier par sa logique, et par 
le fait qu'elle repose sur cette hypothese reconfortante, meme si elle 
est parfois discutable, que la prestation des soins de sante s'appuie sur 
une solide base scientifique; quant au second, elle satisfera chez Jui 
!'ideal moral en honneur dans la societe selon lequel taus doivent 
pouvoir disposer de services de sante adaptes a leurs besoins, sans 
qu'il soit question de criteres sociaux ou economiques sans rapport 
avec ces derniers. Cependant, ces memes elements seduisants peuvent 
conduire !es planificateurs a appliquer la methode a mauvais escient 
ou a feindre d'ignorer !es importants problemes implicites dans son 
utilisation. 

Le planificateur qui souhaite utiliser la methode des besoins de 
sante pour estimer la demande devra : 
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1) determiner les taux de mortalite et de morbidite specifiques des 
differentes maladies dans la region ou le pays; 

2) elaborer des normes regissant le nombre, la nature, la frequence 
et la qualite des prestations destinees aux personnes souffrant de cha
que type de maladie ; 

3) mettre au point des normes de dotation en personnel de fa~on 
a pouvoir convertir !es differentes prestations (par exemple premiere 
visite au medecin, visites de controle chez le medecin, visites a domi
cile, examens de laboratoire) en duree necessaire au medecin, a l'infir
miere, au technicien, a l'auxiliaire, etc. pour s'acquitter des prestations 
en question. 

4) calculer le nombre total d'heures de personnel necessaires au 
cours de l'annee consideree pour la population projetee, a partir des 
taux de morbidite specifiques des differentes maladies, des services 
requis par chaque malade et du temps de personnel requis pour !'exe
cution de chaque prestation; 

5) diviser le nombre total des heures de personnel necessaires par 
le nombre moyen d'heures de travail effectuees chaque annee par per
sonne en vue de determiner l'offre totale de personnel de sante neces
saire. 

L'effectif necessaire pour !es programmes de sante publique ou !es 
programmes preventifs tels que la protection maternelle et infantile, 
le depistage du cancer et de la tuberculose, ou !'hygiene du milieu 
peut egalement etre estime moyennant une demarche analogue. De 
plus, le processus d'analyse peut etre considerablement simplifie si 
l'on opere par groupes de maladies (maladies cardiovasculaires ou can
cer, par exemple) plutot que par entite morbide specifique. 

L'etude effectuee a l'intention de la United States Commission 
on the Costs of Medical Care en 19 33 1 off re un exemple classique 
de cette methode d'estimation de l'effectif necessaire. Cette etude, 
basee sur !es estimations disponibles en matiere de morbidite et sur 
l'avis des professionnels concernant l'exercice de la medecine tel qu'il 
doit etre pratique, avait abouti a la conclusion qu'il fallait 135 mede
cins pour 100 000 habitants si l'on voulait assurer des « soins medicaux 
suffisants ». 

Pendant de nombreuses annees, cette methode ne devait plus 
guere etre utilisee, sauf par l'URSS et quelques autres pays socialistes. 
En URSS, par exemple, des norrnes de soins optimums, basees sur des 
etudes detaillees d'echantillons de populations censees recevoir des 

1 LEE, R. I. & JONES, L. W. The fundamentals of good medical care: an outline of the fundamentals of good medical 
care and an estimate of the service required to supply the medical needs of the United States. Chicago, University of Chicago 
Press, 1933. 



DEMANDE 77 

soins suffisants, sont frequemment utilisees pour assurer Jes projec
tions necessaires en matiere d'effectifs et de moyens materiels.1 Dans 
Jes annees 1960, parallelement a l'interet croissant suscite par la pla
nification sanitaire et a l'extraordinaire expansion des moyens de col
lecte et de traitement des donnees, un certain nombre de pays, aussi 
bien developpes qu'en developpement, ant commence a s'interesser de 
plus pres a la planification par la methode des besoins de sante. Aux 
Etats-Unis, Schonfeld et ses collaborateurs ant determine au moyen 
de cette methode que, selon Jes normes americaines de soins de sante, 
ii fallait environ 133 medecins pour satisfaire les besoins essentiels de 
100 000 habitants 2 En Amerique latine, le Centre d'Etudes de Deve
loppement (CENDES) rattache a l'Universite centrale du Venezuela, 
a Caracas, a mis au point, en collaboration avec !'Organisation pana
mericaine de la Sante (OPS), une methode de planification qui vise a 
optimiser )'affectation des moyens, personnel compris, en fonction du 
role relatif joue par chacune des differentes activites dans la baisse de 
la mortalite et de la morbidite. L'etablissement de normes de person
nel et autres en vue de la mise en place des services destines a !utter 
contre chaque type de maladie fait partie integrante de la methode de 
planification CENDES/OPS.3 Plus recemment, au Sri Lanka, l'Etude 
nationale des personnels de sante a axe une bonne partie de son plan 
de sante global sur une estimation rigoureuse des effectifs qu'exige la 
Jutte contre !es principaux types de maladies. 4 

II convient de rappeler la difference entre Jes besoins theoriques 
determines par Jes experts et Jes besoins exprimes par !es consomma
teurs, c'est-a-dire par le public. De par leur formation, Jes membres 
des professions medicales s'estiment !es mieux places pour designer 
!es soins necessaires a la population pour etre en aussi bonne sante 
que le permet l'etat des connaissances medicales. Ils repugnent sou
vent a admettre que Jes besoins de l'individu en matiere de soins 
puissent ne pas etre pen;us du tout de la meme maniere par l'inte
resse et par le medecin, l'ecart resultant d'un ensemble de caracteris
tiques qui font que l'individu a une certaine conception des soins de 
sante : caracteristiques sociales, culturelles, economiques, psychologi
ques, d'education, etc. 5 C'est pourquoi le planificateur doit tenir 
compte, lorsqu'il s'attache a determiner !es besoins de maniere nor
mative, de !'attitude subjective des consommateurs de soins de sante. 

1 Ministere de la Sante de l'URSS. The system of public health series in the USSR. Moscou, 1967. 
2 ScHONrELD, H. K. ET AL Numbers of physicians required for primary medical care. New England Journal of 

Medicine. 286 (3): 571-576 (1972). 
3 CENDES (Centre d"Etudes de Developpement), Universite centrale, Venezuela. Health planning: problems of 

concept and method. Washington, Organisation panamericaine de la Sante, 1965 (Scientific Publicationn N° 111). Des 
plans _sanitaires inspires de la methode CENDES/OPS, y compris !'estimation des services necessaires, ont ete mis 
au point dans un certain nombre de pays d'Amerique latine dont le Chili, l'EI Salvador, le Perou et le Venezuela. 

4 SJMEONOV, L. A. Belter health Jor Sri Lanka. New Delhi, Bureau regional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est, 
1975 (document non publie SEA/PHA/149). 

l JEFFERS, J. R. ET AL. American Journal of Public Health. 61 (I): 46-63 (1971). 
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Mais Jes merites de la methode des besoins de sante sont souvent 
plus que contrebalances par Jes divers problemes que souleve son 
application, notamment dans Jes pays en developpement. La liste en 
est longue: incapacite de l'appareil de statistiques sanitaires de fournir 
Jes donnees de morbidite et autres; profond fosse entre Jes besoins de 
prestations medico-sanitaires et !'aptitude a Jes satisfaire; insuffisance 
des moyens de contr6le qui permettraient de s'assurer que, lorsque Jes 
ressources sont suffisantes, Jes responsables produisent bien Jes ser
vices necessaires et Jes consommateurs Jes utilisent effectivement; 1 

difficulte inherente que comporte la mise au point de normes optima
Jes pour la prise en charge de nombreux etats morbides et leur eva
luation du point de vue de !'issue therapeutique; enfin, le fait que 
cette methode ne s'embarrassera guere de !'evaluation des autres solu
tions possibles, surtout si elles ne partent pas du principe que la dis
tribution des soins de sante doit rester l'affaire des medecins. 

Divers moyens ont ete utilises pour tenter de surmonter ces dif
ficultes. Par exemple, le methode CENDES/OPS ne fait appel a la 
demarche des besoins de sante que dans le cas des categories de mala
dies ou de services juges favorables sur le plan du rapport coiit/avan
tages, tandis que d'autres categories (par exemple, cancer, prestations 
du secteur prive), qui se pretent mains a la prevention, a la guerison 
ou a !'intervention du secteur public, sont assujetties a des criteres de 
planification differents. La plupart des plans fondes sur Jes besoins de 
sante tiennent plus ou mains compte de la difficulte qu'il y a a Jes 
satisfaire tous dans un avenir previsible. Dans Jes pays ou Jes moyens 
de planification ne sont pas en etat de faire face aux problemes de 
methode et ou le systeme sanitaire ne peut assurer qu'une fraction 
des services necessaires, la demarche des besoins de sante risque, si 
elle est appliquee telle quelle, de ne presenter qu'un interet marginal, 
voire de detourner !'attention de questions bien plus importantes tou
chant !'affectation et l'emploi des ressources. 

Dresser le catalogue des difficultes methodologiques et pratiques 
inherentes a la demarche des besoins de sante ne revient pas a en 
minimiser l'utilite potentielle pour la planification des personnels de 
sante et la formulation des programmes d'enseignement. Au contraire, 
son importance est appelee a croitre en meme temps que !'aptitude du 
secteur de la sante a prendre la mesure des besoins de sante et a y 
faire face. Du reste, ces conditions sont deja plus qu'a moitie remplies 

1 Ce qui peut conduire a ce phenomene curieux, constate dans un certain nombre de pays industrialises, et 
meme dans certains pays en developpement, qui fait que les ressources affectees a certains services de sante exce
dent les besoins reels ou !'utilisation effective. Cela peut resulter d'une demande de services supernus imputable 
a ceux qui les dispensent (par exemple, actes chirurgicaux non absolument indispensables, visites de controle inu
tilement nombreuses) ou d'une faible demande des consommateurs a l'egard de certains services qu'ils estiment peu 
utiles (vaccinations, consultations prenatales). 
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dans le cas d'un certain nombre de programmes de sante, et notam
ment de programmes preventifs, dans lesquels !es problemes de sante 
aussi bien que Jes services de sante necessaires sont relativement faci
les a cerner. Tels sont, par exemple, !es programmes de sante mater
nelle et infantile, le depistage de la tuberculose et la Jutte antituber
culeuse, ou !es soins dentaires pour !es enfants. Tant que le planifi
cateur garde bien presentes a !'esprit !es limites de la methode et ne 
s'aventure pas au-dela des donnees dont ii dispose ou de !'aptitude du 
systeme a fournir !es prestations voulues, la methode peut rendre de 
grands services. 

La me th ode des objectif s de prestations 

La me th ode des object ifs de prestations est en train de se faire une 
place de plus en plus importante dans !'estimation des besoins en per
sonnel. Com me son nom l'indique, elle consiste a fixer des objectif s 
pour la production et la distribution de certaines prestations medico
sanitaires, puis a convertir ces objectifs en effectifs au moyen de nor
mes de dotation en personnel et de productivite. 

II importe de bien distinguer entre ce qui appartient en propre a 
cette methode et !es caracteristiques des autres methodes, etant donne 
que chacune d'entre elles peut, a un moment ou a un autre, faire 
appel aux objectif s et aux normes. La methode de la fixation des 
objectifs peut etre dite micro-analytique dans la mesure ou elle envi
sage separement chacune des diverses activites du secteur de la sante 
au lieu de !es traiter globalement comme ce peut etre le cas pour cer
taines variantes des methodes axees sur le rapport effectifs/population 
ou sur la demande.1 Cette methode se caracterise encore par le fait 
qu'elle s'oriente surtout vers la fourniture de prestations et non pas 
de personnel, et qu'elle favorise une politique sanitaire active qui, au 
lieu de se contenter d'anticiper !es evenements futurs, s'attache a !es 
faconner. 

La methode des objectifs de prestations comporte plusieurs avan
tages importants, mais aussi quelques lacunes. Les principaux avan
tages sont Jes suivants : possibilite de dissocier facilement !es compo
santes des services de sante et, par voie de consequence, d'apparier 
plus facilement chacune d'entre elles avec la methode d'estimation de 
la demande la plus appropriee; mise en relief de !'importance de la 

1 Par exemple, dans le cas du nombre de medecins necessaires pour un programme de soins prenatals, on 
pourra faire appel a la methode des besoins, tandis qu'on aura recours ii la methode de la demande dans le cas 
des services curatifs, a la methode des objectifs pour Jes programmes d'enseignement (ramener le rapport ensei
gnant/enseignes de 117 a 1/6) et a la methode du rapport effectifs/population pour Jes services de sante rurale (un 
centre de sante dote d'un medecin et d'un auxiliaire pour 5000 habitants). 
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productivite et de son amelioration; simplification des prev1s1ons de 
coiit; conception dynamique de !'amelioration des services de sante. 

Quant aux principales contraintes, ce sont celles de n'importe 
quelle methode qui donne au planificateur toute latitude pour prendre 
ses distances par rapport aux extrapolations des le,;ons du passe. Par 
exemple, i1 risque de faire de lourdes erreurs de jugement en ce qui 
concerne !'aptitude du secteur a developper sa capacite productive au 
rythme souhaite, la capacite de !'administration de fournir selon !es 
plans l'assortiment voulu de prestations, et la volonte du public d'uti
liser !es prestations offertes. En fait, la methode presente un interet 
limite la ou l'Etat n'exerce qu'une tutelle assez !ache sur le systeme 
medico-hospitalier. 

La methode de la demande sanitaire 

On a beaucoup experimente ces dernieres annees une grande 
diversite de techniques qui doivent permettre d'estimer la demande 
future de services de sante d'apres des fonctions de la demande qui 
cherchent a mettre en correlation la quantite de soins recherches et 
des variables telles que le revenu, !es prix, l'accessibilite, !'education, 
!'age, le sexe et le lieu de residence. Dans leur majorite, ces fonctions 
reposent sur la notion de demande effective, d'utilisation reelle des 
services de sante, ce qui exclut ipso facto !es besoins, theoriques ou 
exprimes, que !'on n'a pas !es moyens de satisfaire. Elles reposent 
generalement sur l'hypothese que !es correlations constatees dans le 
passe ou au cours de l'annee de reference demeureront constantes 
dans le temps, ce qui n'interdit pas au planificateur de postuler des 
modifications de ces correlations et de !es incorporer dans ses projec
tions. Si !'on a pu envisager, a l'egard des fonctions de la demande, 
de nombreuses variables differentes, ce sont les variables economiques 
qui, generalement, retiennent surtout !'attention, dans la mesure ou 
!'on parle souvent de demande economique pour designer cette cate
gorie de techniques. Fondees comme elles le sont sur des analyses 
detaillees des correlats 1 passes et presents de la demande, ces tech
niques reclament generalement un ensemble de donnees assez com
plexes et ont une valeur plus predictive que normative. De ce fait, 
elles trouvent surtout leur application dans les pays ou !es statistiques 
sont abondantes et ou l'Etat joue un role relativement passif a l'egard 
du developpement du secteur de la sante et, par consequent, s'attache 
davantage a anticiper l'avenir qu'a le fa,;onner. 

1 On aimerait pouvoir utiliser l'expression « determinants de la demande » mais comme on ne voit pas toujours 
bien clairement comment les variables demographiques telles que l'iige et le sexe retentissent sur la demande, on 
a prefere le terme plus neutre de correlats. 



DEMANDE 81 

En depit des obstacles qui s'opposent a l'emploi generalise de la 
methode de la demande sanitaire ou du mains de certaines de ses 
variantes, cette conception de la planification off re de nombreux et 
importants avantages. Tout d'abord, aucune autre methode d'estima
tion de la demande ne peut offrir au planificateur une perspective 
aussi globale de la dynamique de !'utilisation des services de sante, 
qu'il s'agisse des facteurs qui favorisent ou contrarient !'utilisation, 
des interactions entre l'offre et la demande, ou de la question de savoir 
si certains sous-groupes de population re1yoivent davantage ou mains 
de prestations que ne le justifierait l'etat de sante qu'on peut leur sup
poser. Meme quand cette information n'est pas la base principale 
qu'on utilise pour projeter la demande, elle peut aider le planificateur 
a anticiper l'avenir et a corriger !es anomalies !es plus criantes. 

Le second avantage important de la methode est son apparent rea
lisme ou, pour mieux dire, sa prudence. Etant donne que la planifi
cation qui fait appel a cette methode admet le plus souvent que !es 
correlats de la demande restent constants dans le temps (hypothese 
qui s'est revelee etre en de1ya de Ia verite dans Ia plupart des pays), 
le risque de fixer des objectifs trap onereux ou irrealistes est evite. 1 

II convient de souligner ici que la plupart des variantes de la 
methode de planification axee sur la demande peuvent etre mises a 
profit par taus !es types de systemes sanitaires, qu'ils soient de type 
socialiste ou qu'ils ressortissent a l'economie de marche. Quelle que 
soit Ia fa1yon dont !es prestations sont financees et fournies, !'action 
de la demande s'exerce a la fois sur Jes producteurs et sur Jes consom
mateurs pour venir determiner !'affectation des ressources et !'utilisa
tion des services. On peut du reste mesurer cette action et en estimer 
!es effets probables dans le temps. Meme si la plupart des pays socia
Iistes et de nombreux pays en developpement preferent, pour estimer 
la, demande d'effectifs, faire appel aux methodes de planification nor
matives plutot que predictives, ces dernieres techniques peuvent 
contribuer dans une large mesure a faire mieux comprendre au pla
nificateur la dynamique de la demande de personnel. 

On trouvera decrites ci-apres !es principales variantes de la 
methode de la demande sanitaire, ainsi qu'un bref survol des techni
ques inedites en cours de mise au point. 

Taux d'uti/isation constants pour une population en evolution. Cette 
variante de la methode de la demande sanitaire prend pour point de 

1 Supposons, pour etre plus clair, que les representants d'une population donnee aillent en moyenne une fois 
par an chez le dentiste. Si l'on veut projeter la demande de cette population pour une annee ulterieure, deux hypo
theses semblent admissibles: I) ii est a peu pres certain que la demande future ne descendra pas en dessous d'une 
visite; 2) ii y a de fortes chances pour que la demande depasse une visite, l'offre de dentistes etant appelee a aug
menter dans l'intervalle (action de l'offre sur la demande) et le public devant prendre davantage conscience de 
!'importance des soins dentaires. 
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depart les taux d'utilisation des services de sante constates pour 
divers sous-groupes de population classes en fonction de variables 
dont on a constate qu'elles etaient en correlation avec la demande. La 
population de chaque sous-groupe est alors projetee sur l'annee cible 
et multipliee par !es taux d'utilisation de l'annee de reference corres
pondant aux prestations medicales, dentaires, hospitalieres et autres 
en vue d'en deduire la demande dont ces services devraient, selon 
toute probabilite, faire l'objet a l'avenir de la part du sous-groupe. Les 
demandes projetees correspondant a !'ensemble des sous-groupes sont 
ensuite totalisees, apres quoi l'on convertit la demande totale de pres
tations en l'effectif requis pour !es fournir, en appliquant certaines 
normes de dotation en personnel et de productivite. 1 

L'exemple simplifie figurant au tableau 2 montre comment la 
croissance du revenu dans le temps peut determiner un accroissement 
de la demande moyenne de prestations par habitant alors meme que 
!es taux d'utilisation specifiques du revenu demeurent constants. 
Avec les valeurs imaginaires mais plausibles portees sur le tableau, le 
gain de revenu, en projection, provoquerait une augmentation du 
recours moyen, par habitant, aux consultations de medecin, qui pas
serait de 1,3 fois environ pour l'annee de reference a 1,5 fois pour 
l'annee cible. 

Cette methode a donne de bons resultats tant dans les pays en 
developpement que dans les pays industrialises. En Chine (Province 
de Ta"iwan), 2 une enquete par sondage portant sur 66 000 personnes 
a fourni !es donnees a partir desquelles on a pu calculer des taux 
d'utilisation pour 288 sous-groupes de population differents, alors 
qu'au Chili 3 !es chiffres correspondants etaient de 45 000 et 648. En 
procedant a des projections sur vingt ans dans ces deux pays, compte 
tenu de !'evolution prevue de revenu, des niveaux d'instruction, de 
l'habitat, de la pyramide des ages, etc., on est arrive a la conclusion 
que la demande par habitant des consultations de medecin du secteur 
prive devrait augmenter d'environ 19% dans chacun des deux pays. 

Aux Etats-Unis, des projections de la demande de personnel ont 
ete realisees4 en fonction des donnees fournies par une enquete natio
nale sur la sante. Dans chaque cas, les demandes projetees de pres-

1 Les projections de la demande peuvent egalement. au lieu de la demande de prestations par habitant, etre 
fondees sur Jes depenses medicales par habitant constatees pour chaque sous-groupe de population. Apres projec
tion, Jes depenses correspondant ii chaque sous-groupe de population et il chaque categorie de prestations sont alors 
divisees par le montant estime de la depense par medecin, dentiste, etc .• de fa~on il deduire la demande probable 
de personnel. 

2 BAKER, T. D. & PERLMAN, M. Health manpower in a developing economy. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1967. 
3 REPUBLICA DE CHILE, Ministerio de Salud Publica y Consejo Nacional Consultivo de Salud. Recursos humanos 

de salud en Chile: un mode/ode analisis. Santiago, lmprenta Central de Talleres del Servicio Nacional de Salud, 1970. 
4 Voir par exemple: FEIN, R. The doctor shortage: an economic diagnosis. Washington, Brookings Institution, 

1967. 
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TABLEAU 2. EXEMPLE OE PROJECTION DE LA DEMANDE FONOEE SUR DES TAUX CONSTANTS 
O'UTILISATION PAR UNE POPULATION EN EVOLUTION (DONNEES HYPOTHETIOUES) 

Population salon 
la categorie de 

revenue 

Revenu faible 
Revenu eleve 

Total 

Revenu faible 
Revenu eleve 

Total 

Effectif de population 
pour chaque categorie 

de revenu (millions/ 

Recours, par habitant, aux 
consultations de medecin 

(valeurs moyennes/ 

Nombre de consultations 
de medecin 

(millions/ 

Annee de reference (valeurs observees) 

10 1,0 10 
4 2,0 B 

14 1,3 1B 

Annee cible (valeurs projetees) 

9 1,0 9 
9 2,0 18 

1B 1,5 27 

8 La definition du revenu faible et du revenu eleve utilisee pour I' an nee de reference et pour I' an nee cible est la meme. 

tations ont ete divisees par le nombre de prestations que chaque cate
gorie de personnel de sante pouvait produire ou produisait effective
ment chaque annee, de fai;on a obtenir la demande de personnel de 
sante projetee. 

De toutes les variantes de la methode de la demande sanitaire, 
c'est celle qui fournit au planificateur l'image la plus complete de la 
dynamique de l'utilisation des services de sante, information qui se 
prete a de nombreux usages en plus du role qu'elle joue comme base 
de la projection de la demande. En revanche, comme toutes celles de 
sa categorie, cette variante a l'inconvenient de proposer au planifica
teur une image statique de la distribution des ressources sanitaires. 
Un exemple tire d'une etude sur les personnels de sante au Perou 1 

illustre le probleme que cette methode pose au planificateur et indique 
une solution possible. D'apres les conclusions de cette etude, le gra
dient ville-campagne du recours annuel aux consultations de medecin 
va de 4,2 par habitant a Lima a 0,3 par habitant les pour 50% de la 
population qui vivent sur les hauts plateaux, soit un rapport de 1 a 
14 entre les deux extremes. Si l'on s'en tient aux hypotheses d'un 
modele de planification reposant sur des taux d'utilisation constants 
pour une population en evolution, Jes ruraux n'auront pas d'autre res
source, pour ameliorer leurs taux d'utilisation, que de quitter les cam
pagnes pour Jes villes. Si la politique sanitaire du gouvernement doit 
rester passive, l'hypothese selon laquelle les ruraux continueront a se 
caracteriser par de faibles taux d'utilisation constituera une base rea
liste pour la planification. En revanche, si le gouvernement a !'inten
tion de developper Jes services de sante rurale, comme ce fut le cas 

1 HALL, T. L. Health manpower in Peru : a case study in planning. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1969. 
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au Perou, ii faudra alors fonder les besoins extrapoles en personnel 
pour les zones rurales sur l'une ou l'autre des methodes normatives. 

Population et revenu. Cette variante est plus simple que la prece
dente en ce sens que la demande de prestations ne fait appel qu'aux 
deux facteurs - population et revenu - qui semblent les meilleurs 
correlats de !'utilisation des services de sante dans les economies 
caracterisees par une predominance du secteur prive. Normalement, 
!es projections de population visent une region ou un pays tout entier, 
encore qu'il puisse parfois s'averer necessaire d'exclure les personnes 
entierement prises en charge sur le plan sanitaire au titre de program
mes dans lesquels le revenu personnel ne joue pas un role important. 
Pour se servir de cette methode, le planificateur doit determiner 
d'abord l'elasticite-revenu des depenses de sante,1 valeur qui sert 
ensuite a convertir la hausse projetee du revenu disponible en termes 
de montant susceptible d'etre consacre aux depenses de sante et, 
moyennant les facteurs classiques de conversion, en termes d'effectifs 
probablement necessaires. 

En Inde, !'Institute of Applied Manpower Research a eu recours 
a des variantes de cette technique pour projeter la demande probable 
de medecins dans !es secteurs public et prive au cours des quatrieme 
et cinquieme plans quinquennaux. Pour les deux secteurs, on a utilise 
des techniques de regression faisant appel aux antecedents historiques 
disponibles de fa~on a determiner des coefficients qui, dans le cas du 
secteur public, permettaient de convertir les depenses publiques en 
demande de medecins fonctionnarises et, dans le cas du secteur prive, 
permettaient de convertir les estimations du revenu national en 
demande de medecins exer~ant a titre prive. Ces coefficients ont ete 
appliques ensuite aux estimations de la tendance des depenses et du 
revenu de l'Etat afin d'en deduire la demande probable de medecins. 

En depit de son apparente simplicite, cette methode risque d'etre 
d'une application difficile pour de nombreux pays en developpement. 
La principale difficulte reside en !'absence de donnees faibles sur le 
revenu et sur les relations entre ce dernier et les depenses de sante, 
!'estimation de l'elasticite-revenu constituant !'obstacle le plus redou
table. Par exemple, meme aux Etats-Unis, ou !es donnees concernant 
le revenu et !es depenses de sante sont relativement abondantes, les 
estimations de l'elasticite concernant !es frais de medecins s'inscrivent 
dans une fourchette de 0,2 a 0,7. 2 Cette situation ne peut que se trou-

I L'elasticite-revenu est la modification en pourcentage de la consommation des services de sante rapportee ii 
la modification en pourcentage du revenu potentiellement disponible pour les depenses de sante ou, autrement, du 
prix des prestations de sante. Une elasticite-revenu de 0,5 signifierait que, pour une progression de 10% du revenu, 
les depenses consacrees aux prestations de sante augmenteraient de 5 % . Cette question est traitee plus en detail 
au chapitre II. 

' KLARMAN, H. E. Economic aspects of projecting requirements for health manpower. In: Methods of estimating 
health manpower: reporl on a symposium. Bureau regional de !'Europe, Copenhague, OMS, 1969. Une bonne partie 
de notre discussion des methodes economiques de !'estimation des besoins de personnel s'inspire de ce texte. 
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ver compliquee encore davantage dans les pays en developpement en 
raison de facteurs tels que la presence d'un important secteur public 
et d'un gradient des revenus a tres forte pente, les economiquement 
faibles etant beaucoup plus pres du niveau de subsistance que dans 
les pays developpes. Ce dernier facteur justifierait le recours, de pre
ference a une valeur unique pour !'ensemble du pays, a des valeurs 
d'elasticite differentes pour Jes differentes tranches de revenu. 

Autres methodes. Trois autres methodes relevant de cette meme 
categorie generale doivent etre citees ici, encore que Ieur utilite soit 
plus restreinte que celle des methodes decrites plus haut. Pour 
l'essentiel, elles ne serviront qu'a determiner dans quelle mesure la 
demande de personnel d'une categorie donnee est en equilibre avec 
l'offre; elles ne devront pas servir de base a l'estimation des besoins. 

1) Rendement. Le planificateur des personnels cherche, comme 
taus ses pareils, a investir le peu de ressources dont ii dispose aux 
points ou elles sont susceptibles de fournir le rendement maximum. 
L'une des manieres de proceder consiste a comparer Jes c011ts de la 
formation de differentes categories de personnel - en additionnant 
Jes c011ts directs et le manque a gagner durant la periode de formation 
- avec les emoluments a percevoir en cours de carriere par chacune 
de ces categories, actualises 1 a leur valeur du moment. En comparant 
les coefficients ainsi deduits des differents groupes professionnels, on 
peut savoir ou se situera le maximum de rentabilite de tel ou tel 
investissement en matiere de formation. Plus le coefficient ainsi 
deduit est favorable, plus ii est probable que la categorie de personnel 
en question est en nombre insuffisant et que, du mains pour le pro
che avenir, c'est en investissant dans la formation de cette categorie 
que !'on obtiendra les resultats economiquement Jes plus rentables. 2 

Si ces informations sont eff ectivement de nature a orienter Jes inves
tissements en matiere de formation, le planificateur doit neanmoins 
etre conscient de leurs limites. C'est ainsi qu'elles ne permettent pas 
d'estimer !'importance numerique de l'effectif necessaire, ni la mesure 
dans laquelle tel ou tel taux d'actualisation peut influer sur le resultat 
final, et que la methode ne tient pas compte des avantages non pecu
niaires (prestige, independance, responsabilite) qui sont potentielle
ment a meme d'influer sur le choix de telle ou telle profession. 

1 Envisagee en un point de l'avenir, telle somme d'argent ne « vaut » pas autant pour Jes individus que la meme 
somme d'argent envisagee hie et nunc. En consequence, les emoluments a venir doivent etre actualises au moment 
present si !'on veut pouvoir comparer valablement des professions comportant des durees d"etudes et de service 
actif differentes. On utilisera pour taux d'actualisation le taux d'interet qui permet de convertir des sommes a venir 
en leur valeur actuelle. Celle question est etudiee plus en detail au chapitre 11. 

2 Dans certaines situations, ii peut etre interessant de distinguer entre le rendement prive et le rendement 
social, ce qui peut conduire a des conclusions fort difTCrentes en ce qui concerne les priorites des depenses publi
ques. Le rendement prive ne tient compte que des sommes depensees par l'individu pour sa formation et des gains 
nets impiits deduits, tandis que le rendement social envisage les gains bruts avant impiit et tient compte des depen
ses de formation prises en charge par le secteur public. 
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2) Gains relatifs. Pour prendre la mesure des penuries de personnel 
reelles ou potentielles, !es economistes procedent parfois par compa
raison du taux de croissance des gains moyens de la profession envi
sagee avec celui des autres professions. Si !'on constate, par exemple, 
que !es gains des dentistes ont progresse deux fois moins vite que 
!'ensemble des traitements des professions liberales, on peut en 
deduire qu'il existe un excedent relatif de dentistes. Cette technique 
est d'une application limitee dans de nombreux pays en raison du 
manque d'informations dignes de foi sur !es revenus, notamment 
dans le secteur prive; dans le cas des fonctionnaires du secteur public 
egalement, le niveau des traitements peut dependre autant de facteurs 
politiques que du jeu normal des lois de l'offre et de la demande. 

3) Marche de l'emploi. Les enquetes aupres des employeurs pour 
obtenir des informations sur Jes postes vacants inscrits au budget, la 
rotation du personnel (staff turnover),1 le laps de temps moyen pen
dant lequel les postes vacants ne sont pas pourvus, le nombre prevu 
et souhaite de creations de postes au cours de l'annee a venir, etc. 
ont ete frequemment utilises pour estimer l'effectif necessaire a court 
terme. Si !es informations sur le marche de l'emploi sont souvent tres 
precieuses lorsqu'il s'agit de deceler les penuries ou des excedents pre
sents ou imminents, ii convient toutefois de les interpreter avec pru
dence. En effet, ii faut tenir compte des problemes suivants : postes 
budgetaires vacants assortis de traitements non concurrentiels (par 
exemple, postes d'infirmiere dans les h6pitaux religieux); postes bud
getaires deliberement laisses vacants pour permettre aux administra
teurs de disposer de reserves suffisantes pour faire face aux deficits 
de fin d'annee dus a !'inflation, au retard mis par les pouvoirs publics 
a debloquer !es credits, aux imprevus, etc.; sans compter l'incapacite 
de nombreux administrateurs de prevoir leur croissance budgetaire ou 
leurs futurs besoins en personnel au-dela d'un bref laps de temps. A 
condition que l'on ait fait la part de ces differentes difficultes tech
niques, les informations sur le marche de l'emploi peuvent aider !es 
planificateurs a prendre la mesure de la demande et, dans le cas du 
personnel ne requerant qu'une formation limitee, fournir une base 
suffisante pour le calcul des besoins de personnel a court terme. 

I On a propose plusieurs definitions de la rotation du personnel. II s'agit, selon l'acception la plus courante, 
du nombre de personnes employees par anntie dans une cattigorie professionnelle donntie divisti par le nombre maxi
mum de postes occuptis pour cette meme cattigorie au cours de l'anntie. Ainsi, si un hopital disposant de 60 posies 
budgetaires d'infirmieres auxiliaires a eu au cours d'une annee donnee un maximum de 50 infirmieres auxiliaires 
et si 80 infirmieres auxiliaires differentes ont ete employees au total a un moment ou a un autre de l'annee, la 
rotation sera de 1,6 (80 divise par 50). Le taux de rotation traduit la stabilitti du personnel. 
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La methode du rapport effectifs/population 

La plupart des pays ont utilise de preference la methode du rapport 
effectifs/population tant pour estimer la demande de personnels de 
sante que pour determiner Jes caracteristiques de l'offre. Cette 
methode se recommande surtout par sa simplicite, son faible prix de 
revient et la facilite avec laquelle elle peut etre interpretee par ceux 
qui ont a conna'itre des politiques de personnel. Pour l'essentiel, la 
methode ne fait appel qu'a deux ordres de donnees: Jes projections 
demographiques et le rapport effectifs/population auquel on souhaite 
parvenir. Une fois determinees ces donnees, on se sert du rapport 
pour calculer Jes besoins correspondants en effectifs. On verra ci-apres 
comment on parvient en general a etablir ces rapports effectifs/popu
lations. 

Quel que soit )'usage qu'on veut en faire, la methode comporte 
trois graves inconvenients. Premierement, elle est sans grande valeur 
comme explication de la fayon dont fonctionne le secteur de la sante; 
en effet, elle n'a pas, pour l'essentiel, de reponse a donner a des ques
tions telles que la fayon dont la demande et l'offre reagissent l'une 
sur I'autre, Jes facteurs qui tendent a renforcer ou a restreindre la 
demande, ou la contribution que tel rapport effectifs/population peut 
apporter a la sante ou a la satisfaction des besoins de sante peryus par 
la population. Deuxiemement, dans la mesure ou la methode conver
tit directement la «population» en « effectifs » sans faire intervenir 
l'etape intermediaire des prestations fournies, 1 on se preoccupe assez 
peu generalement d'etudier Jes moyens d'augmenter la productivite 
du personnel moyennant des modifications des proportions de diffe
rentes categories (par exemple, medecin/infirmiere) ou des attributions 
et de )'organisation des effectifs. Enfin, le planificateur s'expose assez 
serieusement a retenir un rapport eff ectifs/population inadapte ou 
irrealiste, avec toutes Jes consequences que cela suppose pour la poli
tique choisie. 

Certains des problemes inherents a cette methode, s'agissant sur
tout de pays en developpement, ont trouve une bonne illustration 
dans Jes travaux de Bennett2 et de ses collaborateurs sur Jes person
nels de sante en Afrique orientale (Kenya, Ouganda et, a cette epo
que, Tanganyika). En 1964, ils estimaient que le rapport mede
cin/habitants etait de un pour 18 500, mais, a y regarder de plus pres, 

1 Par exemple, un medecin pour 1000 habitants au lieu de 4000 consultations et de 130 hospitalisations pour 
1000 habitants, prestations reclamant respectivement 0,7 et 0,2 equivalents de medecin a plein temps, completes 
par 0,1 equivalent de medecin a pleiri temps pour toutes les autres activites, pour un total general d'un medecin 
pour 1000 habitants. 

2 BENNETT, F. J. ET AL. Medical manpower in East Africa: prospects and problems. East African Medical Journal. 
42: 149-161, 1965. 



88 LA PLANIFICATION DES PERSONNELS DE SANTE 

ils ont pu constater que s'il y avait environ un medecin pour 4000 
citadins, la proportion tombait dans !es zones rurales - ou vivaient 
plus de 90% de la population - a environ un pour 31 000. Les 
auteurs ont encore fait remarquer que la densite de la population est 
une variable determinante des !ors qu'on cherche a savoir si la medi
calisation est suffisante, un rapport de 1 pour 10 000 pouvant etre 
relativement suffisant en Afrique dans !es secteurs ou la densite de 
la population est elevee, mais tres insuffisant lorsque la densite est 
faible, comme c'est le cas dans de nombreux pays en developpement 
du monde. 

Fixation de normes 

Les quatre methodes d'estimation de la demande presentees ci
dessus reclament toutes des normes pour le calcul des effectifs neces
saires. Ces normes peuvent etre deduites de fa~on experimentale ou 
empirique a partir de la situation passee ou presente, a moins qu'on 
ne s'en remette a l'avis des experts ou a !'experience internationale. 
On trouvera decrites ici !es principales methodes de fixation des nor
mes en usage, avec leurs avantages, leurs limites et leurs applications. 

Maintien du statu quo. Lorsque, en matiere d'effectifs, la situation 
du moment est generalement satisfaisante et que le systeme de dis
tribution des prestations de sante n'est pas susceptible de connaitre 
des transformations rapides, ii va de soi que Jes normes qui reposent 
sur le maintien des proportions effectifs/population, des dotations en 
personnel, etc. peuvent se justifier. Mais cette methode, du moins 
dans la mesure ou elle s'applique a la formulation des normes effec
tifs/population, n'est pas souvent utilisee. 

L 'experience et I' avis des professionnels. Les renseignements concer
nant Jes modalites passees ou presentes de l'emploi des personnels et 
des services de sante et la productivite du personnel constituent une 
excellente base pour la fixation des normes et des objectifs. Dans cer
tains pays, on a degage des tendances qui montrent comment Jes rap
ports effectifs/population, la productivite et d'autres indices de )'uti
lisation du personnel ont evolue dans le temps. En extrapolant ces 
tendances dans l'avenir, on obtient une base d'estimation des effectifs 
necessaires. C'est ainsi qu'on a constate au Canada que la medicali
sation avait progresse de plus de 1 % par an pendant la decennie ayant 
precede l'annee 1961.1 Parmi Jes projections envisagees par Jes plani-

1 JUDEK S. Medical manpower in Canada : Rapport de la Commission royale d 0Enqu;1e sur /es Services de Sante. 
Onawa, lmprimeur de la Reine, I 964, p. 25. 
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TABLEAU 3. PROJECTION DU RAPPORT MEDECIN/POPULATION ET DES BESOINS DE MEDECINS 
FONDEE SUR LE MAINTIEN DE TAUX CONSTANTS PARMI LES POPULATIONS URBAINES 

ET RURALES (DONNEES HYPOTHETIOUES) 

Annee de base (observee) Annee cible 
(previsions a echeance de 10 ans) 

Categorie de population Population Nombre Nombre de Population Nombre Nombre de 
(millions) d"habitants medecins projetee d'habitants medecins 

par medecin (millions) par medecin 
(estimation) 

Milieu urbain 2 2000 1000 4 2000 2000 
Milieu rural B 10000 800 10 10000 1000 

Ensemble 10 5 556 1800 14 4667 3000 

Pourcentage d'augmen-
tation en 10 ans 40 16 67 

ficateurs canadiens, l'une postulait le prolongement de ce taux annuel 
d'amelioration jusqu'en 1991. 

Les programmes de sante complets a paiement anticipe destines a 
des populations definies peuvent constituer une base interessante pour 
la fixation des normes ou coefficients de dotation en personnel. Par 
exemple, aux Etats-Unis, plusieurs etudes font appel aux rapports 
effectifs/population et effectifs/installations constates dans Jes cas ou 
l'exercice de groupe (rassemblant plusieurs specialites) est pratique a 
grande echelle pour calculer l'effectif qui serait necessaire pour assurer 
dans )'ensemble des Etats-Unis des normes de soins comparables.1 

Les conclusions de ces etudes, si utiles qu'elles soient pour deceler Jes 
principales incoherences de !'utilisation des personnels et pour sugge
rer !es eventuels imperatif s d'un niveau de so ins donne, ne presentent 
peut-etre qu'un interet limite lorsqu'il s'agit d'orienter la planification 
nationale, et cela en raison des nombreuses hypotheses relativement 
risquees sur lesquelles reposent Jes extrapolations. 

On trouvera decrite ci-apres une methode d'estimation de la 
demande qui, reposant sur !'extrapolation des tendances passees, a 
son utilite dans Jes pays qui adoptent une attitude relativement pas
sive devant le probleme qui consiste a assurer des prestations de sante 
dans un climat d'urbanisation rapide. Cette methode repose sur cette 
constatation generale que la plupart des membres des professions de 
la sante s'installent de preference en ville, ce qui fait qu'a mesure que 
le pays s'urbanise, Jes rapports effectifs/population correspondant a 
ces categories s'ameliorent a l'echelle nationale. Le tableau 3 propose 
un exemple simplifie, encore que plausible, de la fai;:on dont cette 

1 Vair en particulier SWIFT J. L. ET AL. HMO's: their potential impact on health manpower requirements. Final report 
by GEOMET, Inc., for the United States Department of Health, Education, and Welfare. Washington, Department of 
Health, Education, and Welfare, 1974 (DHEW Publication N° (HRA)75-4); et SclTOVSKY, A. E. & McCALL, N. A 
method of estimating physician requirements. Milbank Memorial Fund Quarterly, 54 (3): 299-320 (1976). 
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demarche pourrait etre utilisee pour projeter les besoins de medecins 
sur une periode de dix ans. Les chiffres hypothetiques qui figurent 
dans cet exemple indiquent un taux annuel d'accroissement de la 
population du pays de 3,4% et un taux d'accroissement de 7,2% pour 
les villes. Meme en supposant que les rapports effectifs/population 
demeurent constants pour la ville et la campagne, les besoins de 
medecins augmenteront de 67% en dix ans, alors meme que la popu
lation n'augmentera que de 40%. Bien que l'on repugne a poser pour 
hypothese que les ruraux devront continuer a se contenter d'un 
medecin pour 10 000 habitants, le postulat a malheureusement toutes 
chances de se trouver verifie, sauf si le gouvernement prend des 
mesures draconiennes pour favoriser !'installation des medecins dans 
les campagnes. En !'absence de techniques de projections plus raffi
nees et d'une politique gouvernementale caracterisee par une vigou
reuse adhesion au changement planifie, cette methode de deduction 
du taux de medicalisation a retenir pour objectif est en realite assez 
seduisante. 

Dans de nombreux pays en developpement, !es enseignements du 
passe risquent fort de laisser sur leur faim les planificateurs qui sou
haitent avoir des indications pour l'avenir et its devront souvent 
compter surtout sur leur propre jugement pour decider ce qui est sou
haitable et faisable, comme cela a ete le cas pour les etudes de pla
nification entreprises au Malawi, au Nigeria et en Tanzanie.1 Dans ces 
trois pays, des objectifs empiriques ont ete mis au point par les auto
rites nationales de la sante en ce qui concerne le nombre, la repar
tition et les caracteristiques des moyens de sante au regard de diffe
rents secteurs de la population. Des normes de dotation en personnel 
ont ete elaborees pour chaque type d'installation et l'on a calcule les 
besoins de personnel en multipliant le nombre d'installations de cha
que type par la dotation requise. 

Situation constatee dans la region la plus favorisee. On a vu a plu
sieurs reprises les plans de developpement des personnels retenir pour 
objectif les rapports ou normes observes dans la region ou le secteur 
le plus favorise du pays. Par exemple, si le pays compte dans son 
ensemble un medecin pour 5000 habitants et que la region la plus 
favorisee en compte un pour 3000, on retient pour objectif national 
sur dix ans ce chiffre de un pour 3000. Tant que la distribution et les 
resultats des membres des professions de la sante resteront desequi
libres, cette methode se caracterisera toujours par une insuffisance 
chronique. En outre, dans le cas d'un rapport effectifs/population 

1 Vair par exemple Nigeria, Federal Ministry or Health, National Health Planning. Introduction to the development 
of basic health services in Nigeria. Lagos, 1975; et GtsH, 0. Medical auxiliaries in Tanzania. lancet. 2: 1253 (1973). 
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retenu pour objectif, rien ne prouve qu'a mesure que le rapport se rap
prochera de la norme souhaitee, le personnel supplementaire ira s'ins
taller dans Jes regions du pays trouvees sous-medicalisees lors de 
l'annee de reference. En realite, on a observe dans plusieurs pays 
qu'alors meme que le rapport global effectifs/population s'ameliorait 
dans le temps, l'ecart entre Jes regions Jes plus favorisees et Jes 
regions Jes plus desheritees ne faisait en fait que s'elargir. 

Comparaisons et normes internationales. On trouve souvent, dans 
Jes plans de developpement des personnels, une section qui compare 
le rapport effectifs/population et, eventuellement, Jes indices permet
tant de mesurer Jes resultats obtenus par le personnel dans le pays 
considere, avec des indices analogues communiques par d'autres pays 
ayant atteint differents niveaux de developpement. On selectionne 
alors parmi ces autres pays une norme unique ou composite, soit que 
la situation constatee ailleurs soit presumee satisfaisante, soit que l'on 
retienne pour hypothese que, durant l'intervalle entre l'annee de refe
'rence et l'annee cible, le pays considere aura atteint un niveau de 
developpement comparable a celui que l'on constate presentement 
dans le ou Jes autres pays. Dans d'autres cas, Jes planificateurs adop
tent Jes normes proposees par des organisations internationales telles 
que l'OMS ou par des pays disposant d'une importante documentation 
en matiere de planification. 

Cette methode de fixation des normes, pour facile qu'elle soit, 
comporte ce risque non negligeable que Jes normes des pays tiers ne 
s'appliquent que malaisement au pays considere. Lorsqu'il choisit des 
normes et des objectifs au moyen de cette methode, le planificateur 
doit commencer par s'assurer que son pays et le pays tiers sont suf
fisamment comparables a l'egard des principales variables qui influent 
sur la demande de personnel. 

Abstraction faite de la difficulte qu'ils auront a trouver des pays 
ressemblant suffisamment au leur, Jes planificateurs verront leur tiiche 
facilitee par Jes comparaisons internationales dans la mesure ou celles
ci, en leur fournissant des indications sur les limites a l'interieur des
quelles Ia situation de leur propre pays est susceptible d'evoluer, Jes 
empecheront de faire des projections par trop irrealistes. II est parti
culierement utile aux planificateurs d'etudier le cas des pays compa
rables par leur niveau de developpement et qui se caracterisent par 
des rapports effectifs/population ou autres indices de la productivite 
et de )'utilisation des personnels soit extremement eleves soit extre
mement bas. En cherchant a savoir pourquoi certains pays semblent 
avoir des indices meilleurs ou moins bons que Jes autres pour un 
niveau de developpement comparable, et en etudiant Jes similitudes 
et Jes differences entre son pays et Jes autres, le planificateur com-
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prendra mieux ce que son pays est susceptible de realiser dans le 
temps, ainsi que !es principales conditions du succes. En procedant a 
ces comparaisons, le planificateur devra tenir dfiment compte des pro
blemes de comparabilite des donnees, ainsi que des differences consi
derables d'utilisation des personnels dans Jes differents pays, car ii 
s'agit la de facteurs qui compliqueront !'interpretation. 

Analyse des tliches et analyse fonctionnelle. Ce sont des techniques 
mises au point ces dernieres annees pour faciliter !'elaboration des 
normes de dotation en personnel et, ce faisant, ameliorer la produc
tivite. Bien que ces deux techniques se recoupent a certains egards, 
elles n'en presentent pas mains des differences importantes. Certains 
de leurs aspects en sont encore au stade de !'elaboration, et elles n'ont 
pas encore ete utilisees pour la planification globale des personnels de 
sante a l'echelle nationale. II appartiendra au planificateur de se tenir 
au courant de !'evolution de ce secteur, dans la mesure ou ces tech
niques sont appelees a jouer un role de plus en plus important pour 
!'amelioration de la qualite de la planification et de !'utilisation des 
personnels. On trouvera au chapitre 5 un complement d'information 
sur cette question. 

L'analyse des tiiches et !'analyse fonctionnelle ont un objectif com
mun qui est !'identification des aptitudes, des ressources et des 
ambiances organisationnelles sans lesquelles il n'est pas d'execution 
rentable et efficace de certaines tiiches ou fonctions. La tliche est l'acte 
qu'accomplit le travailleur sanitaire - anamnese, examen, explica
tions fournies au malade sur son etat et le traitement recommande -
et qui s'inscrit dans un ensemble plus large d'actes caracterisant telle 
ou telle categorie de soins de sante. Le terme de fonction est parfois 
pris pour synonyme de tiiche, encore qu'en analyse fonctionnelle il 
revete une signification plus large et renvoie a diverses tach1;;s inter
dependantes constituant un segment entier de programme de sante. 
Par exemple, !'analyse fonctionnelle peut embrasser les services pre
ventifs fournis aux personnes en bonne sante, Jes services curatifs 
destines aux personnes qui sont malades sans pourtant representer 
des urgences, et les services d'urgence. 

L'analyse consiste, a son point de depart, a decomposer !es diffe
rentes activites de sante en leurs taches et fonctions constituantes. 
Ces dernieres constituent les plus petites unites d'analyse ressortissant 
au probleme a l'etude. Par exemple, lorsqu'on analyse Jes tiiches exe
cutees par Jes infirmieres auxiliaires dans le cadre d'un programme de 
planification familiale, il vaut mieux envisager la prise de la pression 
sanguine comme un acte unique pfutot que de tenter de le decom
poser en plusieurs temps : par exemple, passer le brassard autour du 
bras du malade, !'attacher, etc. Des normes minimales acceptables 
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sont alors definies pour chaque tache et, si possible, chaque fonction, 
ces normes devant ensuite servir de base a !'estimation des ressources 
necessaires. En ce qui concerne le personnel, ces besoins ne tiennent 
pas seulement compte du nombre et des categories de personnel, mais 
egalement des competences, des connaissances et des attitudes atten
dues de ce dernier. 

Choix d' une methode de planification 

On voit maintenant que le choix de la ou des methodes de pla
nification a retenir dependra beaucoup de la fa~on dont le planifica
teur prend la mesure de la situation dans son propre pays. Le cha
pitre 1 a brievement evoque le type de questions auxquelles le pla
nificateur doit repondre : on trouvera resumees ci-apres les plus 
importantes de celles qui concernent )'analyse de la demande. 

1) Existe-t-il un veritable engagement politique de garantir a taus 
Jes citoyens un certain « minimum vital » en matiere de sante : ser
vices de sante publique et soins de sante primaires indispensables 
pour taus, plus certains services specialises? Le gouvernement se sou
ciera-t-il avant tout d'anticiper la demande de personnel de sante sus
ceptible de se degager d'un secteur prive en position dominante, ou 
bien s'emploiera-t-il activement a fa~onner et a developper !es services 
de sante en fonction de la totalite des besoins de la collectivite? Le 
systeme de sante existant est-ii, pour l'essentiel, apte a repondre aux 
besoins du pays, ou bien subsiste-t-il un ecart important entre ce qui 
est et ce qui devrait etre? Si le gouvernement a une attitude essen
tiellement passive,' les methodes de planification devront viser sur
tout a predire ou a prevoir les tendances, alors que s'il se montre actif 
ii vaudra mieux retenir des methodes de planification qui permettront 
de tester plus facilement !es incidences qu'auraient en matiere de pro
grammes et de cofits !es differentes politiques de personnel. De par 
!'esprit meme de leur metier, la plupart des planificateurs seront por
tes a privilegier une attitude active. Toutefois, si Jes circonstances ne 
s'y pretent pas, ils devront recourir de preference aux methodes de 
planification predictives, plutot que normatives, tout en s'attachant a 
preparer la voie a !'adoption ulterieure d'une attitude plus active a 
l'egard des aspects du secteur sanitaire ou le changement s'impose le 
plus. Meme dans !es situations ou c'est la methode normative qui 
s'impose indiscutablement, !es planificateurs pourront utilement com-

1 Cela ne signifie nullement que le gouvernement doive jouer un role mineur en matiere de politique de per
sonnels de sante, bien au contraire. Le gouvernement, agissant souvent de concen avec les secteurs prives de 
l'enseignement et des services, peut jouer un role determinant, qu'il s'agisse de decider du nombre, des categories 
et du type de formation des travailleurs sanitaires, ou de veiller a ce que le personnel soil forme et deploye en 
fonction des besoins prevus. 



TABLEAU 4. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES QUATRE PRINCIPALES METHODES D"ESTIMATION DES BESOINS DE PERSONNEL ET INDICATIONS A CET EGARD 

Avantages potentiels 

- Logique intelligible et attrayante 

- Observation des regles d" ethique consistant a offrir des 
prestations fondees sur les besoins. et non sur les 
conditions economiques ou sociales 

- Facilite retude de la productivite. de !'utilisation, des 
taux de dotation en personnel, etc., puisque I' accent 
est mis sur la production de services et non de per
sonnel 

- Encourage revaluation de la technologie sanitaire 

- Encourage une affectation des ressources dans les sec-
teurs ou leur incidence sera la plus grande 

- Incite a veiller a la qualite des soins 

- Facilite restimation des coots 

- Facilite la planification de l'equipe de sante 

- Facilite la separation des composantes de la demande 
et !'application a chacune d'elles de la methode qui 
convient le mieux 

- Facilite l'etude de la productivite, de !'utilisation, des 
taux de dotation en personnel, etc., puisque l'accent 
est mis sur la production de services et non de per
sonnel 

- Facilite habituellement l'explication a autrui des princi
pes de la planification 

- Facilite !'estimation des coOts 

- Peut Aire utilisee sans difftculte avec d' autres methodes 
de planification 

- Facilite la planification de l'equipe de ·sante 

- F acilite la revision du modele applicable a la demande 
a mesure que de nouvelles informations sont dispo
nibles 

- N'exige que des moyens modestes en informatique et 
en planification, tout en se prAtant a l'emploi de tech
niques plus perfectionnees 

lnconvenients potentiels 

IJsstJins de sante 

- Methode compliquee, co0teuse et qui exige des informa
tions nombreuses et detaillees 

- Risque d'inciter a une planification trop detaillee 

- Etablissernent de normes frequemment complique par 
I' absence d' un consensus quant aux so ins optimums et 
aux effets des soins sur la sante 

- Risque d'aboutir a une projection des prestations requises 
depassant largement I' aptitude du pays a les foumir et la 
volonte du consornmateur de les utiliser 

- T endance a se fonder sur le modele du medecin en ce qui 
concerne la distribution des prestations de sante 

Obj«tifs de prestations 

- La fixation de normes risque d'Atre fondee davantage sur les 
desirs que sur les realites 

- Risque d'inciter a une planification trop detaillee, notam
ment pour les elements de la dernande ne faisant pas 
l'objet d'un contrOle tres strict 

Indications 

- s· applique particulierement aux pays ou ii existe : 
- des systemes d'informatique perfectionnes, des possi-

bilites d' enquAte et des specialist es de la planification 
- un systeme relativement satisfaisant pour la distribu

tion des prestations de sante 
- une attitude positive des pouvoirs P,ublics a I' egard de 

la prestation des services 
- une predominance du secteur public, avec un contrOle 

relativement strict des personnels et des prestations 
de services 

- une sensibilisation et une information suffisantes du 
public sur les questions de sante 

- Tout particulierement applicable aux programmes de prevention, de 
sante publique et aux programmes speciaux (tuberculose, pian) 
fondes sur une technologie parfaitement au point, mAme dans les 
pays en developpement ou font defaut les competences statisti
ques mentionnees plus haut 

- s· applique particulierement aux pays ou ii existe : 
- une predominance du secteur public, avec un contrOle 

relativement strict des personnels et des prestations 
de services 

- une attitude positive des pouvoirs publics a I' egard de 
la prestation de services 

- Quoique utile tant pour les services preventifs que pour les services 
curatifs, davantage utilisee pour les premiers 



- Perrnet une meilleure comprehension de la dynamique 
et des determinants de la demande 

- Permet de separer les diverses composantes de la 
demande 

- Permet d'etablir des projections realistes du point de 
vue economique 

- A probablement pour resultat une estimation assez 
exacte de la croissance minimale de la demande et 
garantit que celle-ci sera satisfaite a I' avenir au moins 
au mi>me degre qu'actuellement 

- Certaines variantes de cene approche sont tres simples 

- Peut fournir des renseignements utiles pour la compa-
raison du rendement economique de la formation 
dans les professions de la sante avec celui de la for
mation dans d' autres domaines 

- Facile a utiliser et a expliquer a autrui 

- Besoins de donnees habituellement peu importants. et 
donnee5 relativement peu sensibles aux erreurs dans 
la limite des hypotheses avancees 

- Si la situation sanitaire presente est raisonnablement 
satisfaisante, le maintien du statu quo est une politi
que qui peut se defendre 

- Utile pour etablir des projections de base concernant 
les differentes categories de personnel qui sont 
necessa~es pour maintenir la situation actuelle 

- Lorsque ce rapport resulte de I' application d' une autre 
methode plus precise, peut i>tre utile comme moyen 
rapide de planification a court et a moyen terme 

Demande sarvtaire 

- Certaines variantes exigent des donnees tres elaborees et 
peuvent s'averer d'un maniement extri>mement complexe 
et couteux 

- Risque de negliger certains motifs politiques et sociaux pour 
arTteliorer la repartition et la distribution des prestations 
de sante 

- Ne prend pas n8Cessairement en consid8ration la qualitB 
des services ou leur pertinence vis-8-vis des problemes 
de sante natK>naux 

- Certaines methodes ne tiennent pas compte des moyens 
d' ameliorer la productivite du personnel 

- II peut s' averer difficile d' expliquer les principes et les resul
tats aux autorit8S sanrtaires et au public 

- Peut contribuer a perpetuer les inegalites dans I' acces aux 
soins 

Rapport effectifs I population 

- II y a un grand risque de choisir des rapports peu realistes 

- En general, application a une seule categorie profession-
nelle, ce qui n'incite pas a examiner si le dosage des dif
ferentes categories de personnel est adequat 

- Difficulte relative d' estimer les couts 

- Certaines methodes de selection des rapports cibles met-
tront inevitablement en evidence une penurie de person
nel 

- Ne fournit guere d'indications sur la dynamique et les deter
minants de la demande 

- En menant essentiellement I' accent sur les personnels, les 
planificateurs risquent de negliger les possibilites d' ame
liorer la productivite. la distribution. !'utilisation, la perti
nence des prestations. etc. 

- s· applique particulierement aux pays ou ii existe : 
- une predominance du secteur prive (ou pour la planifi-

cation dans ce secteur) 
- une attitude passive des pouvoirs publics a I' egard de la 

prestation de services 
- des desequilibres relativernent mineurs dans la presta

tion des services aux differents elements de la popu
lation 

- S'applique particulierement aux pays ou ii existe: 
- une situation sanitaire et un syst8me de prestations rai-

sonnabiement satisfaisants 
- un secteur sanitaire relativement stable 
- des ressources limitees pour la planification 
- une approche passive ou active en ce qui concerne la 

distributiion des prestations 
- la predominance du secteur public ou du secteur prive 
- des modeles internationaux offrant des possibilites rai-

sonnables de comparaison et dont chaque pays peut 
s'inspirer pour son propre syst8me de soins 
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pleter leurs projections normatives au moyen d'informations fournies 
par des methodes predictives - informations susceptibles de debou
cher sur une comprehension plus approfondie des correlats de la 
demande et de suggerer la marche probable des evenements en 
l'absence d'un changement planifie. 

2) Le gouvernement dispose-t-il, ou disposera-t-il, des moyens 
legislatifs, administratifs, financiers, etc. qui lui permettront de mettre 
en reuvre des politiques entrainant des modifications substantielles de 
la production, de l'utilisation et de la repartition des personnels de 
sante? II s'agit la d'un corollaire evident de la premiere question, car 
qu'est-ce que la volonte de changement sans les moyens de la rea
liser? La encore, le planificateur tend, par exces d'optimisme, a exa
gerer ce qu'il est possible de realiser, et cet optimisme peut conduire 
a adopter des methodes inadaptees et a fixer des objectifs de plani
fication irrealisables. 

3) Le pays est-ii capable d'utiliser comme ii convient le potentiel 
de donnees et la somme de competences qu'exigent, en matiere de 
planification, la ou !es methodes axee(s) sur la demande qu'il a adop
tee(s)? La methode de la demande permet-elle de decomposer !es 
demandes de personnel de far,;on aussi poussee que !es planificateurs 
et les responsables de la politique en auraient besoin pour leur usage? 
La desagregation peut beaucoup contribuer a aider les planificateurs a 
comprendre la dynamique de l'offre et de la demande de personnel, 
ainsi qu'a faciliter le developpement planifie; en revanche, une desa
gregation excessive risque soit de creer une fausse impression de pre
cision, soit de deboucher sur des details inutilisables. De plus, !es pla
nificateurs doivent s'attacher a sauvegarder un juste equilibre entre la 
precision des donnees et le niveau de detail souhaite pour chacun des 
elements solidaires de !'effort de planification. 

4) Entin, !es projections de personnel requierent-elles un rythme 
de changement sensiblement plus rapide que celui qu'on a connu au 
cours des annees recentes? Dans !'affirmative, le planificateur devra 
s'assurer que !es circonstances politiques, sociales, economiques et 
administratives sont susceptibles de permettre cette evolution accele
ree. 

Une fois que le planificateur a lucidement fait le point de la situa
tion nationale dans le contexte de laquelle ii devra intervenir, ii peut 
se mettre en devoir de choisir une ou plusieurs methodes d'estimation 
de la demande. Le tableau 4 resume les avantages, !es inconvenients 
et les indications de chacune des quatre methodes presentees dans le 
present chapitre. Chaque fois que c'est possible, le planificateur 
gagnera a adopter la plus simple des methodes compatibles avec le 
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niveau requis de desagregation des donnees, et a recourir a une com
binaison de methodes telle que le resultat final Jui fournisse un 
tableau de la situation des effectifs plus complet que celui qu'il aurait 
obtenu au moyen d'une seule methode. On trouvera au paragraphe 
suivant un exemple de methode combinee dans un pays en develop
pement. Les etudes sur !es personnels de sante du Chili et du Sri 
Lanka, deja citees, fournissent des exemples plus detailles de cette 
methode combinee. 

L' estimation de la demande par la methode combinee : 
I' exemple colombien 

La Colombie a mis en place un plan destine a fournir des pres
tations a neuf millions de personnes (36% de la population totale) qui 
etaient entierement ou presque entierement demunies de soins de 
sante. La methode retenue pour estimer Jes besoins de personnel fait 
appel aux quatre techniques de planification exposees dans le present 
chapitre, mais en privilegiant Jes deux demarches normatives : besoins 
de sante et objectifs de prestations. Le plan s'appuie sur un schema 
regionalise de services de sante qui va de !'unite la plus peripherique 
- !'agent de sante qui dessert des ruraux tres disperses - jusqu'a des 
moyens extremement divers, y compris !es plus specialises que !'on 
ne trouve que dans Jes grandes villes. Pour decider du nombre et des 
categories de personnes a desservir a chaque niveau, et de la combi
naison de prestations a assurer, !es planificateurs ont fait appel a des 
enquetes de morbidite detaillees prealablement realisees, a Ia somme 
d'experience accumulee a !'occasion de programmes pilotes de mede
cine simplifiee, aux statistiques d'utilisation des services, a la propor
tion des cas aiguilles sur divers etablissements, et a !'experience inter
nationale. Certains services prioritaires concernant Jes femmes encein
tes, Jes enfants d'iige prescolaire, la nutrition, la lutte contre les mala
dies transmissibles, l'approvisionnement en eau saine et !'evacuation 
des dechets etaient planifies d'apres !es techniques normatives, tandis 
que des attributions de ressources relativement modestes etaient 
reservees de fa~on empirique pour Jes services medicaux curatifs. On 
s'est ensuite attache a calculer le coiit de !'ensemble du projet pour 
le comparer aux ressources sur lesquelles on estimait pouvoir compter. 
La notion de « module de couverture annuelle » a ete mise au point 
pour faciliter !'estimation des ressources (y compris le personnel) 
necessaires pour fournir des services de sante de base a environ 6000 
personnes - soit !'equivalent du ressort de six agents de sante. Ce 
systeme regionalise s'articule comme suit : 
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Agent de sante 
- Dessert environ 1000 personnes demeurant a deux heures de rou

te au maximum. 
- A re~u une instruction primaire plus deux ou trois mois de for

mation specialisee en sante publique et en medecine simplifiee. 
- Est choisi par la collectivite en vue de recevoir une formation. 
- Est encadre par un infirmier demeurant a six heures de route au 

maximum. 
- Fait face a 40% de la demande de soins et dirige sur !es echelons 

superieurs !es 60% restants. 

lnfirmier 
- Assure l'encadrement de six agents de sante. 
- Fait face a 10% de la demande de soins et dirige !es 50% restants 

sur !es echelons superieurs. 

Poste sanitaire 
- Dote d'un medecin a plein temps et d'un personnel d'appui reduit. 
- Assure l'encadrement des infirmiers du secteur et, par leur interme-

diaire, des agents de sante. 
- Fait face a 30% de la demande de soins et dirige Jes 20% restants 

sur Jes echelons superieurs. 

Centre de sante/h6pital communautaire 
- Dote de medecins et autres membres des professions medicates. 
- Assure l'encadrement des postes sanitaires de son ressort. 
- Fait face a 15% de la demande de soins et dirige !es 5% restants 

sur !'echelon superieur. 

H6pitaux specialises et autres equipements 
- Font face aux 5 % de demande de soins restants. 

Epreuve de faisabilite : applications limites 
des enseignements du passe 

Tous ceux qui sont charges de planifier Jes effectifs, que leurs 
plans prolongent le rythme et la direction du changement qui carac
terisait !es annees precedentes, ou qu'ils rompent radicalement avec 
!'experience passee, ont tout a gagner a chercher a savoir ce qui s'est 
fait au cours de la dizaine d'annees qui a precede. L'experience passee 
est sans doute le meilleur indicateur de !'aptitude d'un pays a accep
ter, conduire et mettre en reuvre le changement, ainsi que des pro-
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blemes que !'introduction du changement risque de poser. Les plani
ficateurs auront tout particulierement soin de determiner: 1) si Jes 
projections de la demande requierent un developpement plus rapide 
ou plus lent que par le passe de l'offre de personnel; 2) si !'application 
du plan est susceptible d'entrainer d'importants conflits politiques 
et/ou interprofessionnels,1 et 3) quelles divergences importantes par 
rapport aux tendances passees sont requises par Jes projections de la 
demande, et avec quelles consequences du point de vue de la poli
tique et du c011t. 

On trouvera enumeres ci-apres divers indices de croissance et de 
developpement nationaux pouvant interesser !'expansion des person
nels de sante. Dans la plupart des cas, on peut degager des tendances 
raisonnablement precises en utilisant des donnees empruntees a trois 
ou quatre annees differentes au maximum parmi Jes 10 a 15 dernieres 
annees. Les taux de croissance annuelle moyenne deduits pour Jes 
cinq dernieres annees ou davantage, completes par Jes projections de 
l'evolution future dont on peut disposer, seront rapportes aux taux de 
croissance annuelle moyenne passes et projetes du personnel employe. 
On pourra utiliser, entre autres indices interessants : 

1) le taux de croissance du produit national brut et du produit 
national par habitant; 

2) le taux d'accroissement des depenses publiques; 
3) le taux d'accroissement des depenses de sante du secteur public 

et, si possible, du secteur prive; 
4) le taux d'accroissement de !'ensemble de la main-d'reuvre; le 

pourcentage des «services» dans la population active et, si possible, 
Jes effectifs du secteur de la sante. 

Le nombre de travailleurs sanitaires employes au cours de diffe
rentes annees de reference peut, s'il n'est pas assorti des corrections 
necessaires, se reveler extremement trompeur lorsqu'il s'agit d'estimer 
le taux de croissance historique des effectif s du secteur de la sante. 
C'est ainsi que des tendances construites a partir des chiffres de 
l'offre brute risquent de masquer des taux de croissance differents des 
secteurs public et prive ou des differentes categories de personnel de 
sante. Si le planificateur a des raisons de croire que Jes secteurs public 
et prive ont connu une evolution differente au cours de la periode 
envisagee, ii devra construire des courbes de tendance de l'offre dif
ferentes pour chacun d'entre eux. 

1 Plus precisement, quelle sera l'atlitude probable des autorites politiques, du public et des professions concer
nees devant l'introduction d'une nouvelle categorie de personnel ou la croissance rapide d'une categorie existante? 
Tout changement important entrainant a peu pres inevitablement )'opposition d'un ou plusieurs groupes qui se sen
tent menaces dans leur position, le planificateur devra tenir compte de cette opposition lorsqu'il mesurera Jes chan
ces de succes du plan envisage. 
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Un autre facteur qui merite qu'on s'y attarde est la projection des 
couts, notamment lorsque la composition des personnels connait une 
evolution rapide. Dans bien des pays, l'un des principaux objectifs de 
la politique en matiere de personnel consiste a rechercher un meilleur 
equilibre entre les differents niveaux de personnel de sante. II va de 
soi que les categories de personnel les moins onereuses pourront etre 
renforcees de fa~on soutenue bien plus facilement que les categories 
les plus coflteuses. Les aspects economiques de la politique du per
sonnel sont traites plus en detail au chapitre 11, mais on peut deja 
dire ici que l'emploi de simples facteurs d'ajustement est de nature 
a renforcer considerablement l'utilite des comparaisons entre les ante
cedents et les projections dans l'avenir. Le tableau 5 illustre ce genre 
d'ajustement dans une situation imaginaire, tandis que le chapitre 11 
presente une technique apparentee, inspiree de !'experience du Chili. 
L'offre de personnel est decomposee en trois (ou a !'occasion quatre) 
niveaux, reposant sur la similitude du revenu brut approximatif, tan
dis que des valeurs relatives de revenu sont affectees a chaque 
niveau. 

Dans l'exemple fourni, on affecte un revenu de valeur 1,0 au per
sonnel auxiliaire, un revenu de valeur 2,0 aux infirmieres et aux pro
fessionnels de la sante equivalents (en d'autres termes, leur revenu 
brut moyen est deux fois superieur a celui des auxiliaires), et un 
revenu de 6,0 aux medecins et assimiles - echelle des revenus rela
tif s assez semblable a celle que l'on constate dans de nombreux pays. 
Aux fins de ces calculs, ii importe peu que l'echelle des revenus rela
tifs soit tres precise. 

Niveau de 
personnel privilegie 

par chacune 
des options 

Appui 
Moyen 
Moyen et superieur 

Proportions 
inter-categories 

projetees a 1985 
(superieur I moyen I appui) 

1,0: 0,9: 1,9 
1,0: 1,2: 1,6 
1,0: 0,8: 1,1 

% d'accroissement 
de I' offre de personnel 

1975-1985 

Decennie Par annee 

84 
78 
57 

6,3 
5,9 
4,6 

Comme l'indiquent Jes chiffres ci-dessus, le nombre de travailleurs 
sanitaires supplementaires de chaque niveau qui peut etre absorbe par 
le secteur, compte tenu d'une augmentation annuelle moyenne de 5% 
en monnaie constante des depenses de personnel de sante, varie 
beaucoup selon la composition postulee pour !es nouvelles promo
tions qui doivent venir grossir les rangs des services de sante. Bien 
que la composition des eff ectif s et !es hypotheses de depenses puis-
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TABLEAU 5. EXEMPLE HYPOTHETIQUE O'ESTIMATION OE LA MOYENNE 
DES TAUX ANNUELS O'AUGMENTATION DANS LE PASSE ET A L'AVENIR 

DES DEPENSES OE PERSONNEL DE SANTE 

Estimation des effectifs de personnel 

1965 
1970 
1975 
1985, selon que la politique adoptee 
met /'accent sur a 

le personnel de niveau d'appoint 
le personnel de niveau moyen 
le personnel des niveaux moyen et 

superieur 

Barem,, des revenus relatifs b 

Depenses relatives (en mil/iers ) c 

1965 
1970 
1975 
1985, selon que la politique adoptee 
met /'accent su,a 

le personnel de niveau d' appoint 
le personnel de niveau moyen 
le personnel des niveaux moyen et 

superieur 

Pourcentage moyen annuel d'accrolsse
ment des effectifs de personnel 

1965-1975 
1975-1985, selon que la politique 
adoptee met /'accent sura 

le personnel de niveau d' appoint 
le personnel de niveau moyen 
le personnel des niveaux moyen et 

superieur 

Medicins. 
dentistes 

et pharmaciens 
(niveau superieur) 

8000 
10240 
13 107 

18397 
18017 

20347 

6,0 

48.0 
51.4 
78,6 

110.4 
180,1 

122.1 

5,1 

3.4 
3,2 

4,5 

Personnel 
infirmier 

et cat8Qories 
professionnelles 

apparentees 
(niveau moyen) 

4000 
4880 
5 953 

16534 
20654 

16814 

2.0 

8,0 
9,8 

11,9 

33,0 
41,3 

33.6 

4,1 

10,8 
13,2 

10,9 

Personnel auxiliaire 
et autre personnel 

d'appoint 
(niveau d'appoint) 

14000 
16240 
18838 

34 708 
28658 

22458 

1,0 

14,0 
16,2 
18,8 

34,7 
28,7 

22.5 

3,0 

6,3 
4,3 

1,8 

101 

Toutes 
cat8Qories 

de personnels 
de sante 

26000 
31360 
37 889 

69639 
67 329 

59619 

70,0 
77.4 

109,3 

178.1 
178,1 

178,1 

3,8 

6,3 
5,9 

4,6 

Note: Les valeurs donnees pour 1965-75 sont caracteristiques d'un pays en developpement dote d'une infrastruc
ture sanitaire relativement satisfaisante. II existe davantage de personnel de categorie superieure que de personnel des 
categories paramedicales et, bien qu'il arrive qu'une proportion un peu plus forte des personnels de ces dernieres cate
gories soit diplomee chaque annee, !'erosion des effectifs apres la collation du diploma est plus prononcee dans les pro
fessions feminines, ce qui se traduit par un taux de croissance moindre. La pyramide des personnels prend done la forme 
d'un sablier, un nombre important de travailleurs sanitaires de niveau superieur etant « etaye • par un moins grand nombre 
de representants des professions connexes et un plus grand nombre d' auxiliaires n' ayant recu qu· une formation medio
cre. Les trois options postulees pour 1975-85 visent a remedier a cette situation de diverses manieres. 

a Ces projections reposent sur l'hypothese d' une majoration annuelle moyenne de 5 % de I' ensemble des depenses 
pour les personnels de sante, les augmentations servant a accroi'tre les effectifs de personnel des categories superieure, 
moyenne et d'appoint dans les proportions specifiees, a savoir 1 /2/3, 1 /3/2 et 2/3/ 1. Dans le premier cas. pour cha
que nouvel agent de la categorie superieure, les effectifs augmenteront de deux pour les agents de la categorie moyenne 
et de trois pour les agents de la categorie d'appoint.11 n'a pas ete tenu compte de la possibilite qu'une partie de raug
mentation annuelle des d8penses serve i accroitre le pouvoir d'achat, facteur qui entrainerait une diminution du taux reel 
d' acc;roissement des effect ifs. 

b Cela presuppose que les personnels de la categorie superieure ont en moyenne un revenu brut egal a six fois celui 
des personnels de la categorie d' appoint et que le revenu des personnels de la categorie moyenne est le double de celui 
des personnels de la categorie d' appoint. 

c On a obtenu ces chiffres en multipliant le nombre des travailleurs sanitaires de chaque categorie par le bareme 
correspondant des revenus relatifs (6,0, 2,0 et 1,0). 

sent etre modifiees en fonction des conditions locales, aucun pays ne 
pourra echapper au fait qu'un nouveau medecin cofite beaucoup plus 
cher qu'un nouvel auxiliaire, ce dont il faut tenir compte lorsqu'on se 
livre a un premier examen destine a verifier la faisabilite et Jes diver
ses incidences des projections du personnel necessaire. 
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TABLEAU 6. EFFETS PROBABLES D'UN CHOIX DE VARIABLES SUR LES 
BESOINS DE PERSONNEL ET LES COUTS Y AFFERENTS 

Progres techniques. Les progres de la technique medicale ant abouti a des modifications importantes de la maniere dont 
les personnels sont utilises -qu'il s'agisse, par example, du traitement de la tuberculose, des maladies veneriennes 
ou de la pneumonia. II existe toutefois deux raisons pour lesquelles ces changements n'auront sans doute pas beau
coup d'effet sur !'ensemble des besoins. En premier lieu, les personnels precedemment affectes a la lutte contre la 
maladie A et a son traitement sont desormais disponibles pour s'occuper de la maladie B, c'est-a-dire que, dans 
chaque grande categorie de personnel, les r0les peuvent changer, mais non les besoins et effectifs. En second lieu, 
le progres technique est susceptible d'influer sur la repartition et la duree des differentes tAches beaucoup plus pour 
le personnel auxiliaire que pour le personnel des categories professionnelles. La formation des auxiliaires etant 
breve, ii est relativement aise de les recycler en fonction de I' evolution des techniques et des tableaux de morbidite. 

Oua/ite des soins. II est difficile de predire les effets de I' amelioration de la qualite des soins sur les besoins de personnel 
et plusieurs hypotheses peuvent etre avancees a ce sujet : 1) en offrant des soins ameliores a un moment plus 
opportun, on diminuera d'autant le nombre de prestations requises par le malade du fait que l'efficacite sera moin
dre; 2) l'amelioration des soins se traduira par une augmentation des prestations par malade, en ce sens que Jes 
services devront etre plus complets et qu'il faudra assurer une surveillance mieux appropriee apres le traitement; 
3) toute diminution du nombre des prestations requises par un malade sera plus que largement compensee par 
!'augmentation des ressources necessaire pour ameliorer la qualite de ces prestations; 4) toute economie des res
sources consecutive a une am81ioration des soins sera plus qu· enti8rement r8sorb88 car les gens, aviS8s de cette 
amelioration de la qualite des soins, chercheront a se faire soigner pour d'autres affections. Eu egard a toutes ces 
eventualites, la conclusion la plus prudente semble etre que si I' amelioration de la qualite des soins a de grands meri
tes en soi, ii est peu probable toutefois qu' elle contribue a reduire les besoins de personnel. 

Services preventifs ou services curatifs? Comme dans le cas de la qualite des soins, ii semble peu probable qu'un renfor
cement des services preventifs ait pour corollaire une diminution correspondante de la demande de services cura
tifs. Pour beaucoup d'affections, les depenses consacrees aux services preventifs auront plus d'effet sur la sante 
et le bien-etre que des depenses equivalentes consacrees aux services curatifs, mais ii est douteux que meme en 
consacrant des sommes optimales a toutes les affections importantes qu'il est possible de prevenir, on parvienne 
a modifier sensiblement la demande de services curatifs. Conclusion : II taut donner la priorite aux services preven
tifs lorsque c'est justifie, mais ii ne taut pas en deduire qu'il en resultera une reduction nette des besoins en per
sonnel. 

Accessibilite des services de sante. Les facteurs d' accessibilite des services de sante sont, par example, la distance a fran
chir et le delai a prevoir avant qu' un individu puisse beneficier de soins appropries, ainsi que d'autres tels que le coOt, 
le contort, la duree d'attente avant d'etre soigne, la commodite des heures d'ouverture des dispensaires et l'accep
tabilite du traitement donne. Dans le cas des soins de sante, on entend souvent dire que l'offre cree la demande 
et ii est raisonnable de supposer que si un systeme de prestations pouvait devenir rapidernent beaucoup plus acces
sible, la demande de soins et, partant, des moyens necessaires pour les dispenser, augrnenteraient proportionnel
lement. 

Mode de remuneration. II ressort d' enqu&tes effectuees dans differents pays que le mode de remuneration des medecins 
et autres personnels de sante peut avoir un effet notable sur !'utilisation des services.a C'est pourquoi ii taut tenir 
compte de cette incidence eventuelle sur les futures besoins de personnel si l'on prevoit d'apporter des change
ments importants au mode de remuneration. Voici quelles sont les incidences possibles de chacun des trois prin
cipaux modes de remuneration, en supposant que les autres facteurs soient les m&mes, par example l'offre de per
sonnel de sante des categories professionnelles et I' ensemble des depenses consacrees a la sante. Remuneration 
a /'acte - Plus de prestations par malade; plus de prestations non indispensables; remplacement des prestations 
mains co0teuses par des prestations plus co0teuses; le praticien tient compte davantage des desirs du malade; les 
malades ant davantage tendance a recourir a un plus grand nombre de praticiens; incitation pour le praticien a tra
vailler plus longtemss et a fournir davantage de prestations pendant les heures de travail. Traitement fixe - lnci
tation moindre a fournir des prestations non indispensables; prestations mains nombreuses par praticien, mais 
peut-etre de meilleure qualite; le praticien s'interesse mains aux desirs du malade. Remuneration au prorata de la 
clientele -Aucune incitation a fournir des prestations non indispensables; le praticien prate une plus grande atten
tion aux desirs du malade; ii est mains aise pour le malade de changer de praticien; theoriquement, Jes praticiens 
sont davantage incites a assurer des services preventifs (bien que ce n' ait pas ate prouve dans la pratique) et a aiguil
ler les malades vers des specialistes. 

Secteur public ou secteur prive? Les plans de prestations medico-sanitaires qui prevoient un transfer! majeur d' un secteur 
a l'autre peuvent avoir des incidences considerables sur les effectifs et les types de personnels requis.a D'une 
maniere generale, le secteur public a, plus que le secteur prive, le potential (mais ne I' exploite pas necessairernentl 
necessaire pour assurer une meilleure distribution geographique et socio-economique des prestations, ainsi qu'une 
qualite superieure en moyenne, et pour donner une place plus importante a la medecine preventive. II est souvent 
difficile de faire des comparaisons de co0t par unite de prestations, eu egard aux grandes differences qui existent 
entre les deux secteurs en matiere d'investissernents et de rendernent horaire, mais le secteur public a potentiel
lement des co0ts unitaires nettement plus bas. 

a Vair notamment : Glaser, W. A. Paying the doctor : systems of remuneration and their effects. Baltimore, Johns Hop
kins Press, 1970. 
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Prise en compte de l'imprevisible 

S'il n'est pas de technique de projection de la demande, si raffinee 
soit-elle, qui puisse rendre entierement compte de taus !es facteurs, 
ii n'existe pas, a plus forte raison, de technique qui puisse faire la part 
des evenements qui n'ont pas ete prevus. Certes, ii arrive que !es pla
nificateurs puissent incorporer a leur modele de demande !es eff ets 
possibles des changements susceptibles de se produire au cours de la 
periode de planification, que ces changements soient !es sous-produits 
de la mise en reuvre du plan ou, tout simplement, le resultat d'autres 
evenements survenant independamment du plan, progres de la mede
cine par exemple. En revanche, et cela arrive frequemment, ii peut 
survenir au cours de !'execution du plan des changements qui 
n'avaient absolument pas ete prevus : des qu'ils en auront pris cons
cience, !es planificateurs et !es administrateurs devront revoir leurs 
objectifs et leurs projections a la lumiere de ces imprevus. On trou
vera enumerees au tableau 6 six variables qui sont susceptibles d'avoir 
un important retentissement sur Jes besoins de personnel et !es cofits. 
Bien que !es effets possibles des changements a l'interieur de ces 
variables soient difficiles a chiffrer, le planificateur devra s'interroger 
chaque fois sur la fa(yon dont un changement survenu dans chacun 
de ces cas pourrait modifier !es projections du plan. 

RESUME 

L'evaluation de la demande de soins de sante est, de toutes les taches auxquelles 
doit faire face le planificateur des personnels de sante, l'une des plus difficiles, mais 
aussi des plus indispensables. A mesure qu'evolue le processus de planification, ii lui 
faut determiner les variables qui sont en correlation la plus etroite avec la demande 
de personnel, comment elles sont susceptibles d'evoluer a l'avenir en !'absence d'inter
vention planifiee, et dans quelle mesure elles peuvent etre modifiees. On a envisage 
dans le present chapitre quatre methodes d'evaluation de la demande, en signalant les 
points forts et les limites de chacune et en fixant des criteres de selection pour la ou 
les methodes les mieux appropriees a chaque situation. 

La notion de demande est susceptible d'interpretations differentes. En planification 
sanitaire, elle recouvre tout un continuum a une extremite duquel on trouve les nor
mes que fixent les representants des professions concernees pour satisfaire les besoins 
de sante, et a l'autre extremite les services susceptibles d'etre exiges compte tenu des 
differentes caracteristiques, economiques et autres, des consommateurs. Pour eviter 
toute confusion semantique resultant du mot « demande », les planificateurs auront 
interet a utiliser de preference le terme plus neutre d'« elements requis », qui ne pre
juge pas l'approche methodologique. 

De nombreux facteurs influent sur la demande de personnels de sante, les prin
cipaux etant !'importance, la repartition, la densite, les caracteristiques economiques et 
l'etat de sante de la population. Quant aux caracteristiques et pratiques sociales et 
culturelles, elles influent a la fois sur la far;on dont le public est sensibilise aux soins 
de sante et sur le prix qu'il y attache. Entin, la disponibilite et l'accessibilite des res-
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sources sanitaires, ainsi que leur rendement, sont d'importants determinants de la 
demande de prestations de sante et, partant, des personnels necessaires pour !es assu
rer. 

Dans la plupart des pays, la complexite de la situation exige le plus souvent que 
!'on fasse appel ii deux ou plusieurs methodes d'estimation de la demande des person
nels de sante, chacune s'appliquant ii !'aspect de !'estimation auquel elle convient le 
mieux. 

La methode des besoins de sante seduira le planificateur parce qu'elle a une base 
scientifique et qu'elle cherche ii fournir !es meilleurs soins de sante compte tenu des 
besoins de la population. Elle est particulierement indiquee pour la planification des 
programmes de prevention et de sante publique et dans !es pays qui disposent de don
nees abondantes, d'une infrastructure sanitaire suffisante et qui se sont fermement 
engages dans la voie du changement planifie. 

La methode des objectifs de prestations comporte la fixation d'objectifs pour la pro
duction et la distribution de prestations de sante bien precises, chaque ensemble 
d'objectifs etant determine au moyen de la methode la mieux appropriee. Cette 
methode, comme celle des besoins de sante, est plutot normative dans sa demarche 
et tend ii favoriser une participation active de l'Etat ii !'elaboration du developpement 
des soins de sante. Elle se recommande par sa souplesse, par le fait qu'elle permet de 
decomposer la demande en ses differents constituants, et par ses moindres exigences 
en fait de donnees que la demarche des besoins de sante. Au chapitre des limites, ii 
faut noter le risque de fixer des objectifs irrealistes et de surestimer l'emprise que l'on 
peut avoir sur !'evolution du secteur. 

La methode de la demande sanitaire ou economique degage des projections eco
nomiquement realistes, compatibles avec ce qui s'est fait dans le passe et qui fournis
sent aux planificateurs un puissant instrument d'etude de la dynamique de la 
demande. Elle convient particulierement ii la planification du secteur prive et aux pays 
dont les gouvernements s'attachent davantage ii anticiper !'evolution future du secteur 
qu'ii la modeler activement, et dans lesquels l'acces aux soins ne comporte pas d'ine
galites criantes. 

La methode du rapport effectifs/population s'est trouvee privilegiee dans de nom
breux pays, surtout en raison de sa simplicite. Elle n'en comporte pas moins d'impor
tantes et nombreuses limites, dans la mesure ou elle tend ii negliger la question de 
la productivite, ou elle n'entreprend guere d'expliquer la dynamique de l'offre et de la 
demande, et ou ii n'est pas rare qu'elle fasse appel ii des coefficients inadaptes ou irrea
listes. 

Quelle que soit la methode retenue, ii faut disposer de normes de reference pour 
calculer Jes effectifs necessaires. Ces normes peuvent etre deduites de !'experience pas
see ou presente, de !'experimentation, de l'avis des membres de la profession ou de 
comparaisons internationales. Quant ii !'analyse des taches et ii !'analyse fonctionnelle, 
ii s'-agit de methodes relativement nouvelles qui peuvent avoir leur utilite lorsqu'on 
veut mettre au point des normes ii appliquer en association avec l'une des methodes 
d'estimation des elements requis. 

La selection d'une ou plusieurs methodes d'evaluation de la demande devra tenir 
compte des elements suivants : 1) degre de participation des pouvoirs publics ii la pla
nification et ii la distribution des soins, 2) qualite des donnees disponibles et etendue 
des competences en matiere de planification, et 3) mesure dans laquelle Jes resultats 
de !'evaluation seront compatibles avec le contexte politique, social et economique 
general du pays et tiendront compte des enseignements du passe en ce qui concerne 
la production et !'utilisation des personnels de sante. 



CHAPITRE 4 

L'offre 
Thomas L. HALL 1 

Pour le planiftcateur sanitaire, le mot « offre » designe generale
ment l'existence et les caracteristiques de ressources ou de services 
disponibles a un moment donne, present ou futur, les informations se 
fondant dans ce dernier cas sur des hypotheses explicites concernant 
la production, les pertes et !'utilisation. Cette notion contraste avec 
celle des economistes pour lesquels l'offre est une courbe definie par 
des points multiples sur un graphique montrant les rapports variables 
qui existent entre les disponibilites en biens et en services d'une part 
et les prix d'autre part. Pour le planificateur des personnels aussi bien 
que pour l'economiste, l'offre est le contraire de la demande, mais la 
distinction est parfois difficile a faire. 

Les plans relatifs a la main-d'reuvre ont souvent tendance a accor
der plus d'attention a l'analyse de l'offre qu'a l'etude des besoins en 
personnel. En ce qui concerne l'offre, Jes estimations paraissent plus 
fiables que celles qui ont trait aux besoins 2 et, d'autre part, Jes don
nees sont plus faciles a reunir et sont susceptibles d'etre demandees 
par de nombreux groupes sociaux (associations professionnelles, ser
vices fiscaux, bureaux de la main-d'reuvre, etc.). Les planificateurs 
peuvent etre tentes de reunir au sujet de l'offre un nombre de don
nees plus grand que celui dont ils ont besoin ou qu'ils peuvent faci
lement traiter, et ii en resulte que Jes travaux de planification sont 
trop etendus, que !'on cherche a elargir le champ couvert aux depens 
de )'exactitude et de la profondeur, que le taux de non-reponse s'eleve 
et que Jes resultats de l'etude ne sont pas concluants. 

L'analyse de l'offre presente trois composantes principales, et Jes 
efforts a consacrer a l'etude de chaque composante dependront des 
principaux problemes existants ou prevus. Les composantes (represen
tees sur la fig. 7), sont : 

1 Professor of Health Administration School of Public Health, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, 
Etats-Unis d' Amerique. 

2 Les apparences peuvent toutefois etre trompeuses, comme le montre un documenl sur le personnel sanitaire 
dans Jes pays en developpement, etabli en 1971 par !'OMS. Quatre projections de l'offre de medecins indiens en 
1961 ont donne des resultats allant de 72 000 a 96 458, le chiffre le plus eleve depassant de 34% le chiffre le plus 
bas. Meme !es pays developpes, qui disposent pour leurs statistiques de meilleures donnees de base, connaissent 
des problemes analogues, comme l'a montre W. L. Hanson dans son article « An appraisal of physician manpower 
projections» (Inquiry, 1 (I): 102-113 (1970)). 
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FIG. 7. COMPOSANTES DE L"OFFRE DE PERSONNELS DE SANTE 
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• L'offre actuelle, c'est-ii-dire l'effectif du personnel sanitaire qua
lifie existant. Cette composante a deux sous-composantes, l'offre 
active, c'est-ii-dire Jes personnes employees ou en quete d'emploi dans 
le secteur de la sante 1 et l'offre inactive, c'est-ii-dire !es travailleurs 
qualifies potentiellement capables d'exercer des fonctions dans le sec
teur de la sante et qui ont quitte leur emploi ou sont engages dans 
d'autres activites. 

• Les accroissements futurs, qui correspondent ii l'accroissement 
probable de l'effectif des travailleurs qualifies. En projetant ces 
accroissements, !es planificateurs doivent tenir compte du reservoir de 
recrues potentielles pour le secteur de la sante, des capacites reelle, 
theorique et potentielle du programme de formation de personnel 
sanitaire du pays, et des abandons qui se produisent au cours des pro
grammes de formation. 

• Les pertes projetees, c'est-ii-dire !es pertes que semblent devoir 
sut>ir avec le temps, par suite d'abandons ou de departs, aussi bien 
l'effectif actuel que Jes contingents qui devraient !'augmenter dans 
l'avenir. 

Avant d'examiner en detail !'estimation de l'offre, ii convient de 
rappeler que dans tout pays la situation en matiere de main-d'reuvre 
est dynamique et non pas statique. Les methodes de collecte et d'ana
lyse de donnees decrites ici peuvent depeindre assez exactement la 

1 Selan la definition classique, l'offre (ou la population active) comprend les personnes qui cherchent un emploi 
aussi bien que celles qui sont employees. En pratique le nombre des personnes cherchant un emploi est genera
lement tres foible et difficile a estimer avec precision; aussi le planificateur peut-il juger preferable de n'en pas tenir 
compte. 
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situation a un moment determine, mais !'information fournie sera 
beaucoup plus utile si des donnees de base sont recueillies periodique
ment. Si le graphique est a points multiples, on pourra degager des 
tendances, evaluer des programmes et se faire une idee de la fiabilite 
des donnees. La solution est fournie par le systeme d'information sur 
Jes personnels de sante qui est examine aux chapitres 1 et 2 et qui 
interesse non seulement Jes planificateurs mais aussi Jes statisticiens 
sanitaires, Jes educateurs et, en fait, quiconque s'occupe des proble
mes de personnel. 

Offre courante 

Categories de travailleurs a etudier 

Plusieurs principes generaux peuvent faciliter le choix des catego
ries de travailleurs qu'il convient d'etudier. La plus haute priorite doit 
etre donnee a des categories importantes sur lesquelles ii est possible 
d'exercer une action. Si !'on doit tenir compte du cout de la main
d'reuvre, Jes categories auxquelles se rapporte la plus grande partie des 
depenses doivent etre incluses dans l'etude; toutefois, si certaines 
categories occasionnant de fortes depenses sont a exclure, Jes frais qui 
Jes concernent doivent etre convenablement isoles de ceux qui se rap
portent au reste de l'equipe de sante. Dans une analyse d'ensemble, 
Ia plupart des planificateurs seraient bien inspires d'etudier moins de 
20 categories de travailleurs OU, mieux encore, moins de 15; ils ne 
devraient pas se sentir obliges de collecter des donnees entierement 
comparables sur toutes Jes categories, mais d'etablir une hierarchie 
d'apres laquelle certaines categories feraient l'objet d'etudes approfon
dies et d'autres d'etudes plus superficielles. Si des travai11eurs de cate
gories differentes collaborent habituellement au sein d'une meme 
equipe, ii y aura probablement interet a inclure dans I'etude tous Jes 
membres de l'equipe. 

Les etudes de main-d'reuvre et Jes etudes statistiques conferent 
une certaine «importance» a ceux qui en sont l'objet; en conse
quence, aucune categorie de travailleurs organises ne voudra en etre 
exclue. Pour determiner Jes categories qui demandent une attention 
prioritaire, le planificateur peut etablir une liste-type de toutes Jes 
categories de travailleurs importantes et, a l'interieur de chacune de 
celles qui peut etre consideree comme telle, par exemple la categorie 
du personnel infirmier, distinguer deux ou trois niveaux de formation 
ou de fonction. II doit ensuite se poser des questions du genre de eel
Jes qui sont enumerees ci-apres pour determiner le degre de priorite 
qu'il faut attribuer a chaque categorie en vue de son inclusion dans 
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l'etude. En regle generate, ce sont les categories pour lesquelles le plus 
grand nombre de reponses affirmatives auront ete re~ues qu'il impor
tera d'inclure en priorite dans l'analyse de l'offre. 

Effectif. La categorie consideree correspond-elle a un effectif rela
tivement nombreux et s'attend-on, en ce qui la concerne, a une forte 
demande future? Existe-t-il ou existera-t-il dans cette categorie une 
penurie ou un excedent de main-d'reuvre? Est-ce qu'une penurie ou 
un excedent de main-d'reuvre aurait un effet defavorable sur la pres
tation des services de sante? 

Formation. La formation du personnel de la categorie consideree 
est-elle tongue ou couteuse? La responsabilite de la formation 
incombe-t-elle principalement ou exclusivement au secteur de la sante 
et notamment aux institutions d'enseignement de ce secteur? Faut-il 
prevoir un delai important entre le moment ou la decision de modifier 
l'offre en personnel serait prise et celui ou le changement deviendrait 
effectif? 

Besoins en matiere d'information. Pour la planification, dispose-t-on 
d'informations adequates concernant la categorie consideree? Serait-il 
relativement facile d'obtenir des informations repondant mieux aux 
besoins? Pour la collecte et l'analyse des donnees, peut-on faire appel 
a des ressources ou a des collaborations autres que celles dont on dis
pose au sein de l'unite chargee de la planification? 

Faisabilite d'une intervention de /'Etat. Le secteur de la sante est-ii 
le principal ou le seul employeur du personnel de la categorie consi
deree? (Beaucoup de veterinaires, de travailleurs sociaux et de statis
ticiens, par exemple, sont employes en dehors du secteur de la sante). 
Le secteur public est-ii le principal ou le seul employeur? (Dans cer
tains cas, la plus grande partie du personnel de la categorie consideree 
exerce son activite dans le secteur prive et interesse done relativement 
peu les institutions de l'Etat. 11 convient de noter toutefois que dans 
bien des cas de ce genre, un equilibre se maintient entre le personnel 
du secteur public et celui du secteur prive et qu'en consequence le 
secteur public doit tenir compte de la demande du secteur prive s'il 
veut que ses propres besoins puissent etre satisfaits). Les informations 
di~ponibles concernant la categorie consideree sont-elles facilement 
utilisables pour la formulation d'une politique et l'adoption de mesu
res? 

Autres criteres. Existe-t-il des raisons non techniques qui s'oppo
seraient a l'exclusion de la categorie consideree? (11 arrive parfois 
qu'une categorie soit mal classee d'apres la plupart des autres criteres 
mais que son exclusion soit contre-indiquee pour des raisons politi
ques ou sur le plan des relations publiques). 
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Agents de sante traditionnels. La contribution potentielle des prati
ciens et guerisseurs indigenes a l'administration des soins de sante 
dans beaucoup de pays en developpement a ete examinee avec une 
attention croissante ces dernieres annees. On peut faire une distinc
tion entre !es agents de sante indigenes qui ont re~u une formation 
theorique et pratique basee sur une approche systematique du dia
gnostic et du traitement des maladies (par exemple !es medecins ayur
vediques en Inde ou les medecins herboristes chinois) et ceux qui 
n'ont pas re~u une telle formation (guerisseurs indigenes, curanderos, 
sorciers guerisseurs). Certains pays, notamment l'Inde et la Chine, ont 
largement utilise !es services des membres du premier de ces groupes 
et quelques-uns procedent a des experiences concernant l'utilisation 
des membres du deuxieme groupe, qui pourraient constituer une 
adjonction importante au dispositif officiel de protection de la sante. 
Dans un rapport presente a la Vingt-Septieme Assemblee mondiale de 
la Sante, le Directeur general de !'OMS a insiste aupres des Etats 
Membres pour qu'ils etudient de plus pres la possibilite d'utiliser ces 
deux types de personnel, ainsi que !es auxiliaires et sages-femmes tra
ditionnelles, pour pallier dans une certaine mesure l'extreme penurie 
de travailleurs professionnellement qualifies qui affectera pendant 
longtemps encore le fonctionnement des services de sante. 1 

Bien que, !ors d'etudes faites dans un certain nombre de pays, on 
se soit efforce de recueillir des informations sur Jes agents sanitaires 
traditionnels, ii est difficile de decider si ceux-ci doivent faire l'objet 
d'une enquete et ii ne faut pas le faire sans y avoir miirement refle
chi. Ces agents sont nombreux, beaucoup d'entre eux ne consacrent 
qu'une partie de leur temps aux activites sanitaires, leur contribution 
a la prestation des soins de sante peut n'etre que marginale, Jes pers
pectives d'utilisation effective d'agents de certaines categories sont 
limitees, 2 et l'etablissement de liens fonctionnels entre le secteur sani
taire traditionnel et le secteur moderne exigera generalement qu'une 
formation speciale soit donnee non seulement aux praticiens tradition
nels mais aussi aux membres de personnel medico-sanitaire qui 
devront collaborer avec eux. Comme pour Jes autres donnees consi
derees, ii convient d'examiner soigneusement la question de savoir si 

1 Voir au Chapitre 8 )'examen detaille de la question de la prestation de soins de sante primaires par des non• 
medecins et, entre autres, par Jes agents de sante traditionnels. 

2 Par exemple, une enquete effectuee en 1964 dans 90% des villages lures a permis d'identifier plus de 85 000 
travailleurs de sante n'appartenant pas aux services sanitaires officiels, dont 39 731 accoucheuses traditionnelles, 
30 275 acuponcteurs, 1454 circonciseurs, 11 532 rebouteux et 2651 guerisseurs d'autres categories, soil I agent sani
taire traditionnel pour 360 habitants (TAYLOR, C. E. ET Al. Health manpower planning in Turkey: an international 
research case study. Baltimore, Johns Hopkins Press, I 968, p. I 86). A Taiwan, Jes agents sanitaires traditionnels, bien 
que proportionnellement moins nombreux qu'en Turquie, assurent des services d'un niveau beaucoup plus eleve .. 
Une elude montre que la proportion des medecins herboristes chinois par rapport aux allopathes est presque de 
I a 2, Jes herboristes ayant assure en 1963 environ 1,5 visite par habitant iBAKER, T. D. & PERLMAN, M. Health 
manpower in a developing economy. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1967, p. 71). 
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l'utilite potentielle des informations a obtenir justifie Jes depenses 
importantes qu'entrainera leur collecte. 1 

Donnees necessaires 

Pour decider des informations a reunir, le planificateur doit, d'une 
fa1ron generale, proceder comme il l'a fait pour choisir Jes categories 
de personnel a analyser. On peut distinguer trois categories principales 
d'informations : 1) caracteristiques personnelles; 2) formation et autres 
qualifications pour le paste considere; et 3) caracteristiques du paste 
(lieu de travail, temps consacre au travail, repartition du temps de tra
vail entre diverses activites, nombre des activites exercees). Certaines 
de ces donnees sont invariables (par exemple : annee de naissance, 
sexe, annee d'obtention du diplome de l'ecole professionnelle), alors 
que d'autres sont susceptibles de changement (par exemple : lieu de 
travail, heures de travail). Si les autorites competentes d'un pays etu
dient une categorie donnee de personnel pour la premiere fois, elles 
doivent examiner ces deux types de donnees mais elles devront aussi 
mettre au point aussitot que possible un systeme de traitement des 
donnees qui permette de classer dans des dossiers permanents les 
donnees invariables et de mettre Jes autres a jour periodiquement. Le 
tableau 7 donne la liste des elements d'information a considerer en 
ce qui concerne les trois principales categories d'informations concre
tes, tandis que la question des informations se rapportant aux attitu
des ou a d'autres elements susceptibles de changement est examinee 
plus loin dans le present chapitre. 

En choisissant les informations a inclure dans son analyse, le pla
nificateur doit considerer : 1) le rapport entre Jes informations et les 
principaux problemes d'offre deja identifies; 2) la methode a employer 
pour estimer les besoins en personnel (voir chapitre 3); 3) Jes ressour
ces et le temps dont on dispose pour proceder a la reunion des don
nees; et 4) la question de savoir s'il faut recourir a des sources d'infor
mation primaires (directes) ou secondaires (indirectes). En ce qui 
concerne le point 4), le planificateur n'aura que des possibilites 
d'option limitees s'il ne recourt qu'a des sources secondaires pour 
obtenir des informations sur une categorie donnee de personnel. En 
revanche, s'il faut proceder a une enquete speciale ou a un recense
ment pour obtenir des donnees, ii pourra poser des questions supple
mentaires qui ne seraient pas justifiees dans d'autres cas. 

1 VERDERESE, M. L. & TURNBULL, L. M., l'accoucheuse traditionnel/e dans la protection maternelle et inJOntile er la 
planijication familia/e. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1975 (Publication offset N° 18). DJUKANOVtC, 
V. & MACH, E. P. Comment repondre aux besoins sanitairesjOndamentau:x des populations dans /es pays en voie de deve
/oppement. Etude commune FISEIOMS. Geneve, Organisation mondiale de la Same, 1975; Organisation mondiale de 
la Sante. l 'agent de sante communautaire. Geneve, I 977. 
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TABLEAU 7. INFORMATIONS POTENTIELLEME:NT UTILES 
POUR L'ESTIMATION DE L'OFFRE 

Elements d'information a considerer et principales utili
sations (les elements marques d'un asterisque seront 

vraisemblablement les plus importantsl 

Observations concernant leur collecte, leur analyse et 
leur utilite 

/. Caracteristiques personnel/es 

• Age. Sert a estimer les pertes futures. 

• Sexe. Sert a estimer les pertes futures. Le taux de 
perte est generalement different pour chaque sexe. 

Lieu de naissance et I OU nationalite. Sert a verifier 
l'ampleur de !'immigration dans le pays. 

Etat matrimonial. Quelquefois utile pour prevoir les 
pertes futures dans les professions essentiellement 
feminines. 

Race et I ou origine ethnique. Utile pour assurer une 
repartition raciale satisfaisante de I' off re de personnel, si 
cet aspect est important dans le pays. 

Lieu de residence. Important seulement si l'on envisage 
de creer un registre permanent de la main-d' a,uvre. 

Annee de naissance ou annee du dipl0me. On peut sup
poser un Age moyen au dipl0rne pour chaque cohorte de 
dipl0mes. Informations relativement faciles a obtenir de 
fac;on indirecte. 

En general, facile a determiner d'apres le nom, ou indi
que dans les dossiers des ecoles ou des employeurs. 

La nationalite a la naissance - et non le lieu de nais
sance - est le point essential. Ne sera vraisemblable
ment importante que dans les pays ou ii y a une forte 
immigration. 

Ne vaut generalement pas la peine d' litre recherche, car 
n'interesse d'ordinaire que tr/ls peu de categories pro
fessionnelles. 

Peut litre difficile a obtenir et compromettre I' accepta
bilite d' autres aspects de I' etude. L' utilite potentielle doit 
etre soigneusement pesee. 

Element d'interiit douteux sauf pour l'etablissement 
d' un registre. Su jet a de frequents changements. 

II. Qualifications 

• Type de formation sanitaire. Sert a repartir le personnel 
dans les differentes categories de la medecine, des soins 
infirmiers, de I' art dentaire, etc. 

• Annee du dip/6me sanctionnant la formation sani
taire. Sert, avec les dossiers des etablissements de for
mation, a corriger les omissions qui ont pu litre faites 
pendant I' enquete et a estimer le taux de perte dans cha
que profession. 

• Annees d'instruction generale. Sert a determiner le 
niveau general d'instruction du personnel des categories 
autres que « professionnelles •· 

ttablissement(s/ oil rindividu a ~u une formation sani
taire. Cet element peut etre utile pour determiner si les 
caracteristiques variant pour les dipl0mes d' etablisse
ments differents : type d' exercice de la profession, spe
cialite, lieu de traviil, taux de perte, et peut-etre rende
rnent. 

Autorisation d'exerr:er. Peut etre necessaire dans cer
tains cas ou ii n'y a pas concordance entre le nombre des 
personnes autorisees a exercer et le nombre de celles 
qui exercent reellement. 

Pour I' ensemble des professions, cet element indique le 
type de formation recue. Pour quelques categories 
d'auxiliaires et parfois pour des professions, ou ii ya un 
exces d' off re, ii peut y avoir des differences notables 
entre la formation recue et I' emploi occupe (par example 
des pharmaciens peuvent litre employes comme techni
cians de laboratoire). Cetta information est relativement 
facile a obtenir. 

Si !'information est obtenue aupres des etablissements 
de formation, elle donne generalement I' an nee du 
dipl0me; sin on, on I' obtient habituellement au pres de 
l'individu lui-meme. II taut decider si l'on utilisera l'annee 
du diplf>me ou l'annee de l'autorisation d'exercer, qui 
souvent n'est pas la mllme. L'annee du dipl0me est en 
general preferable, car !'information a des chances 
d' litre plus exacte. 

N' est generalement pas utile pour les categories « pro
fessionnelles • parce que celles-ci supposent habituelle
ment un certain niveau d'instruction generate, par exam
ple l'obtention d'un dipl0me d'etudes secondaires. Pour 
le personnel auxiliaire, le nombre d'annees d'instruction 
generate suffit generalement pour le classement en ins
truction g8nltrale « suffisante », « marginalement suffi
sante », ou « insuffisante » salon les normes pr8Sentes ou 
proposees d'instruction generate. La collecte de cette 
information peut prendre beaucoup de temps, car sou
vent elle ne figure pas dans les dossiers officials. 

Information facile a tirer des dossiers des etablisse
ments. Peut aussi litre obtenue auprils de l'individu lui
mllme, si les dossiers sont incomplets. Dans la plupart 
des cas, utilite marginale. 

II taut considerer avec soin les avantages qu'il peut y 
avoir a reunir des renseignements precis sur ce point. 
Une enqulite sur les personnels peut litre serieusement 
compromise si elle est utilisee ou percue comma un 
moyen d'identifier les personnes qui exercent illegale
ment. Si l'on inclut cet element dans l'etude, ii pourra 
.litre plus difficile d' obtenir une information complete et 
liable dans le reste de I' enqulite, 



112 LA PLANIFICA TION DES PERSONNELS DE SANTE 

TABLEAU 7 /suite) 

Elements d'information a considerer et principales utili
sations (!es elements marques d'un asterisque seront 

vraisemblablement !es plus importants) 

Specialisation postuniversitaire sanctionnee par un 
dip/6me. lnterllt generalement limite pour !es catego
ries professionnelles. Peut presenter quelque utilite pour 
apprecier I' off re en personnel specialise de categorie 
professionnelle. 

Observations concernant leur collecte, leur analyse et 
leur utilite 

En !'absence d'un systeme etabli de specialisation et de 
delivrance des dip!0mes, ces donnees seront probable
ment difficiles a reunir et a analyser et peu utiles. La spe
cialisation peut revlltir diverses formes : stages hospita
liers prolonges ou preparation de dip!0mes reconnus 
(par example de sante publique), seminaires d' une ou 
deux semaines, conf8rences-ateliers, cours par corres
pondance, attestations d'auditeur, etc. La necessite de 
ces informations doit litre bien etablie et on ne les reu
nira que si la formation a un aboutissement clairement 
determine (dip!0me post-universitaire ou dip!0me de 
specialiste). 

Ill. Caracteristiques du poste 

Cadre institutionnel. Ventilation des personnels (entre 
employeurs ou entre secteur public et secteur prive) et 
correlation avec l'acces de la population aces etablisse
ments ou secteurs. 

• Type de travail accomp/i et repartition approximative du 
temps par grandes activites. Information indispensable 
pour preciser !'utilisation des personnels, evaluer la pro
ductivite et estimer !es besoins futurs suivant une 
approche analytique. 

Nombre de prestations foumies. Information qui peut 
etre d' une grande utilite pour evaluer la productivite du 
travail, caracteriser I' utilisation des personnels et estimer 
le revenu de la pratique privlte. 

Specialisation foncitionne/le. Des renseignements sur la 
pratique des specialites sont utiles pour certaines cate
gories telles que medecins et peut-lltre dentistes, en 
particulier pour etablir des tendances seculaires, identi
fier tres t0t !es excedents et !es penuries, et orienter !es 
programmes de formation postuniversitaire. 

II est rarement necessaire de presenter une ventilation 
entre plus de dix grandes categories pour la repartition 
institutionnelle. Quand une categorie represente moins 
de 4 a 5 % du total, elle doit litre integree a une categorie 
plus vaste, par example : les programmes sanitaires des 
missions religieuses. Dans quelques pays, le problems 
des employeurs multiples peut litre suffisamment 
important pour exiger une etude speciale. 

Les quatre categories principales de travail a distinguer 
sont : services a la population, administration, enseigne
ment, recherche. Le premiere peut en outre litre subdi
visee en services cliniques directs aux patients, services 
cliniques indirects aux patients (par example examens de 
laboratoire ou examens radiologiques). et services a la 
population (education sanitaire, hygiene du milieu). 
D' autres subdivisions pourront litre opportunes salon 
l'activite OU la specialite consideree. La distinction entre 
!es different es activites n' est generalement pas neces
saire pour diverses categories de personnels telles que : 
infirmiers(-eres) auxiliaires ou technicians de laboratoire, 
le titre de la fonction etant en soi une indication suffi
sante. Parmi les medecins et dans certaines autres cate
gories de niveau professionnel, beaucoup de gens peu
vent avoir des activites multiples; ii faut done !es inter
roger sur la faeon dont leur temps se repartit entre ces 
activites, mais c' est la une operation qui demande beau
coup de temps et qui ne doit litre entreprise que si le 
plan de I' etude le justifie. Le deg re de detail propose ici 
ne suppose pas en general le recours a une etude des 
temps et mouvements, qui peut litre tres coOteuse. 

Salon le type de travail et la categorie de personnel, la 
difficulte d' obtenir ce genre d'information peut varier du 
facile au tres difficile. Le coat peut en litre eleve et, a 
moins de precautions particulieres, la fiabilite peut litre 
tres faible. Les donnees a reunir peuvent &ire notam
ment le nombre des prestations fournies (examens de 
laboratoire, examens radiologiques, etc.) et le nombre de 
visites faites a domicile. Ces donnees doivent litre reu
nies uniquement sur echantillon et la periode de son
dage doit litre relativement breve (un jour, une semaine), 
recente et representative de la charge habituelle de tra
vail. 

Dans la plupart des pays en developpement, la pratique 
des specialites est relativement limitee, mais correspond 
plus souvent aux preferences des praticiens pour cer
tains types de patients ou d' activites qu' a une vocation 
exclusive. II faut interpreter avec prudence !es donnees 
fournies par !es interesses eux-memes sur leur speciali
sation, qui peuvent coincider ou non avec !'information 
recueillie sur la specialisation et !es dip!0mes correspon
dants (voir ci-dessus). Dans beaucoup de cas, cette 
information ne presents qu'une utilite limitee. 
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Elements d'information ll considerer et principales utili
sations (les elements marques d' un asterisque seront 

vraisemblablement les plus importants) 

Designation et dassernent de /'emploi. Peut &tre utile 
pour etablir des correlations entre la designation de 
l'emploi et le travail accompli; dans certains pays, la dis
cordance peut &tre considerable. Ne sert en general que 
pour le secteur public. 

Temps perdu pour le travail. Des estimations du temps 
perdu en moyenne par suite de vacances, conges de 
maladie, conges d' etudes, etc. peuvent servir ll affiner 
les projections concernant les effectifs requis pour four
nir une quantite donnee de services. 

Ant6ctidents de travail. La connaissance des antece
dents de travail cf un echantillon de travailleurs sanitaires 
peut &tre utile dans quelques situations particulieres en 
vue de determiner revotutioo de la caniere-type et les 
determinants des experiences passees et des decisions 
ulterieures ou les correlations entre ces experiences et 
ces decisions. Les donnees ll recueillir sont : type 
d'emploi, employeur, lieu, duree de l'emploi. 

Revenu professionnel. Sert a estimer les co0ts en per
sonnel et le niveau de revenu des differentes professions 
et ll evaluer les differences de revenu entre le secteur 
public et le secteur prive et entre differents types d' acti
vit8s sanitaires. 
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Observations concernant leur collecte, leur analyse et 
leur utilite 

Bien qu'il paraisse souvent interessant de reunir ce genre 
d'information, son utilite est limitee et le travail que 
demandent le codage, la mise en tableaux, I' analyse et la 
synthase des donnees est considerable. II est preferable 
de les reunir sur de petits echantillons pour des proble
mes precis. 

Pour la plupart des professions, le temps perdu pour le 
travail peut &tre estime sur la base des dossiers du per
sonnel et de I' experience passee. Ce renseignement 
n' est necessaire que lorsque la methode utilisee pour 
etablir les projections d' effect ifs requis s· appuie sur la 
production d'un volume donne de services. II est done 
generalement d'un inter&t marginal, justifiable unique
ment lorsque certaines indications montrent que, dans 
une categorie professionnelle donnee, ii y a des pertes 
de temps de travail de plus de 15 a 20% pour des rai
sons mal determinees. 

II peut &tre long et tres co0teux de reunir ces renseigne
ments et difficile de les analyser; les antecedents de tra
vail de personnes de 40 ou 50 ans par example peuvent 
comporter tant de changements d'emploi qu'il peut &tre 
extr&rnement difficile de dresser des tableaux. En outre, 
les modifications rapides de I' emploi dans le secteur 
sanitaire peuvent faire que les analyses retrospectives 
aient peu d'utilite pour la prevision. Cette information ne 
doit &tre collect ea qu· a pres evaluation soigneuse des 
avantages et des inconvenients et sur un petit echantil
lon d' enqu&tes. 

Pour le secteur public, ii est en general facile d' obtenir les 
chiffres des revenus aupres des services officials. Pour 
le secteur prive, I' estimation des revenus exige des tech
niques speciales et risque de provoquer des polemiques. 

Un autre concept qui a son importance dans la planification des 
personnels est celui de « !'equivalent plein temps» (EPT). Ce concept 
permet au planificateur de calculer ce que representeraient !es presta
tions de personnes travaillant a temps partiel si elles travaillaient a 
plein temps, afin que des comparaisons entre programmes puissent 
etre faites en ce qui concerne !'utilisation du personnel. Si !'on ne cal
cule pas l'EPT pour certaines categories telles que celle des medecins 
qui ant des fonctions multiples, le nombre total des professionnels 
exen;ant une activite dans plusieurs categories differentes pourra 
paraitre superieur a celui des personnes identifiees au cours de 
l'enquete. L'EPT ne peut etre estime que si l'on dispose de donnees 
sur le nombre d'heures ou de jours consacres chaque semaine aux 
diverses activites prises en consideration. On peut evaluer arbitraire
ment une EPT en se fondant sur le nombre d'heures de travail four
nies par des fonctionnaires de l'Etat ou des employes du secteur prive 
travaillant a plein temps (par exemple, 40 heures par semaine ou 1750 
heures par an) ou la calculer empiriquement en divisant le nombre 
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estimatif total d'heures de travail fournies dans une periode determi
nee par le nombre de personnes ayant contribue a les fournir (par 
exemple, 52 000 heures de travail fournies par 1400 personnes en une 
semaine donnent une moyenne de 37,1 heures par personne). 

Pour l'estimation des heures de travail fournies, ii conviendrait 
d'elaborer a l'avance des normes applicables au calcul du temps consa
cre par des praticiens a des visites de patients la nuit ou pendant les 
week-ends ou les periodes de conge, temps dont certains praticiens 
tiennent compte dans le calcul de leurs heures de travail alors que 
d'autres ne le font pas. 1 II sera peut-etre necessaire de faire certaines 
corrections pour tenir compte de la baisse de productivite des prati
ciens lorsque ceux-ci sont pres d'atteindre l'age habituel de la retraite ou 
l'ont depasse. 2 

Enquetes sur les attitudes 

Outre les informations qui viennent d'etre decrites, certaines infor
mations de caractere moins concret peuvent etre reunies au sujet des 
opinions et des attitudes d'un echantillon de travailleurs sanitaires. En 
vue de l'etablissement d'une politique concernant la redistribution du 
personnel, la modification de l'organisation des soins de sante ou le 
mode de remuneration du personnel, ou encore l'introduction dans le 
personnel d'une nouvelle sorte de travailleurs sanitaires, ii pourrait 
etre utile de connaitre l'opinion des personnes appartenant aux cate
gories qui auraient le plus de chance d'etre affectees par les decisions 
a prendre au sujet des principales options considerees. Des etudes sur 
cette question peuvent faciliter grandement l'evaluation de l'accepta
bilite de chaque option de politique generate, mais elles risquent d'etre 
cofiteuses et de se reveler peu concluantes en fin de compte si elles 
n'ont pas ete con~ues et executees avec toute l'attention requise. 
Voici, a ce sujet, quelques observations. 

1) Les objectifs de l'enquete doivent etre definis de fa~on precise 
et limites a des secteurs dans lesquels on peut raisonnablement 
s'attendre a ce que les informations recueillies aient une influence sur 
les decisions de politique generate. Sans cela, les planificateurs et les 
specialistes des sciences sociales pourraient etre tentes d'inclure dans 

t L'inclusion du temps consacre aux visites dans Jes estimations de productivite peut aboutir a une reduction 
sensible et trompeuse du chiffre exprimant la productivite horaire en matiere de services. II serait preferable, dans 
de tels cas, de faire ta repartition entre le temps consacre aux visites et les heures regulieres d'activite au lieu de 
travail et d'etablir des estimations de productivite separees pour chaque forme d'activite. 

2 Dans certains systemes statistiques, Jes personnes au-dessus d'un certain age ne sont pas prises en conside
ration pour !'estimation de l'offre. Dans d'autres, on se fonde sur le temps que Jes praticiens consacrent en moyenne 
a leur travail et on le reduit selon certaines normes, par exemple de 30% lorsque le praticien est iige de plus de 
60 ans. 
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le plan de l'enquete des questions qui viseraient a satisfaire la curio
site des institutions parrainantes mais qui n'auraient guere de rapport 
avec Jes decisions a prendre. De telles questions rendent l'analyse plus 
difficile, diluent !es resultats de l'enquete et risquent d'indisposer !es 
personnes interrogees. 

2) La dimension de l'echantillon devra etre maintenue dans des 
limites relativement restreintes et l'on pourra, grace aux economies 
ainsi realisees, presenter un questionnaire plus detaille et faire le 
necessaire pour obtenir un taux de reponse eleve. Un echantillon de 
grande dimension impose generalement l'emploi d'un questionnaire 
plutot superficiel et rend plus difficile le controle de la qualite du tra
vail et !'application de mesures propres a assurer un taux de reponse 
adequat. 

3) On n'obtiendra probablement que peu d'informations utiles si 
!'on pose des questions obligeant la personne interrogee a reflechir 
longuement, a se rememorer des experiences faites ou des impressions 
re~ues plusieurs annees auparavant, a faire un choix entre Jes nom
breuses reponses possibles ou a se determiner en presence d'alterna
tives n'ayant que peu de rapport avec sa situation actuelle. 

En resume, s'il est vrai que !es enquetes sur !es attitudes et opi
nions peuvent completer utilement d'autres sources d'informations 
concernant l'offre de personnel, elles n'ont qu'une utilite marginale et 
impliquent des depenses et des risques eleves. Les planificateurs doi
vent done veiller particulierement a ce qu'elles soient con~ues et exe
cutees d'une fa~on qui assure l'obtention des resultats escomptes. 

Sources de donnees concernant I' offre 

II existe trois sources principales de donnees concernant l'offre: 
1) !es sources officielles (organismes delivrant Jes autorisations 

d'exercer, registres professionnels officiellement reconnus, bulletins 
officiels de statistiques concernant !es ressources sanitaires et leur uti
lisation, feuilles de paie et dossiers des services du personnel, etc.); 

2) !es sources institutionne/les non officiel/es (liste des membres 
d'associations professionnelles, archives des services du personnel et 
des services statistiques d'hopitaux prives et d'autres institutions, liste 
des praticiens dont !es honoraires peuvent etre rembourses par !es 
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compagnies d'assurance, annuaires telephoniques, 1 listes des mede
cins etablies par Jes entreprises pharmaceutiques, etc.); 

3) Jes sources primaires de donnees recuei/lies sur le terrain (enque
tes sur des individus faites par correspondance, par telephone, au 
cours d'extrevues, etc.). 

Une fois que !'ensemble des besoins en matiere de statistiques 
aura ete etabli, ii conviendra de passer en revue toutes Jes informa
tions deja publiees qui peuvent etre facilement obtenues ainsi que Jes 
informations non encore exploitees mais potentiellement utiles, pour 
voir si elles sont completes et determiner l'etendue du domaine 
qu'elles couvrent ainsi que la mesure dans laquelle elles sont precises, 
ii jour et pertinentes. Si !'on constate !'existence de lacunes, ii 
conviendra de determiner Jes informations complementaires necessai
res.2 

Enquetes speciales. Des recensements ou enquetes par sondage 
concernant le personnel ne doivent etre eff ectues que si Jes donnees 
necessaires ne peuvent pas etre obtenues ii d'autres sources. Les expe
riences faites montrent que, parmi Jes techniques et principes speciaux 
qu'il est utile d'appliquer lorsque !'on mene une enquete - que celle
ci porte sur des individus ou des institutions -, Jes plus importants 
sont Jes suivants : 

1. La methode ii employer est celle de l'enquete par sondage, sauf 
toutefois si l'effectif de la categorie consideree est restreint ou si Jes 
personnes faisant l'objet de l'enquete peuvent etre facilement identi
fiees. Lorsqu'il s'agit de recenser tous Jes membres d'une profession, 
Jes associations professionnelles offriront souvent leur aide benevole 
mais ii cet egard leurs capacites peuvent etre limitees et en fin de 
compte !'unite chargee de la planification devra peut-etre achever le 
travail. Si l'enquete doit porter sur toute une categorie de personnel, 
le planificateur devra etablir ii l'avance un plan de sondage approprie 
afin que dans le cas ou le taux de non reponse s'eleverait exagere
ment, on puisse faire d'autres recherches pour obtenir des donnees 
fiables. 

2. Si les ressources disponibles le permettent, ii serait souhaitable 
d'etablir une premiere liste nominative des membres des professions 
entrant dans Jes categories de personnel qui doivent faire l'objet de 

t Wheeler, par exemple, a utilise des annuaires telephoniques pour estimer l'effectif actuel des medecins inde
pendants dans Jes principales villes du Kenya. II soutient que ses evaluations sont assez exactes puisque pratique
ment tous les medecins autorises a exercer leur profession dans Jes zones rurales sont employes dans le secteur 
public et que le Ministere de la Sante peut fournir des renseignements ii leur sujet. Voir Wheeler, M. Medical man
power in Kenya: A projection and some of its implications. East African Medical Journal, 46 (2): 93-101 (1969). 

2 Un exemple montrant c-omment toutes les sources secondaires peuvent etre utilisees pour la reunion de don
nees essentielles est fourni par: Y AUNG, C. L. ET AL Journal of the Formosan Medical Association, 73 : 153-154 (1973). 
Yaung explique comment on a eu recours a huit sources secondaires de donnees pour obtenir des informations sur 
toutes les infirmieres-sages-femmes, dans le cadre· d'une enquete efTectuee dans toute la province de Ta·iwan. Ces 
sources comprenaient notamment les registres des personnes autorisees a pratiquer, des listes de diplOmees des eco
les d'infirmieres et de sages-femmes, des lisles de membres d'associations professionnelles et des releves de mou
vements migratoires. 
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l'enquete. Les noms devront etre tires, de preference, des listes de 
dipl6mes des institutions d'enseignement et de titulaires de dipl6mes 
etrangers valides par celles-ci, ou encore des repertoires professionnels 
et ils seront accompagnes de toutes !es donnees de base disponibles 
(annee d'obtention du dipl6me, profession, sexe, etc.). Ces informa
tions pourront etre repartees sur !es cartes utilisees pour le traitement 
electronique des donnees afin que !'on puisse etablir facilement des 
listes de noms classes par ordre alphabetique ou selon d'autres crite
res. L'existence d'une liste originale facilitera grandement l'acheve
ment de l'enquete, l'etablissement de sous-echantillons, !'identifica
tion des cas dont on aura perdu la trace en cours d'enquete et l'obten
tion de donnees de base concernant !es personnes que !'on n'aurait 
pas pu trouver. Si !'on n'etablit pas de liste originale, ii faudra evaluer 
a l'avance le nombre de personnes que comprendra probablement cha
que categorie, par exemple le nombre probable des medecins ou den
tistes vivants et le nombre de ceux qui continuent a exercer leur pro
fession. On peut generalement proceder a cette evaluation avec un 
degre d'exactitude raisonnable en prenant le nombre des personnes 
qui ont obtenu leur dipl6me ou dont !es diplomes etrangers ant ete 
valides au cours des 40 ou 45 dernieres annees et en en deduisant le 
nombre estimatif des deces, des cessations d'activite a !'age de la 
retraite et des departs pour l'etranger. Les methodes a suivre pour 
evaluer !es pertes en personnel sont decrites plus loin dans le present 
chapitre. 

3. Pour que !es resultats de l'enquete soient fiables, ii faut veiner 
a ce que la proportion des personnes qui n'auront pu etre atteintes ou 
qui n'auront pas repondu reste faible, au-dessous de 30% ou mieux 
encore au-dessous de 20%. Un systeme de sondage qui peut aider a 
ramener !es pertes a un minimum est celui qui consiste a considerer 
a des intervalles d'environ cinq ans !es dipl6mes de l'annee. On 
obtiendra ainsi un echantillon correspondant a 20% du total des dipl6-
mes avec une bonne repartition par groupes d'age et !'on aura plus 
de facilites pour retrouver la trace des personnes difficiles a atteindre. 
A la fin de la premiere phase de l'enquete, 50% au mains des per
sonnes recherchees devraient avoir ete trouvees. Bien souvent, certai
nes d'entre elles sont en mesure de fournir aux enqueteurs des ren
seignements sur leurs anciens condisciples encore manquants. Les 
organisations internationales, la rubrique des avis mortuaires des jour
naux, !es caisses de retraite et !es listes retraites constituent aussi une 
source utile de renseignements sur !es individus avec lesquels on 
n'aurait pas pu prendre contact !ors de !'examen de l'echantillon.1 

1 Si le nombre des personnes presumees actives qui figurent dans la cohorte la plus ilgee est faible, ii pourra 
etre necessaire d'augmenter la fraction sondee afin d'obtenir un nombre d'observations suffisant pour que des 
conclusions valables puissent en etre tirees. 
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Lorsque les enquetes portent sur des individus, ii est probable 
qu'une proportion importante de ceux-ci ne pourront ni etre interroges 
ni faire l'objet d'investigations directes. Lorsque les methodes norma
les ne permettront pas de recueillir les informations desirees, on 
pourra souvent obtenir une grande partie de celles-ci a d'autres sour
ces, en s'adressant par exemple aux employeurs, aux collegues ou aux 
amis des personnes visees, pour autant que les questions posees ne 
portent pas sur des sujets delicats tel que celui du revenu. Cette 
methode peut aider a maintenir a un niveau minimum le nombre des 
individus sur lesquels aucune information ne peut etre obtenue. 

4. Les bureaux du personnel et des statistiques, a l'interieur du sys
teme de sante, ne constituent pas toujours des vehicules efficaces pour 
la distribution des questionnaires et la col/ecte d'informations. Ces 
bureaux ont ete crees a d'autres fins et ont souvent un personnel 
insuffisant, et si on les charge de proceder a une enquete speciale tout 
en assumant leur travail normal, on risque d'arriver a un taux de 
reponse tres bas. Le recours a du personnel supplementaire ou le paie
ment des heures supplementaires au personnel existant peut aider a 
resoudre ces problemes et a rendre inutile le recours a un personnel 
d'enquete special. 

5. Le planificateur doit prevoir /es cas des personnes en vacance, en 
conge de maladie ou en voyage et faire le necessaire pour obtenir sur 
el/es des informations indirectement ou ulterieurement. Ces personnes 
peuvent souvent constituer le 10% ou plus du personnel en activite. 
Quand tous les moyens d'enquete normaux auront ete utilises, on 
pourra constituer un echantillon de personnes n'ayant pas repondu et 
s'efforcer d'obtenir des informations sur les individus qui en feront 
partie soit en allant les voir, soit par telephone. On comparera ensuite 
les reponses ainsi obtenues a celles des personnes ayant repondu pre
cedemment pour deceler les differences importantes qui pourraient 
exister entre les reponses des deux groupes. Si l'on n'en trouve 
aucune, on pourra plus facilement admettre l'existence d'un taux rela
tivement eleve de non reponse. 

6. Pour souligner une fois de plus le principe sur lequel reposent 
ceux qui viennent d'etre enonces, ii est rappele que, compte tenu des 
contraintes imposees par les limitations de temps et d'argent, ii est 
beaucoup plus important de recueillir des donnees completes et exactes 
que d'etendre le champ des investigations. Quatre vingt-cinq % de 
reponses a vingt-cinq questions posees a 20 % des individus consti
tuant l'echantillon fournissent des reponses beaucoup plus utiles que 
50 % de reponses a 1 O questions posees a la population entiere. Pour 
assurer la validite de l'enquete, le planificateur doit effectuer des 
controles sur de petits echantillons de reponses pris au hasard, a titre 



OFFRE 119 

de protection contre !es falsifications de donnees, Jes inexactitudes ou 
!es lacunes, et determiner a l'avance la methode a employer vis-a-vis 
de certains groupes posant des problemes, tels que Jes internes ou 
d'autres professionnels de la sante n'ayant pas acheve leur formation. 

Pertes 

Les planificateurs sanitaires doivent tenir compte des pertes pro
bables (ou amenuisement) qui reduiront l'effectif des travailleurs 
medico-sanitaires et des nouveaux diplomes. Comme le montre la 
fig. 7, !es pertes en personnel resultent des deces, des departs de per
sonnes prenant leur retraite, de !'emigration, des cessations de travail 
temporaires ou permanentes se produisant avant l'iige de la retraite et 
des changements d'emploi. L'importance relative de ces facteurs varie 
considerablement selon l'emploi, le niveau de developpement du pays, 
la nature du systeme sanitaire, etc. La plupart des pertes subies par 
un groupe de travailleurs medico-sanitaires stable, tel que celui des 
medecins dans un pays developpe, sont imputables aux deces ou aux 
departs de personnes prenant leur retraite. En revanche, dans un pays 
en developpement, !es pertes subies par le groupe des medecins pour 
cause de deces ou de retraite peuvent etre minimes a cause de la jeu
nesse relative de la population de medecins, alors que !es pertes resul
tant de !'emigration peuvent etre importantes ou meme catastrophi
ques.1 La plupart des autres professions ne sont que peu touchees par 
!'emigration, mais d'autres facteurs peuvent entrainer des pertes 
importantes en personnel. On peut citer par exemple : une faible 
demande de dentistes, de pharmaciens et de sages-femmes diplomees 
dans le secteur prive; l'echec des efforts visant a creer suffisamment 
d'emplois dans le secteur public, au niveau des techniciens et des 
auxiliaires, pour employer tous !es diplomes des institutions d'ensei
gnement; le fait que !es salaires n'atteignent pas le niveau de ceux 
qui sont offerts pour des postes comparables en dehors du secteur de 
la sante; !es pressions sociales qui decouragent l'emploi des femmes, 
surtout si elles sont mariees; et la rigidite des institutions qui restreint 
!es possibilites d'emploi a temps partiel ou accro'it d'autres manieres 
!es difficultes auxquelles se heurtent Jes travailleuses ayant charge de 
famille. 

Si !es principales causes de diminution des effectifs sont autres que 
!es deces et !es departs a la retraite, ii importe d'identifier !es facteurs 

1 Dans certains cas, le taux d'emigration de diplomes des ecoles de medecine peut depasser 70%, ce qui repre
sente pour le pays une perte permanente de plus de 50%, compte tenu du retour incertain des diplomes qui ont 
obtenu a l'etranger des titres post-universitaires. 
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qui contribuent a provoquer des cessations precoces d'activite profes
sionnelle. Parmi les principaux facteurs qui ant une influence sur la 
productivite du personnel et la stabilite professionnelle, on peut citer 
les suivants : 

1) Facteurs monetaires, sous leurs aspects directs (salaires) et indi
rects (avantages complementaires, possibilites pour les personnes 
employees dans le secteur public d'avoir une clientele privee, perspec
tives d'augmentation de salaire). 

2) Satisfaction intellectue/le, facteur particulierement important 
pour les personnes dont le niveau d'instruction est eleve et qui sont 
appelees a exercer leurs fonctions dans des zones rurales reculees ou 
les possibilites de relations sur le plan professionnel sont limitees. 

3) Zele et desir de servir, facteur dont !'influence est difficile a 
mesurer mais qui joue un role important dans beaucoup de profes
sions medico-sanitaires. II s'agit la surtout de caracteres personnels, 
mais certains pays tels que la Chine et Cuba ant montre combien 
ceux-ci pouvaient etre influences par des mesures de politique gene
rate. 

4) Rotation du personnel et avancement. A ce sujet ii importe que 
le systeme et la procedure appliques pour l'acces a un paste superieur 
ou !'admission a des cours de perfectionnement soient clairement 
compris. 

5) Conditions de travail et securite de I' emploi. Le personnel doit 
avoir l'assurance que les possibilites d'activite professionnelle ne 
seront pas restreintes pour des raisons de sexe, de race, de classe 
sociale ou d'affiliation politique. 

6) Equipement, fournitures et materiel permettant au personnel 
d'exercer ses fonctions sans etre entrave par le manque de moyens de 
travail. 

7) Prestige, soit par rapport a d'autres professions dans le secteur 
de la sante, soit aux yeux de la societe en general. 

Apres avoir procede a un examen preliminaire de la situation en 
se fondant sur les statistiques disponibles et sur les vues d'informa
teurs competents, le planificateur souhaitera peut-etre examiner un 
echantillon de personnes faisant partie des groupes d'age ou des grou
pes professionnels !es plus exposes a subir des pertes elevees, ou, 
mieux encore, de personnes ayant recemment quitte leur emploi. Cel
les-ci pourraient fournir des reponses particulierement interessantes, 
mais les difficultes que l'on eprouvera a !es retrouver et a obtenir leur 
cooperation pourraient rendre couteuse une telle etude. En etablissant 
les questionnaires d'enquete, ii importe de se rappeler qu'il faut non 
seulement deceler les raisons ayant pu inciter !es personnes employees 
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dans le secteur de la sante a quitter leur emploi (ou a envisager de 
le quitter), mais aussi obtenir des informations, d'une part, sur les fac
teurs lies aux antecedents des interesses qui peuvent persuader ceux
ci (ou auraient pu les persuader) de conserver leur emploi et, d'autre 
part, dans le cas des personnes ayant deja quitte celui-ci, sur les chan
gements realisables en matiere de conditions d'emploi qui pourraient 
inciter ces personnes a reprendre leur travail.1 

Pour etablir une projection des pertes, le planificateur dispose de 
plusieurs methodes normalisees dont Jes plus courantes sont decrites 
ci-apres. 

Methode des tables de mortalite. Cette methode consiste a etablir 
une table de mortalite pour les membres de la profession consideree. 
Dans quelques pays, on peut se fonder sur des donnees precises; plus 
frequemment toutefois, Jes donnees disponibles sont insuffisantes et 
ne permettent pas d'etablir des tables dignes de foi. Plusieurs solu
tions de rechange sont possibles: 1) dans Jes pays ou l'esperance de 
vie est raisonnablement longue et ou l'on dispose de bonnes statis
tiques, on peut etablir des tables de mortalite en se fondant sur les 
donnees applicables a la population nationale; 2) si l'on ne dispose pas 
de tables de mortalite fiables ou si l'esperance de vie de la population 
generale est comparativement plus foible qu'on ne s'y attendait pour 
Jes travailleurs medico-sanitaires, on peut utiliser une table de mor
talite de !'Organisation des Nations Unies donnant une esperance de 
vie un peu plus grande.2 Dans chacun de ces cas, le planificateur doit 
calculer le taux de perte independamment pour le personnel masculin 
et le personnel feminin, l'esperance de vie differant considerablement 
d'un sexe a I'autre. La table de mortalite ne peut indiquer que Jes 
pertes par suite de deces qui, dans la plupart des cas, representent 
beaucoup mains de 50% du total des pertes, particulierement dans 
!es groupes d'ages eleves. 

Methode des cohortes.3 Les taux de perte sont calcules par com
paraison entre l'effectif de cohortes formees par les personnes ayant 
obtenu un diplome ou une autorisation d'exercer a une date donnee 
et le nombre des membres de ces cohortes qui selon Jes resultats de 
l'enquete, exer~aient leur activite professionnelle a une date plus 
recente. Ainsi, Jes taux de perte sont calcules en fonction du temps. 

1 Une etude d'ensemble sur les facteurs qui contribuent a dnnner aux medecins une attitude favorable ou non 
a l'egard des possibilites d•emploi dans les centres de sante ruraux en lnde fournit un bon exemple des methodes 
utilisables pour !'evaluation de !'importance relative des variables relatives ii l'emploi. Voir: TAKULIA, H. S. ET AL. 
The health center doctor in India. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1968; et aussi TAYWR, C. E. ET AL. Health man
power planning in Turkey: an international research case study. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1967. 

2 Un tableau indiquant l'esperance de vie a des ages donnes pour chaque sexe dans un certain nombre de pays 
figure dans l'Annuaire demographique 1973, New York, Nations Unies, 1974 (Tableau 18, p. 337). Ce tableau ne 
donne pas la repartition par profession. 

3 Une cohorte est un ensemble d•individus ayant vecu un evenement semblable au cours d'une meme periode. 
Ainsi la cohorte de l 900 comprend toutes les personnes nees en l 900 et la cohorte des diplomes de I 933 comprend 
toutes les personnes ayant acheve leurs eludes avec succes cette annee la. On prend souvent aussi pour base de 
calcul des periodes de cinq ou de dix ans. 
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Les taux de perte observes dans le passe sont ensuite appliques a cha
que cohorte formee par les membres d'une meme profession exer(i:ant 
leur activite pendant l'annee de base de l'enquete sur le personnel, en 
vue de determiner le nombre des persones qui seront probablement 
actives dans les annees futures. Cette methode a l'avantage de tenir 
compte de tous les facteurs de perte y compris le depart des personnes 
prenant leur retraite, l'emigration, le deces, l'incapacite de travail et 
des changements de situation. Dans cette methode, il est implicite
ment admis que les donnees de base - nombre de personnes cons
tituant la cohorte au depart et nombre de personnes recensees ulte
rieurement - sont exactes et que les facteurs influen(i:ant les pertes 
ne subiront pas de changement. 1 Cette derniere hypothese pourrait 
etre particulierement risquee dans certains pays ml les pertes sont 
dues en premier lieu a des causes autres que les deces, les incapacites 
de travail et les departs a la retraite normaux. Des facteurs tels que 
l'emigration et les changements d'emploi dus a une demande insuf
fisante dans le secteur de la sante peuvent se modifier sensiblement 
avec le temps et conduire a des projections erronees. 2 

La methode des cohortes s'applique particulierement bien a une 
situation normale dans laquelle le taux de perte est tres faible pendant 
les dix premieres annees qui suivent l'obtention du dipl6me, aug
mente progressivement pendant la troisieme et la quatrieme decennies 
et s'eleve tres rapidement au moment ou les individus formant cha
que cohorte abordent la sixieme decennie de leur existence. Le 
tableau 8, base sur des cohortes hypothetiques de 1000 dipl6mes du 
sexe masculin et 1000 du sexe feminin, fait apparaitre des taux typi
ques de retention de personnel non soumis a des pertes d'ampleur 

1 Dans une recente etude d'ensemble sur !'evolution de l'offre de personnel sanitaire jusqu'en 1990 aux Etats
Unis d' Amerique, le Departement de la Sante, de !'Education et du Bien-etre a utilise la methode des cohortes sous 
une forme modifiee pour projeter les pertes en personnel. Pour la plupart des professions pour lesquelles l'offre a 
fail l'objet de projections, on a evalue les pertes qu'entraineront les deces et le depart des personnes prenant leur 
retraite en utilisant comme point initial les taux de cessation d'emploi par age applicables a la population active 
en general. Lorsque les donnees le permettaient, des ajustements ant ete effectues en fonction de la structure par 
age des diverses professions et des caracteristiques de chacune d'elles en ce qui concerne les deces et la cessation 
d'activite. Au sujet des limitations de cette methode, le rapport d'etude relevait ce qui suit: a) les memes taux 
de cessation d'emploi ant ete appliques a toute la periode de projection, soil 20 ans (1970-1990), en depit du fail 
que des changements dans la composition de la cohorte des diplomes dans les annees a venir (par exemple un 
accroissement du nombre des femmes au des diplomes appartenant a des minorites) pouvaient modifier sensible
ment les estimations pour beaucoup de professions; b) le tableau actuel des pertes a des chances de se modifier 
au cours des 20 prochaines annees, l'importance croissante donnee aux loisirs constituant un exemple de facteur 
pouvant influencer de fa9on non negligeable ies cessations d'activite; c) d'une fa9on generale on a tenu compte seu
lement des deces et des cessations d'activite et l'on a neglige les effets du retour de travailleurs dans la population 
active. United States Department of Health, Education and Welfare, Public Health Service, Health Resources Admi
nistration, Bureau of Health Resources Development. The supply of health manpower: 1970 profiles and projections to 
1990. Washington, 1974 (DHEW Publication N° (HRS) 75-38) p. IO. 

2 C'est precisement la le probleme qui s'est pose au Perou oit l'etude sur les personnels de sante a fait apparaitre 
un pourcentage de medecins et de dentistes en activite mains eleve dans la premiere decennie suivant l'obtention 
du diplome que dans les decennies ulterieures, ce qui s'explique probablement par un accroissement de la tendance 
a !'emigration dii au fait que I'offre de personnel de cette categorie avail double au cours des dix annees precedant 
le denombrement. Non modifiee, la methode des cohortes aurait conduit a l'hypothese que taus les praticiens ayant 
emigre retourneraient au Perou au cours de la deuxieme decennie suivant l'obtention du diplome, ce qui n'est guere 
vraisemblable. On a done etabli deux projections de l'offre en supposant a) que ces retours auraient effectivement 
lieu et b) que la perte serait permanente. Vair: HALL, T. L. Health manpower in Peru: a case study in planning. Bal
timore, Johns Hopkins Press, 1969, pp. ll9-121. 
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TABLEAU 8. PROJECTION OES PERTES DE PERSONNEL 
PAR LA METHODE DES COHORTES 8 

Date de Nombre Nombre moyen Actifs en 1975 Actifs en 1980 
I" autorisation d" autorisations d'annees (constations) (projections) 

d'exercer d'exercer depuis 
I' autorisation Nombre % % Nombre 

Medecins de sexe masculin (Age moyen au moment de I' autorisation d' exercer = 25 ans) 

1925-29 1000 48 30 3 0 0 
1930-34 1000 43 370 37 3 30 
1935-39 1000 38 610 61 37 370 
1940-44 1000 33 730 73 61 610 
1945-49 1000 28 810 81 73 730 
1950-54 1000 23 860 86 81 810 
1955-59 1000 18 910 91 86 860 
1960-64 1000 13 950 95 91 910 
1965-69 1000 8 970 97 95 950 
1970-74 1000 3 990 99 97 970 

1925-74 10000 26 7320 72,3 62,4 6240 

lnfirmieres (Age moyen au moment de rautorisation d'exercer = 22 ans) 

1925-29 1000 48 10 1 0 0 
1930-34 1000 43 140 14 1 10 
1935-39 1000 38 260 26 14 140 
1940-44 1000 33 430 43 26 260 
1945-49 1000 28 550 55 43 430 
1950-54 1000 23 720 72 55 550 
1955-59 1000 18 710 71 72 720 
1960-64 1000 13 630 63 71 710 
1965-69 1000 8 720 72 63 630 
1970-74 1000 3 900 90 72 720 

1925-74 10000 26 5070 50,7 41,7 4170 

a Les nombres figurant dans ce tableau proviennent d' un certain nombre d' etudes faites dans differents pays et cor
respondent a une estimation composite du taux de perte de personnel en fonction du temps dans une situation ideale ou 
ii n'y aurait pratiquement aucune perte due a !'emigration ou a !'abandon de la profession initiale pour une autre. 

inhabituelle dues a !'emigration ou a des changements d'emploi et 
montre comment !es taux de perte peuvent etre utilises pour evaluer 
!'evolution future de l'offre de personnel actif professionnellement. 

Approximations. En !'absence d'informations plus solides, des 
approximations raisonnables peuvent etre faites rapidement. Dans un 
pays ou l'offre de professionnels de la sante du sexe masculin est rela
tivement stable par rapport a une population s'accroissant lentement, 
ii est probable que le taux de perte se rapprochera de 2,0 % par an. 1 

Si l'offre se stabilise a la croissance zero, !'age moyen se situera au 
debut de la quarantaine et le taux de perte aux environs de 2,5 % , ce 
qui semblerait indiquer que la duree de la vie active serait en 

1 Dans une intCressante etude sur les mCdecins fran~ais, ii a ete estime que, a la suite de !'augmentation de 
l'offre de mededns prevue pour la periode 1968-1986, !'age moyen tomberait de 46,6 ans ii 44,8 ans et le taux de 
perte de 1.9% ii 1.2%. Ces estimations montrent ii quel point le taux de perte peut etre sensible ii des changements 
dans la structure par age (BoNAMOUR, P. & PFALZGRAF, J. Actes de la Societe de demographie medicale. Effectifs 
previsibles et besoins de medecins pour l'avenir. Cahiers de Socio/ogie er de Demographie mi?dica/es, JXe annee, N° 4, 
pages 223-235 (1969).) 
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moyenne de 40 ans. Si !es possibilites d'emploi sont adaptees a l'offre, 
peu de travailleurs medico-sanitaires du sexe masculin quitteront la 
profession pour des causes autres que le deces ou l'incapacite de tra
vail. Dans la plupart des pays en developpement, les categories pro
fessionnelles se trouvent encore dans une phase d'accroissement 
rapide, de sorte que !'age moyen est beaucoup plus bas qu'en Ame
rique du Nord ou en Europe. Pendant cette phase, un taux de perte 
de 1,0 a 1,6% par an est raisonnable dans !es professions ou !es tra
vailleurs du sexe masculin sont !es plus nombreux, pour autant que 
!'emigration ou !es changements d'emploi ne posent pas de problemes 
importants; mais ii en est rarement ainsi et, en fait, un nombre assez 
grand de pays enregistrent un taux de perte qui peut depasser sen
siblement 2,0% .1 Pour !es professions ou !es femmes sont en majo
rite, le taux de perte, si !'on suppose que la moyenne d'age est basse, 
se situerait aux environs de 2,4 a 2,5% par an. Divers systemes per
mettent d'operer des rectifications approximatives pour tenir compte 
de facteurs tels que !'emigration ou !es retraites precoces. Le tableau 8 
donne des taux de perte typiques concernant des cohortes de travail
leurs medico-sanitaires du sexe masculin et du sexe feminin, etablis 
a des intervalles de cinq ans dans un pays en developpement, qui 
peuvent etre appliques si !'on ne dispose pas de donnees plus sfires. 
On notera le leger accroissement du taux auquel on peut s'attendre 
dans !es professions ou !es femmes sont en majorite, en raison du 
nombre important de femmes qui reprendront leur activite profession
nelle lorsque leurs enfants seront en age d'aller a l'ecole. Ce pheno
mene peut etre tres prononce, ainsi qu'il ressort de la fig. 8 qui est 
basee sur le taux de retention du personnel infirmier turc en fonction 
des annees ecoulees depuis l'obtention du dipl6me. 

On peut eliminer des calculs le nombre des personnes qui conti
nuent a travailler apres !'age presume de la retraite, soit par deduction 
d'un certain pourcentage fixe a l'avance, soit en decidant arbitraire
ment de n'en pas tenir compte dans !'estimation du personnel actif.2 
II faudra probablement proceder a des etudes speciales pour determi
ner la proportion des personnes (infirmieres ou travailleurs sociaux, 
par exemple) ayant pris leur retraite de bonne heure et de leur plein 
gre qui pourraient etre persuadees de reprendre leur activite dans des 
conditions determinees concernant, par exemple, la possibilite de sui-

1 Dans une etude faite en lnde, Waheed a estime le taux annuel de diminution de l'efTectif des diplomes d'eco
les de medecine ii 2,8% pour Jes annees 1951 ii 1960 et ii 2,5% pour Jes annees 1961 ii 1969. (WAHEED, M. Health 
manpower in a developing economy: India, a case study. Indian Journal of Public Health, 11 (2): 53-61 (1973).) 

2 L'iige moyen de la retraite peut changer en peu de temps et cela pose un probleme qui doit etre considere 
avec beaucoup d'attention. Par exemple, la proportion des medecins fram;ais poursuivant leur activite professionnelle 
apres l'iige de 65 ans a diminue regulierement pendant la periode 1956-1967, passant de 57,0% ii 46,1%, cette dimi
nution refletant probablement l'amelioration des conditions economiques et la tendance ii l'abaissement de l'iige de 
la retraite (Bui-DANG-HA D<lAN, J. Le corps medical fran~ais en 1985: projections demographiques. Concours medi
cal, 92 (2) : 388-400 (1970). 
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POURCENTAGE ESTIMATIF DES INFIRMIERES DIPLOMEES EXERCANT LEUR PROFESSION 
EN TURQUIE, PAR NOMBRE D'ANNEES APRES LE DIPL0MEB 

0 5 10 15 20 25 30 

Annees apres le diplome WHO 79024 

a D'apres: Taylor, C. E. et al. Health manpower planning in Turkey: an international research case study. Baltimore, 
Johns Hopkins Press, 1976, p. 147 (reproduit avec autorisation). Une tendance analogue a ete observee dans diverses 
autres etudes. 

vre des cours de perfectionnement, de travailler a temps partiel ou de 
disposer de services assurant la garde des enfants. D'apres Jes expe
riences faites, ii para'it difficile d'augmenter le taux moyen de reten
tion au-dela de 70% dans une profession ou Jes femmes sont en 
majorite, une fois que cette profession n'est plus dans une periode 
d'expansion rapide et qu'une structure par age assez stable a ete obte
nue. 

Accroissement futur de I' off re 

En ce qui concerne l'accroissement futur de l'offre de personnel, 
trois questions principales demandent une reponse. 

1) Compte tenu de la capacite actuelle des institutions d'enseigne
ment et de celle que Jes plans prevoient, quel sera le nombre des per-
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sonnes qui obtiendront leur diplome ou seront formees au cours des 
annees futures? 

2) Quels facteurs internes (abandons en cours d'etudes, disponibi
lites financieres, moyens d'enseignement, etc.) pouira-t-on modifier de 
fa~on a ameliorer quantitativement ou qualitativement la production 
des institutions d'enseignement, et quel est le nombre maximum 
d'eleves que ces institutions pourront accueillir s'il devient necessaire 
d'accroitre l'offre de personnel? 

3) Quels sont Jes facteurs externes qui limitent actuellement le 
nombre des eleves admissibles dans Jes ecoles et de ceux qui achevent 
leurs etudes avec succes? A titre d'exemples de facteurs de ce genre, 
on peut citer un nombre insuffisant de candidats qualifies, une mau
vaise coordination entre Jes programmes d'enseignement et Jes orga
nismes qui delivrent Jes autorisations d'exercer, et le manque de coor
dination entre la planification sanitaire nationale et la planification des 
personnels de sante. 

Donnees requises 

On trouvera ci-apres une description des principales categories 
d'informations dont on a besoin pour estimer par projection Jes aug
mentations futures de l'effectif du personnel sanitaire, ainsi que quel
ques suggestions concernant la collecte et !'analyse des donnees. Un 
mot d'avertissement est toutefois necessaire. Le planificateur qui 
obtient ces informations accomplit sans doute un excellent travail de 
planification « rationnelle », mais ce faisant ii neglige peut-etre Jes rea
lites politiques et sociales dans une mesure qui pourrait reduire a peu 
de chose la valeur de ses resultats. De nombreux exemples montrent 
ce que peuvent etre ces realites : Jes pressions exercees par Jes etu
diants qui obligent les gouvernements a tolerer !'admission par les 
ecoles de medecine d'un nombre d'eleves depassant de beaucoup les 
possibilites du pays en matiere d'absorption de diplomes; les pressions 
des milieux professionnels qui obligent Jes institutions de formation 
a employer beaucoup d'enseignants a qui elles n'offrent- que des enga
gements a temps partiel ou des engagements occasionnels, afin de lut
ter contre le sous-emploi; les pressions resultant de la legislation qui 
entrainent la creation d'institutions d'enseignement inutiles ou impos
sibles a maintenir. Le planificateur « realiste » se basera sur Jes cate
gories decrites ci-apres pour dresser une liste detaillee des besoins de 
donnees correspondant a la situation reelle. 

Le planificateur devra se rappeler que, dans son pays comme dans 
beaucoup d'autres, ii se peut que la plupart des institutions formant 
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du personnel samtaire n'aient pas de liens formels avec le ministere 
de la sante et n'en aient que de tres tenus avec le ministere de l'edu
cation lui-meme. 11 devra done faire preuve de circonspection dans sa 
quete d'informations; s'il en demande de trop detaillees, ii risque du 
reste de se voir oblige de fournir du personnel de renfort aux admi
nistrations universitaires. 

Les relations entre les ministeres de la sante et les institutions qui 
forment le personnel sanitaire peuvent etre particulierement delicates 
lorsqu'il s'agit de la qualite des programmes de formation. Sur ce 
sujet, il est difficile d'obtenir des informations vraiment utiles et 
dignes de foi; si d'autre part une evaluation qualitative est effectuee 
ou organisee en dehors des institutions d'enseignement sans une coo
peration en bonne et due forme de celles-ci, de graves frictions peu
vent se produire. Une etude qualitative peut en outre entrainer des 
frais considerables. Pour ces raisons un service de planification doit y 
regarder a deux fois avant d'utiliser ses propres ressources pour faire 
une etude sur la qualite des programmes. Autant que possible, ii 
devra encourager les institutions d'enseignement elles-memes ou 
d'autres organismes appropries a effectuer ce travail en coordination 
avec d'autres elements du systeme de planification des personnels. 

Les principales categories d'informations requises sont !es suivan
tes: 

I) Etudiants inscrits. Il faudra obtenir un releve des inscriptions par 
annee d'etudes (c'est-a-dire pour la premiere annee, la deuxieme, etc.) 
ou, dans quelques ecoles, par semestre d'etudes, et par sexe. Autant 
que possible, toutes les ecoles formant du personnel d'une meme 
categorie doivent utiliser des criteres communs pour definir l'etudiant 
et doivent etablir le releve des inscriptions a peu pres au meme 
moment de l'annee universitaire. Dans certains pays, les chiffres se 
rapportant aux inscriptions varient beaucoup au cours de l'annee -
notamment en ce qui concerne les etudiants de premiere annee - en 
raison du taux eleve des abandons en cours d'etudes, et ils peuvent 
preter serieusement a confusion si des criteres differents sont utilises 
pour la classification des eleves qui etudient a temps partiel, qui ont 
interrompu leurs etudes ou qui redoublent une classe. La capacite pre
vue pour chaque classe doit etre notee meme si elle s'ecarte beaucoup 
du nombre reel des etudiants. 1 

1 Ence qui concerne les projections relatives au personnel sanitaire aux Etats-Unis d'Amerique, le Departement 
de la Sante, de !'Education et du Bien-etre a utilise des projections des inscriptions de premiere annee dans les 
ecoles comme base pour estimer le nombre des dipl6mes qui viendront accroitre tes disponibilites en personnel. Les 
informations fournies par Jes &:oles au sujet de leurs propres projections concernant les diplOmes n'ont generale
ment pas ete utilisees parce que beaucoup d'ecoles ne tiennent pas compte de !'experience recemment acquise sur 
la diminution normale des effectifs qui se produit dans chaque profession. United States Department of Health Edu
cation and Welfare, Public Health Service, Health Resources Administration, Bureau of Health Resources Develop
ment. The supply of health manpower: 1970 profiles and projections to /990, Washington, 1974 (DHEW Publication 
N° (HRS) 75-38) p. 10. 
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2) Demandes d'admission. En premier lieu, il faut determiner le 
nombre total des personnes demandant leur admission (en le corri
geant pour tenir compte de demandes multiples formulees par un 
meme individu). Dans certains pays, il peut etre necessaire de corriger 
le total pour tenir compte du nombre estimatif de candidats conside
res comme relativement peu interesses par la profession pour laquelle 
il s'inscrivent. C'est ce qui se produit en particulier la ml les candidats 
ont la possibilite de demander leur admission dans diverses ecoles 
superieures, et sont parfois invites a indiquer leurs preferences par 
ordre decroissant. Dans de tels cas, le degre d'interet d'un candidat 
pour une profession donnee peut etre si bas qu'il fausse la significa
tion du nombre de candidatures enregistrees. 

Dans un deuxieme temps, le nombre des candidats que l'on juge 
avoir les qualifications minimales acceptables pour recevoir une for
mation doit etre estime. Ceux qui n'auraient pas ces qualifications ne 
doivent pas etre consideres comme potentiellement disponibles pour 
le cas 011 l'on jugerait necessaire d'accroitre le nombre des admissions. 

Entin, il faut faire des projections pour determiner le nombre des 
personnes, possedant les qualifications requises pour etre admises, qui 
pourraient etre disponibles dans les annees futures et la proportion de 
celles qui pourraient etre attirees par les professions sanitaires consi
derees. En ce qui concerne ce dernier point, !'evaluation de l'offre 
potentielle future de candidats ne s'impose que 1) si une penurie de 
candidats qualifies existe ou commence a se manifester ou 2) si l'on 
prevoit un developpement important de la categorie de personnel 
consideree. Les donnees fournies par le ministere de !'education sur 
les tendances en matiere d'admission, les diplomes des ecoles secon
daires et les taux de continuation des etudes au niveau universitaire, 
de meme que les estimations du ministere du travail concernant le 
taux d'activite du personnel feminin, faciliteront cette evaluation. 

3) Deperditions scolaires. Dans certains pays, le taux des deperdi
tions scolaires peut etre eleve et atteindre ou depasser 75% et le taux 
des pertes qui en resultent doit etre calcule si l'on veut pouvoir esti
mer le nombre des futurs diplomes d'apres le nombre des admissions. 
Des statistiques incompletes concernant !'admission dans les ecoles, 
les transferts d'une ecole a l'autre, !'utilisation de criteres differents 
dans le calcul des inscriptions, l'ajournement des examens finals a la 
suite de conges, les redoublements de classe, ou le fait que des theses 
ne sont pas terminees a temps ou ne le seront jamais,1 sont autant 

1 II peut arriver que dans certains pays on ne puisse avoir !'assurance que taus les diplOmes viendront grossir 
les rangs du personnel de sante actif ou meme que ceux qui embrasseront la profession medico-sanitaire le feront 
immediatement. Par exemple, de recentes projections de l'offre de medecins fran~ais faisant apparaitre des taux de 
non utilisation des diplomes medicaux de 7%, 17,6% et 20% ont provoque des differences sensibles dans !'esti
mation des disponibilites en personnel medical (Bui-DANG-HA DoAN, J. Le corps medical fran~ais en 1985: pro
jections demographiques. Concours medical, 92 (2): 388-400 (1970).) Les projections en matiere d'offre sont encore 
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de facteurs qui compliquent l'evaluation des deperditions scolaires. Si 
!'on ne peut obtenir directement des ecoles des estimations dignes de 
foi, on peut proceder a une estimation par une methode qui demande 
evidemment beaucoup de temps, en prenant Jes listes nominatives 
d'admission et en s'informant de ce que chaque etudiant est devenu 
pendant une periode de quelques annees, ou encore en comparant Jes 
cohortes d'etudiants nouvellement admis (a !'exclusion de ceux qui 
ont double une classe ou ont ete transferes d'une autre ecole ou vers 
une autre ecole 1) avec Jes cohortes d'etudiants ayant obtenu leur 
diplome au bout du nombre d'annees requis. 

4) Personnel enseignant. II faut determiner le nombre des postes 
d'enseignants inscrits au budget, pourvus et consideres comme neces
saires ou souhaitables, compte tenu du nombre d'admissions prevu et 
calculer !'equivalent plein temps pour pouvoir etablir le rapport ensei
gnants/etudiants et faciliter Jes comparaisons entre ecoles et la pro
jection des besoins.2 En ce qui concerne le personnel clinique, ii 
pourra etre necessaire de rectifier, par !'application de correctifs, le cal
cul de ses heures de travail afin de determiner le temps qu'il consacre 
reellement a l'enseignement et d'eviter que Jes memes heures ne 
soient comptees deux fois du fait qu'elles auront ete consacrees d'une 
part a l'enseignement et d'autre part a la prestation de services. Le 
planificateur voudra peut-etre faire une evaluation non quantitative 
tres approximative de la competence du personnel enseignant et des 
disponibilites en personnel qualifie, s'il apparait que du personnel 
enseignant supplementaire devra etre engage. 3 Des evaluations detail
lees de ce type peuvent etre extremement difficiles a etablir et ris
quent d'etre considerees comme une menace par Jes personnes visees. 

5) Cout de la formation. Les informations relatives a cet aspect de 
la production de personnel sont particulierement utiles pour prevoir 

compliquees par !es dClais qui s'ecoulent avant que !es diplOmes commencent leur activite professionnelle. Les Ctu
des faites par Bui-Dang-Ha Doan et par d'autres ont montre que 37% seulement des medecins diplomes fran~ais 
commencent leur activite professionnelle l'annee meme de leur doctoral, que 23% la commencent une annee apres, 
et que pour les quatre annees qui suivent, les taux sont respectivement de 20%, 8%, 8% et 4% (Bui-DANG-HA 
DoAN, J. Nouvelle analyse de l'intervalle preprofessionnel. Cahiers de Socio/ogie et de Demographie medicates, Vlll• 
annee, N° I, p. 3-12 (1968). 

1 La proportion des etudiants qui redoublent peut etre effarante dans certaines ecoles, de meme que celle des 
etudiants qui soot transferes d'une autre ecole ou vers une autre ecole. Si Jes pourcentages correspondants restent 
relativement stables d'une annee a l'autre, ils ne nuiront guere a !'exactitude du calcul du taux des abandons en 
cours d'etudes. Toutefois, si le taux des redoublements de classe ou des transferts change sensiblement, le plani
ficateur devra evaluer la mesure dans laquelle les changements peuvent fausser le taux des abandons en cours d'etu
des et provoquer ainsi, si l'on n'y prend garde, des erreurs importantes dans la projection du nombre des etudiants 
qui obtiendront leur diplome. 

2 Une etude detaillee du corps enseignant des ecoles de medecine a ete effectuee dans le cadre de l'etude sur 
le personnel sanitaire national au Sri Lanka. Des analyses detaillees ont ete faites au sujet de ses caracteristiques, 
des diverses methodes d'enseignement utilisees, du temps consacre aux examens cliniques, a l'enseignement et aux 
programmes non medicaux. Le rapport personnel/etudiants a en outre ete calcule pour tout le personnel ainsi que 
pour les personnels permanents et temporaires. 

l Pour une etude detaillee des caracteristiques du corps enseignant charge de former le personnel sanitaire, voir : 
BERGMAN, R. & SHARRITT, N. Israel's nursing educators in the diploma schools of nursing: selected demographic 
and professional characteristics, 1966 and 1968. International Journal of Nursing Studies, 8: 103-126 (1971). 
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les frais de la formation et aider les ecoles a utiliser efficacement les 
ressources dont elles disposent. Pour les ecoles formant du personnel 
du niveau des techniciens et des auxiliaires, ii peut etre relativement 
simple de chiffrer les depenses annuelles et d'etablir la relation entre 
les chiffres obtenus et le nombre des etudiants inscrits ou diplomes. 
La situation des ecoles superieures peut etre beaucoup plus complexe 
si leurs activites portent sur la prestation de services et la recherche 
en meme temps que sur l'enseignement. Par exemple, comment le 
planificateur doit-il repartir les depenses se rapportant a un personnel 
ayant des responsabilites en matiere de prestation de servkes et 
d'enseignement ou comment doit-il separer les depenses afferentes 
aux internes et aux medecins residents du reste des depenses inscrites 
au budget general de l'ecole de medecine, et, cela fait, comment 
saura-t-il quelle part des depenses doit etre attribuee d'une part a la 
formation et d'autre part a la recherche? Les methodes complexes qui 
ont ete utilisees sont decrites dans un rapport publie en 1974. 1 A ce 
propos, le planificateur trouvera ci-apres une serie de suggestions qu'il 
jugera peut-etre utiles : 

• Etablir pour chaque type d'ecole une serie de releves des depen
ses annuelles en considerant les cinq ou, si possible, les dix dernieres 
annees, plutot que d'essayer de tirer des conclusions d'une ou de plu
sieurs estimations recentes. II est aussi important de degager des ten
dances en matiere de depenses que de determiner le cout actuel de 
l'education. 

• Fonder les estimations sur les depenses reelles, si toutefois cela 
est possible. II est generalement plus facile d'obtenir les chiffres des 
previsions budgetaires, mais ceux-ci sont souvent loin de correspondre 
aux montants des depenses reelles. 

• Pour !'estimation des depenses en cours, comparer les previ
sions budgetaires des annees ecoulees et les depenses reellement 
effectuees afin d'etablir le taux de correction pouvant etre applique 
aux budgets actuels pour les reviser dans un sens ou dans l'autre. 
Ainsi le planificateur reduira dans toute la mesure du possible le ris
que de voir ses series de releves de depenses faussees par les depenses 
reelles des annees ecoulees et par les depenses inscrites aux budgets 
des annees recentes. 

• Traiter de fayon uniforme les questions relatives aux diverses 
composantes des couts. Par exemple, si l'on n'a pas tenu compte des 
depenses occasionnees aux centres de sante ruraux par les activites de 
formation sur le terrain en analysant le cout de la formation des assis
tants medicaux dans une ecole donnee, on ne devra pas en tenir 

1 INSTITUTE OF MEDICINE. Costs of education in the health professions : report of a study. BETHESDA, MD, Health 
Resources Administration, Bureau of Health Resources Development, 1974 (DHEW Publication N° (HRA) 74-32). 
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compte non plus dans les analyses de cofit concernant d'autres ecoles, 
tout au mains dans les cas ou des comparaisons devront etre faites. 

• Pour la comparaison des depenses de plusieurs institutions ou 
l'interpretation des tendances, ii faut tenir compte des distorsions qui 
peuvent resulter de fluctuations dans le nombre des etudiants admis 
dans une ecole ou le nombre de ceux qui obtiennent leur diplome. Par 
exemple, les comparaisons de cofit entre une ecole d'infirmieres 
dfiment etablie et une ecole qui n'a pas encore atteint sa pleine capa
cite risquent de donner une image defavorable de celle-ci. 

• 11 vaut mieux se fonder sur le cofit de l'enseignement par 
diplome et par an que sur le c011t de l'enseignement par etudiant et 
par an, bien que ce dernier puisse aussi avoir son utilite. Dans une 
institution produisant un nombre relativement stable de diplomes, la 
methode la plus pratique consiste a diviser les depenses d'une annee 
donnee par le nombre des eleves ayant obtenu leur diplome dans 
l'annee en question. Une methode plus exacte, mais dont l'utilisation 
ne se justifie probablement pas, consiste a multiplier le nombre des 
etudiants de chaque annee par le cofit estimatif de l'enseignement par 
etudiant et par an pour chacune des deux ou trois dernieres annees 
ou meme pour un nombre d'annees plus eleve. 

• Lorsque l'on se base sur l'estimation du cofit par etudiant et par 
an pour calculer le c011t par diplome, ii faut proceder aux ajustements 
necessaires pour tenir compte de facteurs tels que les abandons en 
cours d'etudes et les redoublements de classe afin d'eviter des erreurs 
resultant d'une sous-estimation des depenses. Par exemple, si 50% 
seulement des etudiants obtiennent leur diplome et si l'on se fonde 
sur le c011t par etudiant et par annee calcule sur la base de toutes les 
inscriptions en premiere annee, on sous-estimera dans une proportion 
de 50% le cofit de l'enseignement par diplome. 

• Certaines depenses en nature ou contributions doivent etre pri
ses en consideration si elles representent une partie appreciable des 
couts. 

• Etant donne la difficulte d'estimer les cofits reels, ii faut consi
derer surtout les principaux pastes de depenses, exclure les autres, 
estimer approximativement un taux d'inflation (par exemple 15%), et 
utiliser les estimations auxquelles on parviendra pour determiner les 
tendances et les niveaux de depenses approximatifs plutot que pour 
analyser de fai;on precise le cout de l'enseignement. 

• L'estimation des couts futurs doit etre fondee sur l'analyse des 
tendances, puisque les projections budgetaires n'aboutissent generale
ment qu'a des previsions a court terme et sont plus souvent basees 
sur des vceux pieux que sur une appreciation realiste de la situation. 
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6) Equipements d'enseignement. La mesure dans laquelle les equi
pements existants (par exemple les installations de laboratoire, les 
h6pitaux et centres de sante dans lesquels l'enseignement est dis
pense, les dortoirs, les salles de classe)1 sont adequats doit etre jugee 
en tenant compte du nombre actuel ou escompte des admissions et 
des contraintes speciales auxquelles on s'attend a devoir faire face 
dans le processus d'expansion. 

7) Changements possibles des programmes d'etudes. L'etablissement 
de programmes d'etudes detailles incombe aux institutions d'ensei
gnement, mais les planificateurs de la main-d'reuvre doivent savoir si 
l'on envisage des changements majeurs qui pourraient avoir une inci
dence sur les conditions d'admission, la duree de la formation, les res
sources necessaires pour le financement de l'enseignement ou le taux 
des abandons en cours d'etudes; en fait, ils peuvent jouer un role 
actif en encourageant ou en facilitant de tels changements ou en 
conduisant des negociations a leur sujet. Dans les pays ou l'on met 
davantage !'accent sur le caractere actif de la planification (et ou le 
secteur public exerce un strict controle sur le systeme sanitaire et le 
systeme d'enseignement), le planificateur peut fournir aux institutions 
d'enseignement une description detaillee du genre et du degre de 
connaissances que devra posseder, dans les annees a venir, le person
nel dont on aura besoin dans le secteur de la sante. 

8) Titulaires de dip/omes etrangers. Dans certains pays, les profes
sions de la sante re1roivent un afflux de personnes qui ont obtenu des 
diplomes a l'etranger et qui peuvent etre soit des ressortissants du 
pays ayant etudie a l'etranger en raison de la capacite insuffisante des 
etablissements d'enseignement nationaux, soit des immigrants de 
nationalite etrangere. Les institutions d'enseignement locales peuvent 
fournir des statistiques sur cet afflux de titulaires de diplomes etran
gers, si c'est a elles qu'incombe le soin de valider ceux-ci. II se peut 
aussi qu 'un service officiel ou une association professionnelle tienne 
un registre central des professionnels de la sante formes a l'etranger. 
Si le nombre des nationaux titulaires de diplomes etrangers qui 
reviennent au pays est grand, ii peut etre necessaire de faire une 
enquete speciale au sujet des principales institutions etrangeres qui Jes 
ont formes pour pouvoir evaluer, a !'aide de projections appropriees, 

1 On trouve dans l'etude sur l'enseignement medical effectuee au Sri Lanka une description detainee des ins
tallations et du materiel des deux ecoles de medecine du pays, contenant notamment des informations sur la capa
cite des biitiments, le materiel d'enseignement et l'equipement de laboratoire, la dimension des bibliotheques, les 
livres et les installations communautaires utilisees pour l'enseignement. (Voir: Ministry of Health, Republic of Sri 
Lanka, Health Planning and Programming Division. Interim report of sub-study « E » : medical education. Colombo, 
National Health Manpower Study, 1973, pp. 84-98). 
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la participation future de celles-ci a l'accroissement de l'offre de per
sonnel sanitaire. 1 

9) Expansion potentielle de la capacite des ecoles. L'option consis
tant a accroitre l'offre en creant de nouveaux etablissements d'ensei
gnement est toujours ouverte au planificateur. Dans de nombreux cas, 
cependant, ii est a la fois plus rapide et plus economique d'accroitre 
la capacite actuelle des ecoles que de creer des ecoles nouvelles, et 
cette possibilite doit etre serieusement examinee. Les autorites scolai
res peuvent etre interrogees au sujet des obstacles qu'elles rencontre
raient si elles voulaient accroitre le nombre des eleves qu'elles condui
ront jusqu'a l'obtention du diplome, et notarument de ceux qui ne 
pourraient etre surmontes qu'avec des depenses d'equipement (par 
exemple, manque de place dans des laboratoires, Jes salles de classe 
ou Jes dortoirs) ou par d'autres moyens (par exemple, manque de can
didats qualifies ou de personnel). On pourra ensuite etablir des esti
mations en se fondant sur la mesure dans laquelle le nombre des 
admissions dans !es ecoles augmenterait si des contraintes specifiees 
etaient eliminees. Entin, on pourra calculer approximativement ce que 
cofitera !'elimination des contraintes et estimer son effet sur le nom
bre des eleves qui obtiendront leur diplome. 

Projection du nombre des nouveaux dipl6mes. La methode la plus 
simple pour estimer le nombre des nouveaux diplomes - par une 
projection qui ne sera valable que si des variables telles que le nombre 
de nouveaux eleves, le taux des pertes qui viendront diminuer l'effec
tif des eleves et la duree des etudes ont ete stables dans le passe -
consiste a supposer que le nombre des eleves diplomes en fin d'annee 
restera le meme et a ne pas se fonder sur le nombre des admissions 
ou sur d'autres facteurs intervenant avant la delivrance des diplomes. 
Dans beaucoup de pays en developpement, toutefois, le systeme 
d'enseignement subit des changements si rapides que cette methode 
n'est pas applicable. De plus, le planificateur a interet non seulement 
a connaitre le nombre probable des diplomes dans des circonstances 
previsibles, mais aussi a etudier Jes effets que la realisation de diver
ses hypotheses concernant !es abandons en cours d'etudes et Jes 
admissions pourrait avoir sur le nombre des eleves qui obtiendront 
leur diplome. Le tableau 9 montre comment !es donnees relatives au 
nombre des admissions dans Jes ecoles, aux abandons en cours d'etu
des et aux pertes qui se produisent apres l'obtention du diplome peu-

1 Au Perou, !'Office de Planification du Secteur de la Sante a fail une enquete pour determiner le nombre des 
Peruviens qui etudient la medecine ii l'etranger, ainsi que le nombre de ceux qui retourneront probablement au 
Perou lorsqu'ils auront obtenu leur diplome. Des questionnaires ont ete envoyes ii 35 ecoles qui comptent gene
ralement des Peruviens parmi leurs eleves et, sur la base des 21 reponses re~ues, on a estime que, sur un total 
de 711 Peruviens poursuivant leurs eludes ii l'etranger pendant la decennie 1964-1973, un peu plus de la moitie 
obtiendraient finalement leur diplome et retourneraient dans leur pays (HALL, T. L., Health manpower in Peru: a 
case study in planning. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1969, pp. 119-120, 276-277). 



TABLEAU 9. TABLE D'ESTIMATION DES MODIFICATIONS DE L'OFFRE D'INFIRMIERES EN FONCTION DES VARIATIONS 
DES INSCRIPTIONS D'ELEVES INFIRMIERES A L'ENTREE (VALEURS HYPOTHETIOUES)B 

1975 1976 1977 197B 1979 19BO 19B1 19B2 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Eleves infirmieres inscrites lnfirmieres en activite 
20% de pert es a I' ecole 

77 74 72 70 68 65 62 58 55 52 50 50 51 

72 70 68 65 62 58 55 52 50 50 

74 72 70 68 65 62 58 55 52 50 

77 74 72 70 68 65 62 58 55 52 
Offre pour I' an nee indiquee si I' on { 
suppose une augmentation de 85 81 77 74 72 70 68 65 62 58 55 
100 dans le nombre de nouveUes 
inscriptions en 1975 85 81 70 68 65 62 58 

Mode d'emploi pour Is proj(Jction 
Si le nombre d'inscriptions est augmante de 100 et si cet 

72 70 68 65 62 

accroissement se repete ensuite chaque annee, l'offre d'infir- 74 72 70 68 65 
mieres en activite sera de 77 dans 3 ans, de 151 dans 4 ans, 
de 223 dans 5 ans, de 361 dans 6 ans, de 426 dans 7 ans, de 
488 dans 8 ans, etc. Si les inscriptions sont augmentees d'une 

85 81 77 74 72 70 68 

fraction ou d' un multiple de 100, I' off re qui en resulte corr es-
pond a la m&ma fraction ou au m&ma multiple des nombres ci-

85 81 77 74 72 70 

dessus. 1()0 85 81 

85 

8 Les estimations des inscriptions sont faites pour le debut de I' an nee d' eludes, soit : 100 pour la premiere annee, 85 pour la deuxieme et 81 pour la troisiema avec une classe terminale de 80, 
en supposant une perte de 20 % sur les trois annees d' eludes. Les estimations d' off res sont faites pour plusieurs mois a pres le mois habitual du diplOma. Le taux d' extinction suppose que 96 % des 
infirmieres qui obtiennent le diplOma commenceront a travailler plusieurs mois plus tard et 93 % un an plus tard; au cours de la deuxieme et de la troisiema annees et des annees suivantes, les pour
cantages d'infirmieres restant en activite seront de 90, 88, 85. 81, 78, 73, 69, 65, 63, 63 et 64 (a la treizierne annee apres le diplOme), suivant une courbe de maintien dans l'emploi analogue 
a calla observee pour les infirmieres torques mais plus elevee. 
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vent etre combinees de fa~on que le planificateur puisse rapidement 
etablir la relation entre un objectif donne en matiere de personnel et 
le nombre des eleves qui, dans Jes annees anterieures, devraient etre 
inscrits pour qu'un tel objectif puisse etre atteint. II pourra egalement 
etre utile de tenir compte de diff erentes hypotheses concernant Jes 
abandons en cours d'etudes et l'annee ou Jes annees au cours desquel
les des changements interviendront en ce qui concerne le nombre des 
admissions. 

Projections de l'offre et precautions a observer 1 

A ce stade, le planificateur rassemble ses donnees pour faire des 
projections de trois sortes, en vue de determiner: 1) l'offre a une epo
que future de personnes qualifiees et physiquement capables de tra
vailler dans le secteur de la sante; 2) le nombre de ces personnes qui 
serortt probablement employees dans le secteur, compte tenu de la 
capacite actuelle ou previsible de celui-ci en matiere d'absorption de 
personnel sanitaire; 3) la mesure dans laquelle on peut accroitre 
l'offre, soit en creant soit sans creer de nouveaux etablissements 
d'enseignement. L'ideal serait evidemment que la deuxieme projection 
ne fournisse pas des chiffres sensiblement inferieurs a ceux de la pre
miere, car cela signifierait que des travailleurs sanitaires qualifies ne 
pourront pas trouver d'emploi dans la profession de leur choix ou ne 
se montreront pas disposes a accepter !es emplois offerts. Si !es resul
tats de ces deux projections different sensiblement, des mesures de 
politique generale relatives a la main-d'reuvre necessaire pourront 
aider a reduire l'ecart. 2 

La troisieme projection tient compte de l'effet possible sur l'offre 
de politiques visant a accroitre la productivite des etablissements 
d'enseignement existants (par un accroissement des admissions, une 
diminution du nombre des abandons en cours d'etudes, un raccour
cissement des programmes d'etudes, etc.) ou a accroitre leur nombre. 

I Pour plus de details sur ceue question et sur les questions conn exes, voir CHESSWAS, J. D. Methodologies de 
la p/anification de /'education pour /es pays en deve/oppement. Paris, UNESCO, lnstitut international de Planification 
de !'Education, 1974, Vol. I et 2. 

2 Dans son article sur l'ofTre future de medecins au Kenya, Wheeler (voir note page 000) signale plusieurs fac
teurs qui pourraient limiter serieusement !'exactitude de ses projections. II remarque notamment ce qui suit : a) les 
projections ne liennent pas compte de !'inevitable augmentation du nombre des medecins se consacrant a l'ensei
gnement, a la recherche et a !'administration, qui reduira d'autant le nombre des medecins disponibles pour soigner 
les malades; b) les projections ne liennent pas compte de !'incidence d'un «exode des cerveaux» sur l'efTectif des 
medecins kenyens; c) ii n'a pas ete tenu compte non plus des pertes resultant de l'allongement de la duree de la 
formation postuniversitaire des medecins; d) le nombre des medecins qui se consacreront a une clientele privee (et 
ne seront done pas disponibles pour soigner la majorite de la population qui vii dans les zones rurales) sera pro
bablement plus grand qu'on ne le prevoyait; e) les projections sont fondees sur l'hypothese que l'ecole de medecine 
fonctionnera a pleine capacite, ce qui pourrait bien ne pas se produire pendant quelque temps en raison d'une penu
rie de candidats qualifies issus des ecoles secondaires. 
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Elle pourra etre utile ulterieurement s'il parait necessaire, apres com
paraison des projections relatives a l'offre et aux besoins, d'accroitre 
encore l'offre de personnel. 

Pour la planification a long terme, des projections sur 20 ans faites 
taus les cinq ans conviendront dans la plupart des cas. Des ajuste
ments pourront etre faits pour tenir compte de certaines annees cibles, 
par exemple celles qui marqueront la fin d'une periode d'administra
tion par un gouvernement donne ou la fin d'une decennie. Une pro
grammation detaillee peut exiger des projections annuelles, au mains 
pour les premieres annees de la periode de planification, et il convien
dra de conserver les tables utilisees pour les projections afin qu'en cas 
de besoin on puisse plus facilement reprendre les calculs des projec
tions initiates. 

On n'a pas accorde beaucoup d'attention dans le present chapitre 
a la question importante des qualifications et de l'efficacite du person
nel, question beaucoup plus complexe et se pretant mal a des mesu
res, qui est examinee principalement dans les chapitres 5 et 6. On 
n'en a pas accorde beaucoup non plus aux facteurs politiques, econo
miques, sociaux, psychologiques, culturels et autres, qui sont exami
nes dans les chapitres 1, 2, 11 et 12 et qui auront probablement une 
influence profonde sur les decisions de politique generate, meme s'ils 
n'interviennent pas expressement dans les analyses numeriques. Dans 
la collecte et l'analyse des donnees, le planificateur doit done etre 
guide par un sens aigu des caracteres qu'une information doit posse
der pour etre pertinente, comprehensible et convaincante. Si l'on pro
cede a la reunion des donnees sur l'offre en se conformant a des 
recommandatians presentees sur le plan international sans les adapter 
a la situation locale, on risque d'aboutir a l'etablissement d'un plan 
qui ne sera jamais execute. 

RFSUME 

Le present chapitre passe en revue !es methodes de base utilisees pour degager !es 
caracteristiques de l'offre de personnel et projeter dans l'avenir !es donnees obtenues. 
On etablit des criteres permettant de determiner !es categories de personnel a inclure 
dans une evaluation de l'offre et le genre d'informations a reunir. L'accent est mis sur 
la necessite de veiller a ce que !es informations recueillies aient un rapport certain avec 
!es decisions a prendre. 

Une grande attention est accordee aux methodes utilisees pour reunir des infor
mations sur l'offre. Le taux de non-reponse doit etre faible et ii faut s'efforcer de 
recueillir des informations completes et exactes plutot que de couvrir un vaste champ 
d'investigation. On a insiste sur l'avantage qu'il y a a obtenir des renseignements rela
tivement detailles sur un echantillon d'enquetes plutot que des informations superfi
cielles et souvent incompletes sur tous !es individus constituant une categorie deter
minee de personnel sanitaire. 
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Plusieurs methodes d'estimation des pertes en personnel sont decrites, avec leurs 
avantages et leurs inconvenients. Dans la plupart des cas, la methode des cohortes, 
dans laquelle le taux de perte en fonction du temps est calcule pour diverses cohortes 
de dipl6mes, fournira la meilleure base pour !'estimation des pertes futures en person
nel. Lorsque les deficiences des donnees ne permettent pas de calculer les taux de ces
sation ou de changement d'activite pour une profession donnee, on peut determiner 
ceux-ci approximativement en se fondant sur !'experience acquise dans d'autres pays. 

Pour projeter l'accroissement futur de l'offre, le planificateur doit estimer le nom
bre probable de dipl6mes qui sortiront des etablissements d'enseignement, les departs 
ou abandons qui se produiront au cours des etudes ou apres celles-ci et l'ampleur de 
!'immigration de personnel sanitaire venant de l'etranger. II doit aussi considerer la fai
sabilite d'une modification des variables intervenant a l'interieur des ecoles ou en 
dehors de celles-ci, en vue d'accroitre le nombre des nouveaux diplomes si la projec
tion des besoins en personnel montre que cela est necessaire. 

Le chapitre se termine par !'expose d'une methode de compilation des donnees 
relatives a l'offre qui permet au planificateur de repondre rapidement a toute demande 
se rapportant a des objectifs que l'on souhaiterait atteindre en matiere d'offre de per
sonnel en faisant appel a divers moyens fondes sur des hypotheses differentes concer
nant le nombre des admissions, le moment ou des decisions doivent etre prises en 
matiere d'admission et le taux de perte applicable aussi bien aux etudiants qu'aux 
dipl6mes. En utilisant cette methode, les planificateurs, les enseignants et les admi
nistrateurs de programmes de sante peuvent faciliter la formulation d'une politique de 
l'offre de personnel. 





CHAPITRE 5 

Productivite 
Timothy D. BAKER 1 

II est indispensable que les planificateurs des personnels de sante 
se penetrent de la notion de productivite. En effet, dans le monde 
entier, !es pouvoirs publics comme les particuliers reclament que les 
personnels de sante produisent plus et a moindres frais afin d'enrayer 
la hausse vertigineuse des coilts de sante. Cependant, toute action 
correctrice tendant a reduire la penurie de personnels de sante en for
mant de nouveaux agents ne peut avoir d'effet qu'a long terme. C'est 
pourquoi, si !'on peut augmenter la productivite des medecins de 10% 
en deux ans, cela coiltera non seulement mains cher mais ira egale
ment plus vite que d'attendre cinq ans que !es nouveaux diplomes des 
facultes de medecine viennent accroitre de 10% l'effectif du corps 
medical. 

Le present chapitre analyse les notions, les methodes de mesure 
et les moyens qui permettent d'accroitre la productivite du personnel. 
Une grande partie des recherches et des experiences relatives a la pro
ductivite des personnels de sante ont ete menees dans !es pays indus
trialises, comme !'a tres bien montre Rafferty.2 Les notions et !es 
methodes qu'il expose dans sa monographie sont directement utilisa
bles par Jes planificateurs des pays !es plus developpes et adaptables 
au cas des pays mains developpes. Une importante analyse economi
que publiee recemment par Reinhardt 3 interessera le lecteur initie aux 
rudiments de l'economie politique. 

Notions et definitions 

La productivite peut se definir comme le rapport entre le produit 
et !'unite de production (exemple: les prestations de sante fournies 
par unite de temps de travail ou par unite de coilt). Elle est fonction 
de l'efficience des prestations et, indirectement, de leur utilisation. La 

1 Professor, Department of International Health, Johns Hopkins University, School of Hygiene and Public 
Health, Baltimore, MD, Etats-Unis d'Amerique. 

2 RAFFERTY, J., ed. Health manpower and productivity. The literature and required/inure research. Lexington Heath 
1974 (Lexington Books). ' ' 

3 REINHARDT, U. E. Physician productivity and the demand }Or health manpower and economic analysis. Cambridge, 
MA, Ballinger, 1975. 

- 139 -



140 LA PLANIFICATION DES PERSONNELS DE SANTE 

relation qui s'etablit entre l'offre de personnels de sante et la demande 
de leurs prestations est dans une large mesure determinee par la pro
ductivite, comme on le voit a figure 9 : l'inclinaison de la balance 
montre que -ta demande de prestations est plus forte que l'offre de 
personnel capable de les assurer. L'equilibre pourrait etre retabli: 1) en 
reduisant la demande (ce qui n'est generalement ni possible ni sou
haitable); 2) en augmentant l'offre de personnels de sante; ou 3) en 
augmentant la productivite des moyens existants. Cette derniere solu
tion, qui deplacerait l'axe « productivite » vers la droite de la figure, 
constitue le sujet de ce chapitre. En effet, on peut accroitre la pro
ductivite des personnels de sante en utilisant de fa~on plus efficace 
le personnel, le materiel et Jes fournitures, Jes installations, !es tech
niques administratives et la technologie. 

FIG. 9. SCHEMA DE LA RELATION ENTRE OFFRE, DEMANDE ET PRODUCTIVITE 

WHO 79031 

Les deux notions de productivite et d'utilisation des services de 
sante sont etroitement liees et, a certains moments, utilisees l'une 
pour l'autre. Les augmentations de productivite doivent s'accompa
gner d'augmentations paralleles de !'utilisation des services de sante. 
Or, cette utilisation depend des perceptions et des preferences de 
l'usager ainsi que de l'accessibilite et du c011t. En fait, !'utilisation 
n'est autre que la demande exprimee. 

Un exemple fera mieux voir la difference entre productivite et uti
lisation. Supposons que deux medecins travaillent a plein temps dans 
un centre de sante accueillant 100 malades par jour. S'ils reorganisent 
leur travail de maniere a pouvoir accueillir 125 malades par jour sans 
depenses supplementaires, leur productivite s'accrottra de 25 % . Tou
tefois, si le surcroit d'utilisation - a cause des distances a parcourir, 
par manque de confiance dans le personnel du centre ou pour toute 
autre raison - n'egale pas !'augmentation potentielle de la producti
vite, le centre sera sous-utilise (par rapport a ses possibilites) et la pro
ductivite reelle du personnel demeurera inchangee. 
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L'accroissement de la productivite peut etre techniquement possi
ble, sans pour autant etre economiquement possible. En fait, il n'est 
economiquement possible que si la valeur du surcro'it de production 
est superieure au cofit de l'accroissement des facteurs de production. 
Toutefois, la valeur du produit et le cofit des facteurs de production 
sont souvent exprimes dans des unites differentes, il est parfois dif
ficile de determiner si l'accroissement de la premiere justifie celui des 
seconds. 

Comment mesurer la productivite 

Unites de mesure 

II est utile de se servir d'unites monetaires pour comparer les fac
teurs de production de la sante (temps de travail et moyens d'appui) 
et les produits (prestations de sante) puisqu'elles seules permettent de 
ramener a un commun denominateur la totalite des elements qui 
entrent dans la determination de la productivite, mais cela n'est pas 
toujours possible. II est en effet souvent difficile aux planificateurs de 
ventiler les cofits afferents aux moyens d'appui (batiments, gros mate
riel, personnel administratif, etc.) entre les produits distincts que 
representent les prestations des services hospitaliers, ambulatoires et 
communautaires. Pour l'essentiel, cette ventilation peut neanmoins 
etre operee avec une marge acceptable d'erreur. II est plus difficile 
d'estimer avec precision la valeur pecuniaire des produits. La valeur 
des vies sauvees et de l'augmentation de la productivite du travail 
rendue possible par un abaissement de la morbidite est tres difficile 
a mesurer, et il est encore plus difficile de l'attribuer a l'action de tel 
ou tel service de sante. En outre, il est extremement ardu de mesurer 
les enormes avantages non pecuniaires que representent le soulage
ment des souffrances et l'amelioration du bien-etre. 

Parmi les autres unites permettant de mesurer Jes facteurs de pro
duction figure le temps de travail des divers personnels de sante 
(exemple : heures de medecin ou journees d'infirmieres), lequel peut 
etre combine pour obtenir des unites telles que la «journee d'equipe 
sanitaire ». Dans certains cas, ces unites sont tout a fait satisfaisantes 
et permettent de bonnes estimations, mais dans d'autres il est difficile 
de rapporter differents facteurs de production a une unite de mesure 
unique telle que l'heure de medecin et a etablir un lien entre des fac
teurs de production multiples tels que des heures de medecin ou des 
heures d'infirmiere et des produits tels que !es journees d'hopital et 
!es sorties d'hopital. 
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Les modifications de l'etat de sante seraient !'unite ideale de 
mesure pour Jes produits du secteur sanitaire. Etant donne qu'il est 
rarement possible d'imputer !'amelioration de la sante a tel ou tel fac
teur de production particulier, on a recours a des mesures indirectes 
telles que le nombre des prestations assurees ou le revenu engendre. 
Meme ainsi, toutefois, Jes comparaisons de productivite synchroniques 
portant sur des etablissements differents ou diachroniques portant sur 
un meme etablissement sont compliquees par Jes differences existant 
quant a la gravite de la maladie, la distribution des cas, la qualite des 
soins, Jes grilles tarifaires, la technologie utilisee, etc. Afin de reduire 
ces difficultes, Jes planificateurs peuvent decomposer leurs analyses de 
maniere a rendre Jes produits relativement homogenes (exemple : 
nombre de cliches pris par technicien de radiologie ou d'interventions 
operees par chirurgien), mais cette approche micro-analytique prend 
du temps et risque de detourner !'attention de problemes plus impor
tants de productivite. 

On peut aussi observer de grandes unites de production (centre de 
sante ou hopital) et se concentrer sur Jes grandes activites program
matiques (exemple: protection maternelle et infantile ou assainisse
ment). Cette approche globale combine de multiples facteurs dissem
blables et exige un mecanisme permettant de proceder a des compa
raisons transversales ou a long terme. 

Pour faciliter la conversion de services dissemblables en unites 
communes de mesure, plusieurs concepts sont utiles : 1) Jes equiva
lents plein-temps (ETP), 2) Jes unites de valeur relative (UVR) et 3) Jes 
procedures medicates identiftables (PMI). Le concept d'equivalents 
plein-temps (EPT), decrit au chapitre 4, exprime en unites de person
nel a plein-temps !'ensemble du temps de travail fourni par le person
nel a plein-temps et a temps partiel. Le nombre d'heures, de jours ou 
de semaines de travail mis a la charge d'un agent de sante EPT peut 
etre defini arbitrairement sur la base d'une quelconque norme 
d'emploi a plein-temps ou deduit empiriquement de !'observation du 
temps effectivement consacre a l'activite envisagee. Ainsi, si la 
semaine de travail a plein-temps est normalement de 40 heures pour 
une infirmiere, deux infirmieres EPT sont !'equivalent de 4 infirmie
res a mi-temps ou de 8 infirmieres a quart-temps. Le concept d'equi
valent plein-temps permet de comparer la production d'equipes ou 
d'equipements de sante utilisant des combinaisons differentes de per
sonnel a plein-temps et a temps partiel ou appliquant des normes dif
ferentes en matiere d'emploi a plein-temps. 

Les unites de valeur relative facilitent la comparaison de la quan
tite de travail necessaire pour fournir telle prestation sanitaire et telle 
autre. Ainsi, si une consultation de controle dans un dispensaire est 
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evaluee a une UVR, la premiere consultation, necessairement plus 
Iongue, peut etre de deux UVR, une appendicectomie de 50 UVR et 
une gastrectomie de 200 UVR. Les baremes d'UVR sont d'ordinaire 
etablis par des experts, l'un des plus couramment utilises etant celui 
de la California Medical Association.1 L'UVR se rapporte plus au cofit 
des facteurs de production d'une prestation qu'a Ia valeur absolue de 
celle-ci pour Jes malades ou la societe. Bien que !es UVR soient fon
dees sur Jes facteurs de production, on peut s'en servir pour comparer 
differents produits. A titre d'illustration et en reprenant Jes valeurs 
susmentionnees, le produit d'un hopital effectuant cinq appendicecto
mies par jour peut etre considere comme !'equivalent approximatif du 
produit de deux centres de sante accueillant 50 nouveaux malades et 
assurant 150 consultations de controle, soit 5 x 50 = (2 x 50)+ 150. 

Moins connu, le concept de procedures medicales identifiables 
(PMI) devrait faciliter Jes comparaisons entre des unites fournissant 
des prestations heterogenes. Mis au point par Kovner et utilise par la 
Michigan State Medical Society, 2 Jes PMI consistent en descriptions 
des activites du personnel medical, activites qui sont divisees en trois 
categories : examen du malade, recherche documentaire et interaction 
malade-praticien menant au diagnostic et au traitement. Differentes 
prestations s'inscrivent dans une ou plusieurs de ces categories - dia
gnostic special, radiologie, travaux de laboratoire, therapeutique et chi
rurgie. Ces unites de PMI integrent l'apport du personnel medical et 
du personnel d'appui. 

Ces differentes techniques permettant de combiner des facteurs de 
production et des produits dissemblables pour constituer des unites 
communes sont utilisees dans toutes sortes de situations. Dans le cas 
des soins ambulatoires, Jes prestations sont generalement exprimees 
sous forme de « consultations » affectees d'un signe precisant la qua
lite du consultant (medecin, dentiste, etc.). Mais Jes consultations sont 
loin d'etre des unites homogenes et ii est possible de Jes sous-classer 
en fonction de l'endroit oil elles ant lieu - domicile, cabinet medical, 
hopital, service de consultations externes, dispensaire ou centre de 
sante - ou selon Ieur degre d'intensite - malade nouveau ou 
controle de routine. Selan Jes normes de Ia California Medical Asso
ciation, Jes UVR correspondant aux procedures accomplies au cours 
d'une consultation peuvent varier de un a six, allant d'une simple 

1 CALIFORNIA MEDICAL ASSOCIATION, Committee on Relative Value Studies. 1974 Revision, California relative 
value studies. San Francisco, Sutter, 1974; United States Department of Health, Education, and Welfare. £;/Jeers of 
the 1969 California relative value studies on the costs of physician services. Washington, 1975 (DHEW Publication 
N° SSA 75 11702); and SoBASKI, W. J. Effects of the 1969 California relative value studies on costs of physician 
services under SMI. Washington, United States Department of Health, Education and Welfare, Office of Research 
and Statistics, 1975 (document MC 147-26 [75] ASI/MF/3). 

2 KovNER, J. W. A production junction Jar outpatient medical facilities. Los Angeles, University of California 1968 
(Ph.D. dissertation. Ann Arbor, Michigan University microfilms N° 68-12, 469); and Michigan State Medical 
Society. Michigan relative value study. East Lansing. Michigan State Medical Society, 1968. 
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conversation telephonique a l'anamnese et a !'examen complet d'un 
malade nouveau. Les consultations chez un medecin sont generale
ment liees a des procedures de diagnostic pour lesquelles on utilise un 
ensemble different d'unites de productivite. En outre, les epreuves de 
diagnostic peuvent soit etre effectuees a l'exterieur par du personnel 
de laboratoire specialise soit entrer dans le calcul de la productivite du 
personnel du dispensaire. 

Les statistiques du nombre des consultations assurees par des 
medecins ou d'autres prestateurs de soins ambulatoires montrent clai
rement que la productivite est extremement variable et laissent entre
voir !'importance des gains de productivite possibles. Selan Popov, 1 la 
valeur la plus frequente pour les consultations dans les polycliniques 
d'URSS est de cinq malades par heure (allant de neuf par heure pour 
les consultations de chirurgie a 1,5 par heure pour l'orthophonie). 

Dans les pays en developpement, la productivite des medecins est 
extremement variable. Dans quelques etablissements, le nombre des 
patients vus quotidiennement par un medecin peut depasser plusieurs 
centaines alors que, a !'echelon national, selon les resultats d'etudes 
recentes portant sur le personnel et les soins medicaux, il varie entre 
40 a Ta"iwan et mains de 8 en Turquie, en passant par 16-18 au Perou 
et au Chili et 13 en Colombie. 

Les enormes disparites observees dans le nombre des malades que 
re~oit un medecin selon les localites montrent a quel point les metho
des de travail different. Toutefois, on ne peut affirmer que les resul
tats finals sont directement proportionnels au nombre des malades 
examines car, a partir d'un certain seuil, la qualite diminue. II 
n'empeche que, pour les services de sante aux prises avec des diffi
cultes financieres dans les pays en developpement, le fait d'employer 
des medecins qui ne voient que quelques malades par jour est un evi
dent gaspillage. 

Le calcul de la productivite des hopitaux est beaucoup plus com
plexe que celui des soins ambulatoires. A cause de la plus grande 
diversite des moyens mis en reuvre pour assurer les prestations hos
pitalieres, presque toutes les etudes sur la productivite des hopitaux 
ant pris le c011t comme mesure des facteurs de production. Pour les 
produits, la plupart des chercheurs ont utilise le malade-jour comme 
unite de mesure, bien que les sorties de malades (ou, inversement, les 
admissions) soient probablement un moyen de mesure beaucoup plus 
utile de la produdivite reelle. Quel que soit le choix de l'unite, le pla
nificateur doit prendre en compte a la fois le c011t impute de l'hos-

1 POPOV, G. A. Principes de la p/anijication sanitaire en URSS. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1973 
(Cahiers de Sante publique N° 43). ' 
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pitalisation par jour ou par sortie et le cofit attribue pour, par exemple, 
les services de radiologie, de transfusion sanguine et de laboratoire. 1 

Le cofit des services factures par ces unites ne reflete peut-etre 
qu'imparfaitement leur productivite, mais ii a de bonnes chances de 
fournir une base raisonnable de calcul. Donabedian2 a procede a une 
excellente analyse des problemes methodologiques et des conclusions 
des principales etudes de productivite hospitaliere menees ces dernie
res annees. 

Qualite des services 

La mesure de la productivite doit tenir compte d'une norme mini
male pour la qualite des soins dispenses. Faute d'une telle norme, des 
administrateurs pourraient accroitre la productivite en confiant tout 
simplement !'execution de nombreuses tiiches a du personnel peu 
remunere et sous-qualifie, ce qui entrainerait une augmentation de la 
morbidite et de la mortalite. Or, mesurer la qualite des services de 
sante est l'une des operations les plus difficiles que doit effectuer le 
planificateur sanitaire. II Jui faut en effet bien connaitre les concepts 
et Jes principales approches utilises pour la mesure de la qualite. 3 

1) Les resultats finals. 4 Si le planificateur etait en mesure d'etablir 
une correlation entre les resultats obtenus et la foumiture de presta
tions de sante d'un type et d'un niveau de qualite particuliers, ii dis
poserait des meilleurs moyens qui soient de repartir rationnellement 
Jes ressources entre Jes differentes activites et programmes de protec
tion sanitaire. Malheureusement, cette solution s'est revelee etre la 
plus difficile a mettre en pratique en raison des multiples variables 
non sanitaires qui interviennent dans Jes resultats finals des services 
de sante. 

1 Les collts imputes d'une journee d'hospitalisation )X)urraient etre calcules en divisant la totalite des collts 
annuels de i'hOpital (amortissement, entretien, materiel, intendance, fournitures, logistique, eau-gaz-Clectricite et 
administration generate) par le nombre de malades-jours de l'annee. A ce cout impute. ii faudrait ensuite ajouter 
les couts attribues correspondant a une journee de soins assures par telle ou telle unite particuliere. Ainsi, le coiit 
d'une journee d'hospitalisation dans un service de chirurgie comprendrait le cout impute de la journee d'hospita
lisation pour l'ensemble de l'hopital plus la totalite des couts speciliquement attribuables au service de chirurgie 
tels que les depenses de personnel de chirurgie et d'anesthesie, les frais de salle d'operation, les fournitures et mate
riel chirurgical, et les fractions des frais de laboratoire, de radiologie, de transfusion sanguine et d'autres prestations 
qui correspondent aux soins donnes aux malades chirurgicaux. 

2 DoNABEDIAN, A. Aspects of medical care administration: specifying requirements/Or health care. Cambridge, MA, 
Harvard University Press, 1973, p. 287-300 (published for the Commonwealth Fund). 

3 Pour se faire une bonne idee generate des questions d'evaluation de la qualite et des effets des soins sur l'etat 
de sante voir: DoNABEDIAN, A. Medical care appraisal - quality and utilization. A guide to medical care administration, 
Vol. II. New York, American Public Health Association, 1969; INSTITUTE OF MEDICINE COMMITTEE. Advancing the 
quality of health care: key issues and fundamental principles, a policy statement by a Committee of the Institute of Medicine. 
Washington, Institute of Medicine, National Academy of Sciences 1974; BROOK, R H. Quality assurance: the state 
of the art. The hospital Medical Stqff. 3: 15-26 (1974); OMS, Serie de Rapports techniques, N° 472, 1971 (/ndicareurs 
staristiques pour la p/anijication et /'evaluation des programmes de sante publique. Rapport d'un groupe scientifique de 
l'OMS). 

4 WILLIAMSON, J. W. Evaluating quality of patient care. A Strategy relating outcome and process assessment. 
Journal of the American Medical Association, 218: 564-569 (1971). 
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2) Les avis d' experts. 1 L' observation de la prestation de services de 
sante ou l'analyse des dossiers par des experts sont plus aisees que 
l'etude des resultats finals, bien qu'elles posent egalement des proble
mes d'ordre tant conceptuel que methodologique. Parmi ceux-ci figu
rent : a) correlations non demontrees entre ce que l'expert considere 
etre des soins de haute qualite et !'amelioration de l'etat de sante; 
b) le fait que des experts proposent des normes irrealisables dans la 
pratique; et c) l'impossibilite de disposer d'informations suffisantes 
pour proceder a de telles analyses. En ce qui concerne ce dernier 
point, il est interessant de noter que, dans l'etude sur les personnels 
de sante menee en Colombie, on s'est aper~u que 9% seulement des 
medecins enquetes tenaient des dossiers cliniques complets et que 
35% n'en tenaient pas du tout. 2 

3) Le contro/e paritaire. 3 11 s'agit de confier a des groupes paritai
res le soin d'evaluer les prestations fournies par un etablissement ou 
un praticien. Cette methode devrait en principe presenter l'avantage 
de s'appliquer facilement et d'etre realiste en ce sens que les normes 
utilisees peuvent, par definition, etre atteintes. Elle a en revanche 
deux inconvenients : elle dissuade d'innover et les professionnels de 
la sante repugnent a critiquer leurs collegues. 

4) La satisfaction du malade. Le degre de satisfaction du malade 
constitue un moyen de mesure de la qualite important mais parfois 
trompeur. En pratique, les occasions qui s'offrent au malade de pro
ceder a des evaluations repetees et informees sont generalement limi
tees, et sa satisfaction depend souvent de facteurs qui ant peu de 
chances d'influer sur les resultats finals. 

5) Les indicateurs de qua/ite. 4 Les affections ou.' les prestations 
temoins, revelatrices de la qualite globale et facilement mesurables, 
constituent un nouvel instrument prometteur d'evaluation de la qua
lite. Les affections temoins sont des entites morbides telles que 
!'infection de l'oreille moyenne, pour lesquelles le mode de traitement 
le plus efficace est a la fois generalement admis et important du point 
de vue des eff ets finals. En examinant les dossiers, on peut voir si 
un medecin a su s'occuper correctement de !'affection temoin. Si c'est 
le cas, il y a lieu de penser qu'il traitera tout aussi correctement 
d'autres affections. 

1 PETERSON, 0. L. ET AL. An analytical study of North Carolina general practice 1953-1954. Journal of Medical 
Education, 31 (12): part 2 (1956); CLUTE, K. R. The general practitioner: a study of medical education and practice in 
Ontario and Nova Scotia, Toronto, University of Toronto Press, 1963. 

2 PAREDES-MANRIQUE, R. & AGUALIMPIA, C. Study of human resources for health and medical education in Colom
bia : methods and results. Bogota, Ministry of Public Health and the Colombia Association of Medical Facilities, I 972, 
p. 126. 

3 BROOK, R. H. Quality of care assessment: a comparison of five methods of peer review. Rockville, MD, Bureau of 
Health Service Research and Evaluation, 1973. 

4 KoSCNER, D. & KALK, C. E., ed. A strategy for evaluating health services. (Vol. 2 of Contrasts in health status). 
Washington, Institute of Medicine, National Academy of Sciences, 1973. 
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Methodes permettant d'accroitre la productivite 

On peut accro'itre la productivite des moyens de protection sani
taire en augmentant la quantite, la convenance, la qualite et la cou
verture des prestations de sante. Dans la presente section sont expo
sees les principales methodes qui ont ete utilisees pour obtenir des 
gains de productivite et sont formulees quelques observations sur 
leurs effets possibles. Bien qu'elle fasse l'objet d'une description dis
tincte, chaque methode deborde largement sur d'autres et, en prati
que, le planificateur souhaitera generalement avoir recours a une com
binaison de ces differentes methodes. 

Les progres techniques 

L'amelioration des techniques peut avoir pour effet aussi bien 
d'augmenter que de reduire la productivite du personnel. Les mate
riels specialises tels que l'analyseur automatique, l'appareil multi
canaux pour analyse chimique du sang, le developpeur automatique 
de cliches radiographiques et l'analyseur automatique des electrocar
diogrammes ont notablement augmente la productivite des person
nels. L'emploi de fraises ultra-rapides a augmente la productivite des 
dentistes en reduisant la duree moyenne des actes dans une propor
tion estimee a 15 % . Dans les pays ou les depenses de personnel sont 
peu elevees mais ou l'on manque de techniciens capables de faire 
fonctionner et d'entretenir du materiel complexe, l'adoption prematu
ree d'equipements economisant la main-d'reuvre n'est sans doute pas 
indiquee. 

L'avenement de la chirurgie a creur ouvert, si elle a permis de 
maintenir en vie un petit nombre de malades, a probablement fait 
baisser la productivite globale par chirurgien-annee ou par dollar 
depense dans Jes hopitaux. De meme, Jes unites de soins intensifs, si 
elles permettent de sauver quelques individus, font baisser la produc
tivite mesuree d'apres le coflt de la journee d'hopital. 

Bien que la technologie medicate moderne ameliore beaucoup la 
productivite, de nombreux pays ne font pas un effort financier suf
fisant dans ce domaine. A !'inverse d'autres gaspillent leurs maigres 
ressources en important des techniques ou des materiels de pointe qui 
ne conviennent pas aux conditions locales ou qu'ils ne sont pas capa
bles d'utiliser efficacement. Si, en raison de son coflt, le developpe
ment des techniques medicales nouvelles doit pour l'essentiel rester 
l'apanage des pays industriellement avances, la plupart des pays sont 
parfaitement a meme d'etudier au fur et a mesure les acquisitions 
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nouvelles de la technologie et d'adopter celles qui correspondent a 
leurs besoins et aux moyens dont ils disposent. 

La delegation des taches 

Les planificateurs des personnels de sante s'apercevront que la 
delegation des taches est l'un des moyens les plus efficaces d'accro'itre 
la productivite, meme s'il faut consacrer un temps qui n'est pas negli
geable a la formation en cours d'emploi et a l'encadrement systema
tique. Si, dans une situation donnee, l'emploi d'auxiliaires a la place 
ou aux cotes d'agents pleinement qualifies permet d'accroitre la pro
duction de services dans une proportion plus grande que ne le ferait 
l'apport de ressources supplementaires, la production globale est ame
lioree. 

C'est dans le domaine de l'odonto-stomatologie que !'on trouve 
l'un des exemples !es mieux documentes d'amelioration de la produc
tivite par delegation des taches. De nombreux rapports 1 venant 
d' Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zelande, d'Ecosse et des 
Etats-Unis d'Amerique, demontrent l'interet qu'il y a a deleguer des 
responsabilites a des assistants. Les donnees concernant !es Etats
Unis sont particulierement probantes; une enquete menee en 1968 a 
montre que le nombre des malades vus chaque annee par le dentiste 
augmente progressivement a mesure que celui-ci s'adjoint des auxi
liaires, !'augmentation atteignant 239% lorsqu'il imploie 3 auxiliaires 
a plein temps. 

Des etudes analogues sur le rapport entre la productivite du mede
cin et le nombre de ses assistants sont plus difficiles a interpreter, 
essentiellement parce que la diversite des conditions d'exercice est 
plus grande pour les medecins que pour les dentistes. Certaines de ces 
etudes font ressortir une correlation positive entre le montant total 
des recettes du cabinet et l'emploi d'assistants mais sans reduction 
notable du nombre de consultations par medecin, probablement en 
raison d'une reduction du temps de travail des medecins secondes par 
de nombreux assistants. D'autres auteurs expliquent le fait que !'aug
mentation des recettes du cabinet est superieure a celle du nombre 
des consultations a un changement dans la repartition des prestations, 
les cabinets ayant de nombreux assistants fournissant davantage de 

1 DUNNING, J. M. Deployment and control of dental auxiliaries in New Zealand and Australia. Journal of the 
American Dental Association, 85: 618-626 (1972); HALL, 0. Utilization of dentists in Canada. Royal Commission on 
Health Services, Ottawa, Queen's Printer, 1963; KENNEDY, D. P. New Zealand's dental auxiliary programme. Chro
nique OMS, 25: 65-69 (1970); McKENDRICK, A. J. W. The economics of caries prevention by dental hygienists. 
Public Health (London), 85: 219-227 (1971); AMERICAN DENTAL ASSOCIATJ0N, 1968 survey of dental practice. Ill: 
Income of dentists by type of practice, personnel employed and other factors, Journal of the American Dental Asso
ciation, 78 (4): 803-805 (1969); FELDSTEIN, P. J. A review of productivity in dentistry. In: RAFFERTY, J., ed. Health 
manpower and productivity. Lexington, Health, 1974, pp. 107-118. 



PRODUCTIVITE 149 

prestations peu coiiteuses facturees a un prix eleve. Toutefois, malgre 
des resultats parfois deroutants, la plupart des etudes font ressortir 
une correlation positive entre l'emploi d'auxiliaires non medecins et 
Jes gains de productivite des medecins. 

Pour ce qui est des infirmieres, la delegation des responsabilites a 
fait des progres considerables dans certains pays. Ainsi, pendant la 
periode 1950-1968, le pourcentage des infirmieres de niveau interme
diaire est tombe de 35 a 24 % , la proportion des aides-infirmieres aug
mentant en consequence. Outre la delegation aux aides-infirmieres de 
tiiches jusqu'alors confiees aux infirmieres diplomees, des infirmieres 
de formation universitaire et des infirmieres cliniciennes assument la 
responsabilite de tiiches accomplies auparavant par des medecins. 
Dans de nombreux pays, malheureusement, la penurie de personnel 
infirmier par rapport au nombre des medecins est telle qu'on ne 
pourra realiser une combinaison des tiiches correspondant a une pro
ductivite maximale dans un avenir previsible. 

Un certain nombre d'etudes ont montre que !'on peut donner a 
des agents de sante une formation qui leur permet d'executer des 
tiiches hautement specialisees aussi bien que des medecins. Le sys
teme sanitaire de l'URSS fait largement appel a des feldshers pour 
accroitre la productivite et de ce fait etendre la protection sanitaire. 1 

Actuellement, ce sont sans doute Jes « medecins aux pieds nus» 
chinois qui offrent I'exemple le plus impressionnant de delegation des 
tiiches. Plus d'un million de ces agents sanitaires, dont la formation 
ne dure que quelques mois et qui suivent ensuite des cycles periodi
ques d'actualisation des connaissances, exercent de nombreuses fonc
tions medicales dans Jes regions rurales de Chine. Que! que soit le 
succes de cette formule, Jes planificateurs des pays en developpement 
doivent faire preuve de prudence en adaptant ce modele aux condi
tions de leur propre pays.2 

Analyse des taches et des f onctions 

L'analyse des tiiches et sa variante plus moderne, !'analyse des 
fonctions, dont ii a ete brievement question au chapitre 3 peuvent 
aider Jes planificateurs des personnels de sante qui cherchent a deter
miner quelles tiiches ii faut deleguer et quels en seront probablement 
Jes effets sur la productivite. Initialement corn;:ue par quelques entre-

I SIDEL, V. W. Feldshers and « feldsherism ». The role and training of the Feldsher in the USSR. New England 
Journal of Medicine, 278 (17): 934-939; 278 (18): 987-992 (1968). 

2 Hsu, R. C. The barefoot doctors of the People's Republic of China: some problems. New England Journal of 
Medicine, 291 (3): 124-127 (1974). 
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prises au debut du siecle, !'analyse des taches et Jes methodes qui en 
sont derivees commencent seulement a penetrer vraiment le secteur 
sanitaire. Chenzoff est le premier a avoir analyse !es publications exis
tant dans ce domaine. 1 

Ceux qui s'interessent a !'utilisation des personnels de sante ont 
evidemment inten~t a identifier !es taches qui, soit ne necessitent 
qu'une formation et des competences techniques, soit exigent une for
mation et un jugement de haut niveau. Les injections intraveineuses 
sont un bon exemple de taches qui ont pu etre confiees a du personnel 
mains couteux sans que Jes resultats aient a en souffrir. L'insertion 
de l'aiguille ou de la canule et !'administration du liquide sont des 
taches de caractere technique alors que !es decisions relatives au type 
et au volume du liquide sont du ressort de personnel hautement qua
lifie dans la mesure ou elles exigent une appreciation clinique. L'ana
lyse des differentes composantes de ces taches a conduit a confier !es 
injections a du personnel technique, en reservant a des specialistes le 
soins d'en fixer le type et la quantite du liquide. 

Des analyses des taches ont ete faites dans de nombreux pays. En 
Union sovietique, Jes planificateurs sanitaires se sont montres parti
culierement actifs. 2• 3 Nouri th Ben Dev 4 s'est livre a une vaste etude 
des taches infirmieres en Israel en utilisant des methodes d'un grand 
interet pour Jes planificateurs. D'autres references sont indiquees dans 
la section du chapitre 9 consacree aux soins infirmiers. Les etudes 
effectuees pour !'OMS par M. Reid sur !es infirmieres des hopitaux en 
Tha"t1ande et !es infirmieres-sages-femmes auxiliaires en lnde 5 presen
tent un interet sur le plan du fond et de la methode. Aux Etats-Unis, 
on a utilise la methode des temps et des mouvements 6 pour proceder 
a une analyse comparee du travail des infirmieres cliniciennes de 
pediatrie et de celui des infirmieres ordinaires et des pediatres, analyse 
qui a demontre l'efficacite de l'infirmiere clinicienne. 

Pour plusieurs programmes de planification familiale, on a utilise 
!'analyse des taches en tant que moyen de planification et de gestion 

1 CHENZOFF, A. 0. A review of the literature on task analysis methods. Valencia, Pennsylvania, Applied Science 
Association, 1964. 

2 ZoTOv, YU. [La methode progressive dans les recherches scientifiques sur !'organisation rationnelle du travail 
du personnel medical.] Sovetskoe Zdravoohranenie, 31 (6): 11-16 (1972). 

3 GoRBUN0VA, N. A. [Caracteristiques comparees des methodes d"enregistrement du volume de travail effectue 
par le personnel medical.] Sovetskoe Zdravoohranenie, 31 (8): 19-23 (1972). 

4 BEN DEV, N. Nursing activities study. Tel Aviv, Ministry of Health of Israel, 1966. 
5 REID, M. A study of the activities of auxiliary nurse-midwives in Haryana, Punjab and Gujarat States. New 

Delhi, Bureau regional OMS de l'Asie du Sud-Est, 1969. 
0 :)JLVER, 11. K. & UUNCAN, JJ. J 1me-mot1on study of pediatric nurse practitioners: comparison with <1 regular» 

office nurses and pediatricians. Journal of Pediatrics, 19 (2) : 331-336 (1971). 
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permettant d'accroitre la productivite. 1 En lnde, on a elabore et mis 
en ceuvre un programme detaille de formation du personnel de pla
nification familiale en se servant de !'analyse des taches pour decrire 
de fa~on detaillee les taches a accomplir et Jes competences necessai
res a cet eff et. 2 

Des etudes effectuees en Inde, a Taiwan et en Turquie par des 
chercheurs de l'Universite Johns Hopkins ont permis d'elaborer une 
methodologie pour !'analyse fonctionnelle des besoins et des presta
tions de sante. Cette methodologie a ete con~ue afin d'ameliorer, au 
niveau de la planification, l'interconnexion entre les besoins, Jes ser
vices et les moyens. Elle permet de mettre en relation des donnees 
sur !es besoins de sante etablis d'apres une enquete a domicile, Jes 
moyens mis en ceuvre et !es activites du personnel de sante determi
nees par un echantillonnage des prestations assurees par des centres 
de sante et du personnel sanitaire. Un certain nombre de schemas 
possibles de reorganisation des services de sante sont etudies, Jes inci
dences de cette reorganisation etant determinees en ce qui concerne 
la revision des descriptions de poste et Jes objectif s de la formation. 
Reinke, Taylor, Parker et d'autres 3 ont decrit Jes applications prati
ques de cette technique. 

Modifications organiques 

Les modifications organiques peuvent avoir un effet important sur 
la productivite. Une etude sur le service de medecine d'un grand 
hopital universitaire de Santiago-du-Chili (communication personnelle 
du Dr B. Juricic, Ministere de la Sante publique du Chili) en fournit 
un exemple particulierement frappant. La duree moyenne du sejour 
hospitalier etait de 22 jours (7 pour le diagnostic, 10 pour le traitement 
et 5 pour la sortie). La duree de la phase de diagnostic etait essen
tiellement due a la lenteur des services de diagnostic ambulatoires qui 
obligeait a hospitaliser Jes malades pour Jes epreuves de diagnostic. 
Les cinq jours necessaires a la sortie s'expliquaient essentiellement par 
Jes difficultes que !'on eprouvait a s'entendre avec la famille pour 

I L'experience acquise par Jes chercheurs qui ont collabore au programme de planification familiale de la Loui
siane (Etats-Unis d'AmCrique) presente un interet particulier paur tous ceux qui s'intCressent aux applications de 
l'analyse des tiiches dans le domaine de la sante. Au debut des annees 1970. on a elabore des descript10ns de tiiche 
couvrant ce qui devait etre fai't et dans quelles conditions, quelles Ctaient Jes connaissances et Jes competences 
requises et quel niveau de performance ii fallait prevoir pour plus de 540 taches devant etre confiees a des agents 
de planification familiale. Les publications issues de cette experience fournissent une excellente introduction aux 
modalites d'application de l'analyse des taches, a ses complexites, a ses avantages et a ses limites en tant qu'ins
trument de planification, de gestion et d'evaluation du personnel. Voir plus particulierement : Family Health Foun
dation. Dictionary of family planning job tasks and task analysis data, Family Health Foundation, Instructional Services 
Division, New Orleans, 1973 (Vol. I and II). 

2 MATHEWS, B. & PISHAR0TI, K. A. Job specifications as a basis for training design. Gandhigram, Institute of 
Rural Health and Family Planning, 1966 (Action Research Monograph N° 2). 

l PARKER, R., ed. Functional analysis of Punjab health services. Chandigarh, Directorate of Health and Family Plan
ning, 1974, PARKER, R. ET AL Relating health services to community health needs. Indian Journal of Medical 
Research, 60 (12) : I 835-1848 (1972). 
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qu'elle vienne chercher le malade. Ces constatations ont amene le per
sonnel a remanier profondement les services de medecine de l'hopital; 
deux sur trois ont ete fermes et leur personnel mute aux services de 
consultations externes, de surveillance post-therapeutique et de soins 
a domicile. Apres une periode de rodage, la duree moyenne des hos
pitalisations, reduite de 40%, n'a plus ete que de 13 jours (2 pour le 
diagnostic, 10 pour le traitement et 1 pour la sortie). Bien que le ser
vice accueille a peu pres autant de malades qu'avant (beaucoup 
d'entre eux uniquement en soins ambulatoires) avec un peu plus d'un 
tiers de son effectif anterieur de lits, le c011t total pour l'hopital et 
l'economie chilienne dans son ensemble a ete considerablement 
reduit. Les economies ont ete imputables en partie au recours a la for
mule moins couteuse des services ambulatoires mais surtout a la 
diminution de la duree des prestations d'assurance-maladie versees 
par la caisse de securite sociale aux salaries et a la diminution de 
l'absenteisme. 

De nombreuses etudes sur la productivite des medecins exerr;ant 
en cabinet de groupe ont ete effectuees aux Etats-Unis d'Amerique et, 
a un moindre degre, dans d'autres pays. Comme on l'a deja vu, la 
plupart des gains de productivite semblent imputables a !'utilisation 
plus intensive de personnels d'appui mais, dans !es etudes que Dona
bedian I a passees en revue, ii apparait que, dans le cas du cabinet de 
groupe, d'autres facteurs contribuent aussi a accroitre la productivite. 

Donabedian a passe en revue l'abondante documentation concer
nant le degre de correlation entre la dimension d'un hopital ou d'un 
service de consultations externes et la productivite. Bien que les etu
des faites a ce sujet soient complexes et leurs resultats equivoques, 
i1 n'en conclut pas moins que, toutes choses egales d'ailleurs, la pro
ductivite est le plus souvent fonction des dimensions du service 
jusqu'a un certain seuil au-dela duquel elle diminue un peu, proba
blement a cause de problemes d'administration, de communications et 
d'approvisionnement interne. Les chercheurs qui s'interessent a ces 
etudes ont du ma! a operer les ajustements necessaires pour tenir 
compte des differentes combinaisons de produits et de la qualite pre
sumee des prestations fournies par des services sanitaires de dimen
sions differentes, et i1 n'existe encore aucun consensus quant aux 
dimensions optimales que doivent avoir telles ou telles structures. 

Dans !es grands services, la specialisation fonctionnelle permet 
souvent d'accroitre quantitativement et qualitativement la producti
vite. Toutefois, ces avantages ne vont pas sans contrepartie; si les pla
nificateurs et les administrateurs ne choisissent pas des circonstances 

1 DoNABEDIAN, A. Aspects of medical care administration. specijying requirements JO, health care, Cambridge, MA, 
Harvard University Press, 1973, pp. 297-317. 
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favorables a la specialisation, des difficultes risquent de venir annuler 
les avantages potentiels. Parmi ces difficultes figurent notamment 
l'attention insuffisante accordee aux besoins globaux du malade, la 
difficulte de reagencer les equipements pour repondre a l'evolution 
des be~oins, la specialisation excessive et les distorsions qui se pro
duisent dans la combinaison des prestations fournies en raison de 
l'existence de soins aussi specialises. 

Conditions d' emploi 

Un certain nombre de systemes sanitaires ont cherche a determi
ner si tel ou tel mode de remuneration peut avoir des effets positifs 
sur la productivite du personnel, et ii n'est pas rare que des formules 
d'incitation soient mises au point pour remunerer le personnel d'un 
nouveau programme de sante ultra-prioritaire portant par exemple sur 
la lutte antipaludique ou la planification familiale. Les interdependan
ces entre la productivite du personnel et le mode de remuneration ont 
ete rapidement examines au chapitre 3, et le lecteur interesse trouvera 
dans la monographie de Glaser1 l'une des etudes les plus completes 
des effets des differents systemes de remuneration sur le comporte
ment du medecin. 

Un moyen evident d'accroitre la productivite par agent de sante 
consiste a prolonger la semaine de travail et/ou a reduire l'absen
teisme. II est parfois possible d'accroitre la productivite a l'heure sans 
modifier la duree totale du travail en ameliorant l'horaire de celui-ci. 
Dans certains pays on s'est apen;:u que la productivite augmente 
lorsqu'on supprime la demi-journee de travail du. samedi, moyennant 
une augmentation correspondante de l'horaire journalier, probable
ment parce que le temps perdu au debut et a la fin de la journee de 
travail se trouve ainsi reduit. 

Convenance et concentration des prestations 

Meme si elles sont qualitativement et quantitativement satisfaisan
tes, les prestations auront peu d'effet sur l'etat de sante de la popu
lation si elles ne correspondent pas aux principaux problemes de 
sante. En optimisant la repartition des moyens d'action sanitaire entre 
les differents programmes de sante, le planificateur peut souvent 
influer de fa1;:on decisive sur la productivite. 

1 GLASER, W. A. Paying the doctor: systems of remuneration and their effects. Baltimore, Johns Hopkins Press, 
1970. 
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Les decisions relatives ii !'affectation des moyens humains sont 
souvent simples etant donne que, dans bien des cas, on ne peut 
empecher le probleme de sante de se poser et qu'il n'existe pas de 
methodes manifestement meilleures que d'autres pour en venir ii 
bout. L'utilisation judicieuse de modeles economiques ou de modeles 
de dotation en personnel aide ii identifier les programmes qui, pour 
un meme cout, sont le plus efficaces. 

Le tableau 10, etabli d'apres !es normes et les niveaux de remu
neration du Perou, indique les differents produits que l'on peut obte
nir a partir d'un facteur de production donne. 11 montre que l'on peut 
pratiquer pres de 6000 vaccinations pour une depense egale ii celle 
d'une hospitalisation de tongue duree. Le degre de commutabilite 
entre prestations differentes depend pour beaucoup de la situation 
sanitaire. Jusqu'ii un certain point, !'amelioration des services de soins 
ambulatoires reduit le taux d'hospitalisation; au-delii, elle n'a plus 
guere d'effet. 

TABLEAU 10. ESTIMATION DES PRESTATIONS ASSUREES ANNUELLEMENT, 
PAR TYPE DE MOYENS DE SOINS ET DES PRESTATIONS ASSUREES 

POUR LE COOT D'UNE HOSPITALISATION DE LONGUE DUREE a 

Moyen de soins 

Lit de long sejour 
Lit de court sejour 
Medecin en dispensaire 
Dentiste en dispensaire 
lnspecteur sanitaire 
Vaccinateur 

Prestations assurees 
(par an) 

1,5 malade traite 
2 7 ma lades traites 

B 190 consultations 
4 550 consultations 
2 250 inspections 
9 100 vaccinations 

Prestations assurees pour le mAme 
co0t qu'une hospitalisation 

de longue duree 

1 
9,6 

486 
700 

1029 
5830 

a D'apres les donnees fournies par T. L. Hall (voir Hall, T. L. Health manpower in Peru: a case study in planning, Bal
timore, Johns Hopkins Press, 1968). Les normes utilisees dans cet example ont ete fixees en 1966. 

Les petits hopitaux sont d'ordinaire medicalement et economique
ment inefficaces, alors qu'un service de soins ambulatoires employant 
quelques medecins et un personnel auxiliaire restreint peut fonction
ner de faf;on satisfaisante. Les estimations tirees de l'etude faite au 
Perou sur Jes personnels de sante incitent ii penser que quatre centres 
de sante dotes chacun de deux medecins coflteraient ii peu pres autant 
qu'un hopital de 50 lits. Dans un pays comptant peu de grandes 
agglomerations et ou bien des gens ayant besoin de soins pourraient 
aussi bien Jes recevoir dans un dispensaire que dans un hopital, qua
tre dispensaires valent manifestement mieux qu'un petit hopital. En 
regle generale, tant dans !es pays industrialises que dans !es pays en 
developpement, Jes planificateurs devraient s'attacher en priorite ii 
completer !'infrastructure ambulatoire de base avant de combler !es 
lacunes du systeme hospitalier. 
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L'engagement de depenses egales dans differentes modalites de 
soins - hospitalisation, soins ambulatoires, services preventifs, etc. 
-, outre qu'il produit des prestations, des couvertures et des effets 
sanitaires differents, peut aussi exercer des sollicitations differentes 
sur les disponibilites de main-d'reuvre. Ainsi, les soins ambulatoires 
requierent proportionnellement plus de medecins et de techniciens 
mais proportionnellement moins d'infirmiers que les soins non ambu
latoires. Par consequent, la rarete de certaines categories de main
d'reuvre peut ralentir le deplacement, par les planificateurs et les 
administrateurs, de ressources des modalites peu productives aux 
modalites plus productives de prestation de soins. 

Une alternative a l'amelioration de l'adequation de services ou de 
programmes de sante consiste a ameliorer la concentration des soins 
de sante dispenses. Par concentration, on entend le fait de regler la 
quantite de soins fournis aux consommateurs de telle fa~on que cha
que individu ne re~oive ni moins du minimum de prestations neces
saires a l'amelioration de son etat sanitaire ni plus de la quantite de 
prestations requises pour produire l'effet souhaite. Dans la pratique, 
cette alternative est souvent negligee, les personnels de sante etant 
soit trop dilues parmi la population pour exercer le moindre impact 
reel, soit concentres sur un petit segment de la population ou la 
valeur marginale des services dispenses est faible. En fonction de sa 
connaissance de l'efficacite de la technologie medicale disponible, le 
planificateur devrait verifier que les ressources humaines et autres 
produisent des services qui soient suffisamment concentres sur les 
principaux problemes de sante pour entrainer une amelioration de 
l'etat sanitaire. 

La discussion ci-dessus a ete centree sur les facteurs qui plaident 
en faveur du recours a une modalite de soins plutot qu'a une autre 
lorsqu'il existe une certaine substituabilite entre elles. La necessite de 
realiser une meilleure distribution et par consequent une meilleure 
concentration des services, de menager des possibilites de contacts fre
quents entre les patients et le systeme de sante et de traiter les mala
dies avant qu'elles n'exercent des effets incapacitants milite en faveur 
de la mise de l'accent sur les soins ambulatoires. Dans certains pays, 
il peut aussi etre necessaire de donner la priorite aux modalh~s de 
soins qui permettent d'economiser au maximum des ressources rares. 

RESUME 

Le present chapitre envisage la notion de productivite dans son application au per
sonnel de sante - comment se definit la productivite, comment on la mesure et com
ment on peut l'accroitre. II est comprehensible que bien des planificateurs hesitent a 
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aborder les questions de productivite tellement elles sont complexes, notamment en ce 
qui concerne la mesure des elements d'entree et de sortie d'un systeme sanitaire. II 
faut pourtant leur accorder une grande attention, etant donne que des gains de pro
ductivite, meme modestes, interessant !'ensemble du systeme de sante sont souvent 
plus efficaces qu'un accroissement de l'effectif des personnels de sante. Ces dernieres 
annees, les progres de la technologie medicale ont puissamment contribue a ameliorer 
la productivite dans les pays industriellement avances. Dans de nombreux autres pays, 
en revanche, du fait du manque de personnel capable de faire fonctionner des equi
pements complexes, de l'inopportunite de supprimer par l'automatisation des postes de 
travail socialement necessaires et de la tendance des techniques nouvelles a accaparer 
les ressources au detriment des services de prevention et de soins primaires, moins 
prestigieux mais plus efficaces, ii est souhaitable de restreindre !'application de certai
nes technologies avancees dans le domaine de la sante. La delegation de responsabilites 
a du personnel moins qualifie est dans bien des cas l'un des meilleurs moyens d'accroi
tre la productivite. Parmi les autres facteurs qui determinent la productivite du per
sonnel, ii faut notamment mentionner la structure organique des services, la fac,on 
dont le personnel est remunere, et la convenance et la concentration des services de 
sante par rapport aux principaux problemes de sante. Le planificateur doit s'efforcer de 
trouver un juste milieu entre la quantite et la qualite, afin que les progres quantitatifs 
de la productivite ne soient pas annules par une baisse excessive de la qualite. 



CHAPITRE 6 

La production de personnels de sante 
et ses incidences sur la planification 
F. M. K.uz 1 

L'une des conditions - necessaire mais non suffisante - d'un 
bon systeme de prestations de sante est que l'on produise suffisam
ment d'effectifs sanitaires competents. Comme les besoins dans ce 
domaine sont fonction des conditions physiques, sociales et economi
ques d'une collectivite, ils different necessairement d'une collectivite 
a l'autre et, par consequent, les competences exigees des travailleurs 
sanitaires doivent differer aussi. 

Si cela para'it evident, rien ne garantit que les choses se passent 
ainsi dans la pratique. En fait, il est courant que la production de per
sonnels de sante soit fonction des besoins sanitaires du passe plutot 
que de ceux du present, et encore moins de ceux de l'avenir; peut
etre repond-elle aux besoins de certaines collectivites, mais ces besoins 
peuvent ne correspondre ni quantitativement ni qualitativement a 
ceux de la collectivite qui produit ces personnels; enfin, la production 
peut repondre peut-etre aux besoins d'une faible partie, mais non de 
!'ensemble de la population. Nombre de programmes qui visent a pro
duire des effectifs sanitaires doivent done, si on les considere sous 
l'angle de la satisfaction des besoins locaux, etre juges mauvais. C'est 
pourquoi, le principe sans doute le plus essentiel, celui dont doit s'ins
pirer la production de personnels de sante, reste trop souvent lettre 
morte. Non seulement on ne tient pas suffisamment compte des 
besoins locaux, mais encore le processus de formation est trop sou
vent inefficace. Les ressources humaines et materielles soot trop sou
vent gaspillees, les techniques qui permettent d'optimiser l'apprentis
sage ne sont pas prises en consideration et aucune evaluation n'est 
faite pour verifier si les objectifs sont realises. 

Ce chapitre enonce quelques-uns des principes dont il faudrait 
s'inspirer pour produire !es effectifs sanitaires, ainsi que Jes imperatifs 
fondamentaux auxquels doivent satisfaire tous ceux qui s'engagent 
dans Jes carrieres de la sante afin d'acquerir les connaissances, les 

1 Specialiste scientifique principal, Division du developpement des personnels de sante, OMS, Geneve. 
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competences et les attitudes necessaires. Au fond, la question est de 
savoir comment, des lors qu'on aura identifie les qualites et les per
formances requises des personnels de sante, ii faut planifier, mettre 
en reuvre et evaluer les programmes d'enseignement. 

Le processus de production des personnels de sante 

La figure 10 illustre l'interdependance des trois volets du processus 
de production des personnels de sante. Le lecteur constate la recipro
cite ou la retro-action entre les trois composantes d'un systeme effi
cace de production des personnels sanitaires : l'analyse des besoins 
sanitaires ne determine pas seulement le processus de production et 
d'utilisation des personnels, mais est aussi determinee par eux. De 
meme, chacun des deux autres elements determine les autres et est 
determine par eux. Cette reciprocite est un ideal rarement atteint et 
qui n'est ni consciemment recherche, ni applique. Cependant, quel
ques exceptions meritent d'etre signalees car elles mettent en evi
dence l'interet qu'il y a a mettre sur pied un systeme de ce genre. Par 
exemple, en Israel, le nouveau Centre universitaire des sciences de la 
sante de l'Universite Ben Gourion du Neguev se propose resolument 
d'integrer l'enseignement et les prestations de sante et de creer ainsi 
un va et vient de praticiens et d'educateurs, les premiers etant enga
ges dims le processus d'education alors que les enseignants et les etu
diants sont d'emblee totalement engages dans les prestations de 
sante. Les prestations de sante, l'enseignement medical de base et la 
formation continue sont, dans cette universite, des elements comple
mentaires d'un systeme de production des personnels de sante. 

BESOINS SANITAIRES 
(Formulation des ttches) 

FIG. 10. PRODUCTION DE PERSONNELS - MODELE 

PRODUCTION DE PERSONNELS UTILISATION DES PERSONNELS 

Recrutement 

'!' / ......... 
/ ......... , 

,,,,,✓ ......... 

/ Formation de base ' 

.,,,,.,,,,.,,,,✓ ____ ri----_',......._ 
/ ---- ---'--....... .,,.---::--- ~-------, ~ ..... 

Evaluation des soins de sant~ ~--~ f Prestations I ~=.. Evaluation des prestations 

-~~~--- t _____ :;::;::::-,.::::-....r 
-- WHO 79031 -..... --- --- --Formation continue 
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A ce propos, ii convient de souligner que l'enseignement de base 
et !'education continue sont solidaires. L'objectif essentiel du premier 
etant de donner aux professionnels de la sante le desir et la possibilite 
de poursuivre leurs etudes, pour pouvoir faire face a !'evolution de la 
demande et des besoins. 

La finalite de tous !es programmes de planification des personnels 
de sante est de produire des effectifs sanitaires capables de faire face 
a des besoins reconnus, d'ou la necessite de planifier, mettre en 
reuvre et evaluer !es programmes d'enseignement. Ce faisant, les pla
nificateurs et !es educateurs - ceux qui mettent au point la produc
tion des effectifs sanitaires ont des responsabilites communes et 
devraient coordonner leurs efforts. Un programme educatif comporte 
plusieurs etapes : 

1) Traduction des besoins en objectifs du programme. Lorsqu'on ela
bore un programme, ii convient tout d'abord de traduire !es besoins 
reconnus en un ensemble d'objectifs generaux. Ceux-ci devront indi
quer !es qualifications generales requises des diplomes ainsi que !es 
qualifications particulieres a chaque categorie de personnel de sante. 
Le planificateur devra etablir des priorites pour satisfaire aux diffe
rents besoins, et ses objectifs en matiere de formation devront refleter 
ces priorites. 

2) Choix des moyens d'enseignement. Une fois !es objectifs gene
raux fixes, ii faut determiner !es conditions locales a prendre en consi
deration pour choisir Jes moyens d'enseignement. Par exemple, on 
passera en revue !es services existants, !es possibilites de soutien ou 
d'opposition eventuels de la part des travailleurs sanitaires et du sys
teme educatif en place ainsi que !'aide financiere disponible. On 
pourra ainsi preciser quelles ressources materielles et humaines sont 
necessaires a la realisation des objectifs. On tiendra aussi compte des 
conditions qui facilitent l'apprentissage (voir le paragraphe intitule 
« Processus d'enseignement-apprentissage »). 

3) Determination des objectifs des etablissements d' enseignement. Les 
object ifs generaux doivent etre traduits en objectifs des etablissements 
d'enseignement : on precisera Jes qualifications minimales qui seront 
exigees des diplomes. 

4) Selection des participants au programme. Une fois determines ces 
derniers objectifs, on peut decider des qualifications a exiger des 
enseignants, des etudiants et des administrateurs, ce qui facilitera le 
processus de selection et la mise au point des programmes de forma
tion. 

5) Elaboration d'un programme d'enseignement detail/e. Ces etapes 
franchies, on peut commencer a elaborer un programme d'enseigne-
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ment detaille. Sans doute faudra-t-il ici clarifier davantage les objec
tifs, preciser - dans l'ordre - les connaissances, les competences et 
les attitudes que doivent acquerir les etudiants et arreter les methodes 
les plus efficaces d'apprentissage et d'evaluation des progres realises. 
Entin, ii faudra se procurer ou mettre au point des materiels d'ensei
gnement adequats. 

6) Evaluation des resultats. Pour chacune des etapes ci-dessus, ii 
convient d'etablir un mecanisme d'evaluation documentee des resul
tats. En verifiant dans quelle mesure les besoins ant ete traduits en 
objectifs, on constatera sans doute qu'il faut preciser et peut-etre revi
ser les besoins. D'une maniere plus generate, !'evaluation donne des 
indications essentielles permettant de mieux preciser les objectifs eux
memes ou le processus par lequel sont atteints les objectifs education
nels et surtout les objectifs de l'apprentissage. 

Le processus d'enseignement-apprentissage 

Lorsqu'on planifie un programme educationnel, ii convient de 
tenir compte de plusieurs elements essentiels, a savoir : les eleves, les 
enseignants, le materiel d'enseignement, enfin l'organe responsable de 
la planification, de la mise en ceuvre et de !'evaluation du programme. 
Pour que chacun de ces elements soit relie le mieux possible aux 
objectifs du programme, les conditions essentielles ci-apres doivent 
etre remplies. 

Les etudiants 

On reconnait aujourd'hui que les caracteristiques ci-apres concer
nant les etudiants et l'apprentissage facilitent !'acquisition des 
connaissances, des competences et des attitudes. 

1) Chaque etudiant est different des autres. Bien qu'on reconnaisse 
volontiers cet etat de fait, la plupart des programmes d'enseignement 
en font abstraction dans la pratique. Les methodes d'enseignement ne 
tiennent presque jamais compte de la personnalite, du niveau des 
connaissances et de la maniere d'apprendre de chacun. Quand on 
decide de ce qu'il faut apprendre et de la presentation de la matiere 
enseignee, on fait habituellement comme si taus !es etudiants etaient 
identiques. Par exemple, le cours magistral, qui est la forme de cours 
la plus courante, ne serait l'ideal que si taus ses auditeurs le perce
vaient de la meme maniere et avaient !es memes reactions. 
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Les individus n'apprennent pas non plus taus a la meme vitesse. 
11 faut done individualiser l'apprentissage pour que chaque etudiant 
adopte son propre rythme; le materiel d'enseignement devrait etre dif
ferent selon le mode d'apprentissage et les enseignants devraient aider 
chaque etudiant en tenant compte de ses besoins particuliers. 

2) L'apprentissage est une activite. Trap souvent, l'enseignement 
est assimile a l'apprentissage, du mains implicitement, et l'etudiant 
est considere comme quelqu'un qui emmagasine passivement des 
connaissances. Or, l'apprentissage est une activite et, plus l'etudiant 
est actif, plus l'apprentissage - c'est-a-dire le changement de compor
tement auquel on souhaite aboutir - a des chances de reussir. Ainsi, 
pour etre sfir que ce que l'etudiant apprend servira a quelque chose, 
ii faut !'amener a definir lui-meme ses objectifs educationnels, a 
resoudre par lui-meme des problemes et a evaluer ses propres perfor
mances. II faut qu'il se sente responsable de son propre apprentissage, 
car ii devra assumer cette responsabilite des qu'il entrera dans la vie 
professionnelle ou s'il poursuit ses etudes apres obtention de son 
diplome. 

Le processus d'enseignement-apprentissage devrait done amener 
l'etudiant a orienter lui-meme ses etudes, a definir ses propres objec
tifs et - surtout - a utiliser constamment au maximum ses nou
velles connaissances pour resoudre des problemes reels. Ainsi seule
ment l'etudiant prendra-t-il en main son propre apprentissage. 

3) L 'apprentissage est ameliore si /es etudiants ont immediatement 
connaissance de /eur reussite ou de /eurs reactions face a une situation 
nouvelle. Si on corrige immediatement l'apprenti, ii est mieux arme 
pour bien reagir et risque mains de perseverer dans l'erreur. Pour don
ner !es meilleurs resultats, cette retro-information doit etre rapide. 
Une reaction peut etre positive ou negative. Par exemple, un enfant 
qui touche un four brfilant ne rer;oit pas seulement une information 
immediate sur l'a-propos de son geste mais, en raison de la sensation 
de brfilure, ii eprouve en meme temps des sentiments negatifs. 
L'association entre une reaction et son effet positif (recompense) favo
rise mieux l'apprentissage qu'une reaction qui fait na'itre des senti
ments negatifs (punition); une reaction positive est done en general 
preferable, en matiere d'apprentissage, a une reaction negative. Tou
tefois, l'essentiel est que l'apprenti prenne conscience de !'a propos de 
sa reaction. 

4) L'apprentissage se fait beaucoup mieux si l'apprenti est motive. 
On conna'it bien la relation existant entre l'apprentissage et la moti
vation, et !es enseignants ant utilise bien des techniques pour motiver 
leurs eleves. La plus courante repose sur des recompenses exterieures 
(concours competitifs) ou des punitions (physiques et mentales). Or, 
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l'eleve peut avoir d'autres motifs de redoubler d'efforts, par exemple : 
pouvoir fixer lui-meme ses objectifs ou prendre conscience, en accom
plissant une tache precise, qu'il est capable de faire certaines choses 
qu'il Jui etait impossible de faire auparavant. Cette motivation inte
rieure favorise l'apprentissage et evite !es effets negatifs de l'approche 
courante de « la carotte et du baton» qui suscite souvent une attitude 
negative a l'egard de tout apprentissage. 

Pour apprendre, ii faut souvent faire des efforts et accomplir un 
travail non immediatement remunerateur. Mais ces efforts et ce tra
vail ne sont pas forcement desagreables. En organisant bien l'appren
tissage, en le rendant intrinsequement interessant, done agreable, et 
en faisant en sorte qu'il soit oriente vers un objectif precis, on peut 
arriver a motiver Jes individus. 

Les enseignants 

On ne saurait trop souligner !'importance des instructeurs, ensei
gnants et « directeurs d'etudes ». L'enseignant est responsable de la 
planification, de la mise en reuvre et de !'evaluation du programme 
d'enseignement. Pour cela, ii faut qu'il comprenne non seulement la 
matiere enseignee mais aussi !es principes et !es processus educatifs 
et tout ce qui concerne la planification, la mise en reuvre et l'evalua
tion du programme. Pour etre efficace : 

1) L 'enseignant doit posseder /es connaissances et /es competences 
necessaires a la planification du programme d'enseignement. Pour pla
nifier un programme d'enseignement, ii faut comprendre la maniere 
dont on peut definir et presenter comme une suite d'objectifs Jes qua
lifications a acquerir par les etudiants. Une fois ces objectifs precises, 
il faut se procurer un materiel d'apprentissage adapte aux capacites 
individuelles d'apprentissage de l'etudiant (voir ce qui a ete dit plus 
haut). Entin, ii faut etablir une procedure grace a laquelle l'enseignant 
peut evaluer !es resultats de l'etudiant, ses propres prestations et, sur
tout, la validite des objectifs du programme. 

L'idee selon laquelle l'enseignant est un guide ou un directeur 
d'etudes va a l'encontre de la conception courante, qui veut que la 
principale fonction d'un enseignant soit de transmettre des connais
sances qu'il a lui-meme digerees et organisees. Certes, ii doit etre spe
cialiste dans sa propre matiere, non seulement pour ce qui est de la 
presentation du sujet mais aussi pour etre capable de repondre aux 
etudiants qui Jui demanderont conseil et aide. Son role est de les aider 
a acquerir !'esprit critique en clarifiant leurs objectifs a long et a court 
terme, en leur indiquant comment ils peuvent acquerir les connaissan-
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ces requises et en !es aidant a mettre ces connaissances a l'epreuve. 
II doit pouvoir diagnostiquer leurs faiblesses et aider chacun en par
ticulier; ii doit creer dans sa classe un climat propice a l'etude et pro
curer aux etudiants qui ont des styles d'apprentissage differents le 
materiel qui leur permette d'acquerir !es competences requises dans le 
minimum de temps. Entin, son devoir est d'encourager et de motiver 
!es etudiants, de leur montrer la relation qui existe entre l'etude et !es 
exigences professionnelles et d'aider chacun a developper sa person
nalite. 

2) L 'enseignant doit etre un modele auque/ /es etudiants puissent 
s'identifier. De par leur situation, leur position sociale et leur role, !es 
educateurs sont des modeles et ils ont a ce titre une influence sur 
!'evolution professionnelle de leurs etudiants. Ceux-ci !es observent et 
s'identifient souvent a eux ainsi qu'aux objectifs qui semblent dieter 
leur comportement. Cela se traduit dans leur attitude face par exem
ple a leurs malades ou dans leur empressement a poursuivre leurs 
etudes et leurs recherches, a s'adapter a de nouvelles situations et a 
accepter !es critiques. 

Materiel et methodes d' enseignement 

Au cours des dernieres decennies, !es progres techniques dans le 
domaine de !'education ont ete considerables; on dispose notamment 
de nouveaux moyens de presentation du materiel d'enseignement. 
Depuis !'invention de l'imprimerie, qui a permis de reproduire a moin
dre frais !es connaissances accumulees au cours des siecles, on n'a pas 
connu une telle revolution ni une telle abondance qualitative et quan
titative des moyens destines a faciliter l'apprentissage. Par exemple, 
on dispose de moyens de reproduction rapides et bon marche, de 
microfilms et de materiel audio-visuel comme !es enregistreurs sur 
bande, Jes videocassettes et Jes films. Les ordinateurs vont sans doute 
jouer un role de plus en plus important dans l'enseignement indivi
dualise. L'enseignant n'est plus le principal ni !'indispensable agent de 
transmission des connaissances. 

Un bon materiel d' enseignement peut faciliter beaucoup la tache des 
etudiants et des enseignants. En tant que directeur des etudes, l'ensei
gnant doit aujourd'hui utiliser Jes moyens et le materiel qui donnent 
le meilleur resultat, individualisent l'apprentissage, fournissent une 
«retro-information» immediate et elargissent le champ de !'expe
rience. L'emploi judicieux du materiel d'apprentissage et des moyens 
techniques modernes liberent l'enseignant, qui peut desormais se 
consacrer aux tiiches qui Jui conviennent le mieux. II peut mieux 
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jouer son role de conseiller, consacrer plus de temps a la planification 
du programme, fournir au besoin du materiel d'apprentissage supple
mentaire, veiller a ce que l'information en retour soit appropriee et, 
en general, a ce que chaque etudiant puisse apprendre au rythme qui 
lui convient le mieux en vue d'arriver aux meilleurs resultats. 

Le materiel d'apprentissage fait partie integrante des methodes qui 
permettent de faciliter le processus d'apprentissage. Avant l'invention 
de l'imprimerie, la lecture a voix haute faisait partie du role de l'ensei
gnant; c'est ainsi qu'il transmettait aux etudiants les connaissances 
livresques. Aujourd'hui, ou l'on a facilement acces a la masse des 
informations a travers les journaux, les livres, les films, les bandes 
enregistreuses, etc., il importe et il est necessaire de recourir a des 
moyens d'apprentissage differents. Toutes les options proposees ci
apres ont ceci en commun qu'elles font participer activement l'etu
diant au processus d'enseignement-apprentissage. 

1) Discussion. Les etudiants, sous la direction d'un moniteur ou 
d'autres etudiants, echangent leurs vues sur un sujet, une question ou 
un probleme donne en vue d'arriver a une decision ou une conclu
sion. 

2) Methode de groupe. Une classe est divisee en groupes de quatre 
a six personnes qui etudient le meme probleme ou des problemes voi
sins en liaison periodique avec un enseignant; ils etablissement un 
rapport qui est soumis a la critique de l'ensemble de la classe. 

3) Groupes thematiques. Des groupes de quatre a douze etudiants 
etudient un probleme precis. 

4) Etudes de cas. Les etudiants analysent en detail des problemes 
reels ou simules et proposent des solutions ou des decisions. 

5) Entretien individue/. L'enseignant s'entretient individuellement 
avec l'etudiant de ses besoins et de ses problemes : il peut poser un 
diagnostic, evaluer son travail et lui donner des conseils. 

6) Enseignement programme. La matiere enseignee est livree aux 
etudiants sous forme d'un manuel ou d'un appareil «programme». 
Les questions posees a chaque etape assurent une retro-information 
permanente. 

7) Projets concrets. On demande a des etudiants pris individuelle
ment ou en petits groupes de trouver la solution d'un probleme 
concret. 

8) Enseignement assiste par ordinateur. Les etudiants sont en 
contact direct avec l'ordinateur par l'intermediaire d'un terminal. Des 
reponses immediates sont donnees aux questions posees. 
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Caracteristiques de I' etablissement d' enseignement 

Le quatrieme element a prendre en consideration est le milieu, le 
contexte physique et social de l'enseignement que !'on va dispenser. 
II est assez surprenant de constater qu'on a neglige cet aspect, alors 
que l'environnement joue un role determinant dans l'efficacite du pro
cessus d'apprentissage. Or, ii est amplement prouve que le processus 
educationnel est fortement influence par l'environnement physique 
(batiments et autres installations) ainsi que par le contexte social : 
information, procedures administratives et, surtout peut-etre climat 
educatif de l'etablissement, c'est-a-dire ses traditions culturelles qui 
dictent Jes normes de comportement a respecter. 

L'efficacite d'un programme d'enseignement depend de la qualite du 
milieu physique et social de /'etablissement. S'agissant de l'industrie, 
bon nombre d'ouvrages ont ete ecrits sur le moral des travailleurs, 
leur information, leur participation aux prises de decisions et Jes regles 
d'une bonne gestion. Tout ce que !'on a ecrit a ce sujet vaut aussi 
pour l'enseignement. Le milieu dans lequel etudiants, enseignants et 
administrateurs evoluent est d'une importance capitale car ii deter
mine leur conduite et influe sur leur volonte de participer aux acti
vites souhaitables et sur la realisation des objectifs educationnels. Le 
milieu determine done, plus peut-etre que tout autre facteur, le com
portement et !es motivations des etudiants. Certains etablissements 
donnent a l'etudiant le sentiment qu'il est majeur et que ses opinions 
sont prises en consideration. On !'encourage a collaborer avec ses pairs 
et ii apprend a faire partie d'une equipe; ii fait siens !es objectifs de 
l'etablissement et integre Jes valeurs pronees par ce dernier dans son 
propre systeme de valeurs. Dans d'autres etablissements au contraire, 
l'etudiant est depersonnalise ou a !'impression de l'etre; ii prend 
l'habitude d'etre en concurrence avec Jes autres car !'on insiste cons
tamment sur !'esprit de competition; ii ne fait un effort que pour 
obtenir une recompense ou pour eviter une punition. II est soumis et 
mefiant a l'egard de ses professeurs, qui sont !es maitres de sa des
tinee. L'enseignement est une obligation, un moyen d'atteindre une 
fin, quelque chose qu'il faut achever et oublier aussi vite que possible. 

L'environnement physique peut faciliter le processus d'enseigne
ment/apprentissage ou, au contraire, etre son principal obstacle. 
Devant !'augmentation enorme du nombre des etudiants, plusieurs 
etablissements ont construit recemment de vastes amphitheatres capa
bles d'accueillir de tres nombreux etudiants. Ces amphitheatres, ou on 
ne peut pas installer du materiel d'apprentissage individuel, consti
tuent un obstacle considerable a !'utilisation des methodes d'appren
tissage exposees ci-dessus, comme par exemple la discussion par petits 
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groupes. De meme, la creation de grandes universites, qui devrait per
mettre l'usage optimal de moyens couteux, s'est revelee etre un obs
tacle majeur a l'epanouissement d'un climat propice aux etudes, car 
les etudiants et le personnel se trouvent depersonnalises. L'indispen
sable cohesion des etudiants et des enseignants n'a done pas pu etre 
realisee. 

Incidences sur la planification des personnels de sante 

La distinction entre la planification, la production et l'utilisation 
des personnels est souvent plus apparente que reelle et sous-entend 
peut-etre davantage une hierarchie des responsabilites qu'une separa
tion des roles ou des fonctions. En d'autres termes, les planificateurs 
et les enseignants ont un role complementaire en ce sens que les uns 
dependent des autres pour atteindre l'objectif vise. La tache du pla
nificateur est de determiner les besoins en personnels, tant sur les 
plans quantitatif que qualitatif; ce faisant, il doit collaborer avec ceux 
qui produisent !es personnels et s'assurer que !es besoins correspon
:lent bien a la realite et se traduisent sous forme d'objectifs de pro
duction. Les responsables de la formation dependent a leur tour des 
planificateurs pour identifier leurs besoins, coordonner les activites et 
les programmes et etablir des liens etroits entre la production des per
sonnels d'une part, et leur utilisation, d'autre part, cela afin d'assurer 
que les moyens qui leur sont fournis soient suffisants et mis a temps 
a leur disposition. 

Pour faciliter l'examen des incidences sur la planification de ces 
principes de production des personnels, il est utile de les comparer 
avec certaines des principales attributions du planificateur, telles 
qu'elles sont resumees au chapitre 2. 

Specification des besoins 

Le planificateur des personnels de sante doit indiquer avec preci
sion de combien d'effectifs sanitaires on a besoin dans chaque cate
gorie. Ce faisant, ii doit se demander comment !es qualifications 
necessaires pour repondre aux besoins d'une population peuvent 
s'acquerir, et ii doit fixer en consequence !es objectifs educationnels. 
A cet effet, ii doit bien connaitre !es modalites du processus de for
mation et tenir compte du personnel disponible qui, bien que n'ayant 
pas !es competences requises, possede !es aptitudes necessaires pour 
!es acquerir ou pourrait etre assez facilement recycle. 



PRODUCTION DE PERSONNELS ET PLANIFICATION 167 

Lorsque ces besoins ont ete determines, ii importe que ceux qui 
sont charges de produire Jes effectifs requis soient pleinement infor
mes de !'ensemble du programme: objectifs, differentes etapes de sa 
mise en reuvre, mecanismes d'evaluation. Ces informations doivent 
sans faute etre communiquees non seulement au personnel des eta
blissements de formation mais aussi a tous !es interesses, etudiants 
y compris, ce qui permettra de donner au programme !'orientation 
voulue et apportera !'element indispensable pour que chacun se sente 
engage. De plus, pour etre efficace, !'evaluation exige a tous Jes 
niveaux la participation des planificateurs, du personnel enseignant et 
des etudiant~ des etablissements de formation. 

Le planificateur des personnels de sante doit, en cooperation avec 
!es responsables de la planification, de la mise en reuvre et de !'eva
luation du programme de production : 

- preciser les objectif s generaux du programme national 
- determiner !es objectifs de chaque etablissement d'enseigne-

ment, c'est-a-dire preciser ce qui sera demande aux etudiants au stade 
du diplome 

- mettre en reuvre le programme 
- evaluer Jes resultats en controlant le deroulement du pro-

gramme et en determinant Jes facteurs qui favorisent ou empechent 
le succes. 

Coordination 

Tout au long de cet ouvrage, !'accent a ete mis sur !'importance 
du role du planificateur qui doit coordonner ou integrer la planifica
tion, la production et !'utilisation des personnels de sante. A cet 
egard, ii doit surtout veiller a ce que la production des effectifs sani
taires corresponde aux besoins du secteur de la sante et soit constam
ment revue et adaptee a !'evolution de ces besoins. De plus, ii doit 
veiller a ce qu'il y ait un lien fonctionnel entre l'enseignement de base 
et !'education permanente, de telle sorte que !es praticiens puissent 
poursuivre leurs etudes au-dela de l'enseignement de base. Le plani
ficateur doit egalement coordonner l'afflux de nouvelles recrues en 
tenant compte des differentes composantes du processus de produc
tion des personnels. 

Finalement, comme on le voit a la fig. 10, le planificateur doit 
coordonner les differents elements qui entrent dans le processus de 
production et coordonner ce dernier avec !es autres composantes du 
systeme. II Jui appartient de repartir !es ressources et, a cet egard, ii 
convient de mettre en garde Jes planificateurs pour qu'ils ne conside-
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rent pas le processus de production des personnels comme un proces
sus industriel, comme une courroie de transport qui prend a l'entree 
des facteurs de production plus ou mains identiques et !es traite de 
maniere identique pour donner a la sortie des produits identiques. Les 
etudiants et !es enseignants, !es facteurs de production sont tres dif
ferents et le processus de production doit etre souple pour tenir 
compte de ces differences. II n'est pas seulement chimerique mais 
positivement dangereux d'essayer de determiner de fa~on simple et 
unique de quelles ressources on a besoin. Chaque programme d'ensei
gnement doit etre examine en fonction des « entrees » et des « sor
ties » souhaitees, apres quoi on pourra preciser quelles sont !es res
sources necessaires dans !es conditions existantes. Mais s'il est impos
sible de formuler des specifications universelles, on peut neanmoins 
enoncer quelques principes generaux. 

L'un de ces principes est qu'il est indispensable que !es ensei
gnants et les administrateurs soient choisis et formes en fonction des 
besoins precis de chaque programme. En general, !es depenses de per
sonnel constituent la plus grosse depense permanente et c'est pour
quoi la qualite des prestations dans ce domaine est tres importante, 
ne serait-ce que pour reduire au minimum !es depenses inutiles. Les 
criteres de selection du personnel doivent etre soigneusement mis au 
point. Des programmes speciaux de formation doivent etre elabores 
parallelement a une procedure d'evaluation permanente des presta
tions du personnel. 

Un autre principe a retenir est que du fait que la planification d'un 
programme d'enseignement exige des efforts et des competences 
considerables, ii faut disposer de suffisamment de temps pour preparer 
le plan avant de le mettre en reuvre. 

Le troisieme principe est que le planificateur et le producteur des 
effectifs de sante doivent collaborer pour definir !es grands principes 
de recrutement et de selection des etudiants. D'une fa~on generate, 
les criteres de selection doivent etre modeles autant que possible sur 
les exigences du paste et tenir compte des caracteristiques dont on 
sait qu'elles donneront aux etudiants davantage de chances d'acquerir 
les qualifications requises. Si on adopte ces criteres, on arrivera, dans 
la plupart des cas, a ne plus tenir compte presque exclusivement, 
comme jadis, des succes scolaires passes. 

On a note combien ii etait important de bien choisir les materiels 
d'apprentissage et de tenir compte a la fois de !'apparition de nou
veaux materiels et de la necessite d'utiliser efficacement !es materiels 
d'apprentissage disponibles. A long terme, les depenses en materiel 
d'apprentissage seront sans doute plus que compensees par !es econo
mies de personnel que l'on pourra realiser. 
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Une soigneuse planification des depenses d'equipement est neces
saire eu egard a !'importance de la mise de fonds. Les installations 
doivent etre fonctionnelles, adaptables et efficaces plutot que grandio
ses et non fonctionnelles. 

Controle et evaluation 

Une autre fonction du planificateur des personnels de sante et de 
tous ceux qui sont engages dans la production de ce type de personnel 
consiste a controler et a evaluer la mise en reuvre du programme. II 
est indispensable que toutes !es parties du programme soient constam
ment passees en revue sur la base d'une information systematique et 
sure. L'evaluation aboutit a des jugements autorises sur le caractere 
et la qua/ite d'un programme. Pour que ces jugements soient bien 
documentes, ii faut que !'information porte sur tous !es aspects d'un 
programme, qu'elle soit valable et sure, et enfin que !es jugements 
definitifs soient fondes sur des criteres explicites et verifiables. 
Comme ii faut, avant de porter un jugement, bien peser !es differen
tes solutions en utilisant des criteres et des echelles de comparaison, 
la qualite du jugement dependra effectivement de !'existence d'infor
mations exactes emanant de sources aussi nombreuses que possible. 

Pour ce qui est des programmes d'enseignement en particulier, ii 
ne suffit pas de verifier si le programme donne de bons resultats ou 
non. On a besoin de renseignements plus complets sur ce que le pro
gramme a reellement ete, sur !es personnes qu'il a touchees et sur la 
maniere dont ii a ete mis en reuvre et dans quel contexte. Un pro
gramme d'enseignement est pluridimensionnel et on ne peut pas se 
prononcer superficiellement sur sa qualite ou sa valeur. Ce n'est qu'en 
se fondant sur une connaissance complete de ses caracteristiques que 
!'on peut decider de sa qualite ou de sa valeur. II s'ensuit que !'eva
luation exige un controle detaille et continu de ce qui se passe et non 
pas seulement une information rapide sur le point de savoir si !es 
objectifs sont veritablement atteints. 

Recherche et developpement 

II ne faut pas seulement surveiller et evaluer constamment le pro
cessus de developpement des personnels, mais aussi entreprendre des 
recherches pour trouver des solutions nouvelles aux vieux problemes 
et aux problemes nouveaux a mesure qu'ils se posent. Pour ce qui est 
de l'enseignement/apprentissage, par exemple, ii est urgent de proce
der a des recherches pour mieux comprendre ce qu'est l'apprentissage, 
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comment on peut le stimuler, comment former des enseignants, et 
comment developper et utiliser les mecanismes d'evaluation et de 
retro-information. Chaque etablissement d'enseignement devra etre 
aussi actif dans le domaine de la recherche et du developpement en 
matiere d'education qu'il l'est dans le domaine de la recherche dans 
d'autres secteurs. 11 serait necessaire egalement d'etudier la relation 
entre les programmes d'enseignement et le comportement profession
nel et - plus encore peut-etre - d'etudier le processus de planifica
tion lui-meme. 

RESUME 

Ce chapitre enonce quelques principes generaux concernant la realisation d'un pro
gramme de production d'effectifs sanitaires. II propose un cadre general au processus 
de planification et souligne l'interdependance de la planification et de la production des 
personnels de sante. En matiere de planification, ii y a un risque que celle-ci ne soit 
pas suffisamment orientee pour repondre aux besoins futurs. La production de person
nel est un processus lent et, au moment ou un dipl6me entrera dans la vie profes
sionnelle, les conditions et les besoins en matiere de soins de sante auront peut-etre 
change. La planification doit done etre souple et ii faut proceder a des reevaluations 
constantes et disposer de strategies de rechange. Un programme d'enseignement doit 
constamment permettre a l'etudiant qui apprend de s'adapter a de nouveaux besoins. 
Dans ce monde en rapide evolution, ii ne suffit pas de produire du personnel de sante 
capable seulement d'appliquer les connaissances du moment : bien plutot, !es dipl6mes 
doivent savoir rechercher !'information, la traiter et l'appliquer a des situations nou
velles. lls doivent avoir appris a evaluer leurs propres performances et its doivent cher
cher constamment a ameliorer leur competence professionnelle. 

Pour ce qui est de la planification pratique, ii est propose de proceder par etapes; 
une fois reconnus les besoins en matiere de sante, on fixe les objectifs du programme 
puis les objectifs de l'etablissement d'enseignement. Pour ce qui est de ces derniers, 
ce chapitre indique comment on peut preciser !es besoins educationnels, puis fixer des 
objectifs plus detailles et les ressources dont on doit disposer pour assurer l'appren
tissage, et comment enfin proceder constamment a ('examen et a la reevaluation du 
programme. 

A propos du processus de production des personnels, !'attention du lecteur est atti
ree sur plusieurs conditions dont on sait qu'elles influent sur l'efficacite et l'efficience 
des programmes d'enseignement. L'accent est mis sur Jes methodes d'apprentissage 
actif: l'etudiant est responsable de sa propre education, c'est a Jui de prendre des ini
tiatives et son apprentissage doit etre axe sur !'application des connaissances et la solu
tion des problemes plutot que sur la memorisation de !'information. 

Entin, comme !es planificateurs et !es producteurs de personnels ont des roles qui 
se completent, le chapitre insiste sur la necessite de coordonner et d'integrer constam
ment ces deux types d'activites. 



CHAPITRE 7 

Repartition des personnels de sante 
Alfonso MEJfA, 1 Thomas L. HALL 

2 & Erica RoYsTON 3 

Un des principaux problemes auxquels les planificateurs des per
sonnels de sante sont confrontes de nos jours dans la plupart des pays 
est l'inegalite de la couverture medico-sanitaire due au desequilibre 
geographique, professionnel et fonctionnel qui caracterise la repartition 
de ces personnels. Ce chapitre se propose de faire mieux comprendre 
!es causes profondes de ce desequilibre et d'indiquer comment on 
pourrait y remedier et en minimiser !es effets adverses. 

Problemes de repartition : vue d' ensemble 

Sauf peut-etre dans !es societes primitives vivant en economie de 
subsistance, la repartition inegale des ressources est un phenomene 
universe! qui n'est ni nouveau ni specifique au secteur de la sante. 
Elle ne se rencontre pas uniquement sous certains regimes politiques 
ou economiques mais est aussi marquee entre !es nations qu'a l'inte
rieur de chacune. En fait, aussi longtemps que les niveaux de deve
loppement et !es styles de vie resteront inegaux, !es differences de 
pouvoir economique et politique qui en resulteront auront des inci
dences sur l'acces aux biens et aux services, et notamment aux pres
tations de sante. 

Cependant, le fait qu'il ne soit pas possible de realiser une repar
tition parfaitement equitable des prestations de sante ne justifie pas 
l'enorme difference d'acces aux soins de sante primaires qui existe 
actuellement entre !es villes et !es campagnes et, a l'interieur du sec
teur urbain, entre !es riches et !es pauvres. La persistance de ce fosse 
est une insulte a la justice sociale, un frein au developpement et, a 
notre epoque de communications rapides et d'exigences accrues, une 
menace grave a la stabilite politique. De plus, comme dans beaucoup 
de pays de petites agglomerations urbaines continuent d'accaparer une 
part excessive de l'accroissement annuel des ressources de sante, 
l'ecart ne cesse de se creuser. 

I Medecin principal, Systemes de Personnel de Sante, Division du Developpement des Personnels de Sante, 
OMS, Geneve. 

2 Professeur d'administration sanitaire, Department of Health Administration, School of Public Health, Univer· 
sity of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA. 

l Conseillere temporaire aupres de la Division du Developpement des Personnels de Sante, OMS, Geneve. 
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Cadre conceptuel et causes profondes 

Le probleme essentiel est un probleme de prestations de soins plu
tot qu'un probleme d'effectifs sanitaires. Dans la pratique, par « soins 
de sante » ii faut entendre Jes « soins primaires », car en raison de leur 
cofit eleve et de leur complexite technique Jes soins specialises sont 
reserves le plus souvent aux zones urbaines. Ce chapitre s'interessera 
done plus particulierement a la composante «personnel» des presta
tions de soins primaires, c'est-a-dire aux personnels de sante dont on 
a besoin pour dispenser !es services preventifs et curatifs indispensa
bles au maintien d'un niveau satisfaisant de sante et de bien-etre. 

De nombreux pays ant eu tendance a situer le probleme de la 
repartition des personnels dans une perspective geographique et a 
chercher, de ce fait, soit a redistribuer le personnel existant, soit a 
amener davantage de personnel des categories superieures a exercer 
dans Jes zones geographiques non desservies. Mais !'aspect geographi
que n'est qu'un des aspects de la question, a vrai dire l'un des plus 
difficiles. Aujourd'hui, des pays de plus en plus nombreux constatent 
que Jes schemas classiques de repartition des services de sante ne per
mettent pas de repondre aux besoins de soins primaires de leurs tres 
importantes populations rurales; aussi reconnaissent-ils que la solu
tion principale ne reside pas dans une simple redistribution geographi
que des medecins et autres personnels de haut rang, mais qu'il faut 
changer Jes modes d'utilisation des ressources disponibles. Les diffe
rents aspects - etroitement solidaires - de la repartition des ressour
ces qui sont exposes ci-apres offrent un cadre plus complet pour 
l'etude de ces problemes. Les planificateurs des personnels de sante 
doivent considerer ces problemes des points de vue ci-apres: 

- Geographie : certaines collectivites ant plus de ressources que 
d'autres; 

- Acces aux soins : certaines couches de la population ant plus de 
ressources a leur disposition que d'autres; 

- Etablissements de soins : les lits et les installations de soutien 
sont parfois inegalement repartis dans la population; ou encore cer
tains types d'etablissements ne conviennent pas a la population des
servie (hopitaux specialises, hopitaux generaux, etc.); 

- Services fournis : !'importance accordee a tels ou tels services 
(prevention, traitement, readaptation) ou a telles ou telles formes de 
soins (services ambulatoires, services pour convalescents, services a 
domicile) peut ne pas repondre aux besoins de la collectivite; 

- Dotation en personnel sanitaire : la dotation en personnels de 
differents niveaux - superieur, intermediaire, auxiliaire - peut man
quer d'equilibre; ou, dans une meme categorie, la repartition entre les 
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differentes disciplines peut etre inadequate (medecine, pediatrie, chi
rurgie, etc.); 

- Po/itique app/iquee : !es decideurs, !es administrateurs et !es pla
nificateurs n'accordent pas toujours la meme attention aux besoins de 
sante des divers secteurs de la population. 

Les causes profondes des inegalites sur le plan des soins de sante 
sont pour la plupart evidentes. Beaucoup sont liees a l'ecart toujonrs 
croissant qui existe entre Jes niveaux de vie dans les villes et dans 
les campagnes, ecart qui est a la fois la cause et la consequence de 
l'exode rural. Bien que !'importance relative des nombreuses causes en 
jeu varie d'un pays a l'autre, la liste est probablement la meme dans 
tous !es pays. Parmi !es causes principales figure la situation privile
giee des citadins dans des domaines comme l'enseignement, !es soins 
de sante, le logement, Jes transports, !es activites culturelles et recrea
tives, l'emploi et le revenu. En outre, les villes, avec leur concentra
tion de personnes et de ressources, exercent une forte domination 
politique sur !'ensemble du pays. La plupart des professionnels de la 
sante viennent d'un milieu urbain et sont issus de la classe moyenne 
ou superieure; ils sont formes dans des etablissements urbains qui 
s'inspirent tres largement des normes des pays developpes. Rien 
d'etonnant, des !ors, si !es professionnels de la sante ant tendance a 
preferer le mode de vie qu'ils connaissent le mieux, ce qui aggrave 
le probleme general. 

Ampleur du probleme1 

Les problemes que pose l'inegale distribution des personnels de 
sante sont vastes, tant sur le plan de la quantite que sur celui de la 
qualite. Le monde souffre non seulement d'une insuffisance du nom
bre des professionnels de la sante mais aussi d'une repartition extre
mement inegale; on a estime que 40% de la population mondiale2 et 
85% de la population rurale des pays en developpement n'avaient 
acces a aucun service de sante. Dans la seule Amerique latine, plus 
de 100 millions de personnes, 3 soit un tiers de la population totale, 
ne beneficient d'aucune prestation. 

1 On trouvera une description plus complete, parfois tres eloquente, des inegalites de repartition des ressources 
de sante dans les ouvrages suivants : KING, M. Medical care in developing countries: a primer on the medicine of 
poverty, Nairobi, Oxford University Press, 1966; BRYANT, J. Health and the developing world. Ithaca, Cornell Uni
versity Press, 1969; et FENDALL, N. R. E. Primary care in developing countries, dans International Journal of Health 
Services, 2 (2) : 297-3 I 5 (I 972). 

2 Organisation mondiale de la Sante. Annuaire de statistiques sanitaires mondiales. 1971. Geneve, 1974 (La Chine 
n'est pas comprise dans ces chiffres). 

3 Premiere Conference panamericaine sur la planification des personnels de Sante, Ottawa. Washington, Organi
sation panamericaine de la Sante, 1974 (scientific publication N° 279). 



174 LA PLANIFICATION DES PERSONNELS DE SANTE 

Ce probleme de la mauvaise repartition des professionnels de la 
sante entre les differents pays et regions du monde a suscite beaucoup 
d'interet ces dernieres annees; i1 est traite de fa~on assez approfondie 
au chapitre 10. Contentons-nous de signaler ici que, selon les statis
tiques de l'OMS, un tiers des 2 500 000 medecins denombres dans le 
monde exercent en Europe et en Amerique du Nord, oil vit le cin
quieme de la population mondiale. Dans ces deux continents i1 y a 
un medecin pour 650 habitants, tandis que dans certains pays d' Afri
que la proportion est de un medecin pour plus de 85 000 personnes. 
Or, les trois-quarts de la population mondiale vivent dans !es pays 
mains developpes. Le taux de natalite y est plus de deux fois supe
rieur a celui des regions developpees et le taux de mortalite presque 
double. Les pertes en vies humaines que representent ces chiffres sont 
enormes. 

Plus preoccupante encore est la mauvaise repartition des person
nels de sante a l'interieur meme des pays. Bien souvent, en effet, !es 
ecarts sont tout aussi ou meme plus marques qu'entre !es pays. 
Comme l'indiquent !es donnees du tableau 11, dans les pays en deve
loppement !es effectifs medicaux tendent a etre 10 a 20 fois plus ele
ves dans !es grandes villes que dans !es campagnes ; et meme dans 
!es pays developpes la difference est considerable. 

TABLEAU 11. REPARTITION OES MEDECINS DANS CERTAINS PAYS 8 

Pays 

Argentine 
Canada 
Chili 
Ethiopia 
Indonesia 
Iran 
Kenya 
Mali 
Pologne 
Suede 
Tha·,1ande 
Yemen 

Annee 

1969 
1973 
1970 
1972 
1973 
1972 
1973 
1971 
1971 
1970 
1970 
1974 

Nombre de medecins 
pour 100 DOO habitants 

Capita le Ailleurs 

61,0 
39,9 

7,9 
1,7 
2,7 

11,6 
7,5 
4,5 

41,3 
20,8 

8,7 
8,9 

13,6 
9,1 
3,3 
0,1 
0,1 
0,8 
0,2 
0,0 
2,0 
2,6 
0,2 
0,2 

8 Tire de: Annuaire de Statistiques sandaires mondiales, 1972. Geneva, Organisation mondiale de la Santa, 1976. 

Ces disparites seraient mains graves si !es autres ressources etaient 
plus equitablent reparties, mais ce n'est generalement pas le cas; au 
contraire, !es infirmieres, dentistes, techniciens, et autres personnels 
de sante de niveau intermediaire et superieur sont souvent plus 
concentres dans !es villes que !es medecins eux-memes. De plus, bien 
que le taux medecin/population observe dans !es grandes villes des 
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pays en developpement soutienne favorablement la comparaison avec 
ceux de nombreux pays developpes, la classe pauvre des villes conti
nue d'etre tres ma! desservie. On voit done que le probleme n'est pas 
uniquement une affaire de mauvaise repartition geographique entre 
!es villes et !es campagnes mais aussi une gestion de mauvaise uti
lisation des medecins et autres personnels de sante ii l'interieur du 
secteur urbain. 

Solutions appliquees dans le passe pour remedier 
a la mauvaise repartition des personnels et des services 

Le probteme du desequilibre dans la repartition des services et des 
personnels et les inegalites qui en resultent preoccupent depuis de 
nombreuses annees les organismes de sante, nationaux et internatio
naux. Ce probleme s'est encore aggrave ces dernieres annees et l'on 
a compris qu'il etait vain de vouloir le resoudre par des remedes tra
ditionnels. 

Le probleme n'est pas neuf; ce qui l'est, en revanche, c'est que 
l'on essaie de tourner le dos aux solutions partielles pour attaquer 
!'ensemble du probleme en considerant tous !es aspects des soins de 
sante, liant le developpement de la sante au developpement socio-eco
nomique general, et en depassant le stade de la therapie individuelle 
pour se preoccuper de la sante des collectivites. Sur le plan des per
sonnels, cette nouvelle approche signifie que l'on abandonne le prin
cipe d'un accroissement des effectifs des categories sanitaires tradi
tionnelles - medecins, infirmieres, dentistes - pour adopter celui 
des equipes de sante integrees qui font appel aux types de personnels 
les mieux adaptes aux taches ii accomplir. Au sein des organisations 
internationales, ce changement d'orientation a accompagne, ou peut
etre suscite, d'autres grands changements de politique generate. Pen
dant une grande partie des annees 50, beaucoup de pays en develop
pement ont mis !'accent sur la lutte contre une ou plusieurs maladies 
prioritaires et sur un programme vertical ii direction centrale. Cela 
signifiait que l'on envoyait sur le terrain des equipes de sante specia
lisees qui, une fois le travail acheve, etaient rappelees (il arrivait aussi 
qu'elles soient maintenues · pour executer un programme d'entretien, 
mais on ne leur demandait generalement pas de sortir de leur 
domaine pour s'occuper d'autres grands problemes de sante). 

Vers la fin des annees 50 et au debut des annees 60, un certain 
nombre de pays entreprirent de creer des « zones de demonstration 
medico-sanitaire » avec !'intention d'etendre le programme ii d'autres 
regions puis au pays tout entier, ii mesure que !'experience s'accumu
lerait et que !'organisation se perfectionnerait. Dans la plupart de ces 
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tentatives la dotation en personnel de sante suivait la politique tra
ditionnelle, d'ou un besoin excessif de medecins et d'infirmieres. 
Ulterieurement, ce besoin fit obstacle a l'extension de ces zones pilo
tes, en raison tant du emit que du peu d'empressement de ces cate
gories de personnel a exercer en zone rurale. 

Plus tard, on s'effor~a d'accroitre la production de personnels 
nationaux de toutes categories, en particulier de diplomes superieurs, 
avec l'espoir qu'en ameliorant le rapport personnel national/popula
tion, on disposerait de plus de personnels de sante pour les regions 
insuffisamment desservies. Cette politique a ameliore un peu la pro
portion de personnel sanitaire par rapport a l'ensemble de la popula
tion mais on s'aper~oit maintenant que le cout de !'operation est exor
bitant, compte tenu des resultats obtenus. Meme les pays qui forment 
de nombreux professionnels de la sante constatent que la plupart des 
nouveaux diplomes preferent emigrer ou rester dans les villes surpeu
plees, souvent au prix d'un important sacrifice financier, plutot que 
d'aller exercer dans les regions ou ils sont le plus necessaires. 

Devant l'echec de ces tentatives fragmentaires d'amener les per
sonnels de sante a s'installer dans les zones sous-desservies, les pays 
semblent s'engager maintenant dans une quatrieme voie, que l'on 
pourrait appeler « fonctionnelle ». Tout en continuant a reconnaitre la 
validite d'un grand nombre des principes sur lesquels reposaient les 
tentatives precedentes, on met desormais !'accent sur la faisabilite. On 
reconnait davantage les contraintes qui, a l'interieur des services de 
sante, pesent sur les ressources et sur la mise en reuvre des program
mes et, surtout, on tient compte des realites politiques du pays et du 
moment. 

Au stade actuel, beaucoup de pays en developpement, seuls ou 
secondes par une assistance exterieure, ant adopte toute une serie de 
solutions aux problemes de repartition des effectifs sanitaires; certai
nes de ces solutions sont indiquees ci-dessous. Parmi les plus mar
quantes, citons : la regionalisation, la decentralisation administrative, 
la priorite donnee a la prevention, le recours accru a des personnels 
de niveau intermediaire et auxiliaire, un eventail de mesures visant 
a augmenter le nombre et l'efficacite des medecins, et l'emploi accru 
d'agents sanitaires de village n'ayant re~u qu'un minimum de forma
tion. Ces mesures ant ete appliquees dans divers cadres socio-politi
ques, que l'on rend responsables a tort ou a raison des succes et des 
echecs enregistres. Si, en ce qui concerne !'amelioration de la distri
bution des so ins, les me rites relatif s des divers systemes politiques 
restent a debattre, ii existe en tout cas des conditions prealables a la 
reussite qui sont communes a taus !es pays; celles-ci sont examinees 
ci-apres. 
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Strategies et problemes de planification 

Evaluation du probleme de la repartition des personnels 

Divers indicateurs, dont la plupart sont bien connus du planifica
teur, ont ete utilises pour evaluer si !es soins de sante offerts a une 
population sont adaptes a ses besoins. Les planificateurs ont le choix 
entre toute une serie d'indicateurs tels que !es ;)uivants : effectifs sani
taires, ventiles par categorie d'agents; nombre de locaux, par type de 
local et capacite; services fournis, par type; taux de mortalite, par 
cause; distribution de la morbidite parmi !es beneficiaires de soins; et 
depenses de sante. Naturellement, plus le planificateur dispose d'indi
cateurs de !'utilisation des services ou d'indicateurs de services fournis 
ou, mieux encore, d'indicateurs de l'etat de sante, mieux cela vaut. 
Cependant, dans la plupart des cas, !es statistiques existantes ne 
concernent que les ressources existantes. Rappelons que le nombre 
des medecins est un indicateur de peu de valeur - et plutot depasse 
- de la situation des soins de sante primaires, car !'utilisation des 
personnels est tout aussi importante que leur nombre total. 

D'autres indicateurs concernent la population a desservir : nombre 
total d'habitants par circonscription administrative ou politique; per
sonnes residant dans des collectivites d'une certaine dimension ou 
densite demographique; personnes exposees a certaines maladies ou a 
certains etats (grossesse, risques professionnels, etc.); ou personnes 
ayant droit a des soins dans le cadre de la securite sociale ou selon 
d'autres criteres. La population n'est pas statique : elle augmente sans 
cesse et elle est en mutation perpetuelle. Ces trente dernieres annees, 
presque tous !es pays en developpement ont connu un accroissement 
spectaculaire des groupes d'age jeunes par rapport a !'ensemble de la 
population; ce phenomene est lie a un taux de fecondite el eve et a 
une diminution importante de la mortalite chez !es enfants. Le plus 
souvent, c'est chez !es ruraux et chez !es pauvres que ce changement 
de composition de la population a ete le plus marque, ce qui aggrave 
encore le probleme de la mauvaise repartition des soins de sante. II 
est possible d'ailleurs que ce probleme se perpetue automatiquement 
puisqu'une meilleure sante entra1ne une elevation du taux de survie 
et, par consequent, de nouvelles pressions sur des collectivites deja 
appauvries. L'exode rural aboutit a la formation de bidonvilles, qui 
sont un des principaux secteurs defavorises. 

Le rapport entre le nombre des medecins et le chiffre de la popu
lation a ete largement utilise comme indicateur de la repartition des 
soins de sante, mais ce rapport n'a qu'une valeur limitee et risque par
ticulierement d'induire en erreur dans !es pays en developpement, oil 
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une grande partie des soins de sante sont dispenses par des auxiliaires 
sanitaires. Toutefois, ce rapport devient plus significatif si les indica
teurs de la couverture assuree par les services incluent toutes les cate
gories de personnels de sante. 

Un autre probleme est celui de l'unite geographique que l'on choi
sit comme unite de mesure. Si elle est petite, le rapport du nombre 
des agents sanitaires au chiffre de la population n'est pas revelateur 
de la situation exacte si les habitants se deplacent d'une region a 
l'autre pour recevoir des soins; en revanche, si l'unite choisie est 
grande, ce rapport risque de masquer d'importantes inegalites entre 
villes et campagnes ou entre regions geographiques (voir tableau 11). 
Quoi qu'il en soit, les denombrements et les taux calcules a partir de 
ces donnees n'indiquent pas la couverture assuree par les services de 
sante, laquelle est fonction du type d'utilisation des services, du ren
dement du personnel, et des possibilites d'acces aux soins. 

Lorsque le planificateur decide des indicateurs a mettre au point, 
ii faut qu'il tienne compte des deux aspects de la couverture sanitaire: 
geographique et fonctionnel. Le premier est plus facile a mesurer (au 
moyen du rapport personnel/population, par exemple) et ii est, de ce 
fait, plus souvent utilise mais le second est infiniment plus important. 
A des fins de planification, les deux types de couverture ant ete defi
nis comme suit :1 

1) Couverture geographique: rapport entre le nombre d'etablisse
ments de sante ou de praticiens par unite administrative d'une part, 
et la population ainsi que la superficie de l'unite, d'autre part. C'est 
la une couverture theorique qui correspond aux zones relevant offi
ciellement des institutions ou praticiens en question. 

2) Couverture fonctionnelle : se caracterise par les « aires de cap
tage » des institutions sanitaires, elles-memes determinees par l'utili
sation de ces institutions par la population (couverture passive) ou par 
la population que !es fournisseurs de services atteignent et servent 
(couverture active). C'est la une couverture pratique qui correspond 
aux zones d'activite effective des institutions et des praticiens. 

La couverture ainsi decrite est quantitative. La couverture quali
tative depend du niveau des techniques de sante offertes a la popu
lation, niveau qui se definit en fonction de l'equipement et des com
petences du personnel. 

Deux autres questions auxquelles le planificateur doit s'atteler sont 
liees a la determination des populations urbaines et rurales !es plus 
demunies. La premiere difficulte tient a !'absence d'une definition-

1 OMS Actes officiels, N• 206, 1973, Annexe 11. 
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type de la zone rurale. II est difficile d'enfermer en un seul terme tous 
les facteurs sociaux, economiques, demographiques et administratifs 
qui caracterisent les collectivites rurales dans les diverses regions du 
monde; chaque groupe tend a etablir sa propre definition, correspon
dant a ses propres besoins. Les zones rurales semblent avoir en com
mun la plupart des traits suivants, qui rendent difficiles et couteuses 
les prestations de soins de sante : 

I) Dispersion de la population (ii y a toutefois des zones rurales a 
tres forte densite demographique, notamment au Bangladesh et en 
Inde); 

2) Iso/ement, communications defectueuses et lenteur de transmis
sion des informations, qui font obstacle aux efforts visant a promou
voir des changements d'attitudes et la participation des ruraux aux 
prises de decisions; 

3) Bas niveau de vie, comme en temoigne le revenu par tete, beau
coup plus faible que le revenu national moyen et tres inferieur au 
revenu des citadins ; 

4) Mauvais etat de sante, du a la forte prevalence des maladies 
transmissibles, parasitaires et nutritionnelles; 

5) Indigence des communications et des moyens de transport. 

Tous ces facteurs expliquent le faible rendement des personnels de 
sante dans les zones rurales et le cout eleve des soins par habitant. 

Faute de donnees specifiques sur les caracteristiques des zones 
rurales, le planificateur doit generalement se contenter d'une defini
tion beaucoup plus restreinte de la zone rurale. Le recensement natio
nal lui fournit souvent une definition operationnelle qui convient pour 
la categorie inferieure des collectivites rurales, par exemple « moins de 
1000 habitants»; ensuite, ii peut, a partir des donnees de recensement 
dont ii dispose, choisir des categories intermediaires pour faire appa
ra1tre la repartition probablement inegale des equipements et des per
sonnels de sante. Par exemple, des etudes faites en Amerique latine 
ont mis en evidence une forte diminution des soins organises ou des 
ressources dans les collectivites de moins de 5000 habitants. 

Dans son appreciation des problemes de repartition des soins, le 
planificateur ne devra pas perdre de vue les nombreux habitants pau
vres des villes dont l'acces aux soins de sante primaires est tres limite. 
Meme si le bidonville est peu eloigne d'un etablissement de sante, 
une importante proportion des habitants pauvres ne beneficie pas des 
services offerts, soit parce que les transports publics sont inadequats, 
soit parce que les heures d'ouverture du dispensaire ne co'incident pas 
avec leurs horaires de travail ou avec l'horaire des transports publics, 
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mais surtout parce que la capacite d'accueil des services de sante des 
villes est souvent insuffisante et que ces services ne peuvent pas trai
ter tous ceux qui auraient besoin de soins. De ce fait, les cas benins 
ne sont pas soignes en temps utile et !es malades ne consultent que 
lorsque leur etat est devenu suffisamment grave pour exiger un trai
tement d'urgence ou une hospitalisation. Le planificateur doit essayer 
de faire apparaitre cette situation dans son analyse de la distribution 
des soins, soit en fractionnant la population urbaine en districts, soit 
par d'autres moyens indiquant !es possibilites d'acces et le recours aux 
prestations de sante primaires dans les villes. 

Une fois que !es inegalites en matiere de repartition des soins ont 
ete quantifiees, le planificateur doit determiner dans quelle mesure la 
structure et !'organisation du systeme existant permettent d'etendre 
!es soins primaires a !'ensemble du pays. En d'autres termes, quelles 
que soient les inegalites existant entre les divers niveaux des presta
tions ou entre les differentes regions geographiques, le desequilibre 
peut-il etre dans une large mesure corrige dans le cadre du systeme 
de sante existant ou faut-il d'abord introduire des reformes majeures? 
Plusieurs questions sont a poser ici : 

1) Le systeme de sante emploie-t-il, pour les soins de sante peri
pheriques, des techniques simples qui se sont averees efficaces a 
maintes reprises et permettent de satisfaire a la plupart des besoins 
sanitaires des populations du tiers-monde? 

2) Le systeme de sante resout-il chaque probleme de sante au 
niveau le plus bas compatible avec l'efficacite et la securite des pres
tations? 

3) La responsabilite administrative de la planification et de !'admi
nistration du programme est-elle decentralisee - de preference regio
nalisee - au maximum de maniere que !es decisions interessant le 
niveau local soient prises a ce niveau? 

4) L'affectation des nouvelles ressources est-elle suffisamment 
controlee pour garantir !'application effective de toute decision visant 
a allouer davantage de ressources au secteur rural? 

La reponse a ces questions sera souvent negative, surtout si le pla
nificateur considere !'ensemble du systeme de sante et non unique
ment certaines de ses parties. D'ou !'importance de brosser d'abord un 
tableau d'ensemble avant de se pencher sur des problemes specifiques 
et sur !es solutions possibles. Par ailleurs, dans son diagnostic des ine
galites d'acces aux soins de sante primaires, tant quantitatives que 
qualitatives, le planificateur doit faire comprendre aux decideurs 
qu'une amelioration reelle exige de multiples interventions et non pas 
telle ou telle mesure unique, si spectaculaire soit-elle. Une fois pose, 
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ce diagnostic servira de base a une action nationale visant a reduire 
l'inegalite constatee. 

Superieure necessite de I' engagement national 

En 1974, !'OMS et le FISE ont acheve une importante etude com
mune intitulee : « Comment repondre aux besoins sanitaires fonda
mentaux des populations dans Jes pays en voie de developpement ». 1 

Cette etude, qui est illustree par de nombreux exemples, montre com
ment on peut arriver a repondre aux besoins de sante des populations 
defavorisees, a un cofit compatible avec Jes moyens des pays !es 
moins developpes eux-memes. Elle etablit que des progres substantiels 
ne sont possibles que s'il existe une politique nationale ferme en matiere 
de prestations de soins de sante primaires au secteur rural. On y trouve 
notamment ceci : 

« Toute politique nationale deliberee de prestations de sante primaires en faveur 
des plus desherites ne pourra qu'entrainer un veritable bouleversement dans la majorite 
des systemes de sante. Elle modifiera la repartition des pouvoirs, le schema des prises 
de decisions politiques, !'attitude et !'engagement des professionnels de la sante et des 
administrateurs qui travaillent dans les ministeres de la sante et dans les universites 
et, enfin, la conscience qu'a la population des prestations auxquelles elle a droit. Pour 
provoquer une evolution aussi profonde, les dirigeants politiques devront vaincre 
l'inertie ou !'opposition des professionnels de la sante et des autres groupes resolus a 
defendre leurs prerogatives. 

Une telle reforme des services de sante dans les pays en voie de developpement 
suppose une revision complete de leur structure organique et de leurs methodes admi
nistratives ... 2 

Navarro a decrit de maniere frappante l'inegale repartition des res
sources de sante dans !es pays en developpement en general, et en 
Amerique latine en particulier. Selon Jui, le desequilibre actuel tient 
aux memes causes que le sous-developpement general des pays, a 
savoir 1) l'etat de dependance culturelle, technologique et economique 
des pays en developpement; et 2) le controle economique et politique 
qu'exercent sur Jes ressources certains groupes d'interets et certains 
groupes sociaux. II demontre que !es memes causes expliquent la 
repartition inegale des ressources humaines par type de soins, region, 
classe sociale et sous-secteur (prive, public et securite sociale). II juge 
chimerique la possibilite d'une repartition plus equitable dans le sec
teur de la sante si !'on ne procede pas a une reforme fondamentale 
des mecanismes du controle economique et politique. Alors que 
!'OMS limite son action au secteur sanitaire, Navarro, allant plus loin, 

1 DJUKANOY!t, V. & MACH, E. P., ed. Comment repondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations 
dans Jes pays en voie de developpement: etude commune FISEIOMS. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 
1975. 

l Op. cit., p. 117. 
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est d'avis qu'une reforme sociale est indispensable pour mieux reequi
librer la repartition des ressources. 1 

Meme si la majorite des planificateurs et de ceux qui se preoccu
pent des problemes de repartition sont contraints d'reuvrer dans un 
contexte oil n'intervient pas de reforme fondamentale, ils ne doivent 
jamais perdre de vue qu'une telle reforme est d'une importance capi
tale pour le succes de leur entreprise. Si, dans leur pratique quoti
dienne ils doivent se contenter d'un objectif assez modeste et puiser 
dans les solutions indiquees dans les pages qui suivent, ils doivent 
neanmoins stimuler les debats et chercher a faire adopter les mesures 
plus completes qui doivent etre leur but ultime. 

Le systeme de prestations de soins de sante primaires 

11 est devenu evident depuis quelques annees que, dans la plupart 
des pays en developpement, l'economie du secteur rural n'est pas en 
rnesure de soutenir un systeme de soins de sante primaires fonde sur 
un personnel de sante de haut niveau. Si autrefois le recours a des 
personnels de niveau mains eleve etait considere comme une solution 
provisoire, aujourd'hui on saisit mieux les avantages permanents de 
cette formule. Forte de l'experience acquise dans la rnise en reuvre de 
plusieurs projets reussis, l'OMS a formule un certain nombre de prin
cipes qui devraient presider a l'elaboration d'un systeme de soins de 
sante primaires : 

• Ces soins de sante primaires devront etre adaptes au mode de 
vie de la population et repondre a ses besoins. 

• Les services au niveau prirnaire devront faire partie integrante 
du systeme sanitaire national, les echelons superieurs devant soutenir 
les pastes de sante peripheriques. 

• Les soins de sante prirnaires devront etre integres dans les 
autres services qui visent a assurer le developpement cornmunautaire. 

• On devra rechercher la participation active de la population 
locale a la formulation et a la mise en reuvre des activites de protec
tion sanitaire. 

• 11 faudra compter le plus possible sur les ressources des collec
tivites locales et le cofit des services ne devra pas depasser un niveau 
qui permette de couvrir la totalite des besoins de la population du 
pays. 

1 NAVARRO, V. The underdevelopment of health or the health of underdevelopment: an analysis of the dis
tribution of human health resources in Latin America. International Journal of Health Services, 4 (I): 5-27 (1974). 



REPARTITION DES PERSONNELS 183 

• Le plus grand nombre possible de problemes de sante devront 
etre regles au niveau peripherique afin de ne pas trap faire appel aux 
installations plus couteuses des echelons superieurs. 

Si !'on applique consciencieusement ces principes, on se trouvera 
en presence d'un systeme pyramidal reposant sur une tres large base, 
celle des prestations de sante primaires. Chaque niveau du systeme 
est fonctionnellement relie aux autres, probablement au niveau regio
nal, pour permettre l'acheminement des malades d'un echelon ii 
l'autre, la formation des personnels, leur encadrement et le soutien 
logistique. L'objectif prioritaire doit etre d'implanter ce systeme dans 
toutes Jes zones urbaines et rurales avant de mettre en place des ins
tallations plus complexes aux niveaux superieurs. Les figures 11 et 12 
montrent comment ce systeme est structure et combien d'habitants 
sont approximativement desservis ii chaque echelon ii Cuba et en 
Iran. Au cours de !'elaboration de ce systeme - ou, dans Ia plupart 
des pays, au cours de la restructuration du systeme existant - la 
question de l'acces aux services devra retenir particulierement !'atten
tion. 

FIG. 11. REGIONALISATION DES SERVICES DE SANTE A CUBAB 

SECTEUR 
::::;:::> (3 000 habitants) 

PROVINCE 
(plus de 500 000 habitants) 

WHO 79025 

8 D'apres: Tejeiro Fernandez, AF. Le systeme national de sante a Cuba. In: Newell, KW. Eid. Participation et Sante, 
Geneva, Organisation mondiale de la Santa, 1975, page. 1 B. 
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FIG. 12. PROJET D'ORGANIGRAMME DES SERVICES DE SANTE EN AZERBA'iDJAN OCCIDENTAL (IRAN) 8 
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(4-8 km de rayon) 
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(15-25 km de rayon) 

100 000-200 000 
(30-50 km de rayon) 

1 300 000 

a D'apres: Assar M. & Jaksic, Z. Un projet de developpement des services de sante en Iran. In: Newell, K W. ed. 
Participation et Sante, Geneva, Organisation mondiale de la Santa, 1975, page 133. 

Acces aux services : L'experience a montre qu'il existe une etroite 
correlation entre la proximite du service (calculee en distance ou en 
temps) 1 et les soins re~us. Par exemple, les travaux de King en Afri
que (fig. 13) indiquent que la frequence des visites en regime ambu
latoire est en raison inverse de la distance entre le domicile du malade 
et le service de sante. Au Centre sanitaire rural de Danfa (Ghana), le 
pourcentage de la population ayant visite le centre une fois au moins 
en 1973 etait de 80% pour les personnes residant dans un rayon de 
2 km et d'un peu plus de 30% pour Jes personnes vivant dans un 
rayon de 6 km du centre.2 En Tanzanie,3 50% des consultants exter-

1 Dans cette section, !'accent est mis sur la distance. D'apres une etude faite aux Etats-Unis, ii semble - au 
moins lorsqu'il existe de bons moyens de transport - que le temps mis a se rendre a l'etablissement de sante soil 
plus important que la distance geographique. Dans l'absolu, c'est le temps et non la distance qui est probablement 
le facteur determinant, mais, comme la plupart des ruraux n'ont d'autre possibilite que la marche, c'est la distance 
qui est ici !'unite conventionnelle de mesure. Vair SHANNON, E. W. ET AL. Time and distance : the journey for 
medical care. International Journal of Health Services, 3 (2): 237-244 (1973). 

2 Organisation mondiale de la Sante, Bureau regional de I' Afrique. Methodes d' extension de la couverture des 
services de sante dans /es zones rurales, Brazzaville. 1974. 

3 GISH, 0. Resource allocation, equality of access, and health. International Journal of Health Services, 3 (3): 
339-412 (I 973). 
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FIG. 13. CONSULTATIONS EXTERNES PAR HABITANT ET PAR AN, 
EN FONCTION DE L'ELOIGNEMENT DE L'HOPITAL 8 
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a D'apres : King, M., ed. Medical care in developing countries: a primer on the medicine of poverty. Nairobi, Oxford Uni
versity Press, 1966, p. 2: 6 (avec autorisation de !'auteur). 

nes habitaient a moins de 8km et 30%,jusqu'a 15km du centre; par 
consequent, le rayon d'action effectif d'un centre sanitaire rural est de 
15 km. Les memes chiffres ont ete signales au Kenya1 et des chiffres 
a peu pres comparables ont ete constates en Asie, en lnde et en Ame
rique latine. 

Une couverture geographique integrale est done absolument neces
saire, en particulier dans !es zones rurales, si !'on veut dispenser des 
soins primaires efficaces. Quand !es ressources sont limitees, le rap
port cofit/efficacite de services peripheriques disperses est beaucoup 
meilleur que celui de services centralises, ce qui a naturellement une 
incidence sur !es effectif s et le type de personnel requis. On notera 
cependant qu'il est possible d'elargir le rayon d'action des grands cen
tres sanitaires en construisant des routes, souvent grace aux ressour
ces locales. En Yougoslavie, dans le cadre du projet Ivanjica, on est 
arrive a relier de Ia sorte un reseau de postes de sante de village a 
un hopital central. 2 

1 FENDALL, N. R. E. Medical planning and the training of personnel in Kenya. Journal of Tropical Medicine 
and Hygiene, 68 (1): 12-20 (1965). 

2 DJUKANOVJC et MACH, ed. op. cit. 
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Un autre moyen d'ameliorer l'acces aux services de sante est de 
faire appel ii des unites mobiles. En Inde, dans le projet Jamkhed, 
des equipes de sante mobiles composees d'un infirmier principal, 
d'une infirmiere sage-femme auxiliaire, d'un technicien de la lepre et 
d'un technicien de laboratoire visitent regulierement !es villages et y 
dispensent !es soins de sante. Les equipes mobiles constituent parfois 
la seule solution, par exemple lorsqu'il s'agit de desservir des popula
tions nomades ou de mettre en reuvre des projets de sante publique 
de grande envergure. 

Pour evaluer l'efficacite des unites mobiles, ii importe de bien faire 
la distinction entre leurs differents modes d'utilisation. On trouve en 
effet : 1) le dispensaire mobile qui est ii la fois un moyen de transport 
pour le personnel et un local autonome pour !'examen et le traitement 
des malades; 2) le vehicule qui transporte le personnel ii un endroit 
donne et que l'equipe de sante utilise pour son travail au cours de ses 
visites; et 3) le vehicule qui trans po rte le personnel ii un endroit ou 
reside un auxiliaire permanent assurant la continuite des soins dans 
l'intervalle des visites. Sauf lorsqu'il s'agit de campagnes de lutte ou 
d'eradication visant une maladie particuliere, la formule (1) - unite 
mobile autonome - s'est averee assez peu rentable en raison des frais 
eleves d'equipement et d'entretien. Les formules (2) et (3) ont ete lar
gement utilisees en Amerique centrale; la troisieme est incontestable
ment preferable car. lorsque rien n'est prevu pour assurer la continuite 
du programme, la frequentation du poste de sante risque d'etre faible 
et les visites de rappel irregulieres. 

Lorsqu'une region est desservie par des transports publics, !es 
malades peuvent se rendre dans un service eloigne. Le systeme yougo
slave d'assurance sociale, par exemple, rembourse aux travailleurs 
leurs frais de transport et d'hebergement s'ils ont besoin de soins 
qu'ils ne peuvent recevoir sur place. Une autre solution est appliquee 
dans certaines parties de 1' Amerique latine : le service de sante du dis
trict conclut un arrangement avec l'entreprise de transport, qui se 
charge alors de convoyer !es malades habitant loin du centre de sante. 
Ce systeme fonctionne generalement par roulement : selon la 
demande, !es habitants de chaque collectivite disposent d'un ou plu
siturs jours fixes par semaine ou par quinzaine pour se rendre sans 
difficulte au service de sante. Si les horaires des autocars et les heures 
d'ouverture du poste sanitaire sont bien synchronises, on arrive ii 
satisfaire ainsi !es besoins de ceux qui re~oivent des soins preventifs 
ou de rappel et, ii !'occasion, des malades qui doivent entrer ii l'hopi
tal. 
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Adaptation de la technologie aux conditions locales.1 L'image pro
posee plus haut d'une pyramide faite de couches de plus en plus etroi
tes d'institutions specialisees reposant sur une large base de soins de 
sante primaires correspond rarement a la realite. Dans beaucoup de 
pays, pour de nombreuses raisons,2 le systeme de sante est developpe 
a partir du sommet, si bien que souvent, une fois les institutions fai
tieres construites, equipees et dotees en personnel, ii ne reste plus suf
fisamment de ressources pour edifier les services de base. C'est pour
quoi la couverture geographique assuree par !es services de soins pri
maires, - c'est-a-dire la base du systeme - reste insuffisante et !es 
services existants sont ma! desservis et ma! equipes, d'ou le risque 
d'engendrer des problemes majeurs qui font obstacle a une utilisation 
efficace des personnels. 

Un premier defaut est que le niveau technique des soins est trop 
eleve, compte tenu des problemes de sante qui se posent. Les pays 
developpes emploient des techniques qui immobilisent d'importants 
capitaux, tandis que Jes pays en developpement manquent generale
ment de capitaux mais disposent d'une main-d'reuvre abondante. 
Dans leur cas, une technologie appropriee fait un appel intensif a la 
main-d'reuvre. Idealement, chaque pays devrait mettre au point une 
technologie correspondant a ses besoins et a ses ressources propres. 
Generalement, on choisira une technologie intermediaire qui ne 
repose entierement ni sur Jes capitaux ni sur la main-d'reuvre. Dans 
beaucoup de pays en developpement, la plus grande partie des res
sources des services de sante sont affectees aux hopitaux ou a des ser
vices ambulatoires relativement cofiteux dans !es villes, de sorte que 
beaucoup de problemes simples de sante sont negliges jusqu'au 
moment oil ils s'aggravent et necessitent une hospitalisation, ou, au 
contraire, sont traites dans des services plus cofiteux qu'il n'est neces
saire. Meme quand !'hospitalisation est indispensable, la duree 
moyenne du sejour et le coilt de la journee de soins tendent a aug
menter plus rapidement a mesure que !'on s'eloigne des regions peri
pheriques pour se rapprocher du centre. Cela pourrait tenir en partie 
au fait que !es maladies traitees aux echelons superieurs des services 
de sante sont plus graves, mais plus l'etablissement est complexe plus 
ses frais generaux sont eleves. Les frais d'hebergement (nourriture, 
blanchissage, etc.) sont nettement plus eleves aussi dans !es grands 

1 La technologie sanitaire a ete definie comme etant !'application systematique des connaissances scientifiques 
et techniques disponibles dans le domaine de la sante et Jes domaines connexes en vue d'une action sur Jes plans 
de la promotion de la sante, de la prevention et du traitement des maladies et de la readaptation. Cette technologie 
appropriee concerne les methodes, les techniques, l'equipement et les substances prophylactiques, diagnostiques et 
therapeutiques, judicieusement associes en fonction du but a atteindre. 

2 Une de ces raisons est !"aide etrangere mal comprise, surtout en matiere de formation medicale. Dans certains 
pays. la constr.µction ou !'expansion d'ecoles de medecine copiees sur celles du pays donateur fait peser en per
manence une lourde charge sur le budget de la sante et fait obstacle a la decentralisation des services de sante. 
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hopitaux que dans les petits. Or, ce genre de depense a peu d'inci
dence sur la guerison des malades. 

Un autre probleme est que la distance moyenne entre le domicile 
du malade et l'hopital est superieure dans le cas des grands hopitaux, 
de sorte que les examens de pre-admission dans ces derniers se font 
le plus souvent en regime interne plutot qu'externe. En outre, quand 
le malade est autorise a sortir, les difficultes qu'il y a a informer sa 
famille et a organiser son deplacement peuvent !'obliger a rester hos
pitalise plus longtems que necessaire. 

Le traitement dans les grands etablissements tend aussi a favoriser 
la therapie au detriment de la prevention. Le plus souvent, le person
nel de niveau superieur, en vertu de sa formation et de ses predilec
tions, s'interesse a la solution du probleme de sante qu'il a sous les 
yeux plutot qu'a la prevention dans une collectivite avec laquelle i1 
n'a pas de contact. Cette situation persiste malgre Jes nombreuses etu
des, faites dans les pays en developpement, qui montrent que Jes cau
ses principales de mortalite et de morbidite sont mieux combattues 
par l'approche preventive et de sante publique et que le rapport 
cout/efficacite des soins preventifs est tres superieur a celui des soins 
curatifs. 1 

Un phenomene de « court-circuitage » accentue encore la tendance 
de la plupart des systemes de sante a developper exagerement Jes 
niveaux superieurs au detriment des niveaux inferieurs. II s'agit de 
l'habitude qu'ont certains malades - peut-etre parce que Jes soins au 
niveau local sont insuffisants - de ne pas se rendre dans Jes services 
locaux et meme intermediaires mais de s'adresser directement aux 
etablissements centraux plus prestigieux. Meme si le nombre de per
sonnes qui agissent de la sorte est peu eleve, cela peut contribuer a 
la sous-utilisation - souvent observee - des services peripheriques 
alors meme que, d'apres tous Jes indices classiques, la capacite des 
services de soins primaires est tres insuffisante compte tenu des 
besoins des collectivites. A cause de ce « court-circuitage », qui ajoute 
a l'encombrement des grands etablissements, les autorites sanitaires et 
politiques se voient souvent forcees de creer de nouveaux hopitaux et 
on voit ainsi s'etablir un cercle vicieux. 

Si l'on veut que Jes malades soient soignes au niveau le plus bas 
convenant a leur etat, ii faut non seulement mettre sur pied un bon 
reseau de services de soins primaires mais aussi instituer une filiere 
de prise en charge. Une telle filiere est facile a definir mais moins 

I Voir par exemple : ROBERTS, J. Economic evaluation of health care, British Journal of Preventive and Social 
Medicine, 28 (3). 210-216 (1974); MOSLEY, W. H. ET AL. An epidemiological assessment of cholera control programs 
in rural East Pakistan. International Journal of Epidemiology, I: 5-11 (1972); WEISBROD, B. A. Economics of public 
health: measuring the economic impact of diseases. Philadelphia, University of Philadelphia Press, 1961. 
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facile a imposer. Si Jes malades « court-circuitent » deliberement cer
tains echelons, c'est parce qu'ils ne !es trouvent pas a leur convenance 
ou parce qu'ils n'ont pas confiance dans !es prestations qu'ils offrent. 
Un objectif majeur a atteindre est done de creer de bonnes relations 
entre !es fournisseurs de soins primaires et leurs eventuels clients. 
Toutes !es etudes de cas faites par l'equipe FISE/OMS 1 montrent que 
la condition essentielle a l'etablissement de ces bonnes relations est 
la volonte d'engagement de la collectivite. Lorsque la population a le 
sentiment que le paste de sante est sa chose propre, elle est beaucoup 
plus encline a s'y rendre. 

Neanmoins, ii se trouvera toujours des gens qui prefereront des 
services eloignes, complexes et cofiteux; ii importe de Jes decourager 
ou de !es empecher d'avoir acces aux echelons trap eleves. Les forcer 
a s'adresser aux echelons inferieurs n'est pas toujours possible. Aussi 
a-t-on pense qu'un systeme de paiements differentiels pourrait etre 
efficace; ii consiste a penaliser ceux qui « court-circuitent » Jes eche
lons, en leur demandant un prix beaucoup plus eleve qu'aux malades 
qui ont suivi la filiere normale. 

Comment agir sur le processus de production 
et d'utilisation des personnels 

Jusqu'ici, ce chapitre a essentiellement traite des moyens qui per
mettent de modifier suffisamment le systeme de soins de sante pour 
assurer des soins primaires a la totalite de la population a un cofit ne 
depassant pas !es possibilites du pays. Dans la majorite des pays en 
developpement, !'element de base du systeme sera Ia petite unite de 
soins rattachee a un systeme regionalise de recours et de soutien et 
desservie par du personnel auxiliaire non diplome capable d'appliquer 
des techniques simples pour traiter !es principaux problemes de sante 
de la collectivite qu'ils servent. Les chiffres du tableau 12 indiquent 
comment cette approche se justifie financierement. lls sont exprimes 
en unites non monetaires afin de pallier !'inconvenient de valeurs 
monetaires rapidement depassees. 

Ce tableau indique !es c011ts comparatifs de la production de divers 
types de personnel et montre bien comment, lorsque !es ressources 
sont rares, !es decisions de planification impliquent un choix entre des 
solutions qui peuvent etre definies. Le role que peuvent jouer !es gue
risseurs indigenes dans la solution au probleme de la repartition des 
personnels de sante ne doit pas etre sous-estime; quand c'est possible, 
ii convient de Jes incorporer dans le systeme des soins de sante ruraux 

1 DJUKANOVIC & MACH, ed., op. cit. 
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TABLEAU 12. COUTS COMPARATIFS DE LA FORMATION DES PERSONNELS DE SANTE 
DANS TROIS REGIONS a 

Region et 
type de personnel sanitaire 

Thailande 
Medecin 
lnfirmier 
Agent sanitaire auxiliaire 

Afrique orientale 

Medecin 
lnfirmier 
Agent sanitaire auxiliaire 
Assistant medical 
lnfirmier auxiliaire 

Colombie 
Medecin 
lnfirmier 
lnfirmier auxiliaire 

Effectifs produits 
pour le co0t de la formation d'un rnedecin 

1 
5 

19 

1 
3 

15 
20 
30 

1 
8 

25 

a D' a pres des chiffres donnes dans : Bryant, J. Health and the developing world. Ithaca, Cornell University Press, 
1969. 

comme cela a ete fait dans nombre de pays pour les sages-femmes 
traditionnelles. 1 

L'emploi de ces personnels auxiliaires n'elimine nullement la 
necessite d'ameliorer la repartition et l'efficacite des personnels de 
categorie superieure. A un certain niveau, !'importance numerique et 
les caracteristiques d'une collectivite justifient l'emploi de personnel 
superieur tant pour repondre aux besoins de sante locaux que pour 
traiter les cas transf eres par les echelons inf erieurs du systeme et pour 
superviser ces echelons. Autrefois, on avait tendance a placer ce 
niveau trop bas dans l'echelle du systeme de recours, d'ou la tongue 
liste de vacances de postes de medecins ruraux dans la plupart des 
pays en developpement. Or on a demontre qu'une importante propor
tion des maladies observees dans ces pays pouvaient etre traitees de 
fa~on satisfaisante par des techniques simples. 

La figure 14 montre qu'un peu de formation au debut accroit plus 
que proportionnellement l'efficacite du personnel. Cependant, arrive a 
un certain point, la loi des rendements decroissants commence a 
jouer; ensuite, ii devient plus rentable de mettre en place un systeme 
pour le traitement des cas difficiles plutot que d'installer du personnel 
qualifie dans de petites collectivites. 

Pour utiliser au mieux les competences des medecins, ii faut affec
ter· ceux-ci aux echelons de recours et rarement aux echelons primai
res. Lorsque l'on met au point un systeme de prise en charge des 

I VERDERESE, M. de L. & TURNBULL, L. M. l'accoucheuse traditionnel/e dons la protection maternelle et infantile 
et la plan!fication Jamiliale. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1975 (Publication offset N° 18). 
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FIG. 14. DEGRE DE FORMATION ET EFFICACITE DES SOINS 

Degre de formation 

WHO 79030 

malades, une des decisions a prendre consiste a determiner a quel 
stade le medecin devient reellement necessaire. II convient pour cela 
de se poser les trois questions suivantes : 

1) A quel niveau de la hierarchie des soins de sante les decisions 
ne peuvent-elles etre prises que par le medecin? 

2) A quel niveau la situation epidemiologique et l'importance de 
la population justifient-elles la presence d'un medecin? 

3) Dans quelle mesure l'encadrement du personnel est-ii a chaque 
niveau purement administratif, relevant done d'un administrateur, et 
dans quelle mesure releve-t-il d'un medecin? 

En dehors des grandes villes, Jes centres ou !'on ne trouve pas de 
professionnels de la sante et ou leur presence n'est pas economique
ment justifiee resteront probablemerit, dans !es annees a venir, defi
citaires en personnel sanitaire. Selan le degre de developpement eco
nomique et sanitaire, ces centres seront dans certains pays des villes 
de quelques milliers d'habitants avec la zone rurale environnante, 
dans d'autres pays, des villes de parfois plus de 25 000 habitants. Pour 
ameliorer la dotation de ces villes en medecins, trois grands moyens 
ont ete employes: !es incitations, la contrainte et l'aide. Avant d'exa-
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miner les experiences nationales dans ce domaine, on peut faire plu
sieurs observations generates, compte tenu des resultats de nombreu
ses etudes realisees principalement dans les pays en developpement. 1 

Comment assurer une dotation adequate en medecins a ce 
niveau? C'est la un des principaux problemes qu'ont a resoudre les 
planificateurs des personnels de sante, et pour cela il importe de com
prendre pourquoi les medecins s'installent a tel ou tel endroit. De 
nombreuses etudes ont ete faites, surtout dans les pays en develop
pement, sur le choix du lieu d'exercice de la profession. Ces travaux 
revelent un lien direct entre la localite ou le futur medecin a ete eleve 
et a fait ses etudes et le lieu ou il choisit d'exercer. Les etudiants en 
medecine issus d'un milieu rural optent plus souvent pour l'exercice 
de la medecine generate dans une petite collectivite que les etudiants 
issus d'un milieu urbain. 2 Compte tenu de cette correlation entre 
l'ecole et le futur lieu de travail, on a recommande d'installer les eco
les superieures de sante dans de petites villes de province. On a etabli 
egalement un lien entre la mobilite des personnels superieurs de sante 
et leurs caracteristiques individuelles : age, sexe, etat matrimonial. Par 
exemple, les medecins femmes exercent moins volontiers que les 
hommes dans les zones rurales et les bidonvilles et, lorsqu'elles le 
font, elles y restent generalement moins longtemps. Les celibataires 
risquent de quitter les petites collectivites s'ils craignent qu'il leur soit 
difficile de se marier. Quant aux medecins maries, ils ont tendance a 
partir quand leurs enfants atteignent l'age scolaire. Un facteur parti
culierement important pour les specialistes - on l'a souvent constate 
- est !'existence d'un etablissement medical bien equipe et bien dote 
en personnel. 

Un certain nombre de facteurs peuvent etre modifies, soit en agis
sant sur certaines caracteristiques des collectivites pour lesquelles on 
cherche des professionnels de la sante, soit en choisissant des person
nes qui presentent des caracteristiques faisant d'eux de bons candidats 
a l'exercice de la profession dans de petites collectivites. 3 D'autres fac
teurs sont difficiles ou impossibles a modifier : climat, paysage, loisirs, 
niveau general de developpement social et economique, eloignement 
d'un grand centre urbain, preferences de l'epouse, conditions sanitai
res, securite physique. 

1 Une bonne analyse de ce qui a ete public aux Etats-Unis sur l'irnplantation des personnels de formation uni
versitaire se trouve dans: United States Department of Health, Education, and Welfare, Bureau of Health Resources 
Development. Factors in}luencing practice location of professional manpower: a review of the liuerature. Washington 
1974. 

2 Par exemple, on a constate en Yougoslavie que Jes fils d'agriculteurs et d'ouvriers representent 35% de ceux 
qui choisissent d'exercer la medecine generale alors qu'ils ne representent que 2196 des etudiants qui s'inscrivaient 
en medecine. STEINMAN, L. Maldistribution of physicians in Yugoslavia. Journal of Medical Education, 49 (2): 182-
187 (I 974). 

3 TAKULIA, H. S. ET AL. The health center doctor in India. Baltimore, Johns Hopkins Press, 196 7. 
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Puisque seuls quelques facteurs sont modifiables par une action 
deliberee, le planificateur doit faire porter sur eux son effort et consa
crer mains de temps aux autres. Les mesures qui peuvent etre prises 
pour inciter Jes professionnels de la sante a exercer dans des regions 
ma! desservies sont essentiellement de deux ordres : Jes stimulants et 
la contrainte. 

Incitations : Plusieurs pays offrent des avantages aux personnels de 
sante pour Jes amener a s'etablir en zone rurale. L'OMS a recemment 
fait une enquete sur ces mesures, qui a demontre que !'experience 
dans ce domaine est limitee. Voici quelques exemples qui illustrent 
Jes moyens d'action possibles: 

1) Va/orisation de la medecine generate: A l'Universite de Zagreb 
(Y ougoslavie) la medecine generale est enseignee comme une specia
lite apres le doctorat; on releve ainsi le statut des praticiens de mede
cine generale. Au Royaume-Uni, une etude a montre que si pour la 
plupart des specialites medicates le choix etait delibere, pour la mede
cine generale ii s'agissait souvent d'un choix «residue!», fait genera
lement par les etudiants les moins doues. 1 

2) Amelioration des transports : Les moyens de transport et de com
munication sont indispensables pour diriger les malades vers de ser
vices specialises, ainsi que pour les activites de supervision et pour 
eviter l'isolement physique et intellectuel du medecin. Divers pays 
mettent a la disposition des personnels de sante des moyens de trans
port afin d'ameliorer leurs contacts avec les collegues et etendre en 
meme temps la couverture sanitaire de la population. C'est ce qu'ont 
fait, par exemple, Jes pays suivants : Bahamas, Bahrei"n, Botswana, 
Chili, Egypte, Ethiopie, Guinee, Liban, Lesotho, Libye, Madagascar, 
Malaisie, Mexique, Haute-Volta et Yemen, ainsi que certains pays 
developpes. Des vehicules sont plus frequemment fournis en Afrique 
qu'en Asie. D'autres pays - Grece, Hong Kong, Kowei"t, Nouvelle
Zelande et Royaume-Uni, par exemple - offrent des indemnites kilo
metriques. Cette formule semble etre plus frequente dans Jes pays 
developpes. 

3) Mesures contre /'isolement professionnel: Pour reduire le senti
ment d'isolement des personnels exer~ant dans des endroits ecartes, 
on Jes installe par deux, on en equipe avec d'autres professionnels de 
la sante. Le Chili, !'Iran et la Turquie ant fait des essais dans ce sens 
en aff ectant deux ou plusieurs medecins a un meme paste de sante. 

4) Logement ou hebergement : Le logement ou l'hebergement sont 
fournis a certaines categories de personnel des services de sante 

1 LAST, J. M., MARTIN, F. M. & STANLEY, G. R. Academic record and subsequent career. Proceedings of the 
Royal Society of Medicine, 60: 813-816 (1967). 
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ruraux, par exemple en Republique arabe libyenne, au Perou, en Syrie, 
en Tha't1ande, en Tunisie, en Ouganda et au Venezuela. D'autres pays 
ont adopte un systeme de loyer reduit (Arabie saoudite, Irak, Israel 
et Soudan). Tres souvent, le logement fait partie de l'hopital ou du 
centre de sante. 

5) Autorisation d'utiliser /es equipements publics pour traiter la clien
tele privee : Si la pratique privee est permise a temps partiel, il peut 
etre avantageux d'autoriser le medecin rural a utiliser des equipe
ments de l'Etat. Cela permet un rendement accru, en particulier si le 
medecin est autorise a utiliser le personnel auxiliaire local. En outre, 
pour des specialites telles que la radiologie et la stomatologie qui exi
gent un equipement couteux, il serait absurde d'obliger le praticien a 
acheter ses propres appareils pour traiter la clientele privee alors que 
Jes installations de l'Etat resteraient inemployees. Toutefois, dans cer
tains cas, on a constate que cette forme d'encouragement amenait le 
praticien a consacrer une part exageree de son temps a la pratique pri
vee. 

6) Avantages pecuniaires : Au Chili, au Nigeria et en Sierra Leone, 
ces avantages comprennent un supplement de traitement, en Argen
tine une indemnite de merite, en Israel une exemption d'impots et 
une promotion acceleree, au Japon des indemnites de poste. Aux 
Etats-Unis d'Amerique, plusieurs Etats ont experimente un systeme 
de prets a fonds perdus : les etudiants en medecine peuvent contracter 
pendant leurs etudes des emprunts a faible interet; plus tard, s'ils 
exercent dans une region officiellement reconnue comme sous-medi
calisee, ils sont dispenses du remboursement de la dette. Jusqu'ici, 
dans la majorite des cas, on a constate que ce systeme etait peu effi
cace car !es gains des medecins sont si eleves dans les villes que les 
praticiens preferent rembourser le pret dans !es premieres annees de 
leur carriere plutot que d'aller exercer dans une zone sous-medicalisee. 

7) Autres encouragements : Une promotion acceleree et divers avan
tages marginaux peuvent etre accordes a ceux qui exercent dans !es 
zones rurales. On a deja cite le cas d'lsrael. Au Chili, trois annees de 
service en zone rurale equivalent a cinq ans d'anciennete comme 
fonctionnaire : autrement dit, le traitement augmente automatique
ment et les possibilites d'acces aux emplois de l'Etat sont meilleures. 
Parmi Jes encouragements marginaux figurent aussi les facilites 
d'acces aux reunions professionnelles et !'aide accordee a cet effet, des 
vacances plus tongues, !'admission assuree (en internat) dans les eta
blissements de formation specialisee, et la reconnaissance officielle des 
services accomplis en milieu rural. 

Malgre l'abondante litterature traitant de ces encouragements, 
ceux-ci n'ont guere fait l'objet d'evaluations jusqu'ici. Le Chili cons-
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titue une des rares exceptions a cet egard. En 1955, le Service national 
de Sante du Chili a entrepris d'ameliorer la couverture sanitaire de la 
population rurale. 1 II s'agissait d'accorder un certain nombre de sti
mulants a de jeunes medecins volontaires sortant de l'universite. 
Outre Jes avantages pecuniaires, de logement, etc., Jes medecins se 
voyaient offrir Ia possibilite d'obtenir, a !'issue de leur service rural, 
une bourse d'etudes pour trois annees de specialisation, une promo
tion acceleree, et, l'admissibilite a un emploi dans Ia fonction publique. 
La reconnaissance officielle du service rural etait faite par le College 
des Medecins du Chili, association nationale dont tous Jes medecins 
font partie. Chaque annee, Jes medecins etaient invites a soumettre 
au College une etude sur Ieur experience en zone rurale puis, apres 
selection, un certain nombre d'entre eux etaient invites a venir lire 
leur rapport a Santiago; des prix etaient decernes et Jes travaux 
recompenses etaient publies. L'admission au service rural etait prece
dee d'une formation specialisee. Le nombre des medecins qui opterent 
pour le service rural augmenta progressivement jusqu'a atteindre 59% 
de tous Jes nouveaux diplomes en 1972. Le tableau 13 montre !'inci
dence de ce programme sur le rapport medecins/population au Chili. 

TABLEAU 13. REPARTITION DES MEDECINS AU CHILI, 1955 ET 1970 

Habitants (%) 
Medecins (%) 
Nombre de medecins pour 1000 habitants 

Province de Santiago 

1955 

32,7 
65,2 
10,9 

1970 

36,5 
59,7 

9,8 

Reste du pays 

1955 

67,3 
34,8 

2,8 

1970 

63,5 
40,3 

3,8 

Si au cours des quinze annees 1955 a 1970 la repartition des medecins 
s'est amelioree et si !es taux de mortalite en zone rurale ont baisse 
plus rapidement qu'en zone urbaine (36% contre 29%), force est tou
tefois de constater que, malgre tous !es encouragements accordes a la 
pratique de la medecine rurale, !es changements ont ete relativement 
modestes. Cependant, ii se pourrait que la veritable importance des 
changements soit masquee par le manque de donnees distinctes mon
trant !'augmentation des effectifs medicaux dans Jes petites villes 
--objectif du programme d'encouragement - par rapport aux grandes 
villes de province. 

1 JuR1c1c, J. & CANTUARIAS, R. La salud en Chile: programa para atraer medicos a las zonas rurales. Bo/etin 
de la Ojicina Sanitaria Panamer1cana, 78 (3): 203-211 (1974). 
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L'etude FISE/OMS citee plus haut 1 constate qu'en realite les pays 
qui offrent a leurs personnels de sante de veritables stimulants pour 
les engager a s'installer en zone rurale sont tres rares, et les experts 
concluent que les avantages pecuniaires ont peut-etre mains d'effet 
que les autres : chances de promotion, possibilites de formation sup
plementaire, etc. Sur la base de ces constatations, ils ont recommande 
aux ministeres de la sante les mesures suivantes : 

• Fournir suffisamment d'installations et de services locaux, 
appareils, medicaments, manuels d'instruction, etc. 

• Offrir des moyens de communication et de transport adequats 
a toutes les categories de personnel. Meme lorsque le reseau routier 
est mediocre, le Gouvernement peut contribuer a l'ameliorer conside
rablement en favorisant des programmes de developpement rural 
autonome. Il faudra aussi accorder des indemnites journalieres et des 
conditions d'assurance satisfaisantes a tous les personnels sanitaires 
en deplacement. 

• Fournir a tous les personnels exterieurs a la region un logement 
confortable (eau, electricite, ameublement, et, si l'endroit est tres 
ecarte, approvisionnement alimentaire). 

• Assurer un bon encadrement medical avec prise en charge des 
malades a tous les echelons. 

• Limiter dans le temps ce service rural (2 a 5 ans suivant la 
durete des conditions ou le degre d'isolement), assurer la securite et 
la permanence de l'emploi a l'expiration du service rural et offrir a 
l'interesse des chances egales, voire meilleures, de promotion. 

• Pour compenser les privations d'ordre intellectuel, assurer la 
distribution de revues et de publications medicales et l'acces aux 
bibliotheques et, si possible, regrouper le travailleur sanitaire, le moni
teur agricole, l'enseignant, etc. dans la meme zone rurale. 

• Pour recompenser plusieurs annees de service en zone rurale, 
donner aux interesses un droit prioritaire a la poursuite des etudes 
(formation postuniversitaire ou specialisation) dans le pays ou a 
l'etranger, ainsi qu'a la formation en cours d'emploi. 

Contrainte : Un grand nombre de pays, developpes et en develop
pement, ont experimente divers degres de contrainte. Cette politique 
n'est pleinement realisable que dans les societes a planification cen
trale; cependant, aux Etats-Unis d'Amerique, des prestations medica
les ont ete assurees a certaines communautes defavorisees (lndiens 
Navajo) par des medecins en service commande. On peut aussi uti
liser le regime des prets : au Queensland (Australie), les medecins sont 

1 DJUKANOVIC & MACH, ed., op. cit. 
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tenus d'accomplir un an de service rural pour chaque annee d'etudes 
faites avec l'aide financiere du Gouvernement. En Yougoslavie, les 
communes designent des etudiants en medecine et financent leurs 
etudes a condition qu'ils reviennent exercer sur place. 

Le systeme ideal est mixte; compte tenu de la situation de la plu
part des pays en developpement, II est souvent necessaire d'appliquer 
au mains une forme de contrainte. Mais la contrainte seule est rare
ment efficace; elle produit des medecins frustres, mecontents et peu 
cooperatifs, impatients de retourner en ville sitot leur service obliga
toire acheve. Force est d'admettre que, dans de nombreux pays, les 
conditions de vie et de travail dans !es petites collectivites sont si peu 
satisfaisantes que sans des stimulants exorbitants, voire antiproduc
tifs, peu de medecins accepteront d'y vivre. L'experience du Chili 
offre un ban exemple d'une politique equilibree qui, sans etre totale
ment efficace ni bien souvent imitable, constitue cependant un moyen 
d'encourager Jes professionnels de la sante a exercer loin des villes. 

Approche mixte : II est evident que le probleme des soins de sante 
primaires dans les zones rurales ne peut etre resolu en recourant aux 
seules categories traditionnelles de personnel; cette solution n'est 
d'ailleurs ni faisable ni souhaitable. Meme en admettant que par des 
stimulants appropries on puisse convaincre !es medecins de s'installer 
dans des zones rurales eloignees, !'operation serait d'un cofit astrono
mique, bien trap eleve pour Ia plupart des pays en developpement. 
Independamment de cette question de cofit, la reflexion actuelle en 
matiere de planification des soins de sante rejette, pour Jes pays en 
developpement, l'idee d'affecter des medecins aux services de sante 
primaires dans Jes zones rurales. On estime que la solution est plutot 
a rechercher dans la formule qu'experimentent actuellement plusieurs 
pays, a savoir: le recours a des equipes de sante integrees, composees 
d'agents de sante des collectivites ayant reryu une formation minimale 
indispensable a I'accomplissement de leurs taches; un systeme ration
nel de prise en charge des malades assurant !es services de specialistes 
pour les cas compliques; un systeme d'encadrement et de soutien 
directs (pas necessairement par un medecin); et une infrastructure 
sociale, economique et sanitaire de soutien. 

Cette solution doit, pour reussir, etre multisectorielle et multidis
ciplinaire et faire appel a tout un eventail de ressources. La planifi
cation d'une telle approche des soins primaires peut etre tres compli
quee. La plupart des plans actuels relatifs aux personnels de sante ne 
vont pas au-dela de !'estimation des besoins (effectifs projetes, cofit 
du personnel sanitaire) et ne precisent pas ce que le travailleur sani
taire devra faire ou, plus objectivement, sera capable de faire Ia ou ii 
va etre place. 



198 LA PLANIFICATION DES PERSONNELS DE SANTE 

Le « module» de prestations medico-sanitaires 

Pour que tous ces facteurs, et d'autres encore, soient pris en 
compte dans la planification des services et des personnels de sante 
au niveau local, l'OMS essaie de mettre en place des «modules» de 
prestations medico-sanitaires.1 11 s'agit d'assembler les elements soli
daires et interdependants de la technologie sanitaire interessant tout 
le processus de planification et de fonctionnement des services de 
sante dans un secteur particulier, en un ensemble integre d'elements 
comportant tout ce qui est techniquement necessaire et faisable pour 
accomplir dans de bonnes conditions des tiiches determinees. 11 s'agit 
en somme d'assurer le fonctionnement optimal d'un secteur sanitaire 
donne, ou « module de travail», lequel est defini comme un secteur 
autonome ou ii faut tenir compte des services a fournir, du niveau 
de soins a assurer et de la situation geographique. A des fins analy
tiques et operationnelles, on assigne a ce «module» des limites arti
ficielles. Les fonctions des modules sont les suivantes : 

1) identifier un « module» ou secteur de travail determine; 
2) analyser en detail toutes les actions ou interventions qui y pren

dront place; 
3) specifier en detail les methodes et procedures a appliquer pour 

accomplir lesdites actions ou interventions; 
4) preparer des descriptifs de poste et les convertir en objectifs 

educationnels, exprimes en prestations; 
5) determiner la teneur du programme d'etudes, les aides audio

visuelles a fournir, !es examens a faire subir aux personnels en cours 
de formation, les methodes permettant d'evaluer ensuite la fa~on dont 
ils executent leur travail, les procedures d'enregistrement et de pre
sentation des rapports, et les directives concernant !'administration 
courante; et 

6) definir les mesures administratives necessaires pour la mise en 
service du « module». 

Les modules ne sont certes pas une panacee garantissant contre la 
mauvaise qualite des services, mais ils peuvent contribuer considera
blement a ameliorer ces derniers aux echelons peripheriques dans Jes 
pays en developpement, notamment en ce qui concerne les auxiliaires 
de sante. On peut estimer qu'ils completent utilement les plans de 
production des personnels de la sante et permettent de reduire des 
difficultes importantes, de faciliter la transmission des connaissances
essentielles au niveau le plus bas, et de fournir un cadre logique a 
l'emploi des techniques d'enseignement. 

1 NEWELL, K. W., KING, M. H. & SuuANTI SARoso, J. Le «module>► de prestations medico-sanitaires, Chro
nique OMS. 29(1): 14-20 (1975). 
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Definition des objectifs et evaluation 

A quelle allure Jes soins de sante primaires peuvent-ils etre eten
dus au secteur rural et quels objectifs precis faut-il etablir? La reponse 
a ces questions variera beaucoup d'un pays a l'autre, mais certaines 
des observations ci-apres sont d'application generale. 

Premierement, quelles sont Jes differentes ressources dont on dis
pose pour renforcer Jes soins de sante ruraux? Dans l'ordre decrois
sant de grandeur et de difficulte d'execution, !es principales options 
.possibles sont Jes suivantes : 

1) Faire passer Jes ressources existantes du secteur urbain au sec
teur rural. 

2) Arreter la croissance pendant quelques annees dans !es zones 
urbaines et allouer toutes ou presque toutes Jes ressources de sante 
publique au secteur rural. 

3) Allouer aux zones urbaines et rurales un supplement annuel de 
ressources de sante publique proportionnel a leurs populations respec
tives. 

4) Maintenir l'ecart actuel (comme le font la majorite des pays) 
entre Jes montants par habitant alloues annuellement aux zones urbai
nes et rurales pour !'expansion du programme, mais rationaliser la 
repartition et l'emploi des ressources allouees au secteur rural et faire 
en sorte que !es etablissements de sante urbains repondent mieux aux 
besoins du secteur rural en soins specialises. 

Sans une energique politique nationale de promotion des services 
de sante ruraux, la premiere solution et peut-etre meme la deuxieme 
seraient difficiles a appliquer. Toutefois, si !'on veut obtenir des resul
tats, ii faut que le planificateur tente au mains d'adopter la troisieme 
solution et vise a une croissance plus lente du secteur urbain en fai
sant taus Jes efforts possibles pour ameliorer l'emploi des ressources. 

L'experience du passe et Jes calculs de cout fournissent d'impor
tants renseignements sur !'allure a laquelle ii faudra mettre en reuvre 
la solution choisie. Les le~ons du passe sont utiles mais ii est rare 
qu'elles puissent determiner Jes mesures a prendre. Dans son diagnos
tic de la situation, le planificateur evalue la repartition quantitative 
des ressources et des services. Cette evaluation devrait comporter trois 
ou quatre observations concernant la repartition des ressources entre 
Jes secteurs urbain et rural au cours des 10 a 15 annees precedentes. 
II est particulierement important d'inclure dans cette serie d'observa
tions toute periode pendant laquelle des efforts notables ont ete faits 
pour renforcer Jes prestations dans Jes zones rurales. Au moyen de ces 
informations, on peut tracer des courbes de tendances qui indiquent 
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ce qui a ete accompli dans les conditions connues du passe. Les objec
tifs du planificateur devraient consister au minimum a faire plus que 
ce qui a ete realise dans le passe et, si la politique nationale est sen
siblement plus engagee en faveur du secteur rural, on pourra majorer 
les objectifs en consequence. Utilisant de la sorte l'experience acquise, 
on arrive a fixer des objectifs ambitieux mais neanmoins realistes. 11 
faut aussi evaluer le c011t du programme en argent, main-d'reuvre et 
temps pour chacune des grandes solutions possibles et mettre ces 
chiffres en regard des ressources probables (voir chapitre 11). Pour 
estimer les ressources probables, nous crayons utile de donner ici un 
exemple hypothetique. Supposons qu'un pays en developpement pos
sede les caracteristiques suivantes et que les ressources destinees au 
developpement du secteur rural proviennent d'une augmentation 
annuelle et non d'un nouveau mode de repartition des ressources 
existantes. Ce pays compte 10 millions d'habitants, dont 2 millions de 
citadins et 8 millions de ruraux. La croissance reelle du produit natio
nal brut est de 5%; celle du secteur public de 7% et celle du secteur 
de sante publique de 8% (dans la majorite des pays, le secteur public 
tend a progresser plus rapidement que le produit national brut, et 
!'element «services» du budget du secteur public tend a croitre plus 
rapidement que les autres elements). Le produit national brut est de 
US $1 milliard et le produit par habitant de $ 100; la depense de sante 
par habitant est de $ 3 (soit $ 30 millions au total); la depense par 
habitant en zone urbaine est de $ 9 (total : $18 millions) et en zone 
rurale de $ 1,50 (total : $12 millions); et l'accroissement annuel du sec
teur de la sante publique est de $ 2,4 millions (8 % ). 

Muni de ces chiffres le planificateur peut calculer, comme on le 
verra plus loin, les fonds qui seront disponibles pour chacune des trois 
dernieres solutions. La grande difference entre les montants mis a la 
disposition du secteur rural dans les trois cas est clairement mise en 
evidence et l'on pourrait postuler toute une serie de solutions inter
mediaires. Les points essentiels sont les suivants : il faut fixer un 
objectif precis visant a allouer au secteur rural les ressources futures 

Secteur 

Urbain 
Rural 

Augmentation annuelle des fonds al/oues a chaque secteur 
pour chacune des trois solutions proposees 

Gel des Montants Maintien 
credits urbains alloues de /' allocation 

actuelle par habitant 

0 $480000 $1440000 
$2400000 $1920000 $960000 
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et peut-etre !es ressources existantes ; cet objectif doit etre incorpore 
le plus tot possible dans le budget et sa realisation devra etre surveil
lee de pres; enfin, I' on prendra des precautions special es pour que Jes 
credits alloues au secteur rural ne soient pas entames au profit des 
programmes de sante urbains. 

Les montants reellement disponibles seront probablement tres 
inferieurs, car ces estimations ne tiennent pas compte des augmenta
tions reelles des salaires ni des autres couts. Comme la plus grande 
partie des depenses de personnel concernent le secteur urbain, meme 
sans augmentation du nombre des employes des villes une fraction 
importante de l'accroissement annuel des fonds ira au secteur urbain. 
II faut aussi faire remarquer que !es chiffres susmentionnes concer
nent principalement Jes depenses de fonctionnement; !es capitaux 
necessaires a la construction des nouveaux etablissements de sante 
dans !es regions rurales devront probablement venir d'autres sources. 

On ne <lira jamais assez combien ii importe de surveiller !es depen
ses et meme !'execution de tout le programme de sante rurale. Les 
programmes de sante urbaine sont proches des sources de fonds et du 
pouvoir politique, et sont generalement mieux en mesure d'absorber 
rapidement Jes credits que le secteur rural. D'ou h necessite d'adopter 
des procedures strictes pour que !'element rural du programme de 
sante - sujet a des retards inevitables dans Jes engagements et Jes 
depenses de fonds - ne se retrouve pas ensuite devant des fonds a 
tel point epuises qu'il Jui soit impossible de mettre ses programmes 
a execution. 

Le systeme de surveillance doit embrasser toutes Jes activites 
connexes visant a reduire Jes inegalites de repartition des fonds de 
toutes destinations (et pas necessairement de ceux reserves au secteur 
sanitaire). L'evolution de tel ou tel indicateur - par exemple le nom
bre des medecins - ne suffit pas plus a mesurer l'avancement du 
programme qu'il ne pourrait suffire a etablir le diagnostic initial des 
inegalites de repartition. II faut mettre au point, pour chacun des 
divers indicateurs, des ratios ou des coefficients permettant des com
paraisons entre le secteur urbain et le secteur rural en ce qui concerne 
!'existence de ressources, !'utilisation des services de sante et, en der
nier ressort, I'etat de sante. Les schemas de repartition actuels cons
tituent des elements de reference pour !'evaluation des progres futurs. 

Entin, au cours des premieres etapes d'execution du programme, 
!es planificateurs devront se preoccuper tout autant de la tendance du 
mouvement que de la realisation effective des objectifs. Meme si Jes 
progres accomplis au debut par un programme donne sont tres infe
rieurs a ceux qu'on escomptait, le renversement de la tendance a Ia 
plus grande concentration des ressources dans le secteur urbain et 
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l'acceleration des progres dans le secteur rural doivent avoir la prio
rite. Ulterieurement, lorsqu'on aura acquis plus d'experience, on 
pourra modifier les objectifs numeriques en fonction des besoins. 

RESUME 

Les problemes de repartition des ressources entre les zones urbaines et les zones 
rurales ne sont pas propres au secteur de la sante, mais ce qui rend ces problemes plus 
aigus dans ce secteur c'est que, du fait de !'amelioration des communications et de la 
prise de conscience de !'injustice sociale, les populations pauvres des zones rurales 
savent desormais que les soins de sante sont un droit fondamental de l'homme. Sur 
le plan national comme sur le plan international, la prise de conscience sociale et poli
tique des inegalites dans le domaine de la sante s'est accrue ces dernieres annees. On 
s'est aussi apen;u que les problemes de repartition des personnels de sante - du moins 
dans les pays en developpement - ne peuvent pas etre resolus selon les schemas clas
siques mais exigent, dans une large mesure, l'emploi de nouvelles categories de per
sonnel et, peut-etre, la mise en place d'une nouvelle infrastructure des services de 
sante. 

La technique la plus appropriee de prestations de soins de sante et la meilleure 
politique en matiere de personnels de sante sont celles qui sont expressement corn;ues 
pour repondre aux besoins d'un pays. D'une maniere generate, elles font appel a des 
agents sanitaires de village, membres de la collectivite, ayant rei;:u une formation sim
ple et soutenus par un systeme regionalise de prise en charge des malades, un enca
drement satisfaisant, la fourniture de manuels, une organisation logistique et toutes les 
infrastructures requises. Des personnels sanitaires de niveau superieur sont necessaires 
pour desservir les etablissements specialises et divers echelons de prise en charge des 
malades. L'installation des professionnels de la sante en zone rurale pose un certain 
nombre de problemes, dont quelques-uns seulement peuvent etre resolus par une poli
tique d'incitation adequate. 

Le succes de tout systeme depend avant tout de la volonte nationale de change
ment et d'une decision politique explicite. Ce succes est favorise par la mise en place 
de services de sante dans le cadre du developpement rural general, par l'emploi de 
techniques normalisees utilisees par des agents sanitaires choisis dans la collectivite a 
desservir, auxquels on assure une formation simple, et par la participation empressee 
de la collectivite aux activites de planilication, de mise en reuvre et d'evaluation. 



CHAPITRE 8 

Les soins de sante primaires dispenses 
par des non-medecins 
Daniel FLAHAULT 1 

La tendance a faire appel a des non-medecins pour dispenser les 
soins de sante primaires, voire certains elements des soins specialises, 
est non seulement tres repandue mais de plus en plus forte. Elle pro
cede d'une necessite, qui deviendra probablement de plus en plus 
contraignante a mesure que le temps passera. Le present chapitre 
traite des forces qui favorisent cette evolution, des fonctions des limi
tes et de la formation des personnels non medicaux, et des strategies 
a appliquer pour assurer leur integration. II s'agira surtout ici des per
sonnels de niveau intermediaire, en particulier de ceux que l'on 
appelle generalement « assistants medicaux », de leur raison d'etre, de 
leurs caracteristiques, de leurs fonctions et de la formation qu'il faut 
leur donner. La question des personnels de niveau elementaire, sou
vent appeles agents de sante de village ou agents de sante commu
nautaires sera traitee plus brievement. Une grande partie de !'analyse 
relative aux assistants medicaux s'applique aussi aux personnels de 
niveau elementaire, mais on trouvera a la fin du chapitre un expose 
sommaire des differences qui existent entre eux quant au champ de 
leurs activites, a l'encadrement et a la formation. 

L' assistant medical 

De nombreux agents de sante de toutes categories se sont vu assi
gner, soit temporairement, soit en permanence, des fonctions 
jusqu'alors reservees aux medecins. Dans le present chapitre ils sont 
le plus souvent denommes « assistants medicaux », mais ils ont de 
nombreuses autres appellations suivant Jes pays. D'apres un groupe de 
consultants de !'OMS, !'assistant medical n'est ni un medecin, ni une 
infirmiere; ses fonctions varient d'un pays a l'autre mais ii s'agit, fon
damentalement, d'un agent de sante qui, apres huit ou neuf annees 
d'etudes generales, a re1ru une formation technique pendant deux ou 

1 Chef du Service du Developpement des Equipes de Sante, Division du Developpement des Personnels de 
Sante, OMS, Geneve. 
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trois ans; il doit etre capable de reconnaitre Jes maladies Jes plus cou
rantes, de soigner Jes plus simples, de diriger Jes cas plus difficiles 
vers le centre de sante ou l'hopital le plus proche, d'appliquer des 
mesures preventives et de promouvoir la sante. L'assistant medical se 
definit encore par Jes caracteristiques suivantes : 

- ii travaille sous la direction d'un medecin; 
- ii exerce dans des conditions tres di verses; ii peut etre, par 

exemple, affecte a un poste de soins isole, membre d'une equipe de 
sante dans un centre sanitaire ou un autre etablissement ou encore 
l'adjoint direct d'un medecin; 

- on le dissuade de voir dans son emploi un tremplin Jui permet
tant d'acceder aux etudes de medecine (encore que cette possibilite ne 
doive pas etre totalement exclue pour Jes assistants medicaux aux
quels cette formation parait devoir etre profitable); 

- ii est forme et employe en fonction des conditions particulieres 
d'un pays donne, et non conformement a telle ou telle norme inter
nationale. 

A vrai dire, cette definition ne couvre que la partie centrale et 
dominante d'un spectre considerablement plus large dans la pratique. 
A la partie inferieure de ce spectre se trouve une categorie de person
nels qu'il vaudrait mieux appeler « aides medicaux »; ii s'agit d'agents 
ayant rec;u une instruction primaire et quelques mois seulement de 
formation pratique; a l'autre extreme, on trouve des agents ayant fait 
des etudes universitaires, completes ou partielles, completees par plu
sieurs annees de formation technique d'un haut niveau. 

Titres professionnels 

Pour que Jes assistants medicaux soient clairement situes sur le 
plan professionnel et pour eviter Jes malentendus, ii importe de leur 
donner un titre approprie. De tres nombreux titres leur sont donnes 
a travers le monde - par exemple, pour n'en citer que quelques-uns : 
assistant medical, feldsher, adjoint medical, Medex (ou « medical 
extender»), « physician assistant or associate», adjoint medical de 
sante publique, infirmiere praticienne ou clinicienne - mais plusieurs 
d'entre eux n'ont cours que dans certains pays developpes (par exem
ple « physician assistant» aux Etats-Unis d'Amerique) et ne retien
dront done guere notre attention dans le present chapitre. 

Beaucoup de ces termes sont critiques pour une raison ou pour 
une autre; par exemple, on estime que l'adjectif «medical» est trop 
restrictif, le terme « assistant» pejoratif, le mot « sante » trop large et 
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inapproprie lorsqu'il s'agit d'agents affectes a des programmes de salu
brite de l'environnement. Les criteres essentiels a appliquer pour le 
choix d'un titre sont 1) que ce titre soit en rapport avec !es fonctions 
principales de l'interesse et 2) qu'il n'y ait pas d'equivoque avec !es 
titres utilises pour d'autres categories de personnels de sante dans le 
pays. 

Raison d'etre de I' assistant medical 1 

Dans beaucoup sinon dans la plupart des pays du monde, c'est la 
penurie de medecins qui, a l'origine, a conduit a creer la categorie des 
assistants medicaux. Cette penurie se fait particulierement sentir dans 
!es pays en developpement ou la faiblesse de l'effectif des medecins 
par rapport a la population est encore aggravee par la tendance qu'ont 
la plupart des medecins a s'etablir dans Jes grandes agglomerations 
alors que la majeure partie de la population vit dans de petites villes 
ou en milieu rural, et aussi par la tres forte dispersion de la popula
tion. Au Niger, par exemple, ii y avait dans Jes annees 60 plus de 
1800 villages de moins de 100 habitants et plus de 3500 villages de 
100 a 300 habitants, ce qui fait que le quart de la population vivait 
dans des communautes de moins de 300 personnes; assurer !es ser
vices de medecins dans ces communautes etait non seulement tres 
cofiteux mais peu efficace parce que le minimum de moyens indispen
sable a l'exercice de la medecine y faisait presque toujours defaut ou 
parce que Jes malades n'y etaient pas assez nombreux. 

Faute de pouvoir employer des medecins dans de pareilles 
conditions, Jes autorites sanitaires doivent choisir entre !'abandon pur 
et simple des petites collectivites sur le plan des services organises, 
ou la fourniture de services preventifs, curatifs et promotionnels de 
base assures par des assistants medicaux et d'autres membres de 
l'equipe de sante primaire. Comme ii n'y a pas d'autre alternative, on 
peut difficilement invoquer, pour defendre le statu quo, le danger qu'il 
y aurait a employer des non-medecins pour !es prestations de sante 
primaire. 

La dispersion de la population et la penurie de medecins - extre
mes dans certains pays en developpement - ne sont pas !es seules 
raisons qui justifient la creation de la categorie des assistants medi
caux. Meme dans !es pays ou la proportion des medecins par rapport 
a la population est apparemment suffisante, leur repartition - ele
ment peut-etre plus important a long terme - et leur mauvaise uti
lisation plaident en faveur des assistants medicaux. 

1 Voir, en particulier, FLAHAULT, D. Pour un corps d'officiers de sante. Sante du Monde, Juin 1972, pp. 8-15. 
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Cette mauvaise utilisation des medecins appelle un complement 
d'analyse. Confrontes a la penurie de medecins, les pays tant deve
loppes qu'en developpement, se sont en effet progressivement apen;us 
que le probleme tenait pour une bonne part a un emploi irrationnel 
du temps de ces medecins. Des enquetes approfondies faites a ce sujet 
dans divers pays montrent toutes qu'au niveau des soins de sante pri
maires une part importante des activites du medecin (prise de la ten
sion arterielle, injections, anamnese, etc.) peuvent fort bien etre exer
cees par des personnels moins qualifies, tout comme certains troubles 
traites par Jes medecins peuvent l'etre par ces personnels.' En conse
quence, dans un nombre restreint - mais croissant - de situations, 
le medecin n'est plus considere comme une entite autonome mais 
comme le chef d'une equipe de sante dont chaque membre remplit 
des fonctions distinctes mais complementaires. Dans Jes services de 
sante ou dans la pratique medicate reposant sur ce principe, le mede
cin peut deleguer ses taches de routine Jes plus simples a des colla
borateurs formes pour !'assister, ce qui Jui permet d'utiliser plus plei
nement ses competences et ameliore la productivite generate, y com
pris la qualite des soins. 

D'autres arguments militent en faveur des assistants medicaux et, 
meme s'ils se rattachent en fin de compte aux deux raisons precitees, 
ils meritent qu'on s'y arrete un instant. 

L 'orientation rurale. Les assistants medicaux affectes a une zone 
rurale ont plus de chances de s'y adapter que des medecins, accou
tumes de longue date a la vie urbaine. Ils connaissent les mceurs de 
la population rurale et comprennent ses problemes, ses inhibitions et 
ses besoins. En outre, n'ayant pas ete confrontes pendant leurs etudes 
a un style de vie urbain totalement different de tout ce qu'ils avaient 
connu auparavant, ils ont generalement moins d'ambitions sociales, 
materielles et de carriere professionnelle. Dument formes et encadres, 
Jes assistants medicaux entrent mieux en communication avec les 
malades que le personnel de haute qualification. 

Possibilites plus larges de recrutement. Dans certains pays, le nom
bre des jeunes gens ayant fait douze annees d'etudes generales leur 
donnant acces a l'enseignement universitaire reste limite, ce qui cons
titue un obstacle a !'augmentation de l'effectif des medecins. Pour les 
assistants medicaux, neuf annees d'etudes generates, ou moins, sont 
jugees suffisantes, de sorte que Jes candidats potentiels sont beaucoup 
plus nombreux, ce qui permet aux gouvernements de developper sans 
trop attendre leurs services de sante. 

1 REINHARDT, U. E. Manpower substitution and productivity in medical practice: review of research. Health 
Services Research: 200-227 (Fall. 1973). 
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Moindres couts operationnels. Le cofit annuel d'affectation et 
d'entretien d'un assistant medical sur le terrain est tres inferieur a ce 
qu'il est pour un medecin. Non seulement son traitement est d'ordi
naire plus faible que celui du medecin, mais !es frais d'equipement, 
de locaux, etc. sont bien moins eleves. 

Absence de dipl6mes internationalement reconnus. Jusqu'ici, Jes 
assistants medicaux ont ete formes en fonction des besoins et des 
normes nationaux et ne risquent done guere d'emigrer. 

Faible cout de la formation. La plupart des ecoles de medecine sont 
de grands etablissements employant un personnel nombreux et exi
geant des installations onereuses, tout a fait a !'oppose des besoins 
modestes des ecoles pour assistants medicaux. Dans certains pays, ces 
derniers sont formes dans des ecoles distinctes, ailleurs dans des eta
blissements regroupant plusieurs ecoles. La formule des assistants 
medicaux permet de reduire Jes depenses de personnel enseignant, de 
capital et de fonctionnement, tandis que Jes etablissements polyva
lents facilitent !'organisation d'une formation integree pour plusieurs 
categories de personnels auxiliaires. Les etudes d'assistant medical 
durent de un a trois ans, contre six ou davantage pour Jes medecins. 
En outre, la formation est generalement du type « apprentissage », 
moins cofiteuse et plus pratique que la formation universitaire. Plus 
petites et plus simples, !es ecoles pour assistants medicaux facilitent 
la decentralisation de la formation et, par suite, son adaptation aux 
besoins locaux. 

II ressort de ce qui precede que Jes assistants medicaux peuvent 
etre deployes plus rapidement et plus economiquement sur !'ensemble 
du territoire d'un pays que !es medecins ou d'autres personnels de 
sante de haute qualification. L'experience des feldshers en URSS 
demontre amplement la rapidite avec laquelle cette operation peut etre 
accomplie, meme dans de tres grands pays a forte densite de popu
lation. 

L'emploi d'assistants medicaux, exer~ant dans !es limites fixees par 
leur formation et leur description de poste, n'entraine pas forcement 
une baisse de la qualite des soins par rapport a ceux qu'assure la 
moyenne des medecins pour des services identiques. Par exemple, 
dans une enquete faite recemment aux Etats-Unis, 1 on a compare le 
diagnostic pose par des assistants medicaux (physician assistants) et 
par des pediatres, en leur faisant examiner 150 enfants. Le meme dia
gnostic a ete formule dans 93% des cas. Dans 3% environ des cas, 
!'assistant medical a diagnostique un etat qui n'avait pas ete observe 

1 SILVER H. K. L'infirmiere clinicienne, l'associe en sante infantile, et le praticien en soins primaires. In: Pn. 
CAIRN, D. M. et FLAHAULT, D. Cd. Une categorie intermediaire de personnels sanitaires: /'assistant medical. Geneve, 
Organisation mondiale de la Sante, 1975 (Cahiers de Sante publique, N° 60). 
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par le pediatre, et dans 3 % des cas le pediatre a fait un diagnostic qui 
avait echappe a !'assistant medical mais !es divergences n'etaient 
jamais considerables. A vrai dire, pour ce qui est de la qualite, et bien 
que !es etudes comparatives minutieuses soient encore trop peu nom
breuses pour qu'on puisse tirer des conclusions probantes, certains 
chercheurs sont d'avis que !es soins dispenses par Jes assistants medi
caux ou autres agents personnels comparables, aux fonctions cliniques 
limitees, pourraient bien etre meilleurs que ceux fournis par !es mede
cins. Si tel est bien le cas, cela pourrait s'expliquer par la grande com
petence que ces personnels acquierent par la pratique, et par leur plus 
grande aptitude a s'en tenir aux instructions re~ues et a ne pas se las
ser de leur travail. 

Considerations concernant la planification 

Des assistants medicaux sont en activite dans de nombreux pays 
et des renseignements sur leur travail se repandent rapidement. 
Cependant, leur introduction dans le systeme de sante d'un pays, ou 
meme un recours beaucoup plus important a leurs services dans un 
pays qui Jes emploie deja de fa~on limitee, exigent une soigneuse pla
nification si !'on veut eviter Jes problemes d'acceptation et Jes riva
lites, par exemple. 

Roles et f onctions 

On ne peut definir Jes roles et les fonctions des assistants medi
caux qu'apres avoir pris en consideration des facteurs tels que Jes pro
blemes de sante locaux, !es besoins per~us de la population et ses atti
tudes, la structure et !es contraintes du systeme de sante, et !es fonc
tions exercees par Jes membres deja en place de l'equipe de sante. 

Ce n'est qu'une fois rassembles des renseignements sur ces fac
teurs, peut-etre en partie au moyen d'etudes speciales, que !'on pourra 
decrire en detail ce qu'on attend des assistants medicaux et comment 
ils se situent par rapport aux autres membres de l'equipe de sante. Au 
Soudan, par exemple, !es roles et Jes fonctions des assistants medicaux 
sont !es suivants : 

• Assurer !es premiers secours en cas d'urgence medicale ou chi
rurgicale. 

• Diagnostiquer !es maladies courantes, Jes traiter en regime 
ambulatoire et operer des interventions de petite chirurgie dans !es 
dispensaires et Jes centres de sante. 
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• Acheminer sur l'h6pital le plus proche Jes urgences et Jes autres 
patients dont l'etat necessite une hospitalisation. 

• Fonctions de sante publique : 
a) assurer toutes Jes fonctions des services de sante publique s'il 

n'y a pas d'agent de sante publique ou d'inspecteur sanitaire dans la 
circonscription, 

b) se tenir en liaison et cooperer avec l'agent de sante publique ou 
Jes autorites de sante publique de la circonscription, 

c) se tenir en liaison et cooperer avec la sage-femme dipl6mee de 
la circonscription, 

d) prendre immediatement Jes mesures necessaires en cas d'epide
mie. 

• Exercer des activites de sante scolaire et parascolaire et d'edu
cation sanitaire. 

• Enregistrer Jes naissances et Jes deces et delivrer Jes certificats 
correspondants. 

• Pratiquer Jes vaccinations et appliquer des mesures preventives 
contre Jes maladies transmissibles. 

• S'acquitter de tiiches administratives simples : etablissement de 
releves, surveillance et gestion du materiel et des fournitures, appli
cation des reglements de sante publique, tenue de statistiques de l'etat 
civil, etc. 

• Veiller a )'hygiene du milieu (habitat, latrines, elimination des 
eaux usees et des dechets, approvisionnement en eau saine, etc.), a 
)'hygiene des denrees alimentaires (inspection de la viande et du lait 
et prelevement d'echantillons), a )'hygiene industrielle ()'assistant 
medical est a )'avant-garde de la Jutte contre Jes maladies imputables 
a des defauts de salubrite de l'environnement). 

• S'occuper de nutrition et de dietetique. 
• Dispenser des soins dentaires. 
• Etablir des rapports simples de medecine legale a )'intention de 

)'administration locale. 
• Faire des visites dans Jes villages de sa circonscription. 

Si, dans Jes pays en developpement, !'assistant medical est le plus 
souvent le chef d'une equipe de sante, ou parfois l'unique praticien 
d'un centre de sante rural, ii peut aussi seconder Jes specialistes (oph
talmologie, pediatrie, soins d'urgence, etc.) sur le plan clinique ou 
administratif, dans divers types d'etablissements medico-sanitaires ou 
servir d'instructeur aux chefs d'equipes travaillant sur le terrain une 
fois qu'il a acquis suffisamment d'experience et d'anciennete. L'intro
duction de toute nouvelle categorie d'agent de sante risque de provo-
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quer des conflits s'il y a redistribution des fonctions et des respon
sabilites parmi les membres en place de l'equipe de sante. Le role de 
l'assistant medical doit done etre clairement defini des les toutes pre
mieres etapes de la planification, et ce sont les medecins qui, au pre
mier chef, doivent y contribuer. Le tableau 14 fournit un exemple, en 
provenance du Pakistan, de la maniere dont peuvent etre etablies des 
specifications a ce sujet. 

TABLEAU 14. SPECIFICATION DES TACHES ET CAPACITES D"UNE ASSISTANTE MEDICALE 
RURALE CHARGEE D"ORGANISER ET DE DIRIGER DES DISPENSAIRES 

DE PLANIFICATION FAMILIALE DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME DE 
SANTI: MATERNELLE ET INFANTILE. PAKISTAN, 1975 

Taches 

1 Eduquer et motiver les personnes susceptibles 
d' avoir recours ~ la planification familiale 

2. Assurer des services de planification familiale 

3. Traiter les effets secondaires des methodes de pla
nification familiale 

4. Acheminer les cas dont elle ne peut s· occuper elle
m&me 

5. Tenir les dossiers 

Doit Atre capable : 

a) d' appliquer des techniques de motivation 
b) d' animer des reunions de groupe 
c) de se servir d'auxiliaires audio-visuals et de cartons 

mnemoniques 

a) de faire des examens pelviens 
b) de poser des sterilets 
c) de reconnaitre les contra-indications 
cl) de contrOler les urines, le sang, le poids, la pression 

sanguine et de faire les examens mammaires 

a) d' administrer des medicaments pour des affections 
benignes 

a) d'identifier les cas difficiles 

a) de constituer des dossiers et de les tenir ~ jour 

Les premiers assistants medicaux ont vu le jour en URSS ou, sous 
le nom de feldshers, ils sont encore plus de 600 000 a travailler dans 
les services de sante. La question est fort bien decrite dans une 
etude 1 qui dresse un tableau complet de l'utilisation des feldshers 
dans les centres urbains d'assainissement et d'epidemiologie et dans 
le service medical rural. En URSS, les feldshers assurent une bonne 
partie des soins dispenses aux populations urbaines et rurales, qu'ils 
travaillent comme assistants de medecins specialistes, soit, mains sou
vent, de maniere independante sous le controle direct ou periodique 
d'un medecin. Ce systeme facilite le contact des medecins avec la 
population tout en leur permettant de consacrer plus de temps aux 
fonctions complexes qui sont !es leurs dans le domaine de la mede
cine ou de la direction des services. II est remarquable que l'Union 
sovietique ait decide de continuer a utiliser un grand nombre de 

1 Organisation mondiale de la Sante. La formation et /'utilisation des Ji!ldshers en URSS : Etude redigee par /es 
soins du Ministere de la Santi! de /'URSS d /'intention de /'Organisation mondia/e de la Sante. Geneve 1974 (Cahiers 
de Sante publique, N° 56). 
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feldshers et de sages-femmes malgre ses effectifs impressionnants de 
medecins. Certains observateurs1 se sont demande a partir de quel 
seuil la qualite, la securite et l'acceptabilite des services des feldshers 
seraient compromises s'il y avait moins de medecins - possibilite 
qu'il faudrait envisager si le systeme des feldshers etait adopte sans 
modification par d'autres pays beaucoup moins bien dotes en mede
cins. 

Utilisation d'une categorie nouvelle 
OU deja existante 

La prestation des soins primaires par des non-medecins n'implique 
pas necessairement la creation d'une nouvelle categorie de personnel, 
telle que les assistants medicaux. Les planificateurs doivent soigneu
sement peser les avantages et les inconvenients de deux solutions 
possibles : soit creation d'une nouvelle categorie, soit utilisation d'une 
ou de plusieurs categories existantes. Selon Jes circonstances propres 
a chaque pays, la balance peut pencher vers l'une ou l'autre, en fonc
tion notamment des elements ci-apres : 

1) Les assistants medicaux sont recrutes et formes expressement 
pour Jes fonctions de sante primaire, tandis que les autres agents de 
sante peuvent avoir des caracteristiques ou des attitudes ne les pre
parant pas, ou meme les rendant inaptes, a ces fonctions. 

2) Les assistants medicaux ont une identite professionnelle deter
minee et des perspectives de carriere bien definies, ce qui peut ne pas 
etre le cas pour des agents d'une categorie deja existante assumant de 
nouvelles fonctions. 

3) L'introduction d'une nouvelle categorie - celle des assistants 
medicaux - peut susciter une resistance de la part des categories 
existantes et exiger leur recyclage ainsi qu'une redefinition importante 
des fonctions de chacun. Le recours a une categorie deja existante 
peut permettre d'eviter ou d'attenuer ces problemes. 

4) II est moins couteux et moins long de former directement 
quelqu'un aux fonctions d'assistant medical que de le preparer d'abord 
a une autre carriere puis de lui donner un complement de formation. 
En revanche, si l'on ne tient pas compte des depenses de formation 
et du temps passe dans la carriere de debut, ii est evidemment pre
ferable de donner a un agent sanitaire experimente une formation 
supplementaire de quelques mois que d'entreprendre la formation 
d'un neophyte en matiere de sante. Pour choisir entre ces deux solu-

I PEQUIGNOT, H. La place du feldsher. Santi! du Monde, juin 1972. 
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tions, il importe de savoir si, par exemple, les effectifs d'infirmieres 
ou la capacite potentielle de l'ecole d'infirmieres sont suffisants pour 
satisfaire a la fois les besoins en infirmieres et les besoins en person
nel devant recevoir une formation complementaire en matiere de 
soins de sante primaires. 

Statut professionnel : permanent ou temporaire 

Au moment ou l'on introduit des assistants medicaux dans le sys
teme de sante, ii convient de se demander s'ils constituent un expe
dient temporaire - c'est-a-dire si l'on cherchera a les remplacer des 
que possible par des medecins - ou s'ils sont appeles a faire partie 
en permanence des equipes de sante. La question doit etre envisagee 
serieusement car, selon la reponse qui lui sera donnee, le developpe
ment ulterieur du programme d'assistants medicaux pourra se trouver 
soit facilite, soit entrave. A ce propos, ii est bon de se souvenir que, 
si les feldshers ont ete introduits en URSS pour pallier la grave penu
rie de medecins qui sevissait alors, ils sont encore tres largement uti
lises maintenant que cette penurie a disparu. D'abord remplar;ant des 
medecins dans les zones rurales, les feldshers sont progressivement 
devenus leurs assistants. Grace a la reorientation de leur formation et 
de leurs fonctions, ils constituent aujourd'hui un element permanent 
du systeme de sante. Consideres comme des agents ayant essentiel
lement pour role de renforcer la productivite et l'efficacite des mede
cins - role toujours valable quel que soit l'effectif des medecins -
Jes assistants medicaux devraient dans la majorite des cas constituer 
des le debut une categorie permanente, ce qui n'exclut nullement qu'il 
soit parfois expedient d'ajourner la prise d'une decision definitive sur 
ce point si ce delai peut reduire la resistance possible au programme. 

Acceptation par les professions de la sante 
et par le public 

Meme lorsqu'on dispose d'assistants medicaux bien formes et qu'il 
est generalement admis qu'une importante reforme du systeme de 
sante s'impose, !'introduction des assistants medicaux peut se heurter 
a des difficultes. II n'est pas rare que le corps medical lui-meme 
s'oppose a la formule des assistants medicaux en qui ii voit des 
concurrents potentiels dans Jes domaines, jusque-la reserves, du dia
gnostic et du traitement. Parois, la principale preoccupation des mede
cins est d'ordre economique, motivee par la crainte que les assistants 
medicaux n'exercent en clientele privee. Sans doute plus importante 
encore est l'apprehension, informulee et peut-etre meme inconsciente, 
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qu'un non-medecin, s'il administre efficacement des soins de sante 
primaires, n'amoindrisse le role et le mythe du medecin. Ces craintes 
doivent etre prises au serieux par le planificateur qui ne doit rien 
negliger pour encourager !es echanges de vues et bien renseigner !es 
medecins. Les points a souligner sont !es suivants : !es besoins de 
sante du secteur rural; l'impossibilite de !es satisfaire en faisant appel 
aux medecins, en grande partie parce qu'ils sont peu enclins a exercer 
en milieu rural; !es precautions a prendre pour empecher !es assistants 
medicaux de se Iivrer sans y etre autorises a l'exercice de la medecine; 
enfin, et c'est sans doute !'argument primordial, l'utilite du role que 
peut jouer !'assistant medical en elargissant le champ d'action et en 
augmentant l'efficacite du medecin, ce qui devrait contribuer a rendre 
plus satisfaisant le travail de ce dernier. 

Une opposition peut aussi se manifester chez le personnel infir
mier pour diverses raisons : differences de remuneration, concurrence 
professionnelle et changement continue! des fonctions et responsabi
Iites des infirmieres. En outre, si !'on envisage de donner a des infir
mieres une formation leur permettant de dispenser des soins de sante 
primaires, d'autres difficultes peuvent surgir en ce qui concerne 
l'identite professionnelle, !es designations d'emplois et !es perspectives 
de carriere des interessees. II est particulierement important de sou
ligner que, si des membres du personnel infirmier ont souvent ete 
appeles a remplir !es fonctions d'assistant medical sans avoir recu de 
formation speciale, ces fonctions sont tout a fait differentes de celles 
auxquelles ii avait ete prepare; !es fonctions des deux professions -
l'une privilegiant le diagnostic et le traitement et l'autre Jes soins 
infirmiers - ont certes de nombreux points communs mais ne sont 
nullement identiques. 

Le planificateur doit aussi tenir compte de la reaction du public. 
Celui-ci ne percoit peut-etre pas toujours clairement !es differences 
qui existent entre un medecin et un assistant medical, mais ii est 
generalement content que !'assistant medical soit relativement plus 
disponible et plus accessible. C'est tellement vrai que !'assistant medi
cal se voit souvent donner la meme appellation que le medecin, et 
que, dans certains pays, des collectivites ont construit des locaux spe
ciaux et assure d'autres formes de soutien a !'intention de leurs assis
tants medicaux. 

Assistants medicaux monovalents et polyvalents 

Pour les personnels auxiliaires, le terme «monovalent» s'applique 
a ceux qui n'exercent qu'une seule fonction, « polyvalent » designant 
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ceux qui en exercent plusieurs. Dans le cas des assistants medicaux, 
a de rares exceptions pres, cette distinction est inutile. Pour certaines 
taches simples et repetitives, ne faisant pas appel aux facultes de juge
ment, les auxiliaires monovalents representent une source quasi ine
puisable de main-d'reuvre, puisque leur niveau d'instruction peut etre 
tres foible, voire nu!, et leur formation, « en cours d'emploi », peu 
onereuse. En revanche, comme les assistants medicaux doivent pres
que toujours posseder un important bagage de connaissances tant 
generales que se rapportant a la sante, i1 serait dispendieux de les can
tonner dans des taches limitees. 

Assistants medicaux et assistantes medicales 

Rien ne s'oppose a ce que la formation d'assistant(e) medical(e) 
soit ouverte aux femmes comme aux hommes, meme si certaines 
activites conviennent a l'un ou a l'autre sexe; par exemple, les soins 
de sante maternelle et infantile seront sans doute mieux assures par 
des femmes tandis que le service dans des regions reculees ou les 
conditions de vie sont penibles devra plutot etre reserve aux hommes. 
Les planificateurs doivent tenir compte de ces facteurs dans leur esti
mation des effectifs de candidats potentiels et songer a leurs effets 
possibles sur les autres programmes de formation, par exemple en 
soins infirmiers. 

Legislation des fonctions 

Dans la plupart des pays, !'introduction de nouveaux agents de 
sante est regie par les regles administratives courantes, !'adoption de 
nouvelles dispositions legislatives n'intervenant que plus tard. C'est ce 
qui s'est passe aux Etats-Unis d' Amerique ou la legislation a accuse 
un retard considerable dans ce domaine; en 1975 encore, 80% seu
lement des Etats avaient modifie leur legislation. Certains Etats se 
sont bornes a amender leur legislation sur l'exercice de la medecine 
afin de preciser que la delegation par un medecin de fonctions a un 
assistant medical ou a une infirmiere praticienne ne constituait plus 
une infraction. En evitant ainsi toute definition rigide des taches dans 
une situation en evolution rapide, cette approche laisse aux medecins 
toute latitude pour repondre aux besoins nouveaux. Plusieurs Etats 
ont promulgue des lois autorisant les assistants medicaux a exercer la 
medecine sous la direction et le controle d'un medecin. De la sorte, 
si !'assistant medical est responsable de ses actes, le medecin !'est ega
lement, principe accepte dans de nombreux pays ou les medecins sont 
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de tongue date responsables des soins fournis par les divers agents de 
sante exer~ant avec eux ou pour eux. 

S'il importe de proteger juridiquement le public contre toute negli
gence, ii ne faudrait pas que cette legitime preoccupation serve a la 
defense de privileges corporatifs. Si les assistants medicaux acceptent 
que leurs fonctions leur soient deleguees par les medecins, et s'ils tra
vaillent sous Ia direction et le controle de ces derniers, ii ne devrait 
y savoir aucune difficulte a Ieur assurer, ainsi qu'au public, des garan
ties juridiques Ieur permettant de s'acquitter convenablement de Ieurs 
fonctions. 1 

Clientele privee 

Dans certains pays, ii existe un risque que Jes assistants medicaux 
ne se constituent illegalement une clientele privee, soit Iorsqu'il n'y 
a pas de medecin a proximite, soit pour repondre a une demande 
locale de soins a domicile ou de soins en dehors des heures de travail. 
Etant donne Ia modicite des salaires que re~oivent souvent Jes assis
tants medicaux dans Jes pays en developpement, ii est comprehensible 
qu'ils soient tentes de les completer de cette maniere. 

S'il parait peu indique d'exercer un controle rigoureux et d'appli
quer des sanctions severes Iorsqu'un assistant medical a occasionnel
lement accepte une remuneration pour de petits services, ii ne faut 
pas non plus encourager Ia pratique privee car ce serait ouvrir Ia porte 
aux abus. En Iran, par exemple, comme dans plusieurs autres pays, 
Jes assistants medicaux ne sont autorises a exercer que dans le secteur 
public; l'experience acquise dans le cas des medecins a amplement 
demontre que, si !'on autorise tant soit peu la pratique privee en 
marge de Ia pratique publique, Ia clientele privee ne tarde pas a absor
ber Ia plus grande partie de leur temps des praticiens au detriment de 
Ieurs fonctions dans le secteur public. En outre, s'il n'est pas encadre 
et si des Iimites precises ne sont pas assignees a ses fonctions, !'assis
tant medical peut etre tente de fournir des services qui depassent ses 
competences, risquant ainsi de compromettre tant Ia sante du malade 
que Ia reputation des services de sante et de Ia profession dont ii fait 
partie. Pour reduire ce risque, ii faut que Ia legislation specifie Jes 
Iimites dans Iesquelles les assistants medicaux sont autorises a exer
cer, et que ces limites soient portees a la connaissance de tous les 
interesses. 

1 SADLER, A., Jr ET AL. The physician's assistant: today and tomorrow. New Haven, Yale University Press, 1972, 
p. 131. Bien que cet ouvrage concerne les Etats-Unis, ii fournit des renseignements et eclaire des problemes qui 
peuvent interesser d'autres panies du monde. 
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Encadrement 

Moins un agent de sante est qualifie et plus il a besoin d'etre enca
dre. Meme si la duree de leur formation atteint parfois trois ans, les 
assistants medicaux doivent etre tres bien encadres en raison de leurs 
importantes responsabilites et de la gamme etendue de prestations 
qu'ils sont appeles a fournir. C'est dire qu'avant de prevoir la mise 
en place d'assistants medicaux, les planificateurs doivent se preoccu
per des effets que la necessite d'assurer cet encadrement peut avoir 
sur l'activite des medecins. A quelques notables exceptions pres, les 
medecins sont generalement mal prepares a cette tache; ils n'y atta
chent qu'une importance secondaire et sont si occupes qu'ils ont peu 
de temps a lui consacrer. Pour eviter que le programme d'assistants 
medicaux n'echoue faute d'encadrement, il faut que les planificateurs 
s'assurent que les educateurs et les administrateurs medicaux font 
bien le necessaire pour reduire ce risque au minimum. 

Programmes pilotes ou programmes nationaux 

11 n'est pas toujours facile de decider si on executera d'emblee le 
programme a l'echelon du pays tout entier ou d'abord dans une ou 
plusieurs regions, pour l'etendre ensuite graduellement. La formule du 
programme pilote a un double avantage : d'une part, le plan qui sera 
finalement adopte pour le programme beneficiera de l'experience 
acquise au cours de la phase pilote, et d'autre part, le risque d'une 
forte resistance de la part des professions de la sante est moins a 
craindre. Si les moyens d'enquete et les capacites administratives du 
pays sont suffisantes, il peut meme etre avantageux de mettre simul
tanement a l'essai plusieurs approches envisageables. C'est ce qu'a fait 
l' Algerie, en experimentant dans trois regions trois modes differents 
de formation et d'utilisation d'adjoints medicaux de sante publique. 
Bien que cela ait retarde l'execution du programme national, le retard 
a ete plus que compense par une meilleure acceptation du programme 
et une adaptation plus etroite de la formation aux besoins. 

Toutefois, la formule du programme pilote n'est pas toujours la 
meilleure. Quand, au niveau national, des facteurs politiques et autres 
favorisent le lancement immediat d'un programme s'etendant au pays 
tout entier, il faut profiter au maximum de l'occasion ainsi offerte. 
Meme lorsque tel n'est pas le cas, un programme pilote risque aise
ment de devenir si couteux ou artificiel qu'il fasse apparaitre comme 
irrealisable un programme national, ce qui susciterait une opposition 
et de nouveaux retards et pourrait meme compromettre l'adoption 
d'une politique nationale. 
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Responsabilite de la mise en reuvre du programme 

Une fois prise la decision d'employer des assistants medicaux, ii 
faut confier la responsabilite principale de la mise en reuvre du pro
gramme a un organe unique ou a une seule personne, par exemple 
a !'unite des personnels de sante decrite au chapitre 2, ou a defaut 
a un haut fonctionnaire ou a un service du ministere de la sante, ou 
encore a un etablissement de formation, II est bien entendu possible 
de deleguer Ia responsabilite de telle ou telle activite determinee mais, 
en !'absence d'une instance centrale, !es responsabilites seront diluees, 
l'autorite affaiblie et !'execution du programme compromise. 

Perspectives de carriere 

Les perspectives de carriere des assistants medicaux soot tres 
diverses selon !es pays; ii peut cependant etre utile d'en donner ici 
un exemple typique, tire d'un periodique de !'OMS. 1 

Entre a 17 ans a I'institut de formation pour assistants medicaux, 
l'interesse en sort trois ans plus tard avec le titre d'officier de sante 
adjoint. II sera affecte pendant deux ans comme adjoint d'un collegue 
plus ancien charge d'un centre de sante, avant de se voir Iui-meme 
confier Ia responsabilite d'un tel centre dans une region rurale eloi
gnee. A 25 ans, l'officier de sante adjoint est promu officier de sante 
et peut pretendre a Ia direction d'un centre de sante dans une region 
moins reculee. A 40 ans, ii sera promu officier de sante principal et 
pourra alors diriger un centre de sante plus important, en zone subur
baine ou urbaine. A 50 ans, si ses notes et sa valeur le justifient, ii 
pourra devenir officier de sante superieur et le rester jusqu'a l'iige de 
la retraite. 

Dans ce cadre, on peut prevoir !'accession aux etudes de medecine 
des assistants medicaux !es plus doues, de preference apres quelques 
annees de service. Le pourcentage des places reservees aux assistants 
medicaux dans Jes ecoles de medecine ne devrait probablement pas 
depasser 10%. Dans des pays comme l'Ethiopie et !'Iran, de fortes 
pressions politiques ont contraint !es gouvernements a accepter de 
promouvoir des assistants medicaux au rang de medecins. De meme, 
au Za"ire, I'urgence des besoins aux premiers jours de l'independance 
a conduit a convertir des assistants medicaux en medecins. Le meme 
phenomene s'est produit dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, ce 
qui a eu pour resultat la desertion des zones rurales par Jes techni
ciens qualifies et bien adaptes, et a introduit une lacune dans le sys-

1 Sante du Monde, juin 1972, p. 14. 
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teme de sante. Les assistants medicaux ont un role important a jouer; 
si l'on veut qu'ils restent longtemps a leur poste, ii faut leur offrir des 
perspectives de carriere suffisamment attrayantes pour faire d'eux des 
gens satisfaits sur le plan professionnel. 

11 importe de donner a la grande majorite des assistants medicaux 
qui ne font pas d'etudes de medecine la possibilite d'acquerir une for
mation specialisee, repondant aux besoins du pays, dans des secteurs 
tels que l'enseignement, l'administration sanitaire, la lutte antituber
culeuse, la readaptation fonctionnelle ou les soins d'urgence. 11 importe 
egalement que les assistants medicaux re~oivent regulierement, au 
cours de toute leur carriere, des augmentations de traitement; dans 
beaucoup de pays, un assistant medical de haut niveau devrait nor
malement gagner davantage qu'un medecin debutant. 

Programmation coordonnee 

Pour completer ce qui a ete dit plus haut au sujet de la planifi
cation, ii faut mentionner la necessite de coordonner la mise en place 
des assistants medicaux avec les mesures concernant les categories de 
personnels apparentees. En effet, un pays n'a qu'une capacite limitee 
d'absorption des diverses categories de personnels et, si la planifica
tion est mal faite pour l'une d'entre elles, les autres risquent d'en 
subir les consequences et l'ensemble du secteur sanitaire peut en 
souffrir. Si l'on forme et on emploie trop d'assistants medicaux, .le 
recrutement pour d'autres programmes de formation en patira et les 
possibilites d'emploi seront compromises. D'autre part, si la remune
ration des assistants medicaux est initialement fixee a un niveau trop 
eleve par rapport a d'autres professions comparables, ii sera difficile de 
la reduire par la suite, et bien des frictions interprofessionnelles pour
ront en resulter. Lorsque les medecins, le personnel infirmier, etc. 
sont mal informes du role et des responsabilites des assistants medi
caux, l'efficacite de l'equipe de sante est diminuee. 11 faut faire en 
sorte que la place de l'assistant medical dans la structure des person
nels de sante soit bien etablie des les tout premiers stades de la pla
nification si on veut Jui eviter de rencontrer ulterieurement des dif
ficultes dans l'exercice de ses fonctions. 

Conception et mise en reuvre du programme de formation 

Le chapitre 6 traite des principes generaux qui regissent la concep
tion et la mise en reuvre des programmes de formation. Dans la pre
sente section ne sont envisages que Jes aspects de la question qui 
concernent particulierement les assistants medicaux. 
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Emplacement de l' ecole 

L'emplacement de l'ecole demande a etre etudie du point de vue 
administratif et du point de vue geographique. Du point de vue admi
nistratif, plusieurs approches differentes ont ete suivies. Aux Etats
Unis, la plupart des nouveaux programmes de formation d'assistants 
medicaux se donnent dans des universites, a proximite d'une ecole de 
medecine et parfois sous sa direction. En URSS, la formation des 
feldshers depend c;tu Ministere de la Sante et est assuree dans des eco
les techniques, le plus souvent independantes des ecoles de medecine. 
Dans la plupart des pays en developpement qui ont adopte un pro
gramme d'assistants medicaux, la formation de ces agents est du res
sort du ministere ou departement de la sante (Ethiopie, Togo et Zaire, 
par exemple). 

Les avantages et !es inconvenients de la localisation de l'ecole 
dans une universite doivent etre etudies avec soin. Bien que, le plus 
souvent, !es universites ne forment que des personnels de sante de 
haute qualification, au niveau du doctorat, et parfois du personnel 
infirmier et des sages-femmes, l'idee d'utiliser !es ressources et Jes 
competences relativement importantes dont elles disposent pour la 
formation d'autres categories de personnels comme !es assistants 
medicaux ne laisse pas d'etre seduisante. En outre, dans !es pays ou 
medecins et assistants medicaux sont appeles a travailler cote a cote, 
ii est bon qu'ils rei;:oivent ensemble une partie de leur formation pra
tique et une partie au mains de leur formation theorique. Toutefois, 
ces avantages doivent etre mise en balance avec !es inconvenients que 
sont : 1) le manque possible de pertinence de certains aspects d'une 
formation qui est dispensee dans une universite; 2) le risque que le 
contact avec un systeme educationnel sophistique, la vie urbaine, !es 
etudiants en medecine et !es etudes de medecine ne donne au futur 
assistant medical des gouts et des aspirations incompatibles avec le 
genre de travail qu'il sera appele a faire; et 3) la difficulte pour !es 
universites de recruter du personnel a plein temps s'interessant a 
!'aspect pratique des choses et au travail en milieu rural, qui sera celui 
de !'assistant medical. Malgre !es avantages que presente une forma
tion partiellement commune des assistants medicaux et des medecins, 
la majorite des pays en developpement auront interet a implanter 
leurs ecoles pour assistants medicaux en dehors de l'universite. 

Certains pays, comme I' Algerie avec ses instituts de technologie, 
ont mis en place des etablissements qui forment plusieurs categories 
de personnels de niveau intermediaire. Cette formule permet de rea
liser d'importantes economies grace au partage des enseignants et 
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d'autres ressources, et l'enseignement commun de certaines discipli
nes peut favoriser l'acquisition d'un esprit d'equipe. 

Quel que soit l'endroit ou elle est assuree, la formation doit etre 
plus pratique que theorique et prevoir de nombreuses possibilites de 
stage et d'apprentissage. On exclura tout element du programme 
d'etudes qui ne serait pas en rapport direct avec les futures fonctions 
de l'assistant medical, et la formation pratique sera autant que pos
sible assuree dans des centres de sante et des services analogues a 
ceux ou il sera appele a exercer. 

Sur le plan geographique, les etablissements de formation doivent 
evidemment etre situes de maniere a fournir aux eleves le maximum 
d'occasions d'acquerir une formation pratique dans des communautes 
semblables a celles ou il travaillera par la suite. Pour les assistants 
medicaux principalement appeles a exercer dans des zones rurales eloi
gnees, la formation sera donnee dans !es plus petites villes ou il sera 
possible de l'organiser. Si, du fait des circonstances, elle ne peut avoir 
lieu que dans une grande ville, on aura souvent interet, une fois ache
vees les etudes de base, a envoyer !es eleves dans une zone rurale ou 
une petite ville pour la formation pratique. 

Conception du programme des etudes 

Les roles et fonctions de !'assistant medical doivent etre con~us en 
fonction non seulement des besoins de sante de la population qu'il 
aura a desservir, mais aussi de la fa~on dont les tiiches seront repar
ties entre les membres de l'equipe de sante. C'est sur cette base qu'il 
faudra fixer les conditions d'admission et etablir le programme des 
etudes. Comme le souligne le chapitre 6, les responsables du pro
gramme des etudes doivent assigner des objectifs educationnels a cha
cun de ses elements, ce qui facilite !'appreciation du travail de l'eleve 
et permet d'adapter sa formation aux tiiches qu'il aura a accomplir. 
Pour preparer le programme des etudes, le planificateur aura peut-etre 
interet a s'inspirer des programmes deja mis au point dans d'autres 
pays tels que l' Algerie, le Guatemala, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, 
la Tha'i1ande, l'URSS et les Etats-Unis ou les conditions de formation 
des assistants medicaux sont bien etablies. 

Puisque les assistants medicaux auront souvent la responsabilite 
d'un centre de sante rural, ii faudra qu'ils possedent des rudiments 
de gestion en plus de leurs connaissances techniques, et soient capa
bles de former et d'encadrer des agents de sante de villages et d'autres 
personnels. La formation, theorique et pratique, dans ces importants 
domaines doit faire partie du programme general de leurs etudes. 
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Le corps enseignant 

La qualite du corps enseignant est un facteur determinant du suc
ces du programme d'assistants medicaux. Malheureusement, beau
coup d'institutions pensent encore que la question du choix et de la 
formation des enseignants charges d'instruire les personnels interme
diaire ou auxiliaire est moins importante que pour les programmes de 
niveau universitaire. En fait, c'est souvent l'inverse qui est vrai. Les 
instructeurs des futurs assistants medicaux doivent veiller a ne pas 
leur donner une formation plus poussee que celle qu'exigent leurs 
activites futures. Une formation trop poussee risque en effet de Jes 
derouter, de Jes amener a outrepasser leurs fonctions, ou de les rendre 
mecontents de leur statut, de leurs fonctions et de leur remuneration. 
Ceux qui forment les assistants medicaux devraient aussi s'ils le peu
vent assurer periodiquement leur encadrement, les assistants y gagne
raient en efficacite et les enseignants pourraient juger des resultats de 
leur pedagogie et acquerir une experience pratique. La plupart des eco
les emploieront a la fois des enseignants a plein temps et des ensei
gnants a temps partiel. Les premiers devront avoir une formation 
pedagogique, avoir acquis une experience pratique etendue dans des 
situations analogues a celles dans lesquelles leurs eleves seront appe
les a travailler, et savoir faire preuve de comprehension et de tole
rance. II pourra s'agir soit de medecins, soit, dans certains cas, 
d'anciens assistants medicaux ayant reyu une formation de niveau 
superieur. Les enseignants a temps partiel apporteront aux eleves une 
plus grande variete de savoir-faire et d'experience, notamment dans 
des domaines specialises qui ne justifieraient pas un enseignement a 
plein temps. 

Choix des eleves 

En dehors des conditions d'age et du niveau d'instruction, on peut 
avoir a tenir compte de facteurs tels que la repartition geographique, 
l'origine ethnique, le sexe, la langue et, dans certains cas, !'experience 
professionnelle. Dans la plupart des pays en developpement, on a 
constate que les assistants medicaux qui avaient fait de sept a neuf 
annees d'etudes generates etaient capables d'assimiler une formation 
technique. Ce niveau d'instruction aide egalement a bien distinguer 
les etudes et les qualifications des medecins de celles des assistants 
medicaux, ce qui evite les frustrations toujours possibles lorsque ces 
deux categories travaillent cote a cote. En revanche, dans !es pays 
developpes ou le niveau moyen d'instruction est beaucoup plus eleve 
et ou les assistants medicaux sont generalement appeles a accomplir 
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des taches, souvent complexes, sous la supervision directe d'un mede
cin, les candidats doivent d'ordinaire avoir fait des etudes secondaires 
completes. Entin, il est parfois indique, au debut d'un nouveau pro
gramme de formation, de rechercher des candidats exceptionnellement 
qualifies afin de susciter l'adoption d'une attitude positive, tant dans 
le public que parmi les medecins, a l'egard de cette nouvelle categorie 
de personnel. En Micronesie par exemple, la plupart des premieres 
eleves assistantes medicates (localement appelees Medex) etaient des 
infirmieres experimentees. 

Materiel didactique 

Si pour les professions bien etablies, le materiel didactique mis au 
point dans un pays peut souvent etre largement utilise dans d'autres 
pays semblables, c'est mains vrai en ce qui concerne les assistants 
medicaux car, dans leur cas, ce sont surtout les circonstances et les 
besoins locaux qui determinent le programme de formation. Quelques 
pays (en particulier l'Algerie, le Kenya et les Etats-Unis) ont recem
ment mis au point du materiel didactique qui peut constituer un utile 
point de depart pour les enseignants desireux d'elaborer un materiel 
adapte a la situation locale. L'utilisation d'un materiel specifiquement 
con~u pour les assistants medicaux peut d'ailleurs favoriser la creation 
d'une identite professionnelle distincte pour cette categorie de person
nel. En plus du materiel didactique de base, les assistants medicaux 
doivent disposer d'un ouvrage general de reference ou d'un manuel 
pratique contenant un expose detaille des procedures a suivre, des ins
tructions permanentes et des renseignements de. caractere general 
dont ils pourront s'inspirer en l'absence du medecin. Ces manuels, qui 
doivent etre regulierement mis a jour, peuvent etre diffuses dans le 
cadre d'un programme d'education permanente. Des techniques peda
gogiques modernes telles que l'enseignement programme, des auxiliai
res audio-visuels et du materiel d'auto-enseignement sont de plus en 
plus utilises tant pour ameliorer l'efficacite de l'enseignement que 
pour faire acquerir aux eleves les habitudes et le savoir-faire neces
saires pour beneficier leur vie durant de l'education permanente. 

Titres et diplomes 

A la fin de ses etudes l'assistant medical doit se voir decerner un 
diplome ou autre titre reconnu par le ministere de la sante, attestant 
de fa~on tangible qu'il remplit, notamment en matiere de formation, 
les conditions legates ou autres auxquelles est subordonne l'octroi de 
l'autorisation d'exercer. 
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Education permanente 

Au tout premier stade de l'elaboration du programme de formation 
des assistants medicaux, ii faut prevoir un programme d'education 
permanente qui comprendra notamment des cours d'actualisation des 
connaissances, des possibilites de specialisation ulterieure, la diffusion 
de bulletins d'information ou de revues auxquels les assistants medi
caux seront encourages a collaborer, la revision periodique et l'exten
sion du manuel pratique, et l'organisation dans des centres regionaux 
de reunions visant a favoriser les echanges d'informations et de don
nees d'experience. Le cout, modique, de ces diverses activites sera 
amplement justifie non seulement par l'enrichissement du savoir 
technique des interesses, mais aussi par l'affermissement du sens de 
l'identite et de l'engagement professionnels qui sont d'une telle 
importance pour la productivite des personnels. 

Agents de sante de village 

Bien que ce chapitre traite principalement des praticiens de niveau 
intermediaire, ii existe egalement une categorie un peu inferieure de 
personnels, connus dans de nombreux pays sous le nom d'agents de 
sante de village, 1 qui representent aussi un groupe important de non
medecins administrant des soins primaires. Une grande partie de ce 
qui a ete dit au sujet des assistants medicaux peut s'appliquer aux 
agents de sante de village, notamment en ce qui concerne leur jus
tification, leur formation, leur emploi et leur encadrement. La pre
sente section indique brievement quelques-unes des differences exis
tant entre les deux groupes et les consequences qui en decoulent pour 
le planificateur. 

Le fondement du concept d'agent de sante de village est qu'au 
niveau le plus peripherique des structures sanitaires, ce sont des per
sonnels indigenes qui doivent dispenser !es soins de sante primaires. 
Plusieurs approches differentes ont ete suivies pour mettre ce concept 
en pratique. Dans certains pays, on a donne aux praticiens tradition
nels une formation de base et on !es a encadres de maniere a nor
maliser leurs prestations et a en rehausser le niveau. Dans d'autres, 
on a recrute et forme de nouveaux agents qu'on a affectes a leur vil
lage d'origine. Un excellent exemple de cette formule est fourni par 
la Chine et ses medecins aux pieds nus : plus d'un million et demi 
de personnes ont ainsi ete formees en vue de dispenser des soins de 

1 Bien que le terme « agent de sante de village ►> soit systematiquement employe ici, cet agent de sante est aussi 
designe par d'autres appellations: agent de sante communautaire, agent de sante auxiliaire, aide de same, agent 
de soins de sante primaire, etc. 
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sante primaires dans Jes communes en milieu rur;il et dans !es usines 
en milieu urbain. 1 Leur tache est essentiellement preventive : salu
brite de l'environnement, education sanitaire, acheminements des 
malades vers d'autres services, etc. 

Les approches suivies dans un pays ne sont pas forcement accep
tables pour d'autres, mais en general certains de leurs elements peu
vent etre adaptes et ii para'it possible de tracer un profil de !'agent 
charge de s'occuper des problemes de sante au niveau de la commu
naute. 

Profil de I' agent de sante de village 

L'agent de sante de village est un homme ou une femme sachant 
lire et ecrire, choisi par la communaute villageoise ou avec son accord, 
et ayant reyu une formation Jui permettant de s'occuper de certains 
problemes de sante determines de la communaute. Cet agent est res
ponsable a la fois devant !es autorites villageoises et devant un cadre 
appartenant aux services de sante officiels du pays. II est retribue en 
especes ou en nature par la communaute pour le travail qu'il accom
plit soit a plein temps soit a temps partiel. II applique !es instructions 
du cadre dont ii depend et collabore avec Jui en tant que membre de 
l'equipe de sante au niveau peripherique. 

Taches, responsabilites et competences 

Les activites de !'agent de sante de village ressortissent a la fois 
aux soins de sante et au developpement communautaire. Qu'elles 
soient preventives ou curatives, elles sont limitees a ce pour quoi ii 
a ete forme. II ne peut evidemment resoudre tous !es problemes qu'il 
rencontre, mais ii peut aider a regler !es plus courants et !es plus 
urgents. En matiere de developpement communautaire, ii doit encou
rager !es gens a faire preuve d'initiative et a s'interesser a des activites 
grace auxquelles ils peuvent ameliorer leurs conditions de vie par leur 
propre effort en ayant recours aussi economiquement que possible aux 
ressources locales. 

Voici une description de paste etablie par !'OMS pour !'agent de 
sante de village. II devra: 

1) veiller a la sante des habitants et a !'hygiene de la commu
naute, en mettant !'accent sur !es mesures preventives; 

1 On trouvera un bref mais excellent expose de !'experience chinoise et de celle de huit autres pays dans : 
Newell, K. W. ed. Participation et Sante, Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1975. 
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2) fournir a tout villageois venant le consulter des soins et des 
avis conformement aux instructions contenues dans son manuel I ou 
donnees par son superieur; 

3) diriger !es patients sur le centre de sante ou l'h6pital le plus 
proche dans tous !es cas ou le manuel conseille de le faire (evacuation 
ou aiguillage) et dans tous ceux qui ne sont pas prevus. II devra done 
limiter ses prestations aux cas et situations decrits dans le manuel; 

4) avec l'autorisation des autorites du village, se rendre chez tous 
!es habitants pour leur donner des conseils sur ce qu'il faut faire pour 
prevenir !es maladies et acquerir de bonnes habitudes d'hygiene; 

5) faire regulierement rapport aux autorites du village sur la sante 
et sur !'hygiene de la collectivite, et obtenir de ces autorites et des vil
lageois eux-memes !'aide et le soutien necessaires a son travail; 

6) se tenir aussi etroitement que possible en contact avec son 
superieur afin de pouvoir donner le meilleur de lui-meme et obtenir 
le materiel et !es fournitures medicales dont ii a besoin; 

7) promouvoir !es activites de developpement communautaire et y 
jouer un role actif. 

Le tableau 15 presente plus de 30 problemes que !'OMS estime 
etre du ressort des agents de sante de village. 

TABLEAU 15. PROBLEMES PRIORITAIRES DE LA COMMUNAUTf:a 
DONT S'OCCUPENT D'ORDINAIRE LES AGENTS DE SANTE DE VILLAGE 

Maladies transmissibles 
Vaccinations 
Diarrheas 
Infections respiratoires 
Etats febriles 
Epidemies 

Accidents 
Br0lures 
Blessures 
Fractures 
Morsures 

Assainissement du village er des habitations 
Approvisionnement en eau 
Evacuation des excreta 
Evacuation des dechets 
Protection des denrees alimentaires 

Developpement communautaire 
Selection et production des denrees alimentaires 
Developpement des transports et moyens de communication 

Soins materne/s 
Soins prenatals 
Soins d' obstetrique 
Soins postnatals 
Espacement des naissances 

Sant,! infantile 
Alimentation du nourrisson 
Malnutrition 

Autres problemes courants 
Maladies de la peau 
Maladies des yeux 
Maux de tete 
Maux d' estomac 
Douleurs articulaires 
Anemia 
Maladies de la bouche et de la gorge 
Tumefactions 
Affections gynecologiques 
Maladies veneriennes 
Maladies mentales 

8 Pour la selection de ces problemes (sauf le developpement communautaire), on a applique les criteres suivants : 
frequence de la maladie, demande du public, danger pour l'individu, danger pour la communaute, faisabilite technique, 
et enfin, consequences economiques. 

I Par exemple: L 'Agent de Sante communautaire, Guide d'action, Guide de JOrmation. Guide d'adaptation. 
Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1977. 
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La description de poste et le tableau 15 proposent des modeles qui 
devront etre adaptes aux conditions particulieres de chaque pays. 
Etant donne la grande diversite des taches que doivent assumer les 
agents de sante de village, ii est tres souvent necessaire d'en former 
et d'en employer plusieurs; generalement, les soins de sante mater
nelle et infantile sont confies a une femme et l'assainissement a un 
homme. 

Formation 

La formation des agents de sante de village devrait etre assuree 
par des personnels de sante exercant au niveau intermediaire des ser
vices, par exemple !es assistants medicaux responsables des centres de 
sante ruraux. L'ideal serait qu'une fois formes !es agents de sante de 
village travaillent sous la conduite de leurs instructeurs qui, !es 
connaissant, sont mieux en mesure que quiconque de !es soutenir et 
de !es aider. Des contacts personnels, favorables a la communication, 
a la comprehension et a la bonne marche du travail, devraient s'etre 
etablis au cours de la periode de formation et se poursuivre ensuite. 

On peut envisager un programme de formation a trois niveaux : 

1) Une fois qu'un gouvernement aura decide de former ou de 
recycler des agents de sante de village, ii devrait d'abord constituer 
un ou deux groupes, composes de medecins, d'infirmieres, d'assistants 
medicaux et de personnel sanitaire, qui auraient pour mission d'etu
dier !es besoins de sante de la collectivite, de recenser !es problemes 
prioritaires dont auront a s'occuper !es agents de sante de village, 
d'exposer de facon simple !es taches qu'ils auront a accomplir (si pos
sible graphiquement, comme a la figure 15, afin de !es aider a choisir 
entre diverses solutions possibles), de definir !es objectifs de la forma
tion (voir par exemple le tableau 16) et de preparer un manuel inspire 
des modeles existants. Ainsi, ces instructeurs d'instructeurs sauraient 
quel travail on peut attendre des agents de sante de village. 

2) Les membres du ou des groupes susmentionnes prepareraient 
alors un second niveau d'instructeurs, par exemple des assistants 
medicaux exercant a !'echelon intermediaire des services de sante. 
Cette formation pourrait elle aussi etre organisee a !'echelon de la pro
vince ou du district. Les assistants medicaux apprendraient de quel 
genre de formation ont besoin leurs eleves et se familiariseraient avec 
le manuel d'enseignement ainsi qu'avec !es techniques pedagogiques 
de base. Pour !es niveaux 1) et 2), un atelier de plusieurs semaines 
serait probablement necessaire. 
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FIG. 15. SOINS A DONNER AUNE PERSONNE QUI A ETE MORDUE PAR UN CHIEN OU PAR UN SERPENT 

REPRESENTATION SCH£MATIOUE OU PROBL£ME 

Quelqu'un a ete mordu 

+ + par un chien par un serpent 
♦ 

-laver la morsure 
-desinfecter 

mettre un garot 
inciser 

-faire un pansement · aspirer 
· faire un pansement 

On connait le chien ... On ne connait pas le chien 

• 
Observer le chien 
pendant 10 jours 

Le comportement 
du chien change 

Faire 
abattre 
le chien 

~ 
Adresser le patient a 
un service compE!tent 

Le chien se comporte 
comme d'habitude 

i 
Tout ira bien 

Evacuer le 
patient 

Adresser le patient a 
un service compe'tent 

TABLEAU 16. EXEMPLE D'OBJECTIFS EDUCATIONNELS POUR LES AGENTS 
DE SANTE DE VILLAGE ' 

Objectifs educationne/s pour /es morsures de chien et de serpent 

A la fin de sa formation, I' eleve doit iltre capable de : 

1) trailer la blessure causee par une morsure de chien 

2) d8couvrir si le chien est connu ou non 
3) determiner si le comportement du chien s' est modifie 

4) decider si la personne mordue doit iltre envoyee a l'hopital ou au centre de sante 

5) traiter une personne mordue par un serpent 

Methodes c/'enseignement 

Pour atteindre ces objectifs, on peut appliquer les methodes suivantes : 

1) montrer sur la jambe d'un eleve comment traiter une morsure de chien 

2) demander aux gens de l'endroit si le chien appartient a l'un d'eux 

WHO 79037 

3) demander au proprietaire du chien si celui-ci continue a manger, a boire et a se deplacer normalement 

4) decrire et discuter les deux cas dans lesquels une personne mordue par un chien doit iltre envoyee a l'hopital ou 
au centre de sante 

5) montrer sur la jambe d'un eleve les trois choses a faire lorsque quelqu'un a ate mordu par un serpent 
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3) S'aidant du manuel, les instructeurs du second niveau seraient 
alors prets a former les agents de sante de village appeles a travailler 
dans !es villages dont ils sont responsables. La duree de cette forma
tion dependrait des conditions locales mais elle ne devrait pas norma
lement depasser quelques mois. 

Emploi et encadrement des agents de sante de village 

Les agents de sante de village doivent etre etroitement encadres 
et faire partie de l'equipe de sante dont ils constituent en quelque 
sorte le fer de lance. Trois points importants sont a noter ici : tout 
d'abord, la fa~on dont les agents de village seront employes doit etre 
planifiee; ensuite, leur place dans le systeme de sante doit etre defi
nie; enfin, ii faut que leur encadrement et le soutien a leur apporter 
deviennent l'une des taches principales des services de sante. On sait 
en effet par experience que, tres vite, un agent de sante de village 
laisse a lui-meme n'agit guere autrement qu'un guerisseur tradition
nel, ce qui est tres exactement !'oppose de ce que l'on attend de lui. 

RESUME 

Dans les zones rurales distantes des grandes agglomerations, oil les villages sont 
petits et eloignes les uns des autres, oil les moyens de transport sont mediocres, les 
communications malaisees, et les conditions de vie et de travail difficiles, ii n'est ni 
possible ni souhaitable de faire appel a des medecins pour dispenser les soins de sante 
primaires. Meme dans les villes, ii arrive que les medecins soient tellement surcharges 
de travail qu'ils ne peuvent consacrer suftisamment de temps a leurs malades et a la 
collectivite oil its vivent. Grace aux assistants medicaux et a d'autres personnels non 
medecins, ii est possible de faire beneficier de services de sante des populations qui 
en etaient auparavant privees et d'ameliorer les services trop limites. 

Medecins et assistants medicaux ne doivent pas travailler isolement mais au 
contraire collaborer etroitement dans un cadre relationnel comportant a la fois delega
tion de responsabilites et encadrement. Cette association entre le medecin et !'assistant 
medical est !'essence meme du concept d'equipe. L'assistant medical a besoin d'etre 
conseille, guide et encadre par le medecin, auquel ii adressera les cas qui ne relevent 
pas de sa competence. De meme, les agents de sante de village sont en contact direct 
avec des superieurs au niveau des assistants medicaux. 

Former un assistant medical, ce n'est nullement vouloir faire de lui un mini-mede
cin, mais lui faire acquerir la competence necessaire pour accomplir un certain nombre 
de taches determinees qui n'exigent pas les connaissances theoriques et pratiques qui 
sont celles du medecin. Les assistants medicaux ne pourront pas tout faire et certains 
malades seront, comme auparavant, soit adresses a un medecin, soit prives de soins 
satisfaisants, mais l'emploi d'assistants medicaux devrait ameliorer la situation exis
tante. 

Lorsqu'un pays decide d'employer et de former des assistants medicaux et des per
sonnels du meme genre, ii doit prendre cette decision dans le cadre du plan d'action 
sanitaire. Le programme de formation doit etre con~u en fonction des besoins d'une 
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population donnee et correspondre aux tiiches que l'on attend des assistants medicaux 
et des autres membres de l'equipe de sante. L'assistant medical est un auxiliaire poly
valent de haut niveau; ii se verra souvent confier la charge d'un centre de sante rural, 
ou ii sera assiste par du personnel infirmier et des sages-femmes, des techniciens de 
l'assainissement et, si possible, des techniciens dentaires et de laboratoire. II travaillera 
sous la direction du medecin de l'hopital rural. De son cote, ii aura it former et it enca
drer Jes agents de sante de village, elements avances de son equipe charges de dispen
ser les soins de sante au niveau le plus peripherique. 

Du fait de sa position aux premieres lignes des services de sante, du role qu'il joue 
en matiere de promotion de la sante et de la place privilegiee qu'il occupe au sein de 
la communaute, !'assistant medical est un instrument non seulement du developpe
ment des services de sante mais aussi du developpement communautaire. Le role qui 
Jui incombe est done d'importance capitale. 





Planification de certaines 
categories de personnel 

I. Le personnel infirmier 
Rebecca BERGMAN 1 

CHAPITRE 9 

Les infirmiers forment dans le secteur de la sante, le groupe pro
fessionnel le plus nombreux et leur importance numerique va proba
blement s'accroitre encore du fait des nouvelles fonctions qu'ils sont 
appeles a assumer dans le domaine des soins de sante primaires et au 
sein d'unites specialisees. lls dispensent 24 heures par jour et sept 
jours par semaine, des soins a des individus, des families et des grou
pes - malades et en bonne sante - dans des services et dans des 
contextes tres varies. Des agents de divers niveaux participent a cette 
action et l'infirmier doit favoriser l'instauration d'une etroite coordi
nation interprofessionnelle, cooperer avec !es representants d'autres 
disciplines et acquerir des qualites d'animateur en matiere de plani
fication des programmes, de solution des problemes, d'administration 
et d'evaluation. 

En raison de la diversite et de la complexite des taches du per
sonnel infirmier, ii est essentiel d'apporter le plus grand soin neces
saire au recrutement, a la formation, a !'utilisation et a l'entretien de 
ce groupe professionnel. La planification des effectifs infirmiers doit 
etre globale dans son approche generale, se fonder sur des mesures 
valables et des donnees fiables, avoir la soupllesse necessaire et etre 
realisable en termes de temps et de cofit. 

Le present chapitre passe en revue certains aspects de la planifi
cation des personnels infirmiers : classification, proliferation des cate
gories, roles nouveaux, chevauchements avec d'autres disciplines, 
mobilite professionnelle, estimation des besoins, pertes de personnel. 

1 Professeur de soins infirmiers, Departement de Soins infirmiers, Universite de Tel•Aviv, Israel. 
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Categories de personnel infirmier 

Classification 

Les programmes de formation en soins infirmiers et les niveaux 
des postes varient largement d'un pays a l'autre et a l'interieur d'un 
meme pays. Cependant, on considere d'une maniere generale qu'il 
existe trois grandes categories de personnel infirmier : le personnel 
d'encadrement, les auxiliaires et !es aides. Les guerisseurs indigenes 
et les prestateurs de soins tels que les accoucheuses traditionnelles ou 
les rebouteux sont parfois classes dans une categorie a part qu'il s'agit 
d'integrer dans le personnel infirmier. Un comite OMS d'experts des 
soins infirmiers a decrit, en 1966, un systeme de classification du per
sonnel infirmier en trois categories, selon le niveau de formation et 
le degre de responsabilite.1 En 1974, l'OMS a adresse aux Etats Mem
bres un questionnaire sur les professions sanitaires et la classification 
adoptee y etait semblable a celle de 1966, mais on avait ajoute le per
sonnel « d'encadrement ». Les trois niveaux etaient decrits comme 
suit: 

I) infirmiers diplomes (niveau superieur) comprenant !'ensemble du 
personnel general et specialise ayant les qualifications et autorisations 
necessaires pour dispenser des services professionnels au plus haut 
niveau de responsabilite et de competence; 

2) infirmiers assistants et auxiliaires (niveau intermediaire) qui dis
pensent des soins moins complexes dans les hopitaux et autres ser
vices de sante, en principe sous la surveillance d'un infirmier diplome, 
et dont la formation generate professionnelle n'est pas aussi poussee 
que celle de l'infirmier diplome; 

3) aides infirmiers (niveau de base) charges d'executer certaines 
tiiches non techniques sous la surveillance d'infirmiers dans des ins
titutions ou dispensaires des collectivites. Ils re~oivent generalement 
une formation en cours d'emploi ou de courte duree. 

Le Conseil international des infirmieres a soumis a !'Organisation 
internationale du Travail un projet de description des categories 
d'infirmiers pour utilisation dans !'edition de 1976 de la Classification 
internationale type des professions.2 Ce projet, base lui aussi sur une 
structure a trois niveaux, differe quelque peu des precedents en ce 
que l'infirmier diplome y constitue la categorie intermediaire. Le spe
cialiste en soins infirmiers, categorie qui englobe les infirmiers specia
lises ainsi que ceux dont le role est principalement axe sur l'enseigne-

1 OMS, Serie de rapports techniques N° 347, 1966 (Cinquieme rapport du Comite OMS d'experts des Soins inlir
miers). 

2 International Nursing Review, ZO (5): 153 (1973). 
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ment, la recherche ou !'administration, occupe le premier rang. Au 
niveau inferieur, on trouve l'infirmier auxiliaire et cette categorie 
comprend a la fois l'infirmier assistant ou auxiliaire et !'aide infirmier. 

Les reponses adressees, en 1973, par 60 pays membres a un ques
tionnaire du Conseil international des infirmieres font appara1tre que 
trois pays ont uniquement des infirmiers diplomes, neuf des infir
miers diplomes et assistants, seize des infirmiers diplomes et des aides 
infirmiers et trente-deux Jes trois categories. Que! que soit le nombre 
de categories, Ia classification du personnel infirmier doit etre 
conforme aux regles ci-apres: 

1) envisagees dans leur ensemble, !es categories doivent former un 
systeme complet de classification du personnel dispensant des soins 
infirmiers ; 

2) !es categories doivent etre fondees sur le niveau de responsa
bilites, Ia complexite des soins et la formation; 

3) la classification doit avoir ete agreee par toutes Jes parties inte
ressees : gouvernement, associations d'infirmiers, employeurs et mala
des; 

4) la classification doit etre revue periodiquement et adaptee aux 
buts, aux besoins et aux ressources du pays; 

5) la classification doit s'appuyer sur des textes legislatifs ou 
autres. 

Proliferation des categories 

On s'accorde a reconna1tre la necessite de trois grandes categories 
de personnel de sante : infirmiers diplomes, infirmiers auxiliaires et 
aides infirmiers. D'autres categories ou sous-groupes peuvent trouver 
place a l'interieur d'une de ces categories, par exemple Jes techniciens 
de salle d'operation ayant suivi un enseignement infirmier de niveau 
auxiliaire et une formation specialisee, ou encore Jes assistants medi
caux et Jes agents de sante ruraux dont !es qualifications vont de cel
les de !'aide infirmier a celles de l'infirmier diplome. Si ces nouvelles 
categories peuvent etre une source de conflit, de confusion et de dou
ble emploi, ii convient de ne pas !es rejeter sans un examen appro
fondi; Jes avantages a court terme qui en decoulent et Jes economies 
realisees en matiere de formation peuvent contrebalancer Jes proble
mes que posera ulterieurement Ia definition des roles. En creant ces 
nouvelles categories dans le cadre d'un plan directeur qui permette de 
!es integrer dans d'autres categories, on limite !es risques. 
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Multiplier les sous-groupes au sein d'une meme categorie pose des 
difficultes tout aussi serieuses. Plusieurs pays ont jusqu'a trois pro
grammes d'enseignement differents debouchant sur le meme examen 
d'infirmier diplome : on trouvera par exemple, un etablissement public 
ou prive ou la scolarite dure deux ans, une ecole hospitaliere dont les 
cours s'etendent sur trois ans et un programme universitaire de quatre 
ou cinq ans. Ailleurs, les infirmiers diplomes specialises suivent des 
cours de trois ans (par exemple, les infirmiers pediatriques, les infir
miers des services pour contagieux, les infirmiers pour arrieres men
taux). Cette derniere formule, qui limite l'efficacite et la mobilite des 
infirmiers, est abandonnee depuis quelques annees au profit de pro
grammes de formation plus generaux pouvant comporter une matiere 
a option. 

Si la proliferation anarchique des categories peut creer des proble
mes personnels, professionnels, juridiques et organisationnels a long 
et a court terme, ii est cependant utile d'instituer un systeme dyna
mique et souple. Des essais organises d'utilisation de nouveaux types 
de travailleurs et !'evaluation de ces personnels peuvent conduire a 
creer de nouvelles categories stables ou a reviser la repartition clas
sique des roles a l'interieur des categories existantes. 

Roles et mobilite des infirmiers 

Nouveaux roles des infirmiers 

Depuis deux decennies, on a de plus en plus tendance a preparer 
Jes infirmiers a des fonctions nouvelles notamment au sein des ser
vices de sante primaires et des unites de soins intensifs. La prepara
tion comporte une serie de cours allant d'un enseignement de quel
ques mois a un programme complet du niveau de la maitrise. La plu
part des cours ont lieu dans des centres d'enseignement superieur et 
comprennent un enseignement theorique compltete par des activites 
cliniques sous surveillance. 

Si !es infirmiers sont de plus en plus utilises comme prestateurs 
de soins primaires, c'est pour trois grandes raisons. Premierement, on 
a reconnu l'insuffisance des prestations actuelles de sante a des grou
pes particuliers tels que la population rurale, les indigents, les person
nes agees et les malades chroniques. Deuxiemement, !es infirmiers 
diplomes desirent jouer un role plus independant et plus complet et 
se sont montres aptes a le faire. Troisiemement, les medecins ont ten
dance a se specialiser et sont done moins disponibles pour !es soins 
primaires. 
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Mussallem,1 Leiniger et af.2 et d'autres auteurs voient dans l'infir
mier diplome le principal agent de sante de la famille. Parmi ses fonc
tions figurent le depistage des cas, !es soins d'urgence, !'evaluation de 
l'etat de sante, !'execution de certains actes diagnostiques et therapeu
tiques, le traitement des grossesses normales, la geriatrie, !es soins 
suivis sous controle aux malades chroniques et l'acheminement des 
malades vers !es medecins ou !es autres professionnels de la sante 
selon Jes besoins. 

Outre ces fonctions generales, l'infirmiere assume des roles specia
lises comme celui d'infirmiere praticienne en pediatrie. 3 Une telle 
infirmiere, generalement titulaire d'une maitrise, exerce un grand 
nombre des fonctions du pediatre communautaire qui s'integrent a 
celles de l'infirmier classique. 

Un recent Comite d'experts de !'OMS charge d'etudier !es services 
infirmiers des collectivites4 a recommande que l'infirmier profession
nel exerce un role elargi en preparant des agents de sante primaires 
(par exemple, assistants medicaux et aides infirmiers) a assumer un 
grand nombre des fonctions exercees jusqu'ici par des infirmiers et en 
leur donnant des conseils sur le depistage des cas, Jes soins aux mala
des et aux families, !'education sanitaire et les traitements curatifs. 
L'infirmier communautaire sera aussi appele a s'acquitter d'un grand 
nombre de taches diagnostiques et therapeutiques generalement assu
mees par l'omnipraticien. 

D'autre part, des infirmiers exercent dans des hopitaux le role 
nouveau d'infirmier clinicien specialise,5 ce qui les amene a cooperer 
avec d'autres infirmiers et des medecins a la planification, la presta
tion, la surveillance et !'evaluation des soins destines a des individus 
ou a des groupes de malades necessitant des services infirmiers com
plexes. La mise en place d'unites de soins intensifs a rendu necessaire 
la presence d'infirmiers hautement qualifies qui assument des fonc
tions precedemment confiees a des medecins specialistes. En raison de 
ces fonctions et d'autres que !'on est en train d'instituer, ii est neces
saire d'accroitre la qualite et le nombre des infirmiers et de leur confe
rer un statut approprie, avec Jes avantages que cela comporte. 

1 MUSSALEM, H. The changing role of the nurse. Canadian Nurse, 64 (II): 35-37 (1968). 
2 LEININGER, M. ET AL. The professional nurse, responsible, accountable, reaching out and taking an active, 

front line position in primary health care. American Journal of Nursing, 72 (7): 1274-1277 (1972). 
3 StLVER, H. K. & HECKER, J. A. The pediatric nurse practitioner and the child health associate: new types of 

health professionals. Journal of Medical Education, 45 (3): 171-176 (1970). 
4 OMS, Serie de rappons techniques, N° 558, 1974 (/es services i'lfirmiers des col/ectivites: Rapport d'un Camile 

d'expens de l'OMS). 
5 HELMAN, C. The making of a clinical specialist. Nursing Outlook, 22 (3): 165-167 (1974). 
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Double emploi avec d' autres disciplines 

Le role elargi des infirmiers et autres agents sanitaires et l'appa
rition de nouveaux types de travailleurs entrainent parfois des chevau
chements qui sont une source de confusion, de gaspillage de person
nel et de conflits. Mullaney 1 a constate que, dans les hopitaux, les 
travailleurs sociaux et les infirmiers assurent que ces chevauchements 
de fonctions sont propres a leur discipline. Une etude 2 sur les opi
nions d'eleves infirmiers, d'etudiants en medecine et d'eleves travail
leurs sociaux au sujet des soins infirmiers a revele que si, au debut 
de leur formation, !es etudiants attribuent a l'infirmier un role tres 
complet, ils se rendent compte, une fois diplomes que certaines fonc
tions communes (planification communautaire, coordination des equi
pes, orientation des malades, soutien affectif, etc.) sortent du domaine 
de competence de l'infirmier diplome. 

Les responsables de la planification du personnel doivent etre 
conscients des problemes poses par ces chevauchements et doivent 
chercher a les eviter ou !es limiter. II a ete propose a cet effet, d'ins
taurer un enseignement et une pratique interdisciplinaires, de creer 
des ecoles des sciences de la sante et de faire participer !es membres 
de professions apparentees a !'elaboration des programmes et des 
grandes orientations. 3 

Mobilite professionnelle 

En raison de la multiplicite des nouveaux roles et des nouvelles 
categories d'agents sanitaires on trouve, dans bien des regions du 
monde, un personnel infirmier nombreux, mais qui est incapable de 
developper et d'utiliser son potentiel en raison d'une formation gene
rale insuffisante. Pour assurer la progression dans la carriere et la 
mobilite professionnelle, on essaie de mettre au point un systeme sou
pie qui reduise au minimum la repetition des memes etudes. Des dis
penses, equivalences ou examens permettraient de satisfaire aux 
conditions d'admission et de presentation aux diplomes. Un tel sys
teme implique une evaluation de !'instruction generale des individus, 
de leur preparation aux prestations de soins infirmiers, de leur expe
rience, et de leur potentiel. Le passage d'une profession de la sante 
a l'autre est facilite par des ecoles des sciences de la sante dont les 
programmes comportent un tronc commun. 

1 MULLANEY, J. W. ET AL. Clinical nurse specialist and social worker - clarifying the roles. Nursing Outlook, 
12 (II): 712-718 (1974). 

2 BERGMAN, R. ET AL Opinion on nursing. International Nursing Review. 18 (3): 195-230 (1971). 
3 Vair par exemple: PELLEGRINO, E. D. The communication crisis in nursing and medical education. Nursing 

Forum. S (I) 45-53 (1966): et FAMMANN, G. International aspects of nursing and social work curricula. Nursing 
Research, 21 (2) : 160-163 (1972). 
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Une reunion conjointe de l'OIT et de l'OMS a soutenu en ces ter
mes le principe de la mobilite professionnelle : 

« Lorsque le niveau d'instruction est limite, des mesures 
devraient etre prises pour completer l'instruction generate des etu
diants dans le cadre du programme de formation infirmiere ... Les 
etudiants qui sont admis dans le systeme de formation infirmiere 
a tous les niveaux devraient pouvoir continuer leurs etudes sur la 
base des resultats obtenus dans leurs etudes, de leurs aptitudes 
reconnues et de leu~ competence. » 1 

Projections des besoins en personnel infirmier 

Estimation des besoins 

L'estimation des besoins en personnel infirmier suppose une par
faite connaissance des ressources disponibles. Le chapitre 4 traite lon
guement des ressources et notamment de l'utilisation d'un systeme 
d'information sur les effectifs infirmiers. Diverses sources d'informa
tion concernant specialement les infirmiers peuvent etre d'une grande 
utilite pour le planificateur des personnels. C'est ainsi que I' American 
Nurses Association publie chaque annee un document intitule Facts 
about nursing, qui resume les indications fournies par un systeme 
general de donnees sur les soins infirmiers. En l'absence d'informa
tions regulieres, les etudes concernant les ressources en personnel 
infirmier peuvent servir de base a des plans et des projections. Ces 
etudes peuvent faire partie d'une etude generate des personnels de 
sante, 2 s'inscrire dans une enquete nationale sur les ressources en 
personnel infirmier, 3 ou porter sur tels aspects particuliers, tels que 
l'enseignement. 4 

Avant d'entreprendre une planification a court terme, il importe 
d'elaborer un modele complet du secteur des soins infirmiers qui 
reproduise les caracteristiques du systeme de sante du pays et tienne 
compte des ressources actuelles et potentielles en personnel infirmier. 
A la figure 16 sont reproduits trois modeles de personnel infirmier. 

1 Reunion conjointe OIT /OMS sur les conditions de travail et de vie du personnel infirmier, 19-30 novembre 
1973, Rapport, Geneve, Bureau international du travail, I 973. 

2 International Conference on Health Manpower and Medical Educations, Maracay, Venezuela, 19-23 juin 1967. 
Study on health manpower and medical education in Colombia, I. Methodology. II. Preliminary findings. Ill. Working 
papers and reports. Washington, Organisation panamericaine de la Sante, 1967. 

3 Association des infirmieres brfsiliennes. Survey of needs and resources of nursing in Brazil. Rio de Janeiro, 
1963 ~ et ARNSTEIN, M. G. Guide pour /'etude des ressources nationales en personnel injirmier. Geneve, Organisation 
mondiale de Ia Sante, 1953. 

4 Association des infirmieres canadiennes. Spotlight on nursing education: the report of the pilot project JO, the 
evaluation of schools of nursing in Canada. Ottawa, I 960. 
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FIG. 16. MODELES DU SECTEUR INFIRMIER 

I B) 

IC)+ 

~ 
I = lnfirmiers ou infirmieres dip!Omes 
II = Auxiliaires 

111 = Aides 

Systemes reposant sur des guerisseurs traditionnels et des 
aides-infirmiers, soutenus par des auxiliaires, avec 
encadrement par du personnel diplOme. 

Systeme reposant sur des auxiliaires ayant rec;u une 
formation, soutenus par des aides-infirmiers, avec encadre
ment par du personnel diplome. 

Des intirmiers ou infirmiCres dipl6mes sont les principaux 
agents sanitaires; ils sont secondes par des auxiliaires 
et des aides 

WHO 790 I.~ 

L'adoption d'un de ces modeles peut etre le resultat d'un choix ou 
etre dictee par la necessite. Un important service de sante publique 1 

a choisi le modele C de la figure 16 en partant du principe que Jes 
infirmieres diplomees devraient soigner directement !es malades, lais
sant aux auxiliaires et aux aides Jes activites courantes et non infir
mieres. En revanche, Jes donnees en provenance de l'Amerique latine 
et des. Cara"ibes 2 donnent a penser que le modele A est dans ces 
regions la seule option possible; avec un taux de trois medecins pour 
un infirmier diplome, ce dernier doit se consacrer exclusivement aux 
soins infirmiers. Un rapport de 3,9 infirmiers auxiliaires pour un infir
mier diplome confere a ce dernier un role de direction. Comme Jes 
50% de la population qui habitent la campagne et Jes petites agglo
merations ne disposent que d'un infirmier dipl6me pour 20 000 habi
tants, ii est evident que de vastes regions doivent etre desservies par 
!es guerisseurs traditionnels ou par des aides ayant re1ru une formation 
minimale. Une enquete inedite de !'OMS a permis de constater que 
l'effectif total des personnels infirmiers pour 10 000 habitants oscille, 
dans le monde, entre un maximum de 140 et un minimum de 0,28; 
ii faut done appliquer des politiques radicalement differentes en 
matiere d'utilisation du personnel. 

Les methodes employees pour evaluer la gamme des besoins en 
personnel vont des plus simples - basees en grande partie sur des 
observations ou des taux normatif s - aux plus perfectionnees qui 

t O'BRIEN, M. J. Team nursing in school health. Nursing Outlook, 16 (7): 28-30 (1969). 
' Boletin de la 0/icina Sanitaria Panamericana, 15: 146-166 (1973) (La situaci6n critica de la enfermeria en Ame

rica Latina y el Caribe). 
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s'appuient sur des donnees- provenant d'etudes fines sur le terrain et 
de banques d'information. Pour instaurer une banque de donnees sur 
les soins infirmiers, l'une des premieres mesures a prendre consiste a 
faire une enquete sur le developpement du personnel infirmier et son 
statut actuel; cette enquete doit comporter une etude chronologique 
des realisations et des problemes du systeme d'education, une indi
cation du role des soins infirmiers dans la satisfaction des besoins de 
sante, ainsi que des donnees sur le statut juridique de la profession 
et sur Jes plans pour l'avenir. 1 Le planificateur devra choisir une ou 
plusieurs methodes qui soient adaptees aux conditions locales, afin 
d'obtenir des informations dont le degre de precision et de detail 
reponde exactement a la capacite d'utilisation du pays. 

Parmi Jes methodes d'estimation des besoins en personnel decrites 
en detail au chapitre 3, celles qui reposent sur le rapport person
nel/population et sur Jes vacances de postes prevues au budget ont 
ete frequemment utilisees dans le cas du personnel infirmier mais le 
planificateur devra tenir compte de leurs importantes lacunes. Voici 
quelques methodes qui conviennent tout particulierement pour esti
mer Jes besoins en personnel infirmier; on s'attachera ensuite a deter
miner quelles sont celles qui sont les plus utiles dans des conditions 
donnees. 

Modeles de services satisfaisants 

Dans cette methode, l'effectif et la composition du personnel infir
mier employe dans un service national ou regional efficace servent de 
base a la planification du personnel d'un service similaire. La methode 
a l'avantage de se fonder sur la realite. Toutefois, le succes obtenu 
dans le service pris comme exemple peut etre du a des questions de 
personnels et de rapports humains ou a d'autres facteurs qui n'ont 
rien a voir avec Jes chiffres des eff ectifs et ne peuvent done pas etre 
aisement transposes dans d'autres situations. 

Normes et criteres 

Cette methode s'appuie sur des normes et des criteres pour esti
mer Jes besoins en personnel, qui peuvent eux-memes se fonder sur: 
1) les soins infirmiers a dispenser a une population donnee, par exemple 
la frequence des contacts professionnels avec des femmes enceintes et 
!es soins re\:US par elles dans un service de maternite; 2) le rapport 

1 THOMAS, G. M., Nursing in Lebanon. International Nursing Review, 22 (5): 138-143 (1975). 
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personnel infirmier/unites de soins, par exemple le nombre de lits en 
salle de maternite par infirmier ou 3) la relation entre diverses cate
gories de personnel, par exemple entre infirmiers diplomes et infir
miers auxiliaires, entre personnel d'encadrement et personnel encadre 
ou entre enseignants et eleves. Etant donne que Jes normes sont rapi
dement depassees, ii faut Jes revoir avant de Jes utiliser dans la pla
nification. La comparaison avec Jes pratiques en vigueur peut faire 
appara1tre un tel decalage qu'il sera necessaire d'adopter, pendant une 
periode intermediaire, une approche plus realiste pour calculer Jes 
besoins en personnel. 

Les normes empruntees aux publications professionnelles peuvent 
etre tres utiles si les conditions des pays sont a peu pres semblables. 
L' American Nurses Association a publie des normes relatives a la pra
tique des soins infirmiers dans Jes diverses situations cliniques ; 1 ces 
normes doivent evidemment etre utilisees avec de grandes precau
tions par les pays en developpement. On peut aussi elaborer sur place 
des normes en sollicitant !'opinion d'experts familiarises avec la situa
tion locale, d'infirmiers en exercice ou d'usagers. Parmi Jes methodes 
utilisees a cet effet figurent Jes ateliers, Jes conferences d'experts et 
les comites speciaux. 

Etant donne que Jes deux methodes susmentionnees, ainsi que 
celle du rapport personnel/population, son relativement commodes, 
rapides et fiables si on Jes utilise avec precaution, elles paraissent indi
quees pour estimer Jes besoins des pays dont Jes ressources (en per
sonnel, etc.) sont trop limitees pour que l'on puisse entreprendre des 
etudes. 

Analyse axee sur le personnel 

Deux types d'etudes permettent de determiner ce que fait l'infir
mier : 1) Jes etudes chronometriques, qui calculent le temps consacre 
aux diverses prestations de soins infirmiers (par exemple, maternite, 
services scolaires, services infirmiers de sante publique) ou a des 
taches particulieres (par exemple, preparer des medications, faire Jes 
lits, etc.), et 2) Jes etudes d'activite ou d'utilisation qui, associees aux 
precedentes, montrent si le personnel infirmier est employe a un 
niveau correspondant a sa formation. 

Les conclusions de ces travaux peuvent servir a reorienter le per
sonnel vers des taches plus appropriees. Ces methodes comportent 
cependant plusieurs limites : notamment, elles ne permettent pas 

1 AMERICAN NURSES ASSOCIATION, Standards of nursing practice. Kansas, 1973. 
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d'evaluer Jes relations entre personnels pas plus que la qualite des 
soins, et leur emploi necessite un personnel qualifie et d'autres res
sources relativement cofiteuses. Nombre de ces etudes ont fait cons
tamment apparaitre au cours de la derniere decennie, que plus d'un 
tiers du temps de l'infirmier est occupe par des taches inappropriees; 
cette situation demoralisante est source de gaspillage et peut presenter 
un danger si l'infirmier est utilie au-dela de son niveau de compe
tence. On peut presumer que tel est le cas sans s'attarder a le verifier 
a chaque occasion et Jes planificateurs devraient immediatement 
s'attacher a ameliorer !'utilisation des personnels infirmiers. 

Une modele d'etude d'activite publie en 1964 1 a ete adapte par 
Darbyshire aux besoins des pays en developpement. 2 Des etudes 
d'utilisation ont ete faites pour des hopitaux,3 des services de sante 
publique et des services ambulatoires. 4 

Analyse axee sur le malade 

Cette methode evalue Jes besoins en personnel en fonction de 
l'etat du malade (etat de conscience, mobilite, traitement) et de ses 
caracteristiques (age et sexe). La plupart des etudes recommandent 
!'utilisation de quatre grandes categories de soins aux malades : soins 
intensifs, moderes, minimaux et de soutien. On calcule Jes heures de 
soins infirmiers dispenses aux malades dans un service donne apres 
avoir analyse Jes besoins pour chaque categorie de malades et etabli 
l'effectif moyen des malades dans chaque groupe. Les soins directs et 
indirects, le travail administratif, Jes tiiches domestiques et diverses 
entrent tous dans Jes calculs. 

Dans certaines etudes on a utilise la notion de chafne de depen
dance, cette expression designant la progression des malades d'une 
categorie de soins a une autre. C'est ce qui a ete fait notamment en 
Nouvelle-Zelande.5 Certains auteurs recommandent de recourir a dif
f erents types de personnels infirmiers pour repondre aux besoins 
d'une unite de soins. 6 

1 Etats-Unis d'Amerique, Public Health Service, Division of Nursing. How to study activities in a patient unit. 
Washington, Government Printing Office, 1964 (PHS Publication N° 370). 

2 DARBYSHIRE, B. M. Guide to the study of activities of health personnel in hospitals. New Delhi, Organisalion 
mondiale de la Santti, 1970. 

3 EXCHAQUET, N. F. ET AL Etude de /'utilisation du personnel soignant dans /es services de malades. Berne, Elude 
des soins infirmiers en Suisse. ISRAEL, Ministere de la Santti, Unite des Soins infirmiers. Nursing activites study: 
lsrae/ 1966. Tel Aviv, 1967. 

4 ADAMS, A. Q. How to study the nursing service in an outpatient department. Washington, United States Depart
ment of Health, Education, and Welfare, 1957 (PHS Publication N° 497). 

5 NOUVELLE ZELANDE, Department of Health, Research and Planning Unit. Patient-nurse dependency, Welling
ton, 1963-65 (N°• 11-23). 

6 GRANDE-BRET AGNE, Oxford Regional Hospital Board, Operational Research Unit. Measurement of nursing case. 
Oxford, Oxford Regional Hospital Board, 1967 (Report N° 9). 
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Lars de la planification des programmes de sante rurale, on peut 
estimer Jes besoins en services infirmiers communautaires sur la base 
d'enquetes relatives aux besoins des malades; ces estimations sont 
ensuite adaptees pour tenir compte de la veritable situation. C'est 
ainsi que des etudiants du Malawi ant tire d'une petite enquete, qui 
portait sur un echantillon aleatoire de femmes dans quatre villages, de 
nombreuses informations interessant la planification et le developpe
ment des personnels. 

Qualite des soins 

La qualite des soins dispenses est une preoccupation majeure des 
services infirmiers. On s'est attache a mesurer cette qualite et a deter
miner Jes ressources en personnel necessaires pour l'obtenir. Roberts 1 

a etabli un guide traitant des besoins des individus et des groupes, 
des soins infirmiers dispenses pour y repondre, et des resultats en ter
mes de bien-etre des malades. New et a/., 2 Abdellah & Levine,3 et 
Sjoberg et a/. 4 ont mesure le bien-etre de malades hospitalises pour 
differents schemas d'organisation du personnel. 

Reduction des pertes de personnel 

II est possible de reduire Jes pertes de personnel en evitant Jes 
abandons en cours d'etudes et Jes demissions parmi le personnel en 
activite. Le taux d'abandon des etudes oscille entre plus de 50% et 
un minimum de 5 % . La plupart des abandons se produisent au cours 
de la premiere annee d'etudes. Parmi les principales raisons signalees 
figurent l'echec aux examens, Jes considerations d'ordre personnel, le 
defaut d'adaptation et le desenchantement a l'egard de la carriere 
d'infirmier. 

Deux grandes variables influent sur !'abandon des etudes : l'etu
diant d'une part, l'environnement d'autre part. 5 Les methodes de 
selection ant fait l'objet d'une attention considerable et !'on a conclu 
que s'il est possible de recourir a des tests pour predire le succes des 

1 ETATS-UNIS o'AMERIQUE. Public Health Service, Division of Nursing. How to study patient progress. Washing
ton, 1964 (Public Health Services Publication, N° 1169). 

2 NEW, P. K. ET AL Nursing service and patient care: a stajfing experiment. Kansas, Community Studies, Inc., 
1959 (Community Studies Publication N° 119). 

l ABDELLAH, F. Y. & LEVINE, S. Effect of nurse staffing on saris/action with nursing care. Chicago, American Hos
pital Association, 1958 (Hospital Monograph Series N° 4). 

4 SJOBERG, K. B., HEIREN, E. L. & JACKSON, M. R. Unit assignment: a patient centered system. Nursing Clinics 
of North America, 6 : 333-342 (1971 ). 

5 MACGUIRE, J. Threshold of nursing: a review of the literature on recruitmenr to and withdrawal from nurse trai
ning Programmes in the United Kingdom. London, Bell, 1969. 
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etudes theoriques, on ne peut vas en faire autant en ce qui concerne 
la formation. pratique. 1 L'environnement de l'etudiant comprend le 
programme d'etudes, le corps enseignant, Jes modeles professionnels 
proposes et Jes conditions d'exercice de la profession, et des etudes 
ant confirme !es effets de chacun de ces aspects du probleme. 2 L'etu
diant lui-meme est probablement la cle du probleme des abandons, car 
un individu fortement motive et intelligent peut surmonter une mul
titude d'obstacles lies au milieu. Afin de reduire Jes pertes enregis
trees au cours de la formation, ii est necessaire de prendre en consi
deration tous Jes facteurs en cause et de s'attacher a ameliorer la 
selection, le programme d'enseignement et Jes conditions d'exercice de 
la profession. 

On considere generalement Jes demissions comme la principale 
cause de la penurie de personnel. Les publications specialisees insis
tent frequemment sur la brievete de la vie professionnelle des infir
miers et citent a cet egard Jes chiffres de 3, 5 ou 10 ans. Ce mythe 
a ete recemment denonce par des etudes faites dans plusieurs pays, 3 

d'ou ii ressort que la vie professionnelle des infirmiers depasse large
ment 20 ans. Le profil etabli a cette occasion montre qu'un fort pour
centage (plus de 80%) d'infirmiers exercent leur profession pendant 
!es 5 premieres annees qui suivent l'obtention de leur diplome et un 
pourcentage plus faible de la cinquieme a la quinzieme annee; apres 
cette periode, le taux s'eleve a environ 70% et demeure ensuite rela
tivement stable jusqu'a la retraite. Une proportion pouvant atteindre 
50% de l'effectif total, generalement des meres de jeunes enfants ou 
des personnes employees a des taches moins interessantes, travaille a 
temps partiel. La principale cause d'abandon de la profession est la 
situation familiale; Jes autres causes sont le traitement, Jes conditions 
de travail, Jes problemes de sante, l'insatisfaction professionnelle, la 
poursuite des etudes et la retraite. Dans certains pays, Jes pertes dues 
a )'emigration atteignent jusqu'a 32%. 4 Une etude sur )'emigration du 
personnel infirmier iranien5 fait apparaitre qu'un tiers des dipl6mes de 
la principale ecole de soins infirmiers ont emigre aux Etats-Unis. Les 
auteurs suggerent qu'en recrutant des candidats en milieu rural et en 

1 TAYLOR, C. W. ET AL Selection and recruitment of nurses and nursing students : a review of research studies 
and practices. Salt Lake City, University of Utah Press, 1969. THURSTON, J. R. ET AL. Personality and prediction 
of success in nursing education. Nursing Research, 18 (3): 258-262 (1969). 

2 DUTTON, A. Factors affecting recruitment of nurse tutors. London, Royal College of Nursing and King Edwards 
Hospital Fund 1968; REVANS, R. W. Standards for morale. Cause and effect in hospitals. Oxford University Press, 
1966 (Nuffield Provincial Hospital Trust). 

3 REESE, D. E. ET AL. The inactive nurse. American Journal a/Nursing, 64.(11): 124-27 (1964); TAYLOR, C. E. 
Health manpower planning in Turkey: an international research case study. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1968; 
KNOPF, L., Debunking a myth. American Journal of Nursing. 74 (8): 1416-1421 (1974); BERGMAN, R. ET AL. Work-life 
of the Israel registered nurse. Tel-Aviv, Tel-Aviv University press, 1974; ALTMAN, S. Present and future supply of 
registered nurses. Bethesda, United States National Institutes of Health, 1971 (DHEW Publication N° (NIH) 72-134). 

4 KlLA YKO-CASTILLO, N. Facts and figures on nursing. Manila, Philippine Nurses Association, 1972. 
5 RONAGHY, H. A. ET AL. Migration of Iranian nurses to the U.S.: a study of one school in Iran. International 

Nursing Review, 22 (3): 87-88 (1975). 
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Jes formant pres de leur domicile, on pourrait reduire ce taux d'emi
gration. 

Les etudes montrent qu'en apportant une assistance aux meres de 
jeunes enfants (aides familiales, garderies, exonerations fiscales, faci
lites de logement, amelioration des moyens de transport) on peut 
reduire Jes pertes d'effectifs. On peut aussi accroitre la satisfaction 
professionnelle en utilisant judicieusement Jes aptitudes des infir
miers, ameliorer Jes relations de travail, offrir de meilleures perspec
tives de carriere, permettre la poursuite des etudes, ameliorer !es trai
tements et Jes conditions de travail. Dans Jes pays ou !'emigration du 
personnel infirmier est forte mais peu souhaitable, on devra etudier 
pourquoi et comment on peut la reduire. 

On a etudie !'organisation du travail du personnel infirmier en 
analysant des cohortes d'infirmiers en activite ou n'exeryant pas a un 
moment donne I et en faisant des etudes prospectives 2 et retrospec
tives. 3 Les donnees provenaient de cinq grandes sources utilisees 
separement ou conjointement, a savoir, Jes registres du personnel 
infirmier (tenus par Jes pouvoirs publics, par l'organe charge d'agreer 
le personnel infirmier, par des associations professionnelles, etc.), Jes 
employeurs, Jes ecoles, Jes condisciples et Jes infirmiers eux-memes. 
Chacune de ces sources a ses avantages et ses inconvenients et elles 
ont ete comparees dans un travail de recherche sur la vie profession
nelle des infirmieres diplomees en Israel. 3 

Retenir Jes etudiants pendant leur formation et maintenir Jes 
diplomes dans un emploi a plein temps sont Jes moyens d'augmenter 
Jes effect ifs et de reduire Jes depenses et Jes tensions considerables 
dues aux pertes et a une rotation accrue. Etant donne que Jes causes 
de depart et les moyens d'y remedier varient d'une situation a l'autre, 
ii est necessaire d'entreprendre des enquetes sur place pour pouvoir 
intervenir de fayon efficace. 

Conclusions 

L'ampleur de leur champ d'activite et !'importance de leurs effec
tifs font des services infirmiers l'une des principales composantes du 
systeme de sante. Depuis vingt ans, on assiste a un renouveau de 
l'enseignement, de la pratique et de la recherche en soins infirmiers 
ainsi qu'a une refonte de la conception, des fonctions et du contenu 
de cette discipline. Les attributions nouvelles du personnel infirmier, 

1 KNOPF, L. Debunking a myth. American Journal of Nursing, 74 (8); 1416-1421 (1974). 
2 KlLAYKO-KASTILLO, N. Facts and figures on nursing. Manila, Philippine Nurses Association, 1972. 
3 BERGMAN, R. ET AL. Work-life of the Israeli registered nurses. Tel-Aviv, Tel-Aviv University Press, 1974. 
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la proliferation des categories, Jes chevauchements avec d'autres dis
ciplines, la mobilite dans la carriere ne sont que quelques-uns des 
importants problemes qui se posent actuellement, et d'autres vont 
surgir a l'avenir. Le personnel infirmier et Jes planificateurs doivent, 
afin de relever le defi que posent ces problemes, donner la priorite a 
une approche souple et novatrice associee a une planification et a une 
evaluation judicieuses. 

II. La sage-femme 

Maria de Lourdes V ERDERESE 1 

* * * 

Les principales causes de morbidite et de mortalite maternelles 
sont !es toxemies gravidiques, l'hemorragie, la septicemie et l'avorte
ment. Les maladies et deces infantiles sont imputables a la septicemie 
ou au tetanos, aux infections respiratoires, a la diarrhee et au 
marasme nutritionnel; quant aux lesions obstetricales, elles resultent 
de !'incompetence de la sage-femme. II convient de citer egalement la 
multiparite parmi !es principales causes de morbidite et de mortalite, 
tant chez la mere que chez l'enfant. 

Un reseau de soins bien corn;u utilisant au mieux toutes !es res
sources disponibles et rationnellement etendu a !'ensemble du pays 
permet de reduire le nombre des deces maternels et infantiles. Dans 
une grande partie du monde, la sage-femme a joue et joue encore un 
role cle dans !es soins aux femmes en age de procreer et aux nou
veau-nes. Nombreux sont !es pays ou, notamment en zone rurale, 
presque tous Jes soins maternels sont assures par des sages-femmes 
qui vont de l'accoucheuse traditionnelle a la personne formee aux 
methodes de la medecine moderne. La sage-femme est particuliere
ment bien placee pour dispenser une education sanitaire et pour depis
ter et traiter !es problemes de sante a un stade precoce. Le present 
chapitre contient une definition et une classification de la profession 
de sage-femme, decrit !es methodes de calcul des besoins en sages
femmes et examine des questions particulieres qui presentent un inte
ret pour la sage-femme et le planificateur sanitaire. 

1 Consultante, Organisation mondiale de la Sante, Geneve. 
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Definition et classification 

Un Comite d'experts de !'OMS a adopte la definition ci-apres de 
la sage-femme1 : 

« Une sage-femme est une personne qualifiee pour pratiquer !es 
accouchements. Elle a re~u une formation lui permettant de donner 
!es soins et !es conseils necessaires a la mere pendant la grossesse, le 
travail et la periode puerperale, de proceder sous sa propre responsa
bilite aux accouchements normaux et de prendre soin des nouveau
nes. Elle doit etre a tout moment capable de reconnaitre !es signes qui 
denoncent une anomalie ou un risque d'anomalie necessitant !'inter
vention d'un medecin, ainsi que de prendre !es mesures d'urgence qui 
s'imposent si elle ne peut obtenir un secours medical. Qu'elle exerce 
dans un hopital, dans un centre de sante ou au domicile des interes
sees, elle a un role important a jouer dans !'education sanitaire de la 
famille et de la collectivite. Dans certains pays, ces attributions s'eten
dent aux domaines de la gynecologie, de la planification de la famille 
et de la protection infantile». 

La formation de la sage-femme et l'exercice de sa profession 
varient largement d'une region a l'autre. Parmi !es criteres de classi
fication des sages-femmes figurent: 1) !es fonctions exercees (soins 
directs, administration, enseignement, recherche) et 2) le niveau de 
competence requis et le degre de jugement et d'initiative dont ii faut 
faire preuve. 

II est evident, sur la base de ces criteres, que !es qualifications du 
personnel obstetrical different largement. Par exemple, le personnel 
auquel s'applique la definition precitee de !'OMS est considere comme 
un personnel de haut niveau. Or, dans de nombreux pays, !es sages
femmes sont formees pour exercer leurs fonctions a d'autres niveaux: 
niveau moyen ou intermediaire, aides, accoucheuses traditionnelles. 
Le tableau 17 indique !es divers niveaux du personnel obstetrical 
d'apres !es titres frequemment utilises pour designer !es interessees, 
le niveau de formation exige et !es fonctions normalement exercees. 

Estimation des besoins en sages-femmes 

Dans la plupart des pays, plus de 50% de la population est cons
titue par des enfants et par des femmes en age de procreer. Pour eva
luer !es effectifs necessaires pour satisfaire !es besoins de sante de cet 

1 OMS, Serie de Rapports techniques, N° 331, I 966 (Role de la sage-femme dans la protection de la maternite : 
rapport d'un Comite d'experts de !'OMS). 



Niveau / Classification 

Categorie .superieure 
Sage-femme 

lnfirmiere sage-femme 

Cattigorie intermediaire 
Sage-femme auxiliaire 

ou assistante 

lnfirmiere sage-femme 
auxiliaire ou assistante 

Categorie non professionnelle 
Aide 

Accoucheuse traditionnelle 

TABLEAU 17. CLASSIFICATION ET FONCTIONS DU PERSONNEL DES SERVICES D'OBSTETRIQUE 

Designation 

Sage-femme 
Feldscher / sage-femme 

lnfirmiere sage-femme 

Sage-femme auxiliaire 
Sage-femme assistante 
Sage-femme rurale 
Sage-femme agreee 

lnfirmi8re-sage-femme auxiliaire 
lnfirmiere-sage-femme assistante 

Aide en sante 
maternelle et infantile 

Aide sage-femme 
Accoucheuse traditionnelle 

qualifiee 

Nombreuses designations 
qui variant d'un pays a l'autre 

Education/ formation requises 

Formation secondaire plus trois ans au moins de formation en 
obstetrique. 

Formation secondaire, formation reconnue en soins infirmiers, 
plus 6- 12 mois de formation en obstetrique; formation post
universitaire en: sante maternelle et infantile, obst8trique avan
cee, soins infirmiers dans la communaut8, soins aux nouveau
nes. 

6-8 annees d'instruction generale plus 1-2 annees de forma
tion en obstetrique. 

6-8 annees d'instruction generale et une a deux annees de for
mation comme infirmiere auxiliaire, plus 1-2 annees de forma
tion en obstetrique ou 2-3 annees de formation en soins infir
miers et obstetrique au niveau auxiliaire. 

0-6 annees d'instruction generale. plus une formation pratique 
en obstretrique. 

Formation pratique en obstetrique. 

La formation s· acquiert en travaillant com me apprentie au pres 
d'une accoucheuse traditionnelle. 

Fonctions d' exercice et degre d'independance exige 

Assure les soins et I' education sanitaire pendant la grossesse, 
l'accouchement, et la periode post-natale. S'occupe sans sur
veillance des accouchements apparemment normaux. 

Donne des soins aux nouveau-n85. 

Depiste et renvoie au specialiste les cas anormaux et les cas a 
risque. S'occupe de gynecologie et de planification familiale. 
Ces activites peuvent etre exercees dans les domaines de 
l'enseignement, de !'administration (y compris l'encadrement), 
et de la recherche. 

Assure les soins et I' education sanitaire et s· occupe des accou
chements apparemment normaux, generalement sous la sur
veillance directe de personnel de la categorie superieure. Peut 
superviser des aides de moindre qualification. Peut etre formee 
a travailler de fac;on independante la ou l'on manque de person
nel (par example en zone rurale). 

Peut etre admise a suivre des cours de qualification superieure 
si elle acquiert !'instruction generale requise pour acceder a 
I' enseignement professionnel superieur, aux cours speciaux, 
etc. correspondant aux besoins du pays. 

Assure sous surveillance directe des !Aches clairement definies 
en mati8re de soins aux meres et aux nouveau-nes. 

Travaille generalement en dehors des services sante organises; 
aide les meres a accoucher; fait la plupart des accouchements 
dans les zones rurales de nombreux pays, en raison de l'inac
cessibilite des services de sante officials et de I' acceptation de 
la medecine traditionnelle par la collectivite. 
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important groupe de population, ii faut proceder aux operations ci
apres: 

1) analyser la situation pour determiner Jes besoins actuels de la 
population cible et Jes services actuellement foumis; 

2) definir les priorites sur la base des preoccupations de la com
munaute et de la frequence des problemes de sante maternelle et 
infantile, des effets de ces problemes, et des possibilites d'interven
tion; 

3) definir des objectifs generaux en fonction des priorites etablies; 
4) convertir ces objeciifs en objectifs operationnels sur la base de 

certaines normes de soins; 
5) convertir Jes objectifs operationnels en besoins de personnel. 
Dans Jes pages qui suivent, on s'occupera principalement des deux 

dernieres operations. Parmi Jes quatre grandes methodes d'estimation 
des besoins en personnel, l'approche normative (celle des objectifs 
operationnels) parait la plus valable dans le cas des soins obstetricaux. 
Une fois Jes objectifs definis d'apres Jes types de services de sante 
maternelle et infantile dont la population a besoin, ils sont convertis 
en besoins de personnel sur la base du rapport des effectifs a la popu
lation desservie et sur la base de certaines hypotheses de productivite 
(voir ci-apres). 

Definition de normes en matiere de soins obstetricaux 

Pour une serie donnee d'objectifs, le planificateur doit determiner 
les normes de services qui, appliquees conjointement, permettront de 
satisfaire dans de bonnes conditions les besoins de la population. En 
ce qui concerne les sages-femmes, les services ci-apres paraissent 
essentiels si l'on veut dispenser des soins de sante maternelle et 
infantile de haut niveau. 1 

Visites prenatales. Pour evaluer le nombre de visites au cours de 
la grossesse, ii convient de determiner : 

1) si, compte tenu du deroulement de la grossesse actuelle et des 
grossesses precedentes, des antecedents medicaux et de l'examen, on 
peut s'attendre a un accouchement normal (on peut penser qu'une 
femme de mains de 35 ans en bonne sante, ayant deja eu un ou deux 
enfants et avec de hons antecedents obstetricaux sans aucune com
plication, va accoucher normalement); 

1 Une grande partie de ce qui suit est extraite de: TAYLOR, H. C. & BERELSON, B. Comprehensive family planning 
based on maternal/child health services: a feasibility study/or a world program. New York, Population Council, 1971 
(Studies in Family Planning 2 (2)). 
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2) si le sujet est expose a un risque particulier, par exemple dans 
le cas d'une grande multipare ou d'une femme souffrant d'une grave 
affection, dont le foetus se presente de fa~on anormale, qui a subi pre
cedemment une cesarienne ou qui a plus de 35 ans. II convient 
d'inclure dans ce groupe !es femmes enceintes pour la premiere fois, 
car le travail est alors imprevisible et risque d'etre long et difficile. 
Dans tous !es cas, ii convient de reserver un lit dans un etablissement 
hospitalier ou un centre sanitaire. 

Si !'on s'attend a un accouchement normal dans une region ou !es 
ressources sanitaires sont limitees, ii est recommande de prevoir un 
minimum de trois consultations par femme enceinte, a savoir : 1) au 
debut de la grossesse pour enregistrer !es antecedents medicaux et 
faire un examen complet qui permette d'evaluer l'etat de sante du 
sujet et de Jui donner !es conseils necessaires; 2) vers le milieu de la 
grossesse pour deceler Jes complications eventuelles et 3) peu avant 
le debut du travail pour deceler !es disproportions foeto-pelviennes et 
fixer le lieu de l'accouchement. La decision relative a l'accouchement 
doit etre dictee par !'attitude de la famille et, surtout, par la securite 
de la mere. 

Dans !es pays developpes ou si !'on dispose de ressources suffisan
tes pour dispenser des soins de sante a la totalite des femmes encein
tes, ii est possible d'accroitre la frequence des consultations. Se fon
dant sur !es normes anglaises en matiere de soins prenatals, Baily 1 

recommande que !es consultations aient lieu : 
- toutes !es quatre semaines jusqu'a la vingt-huitieme; 
- toutes !es deux semaines de la 28e a la 36e; 

- toutes Jes semaines de la 36e semaine au debut du travail. 
Bien que certains pays en developpement comme l'lnde2 appli

quent !es normes anglaises, un tel nombre de consultations n'est 
jamais possible, ou rarement, dans !es zones rurales des pays en deve
loppement. 

Pour Jes sujets plus exposes, la frequence des visites doit etre 
accrue selon l'etat de l'interessee. Dans certaines communautes, ii est 
parfois possible de prendre des dispositions pour leur permettre de 
vivre a proximite du lieu de l'accouchement (hopital ou centre sani
taire) dans des «villages» de femmes enceintes ou dans des mater
nites ou !'on puisse !es examiner aussi souvent que leur etat l'exige. 

Soins obstetricaux qualifies. La presence d'une personne qualifiee 
au moment de l'accouchement est jugee essentielle dans tous !es cas 

1 BAILY, R. Mayes' midwifery, a text book for midwives. Londres, The English Language Book Society and Bail
liere Tindall, 1972. 

2 Bureau regional OMS de l'Asie du Sud-Est. Notes for the practising midwife. New Delhi, 1964, 3• edition. 
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pour garantir la securite et le bien-etre de la mere et de l'enfant. II 
n'est pas necessaire que cette personne soit un medecin et, de fait, 
dans de nombreux pays, on a recours a une infirmiere sage-femme, 
a une sage-femme ou a une auxiliaire qualifiee. 

Consultations postnatales. Celles-ci peuvent consister soit en des 
visites a domicile, soit en visites de la mere a un dispensaire de sante 
maternelle et infantile. Pour surveiller son retablissement apres Jes 
couches et Jui dispenser des soins neonatals, ii est recommande de 
prevoir au minimum deux consultations, l'une au cours de la quin
zaine qui suit l'accouchement et l'autre 6 a 10 semaines apres l'accou
chement. On organisera, si possible, des visites ulterieures pour dis
penser en enseigner Jes soins infantiles et pour donner des conseils 
sur l'espacement des naissances, Jes vaccinations, la nutrition et )'edu
cation sanitaire : 

- une fois par mois jusqu'au sixieme mois; 
- tous Jes deux mois du sixieme mois a un an; 
- en )'absence de toute maladie, une fois tous Jes six mois ou, 

au minimum, avant chaque anniversaire de l'enfant, de !'age de un 
an a !'age de cinq ans. 

Chaque pays doit fixer ses propres normes en fonction de ses pro
blemes de sante, des structures familiales, de )'education de la mere 
et des ressources existantes. Dans de nombreuses regions, on ne 
pourra pas satisfaire aces normes en raison de l'inaccessibilite des ser
vices sanitaires ou du personnel. II n'en faudra que plus veiller a la 
qualite des consultations avant et apres l'accouchement. 

Autres prea/ables. Pour assurer des soins convenables, un pro
gramme de sante maternelle et infantile doit aussi comporter : des ser
vices ambulatoires et hospitaliers accessibles, notamment en cas de 
complications de la grossesse et de l'accouchement; un systeme de 
detection, d'enregistrement et de notification des grossesses, des nais
sances, des deces maternels et des deces perinatals; !'acceptation et la 
pratique reguliere de la planification familiale et de l'espacement des 
naissances; une participation active de la communaute au programme; 
enfin, une utilisation maximale des ressources communautaires. Sur 
ce dernier point, on pourra utiliser largement Jes services competents 
des agents sanitaires de village, des accoucheuses traditionnelles, des 
vulgarisateurs agricoles, des vulgarisateurs d'enseignement menager, 
du personnel d'hygiene du milieu, des institutions et des autorites 
locales. 

Differences entre milieux urbains et ruraux. Etant donne que Jes ser
vices de sante maternelle et infantile pouvant etre mis en place en 
zone rurale seront vraisemblablement differents des services urbains, 



SAGE-FEMME 251 

on aura interet, dans de nombreux pays, a elaborer des plans distincts 
de dotation en personnel pour !es villes et pour !es campagnes. Les 
ressources sanitaires etant surtout concentrees dans !es villes, !es 
accouchements pourront, dans Jes villes, se faire a l'hopital ou a domi
cile avec la participation de medecins, de sages-femmes diplomees et 
d'autres personnels de sante hautement qualifies. Dans !es campagnes 
on s'appuiera sur un reseau d'hopitaux de district et de centres sani
taires. Les centres sanitaires devront etre dotes d'installations clini
ques de sante maternelle et infantile et de planification familiale, 
ainsi, peut-etre, que d'un petit nombre de lits pour Jes complications 
obstetricales. Chaque centre sanitaire devrait etre responsable des 
soins de sante maternelle et infantile offerts a la population de son 
ressort ainsi que de l'encadrement des agents de sahte des sous-cen
tres et des villages et des accoucheuses traditionnelles des villages. 

Dans certains cas, la sage-femme diplomee ou l'infirmiere sage
femme peut etre appelee a s'acquitter de fonctions qui exigent des 
competences techniques superieures a celles que l'on attendrait nor
malement d'elle. Elle pourra aussi assumer des fonctions d'encadre
ment et d'enseignement. Elle pourra constituer !'echelon de recours 
du personnel auxiliaire, des accoucheuses traditionnelles, etc., !'eche
lon de recours suivant etant le medecin diplome. Le personnel auxi
liaire exerce generalement a partir des sous-centres et est assiste par 
!es agents de village, !es accoucheuses traditionnelles, etc. Diverses 
variantes de ce schema sont possibles. 

Conversion des objectifs en besoins de personnel 

Une fois definis le plan d'organisation des services destines aux 
communautes urbaines et rurales ainsi que les besoins essentiels a 
satisfaire pour ameliorer Jes services de sante maternelle et infantile 
et les autres services connexes, ii est necessaire d'etablir les normes 
qui permettront de convertir Jes divers services requis (enseignement 
et encadrement, dispensaires prenatals et postnatals, accouchements a 
domicile et a l'hopital, visites a domicile, etc.) en taches, fonctions et 
temps necessaires au personnel d'obstetrique des divers niveaux pour 
dispenser ces services. A cet effet, on pourra proceder comme suit : 

1) Multiplier le nombre de naissances urbaines prevues au cours 
de l'annee cible par le nombre de services (visites a domicile, visites 
au dispensaire, prestations de soins, etc.) requis pour chaque accou
chement, puis par le temps necessaire pour dispenser chaque type de 
prestation. II pourra etre necessaire de reduire quelque peu le chiffre 
obtenu pour tenir compte du taux de couverture prevu des services 
publics (par exemple 80% de tous !es accouchements urbains) et du 



252 LA PLANIFICATION DES PERSONNELS DE SANTE 

nombre de services qu'il faudra vraisemblablement fournir (par exem
ple 2,5 visites prenatales au lieu des 3 qui constituent la norme). Un 
processus similaire permettra d'evaluer le total des heures de person
nel necessaires en zone rurale au cours de l'annee cible, compte tenu 
du nombre de naissance rurales prevues et des caracteristiques du 
cadre rural qui risquent d'influer sur Jes normes de service et sur la 
dotation en personnel. 

2) Les calculs mentionnes au paragraphe 1) donnent une estima
tion du nombre total d'heures de sage-femme, de sage-femme auxi
liaire, etc. necessaires pour produire le nombre de services requis. Ce 
total est alors divise par le nombre annuel moyen d'heures de travail 
effectif (c'est-a-dire apres deduction des conges annuels, conges de 
maladie et conges d'etudes, etc.) pour chaque categorie de personnel, 
ce qui donne le nombre de personnes necessaires. 

Les operations ci-dessus peuvent s'exprimer par une formule du 
type ci-apres qui permet d'evaluer !es besoins urbains en sages-fem
mes pour les soins prenatals : 

ou 

100 000 X 0,80 X 0,95 X 2,7 X 25 
90000 

57 equivalents de sage-femme 
a plein temps 

100 000 
0,80 

0,95 
2,7 

25 

90000 

nombre total prevu de naissances en ville 
taux de couverture de 80% pour Jes services du sec
teur public 
soins a 95 % seulement des femmes visees 
nombre moyen de visites prenatales par femme 
nombre moyen de minutes de visite, y compris le 
temps de deplacement 
nombre de minutes de travail fourni chaque annee par 
un equivalent sage-femme a plein temps sur la base 
de 1500 heures de service effectif (a !'exclusion des 
conges de maladie, de la formation continue, des acti
vites d'encadrement, des conges annuels, du temps 
consacre a des questions personnelles, etc.). 

Un exemple des normes utilisees pour estimer !es besoins en per
sonnel obstetrical dans plusieurs pays nous est donne par Taylor et 
Berelson I qui ont applique !es taux ci-apres au calcul de la dotation 

I TA YWR, H. C. & BERELSON, B. Comprehensive family planning based on maternal/ child health services: a fea
sibility study for a world program. New York, Population Council, 1971 (Studies in Family Planning 2 (2)). 
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en personnels de diverses categories d'un programme integre de sante 
maternelle et infantile et de planification familiale : 

3 infirmieres sages-femmes et 5 infirmieres sages-femmes auxi
liaires pour 2000 accouchements urbains ; 

- 5 infirmieres sages-femmes, 25 infirmieres sages-femmes auxi
liaires et 25 assistants de village pour 100 000 accouchements ruraux. 

Ces taux doivent etre utilises avec precaution car ii faut tenir 
compte de nombreux facteurs (problemes de sante, nature et quantite 
des ressources disponibles, conditions geographiques, qualifications du 
personnel obstetrical, fonctions qu'il est cense exercer, etc.) lorsque 
l'on definit Jes normes applicables aux soins obstetricaux. II est cepen
dant reconnu que lorsque dans une communaute la sage-femme doit 
soigner a la fois la mere pendant toute la duree de la maternite puis 
le nourrisson, le volume de travail doit etre calcule pour une moyenne 
de 50 a 100 clients par jour. Les taux relativement inferieurs qui ont 
ete utilises par Taylor et Berelson s'expliquent peut-etre par le fait que 
ces auteurs limitent le role de la sage-femme a la direction du travail 
et a la planification familiale, ce qui oblige a s'appuyer largement sur 
un personnel obstetrical auxiliaire. 

Moyens de formation 

Le planificateur doit ensuite determiner si, pour satisfaire Jes 
besoins prevus, ii faudra modifier quantitativement ou qualitative
ment la production de personnel obstetrical. Le chapitre 4 examine en 
detail la question de la projection des ressources en personnel mais, 
en !'absence de donnees suffisantes pour utiliser ces techniques, le 
planificateur pourra recourir avec profit a la methode proposee par 
Taylor et Berelson. L'exemple ci-apres illustre cette methode. En sup
posant que l'on doive augmenter de 1000 l'effectif total des sages
femmes en exercice au cours des dix prochaines annees, ii faudra : 

- doubler ce chiffre (en le portant a 2000) pour tenir compte d'un 
taux de defection annuel d'environ 10% qu'il faut compenser par une 
augmentation de l'effectif forme; 1 

- diviser le nombre obtenu par IO pour obtenir l'effectif annuel 
du personnel a former au cours de cette periode de dix ans 
(2000/10 = 200); 

1 Ce taux de defection de 10% par an sera sans doute excessif dans certains pays et ne devra etre utilise que 
si l'on considere que le taux de perte est bien de cet ordre; dans de nombreux cas, un taux de 3 a 5% sera plus 
indique. Par ailleurs, les pertes effectives qu'il faudra compenser dependent de !'importance de l'effectif en place 
ainsi que du nombre de nouvelles sages-femmes a former. C'est ainsi que pour augmenter ce nombre de 500 en 
dix ans, ii faudra former beaucoup mains de personnel si l'effectif existant est de 1000, que s'il est de 3000 car 
dans ce dernier cas, les pertes annuelles (si le taux de defection se maintient au meme niveau) seront trois fois 
plus elevees. 
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- modifier en consequence la production actuelle des etablisse
ments de formation pour repondre aux besoins en personnel corres
pondant aux projections. 

Lorsque !es besoins annuels en personnel nouveau depassent la 
capacite des etablissements de formation existants, ii faut en tenir 
compte dans !es previsions concernant !es affectations de ressources 
aux programmes de sante maternelle et infantile et aux activites 
connexes. On pourra etre amene a examiner plusieurs solutions : pla
nification par phases, utilisation d'autres categories de personnel, recy
clage du personnel existant, recours aux accoucheuses traditionnel
les, etc. 

Problemes de planification 

L'infirmiere sage-femme et la sage-femme 

Le planificateur doit determiner si, pour repondre aux besoins du 
pays en services de sante maternelle, ii faut mettre davantage !'accent 
sur la formation des sages-femmes ou sur celle des infirmieres sages
femmes. Chacune des deux formules a ses avantages et ses inconve
nients et une politique erronee peut etre a l'origine de difficultes gra
ves pour le systeme de sante. D'une maniere generale, on preferera 
former des sages-femmes uniquement pour !es soins maternels lors
que !es services de sante matemelle sont assures par certaines cate
gories d'agents sanitaires et sont relativement peu integres aux autres 
programmes, ou lorsque !es services obstetricaux communautaires ou 
hospitaliers sont suffisamment charges pour justifier la presence d'une 
ou plusieurs specialistes de haut niveau ou encore lorsque le person
nel infirmier disponible pour !es fonctions infirmieres est peu nom
breux. En revanche, lorsque !es ressources en personnel qualifie sont 
limitees et que !es services de sante maternelle et infantile sont plei
nement integres, on preferera former des infirmieres sages-femmes. 
Associant le savoir-faire de la sage-femme a des connaissances de 
base dans le domaine des soins infirmiers, l'infirmiere sage-femme est 
en mesure de dispenser des soins aux femmes pendant toute la 
periode ou elles sont en age de procreer ainsi que des soins d'hygiene 
et de sante a !'ensemble de la famille. 

Le choix entre la sage-femme, particulierement competente dans 
un domaine limite, et l'infirmiere sage-femme dont !es taches sont 
plus etendues, n'est pas le seul facteur a prendre en consideration. 
Ainsi, dans Jes zones a faible densite de population et ou se trouve 
une forte proportion de meres et d'enfants, Jes soins a domicile peu-
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vent entrainer un tel volume de travail que !'utilisation de sages-fem
mes specialisees se justifie, notamment si Jes autres membres de 
l'equipe de sante n'ont aucune competence particuliere en matiere de 
soins courants de sante maternelle et infantile. Cette formule sera 
encore plus indiquee si la vulnerabilite du groupe cible est aggravee 
par un mauvais etat nutritionnel. 

L'infirmiere sage-femme, dont Jes perspectives d'emploi sont gene
ralement meilleures que celles de la sage-femme, est de ce fait davan
tage tentee de quitter le poste qu'elle occupe dans un service de sante 
maternelle. Les c011ts de sa formation risquent aussi d'etre differents 
compte tenu, en particulier, des depenses directement imputables a 
l'enseignement des soins maternels et ii est sans doute plus dispen
dieux de former une infirmiere sage-femme qu'une simple sage
femme. Cependant, si !'on choisit bien !es personnes qui doivent rece
voir une formation de sage-femme apres avoir acheve leurs etudes 
infirmieres - de maniere a reduire le nombre des infirmieres sages
femmes qui abandonnent la profession - le c011t additionnel de la 
formation au metier de sage-femme represente un bon investissement 
au regard des capacites complementaires que !'on inculque aux can
didates. Par contre, si !'on fait suivre une formation complementaire 
de sage-femme a des infirmieres qui ne sont que tres moderement 
interessees par ce sujet, une grande partie de cette formation risque 
de demeurer ensuite inutilisee. 

Un autre probleme qui se pose est celui des chevauchements 
d'activites et des conflits qu'ils peuvent entrainer. La profession 
d'infirmiere est bien etablie et une formation complementaire de sage
femme ne pose pas de probleme au sein de l'equipe de sante. Les 
fonctions de sage-femme sont egalement parfaitement acceptees dans 
de nombreux pays, mais des conflits peuvent resulter dans certains 
des chevauchements de responsabilites entre la sage-femme et l'infir
miere pour ce qui touche !es soins aux nouveau-nes et !es conseils 
aux families pendant la periode ou elles elevent leurs enfants. Quel
ques pays ant tente d'attenuer ce probleme en delimitant clairement, 
dans la legislation sanitaire et !es programmes d'etudes, !es attribu
tions des sages-femmes par rapport a celles des autres professionnels 
de la sante qui partagent certaines de leurs responsabilites. S'il existe 
un risque de conflit, le planificateur pourra etre contraint de proceder 
a des etudes tres poussees pour determiner !es roles, fonctions et 
taches reels et per~us des disciplines qui se chevauchent, afin de rede
finir leurs activites. 

On peut dire, pour conclure, que la decision de confier, dans un 
pays donne, la responsabilite principale des soins maternels a la sage
femme ou a l'infirmiere sage-femme est souvent peu rationnelle et 
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s'inspire peut-etre davantage de precedents ou de la tradition que 
d'une evaluation tant soit peu rigoureuse des avantages relatifs de 
chaque formule. En consequence, le planificateur devra asseoir ses 
jugements sur un sens aigu des realites et, lorsque la formule choisie 
souleve des difficultes, prendre les mesures necessaires pour en mini
miser les eff ets adverses. 

L' accoucheuse traditionnelle 

Pour de nombreuses femmes, la seule assistance au moment de 
l'accouchement est celle fournie par une accoucheuse traditionnelle. 
Celle-ci peut etre illettree et n'avoir rer;:u aucune formation reguliere 
en obstetrique, mais elle connait en general tres bien les usages dans 
le domaine des soins maternels et infantiles et compte probablement 
parmi !es personnes les plus respectees de la communaute. 

Malgre l'importance de son apport dans de nombreux pays qui 
sont incapables de satisfaire autrement a leurs besoins en matiere de 
soins maternels, l'accoucheuse traditionnelle voit souvent ses activites 
limitees par la legislation en vigueur. Dans certains de ces pays, les 
autorites de la sante sont maintenant convaincues qu'au lieu de cher
cher a supprimer les accoucheuses traditionnelles, ii faut leur donner 
la formation de base et l'appui logistique necessaires pour ameliorer 
leurs prestations en matiere de soins maternels. 

Des dispositions sont actuellement prises pour integrer l'accou
cheuse traditionnelle dans !es services de sante et pour lui donner une 
formation propre a ameliorer ses connaissances et son travail. A 
!'issue de cette periode d'instruction elle rer;:oit les fournitures et le 
materiel de base necessaires a son activite professionnelle. Elle est en 
outre incitee a diriger ses clientes sur le centre sanitaire pour l'accou
chement, notamment en cas de complications. Ses services sont bene
voles mais elle peut cependant etre remuneree en especes, en nature 
(ou pas du tout), selon les ressources de la famille. 

Le travail de l'accoucheuse traditionnelle est generalement limite 
a l'accouchement et au debut de la periode postnatale. Toutefois, en 
raison de son influence sur les familles et sur la communaute, elle 
peut participer - apres une formation complementaire - a une 
action de sante preventive axee particulierement sur les soins aux 
nourrissons et aux jeunes enfants. Certains pays ont eu recours avec 
succes a l'accoucheuse traditionnelle dans leurs services de planifica
tion familiale. Entin, elle peut apprendre a tenir un registre simple en 
depit de son faible niveau d'instruction et contribuer ainsi a la collecte 
des statistiques de l'etat civil. 
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Une recente publication1 consacree a l'accoucheuse traditionnelle 
donne des informations detaillees sur le role qu'elle a joue dans le 
passe, sur ses fonctions, sur ses possibilites d'integration dans Jes ser
vices nationaux de sante et sur la formation qu'il est necessaire de Jui 
dispenser a cet effet. L'ouvrage rend compte egalement d'une enquete 
realisee dans 69 pays et passe en revue Jes divers modes de formation 
et d'utilisation des accoucheuses traditionnelles. 

* * * 

III. Le personnel des services de planification familiale 
William L. BARTON 2 

Bien que relativement recents dans la plupart des pays, les pro
grammes de planification familiale beneficient depuis quelques annees 
d'une attention croissante parce qu'ils constituent un element impor
tant des soins de sante et parce que la croissance demographique a 
des repercussions non negligeables sur le developpement economique. 

En attendant le contraceptif «parfait» - qui n'est pas pour 
demain - les programmes de planification familiale doivent s'appuyer 
sur des personnels qualifies et sur un systeme bien structure de pres
tations pour pouvoir assurer a ceux qui en ont besoin des services de 
regulation de la fecondite. Alors que !'element main-d'reuvre est capi
tal dans ce domaine, on ne s'est guere soucie encore d'elaborer des 
methodes qui permettent d'evaluer les besoins en personnel, et celles 
qui ont ete mises au point n'ont guere fait l'objet d'une application 
pratique dans les pays. Le present chapitre passe en revue certains 
problemes importants de personnel de planification familiale dont 
devraient tenir compte les responsables de la planification sanitaire et 
expose certaines des methodes fondamentales qui sont utilisees pour 
evaluer les besoins dans ce domaine. 

Les services de planification familiale se livrent a une vaste 
gamme d'activites dans le cadre de programmes souvent tres diffe
rents. Aux fins du present chapitre, la planification familiale com
prend les activites suivantes : 1) education et conseils sur la planifi
cation familiale et les sujets connexes (mariage, sexualite, paternite, 

1 VERDERESE, M. L. & TURNBULL, L. M. l 'accoucheuse traditionnel/e dans la protection maternelle et infantile et 
la p/aniflcation familiale: guide pour son instruction et son utilisation. Organisation mondiale de la Sante, Geneve, 
1975 (Publication offset N° 18). 

2 Directeur de programme, Developpement et formation continue du personnel, OMS, Geneve, Suisse. 
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etc.), 2) fourniture de moyens contraceptifs, 3) sterilisation et 4) inter
ruption de grossesse. 

L'organisation des programmes de planification familiale varie 
d'un pays a l'autre. Certains pays emploient des agents a plein temps 
- les personnes qui sont susceptibles d'accepter les methodes de pla
nification familiale sont acheminees vers des services medicaux 
publics ou prives - alors que d'autres ont integre Jes services de pla
nification familiale dans les services de sante existants. Toutes Jes 
approches presentent des avantages et des inconvenients et il est evi
dent qu'il n'en existe pas une qui soit preferable pour tous les pays. 

Quel que soit le type d'organisation, ii faut savoir, lorsque l'on 
cherche a evaluer les effectifs necessaires, que la planification fami
liale fait intervenir tout !'ensemble des structures et des services mis 
en place pour assurer des prestations a la population. Cet ensemble 
complexe comprend Jes trois grands elements ci-apres 1 : 

1) !'element personnel - c'est-a-dire les individus et les familles 
qui ont besoin et qui profitent des services mis a leur disposition; 

2) !'element professionnel, c'est-a-dire ceux qui assurent ces servi
ces a tous les niveaux; et 

3) !'element social - c'est-a-dire Jes organisations publiques et pri
vees chargees d'assurer l'acces des services a la collectivite. Celles-ci 
organisent et financent les prestations de services, fixent des normes 
de soins, repartissent les ressources disponibles, planifient et coordon
nent !'articulation des services. 

Les interactions et Jes articulations entre ces trois elements defi
nissent la structure generale des services de planification familiale, Jui 
donnent forme et en precisent Jes fonctions. Les interactions Jes plus 
importantes se produisent toujours entre ceux qui ont besoin des ser
vices et ceux qui Jes assurent; elles peuvent etre directes (par exemple, 
consultations) ou indirectes et assez impersonnelles (programmes 
d'information de masse). 

Classification des personnels 

Les principales categories de personnels appeles a assurer des ser
vices de planification familiale peuvent etre classees comme suit : 

1 MYERS, B. A. A guide to medical care administration. Washington, American Public Health Association, 1969, 
Vol. I. 
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1. Medecins 
Medecins de famille (omnipraticiens) 
Specialistes (obstetrique/gynecologie, medecine interne, urolo
gie) 

2. Autres professionnels de la sante 
Sages-femmes 
lnfirmieres 
lnfirmieres sages-femmes 

3. Personnels auxiliaires 
lnfirmieres et sages-femmes auxiliaires 
Aides 
Assistantes 
« Animateurs » 

4. Praticiens traditionnels 
Accoucheuses traditionnelles 
Guerisseurs par les plantes 
Medecins indigenes 

5. Autres professionnels 
Travailleurs sociaux 
Educateurs sanitaires 
Techniciens de l'assainissement 
Vulgarisateurs agricoles 
Journalistes, specialistes des moyens d'information de masse. 
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La liste ci-dessus ne donne qu'un echantillon des principaux types 
de personnels appeles a participer a un programme de planification 
familiale; une liste beaucoup plus tongue figure dans une publication 
de Hall et al., 1 qui repertorie les tres nombreux titres utilises dans les 
differents pays. La diversite de ces categories de personnels tient en 
partie aux differences existant d'un pays a l'autre dans la structure 
des services de sante, mais aussi aux differentes fa~ons dont sont 
organises les programmes de planification familiale proprement dits. 
Le processus de planification de ces personnels pose plusieurs proble
mes importants. 

1 HALL, T. L. ET AL. Family planning manpower: problems and priorities. Chapel Hill, North Carolina, Carolina 
Population Center, 1974 (Working Paper, N° I). Cette publication analyse en detail la litterature consacree au per
sonnel des services de planification familiale et contient une lisle de plus de 100 references bibliographiques. 
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Problemes de personnel 

Utilisation de personnel non-medecin. Depuis quelques annees, les 
services de planification familiale du monde entier ont de plus en plus 
largement recours a du personnel non-medecin, comprenant aussi 
bien des infirmiers et des assistants medicaux hautement competents 
que des auxiliaires et des aides relativement peu qualifies. Le role de 
ces personnels n'a pas encore ete defini de fa~on precise et uniforme, 
non plus que la duree de la formation requise. Ni les titres ni l'edu
cation ni l'experience ne permettent de definir les tiiches d'un indi
vidu. Ceux qui preconisent l'emploi de personnel non-medecin font 
valoir que ces travailleurs : 1) dechargent les medecins de certains tra
vaux de routine et leur permettent ainsi de se consacrer a des tiiches 
qui exigent un plus haut niveau de competence; 2) sont capables 
d'effectuer certaines tiiches precises aussi bien si non mieux qu'un 
medecin non specialise; 3) fournissent une main-d'reuvre medico
sanitaire dans des regions ou l'on manque de medecins et ou des 
prestations de planification familiale ne pourraient autrement pas etre 
assurees; 4) assurent des prestations pour un cofit moins eleve que les 
medecins et 5) sont dans bien des cas mieux acceptes que les mede
cins par la population. 

Les dispositions legislatives ou reglementaires qui limitent l'emploi 
du personnel non-medecin dans les services de planification familiale 
varient sensiblement d'un pays a l'autre. Une enquete recente a 
laquelle ont repondu 63 organismes de 41 pays a montre que Jes 
tiiches enseignees a ces personnels variaient considerablement, parfois 
meme a l'interieur d'un meme pays.1 On trouvera au tableau 18 une 
liste des organismes qui forment des personnels non-medecins aux 
activites de planification familiale. Bien que loin d'etre complete, puis
que plus de la moitie des 230 organismes contactes n'ont pas repondu 
au questionnaire, cette liste donne neanmoins une idee des fonctions 
auxquelles sont normalement formes !es personnels non-medecins 
appeles a participer a des programmes de planification familiale dans 
le monde entier. 

La participation croissante de personnel non-medecin aux activites 
de planification familiale connait une exception dans un cas : la ste
rilisation, dont )'importance n'a cesse de grandir ces dernieres annees. 
Comme ii ressort du tableau 18, tres rares sont les programmes qui 
font appel a du personnel paramedical pour la sterilisation dans la 
mesure ou celle-ci suppose une intervention chirurgicale, surtout chez 
la femme. Si, comme on peut s'y attendre, le succes de la sterilisation 

1 Population Reports. Washington, George Washington University Medical Center, septembre 1975 (Serie I, 
N° 6, Table I, p. J-94-95). 



SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE 

TABLEAU 18. FORMATION DU PERSONNEL NON-MEDECIN, 
PAR TACHES ENSEIGNEES - PLANIFICATION FAMILIALE 

Taches enseignees 

Distribution de pilules 
Distribution de condoms 
Mise en place dun sterile! 
Mise en place d'un diaphragme 

ou d' une cape 
Vasectomie 
Avortement (par aspiration) 
Ligature des trompes 

Nombre total d' organismes Nombre total de pays 
assurant cette formation assurant cette formation 

55 37 
53 36 
41 27 

34 25 
3 3 
3 3 
1 1 

261 

ne se dement pas au cours des annees a venir, ii faudra continuer a 
former a cette technique un nombre important de medecins. Si cer
tains pays risquent de voir la un recul dans la mesure ou ils s'efforcent 
depuis des annees de rendre !es programmes de planification familiale 
moins dependants du corps medical, cette solution peut neanmoins 
paraitre parfaitement justifiee du point de vue cout/efficacite puisque 
l'acte tres simple de la sterilisation remplace des annees de prestations 
classiques de planification familiale. 

Une deuxieme exception, pour laquelle le rapport cofit/efficacite 
n'est pas aussi evident que pour la sterilisation, est !'interruption de 
grossesse, qui est assuree dans certains pays par Jes services de pla
nification familiale. Dans Jes cas ou cette prestation est assuree sur 
simple demande, !'experience montre que Jes femmes peuvent recla
mer un avortement deux fois par an, voire davantage; bien que la 
methode soit simple, rapide et sans danger, la demande de medecins 
et de personnel infirmier risque de ce fait d'etre importante. Les pla
nificateurs devront en tenir compte en cas de legislation de l'avorte
ment et peut-etre devront-ils se demander s'il ne serait pas possible 
d'autoriser du personnel non-medecin a effectuer - sous la surveil
lance de medecins - certains actes comme la « regulation mens
truelle » qui consiste a pratiquer une legere aspiration au niveau de la 
cavite uterine dans les premieres semaines qui suivent l'arret des 
regles. Cette technique, ainsi que plusieurs autres methodes analo
gues, est a la fois simple et sans danger et il ressort de certaines etu
des qu'elle peut etre appliquee avec de bons resultats par du personnel 
non- medecin sous une surveillance adequate. 

Repartition du personnel. Pour evaluer Jes besoins en personnel aux 
fins de la planification familiale, ii faut tenir compte de la repartition 
geographique de ce personnel au sein de la population cible d'une 
zone donnee. Dans la plupart des pays, ce probleme se pose sous la 
forme d'une grave penurie de main-d'reuvre dans Jes zones rurales. 
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L'utilisation croissante de personnel non-medecin dans les zones rura
les a cependant reduit la gravite du probleme dans la mesure ou ces 
travailleurs acceptent plus volontiers que les medecins d'exercer dans 
des regions isolees, surtout quand its sont eux-memes originaires de 
telles regions. Ce probleme devra aussi etre pris en consideration lors
que les planificateurs seront appeles a choisir et a utiliser certaines des 
methodes decrites plus loin pour !'evaluation des besoins en person
nel. 

Integration dans /es services de sante. La planification familiale est 
l'une des nombreuses composantes du systeme de sante qui s'inscri
vent dans le cadre plus general du bien-etre et du developpement eco
nomique. Elle peut soit constituer un programme autonome, soit faire 
partie d'un programme general de sante de la famille, c'est-a-dire etre 
pleinement integree dans !es services de sante. 

Traditionnellement, !es services de sante que l'on creait ont pres
que toujours ete independants; on separait par exemple la sante 
maternelle et infantile, !'eradication du paludisme et du pian, 
l'hygiene de l'environnement, la lutte contre la tuberculose. II s'agit 
maintenant de determiner comment integrer des activites apparentees 
et quels problemes cela va poser. L'integration suppose une serie 
d'operations dont le but est de rapprocher et fusionner en un tout des 
structures administratives, des fonctions et des attitudes par ailleurs 
independantes. 1 II faut qu'une telle integration soit plus qu'un simple 
amalgame d'activites et, surtout, que tous !es personnels sanitaires 
interesses s'en preoccupent activement et le manifestent par leur atti
tude. On notera a cet egard que la Vingt et Unieme Assemblee mon
diale de la Sante a adopte une resolution recommandant !'inclusion de 
la planification familiale dans !es services sanitaires de base. Cette 
resolution (WHA21.43) a ete adoptee sur la base de !'experience 
importante acquise par !'OMS dans la realisation de campagnes de 
masse a objectif unique. 

L'une des principales difficultes auxquelles on se heurte lorsqu'il 
faut choisir du personnel pour des activites nouvelles telles que la pla
nification familiale vient de ce que !'on a tendance a partir d'idees 
toutes faites concernant !es categories classiques de personnel. Mais si 
!'on aborde le probleme sous !'angle des fonctions dont ce personnel 
doit s'acquitter, il devrait etre possible d'eviter toute idee precon1rue 
quant a la repartition des taches et de concentrer son attention sur la 
nature du travail a executer. Le choix des categories de personnel a 
recruter pour un programme integre dependra des reponses a des 
questions comme !es suivantes : 1) faudrait-il charger le personnel 

1 OMS, Serie de rapports techniques, N° 294, 1965 (Integration des campagnes de masse contre des maladies 
determinees dans l'activite des services de sante generaux: rapport d'un groupe d'etude de l'OMS). 
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existant de taches supplementaires; 2) sera-t-il possible de recruter des 
effectifs supplementaires et si oui, 3) comment seront reparties les 
taches et les responsabilites. 1 

Travailleurs polyvalents et monovalents. En l'absence de personnel 
medico-sanitaire, on a sou vent cherche a former des « specialistes de 
la planification familiale » avec l'espoir que ce personnel serait plus 
productif tout en etant plus facile a former et a encadrer. Ceux qui 
preconisent une approche integree de la planification familiale font 
toutefois remarquer que les prestations de planification familiale sont 
mieux acceptees si elles sont assurees par des agents qualifies capables 
de traiter plusieurs problemes de sante apparentes. Les incidences de 
ces deux methodes sont presentees au tableau 19. 

TABLEAU 19. AGENTS POLYVALENTS ET MONOVALENTS 

Population ~ desservir 

Taches 

Niveau d'instruction generale 

Formation 

Encadrement 

Degre d' autonomie 

Acceptation par la population 
desservie 

Type d'agent 

Monovalent 

Groupe de population bien defini 

Taches precises, relevant stricte
ment de la planification familiale 

Mains eleve 

Strictement specialisee et assez 
courte 

Surveillance generalement 
etroite 

Assez faible 

Depend de I' attitude de la popula
tion ~ l'egard de la planification 
familiale 

Polyvalent 

Eventuellement plusieurs groupes 
de population differents 

Taches diverses (par example, 
hygiene maternelle et infantile, 
lutte contre la tuberculose, planifi
cation familiale) 

Plus eleve 

Axee sur le programme, plus lon
gue et plus generale 

Absence frequente de surveillance 
etroite 

Assez important 

GE!n8ralement grande, en raison 
de la diversit8 des services offerts 

Incitations. L'application de mesures d'encouragement en vue 
d'accroitre la productivite du personnel des services de planification 
familiale reste l'un des problemes les plus discutes. Ceux qui y sont 
opposes en soulignent Jes aspects negatifs et font valoir que !es objec
tifs assignes aux travailleurs de terrain et aux autres agents risquent 
d'etre consideres comme le but final et non comme une premiere 
etape, que certains agents risquent d'etre tentes de falsifier Jes rap
ports afin de gonfler artificiellement !es resultats, que le climat de 
competition instaure entre !es membres du personnel risque de pous-

1 OMS, Serie de rapports techniques, N° 476, 1971 (la planification Jamilia/e et /es services de sante: Rapport 
d'un Comito d'experts de l'OMS). 
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ser !es agents a attirer le plus grand nombre possible de clients sans 
chercher a satisfaire vraiment leurs besoins, que des rivalites peuvent 
na'itre entre !es membres du personnel comme entre plusieurs pro
grammes a cause de !'utilisation selective des stimulants, que !es ser
vices assures aux clients reguliers risquent d'etre negliges et, enfin, 
que !es travailleurs polyvalents en particulier risquent de negliger !es 
autres taches dont ils sont censes s'acquitter si celles-ci ne sont pas 
assorties de stimulants. 

Ceux qui sont favorables aux stimulants estiment que taus ces 
problemes peuvent etre aisement surmontes. En Republique de Coree 
et dans la province de Ta"iwan, par exemple, le personnel des services 
de planification familiale beneficie de stimulants aussi bien pour !es 
clients qui continuent a pratiquer la contraception que pour !es nou
veaux clients et rei;oit en outre des primes lorsque !es objectifs fixes 
sont depasses. Une etude recente faite aux Philippines a montre que 
la proportion d'erreurs dans !es rapports n'etait pas plus grande pour 
!es agents beneficiant de primes que pour ceux qui rei;oivent un 
salaire fixe. 1 II ressort de cette meme etude que !es resultats sont 
meilleurs lorsque !es agents sont payes pour chaque nouveau client et 
non sur la base d'un systeme de quote-parts ou d'un salaire fixe. 

Estimation des besoins en personnel 

Les methodes utilisees pour evaluer les besoins en personnel aux 
fins de la planification familiale sont analogues aux methodes presen
tees au chapitre 3. Toutefois, la nature meme de la planification fami
liale, qui est liee a la croissance demographique et au developpement 
economique, a conduit a mettre au point certaines techniques specia
les. Les principales methodes utilisees a l'heure actuelle seront brie
vement exposees ci-apres. 

Premiere methode : estimation du rapport personnel I population. 
Etant tres facile a appliquer, c'est cette methode qui est la plus uti
lisee pour evaluer !es besoins en personnel aux fins de la planification 
familiale. Dans plusieurs pays ou !es services de planification familiale 
ont ete superposes a !'infrastructure medico-sanitaire existante (Inde, 
Pakistan, Republique de Coree), on a fixe une fois pour toutes la pro
portion du personnel de planification familiale par rapport au person
nel des autres services de sante. Lorsque des services distincts de pla-

1 PHILIPS, J. F. ET AL. An experiment with payment, quota, and clinic ajjiliation schemes }Or lay motivators in the 
Philippines. New York, Population Council, l 975 (Studies in Family Planning 2 (2)). 
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nification familiale sont mis sur pied, on peut, en utilisant le rapport 
des effectifs sanitaires au chiffre de la population, determiner !es 
effectifs des differentes categories de personnel, en se basant soit sur 
la population totale, soit, ce qui parait preferable, sur le nombre de 
femmes mariees en age de procreer. 

Deuxieme methode : estimation des besoins. Cette methode a ete 
appliquee dans plusieurs pays. Pour l'illustrer, Taylor et Berelson1 ont 
imagine un programme integre de sante maternelle et infantile et de 
planification familiale devant repondre a six besoins essentiels en 
matiere de sante maternelle. Ces besoins sont ceux d'individus et non 
ceux de la collectivite ou de la nation et ii se peut done qu'ils n'aient 
guere de rapport avec !es objectifs demographiques naturels. Ils peu
vent etre definis comme suit : 

1) deux consultations prenatales d'un agent qualifie (la norme pro
posee par Taylor et Berelson est inferieure aux trois consultations pro
posees au chapitre 9-11 pour le personnel obstetrical et represente la 
moyenne probable des soins susceptibles d'etre assures aux habitants 
des petites villes et des zones rurales); 

2) la presence d'une personne qualifiee au moment de l'accouche
ment; 

3) au moins trois consultations postnatales, soit au domicile de la 
mere, soit dans un centre regional; 

4) l'acces a des services medicaux en cas de complications; 
5) un systeme de dossiers en vue d'un soutien administratif; 
6) une assistance organisee en vue du soutien du programme dans 

chaque village. 

Sur la base de ces normes, des modeles d'organisation des soins 
dans Jes villes et Jes zones rurales ont ete mis au point pour desservir 
des effectifs donnes de population. Des normes de dotation en per
sonnel ont ensuite ete appliquees sur la base du rapport effectifs sani
taires/population, afin de determiner Jes besoins en personnel, instal
lations, moyens de formation et services de soutien, compte tenu du 
niveau de developpement des services de sante. 

Troisieme methode : etude de la diminution de la fecondite. Cette 
methode est relativement nouvelle et differents chercheurs s'occupent 
encore de la perfectionner. Elle n'a ete appliquee jusqu'ici que dans 
un petit nombre de pays, le point de depart etant !es objectifs de dimi-

1 TAYLOR, H. C. & BERELSON, B. Comprehensive Jilmily planning based on maternal/child health services: a Jea
sibility study for a world program. New York, Population Council, 1971 (Studies in Family Planning 2 (2)). 
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nution de la fecondite fixes a l'echelle nationale ou regionale. La 
demarche est la suivante: 1 

1) un objectif demographique est defini en termes quantitatifs (on 
precisera par exemple la diminution escomptee du taux de natalite ou, 
plus simplement, le nombre de personnes a gagner aux methodes de 
planification familiale); 

2) on fixe la part de cette diminution qui sera due a la mise en 
reuvre du programme de planification familiale; 

3) on calcule le nombre d'utilisateurs des methodes contraceptives 
necessaire pour atteindre l'objectif fixe, compte tenu du recours aux 
diverses methodes contraceptives (DIU, pilule, sterilisation, etc.) et de 
l'efficacite pratique de chacune de ces methodes; 

4) on choisit !es categories et les combinaisons de personnel a uti
liser, compte tenu des programmes mis en reuvre; 

5) on evalue la productivite de chaque categorie de personnel (on 
calculera par exemple le nombre de DIU inseres par infirmiere sage
femme et par jour); 

6) on calcule pour chaque categorie les effectifs de personnel 
necessaires pour desservir le nombre total estimatif d'utilisateurs des 
methodes contraceptives. 

Le principal avantage de cette methode est qu'elle permet d'etablir 
une correlation systematique entre les objectifs demographiques d'une 
part et !es possibilites du programme et !es estimations de besoins de 
personnel d'autre part. Cette methode devrait permettre d'estimer a 
l'avenir de facon plus systematique la planification des effectifs 
puisqu'elle quantifie Jes rapports existant entre Jes nombreuses varia
bles d'entree et de sortie qui affectent !es composantes du programme 
(structure administrative, prestations de services, activites de forma
tion). 

Si cette methode presente certains avantages pour !es pays qui ant 
fixe des objectifs demographiques, elle pose aussi des problemes de 
methodologie si !'on considere Jes nombreuses hypotheses qu'il est 
necessaire de formuler, par exemple au sujet de l'efficacite des metho
des contraceptives sur le terrain, de la productivite du personnel et de 
!'acceptation du programme par la population, le plus souvent en 
!'absence de donnees statistiques sures. Cette situation pourrait cepen
dant changer rapidement lorsque seront publies !es resultats d'etudes 

1 Pour une description detaillee de cette methode, voir: LACKEY, A. & TA YBACK, M. Manpower and Manpower 
training estimates for national family programs. AID des Etats-Unis d' Amerique, decembre 1970. Un ouvrage inedit 
de Gorosh, M. E. (A model for planning the motivation and service manpower and training dimensions offamily plan
ning programs, Baltimore, Johns Hopkins School of Public Health and Hygiene,_ I 973) contient un modele detaille 
pour !'utilisation de cette methode ainsi que des calculs des besoins faits pour le Kenya, la Coree et Taiwan sur 
la base des donnees recueillies sur le terrain et d'hypotheses raisonnables quant aux resultats susceptibles d'etre 
obtenus. 



TABLEAU 20. NORMES DE DOTATION EN PERSONNEL DE PLANIFICATION FAMILIALE 

Categorie de personnel 

Mt!decins 

lnfirmiilres 

Sages-femmes 

Personnel auxiliaire 

Autres personnels 

Normes de dotation 

a) 1 medecin pour 2000 accouchements en zone urbaine 
1 mt!decin pour 100 000 habitants en zone rurale 

b) 1 mt!decin pour 4000 femmes en Age de procro!er 

c) 1 gynecologue pour 3000 avortements par an 

a) 1 infirmiilre pour 1700 femmes en Age de procro!er 

a) 3 infirmiilres sages-femmes pour 2000 acouchements en zone urbaine 
5 infirmiilres sages-femmes pour 100 000 habitants en zone rurale 

a) 5 infirmiilres sages-femmes auxiliaires pour 2000 accouchements en zone 
urbaine 

b) 2 agents de terrain pour recruter 1000 acceptantes de sterilet par an 
2,6 agents de terrain pour recruter 1000 acceptances de la pilule par an 

c) 3,6 agents de terrain pour recruter en zone urbaine 1000 acceptantes par 
an de la salpingectomie 
1,5 agent de terrain pour recruter 1000 acceptants de la vasactomie en 
zone urbaine 
0,8 agent de terrain pour recruter en zone urbaine 1000 acceptants par an 
du st6rilet, de la pilule ou du condom 

a) 1 assistante sociale pour 2000 femmes en Age de procr,!er 

Observations 

a) fournir des prestations integrees de PMI et de planification familiale (pays 
en developpement) 1 

b) fournir des prestations generates de planification familiale (Etats-Unis 
d'Amerique) 2 

c) en supposant qu'un avortement prend environ 36 minutes du temps du 
mt!decin, pour 1 BOO heures de travail par an (Etats-Unis d' Amerique) 3 

a) fournir des ~restations generates de planification familiale (Etats-Unis 
d'Amerique) 

a) fournir des prestations integres de PMI et de planification familiale (pays en 
developpement) 1 

a) fournir des prestations integr6es de PMI et de planification familiale (pays 
en developpemend 1 

b) un agent a plein temps a Taiwan durant la periode 1964-196B 4 

c) un agent a plein temps en Cortie durant la periode 1972-1976 

a) fournir des prestations generates de planification familiale (Etats-Unis) 2 

1 Taylor. H. C. & Berleson, B. Compn,hensive fllmily planning based on matemal / child health services : a feasibility study for a world program. New York, Population Council 19 7 1 (Studies in Family 
Planning, 2(2)). 

2 Roberts, D. E. Manpower ne«Js and training for fllmily planning, Washington. United States Department of Health, Education and Welfare, Division of Nursing, Bureau of Heahh Manpower, 1968, 
(rapport non publie). Les normes concernent les prestations de service de planification familiale aux femmes des Etats-Unis. 

3 Williams, S. J. & McIntosh, E. N. National resource requirements for abortion services. Public health rsports, 89(5): 440-446 ( 197 4). 
4 Gorosh, M. E. A model for planning the motivation and service manpowr,r and training dimensions of fllmily planning programs, Baltimore. Johns Hopkins University School of Hygiene and Public Health, 

1973 (dissertation). 
Note : Dans plusieurs cas, les chiffres ont 6t6 arrondis a la centaine la plus proche. 
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actuellement en cours dans plusieurs pays. On peut penser que, des 
Jes annees 1980, les planificateurs pourront utiliser avec fruit cette 
methode pour estimer les besoins en personnel de planification fami
liale. 

Normes de dotation en personnel. Quelle que soit la methode uti
lisee, ii importe d'etablir des normes de dotation en personnel qui per
mettent d'etablir des estimations qui soient adaptees aux conditions 
locales et puissent servir de base de reference pour la planification et 
le developpement ulterieurs du programme. Le tableau 20 offre un 
echantillonnage des normes qui ant ete utilisees dans differentes etu
des sur le personnel de planification familiale. On constatera la diver
site des schemas de dotation en personnel selon les pays. Les plani
ficateurs devraient se garder d'adopter pour leur pays Jes normes uti
lisees dans un autre pays sans un examen prealable minutieux des 
differences et des analogies de situation entre les deux pays, des effec
tifs de personnel disponibles dans telle ou telle categorie, de la capa
cite des services d'enseignement de former Jes personnels requis, et 
de la capacite de l'Etat d'agir sur l'offre de personnel sanitaire. 

IV. Personnel dentaire 

David E. BARMES 
1 

* * * 

La terminologie utilisee pour definir les differentes categories de 
personnel dentaire a beaucoup change ces dernieres annees. Les defi
nitions mises au point !ors d'un seminaire de !'OMS tenu en 1967 2 

ant ete rapidement adoptees, au point qu'elles sont maintenant accep
tees par l'ensemble de la profession. La Federation dentaire interna
tionale a beaucoup contribue, en etroite collaboration avec l'OMS, .a 
faire accepter ces definitions, qui sont Jes suivantes : 

• Dentiste diplome. Diplome d'une universite ou d'une ecole den
taire qui est autorise a pratiquer de fai;:on independante. II peut pos
seder une formation et une experience dans une specialite dentaire 
reconnue. 

1 Chef du service de Sante bucco-dentaire, OMS, Geneve, Suisse. 
2 OMS, Seminaire interregional sur la formation et !'utilisation du personnel dentaire dans les pays en voie de 

developpement, New Delhi, 5-11 decembre 1967. 
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• Auxiliaire autorise a travailler en bouche. Personne qui, sans etre 
dentiste, est autorisee a entreprendre certains traitements bucco-den
taires sous la direction et la surveillance d'un dentiste. 

• Auxi!iaire non autorise a travailler en bouche : 

Auxi/iaire c/inique. Personne qui assiste le dentiste dans son 
travail clinique mais qui n'intervient pas elle-meme de fa~on indepen
dante dans la cavite buccale. 

Auxi!iaire de laboratoire. Personne qui aide le dentiste a effec
tuer un certain nombre de travaux techniques de laboratoire. 

Comme dans !es autres disciplines de la sante, des difficultes sub
sistent, notamment en ce qui concerne Jes auxiliaires, du fait de la 
grande diversite des termes utilises pour definir certaines fonctions. 
On fait par exemple une distinction entre deux grandes categories 
d'auxiliaires dentaires autorises a travailler en bouche, a savoir l'infir
miere dentaire (souvent appelee maintenant therapeute dentaire) et 
l'hygieniste dentaire, comme entre deux types d'auxiliaires non auto
rises a travailler en bouche, a savoir le technicien dentaire et I' assistant 
dentaire. 

La fonction d'infirmiere dentaire, auxiliaire autorisee a travailler en 
bouche, a ete creee en Nouvelle-Zelande dans Jes annees 20 pour 
repondre essentiellement aux besoins du programme scolaire 
d'hygiene dentaire.1 A l'origine, ces auxiliaires devaient etre exclusi
vement feminines et etre capables, travaillant uniquement dans le 
cadre de programmes de sante publique et sous controle regulier, 
d'appliquer des techniques conservatrices (obturations par amalgame 
ou ciment dentaire), de pratiquer des extractions simples, d'assurer un 
traitement prophylactique, de prendre des mesures preventives sim
ples et de se livrer a des activites d'education sanitaire. Ces auxiliaires 
travaillaient generalement dans des dispensaires ne comprenant pas de 
dentistes, de telle sorte que, bien que regulierement controlees, elles 
ne l'etaient que de fa~on indirecte. Bien que ce systeme subsiste pra
tiquement tel quel en Nouvelle-Zelande et dans plusieurs autres pays, 
des modifications y ont ete apportees ailleurs; par exemple, acces de 
la profession aux hommes, extension ou limitation du champ d'acti
vite, extension a d'autres beneficiaires que Jes ecoliers, soins 
d'urgence ou autres prestations sous surveillance d'un dentiste. En 
raison du nombre croissant et de la gamme etendue de ces modifi
cations, faites en particulier pour repondre aux besoins des pays en 
developpement, ii est preferable d'utiliser le nom de therapeute den
taire pour designer cette categorie de personnel qui est appelee a assu-

1 Vair notamment BECK, D. J. Evaluation of dental care for children in New Zealand and the United States. 
New Zealand Dental Journal, 63 : 201-11 (196 7). 
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rer une gamme plus etendue de prestations que l'infirmiere dentaire 
des debuts. 

Aux Etats-Unis d'Amerique, dans les annees 20, on a cree la fonc
tion d'hygieniste dentaire, auxiliaire autorisee a travailler en bouche. 
Contrairement a l'infirmiere dentaire creee a la meme epoque, l'hygie
niste dentaire travaillait surtout en clientele privee sous la surveillance 
d'une dentiste. Ses fonctions etaient limitees a des mesures prophy
lactiques, a des traitements preventifs simples et a c.fos activites d'edu
cation sanitaire. Cette profession etait a l'origine exclusivement femi
nine mais, bien qu'elle le reste encore pour une large part, elle est 
maintenant ouverte aux hommes dans de nombreux pays. La profes
sion n'a subi que des modifications mineures tant aux Etats-Unis 
d' Amerique que dans les autres pays ou cette categorie de personnel 
existe. 

Par .technicien dentaire on entend generalement un auxiliaire qui 
n'est pas autorise a travailler en bouche et qui a recours aux techni
ques de laboratoire associees a la fabrication des protheses dentaires. 
Toutefois, dans quelques pays les techniciens dentaires apprennent 
maintenant a effectuer certains actes cliniques necessaires pour cer
tains types de protheses, ce qui les classe dans la categorie des auxi
liaires autorises a travailler en bouche. Des expressions telles que 
« therapeute prothesiste » ont ete utilisees dans ces cas-la. II semble 
qu'il serait utile de distinguer ici deux grandes categories d'auxiliaires, 
ceux qui sont autorises a travailler en bouche et ceux qui ne le sont 
pas, et on pourrait les subdiviser en categories secondaires selon les 
combinaisons de fonctions qui leur sont confiees. 

L'assistant dentaire est habituellement un auxiliaire non autorise 
a travailler en bouche, dont les fonctions se limitent a preparer les 
materiaux d'obturation et les impressions, a la sterilisation, a la tenue 
des dossiers et a la reception des clients et qui seconde le dentiste ou, 
dans certains cas, l'auxiliaire autorise a travailler en bouche. II peut 
arriver aussi que l'assistant accede a la categorie des auxiliaires auto
rises a travailler en bouche, apres formation a certaines techniques 
telles que les obturations, la pose de bagues et les radiographies. 

Les termes utilises ici pour designer les differentes categories de 
personnel decrites plus haut refletent l'usage le plus repandu mais ne 
sont en aucun cas d'emploi universel. Le manque d'uniformite de la 
terminologie utilisee pour designer les auxiliaires autorises ou non a 
travailler en bouche est source de confusion puisque, dans certains 
pays, les auxiliaires autorises a travailler en bouche ou therapeutes 
dentaires sont designes par !'expression assistants dentaires alors que 
dans d'autres le titre d'infirmier dentaire est donne a l'assistant den-
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taire non autorise a travailler en bouche. On pourrait penser logique
ment que Jes assistants medicaux et Jes assistants dentaires sont des 
categories semblables d'auxiliaires; or, en pratique, tel n'est pas le cas. 
Ces quelques exemples parmi tant d'autres illustrent Jes problemes qui 
se posent au niveau de la terminologie, problemes qui ne pourront 
etre resolus que par une classification rigoureuse des differentes com
binaisons de taches. 

La categorie des personnels de formation superieure - dentiste ou 
stomatologue - est moins touchee par ces problemes mais n'y 
echappe pas totalement. Certains pays - par exemple, l'lnde, la 
Malaisie et Singapour - font une distinction entre Jes dentistes de la 
classe I et de la classe II ou de la classe A et de la classe B, alors 
que d'autres (I' Autriche par exemple) considerent l'odontologie comme 
une specialisation apres Jes etudes de medecine. 

Les problemes directement lies au recrutement, a la formation et 
a l'autorisation d'exercer sont evoques dans d'autres chapitres. II n'est 
cependant pas inutile de noter ici que l'extreme diversite des besoins 
en matiere d'enseignement et de formation professionnelle qui se font 
sentir a l'interieur de chaque categorie de personnel milite en faveur 
de la classification des personnels dentaires en trois categories. 

Evaluation des besoins en personnel dentaire 

Les principaux elements qui determinent Jes besoins en personnel 
d'une population donnee sont la demande et l'utilisation des presta
tions dentaires. Des etudes menees dans plusieurs pays ont montre 
que Jes schemas d'utilisation des services dentaires varient considera
blement avec Jes differents groupes de population. Ce phenomene est 
illustre au tableau 21 ou sont exposees Jes donnees recueillies en 1968 
a l'occasion d'une enquete sanitaire realisee au Chili. II est apparu que 
Jes taux d'utilisation, la demande non satisfaite et le montant des 
depenses consacrees aux soins dentaires variaient considerablement 
selon le lieu de residence, le revenu, .le sexe et l'age. De meme, Jes 
raisons pour lesquelles on se rend chez le dentiste varient sensible
ment selon Jes groupes de population. C'est ainsi que Jes ruraux, Jes 
hommes et Jes personnes a faible revenu en general sollicitent beau
coup plus souvent des extractions alors que Jes citadins, Jes femmes 
et Jes personnes economiquement plus favorisees sollicitent des soins 
preventifs ou de routine (obturations, protheses, detartrage). 

Le planificateur doit tenir compte de cette diversite des schemas 
d'utilisation lorsqu'il est appele a etablir un type particulier de pro
gramme (preventif par exemple), ou un programme destine a un 
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TABLEAU 21. RECOURS AUX SOINS DENTAIRES - DEPENSE, BUT DE LA CONSULTATION 
ET DEMANDE NON SATISFAITE (CHILI, 196B) 

Caracteristiques Soins dentaires Depense en But de la consultation 
de la population par habitant soins 

dentaires 

Re9us Souhaites par habitant Extraction Obturation Diversb 
mais non recus (escudosB/ (%) (%) (%) 

1,1 2,0 31 44 3B 1B 
Lieu de residence : 

Capitale 1.6 2,6 55 2B 49 23 
Autres villas 1,1 2,0 33 36 42 22 
Zones rurales O,B 1,6 11 55 31 14 

Niveau de revenu : 
Eleva 2,5 1,B 102 1B 55 27 
Mayen 1,3 2,5 4B 33 49 1B 
Faible 0,6 1,7 4 54 25 11 

Age: 
5-14 1,2 1,4 13 51 33 16 

15-49 1,5 2,9 51 34 47 19 
50+ 0,7 2,1 29 35 23 42 

Sexe: 
Masculin 0,9 21 44 37 19 
Feminin 1,3 40 36 43 21 

Tire de: Hall, T. L. & S. Diaz P., Social security and health care patterns in Chile. International Journal of Health Services, 
1 (4): 362-377 ( 1971 ). 

8 Un escudo valait US$ 0, 10 environ en 196B. 
b Y compris prothese, nettoyage, fluoration. 

groupe particulier de la population (ecoliers, par exemple), ou un pro
gramme national complet. Quel que soit le programme envisage, il est 
vraisemblable que le planificateur constatera l'ecart habituel entre !es 
ressources disponibles et les ressources necessaires et entre la forma
tion effective et la formation souhaitee, ainsi que des differences au 
niveau de !'utilisation des services. En outre, de nombreux facteurs 
d'environnement - dont beaucoup sont lies au developpement natio
nal ou regional et echappent de ce fait au controle direct du secteur 
sanitaire - influent sur la productivite de la main-d'reuvre et par voie 
de consequence sur !es besoins projetes. 

Bien que le present chapitre traite essentiellement de !'evaluation 
des besoins en personnel dentaire, il ne faut pas oublier que d'autres 
personnels sanitaires et non sanitaires peuvent etre appeles a jouer un 
role important dans les services d'hygiene bucco-dentaire. En ce qui 
concerne notamment les soins d'urgence et !'action preventive, il se 
peut que ces personnels soient appeles dans certains pays a fournir 
!'effort principal, et c'est pourquoi ils doivent etre inclus dans !'eva
luation des besoins. 

Malgre toutes ces difficultes, !'evaluation des besoins en personnel 
sera vraisemblablement beaucoup plus precise pour Jes services de 
sante bucco-dentaire que pour d'autres secteurs sanitaires. Cela est du 
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avant tout a ce que l'etat de sante bucco-dentaire d'une population et 
par consequent, Jes besoins de traitements peuvent etre mesures avec 
precision. II est ainsi possible de tabler sur des donnees sures, du 
moins dans le cadre des programmes systematiques, pour faire des 
estimations relatives des objectifs mesurables en matiere d'hygiene 
bucco-dentaire. 

Tout programme national integre de sante bucco-dentaire com
porte en regle generale trois elements de prestations directes et deux 
elements de prestations indirectes ou de soutien. Les services directs 
sont Jes suivants : 

1) prevention, et notamment education sanitaire; 
2) services d'urgence et a la demande; et 
3) services assures systematiquement a des groupes cibles. 
Les services indirects ou de soutien sont : 
1) la production de personnel; et 
2) la recherche et !'evaluation. 

Prevention, y compris education sanitaire 

II est universellement admis que !'action preventive doit avoir la 
priorite absolue dans tout programme complet de sante bucco-den
taire. Malheuresement, ce principe est rarement applique, meme s'il 
apparait a certains signes que l'ecart qui separe Jes intentions des actes 
se reduit. Aux stades de la planification en tout cas, ii est possible et 
souhaitable de donner la priorite a un programme preventif qui 
deborde ses propres limites pour devenir partie integrante d'autres 
programmes. 

En matiere de sante bucco-dentaire, Jes programmes de prevention 
et d'education sanitaire comportent generalement des mesures de pre
vention des caries reposant sur !'utilisation de fluor, ainsi que des 
mesures d'hygiene bucco-dentaire destinees avant tout a prevenir et 
a combattre Jes parodontopathies. 1 Le choix de telle ou telle 
methode d'utilisation du fluor depend de nombreux facteurs, parmi 
lesquels l'ampleur du probleme des caries, les moyens techniques dis
ponibles, !'acceptation par la population de la fluoration des approvi
sionnements publics en eau, ainsi que le mode de vie et plus parti
culierement la vie des enfants a l'ecole et au foyer. Si !'on ajoute du 
fluor a l'eau de boisson des collectivites ou des ecoles, le personnel 

1 De nombreuses publications ont ete consacrees a l"efficacite de la fluoration. Vair notamment DENBY, 
G. C. & HOLLIS, M. J. : The effect of fluoridation on a dental public health programme. New Zealand Dental Journal, 
62 : 32-36 (1966). 
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necessaire sera presque exclusivement du personnel non samtaire 
charge d'installer, d'entretenir et de surveiller le materiel de fluora
tion. 

Lorsque le choix se porte sur une methode individuelle necessitant 
!'application topique ou !'ingestion de composes a base de fluor, on 
aura uniquement besoin de specialistes de !'education sanitaire. Lors
que ces mesures sont appliquees a des groupes (administration de 
comprimes sous surveillance ou application de pate de fluor dans Jes 
ecoles, par exemple), !es besoins en personnel devront etre evalues sur 
la base du temps requis pour chaque action de groupe. Les depenses 
de personnel varieront sensiblement selon la nature et la frequence de 
ces mesures. Ainsi, pour administrer des comprimes dans Jes ecoles, 
on accordera aux enseignants un certain temps par jour, et !'on pre
voira aussi du temps pour des taches administratives telles que le 
controle et le reapprovisionnement des stocks, la surveillance du per
sonnel, Jes visites sur le terrain et !'evaluation du programme. 

Chacune de ces taches variera selon le mode d'organisation du 
programme et selon la frequence d'administration des comprimes et 
la frequence des controles; mais ii est vraisemblable que la distribu
tion de comprimes representera generalement la presque totalite des 
besoins en personnel. Si !'on estime par exemple que cette distribution 
prend trois minutes par jour et par classe de 30 eleves, elle prendra 
30 mn de temps d'enseignant par jour dans une ecole de 300 eleves. 
Pour une annee scolaire de 200 jours, la distribution de comprimes 
representera done 100 heures de temps d'enseignant, soit environ 7% 
du temps total d'enseignant. S'il est decide, au contraire, de proceder 
deux fois par an a une application de pate a forte teneur en fluor, ii 
faudra prevoir un controle par du personnel dentaire - auxiliaire ou 
dentistes -, a raison de 1 jour par an par ecole de 300 eleves. II fau
drait aussi reserver du temps pour Jes taches administratives, quoique 
moins sans doute que pour le programme de distribution quotidienne 
de fluor. 

Le tableau 22 resume Jes besoins en personnel et leurs incidences 
pour chacun des trois programmes decrits plus haut. En ce qui 
concerne Jes depenses de personnel, le programme de fluoration des 
approvisionnements en eau est le moins cofiteux, et le programme de 
distribution quotidienne de fluor le plus onereux. Si la methode adop
tee repose sur !'application de fluor par du personnel d'hygiene den
taire plut6t que sur de simples contr6les, Jes depenses de personnel 
seront beaucoup plus elevees. Toutefois, lorsque !'on calcule le cofit 
reel de chacun des programmes proposes, ii faut tenir compte de tou
tes !es variables en jeu, par exemple : nombre des eleves, frequence 
et duree de !'intervention du personnel, remuneration de chaque cate-



Lieu d' application de la fluoration 

Type de personnel requis 

Besoins en personnel 

Efficacite du traitement 

Couts relatifs de personnel par habitant de 
la population desservie 

Potential d' education en hygiene dentaire 

TABLEAU 22. BESOINS EN PERSONNEL DE TROIS PROGRAMMES DE PREVENTION DENTAIRE 
DANS UNE ECOLE DE 300 ELEVES (30 ELEVES PAR CLASSE) 

(1) 
Fluoration permanente de 

I' approvisionnement en eau 

Reseau d' approvisionnement en eau 

Personnel de la compegnie des eaux 

Minimes 

Aux concentrations optimales, ii reduit de 
50 a 60% les cavites dans les populations 
ou la prevalence des caries est elevee 

Tres faibles 

Nul 

Methode 

(2) 
Ingestion quotidienne 
de comprimes fluores 

Ecole 

Enseignant 

a) 3 minutes par jour et per classe x 10 
classes; 30 minutes per jour; 200 jour
nees scolaires per an x 30, 100 heures 
per an =7% d'equivalent enseignant par 
an pour une ecole de 300 eleves (en sup
posant qu'un enseignant travaille 1600 
heures per an) 

b) temps theorique d' administration 

Reduit de 20 a 40% les cavites par des 
ingestions quotidiennes dans les classes de 
la premiere a la sixieme annee et, si possible, 
dans les classes pre-primaires 

Eleves 

Eleva 

(3) 
APPiication de p&te fluoree 

(deux fois per an) 

Ecole 

Auxiliaire dentaire 

a) 3,5 heures pour chaque application dans 
une ecole de 300 eleves x 2 applications 
par an = une journee en ti ere d' agent 
d'hygiene dentaire per an, ou environ 
0,5% d'equivalent auxiliaire dentaire par 
an 

b) temps theorique d'administration 

Reduit de 20 a 40% les cavites par des 
applications dans les classes de la premiere 
a la sixieme annee et, si possible dans les 
classes pre-primaires 

Moderes 

Eleva 
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gorie de travailleur sanitaire, etc. En outre, !ors de !'evaluation des 
avantages probables de chacun de ces programmes, ii est indispensa
ble de savoir que !es fourchettes des pourcentages indiquees dans le 
tableau pour !'incidence des caries concernent uniquement des popu
lations ou la prevalence de la carie dentaire est elevee a tres elevee. 
On manque de donnees pour evaluer !es resultats probables des mesu
res de prevention dans !es cas ou la prevalence de la carie est 
moyenne a faible. Si la prevalence de la carie dentaire est faible a tres 
faible, l'objectif vise n'est pas de reduire ce taux de prevalence mais 
de prevenir son augmentation, qui est generalement liee a l'exode 
rural. Quoi qu'il en soit, !es pourcentages indiques donnent une idee 
de ce qui se produirait si aucune mesure preventive n'etait appliquee. 

En ce qui concerne !'hygiene bucco-dentaire, !es besoins en per
sonnel seront differents selon qu'il s'agira seulement d'education sani
taire ou aussi d'action pratique en groupe. Dans ce dernier cas, ii 
s'agit le plus souvent d'instaurer des habitudes d'hygiene bucco-den
taire, c'est-a-dire d'apprendre aux ecoliers a se brosser regulierement 
!es dents; !es mesures varieront selon le type d'organisation en place 
et selon !'utilisation des pauses entre !es cours. En regle generale, ce 
soot !es enseignants qui soot mis a contribution et, a raison de 
6 minutes par jour par classe de 30 eleves dans une ecole de 300 ele
ves, cela exigera, pour l'annee, 13% du temps de l'enseignant. 

Lorsque le programme comporte uniquement des activites d'edu
cation sanitaire, !es besoins en personnel pourront etre calcules en 
tenant compte de toutes !es activites d'education sanitaire: enseigne
ment de !'hygiene bucco-dentaire, utilisation de fluor, habitudes ali
mentaires, etc. L'evaluation devra reposer sur le nombre annuel 
d'heures consacrees a !'education sanitaire par groupe de population, 
ainsi que sur le temps requis pour !es tiiches administratives et pour 
la preparation de la documentation, apres quoi ii sera possible de cal
culer !es effectifs requis. Dans la mesure ou ii s'agit d'education sani
taire en general, le personnel requis pourra etre du personnel non 
sanitaire, du personnel de sante dentaire ou toute autre categorie de 
personnel sanitaire. Le pourcentage des activites d'education sanitaire 
consacrees a la sante bucco-dentaire variera beaucoup d'un pays a 
l'autre, mais devra etre directement lie a des objectifs determines. 

La fixation d'objectifs constitue la cle de la planification du pro
gramme de prevention et d'education sanitaire. II est indispensable 
que tous !es besoins en personnel soient evalues en fonction de buts 
ou d'objectifs mesurables; or, ce principe de base est malheureuse
ment trop souvent neglige en matiere de prevention et, tout particu
lierement, d'education sanitaire. II faudrait done apporter un soin tout 
particulier a la definition d'objectifs precis dans ces domaines, c'est-
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a-dire d'objectifs qui soient mesurables en fonction non seulement de 
Ia population desservie, mais aussi des effets recherches au niveau de 
la prevention et des modifications de comportement souhaitees au 
sein des groupes cibles. Les objectifs ainsi definis• influeront directe
ment sur !'evaluation des besoins en personnel et indirectement sur 
le choix des methodes. Us auront aussi des incidences sur !'evaluation 
des besoins en personnel pour d'autres programmes, dans la mesure 
oil des activites de prevention a buts precis devront etre prevues 
dans pratiquement tous !es programmes d'action sanitaire. 

Services d'urgence et services a la demande 

L'estimation des besoins en personnel sera ici moins precise, aussi 
bien dans le domaine de la sante bucco-dentaire que dans !es autres 
secteurs de !'action sanitaire. Les dossiers cliniques, !es statistiques 
relatives a !'utilisation des services, ainsi que !es avis exprimes par Jes 
membres de la profession et par le grand public, fourniront des indi
cations utiles. Afin de faire des projections de !'utilisation future des 
services, ii faudra generalement tenir compte des differents niveaux 
de la demande, determines en fonction de variables telles que le lieu 
de residence, le revenu et !'age, ainsi que des effets probables des pro
grammes visant a sensibiliser !'opinion aux problemes de la sante 
bucco-dentaire et a l'efficacite des services de sante bucco-dentaire. 

La demande de services est generalement evaluee en fonction des 
taux moyens d'utilisation supposes et du temps de traitement accorde 
a chaque personne. A titre d'exemple, prenons une population a 80% 
rurale et 20% urbaine, dans laquelle 10% des ruraux et 30% des cita
dins ont re~u des soins bucco-dentaires au cours de l'annee la plus 
recente pour laquelle des donnees sont disponibles. Supposons, d'autre 
part, que l'objectif quinquennal du programme d'education sanitaire 
est d'accroitre ces pourcentages de 50% et que le temps de traitement 
annuel requis est de 30 minutes par patient pour Jes ruraux et de 20 
minutes pour !es citadins, differentes combinaisons de soins (urgen
ces, prevention, dentisterie conservatrice, soins complets) etant assu
rees aux populations rurales et aux populations citadines. Une popu
lation de 5000 personnes (1000 citadins et 4000 ruraux) exigera 100 
heures de soins pour le secteur urbain et 200 heures pour le secteur 
rural au cours de la premiere annee du plan, ce nombre d'heures attei
gnant respectivement 150 et 300 au cours de la cinquieme annee. Si 
!'on compte 1750 heures de travail par an pour le personnel sanitaire,1 

1 II n'est pas tenu compte dans cette estimation du temps de travail qui n'est pas passe au contact des malades 
et qui, dans la plupart des cas, est important; dans la pratique, un dentiste passe au moins 20%, et sou vent beau
coup plus de son temps, sans contact direct avec !es patients. II n'est pas non plus tenu compte dans celle esti
mation des personnels auxiliaires et autres personnels de soutien. 
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les totaux de 300 et de 450 heures pour les premiere et cinquieme 
annees du plan representent respectivement quelque 17 et 26% du 
temps du travailleur dentaire pour un groupe de population de 5000 
personnes ne beneficiant par ailleurs d'aucun autre service de sante 
dentaire (par exemple, d'un service scolaire systematique d'hygiene 
dentaire). 

A partir de ces chiffres, il est simple de calculer les besoins totaux 
en personnel des services d'urgence et des services a la demande. II 
convient a ce stade de proceder a des evaluations sectorielles afin de 
determiner la proportion de ces prestations qui sera assuree par les 
services de sante publique et par les praticiens prives, ainsi que par 
des dentistes, des personnels auxiliaires autorises a travailler en bou
che, ou encore des personnels sanitaires non dentaires (assistants 
medicaux, infirmiers, etc.). Les besoins en personnel non dentaire 
peuvent etre evalues de la meme maniere, compte tenu des ressources 
existantes et prevues, mais il faut savoir que le temps le plus court 
par malade doit etre prevu pour le personnel non dentaire n'assurant 
que des soins d'urgence et le temps le plus long pour les cas ou la 
dentisterie conservatrice et restauratrice predomine. Les estimations 
concernant les auxiliaires non autorises a travailler en bouche seront 
fondees sur le rapport entre les effectifs de cette categorie de person
nel et les effectifs de dentistes et de personnels auxiliaires autorises 
a travailler en bouche et non sur le rapport entre ces auxiliaires et le 
nombre des patients. 

Ces estimations seront evidemment d'autant plus precises que les 
dossiers seront plus complets, et surtout plus facilement accessibles et 
presentes de maniere a fournir sans difficulte !es renseignements vou
lus. 

Services systematiques a des groupes cibles 

II se peut que les planificateurs veuillent determiner les effectifs de 
personnel necessaires pour des programmes visant des groupes precis 
definis en fonction de l'iige, du sexe, du revenu, de la profession, du 
lieu de residence, du niveau de prise en charge par la collectivite, etc. 
Les programmes les plus frequents et les mieux organises, s'adressent 
aux ecoliers. Si ces programmes visent uniquement a faciliter l'acces 
aux soins dentaires en en reduisant le cout ou en supprimant d'autres 
obstacles, le planificateur evaluera les besoins en personnel de la 
meme maniere que pour les services d'urgence ou les services a la 
demande. Si en revanche le but du programme est d'offrir un ensem
ble de services destines a eviter ou attenuer certains problemes de 
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sante bucco-dentaire, on aura recours a d'autres techniques de plani
fication. 

Tout programme de soins systematiques doit comporter des exa
mens periodiques de controle visant a ce que la population cible 
conserve une bonne dentition pendant tout le temps ou elle pourra 
beneficier du programme et etre exempte de maladies bucco-dentaires 
au moment ou elle cesse de faire partie du groupe cible. La frequence 
de ces examens de controle dependra du taux d'incidence des mala
dies bucco-dentaires ainsi que des ressources disponibles. Le 
tableau 23 resume les principales caracteristiques ainsi que les besoins 
en personnel de quatre types de programmes existants. Les services 
assures dans le cadre de ces programmes peuvent presenter d'impor
tantes variations locales quant aux categories et aux eff ectif s de per
sonnel disponibles. 11 se peut, par exemple, que les materiaux dispo
nibles pour la dentisterie restauratrice soient limites de meme que la 
gamme des actes susceptibles d'etre confies a des auxiliaires ou encore 
- comme note dans le tableau - que les traitements appliques au 
stade de la dentition de lait. 11 faudrait que les soins preventifs fassent 
partie integrante des programmes de sante dentaire dans !es ecoles, 
meme si - exception faite des cas ou les ressources disponibles sont 
particulierement abondantes - ii est vraisemblable que Jes soins 
orthodontiques seront beaucoup ou completement negliges. 

Le tableau 24 montre comment evaluer !es besoins en personnel 
d'un programme de sante dentaire destine aux ecoliers. Le temps pre
cis exige par Jes differents types de traitement variera sensiblement 
selon le materiel disponible, !'organisation des services cliniques, !es 
besoins administratifs, Jes services d'archives necessaires, ainsi que !es 
facteurs etrangers comme par exemple !es autres fonctions des person
nels affectes au programme et !'existence de moyens de transport. Les 
taux qui sont indiques au tableau 24 ont ete calcules pour des situa
tions difficiles et ne doivent done pas etre consideres comme carac
teristiques des temps habituellement necessaires. 

Le planificateur devra determiner a la fois le personnel total requis 
pour assurer un service donne ainsi que Jes categories de ce personnel. 
Les exemples ne manquent pas de programmes dentaires tres sembla
bles et pourtant executes par des combinaisons tres differentes de 
dentistes, d'auxiliaires autorises a travailler en bouche et d'auxiliaires 
non autorises a travailler en bouche. 11 faut noter a cet egard que le 
planificateur doit prevoir un nombre suffisant d'auxiliaires non auto
rises a travailler en bouche, afin que Jes personnels autorises a travail
ler en bouche soient correctement utilises conformement aux normes 
en vigueur. 



TABLEAU 23. CARACTERISTIQUES DES PROGRAMMES SYSTEMATIQUES DE SOINS DENTAIRES 8 AUX ENFANTS DES ECOLES 

Type de situation ou le pro
gramme est indique 

Moment des premiers soins 

Periodicite en date des soins 

Observations 

Incidences sur les besoins de per
sonnel 

Programme intensif 
de surveillance dentaire 

Lorsque !'incidence de la carie est 
moderee a tres elevee 

A I' en tree dans le groupe cible 
(premiere annee de scolaritel 

A intervalles determines (par 
example tous les 6 mois, tous les 
ans ou tous les deux ans) selon 
!'incidence des caries 

Assure la surveillance dentaire la 
plus intensive pour tous les 
enfants du groupe cible 

Ce programme exige la plus forte 
dotation ~n personnel et est done 
le plus couteux 

Type de programme 

Programme selectif 

Lorsque !'incidence de la carie est 
taible a moderee 

A I' entree dans le groupe cible 

Aux ages ou le risque de carie 
apparait le plus eleve 

Cherche a tire, le meilleur parti 
possible des ressources par la 
planification 

Ce programme exige moins de 
dotation en personnel que le pre
cedent et est done moins co0teux 

Programme elementaire 
systematique 

Lorsque !'incidence de la carie est 
faible a moderee 

A I' entree dans le groupe cible 

A la sortie du groupe cible avec, 
dans l'intervalle, traitement sur 
demande des lesions menacant 
les dents 

On compte sur les enfants du 
groupe cible (ou leurs parents) 
pour determiner les besoins de 
soins dans les annees d'intervalle 
ou pour reagir rapidement aux 
sign es d' alarme 

Ce programme exige moins de 
dotation en personnel et est done 
moins couteux que les deux pre
cedents 

a N'importe lequel de ces programmes peut assurer le traitement conservateur des deux dentitions, ou limiter les soins d' urgence a la dentition de lait. 

Programme elementaire 
minimal 

Lorsque !'incidence de la carie est 
tres faible 

Pas precise 

A la sortie du groupe cible, avec 
seulement des traitements 
d' urge nee b jusqu' a ce moment 

On compte sur les enfants du 
groupe cible (ou leurs parents) 
pour determiner les besoins de 
soins pendant toute la periode 
consideree OU pour reagir rapide
ment aux signes d' alarme 

Ce programme exige un mini
mum de dotation en personnel et 
est done le moins collteux 

b Les soins d'urgence sent dispenses sur demande pour soulager la douleur ou trailer - par des soins conservateurs si possible - toute lesion comportant un risque de perte d' une dent permanente. 



TABLEAU 24. CALCUL DES BESOINS EN PERSONNEL DENTAIRE D"UN PROGRAMME HYPOTHETIQUE DE CONTR◊LE ET DE SOINS PERIODIQUES 
DESTINE AUX ENFANTS DES ECOLES PRIMAIRES 8 

Groupe beneficiant d'un premier traitement 

Groupe beneficiant d'un traitement de rappel 

Personnel necessaire : 

Nature des soins 

Examen 
Prophylaxie 
Restauration 
Extraction ou soins d' urgence 
Autres soins 

Total 

Examen 
Prophylaxie 
Nouvelle restauration 

Restauration repetee 
Extraction ou soins d urge nee 
Autres operations 

Total 

Temps en minutes et observations 

30 
15 = 1 prophylaxie sur 2 enfants a raison de 30 minutes par prophylaxie 
21 = 0, 7 CAO par enfant, a raison de 30 minutes par restauration 

9 = un cinquieme de 3,0 dents CO a 6 ans, a raison de 15 minutes par extraction 
15 

90 minutes par enfant 

15 
15 = 1 prophylaxie sur 2 enfants a raison de 30 minutes par prophylal<ie 
11 = augmentation annuelle de 0,36 dent CAO a raison de 30 minutes par restaura

tion 
5 = la moitie de I' augmentation annuelle prevue pour les nouvelles restaurations 
1 = un sixieme du temps pre vu pour le groupe beneficiant cf un premier traitement 

13 

60 minutes par enfant 

Premier traitemen.t : 7000 enfants x 1,5 heure = 1 O 500 heures + annee de travail de 1750 heures = 6 agents de soins dentaires 
T raitement de rappel : 7000 enfants x 1,0 heure = 7 000 heures + annee de travail de 1750 heures = 4 agents de soins dentaires pour chacune des 5 annees suivantes 

Comme ii y aura pour une annee donnee une cohorte d'enfants ayant besoin de soins initiaux et cinq cohortes d'enfants ayant besoin de soins ae rappel, les besoins en per
sonnel seront de 26 agents de soins dentaires (c' est-a-dire 6 + (4 x 5) = 26) pour 42 000 enfants, soit un agent de soins dentaires pour 1615 enfants 

a Hypotheses: 1) Moyenne de caries primaires: 3,00 dents cariees et obturees (CO) a l'Age de 6 ans. 
2) Moyenne de caries permanentes: 0, 7 dent cariee, manquante ou obturee (CAO) a 6 ans. 

3) Moyenne de caries permanentes: 2,5 dents cariees, manquantes ou obturees (CAO) a 12 ans. 

4) Total de 7000 ecoliers chaque an nee. 
5) Traitement annual jusqu'a 12 ans. 
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Alors qu'au tableau 24 !es besoins sont de 1 agent de soins den
taires pour 1615 ecoliers, !es services neo-zelandais d'hygiene dentaire 
dans Jes ecoles prevoient 1 agent pour 1690 enfants dans !es zones oil 
l'approvisionnement en eau est fluore, 1 ce qui est revelateur des dif
ferences dans !es besoins en personnel. Toujours en Nouvelle
Zelande, ii y avait un rappel de soins taus !es six mois et la proportion 
moyenne de dents CAO a !'age de 12 ans etait d'environ 9,2. 

Production de personnel 

Dans de nombreux pays, !es programmes de formation ne tenaient 
guere ou ne tenaient pas compte des besoins de prestations et !es 
decisions prises au sujet de !'importance des etablissements de forma
tion, de leur emplacement et des programmes d'etudes sont parfois 
tres difficiles a modifier lorsque Jes soins dentaires relevent essentiel
lement du secteur prive. Meme lorsque !es etablissements de forma
tion acceptent !es projections etablies au sujet des besoins en person
nel, le planificateur constate presque toujours qu'il faut restructurer 
Jes programmes d'etudes et recycler !es personnels. II importe notam
ment de former des moniteurs, des chercheurs et des specialistes de 
!'evaluation. Les besoins en moniteurs doivent etre evalues sur la 
base du rapport entre le nombre d'enseignants et le nombre d'etu
diants, lequel depend a son tour du nombre des enseignants. Bien que 
!es normes varient sensiblement, un rapport de 1 : 5 dans !es ecoles 
dentaires et de 1 : 10 dans !es etablissements de formation d'auxiliai
res n'est pas inhabituel. II faut cependant noter que taus !es ensei
gnants ne se recrutent pas parmi le personnel dentaire. 

Recherche et evaluation 

La recherche et !'evaluation dans le domaine des soins dentaires 
n'exigent generalement qu'un nombre tres limite de travailleurs sani
taires; ceux-ci n'ont d'ailleurs pas tous besoin d'etre specialises en 
dentisterie. Cela dit, !'importance de la contribution de ces specialistes 
hautement qualifies au ban fonctionnement des programmes de sante 
dentaire est hors de proportion avec leur nombre. Travaillant essen
tiellement a !'echelon central, !es specialistes de la recherche et de 
!'evaluation seront vraisemblablement en liaison avec ceux qui assu
rent la realisation pratique des sous-projets sur le terrain. Par exemple, 

1 DENBY, G. C. & HOLLIS, M. J. The effect of fluoridation on a dental public health programme. New Zealand 
Dental Journal, 62: 32-36 (1966). 
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dans un pays ou le personnel dentaire est d'environ 2000 personnes, 
ii a ete recommande de creer un centre d'evaluation employant six 
specialistes de haut niveau (dont deux non dentistes) plus le nombre 
d'auxiliaires necessaire. 

II est vraisemblable que l'activite essentielle d'un centre de recher
che sur Jes services de sante dentaire sera d'evaluer Jes programmes 
existants de traitement et de prevention et de tester des systemes de 
remplacement. Tout travail de recherche plus fondamental devrait etre 
centre sur Jes problemes d'importance locale. La recherche doit ega
lement, dans une certaine mesure, etre inscrite au programme des 
ecoles dentaires. 

* * * 

V. Le personnel des services d'hygiene de l'environnement 

Gerard ETIENNE 1 

Le terme assainissement, qui designait a l'origine l'evacuation 
hygienique des excreta humains, a evolue pour donner naissance a la 
notion d'hygiene de l'environnement. Un comite OMS d'experts reuni 
a Geneve en juin 1969 a defini l'hygiene du milieu comme l'entretien 
de« l'equilibre ecologique qui doit exister entre l'homme et son milieu 
pour assurer son bien-etre ».2 En juin 1972, la Conference des Nations 
Unies sur l'environnement a donne des dimensions nouvelles a cette 
notion, qui designe maintenant l'homme dans sa relation totale avec 
son environnement physique, biologique, socio-economique et socio
culturel. Pour bien comprendre a quel point a ete elargie la notion 
d'hygiene du milieu, ii suffit de comparer ces definitions a )'affirma
tion suivante formulee en 1954 par un comite OMS d'experts de 
l'assainissement: 

« Ce qui importe avant tout dans une collectivite, c'est de suppri
mer Jes causes Jes plus flagrantes de maladies transmissibles, c'est-a
dire, en general, l'insalubrite de l'approvisionnement en eau, la conta-

1 Ancien Chef du service des personnels d'hygiene de l'environnement, Division du Developpement des Per
sonnels de Sante, OMS, Geneve. 

2 OMS, Serie de Rapports techniques, N° 439, 1970 (Plan!fication, organisation et administration des programmes 
nationaux d'hygiene du milieu: rapport d'un comite d'experts de !'OMS). 
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mination par Jes excreta humains et la presence d'insectes vecteurs de 
maladies. » 1 

Cette conception ancienne contraste avec le sens beaucoup plus 
large que l'on donne aujourd'hui a l'hygiene du milieu, qui s'interesse 
desormais a des problemes aussi divers que Jes rayonnements, le 
bruit, Jes risques professionnels, la pollution de l'air, Jes etablisse
ments humains, et l'environnement en general. Comme l'a admis un 
groupe de specialistes, « l'environnement a toujours ete un element 
determinant de la presence et de la qualite de la vie humaine et non 
humaine ». 2 

II est clair que presque toutes Jes branches classiques de la 
connaissance s'interessent d'une maniere ou d'une autre a l'hygiene 
de l'environnement. Promouvoir cette hygiene suppose done une 
solide connaissance des sciences naturelles ainsi que de toutes Jes 
interrelations en jeu. Tout ceci influe sur la formation des personnels 
de l'hygiene du milieu, lesquels doivent etre capables de resoudre Jes 
problemes d'aujourd'hui et de repondre aux besoins du monde de 
demain. 

Malgre cela, en dehors du secteur sanitaire on a tendance a oublier 
Jes besoins en personnel de l'hygiene de l'environnement ou au mieux 
a ne leur accorder qu'un faible rang de priorite. II est certain que ceux 
qui assurent des prestations sanitaires individuelles sont beaucoup 
plus en vue et que leur action apparait beaucoup plus directe. C'est 
pourquoi l'attention s'est portee davantage sur Jes medecins, Jes infir
miers et Jes autres personnels soignants, bien que l'on sache depuis 
longtemps que l'approvisionnement en eau saine, la Jutte antivecto
rielle, la manipulation hygienique des denrees alimentaires et l'eva
cuation sanitaire des dechets peuvent plus contribuer a la sante d'une 
population que toute une armee de personnels soignants. II est done 
particulierement important que Jes responsables de la planification des 
personnels de sante tiennent dument compte de ce secteur particulie
rement critique des services de sante. 

Classification des personnels d'hygiene de l'environnement 

Un comite OMS d'experts 3 a identifie trois grandes categories de 
personnels d'hygiene de l'environnement : 

1 OMS, Serie de Rapports techniques, N° 77, 1954 (troisieme rapport du Comite OMS d'experts de l'assainis
sement). 

2 American Academy of Environmental Engineers and Association of Environmental Engineering Professors. 
Proceedings of the Third National Environmental Engineering Education Conference, Philadelphia, Drexel University, 
1973. 

3 OMS, Serie de Rapports techniques, N° 439, 1970 (Plan(fication. organisation et administration des programmes 
nationaux d'hygiene du milieu: rapport d'un comite d'experts de !'OMS). 
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1) Personnel professionnel : medecins de la sante publique; inge
nieurs sanitaires, ingenieurs de la sante publique et autres ingenieurs; 
chimistes et biologistes; inspecteurs de la sante publique. 

2) Personnel semi-professionnel et techniciens qualifies: assistants 
medico-sanitaires, techniciens, operateurs, personnel d'atelier et de 
bureau, correspondant aux divers groupes professionnels. 

3) Personnel subalterne : aides sanitaires, chauffeurs, operateurs, 
magasiniers, manreuvres, personnel de service. 

Une classification aussi generale n'est guere utile aux planifica
teurs charges de determiner ou de doser la contribution respective de 
chacune de ces categories de personnel. Elle fournit cependant des 
indications sur la gamme des personnels appeles a travailler dans ce 
que I' on reconnait comme un secteur d' avenir et correspond assez 
bien a la repartition effective des specialistes et techniciens dans Jes 
pays ou !'on met en reuvre des programmes importants d'hygiene du 
milieu. 

En URSS, par exemple, le medecin hygieniste occupe une position 
cle en matiere d'hygiene du milieu, s'etant specialise en salubrite et 
hygiene pendant ses six annees d'etudes de medecine.1 Environ 1700 
medecins hygienistes obtiennent leur diplome chaque annee. Les 
autres specialistes de haut niveau employes dans Jes services d'assai
nissement et d'epidemiologie en URSS sont des ingenieurs, des phy
siciens, des chimistes, des biologistes, etc. Au niveau intermediaire on 
trouve Jes assistants de medecins hygienistes et Jes assistants d'epi
demiologistes; !es feldshers techniciens de l'assainissement et Jes 
techniciens de laboratoire sont classes au niveau immediatement infe
rieur. 

Aux Etats-Unis, le personnel des services d'hygiene de l'environ
nement est generalement classe dans trois grandes categories. Au 
niveau superieur on trouve Jes ingenieurs de l'environnement, !es spe
cialistes scientifiques et Jes techniciens qui ont tous fait des etudes 
universitaires et qui sont pour la plupart specialises aussi en hygiene 
du milieu. Au niveau intermediaire ii y a Jes techniciens et Jes assis
tants dont la formation, de niveau technique, comporte une speciali
sation en hygiene de l'environnement. Les auxiliaires, classes dans la 
troisieme categorie, re~oivent generalement une formation profession
nelle ou equivalente en cours d'emploi. 2 

La plupart des autres pays utilisent une classification analogue. Le 
principal poste de niveau superieur est celui qui est occupe par !'ins-

1 IZMEROV, N. F. Lutte contre la pollution de /'air en URSS. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1973 
(Cahiers de Sante publique, N° 54). 

2 USA, Department of Health, Education and Welfare. Health manpower source book: section 21, allied health 
manpower, 1950-1980. Washington, Government Printing Office, 1970 (Public Health Service Publication N° 263). 
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pecteur de la sante (autrefois I'« inspecteur sanitaire ») au Royaume
Uni et dans beaucoup de pays du Commonwealth,' et par l'ingenieur 
sanitaire dans de nombreux pays en developpement (Iran, Maroc, 
Pakistan, Turquie, etc.). 

Quel que soit le pays, les personnels superieurs des services 
d'hygiene de l'environnement sont appeles a s'acquitter aujourd'hui 
d'un certain nombre de taches complexes. Selon leur bagage et leur 
specialisation, ils doivent planifier, administrer et coordonner les pro
grammes d'hygiene du milieu mis en reuvre par les ministeres de la 
sante et d'autres ministeres, par !es organismes publics, par !es orga
nisations et les entreprises privees. Ils sont charge de concevoir, eta
blir, executer et surveiller !es programmes et services specialises 
necessaires au controle de la qualite de !'air, des sols, de l'eau ainsi 
que de l'environnement personnel et professionnel de l'homme, et ils 
doivent evaluer !'execution de ces programmes. En collaboration avec 
des administrateurs de la sante publique et des specialistes scientifi
ques, ils etudient !es conditions d'hygiene du milieu, organisent et 
supervisent des programmes de controle et de surveillance de la qua
lite de l'environnement et aident a evaluer !es effets attendus des pro
grammes de developpement. lls eff ectuent des recherches et aident a 
etablir des normes d'amenagement et d'urbanisme et a evaluer l'ade
quation et l'efficacite des programmes de surveillance et des mesures 
prises pour proteger la sante et le bien-etre de l'homme. Entin ils 
organisent des etudes sur les possibilites de realiser ces programmes 
des points de vue economique, financier, gestionnel et juridique. 

Aucun individu ne peut posseder a lui seul le bagage et !'expe
rience necessaires pour s'acquitter correctement de toutes ces fonc
tions. Les programmes d'hygiene de l'environnement requierent de ce 
fait la participation de differentes categories d'ingenieurs, d'adminis
trateurs de la sante publique et de specialistes scientifiques qui doi
vent tous travailler en equipe et qui possedent en commun, de par 
leurs etudes et leur formation, une comprehension des objectifs a 
atteindre. 

La planification des personnels d' hygiene 
de I' environnement : considerations generales 

La notion meme de planification des personnels d'hygiene du 
milieu est relativement nouvelle. En fait, ii n'y a jamais eu de pla
nification de personnels en vue de la realisation d'un programme 
national exhaustif d'hygiene de l'environnement. Les roles et !es fonc-

1 FREEDMAN, B. (1957). Sanitarian's handbook, theory and administrative practice. New Orleans, Peerless Pub
lishing Co., 1957. 
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tions des nombreux specialistes appeles a prevenir et a combattre !es 
risques lies a l'environnement n'ont pas encore ete clairement definis, 
non plus d'ailleurs que !es effectifs requis pour chaque categorie de 
personnel. 

On ne dispose que de peu d'informations utiles sur !es grandes 
disciplines de la protection de l'environnement. Se contentant de sou
ligner l'interet general qu'il y aurait a planifier !es personnels 
d'hygiene de l'environnement, !es ouvrages specialises ne rroposaient 
guere, jusqu'a une date tres recente, des methodes vraiment adequa
tes de planification ou d'approche methodologique. En outre, aucun 
programme ni aucune etude ne definissent explicitement tous les ele
ments d'un systeme global d'hygiene de l'environnement. Certes, !es 
etudes entreprises et !es programmes executes dans des domaines tels 
que l'approvisionnement public en eau, !'evacuation des eaux usees et 
- plus recemment - la lutte contre la pollution de !'air et de l'eau 
ne manquent pas. Toutefois, lorsqu'elle est prise en consideration, la 
gamme des personnels necessaire comprend au mieux des ingenieurs 
sanitaires, des techniciens de l'assainissement ou des inspecteurs de 
la sante publique. 

Evaluation des besoins en personnel 
aux fins de !'hygiene de l'environnement 

II ressort de ce qui precede que !es methodes de planification 
decrites dans le rapport de !'OMS sur !es etudes relatives aux person
nels de sante 1 n'ont ete que peu appliquees de fa~on systematique a 
!'hygiene de l'environnement. Cela dit, quelques essais d'evaluation 
systematique de la situation de certaines categories de personnel 
d'hygiene de l'environnement ant cependant ete tentes ces dernieres 
annees. Les methodes qui ant ete utilisees et !es perspectives qui 
s'ouvrent dans ce domaine sont evoquees ci-dessous. 

Estimations generales 

Les tentatives 2 faites jusqu'a present pour evaluer !es besoins en 
personnel d'hygiene de l'environnement n'ont souvent consiste qu'a 
reunir des groupes d'experts de la sante publique en vue d'etablir des 
objectifs tres generaux en matiere de recrutement de personnel dans 

I OMS, Serie de Rapports techniques, N° 481, 1971 (Les eludes relatives aux personnels de sante : rapport d'un 
groupe scientifique de l'OMS). 

2 Central Treaty Organization (CENTO). CENTO co,iference on manpower needs and training of environmental 
sanitation personnel. Istanbul, 1964. 
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l'immediat ou a l'avenir. Dans bien des cas, ces estimations n'etaient 
pas la preoccupation majeure des groupes d'experts ainsi reunis, leur 
mission principale etant d'evaluer un programme d'hygiene de l'envi
ronnement, de passer en revue un programme de formation, etc. Ces 
groupes ant cependant mis au point certaines procedures, parmi les
quelles ant peut citer : !'evaluation economique des programmes 
menes a bien, compte tenu des caracteristiques qualitatives du person
nel aff ecte ii ces programmes; la reevaluation periodique des activites 
prioritaires des personnels d'assainissement; et l'etude critique des 
programmes de formation theorique et technique destines a differen
tes categories de personnels. D'autre part, certains des criteres utilises 
pour determiner !es besoins en personnels d'assainissement sont: le 
chiffre de la population, sa densite et sa repartition geographique; !es 
dimensions et la nature des services administratif s a mettre sur pied; 
!es caracteristiques des groupes cibles susceptibles d'etre desservis par 
un personnel « moyen » dans chaque categorie d'activite d'assainisse
ment; enfin, !es ressources financieres disponibles. Ces procedures et 
ces criteres presentent encore aujourd'hui une certaine utilite, mais ii 
reste beaucoup a imaginer et a faire, surtout dans !es pays en deve
loppement. 

Etude du rapport personnel/population 

Cette methode offre un moyen assez systematique d'evaluation 
des besoins en personnel mais elle n'est pas sans inconvenients 
(decrits au chapitre 3). Les besoins sont determines sur la base du rap
port entre l'effectif du personnel et le chiffre de la population, !es nor
mes ii respecter etant souvent fixees par des groupes d'experts ou en 
fonction des normes adoptees dans des pays ou des regions consideres 
comme caracterises par une situation satisfaisante sur le plan des 
effectifs. Cette methode a ete utilisee dans plusieurs etudes sur 
!'hygiene de l'environnement.1 Dans la plupart des cas, !es besoins 
sont fixes en fonction d'etudes menees dans une zone donnee sur le 
rapport entre !es effectifs de personnel et le chiffre de la population. 
Lorsque ce rapport est juge inadequat, on le porte ii un niveau plus 
acceptable. 

Une variante de cette methode consiste ii determiner !es besoins 
d'une categorie donnee de personnel en etablissant une comparaison 
avec l'effectif d'une autre categorie, considere comme la norme. En 
URSS, par exemple, lorsque !es besoins en medecins hygienistes ant 

1 L'une de ces etudes est : LANDAUER, E. An environmental health manpower inventory in the British Common
wealth Caribbean. Washington, Organisation panamericaine de la Sante, 1971. (rapport inedit). 
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ete determines pour une zone donnee, !es besoins en personnels 
d'autres categories appeles a collaborer etroitement avec ces medecins 
hygienistes ant ete calcules sur la base du rapport medecins hygienis
tes/population. Pour Jes feldshers techniciens de l'assainissement, le 
rapport juge satisfaisant est de trois pour un medecin. 1 

Objectifs au niveau des prestations 

II s'agit de fixer ici des objectifs en ce qui concerne la production 
et Jes prestations de services d'hygiene de l'environnement. Ces objec
tifs sont ensuite convertis en besoins de personnel sur la base de nor
mes de dotation en personnel et de productivite. L'avantage de cette 
methode est qu'elle permet au planificateur de considerer separement 
Jes differentes activites d'hygiene de l'environnement. L'application de 
la methode, qui est decrite en detail au chapitre 3, repose sur le prin
cipe selon lequel le secteur public joue un role tres actif dans l'eta
blissement des grandes orientations et !'execution des programmes; 
mais comme ce n'est le cas que dans de tres rares pays, du mains en 
matiere d'hygiene de l'environnement, cette methode n'a guere ete 
utilisee. Elle !'a cependant ete en URSS pour la planification globale 
du secteur sanitaire. 

Etudes recentes sur les besoins en personnel 

L'evaluation des besoins en personnel d'hygiene de l'environne
ment suscite depuis quelques annees un interet croissant. Plusieurs 
publications ant ete consacrees a ce sujet, notamment le Guide class 
specifications for air pollution control positions in state and local pro
grams 2 de la United States Environmental Protection Agency (EPA); 
ii faut egalement mentionner Jes rapports que Cutinella 3 et Landauer 
(op. cit.) ant consacre a des etudes faites pour le compte de !'Orga
nisation panamericaine de la Sante. Les instructions contenues dans 
un manuel realise pour le Service des ressources hydrauliques de la 
United States Environmental Protection Agency 4 sont a cet egard par
ticulierement interessantes. 

1 IZMEROV, N. F. lurre contre la pollution de /'air en URSS. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1973 
(Cahiers de Sante publique, N° 54). 

2 USA Environmental Protection Agency. Guide class specifications for air pollution control positions in state and 
local programs. Washington, 1971. 

3 CUTINELLA, A. Recursos humanos para saneamiento. Washington, Organisation panaml!ricaine de la Sante, 
1972 (rapport inedit). 

4 USA, Environmental Protection Agency, Office of Water Programs. Manpower planning for wastewater treat
ment plants: prepared by Olympus Research Corporation. Washington, 1974. 
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Conference du CENTO. 1 Dans le cadre des preparatifs de cette 
conference, tenue en 1964 sous le patronnage du CENTO et avec 
!'aide financiere des Etats-Unis d'Amerique, une equipe d'experts a 
analyse Jes besoins en personnel de genie sanitaire en Iran, au Pakis
tan et en Turquie en septembre et en octobre 1963. C'est sur la base· 
des resultats de cette etude qu'a ete etabli l'ordre du jour de la confe
rence tenue a Istanbul une annee plus tard. D'apres le rapport etabli 
a !'issue de la conference, Jes estimations existantes des besoins en 
personnel ont ete generalement jugees inadequates. Les participants 
ont souligne qu'il appartenait a chaque region et a chaque pays de 
fixer la place a donner aux activites d'hygiene de l'environnement au 
sein du programme general de sante publique. Ce n'est qu'a ce prix 
qu'il serait possible d'etablir une evaluation realiste des besoins en 
personnel d'assainissement. Le rapport proposait des methodes pour la 
projection de ces besoins. 

Inventaire des personnels d'hygiene de t'environnement. Dans le 
cadre d'une mission de consultant, le or Landauer (op. cit.) s'est 
rendu dans 11 pays des Cara'tbes appartenant au Commonwealth bri
tannique. Son rapport contient : 1) une liste detaillee de tous Jes per
sonnels d'hygiene du milieu employes par Jes ministeres de la sante 
ainsi que des personnels des services d'approvisionnement en eau 
potable, comprenant dans certains cas Jes ingenieurs des ministeres 
des travaux publics; et 2) une description de tous Jes services mis sur 
pied dans la region pour former des inspecteurs de la sante publique 
et du personnel technique des systemes d'approvisionnement en eau. 

Prenant pour base un recensement de la main-d'reuvre, le or Lan
dauer a denombre 688 inspecteurs sanitaires en activite dans Jes 11 
pays de la region pour lesquels des donnees etaient disponibles; ces 
inspecteurs desservaient au total 3,9 millions de personnes, de sorte 
que le rapport entre le nombre d'inspecteurs sanitaires et le chiffre de 
la population s'etablissait a 1 pour 5690. Constatant qu'un rapport de 
15 000 habitants pour un inspecteur etait considere comme adequat 
aux Etats-Unis d'Amerique, ii a conclu que Jes besoins etaient vrai
semblablement satisfaits. 

Etude de /'OMS sur /es personnels d'hygiene de l'environnement. 2 A 
la suite d'une etude entreprise en 1973 par le Bureau regional de 
l'OMS pour !'Europe, quatre enquetes pilotes ont ete menees a bien 
en Republique federale d' Allemagne, en Pologne, en Suede et au 
Royaume-Uni. Ces enquetes, qui ont porte au total sur pres de quatre 

1 CENTRAL TREATY ORGANIZATION (CENTO). CENTO Col!/erence on manpower needs and training of environ
mental sanitation personnel. Istanbul, I 964. 

2 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE. Study on manpower requirements in environmental health : report of a 
Steering Cammi/lee, 25-29 June 1973. Copenhague, Bureau regional de l'OMS pour l'Europe, I 973. 
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millions d'habitants, ont montre qu'en depit des grandes differences 
observees entre pays, !es effectifs des personnels superieurs et inter
mediaires affectes a !'hygiene de l'environnement restaient compris 
dans des limites assez etroites, soit 1870 a 2225 pour un million 
d'habitants. Les depenses consenties pour ces personnels represen
taient 1 % du produit national brut dans trois des quatre zones pilotes 
etudiees et la combinaison generalement observee etait de un specia
liste de haut niveau pour quatre a six auxiliaires. 

Personnel des services d' evacuation des eaux usees dans /es petites et 
moyennes agglomerations. L'EPA a prepare un manuel afin de repon
dre au besoin croissant de renseignements sur Jes personnels affectes 
a la Jutte contre la pollution de l'eau. Ce manuel aborde notamment 
le probleme difficile de !'evaluation des effectifs necessaires pour assu
rer le fonctionnement et l'entretien des reseaux de collecte des eaux 
usees dans Jes villes de moins de 150 000 habitants. II examine Jes 
principales variables en jeu et !es convertit en chiffres de travail, !es 
besoins en personnel etant evalues en fonction de la nature et de 
!'importance des equipes necessaires pour s'acquitter de fonctions et 
de responsabilites determinees a l'avance. Bien que l'etude realisee a 
l'origine par !'EPA ne concernat qu'une categorie de personnel 
d'hygiene de l'environnement, elle a abouti a la preparation de ce 
manuel qui offre un cadre general pratique pour la planification des 
personnels des services d'hygiene de l'environnement. 

Les donnees et Jes renseignements issus de ces etudes ne sont pas 
comparables et !'on n'a jamais cherche a etablir une methodologie 
internationale qui puisse etre appliquee a !'evaluation des besoins en 
personnel d'hygiene de l'environnement. Ces etudes et !'experience 
acquise dans d'autres pays constituent toutefois une base pour l'eta
blissement d'estimations valables des besoins en personnel, notam
ment dans Jes pays en developpement. 

Normes relatives aux personnels d'hygiene de l'environnement 

Les etudes du passe ainsi que celles des annees Jes plus recentes 
n'ont porte que sur quelques categories precises de personnel 
d'hygiene de l'environnement. Rares sont !es etudes qui reposent sur 
des faits etablis et sur des observations pratiques a partir desquels on 
pourrait formuler des normes valables. 

L'OMS a essaye pour sa part d'elaborer dans ce domaine des nor
mes de dotation en personnel. C'est ainsi que !ors de la preparation, 

1 USA, Environmental Protection Agency, Office of Water Programs. Manpower planning .for waste-water treat
ment plants, prepared by Olympus Research Corporation. Washington, I 974. 
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en 1960, de projets de programme pour la mise en place de services 
d'hygiene du milieu dans des pays en developpement, elle a, sur la 
base de la situation au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amerique, 
propose un rapport de quatre ingenieurs sanitaires pour un million 
d'habitants et de un inspecteur sanitaire pour 8000 habitants. Ces rap
ports ont ete definis comme !es objectifs que devrait chercher ii attein
dre, au cours de la decennie 1960-1970, un pays en voie de develop
pement depourvu de . toute infrastructure dans le domaine de 
!'hygiene du milieu. Lors de la creation ii Rabat (Maroc) d'un centre 
de genie sanitaire en 1969, !'OMS a suggere que le Maroc recrute 13 
ingenieurs sanitaires pour la promotion immediate de son programme 
d'hygiene de l'environnement. A la fin de l'annee universitaire 
1973/74, 29 ressortissants marocains avaient ete formes aux techni
ques du genie sanitaire et tous ont ete recrutes par !es services de 
l'environnement du gouvernement. Etant donne le developpement 
industriel et touristique du pays et le vif interet que celui-ci porte ii 
!'hygiene du milieu, ii est vraisemblable que la demande d'ingenieurs 
sanitaires qualifies ira en augmentant dans un proche avenir. D'apres 
!es estimations !es plus raisonnables, le Maroc aura bientot besoin de 
52 ingenieurs sanitaires pour !es secteurs public et prive. 

Bien qu'ils reposent sur des etudes entamees en 1960, ces rapports 
effectif /population constituent des hypotheses bien documentees qui, 
faute d'estimations plus fines, ont encore une certaine validite 
aujourd'hui. Les chiffres de un ingenieur sanitaire pour 250 000 per
sonnes et un inspecteur sanitaire pour 8000 personnes sont un objectif 
qu'un pays en developpement pourrait chercher ii atteindre dans un 
premier temps afin de mettre en place une infrastructure de base. A 
partir de la, !es besoins en personnel pourraient etre evalues en fonc
tion des principales variables mentionnees plus haut. 

II est vraisemblable que, malgre ses limites, le rapport entre !es 
effectifs de personnel et le chiffre de la population continuera d'etre 
utilise pendant des annees encore pour determiner ou prevoir !es 
besoins en personnel. Pour remedier a ses principaux inconvenients, 
ii faudrait que cette technique repose sur de nombreuses etudes sur 
le terrain. Plusieurs de ces etudes sont en cours dans differentes par
ties du monde; elles devraient fournir des donnees, des indices et des 
parametres susceptibles de faciliter aux services d'hygiene de l'envi
ronnement une bonne evaluation quantitative et qualitative de leurs 
besoins en personnel. 



La migration internationale 
des cadres du secteur sante 
Alfonso MEiIA1 

CHAPITRE 10 

La migration internationale des cadres du secteur sante est l'un 
des courants du phenomene de migration selective communement 
appele « exode des cerveaux » que connait la main-d'reuvre de forma
tion superieure et de haut niveau professionnel. Ce phenomene a pro
fondement marque !'infrastructure medico-hospitaliere de nombreux 
pays, aussi est-ii d'une importance considerable pour ceux qui ont la 
charge de planifier dans ce domaine. 

L'humanite s'est mise a parcourir la planete avant l'aube de l'his
toire et des migrations aussi selectives que cet exode des cerveaux 
n'ont rien d'une nouveaute. Dans l'antiquite, !es intellectuels -
savants, philosophes, mathematiciens et medecins - affluerent a 
Athenes puis a Alexandrie. Ainsi, un Aristote n'a pu donner toute sa 
mesure qu'en s'integrant a un environnement intellectuel favorable et, 
a une epoque ou Jes centres d'enseignement etaient rares et Jes pos
sibilites de s'instruire en dehors de ceux-ci inexistantes, l'exode des 
cerveaux etait un phenomene fecond et sain. De nos jours, !es echan
ges de connaissances scientifiques qu'entraine la mobilite internatio
nale sont tout a fait souhaitables. Toutefois, lorsque ces deplacements 
atteignent une ampleur et une selectivite qui Jes rendent dommageables 
au pays d'origine, aux pays d'accueil ou aux deux a la fois, ils ne 
constituent plus un echange fecond, mais le gaspillage, a !'echelon 
international, de ressources deja maigres. 

Le flux migratoire qui nous interesse plus specialement ici est celui 
des personnels de sante de haut niveau qui quittent !es pays pauvres 
pour des pays privilegies, accentuant ainsi la mauvaise repartition des 
soins de sante dans le monde. Les modalites de cette migration sont 
complexes et multiples et intervenir sans avoir suffisamment cherche 
a comprendre le phenomene pourrait etre plus nefaste qu'utile ou au 
mieux, n'apporter que des solutions partielles. Le probleme auquel 
sont confrontes !es responsables des politiques sanitaires et !es plani-

1 Medecin principal, Systemes de personnel de sante, Division du Developpement des Personnels de Sante, 
OMS, Geneve. 
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ficateurs est essentiellerr.ent de savoir comment reduire ce courant 
migratoire sans avoir a recourir a des mesures extremes telles que 
!'interdiction de quitter son propre pays sous pretexte que l'on possede 
certaines qualifications professionnelles. Dans le present chapitre on a 
rassemble les donnees relatives aux causes et aux effets des migra
tions de main-d'reuvre en proposant un certain nombre de mesures 
propres a y remedier. 

Le probleme de la migration 

Prise de conscience sociale et politique 

Les proportions colossales qu'a atteintes le courant migratoire de 
medecins et d'infirmieres ont provoque une prise de conscience 
sociale et politique des problemes poses. Cette prise de conscience 
s'est accompagnee d'une evolution dans !es relations internationales 
qui fait que les pays interesses peuvent aujourd'hui plus facilement 
s'attaquer a ce phenomene et a ses consequences. 

Se sont !es pays d'emigration qui ont donne le plus de publicite 
sur la scene internationale a cette situation, d'ailleurs de mieux en 
mieux pen;ue, ainsi qu'en temoignent !es diverses recommandations 
et resolutions d'un certain nombre d'organismes officiels, notamment 
les Nations Unies, plusieurs de leurs institutions specialisees, 
I' Assemblee mondiale de la Sante ainsi que !es comites regionaux de 
!'Organisation mondiale de la Sante. Depuis 1965, la seule Assemblee 
generate des Nations Unies a adopte six resolutions relatives aux 
migrations de personnels de formation superieure des pays en deve
loppement vers !es pays developpes. 

Jusqu'a une epoque recente, c'est essentiellement pour des raisons 
interieures, que !es pays d'accueil se preoccupaient de ce courant 
migratoire, craignant notamment !es consequences que l'afflux de spe
cialistes formes a l'etranger pourrait avoir sur la situation de l'emploi 
ou sur le niveau des soins de sante. On reconnait toutefois desormais 
que les problemes auxquels sont confrontes !es pays d'emigration sont 
d'une portee tout autre que ceux que peuvent connaitre les pays 
d'accueil. 

La litterature consacree aux migrations a connu un developpement 
sans precedent, a proportion de l'ampleur et des consequences du phe
nomene. L'abondance des ecrits ne peut cependant cacher la rarete 
des informations serieuses; cette litterature est la plupart du temps 
descriptive, anecdotique et conjecturale. Les estimations du nombre 
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de migrants varient dans de larges proportions et !es donnees officiel
les sont dans !'ensemble limitees a quelques-uns seulement des pays 
d'accueil !es plus riches. C'est pourquoi !'attention s'est principale
ment portee sur !es pays qui possedent !es meilleures statistiques a cet 
egard - la Republique federale d'Allemagne, le Royaume-Uni et !es 
Etats-Unis - ce qui fait ressortir que ces pays constituent la cause 
essentielle du probleme, mais ii est a noter que la documentation 
manque sur Jes courants migratoires plus modestes, mais tout de 
meme importants qui existent ailleurs. 

Tendances des flux migratoires 

Le phenomene migratoire est loin d'etre simple. II est en realite 
la resultante d'un grand nombre de courants migratoires differents 
dont la circulation entre !es pays s'effectue selon des modalites cons
tamment variables au cours du temps. Les migrants eux-memes ne 
forment pas un groupe homogene, certains sont des migrants verita
bles qui desirent changer definitivement de lieu de travail, alors que 
d'autres sont des etudiants qui pourront par la suite devenir des 
migrants proprement dits ou au contraire rentrer chez eux. Certaines 
migrations sont directes, d'autres indirectes, !es migrants ne parvenant 
a leur objectif ultime qu'apres uncertain nombre d'etapes intermediai
res; certains d'entre eux sont des emigrants de~us ou des etudiants 
qui regagnent leur pays. La plupart des donnees existantes ne font pas 
la distinction entre ces differents migrants et tous !es courants ne sont 
pas enregistres, meme vers Jes pays qui publient eff ectivement des 
donnees. De plus, la plupart des etudes effectuees a ce jour souffrent 
de definitions imprecises qui rendent !es comparaisons internationales 
difficiles et autorisent des interpretations variees. Parmi !es termes qui 
soulevent des difficultes particulieres figurent ceux de « migrant» 
(definitif, temporaire ou etudiant), d'« etranger » (ne a l'etranger, res
sortissant etranger ou diplome etranger) et de « nombre » de medecins 
et d'infirmieres (nombre total ou nombre de personnes en activite, y 
compris !es diplomes n'exer~ant aucune activite). 

Bien qu'un examen attentif des donnees disponibles revele !'exis
tence de nombreuses exceptions, le courant migratoire dominant est 
dirige des pays situes a un niveau relativement bas de developpement 
economique vers ceux qui ont atteint un stade plus avance. Un nom
bre important de cadres en secteur sante se deplace neanmoins entre 
des pays de niveau de developpement a peu pres analogue, quel que 
soit par ailleurs ce niveau. II est egalement remarquable de noter le 
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nombre tres restreint de pays d'emigration et d'accueil entre lesquels 
se partage la grande majorite des migrants. 

Le probleme est d'une ampleur impressionnante. En 1972, l'OMS 
a estime qu'il y avait dans le monde au mains 140 000 medecins et 
a peu pres autant d'infirmieres expatries. Le nombre total de medecins 
migrants en 1970 etait egal au huitieme du nombre total de dipl6mes 
formes par Jes facultes de medecine du monde entier a l'exclusion de 
la Chine, et chaque annee environ 60 000 nouveaux dipl6mes devien
nent des migrants potentiels. Plus de la moitie des migrants recenses 
ont pour destination Jes Etats-Unis d'Amerique. En 1973, ii y avait 
71 335 titulaires de dipl6mes de medecine etrangers (DME) recenses 
aux Etats-Unis auxquels s'ajoutaient ceux qui n'avaient pas ete offi
ciellement reconnus en tant que tels et dont le nombre etait evalue 
a 10 000. Les DME representent 20% de taus Jes medecins des Etats
Unis et le nombre qui penetre annuellement dans ce pays est passe 
de 1000 en 1954 a 12 000 en 1973, ce dernier chiffre depassant meme 
le nombre de dipl6mes formes aux Etats-Unis au cours de la meme 
annee. Les DME occupent actuellement plus du tiers de taus les pas
tes de « stages internes » et de « residents ». 1 

II est interessant de noter qu'environ 6000 des DME recenses sont 
nes aux Etats-Unis; ii s'agit probablement d'etudiants qui, en raison 
du manque de place dans les facultes de medecine des Etats-Unis, ont 
ete obliges de faire leurs etudes a l'etranger et ils representent une 
part importante de l'apport de « matiere grise » dans ce domaine. De 
fait, 53 % des diplomes de facultes de medecine suisses vivant aux 
Etats-Unis en 1970 y etaient effectivement nes, la proportion etant de 
42 % pour diplomes des facultes de medecine italiennes et de 41 % 
pour ceux des facultes de medecine beiges. En ce qui concerne les 
Pays-Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni, la proportion etait superieure 
a 25%. 

Le pays d'origine des medecins emigrant aux Etats-Unis a change 
au cours du temps (tableau 25). Au cours des annees 50, ii en est 
venu relativement plus d'Europe, alors qu'en 1973 Jes deux-tiers 
venaient d'Asie. A l'heure actuelle, ils sont en majorite originaires des 
Philippines (8846), d'Inde (6300), de la Republique federate d'Allema
gne (3500) et de la Republique de Coree (3000). 2 

Le courant migratoire des infirmieres a connu une evolution ana
logue. De 1960 a 1972, le nombre d'infirmieres etrangeres agreees aux 
Etats-Unis est passe de 2100 a 9100, le pourcentage des infirmieres 

1 SUN VALLEY FORUM ON NATIONAL HEALTH, INC. The Joreign medical graduate in the United States health care 
system. Report on symposium 14-17 January 1975. Palo Alto, California, Sun Valley Forum on National Health, Inc., 
1975. 

2 AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION. Profile of medical practice. Chicago, Center for Health Services Research 
and Development, 1973. 
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TABLEAU 25. MEDECINS ADMIS AUX ETATS-UNIS COMME IMMIGRANTS, 
PAR PAYS OU REGION DE DERNIERE RESIDENCE PERMANENTE, 1957-1972 

Pourcentages 

Nombres Mexique 
totaux Europe Canada Cuba, et Autres 

Amerique Asie pays 
du Sud 

1990 44 13 26 B 9 
1 797 28 16 27 15 14 
3326 24 14 18 35 9 
7 143 13 6 5 70 6 
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Total 

100 
100 
100 
100 

venant d' Asie est monte de 7 a 63 tandis que !es pourcentages d'infir
mieres d'origine canadienne et europeenne passaient respectivement 
de 51 a 9 et de 33 a 17. 1 

On peut determiner la migration nette des personnels de sante en 
comparant !es effectifs totaux de diplomes etrangers presents dans un 
pays au cours d'une certaine periode de temps. La distinction entre 
migration nette et migration totale est particulierement importante 
dans des pays comme le Royaume-Uni oil le nombre de medecins 
d'origine etrangere (19 000) est reste relativement constant malgre une 
immigration et une emigration considerables - ii s'agit la d'un etat 
de choses qui peut creer des problemes particuliers pour le pays 
d'accueil en raison de la rotation rapide des personnels medicaux mais 
qui attenue quelque peu !es pertes causees aux pays d'emigration. 

L'experience britannique met egalement en evidence !'importance 
des anciens liens coloniaux et linguistiques, etant donne que la plu
part des personnes qui immigrent au Royaume-Uni viennent des pays 
du Commonwealth, la moitie d'entre eux environ etant originaire du 
sous-continent indien. En 1970, !es 18 700 medecins immigrants du 
Royaume-Uni - soit au total un quart de tous !es praticiens du pays 
- se repartissaient comme suit selon leur origine : 2 

Asie 9000 
Republique d'Irlande 2500 
Reste de !'Europe 3200 
Afrique 1500 
Australie et Nouvelle-Zelande 1300 
Canada 300 
Antilles 200 
Autres regions 700 

1 AMERICAN NURSES' ASSOCIATION. Facts about nursing. New York, American Nurses Association, 1975. 
2 UNITED KINGDOM, Department of Health and Social Security, Statistics and Research Division. Report for 

1970. Londres, 1970. 
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Le Royaume-Uni est a la fois un pays d'accueil et un pays d'emi
gration, une proportion notable de medecins et d'infirmieres emigrant 
principalement vers I' Australie, le Canada et !es Etats-Unis. La 
figure 17 montre la situation de 1973-74 en ce qui concerne !es mede
cins. 

FIG. 17. LES MEDECINS IMMIGRANTS ET EMIGRANTS EN GRANDE-BRETAGNEB 

ENTREES ET SORTIES (1973 - 74) 

M6decins 
immigrants: 
4025 

Source: GMC & DHSS 

V 

M6decins emigrants : 900 
CONSULTANTS----. --------

Back 
home 

BRITANNIOUES: 220 

WHO 79027 (Economist of London) 

a D'apres The Economist, Londres, 25 octobre 1976 (avec l'autorisation du redacteur en chef). 

Le Canada, a la fois pays d'accueil et pays d'emigration, joue 
egalement le role d'etape intermediaire pour !'emigration vers Jes 
Etats-Unis (tableau 26). Le nombre total de DME au Canada est 
encore en augmentation - 9400 en 1971, 11 200 en 1973. Plus d'un 
medecin ,$Ur quatre de ce pays est un DME. 1 

Au troisieme rang des pays d'emigration et des pays d'accueil 
figure Ia Republique federale d' Allemagne ou !'important courant a 
sens unique en direction des Etats-Unis est plus que compense par 
un apport de medecins et d'infirmieres venant d'autres pays. En 1971, 
la Republique federale d' Allemagne comptait 5605 medecins etrangers, 
parmi lesquels 1800 provenaient des autres pays d'Europe et 2200 du 
Moyen-Orient (en particulier d'lran). Cinq pour cent des medecins de 
ce pays etaient des ressortissants etrangers. 

I HACON, W. S. & AZIZ, J. The supply of physicians in Canada. Canadian Medical Association Journal, 112 (4): 
514; 517-520 (1975). 
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TABLEAU 26. MIGRATION DE MEDECINS VERS LE CANADA 
ET DU CANADA VERS LES ETATS-UNIS 

Immigrants aux Etats-Unis ayant indique le Canada 
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Immigrants 
au Canada comme pays de naissance comme derni8re r8sidence 

1460 
2208 
2624 
2100 
2 158 

423 
276 
159 
112 
198 

820 
842 
561 
713 
713 

Source: Canadian Health Manpower Inventory. 

Ces quatre pays sont egalement Jes principaux pays d'accueil 
des infirmieres. Ainsi, au cours de la periode 1967-72, le nombre 
d'infirmieres etrangeres agreees pour la premiere fois au Canada et 
aux Etats-Unis etait respectivement de plus de 17 000 et plus de 
30 000. En Angleterre et au Pays de Galles, plus de 4000 infirmieres 
formees a l'etranger ont ete agreees au cours des annees 1973-1974. En 
Republique federale d' Allemagne, on comptait pres de 8000 infirmie
res etrangeres en 1971. Au moins 28 000 infirmieres ont franchi Jes 
frontieres de leur pays au cours de la seule annee 1971. Pour mesurer 
!'amplitude des effets produits, on peut prendre l'exemple des infir
mieres qui emigrent des Philippines: en 1967, on a agree presque 
autant d'infirmieres philippines au Canada et aux Etats-Unis que dans 
leur propre pays; en 1968 et en 1970, on a agree davantage d'infir
mieres philippines dans ces deux pays qu'aux Philippines memes. 

Des effectifs importants ont egalement quitte leur pays pour faire 
des etudes d'infirmiere. Par exemple, en 1970, la Jama'ique, la Malai
sie, Maurice et Trinite-et-Tobago comptaient chacune environ 2000 
etudiants en soins infirmiers a l'etranger. Au Royaume-Uni, le nom
bre d'etudiants en soins infirmiers en provenance des pays d'Outre
Mer representait en 1970 26% du nombre total d'etudiants en soins 
infirmiers au cours de cette annee. Parmi ceux-ci, Jes effectifs en pro
venance de Maurice par exemple, correspondaient a deux fois et demi 
le nombre d'infirmieres exer~ant leur activite dans le secteur public de 
ce pays. La question se pose alors de savoir comment Maurice ou tout 
autre pays connaissant une situation analogue, serait en mesure 
d'absorber de pareils effectifs en cas de retour des infirmieres diplo
mees. Les taux de retour au pays d'origine sont inconnus mais on 
pense qu'ils doivent etre tres faibles. 

Comme dans le cas des medecins, on voit immediatement a partir 
des donnees fournies par Jes principaux pays d'accueil, quels sont Jes 
pays qui fournissent Jes plus importants effectifs d'infirmieres. Ainsi, 
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parmi !es infirmieres etrangeres nouvellement agreees aux Etats-Unis 
d'Amerique en 1972, plus de 49% provenaient des Philippines, plus 
de 21 % de !'ensemble Canada-Royaume-Uni et plus de 14% de 
!'ensemble lnde, Republique de Coree, Tha'ilande et Antilles. 1 

On observe un ralentissement dans le courant migratoire en pro
venance d' Afrique, la plupart des africains emigrant maintenant vers 
d'autres pays de ce continent. Si un certain nombre d'etats africains 
sont desormais devenus des pays d'accueil, c'est d'une part parce 
qu'ils ne sont pas encore a meme de former leurs propres medecins 
et infirmieres en nombre suffisant et que d'autre part, ii existe des 
accords bilateraux permettant aux ressortissants de certains pays ou ii 
n'existe pas de facultes de medecine de recevoir leur formation a 
l'etranger puis de regagner leurs pays d'origine apres obtention du 
diplome. On note egalement un courant migratoire de medecins et 
d'infirmieres en direction des pays du Moyen-Orient a produit natio
nal brut eleve, notamment le Kowe"it et I' Arabie Saoudite. 

Les consequences des migrations 

D'un point de vue absolu, !es consequences financieres pour le 
pays d'emigration et le pays d'accueil sont opposees. L'emigration 
definitive d'un medecin d'un pays vers un autre equivaut a un trans
fert de fonds correspondant au cout de formation de ce medecin, ce 
qui constitue une perte pour le pays d'origine. Toutefois, le montant 
de ce cout n'est pas integralement transfere si !es qualifications et le 
comportement du medecin sont moins adaptes au pays d'accueil 
qu'au pays d'origine. 

En termes relatifs, !es pertes et !es gains ne s'equilibrent pas, mais 
dependent de la situation qui existe aux deux extremites du courant 
d'echange. Si la migration s'effectue en direction d'un pays plus deve
loppe, la perte relative tend a etre plus forte pour le pays d'origine 
etant donne que le cout de formation d'un medecin correspond dans 
ce pays a une proportion plus importante des ressources disponibles 
que dans le pays d'accueil. 

Le gain financier que le pays d'accueil retire de !'immigration est 
egal aux depenses que ce pays aurait du engager pour construire et 
faire fonctionner !es etablissements capables de former autant de 
diplomes qu'il en vient de l'etranger. Si !'on prend par exemple le cas 
des medecins, !es Etats-Unis auraient du assurer le fonctionnement 

1 AMERICAN NURSES ASSOCIATION. Facts about nursing. New York. American Nurses Association, 1975. 
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de 57 facultes de medecine I au cours de la periode 1970-1973 pour 
former autant de medecins qu'en a amene !'immigration. La valeur en 
dollars de cette aide etrangere re~ue par !es Etats-Unis correspondait 
des 1967 a la totalite des depenses engagees par ce pays au titre de 
!'assistance sanitaire, d'origine publique ou privee, aux autres pays.2 

Pour calculer la perte financiere subie par un pays d'emigration, ii 
faut, si !'on admet qu'il a effectivement besoin des medecins emi
grants et qu'il est a meme de leur donner un emploi, tenir compte 
de la contribution directe ou indirecte que ceux-ci auraient pu apporter 
au revenu national futu.r de leur pays. La coexistence dans un pays, 
d'une absence d'offre d'emplois et d'une emigration qui correspond 
davantage a l'ecoulement d'un « trop-plein », constitue un cas plus 
rare et qui peut sembler avantageux dans la mesure ou !'emigration 
allege la charge constituee par !es medecins chomeurs; toutefois, !'on 
ne saurait encourager cette politique, etant donne qu'a longue 
echeance, ii est beaucoup plus sage de reduire le nombre de diplomes. 

Dans beaucoup de pays, le nombre de medecins residant a l'etran
ger correspond a plusieurs promotions successives de leurs facultes de 
medecine d'origine. Par exemple, si !'on se base sur !es effectifs des 
promotions de medecins diplomes en 1970-1971, ii aurait fallu au 
moins cinq ans a chacun des pays suivants: Ha'iti, Iran, Liban, Malai
sie, Paraguay, Philippines, Republique Dominicaine et Republique 
d'Irlande pour remplacer ceux de leurs medecins qui exer~aient a 
l'etranger en 1970-1971 (tableau 27). Inversement, ii aurait fallu au 
Canada, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis au moins sept ans cha
cun pour remplacer !es medecins immigrants par des medecins formes 
sur place. 

Les pays d'emigration sont souvent ceux oil la carence des soins 
de sante est la plus grande avec un taux de medicalisation faible, et 
d'ailleurs peu de medecins. Ainsi la perte d'un medecin a bien plus 
de consequences sur !es soins de sante a Haiti qu'en Suisse. Pour eva
luer plus completement l'effet relatif des migrations sur Jes pays d'ori
gine, ii faut tenir compte a la fois des besoins relatifs - en termes 
d'efficacite de la couverture sanitaire - et des pertes relatives -
c'est-a-dire le rapport effectifs perdus/effectif total. Pour le planifica
teur, le probleme est particulierement ardu lorsque !es besoins en per
sonnel et Jes departs sont importants, ii !'est moins si seulement l'un 
de ces facteurs revet une grande ampleur. Cet etat de choses est illus
tre graphiquement par la figure 18. 

1 Le nombre de DME residant aux Etats-Unis a augmente de 14 118 entre 1970 et 1973, soit une moyenne 
annuelle de 4700; en divisant par 82 (effectif moyen d'une promotion dans !es Facultes de Medecine americaines 
en 1970), on obtient le chiffre de 57. 

2 WEST, K. M. Physician brain-drain. Medical Opinion and Review, 4 (9): 36-45 (1968). 
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TABLEAU 27. QUELQUES INDICATEURS DE L'IMPACT DE L'EMIGRATION 
DE MEDECINS DANS LES PAYS D'ORIGINE 

Pays 

Haiti 
lnde 
Iran 
L1ban 
Paraguay 
Philippines 
Republique de Corea 
Sri Lanka 
Republique arabe syrienne 
Tha'ilande 

Nombre 
(estimation 
pour 1971) 

400 
14000 
3200 

800 
400 

9000 
3000 

900 
750 

1300 

Medecins emigrants 

Temps de 
remplacement en 

annees (sur la base 
de I' effect if estimatif 

de diplOmes 
pour I' an nee 19 70) 

5,5 
1,5 
5,0 
9,0 
8,0 
8,0 
4,5 
3,5 
3,5 
3,5 

Budget annual des 
Coat de 8 gouvernements 

la formation pour la sante 
(en millions) (millions de US $ 

de USS en 1972) 

4 4 
140 773 
32 250 
8 15 
4 16 

90 63 
30 17 

9 67 
7 15 

13 87 

Source: Etude multinationale de l'OMS sur les migrations internationales de medecins et d'infirmiers (en anglais 
seulement). 

a Chi ff re approximatif d' a pres une estimation prudente de US $1 O 000 pour le coOt de la formation de mede
cins. 

Les statistiques en provenance des Etats-Unis montrent qu'une 
proportion anormalement elevee des DME se consacre a l'enseigne
ment et a la recherche. Cela donne a penser que le courant migratoire 
est selectif et que !es pays d'origine sont peut-etre en train de perdre 
leurs futurs enseignants, non seulement au niveau des facultes de 
medecine mais egalement au niveau des ecoles ou sont formes !es 
agents de soins primaires. Cela s'observe meme si un certain nombre 
de DME n'entrent dans la recherche qu'apres avoir passe !'examen de 
!'Educational Council for Foreign Medical Graduates (ECFMG) et 
sont ensuite ainsi en mesure d'exercer directement. 

Lorsque la migration n'est que temporaire, le migrant, qu'il 
s'agisse d'un medecin ou d'une infirmiere, revient chez Jui possesseur 
de qualifications nouvelles. Toutefois, ce qui constitue un avantage 
individuel pour le migrant peut ne pas en etre un pour son pays. II 
est douteux qu'une formation postuniversitaire re~ue dans un pays 
techniquement avance pratiquant une medecine hautement specialisee 
et necessitant de forts investissements, soit d'un grand avantage pour 
le pays d'emigration. Bien au contraire, ii peut tres bien se faire qu'a 
son retour, le migrant· ne soit pas a meme d'accomplir Jes taches !es 
plus pressantes. S'il travaille dans le secteur public, son experience 
etrangere peut le conduire a consacrer des ressources prevues pour !es 
soins de sante a des activites, a des materiels et a des installations 
inadaptes aux conditions locales. Le migrant de retour pourra egale
ment finir par choisir de travailler dans le secteur prive deja tres 
encombre d'une grande ville. 
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Les pays d'accueil peuvent egalement souffrir de l'inadaptation de 
la qualification des personnels etrangers aux besoins sanitaires. Les 
pays d'accueil re~oivent !es cadres formes a l'etranger pour un coilt 
pratiquement nu!. La plupart d'entre eux mettent cependant un cer
tain nombre de conditions a l'entree dans leur territoire, telles que 
!'examen ECFMG et la« state licensure examination» aux Etats-Unis 
et ii y a lieu de croire que !es qualifications professionnelles d'un 
grand nombre d'emigrants sont inferieures, au moment de !'examen, 
a celles des personnels formes dans le pays ou ils cherchent a s'eta
blir.1 (Les normes auxquelles on se refere sont evidemment celles du 
pays h6te et !es comparaisons dans l'absolu peuvent ne pas etre vala
bles). Lors des examens de « state licensure », par exemple, !es DME 
ont eu un taux de reussite de 64 % , alors que le taux de reussite a 
ete de 94% pour !es dipl6mes des Etats-Unis au cours de la periode 
1962-1972. 2 

II y a en outre !es barrieres linguistiques et culturelles qui peuvent 
poser de graves problemes de communication, tant entre confreres 
qu'entre le medecin et son malade. Dans certains domaines, tels que 
la psychiatrie, ce dernier point peut etre d'une importance capitale. 
Dans la plupart des cas !es DME prennent !es pastes !es moins envia
bles, ce qui signifie souvent que certains groupes sociaux ou ethni
ques deja defavorises sont voues a recevoir des soins d'une qualite 
mediocre. Le probleme linguistique se pose avec une acuite particu
liere dans des pays tels que le Royaume-Uni ou la communaute des 
medecins etrangers connait une rotation rapide. 

Les attitudes devant la migration 

Les attitudes adoptees par !es pays entre lesquels s'effectuent !es 
migrations de personnels de sante sont diverses et souvent contradic
toires. Dans !es pays d'emigration, la reaction predominante est de 
s'opposer au depart des migrants, mais cette attitude ne fait nulle
ment l'unanimite ni entre !es pays et ni a l'interieur d'un meme pays. 
Certains observateurs de ces pays considerent !'emigration comme 
une soupape de securite pour des ch6meurs de formation superieure. 
D'autres retirent de !'emigration un sentiment de fierte, voyant dans 
cette tendance la preuve que leur pays est capable d'exporter ses cer
veaux et ses competences ou que le niveau de son education est com
parable a celui des grandes nations industrielles du monde et valable 

1 The Educational Council for Foreign Medical Graduates. Annual report, 1973. Philadelphia, 1974. 
2 WILLIAMS, K. N. & LoCKETT, B. A. Migration of foreign physicians to the United States: the perspective of 

health manpower planning. International Journal of Health Services, 4 (2): 213-243 (1974). 
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a leurs yeux. Dans quelques pays d'emigration, on considere que Jes 
cadres du secteur sante sont une marchandise commerciale comme 
une autre qui permet de se procurer des devises etrangeres; la poli
tique des gouvernements est alors d'encourager activement le recru
tement de ces personnels par Jes pays qui en ont besoin et ii existe 
ainsi des accords bilateraux, par exemple entre la Republique de Coree 
et la Republique federale d' Allemagne, et entre I' Autriche et Jes Phi
lippines. 

Dans Jes pays d'accueil Jes attitudes sont egalement diverses mais 
depuis quelques annees, une opposition croissante tend a se manifes
ter a l'egard de )'immigration massive constatee actuellement. Au 
cours d'un symposium tenu en 1975 1 on a etudie Ia politique des 
pouvoirs publics vis a vis des DME travaillant dans le systeme de 
sante des Etats-Unis, qui sont de loin le pays d'accueil le plus impor
tant. Les conclusions du symposium ont ete Jes suivantes : 

1) Les Etats-Unis auraient tort de suivre une politique d'immigra
tion de DME qui prive Jes pays en developpement des personnels 
hautement qualifies dont ils ont absolument besoin; 

2) le niveau de la formation medicale re~ue par Jes DME differe 
de celle qui est assuree dans Jes facultes de medecine des Etats-Unis 
et Jui est souvent inferieure; 

3) ii n'est pas admissible que des DME - dont certains ne sont 
meme pas agrees - assurent l'essentiel des soins de sante aux eco
nomiquement foibles, aux minorites ethniques des villes, ainsi qu'aux 
malades des hopitaux psychiatriques; 

4) ii est injuste que le pays soit si largement dependant des DME 
alors qu'un grand nombre de jeunes parfaitement capables et desireux 
de faire des etudes de medecine, se voient refuser l'entree des facultes 
en raison du manque de place. 

Une commission d'etude sur la profession medicale, qui s'est reu
nie au Royaume-Uni, est parvenue a des conclusions semblables pour 
ce pays.2 Tout en admettant que le service national de sante est tres 
largement tributaire des medecins formes outre-mer et en reconnais
sant la contribution que ceux-ci ont apportee aux soins medicaux en 
Grande-Bretagne, la Commission a souligne que Jes personnels sont 
soumis a des exigences mains strictes de qualification professionnelle et 
evoque Jes difficultes · que la plupart d'entre eux ont a bien s'integrer 
au systeme national de sante. La Commission a done recommande que 

1 SuN VALLEY FORUM ON NATIONAL HEALTH, INC. The foreign medical graduate in the United States health care 
system. Report on symposium 14-17 January 1975. Palo Alto California, Sun Valley Forum on National Health, Inc., 
1975. 

2 UNITED KINGDOM, Committee of Inquiry into the Regulation of the Medical Profession. Report. London, 
H. M. Stationery Office, 1975. 



306 LA PLAN I FICA TION DES PERSONNELS DE SANTE 

seuls les medecins formes outre-mer qui possedent le niveau mini
mum exige des diplomes du Royaume-Uni soient agrees. Elle a ega
lement demande qu'on poursuive l'etude des programmes de forma
tion destines aux medecins d'outre-mer et qu'on envisage la possibi
lite d'accorder le statut de specialiste a ces medecins en fonction de 
leur niveau et de l'experience qu'ils ont acquise outre-mer. 

Les facteurs qui favorisent les migrations 

Le courant migratoire resulte de l'action de certaines forces, que 
l'on peut appeler « de repulsion» dans le pays d'origine et « d'attrac
tion » dans le pays d'accueil. Ce sont ces deux ensembles de forces 
qui determinent le sens probable du courant, alors que son ampleur 
depend d'autres forces de regulation qui entravent ou facilitent la 
migration. Ces forces regulatrices - qui correspondent aux politiques 
suivies en matiere de migration - peuvent s'exercer dans l'un ou 
l'autre des pays entre lesquels s'etablit le courant migratoire ou dans 
les deux a la fois. 

Chacun de ces trois types de forces - repulsion, attraction, regu
lation - ont a la fois des caracteres exogenes et endogenes. Les fac
teurs exogenes prennent naissance en dehors du systeme de sante et 
dependent de la structure sociale generale des pays en cause. II s'agit 
notamment des institutions et des processus politiques, de la politique 
suivie en matiere d'immigration, du climat politique, ainsi que des 
questions linguistiques et autres facteurs d'ordre culture!. Pour la plu
part, ces facteurs se situent en dehors de la sphere d'action des res
ponsables sanitaires, mais ils peuvent avoir une influence importante 
sur le sens et l'ampleur des courants migratoires. 

Les facteurs endogenes sont ceux qui sont inherents au systeme 
de sante du pays. L'interaction des differents elements de ce systeme 
determine la position, a un moment donne, de la balance offre
demande. II peut ainsi en resulter une penurie ou un exces sur le 
marche des services, de la main-d'reuvre et de l'enseignement qui 
creent soit des pastes vacants, soit du chomage, ou encore entrainent 
!'apparition d'un courant migratoire correcteur. Parmi les facteurs 
endogenes figurent : 1) le chomage, le sous-emploi, !'utilisation des 
personnels de sante a des taches mal adaptees a leurs qualifications 
avec les consequences qui peuvent en decouler pour la planification 
de l'enseignement et le comportement du personnel (fautes profes
sionnelles par exemple); 2) !'infrastructure (organisation, administra
tion, installations et materiels) du systeme de sante; 3) la gestion du 



MIGRATION INTERNATIONALE DES CADRES 307 

personnel et ses divers elements tels que l'echelle des salaires, l'agre
ment et l'homologation, Jes possibilites d'avancement et autres avan
tages professionnels ou personnels. 

Role du developpement economique 

Lorsque des individus decident d'emigrer, ils le font sous l'effet de 
forces de repulsion qui Jes incitent a fuir !'indigence de leur environ
nement et de !'attraction qu'exerce sur eux le milieu prospere qu'ils 
cherchent a rejoindre. La figure 19 montre comment le rapport des 
forces d'attraction et de repulsion depend de la pauvrete ou la pros
perite relatives des pays situes aux deux extremites du courant migra
toire. On y a fait figurer Jes pays en fonction de leur produit interieur 
brut par habitant (PIB) et de leur bilan migratoire net rapporte a 
l'effectif total des medecins. L'allure de la distribution montre que: 

1) Parmi Jes pays dont le PIB par habitant etait en 1970 inferieur 
a US$ 800, une proportion notable ont un taux d'emigration superieur 
a 10%; ii atteint meme pour certains 60% ou davantage. Les forces 
de repulsion sont tres fortes dans ces pays. 

2) Les pays dont le PIB par habitant se situe entre US$ 800 et 
US$ 2000 connaissent une certaine emigration, mais elle ne depasse 
generalement pas 10%. Ces pays peuvent etre soumis a des forces 
d' attraction ou de repulsion foibles. 

3) Lorsqu'un pays atteint un PIB par habitant de $ 2000 ii tend a 
exercer une attraction nette sur Jes medecins; seuls quelques pays 
situes a ce niveau ou au-dessus connaissent une emigration nette. 

4) II existe egalement quelques pays a faible revenu national qui 
connaissent une immigration nette, mais ce sont en general d'ancien
nes colonies qui ne possedent pas suffisamment de medecins pour 
remplacer Jes etrangers ou n'ont pas Jes moyens de former sur place 
un nombre suffisant de medecins. 

Dans la mesure ou le PIB par habitant est lie au developpe
ment, on peut dire pour resumer qu'en dessous d'un PIB par habitant 
de US$ 800, un pays va probablement connaitre une forte emigration 
des medecins, !'inverse tendant a se produire a partir d'un PIB par 
habitant de US$ 2000. 

Le paradoxe de I' offre et de la demande 

La migration internationale des cadres du secteur sante reflete un 
paradoxe curieux, a savoir que Jes pays en developpement produisent 
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une main-d'reuvre dont ils ont desesperement besoin mais qu'ils ont 
de Ia peine a employer, alors que certains pays developpes semblent 
avoir une aptitude pratiquement illimitee a absorber la main-d'reuvre 
venue de I'etranger. Dans Jes pays d'accueil, Jes effectifs nationaux 
des personnels de sante paraissent insuffisants pour faire face a la 
demande, et I'afflux de diplomes etrangers n'a guere d'effet sur la 
qualite des soins ou leur disponibilite. Malgre Jes situations en appa
rence differentes, auxquelles ont a faire face Jes pays d'emigration et 
Jes pays d'accueil, le probleme fondamental est generalement assez 
semblable dans ces deux types de pays, a savoir que Jes forces du 
marche n'ont pas un effet regulateur satisfaisant sur Jes besoins et la 
demande en matiere de soins. 

Comme on l'a dit au chapitre 3, un besoin ne se transforme en 
demande que lorsqu'il y a des moyens suffisants pour payer Jes ser
vices rendus, et dans la plupart des pays en developpement ii n'existe 
de demande effective que dans le secteur prive. Dans ces pays, le sec
teur public n'est pas assez developpe et ne possede pas Jes ressources 
financieres suffisantes pour creer une demande effective de medecins 
aux prix en vigueur, lesquels ont ete d'ailleurs souvent artificiellement 
gonfles par la possibilite qu'ont Jes medecins de s'employer dans des 
pays plus prosperes. La consequence en est l'existence simultanee 
d'un besoin considerable de main-d'reuvre et d'un chomage des 
medecins et autres personnels de sante de formation superieure. 

L'existence d'une main-d'reuvre pour laquelle ii n'existe aucun 
marche n'est que le symptome d'un phenomene plus vaste qui, esti
ment certains, est l'une des causes premieres du probleme de l'emi
gration : la presence d'un desequilibre fondamental dans le develop
pement. Les divers elements du systeme socio-economique se deve
loppent a des allures differentes et la base economique n'est pas suf
fisamment developpee pour assurer l'emploi des produits du systeme 
educatif, d'ou Ia necessite pour Jes personnels de haut niveau de cher
cher a s'employer ailleurs. 

Dans certains pays d'accueil, le probleme pourrait tenir simplement 
au fait que Jes personnels sont formes en nombre insuffisant pour 
repondre de maniere satisfaisante a la demande interieure. Plus sou
vent, toutefois, le marche des soins de sante semble si peu soucieux 
de considerations telles que le rendement des personnels, l'efficacite 
et la distribution equitable des soins, que l'on a d'un cote un secteur 
prive prospere qui offre de plus en plus de services et de l'autre une 
population dont la sante ne s'ameliore guere dans son ensemble. 

La croissance rapide de la demande en medecins dans de nom
breux pays du monde a entraine une expansion concomitante des eta-
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blissements d'enseignement. Sur un nombre d'environ 1000 ecoles ou 
facultes de medecine actuellement en exercice, pres de la moitie ont 
ete creees depuis 1950. Le fait que les pays en developpement aient 
connu l'expansion la plus rapide pourrait, de prime abord, donner a 
penser que les pays developpes n'ont pas su repondre a leurs besoins 
interieurs en medecins. En realite, il faut bien voir que pour la plu
part, ces pays possedent deja un systeme d'enseignement medical bien 
developpe, avec un deficit relativement faible en personnel medical et 
un taux de croissance demographique plus lent que les pays en deve
loppement. Il est done normal que l'expansion des ecoles de medecine 
y soit mains rapide que dans ces derniers. 

Pour resumer, le principal facteur dont dependent les migrations, 
que ce soit a l'interieur ou a l'exterieur du systeme de sante des pays 
d'emigration ou d'accueil, c'est le probleme international pose par 
l'inegalite du developpement economique et social. Dans les princi
paux pays d'emigration, elle se manifeste par une faible demande eco
nomique (malgre l'existence de besoins importants). Dans les princi
paux pays d'accueil, elle provient de l'existence d'une penurie de 
medecins et d'infirmieres due a une tres forte demande, emanant 
notamment des couches favorisees de la population. La penurie dans 
les pays d'accueil et l'exces dans les pays d'emigration refletent, entre 
autres, l'absence de coordination a l'interieur du systeme de gestion 
des personnels de sante ainsi qu'entre celui-ci et le service de sante 
lui-meme. ll resulte de cette carence que la planification des person
nels de sante est soit insuffisante, soit inexistante, ce qui entraine, 
1) un enseignement inadapte aux problemes sanitaires du pays; 2) une 
abondance et une surformation de certaines categories de personnels 
de sante; 3) une gestion inefficace des personnels existants. 

Mesures correctives 

La presente section propose un corps de concepts applicables aux 
politiques a mettre en reuvre en vue de modifier cette situation et 
indique d'autres fai;:ons d'aborder le probleme de la reduction du cou
rant migratoire. 

Points d'intervention 

Les mesures en vue de traiter le probleme des migrations interna
tionales sont de trois types : 
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1) Mesures preventives, visant les causes des migrations plutot 
que les migrants eux-memes. Le but fondamental des mesures pre
ventives est de creer, au sein de la societe en general et du systeme 
de sante en particulier, des conditions qui incitent !es individus a res
ter dans leur pays. 

2) Mesures correctives, qui visent a remedier aux eff ets nefastes 
de la migration. 

3) Mesures restrictives visant a arreter le flat des migrants plutot 
que d'eliminer la cause de la migration. II s'agit de mesures genera
lement a court terme, ·et qui peuvent se reveler difficiles a mettre en 
reuvre sur des periodes plus lorigues. 

Bien que de nombreux efforts aient ete deja faits par le passe, pour 
endiguer le courant international de personnels de haut niveau, on ne 
s'est guere attache a en evaluer systematiquement l'ampleur et la plu
part des documents qui existent a ce sujet temoignent davantage 
d'echecs que de succes. 

Comme ii s'agit d'un phenomene international, !es pays devraient 
chercher a y faire face par des accords bilateraux ou multilateraux qui 
prolongent !'action menee au niveau national. Des organismes inter
nationaux tels que !es Nations Unies, l'OIT, l'UNESCO, !'OMS, la 
CNUCED et l'UNITAR se penchent actuellement sur ce probleme 
dans l'espoir d'aider !es pays a elaborer des mesures appropriees. Une 
action multilaterale est en cours a l'echelon regional dans certains sec
teurs, notamment en Amerique du Sud parmi !es pays du Pacte andin 
et au sein du Commonwealth britannique; toutefois, elle se cantonne 
essentiellement dans la reglementation (consistant, par exemple, a 
faciliter !es echanges pour etudes et la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles) plutot que de chercher a prevenir ou a 
reorienter !es migrations. Lorsqu'il existe un courant migratoire bien 
etabli entre deux pays (comme, par exemple, entre !es Philippines et 
!es Etats-Unis), ii semblerait que !'action bilaterale soit la plus appro
priee, encore que jusqu'ici ce type d'accord ait vise davantage a faci
liter, voire a accroitre, le courant migratoire qu'a le reduire. 

Quoi qu'il en soit, ii semblerait que dans ce domaine chaque pays 
ait ses problemes propres. Meme, si !'on peut emettre des hypotheses 
generales quant aux causes et circonstances, des facteurs specifiques 
interviennent pour chaque pays et l'on ne saurait rien proposer qui 
soit universellement applicable. Le probleme offre des aspects fonda
mentalement differents selon !es pays ou !es groupes de pays, et ii en 
va de meme des moyens et des ressources disponibles localement 
pour y faire face, comme des solutions a mettre en reuvre dans tel 
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cas particulier. Ces differences devraient etre prises en consideration 
!ors de !'elaboration des politiques en la matiere. 1 

Des mesures preventives peuvent etre prises a la fois par le pays 
d'emigration et le pays d'accueil. Pour !es pays d'emigration, elles 
consisteront, par exemple, a accelerer le developpement socio-econo
mique et a ameliorer les conditions de travail dans le secteur sanitaire. 
La plupart du temps ii s'agit de mesures a long terme et qui ne sont 
pas forcement hors de portee des planificateurs. Parmi les mesures qui 
relevent du secteur sanitaire et ont ete exposees plus en detail dans 
!es autres chapitres figurent !es suivantes : 

1) faire en sorte que !es eff ectifs des personnels de haut niveau 
soient davantage en rapport avec la capacite du secteur sanitaire de 
!es remunerer correctement et de !es utiliser efficacement. 

2) Modifier la formation professionnelle de ces personnels de 
maniere a la soustraire aux normes internationales pour !'aligner 
davantage sur !es besoins nationaux. Ainsi, la Tanzanie a procede a 
une refonte de ses programmes d'enseignement medical et infirmier 
afin de preparer !es dipl6mes a s'inserer dans l'infrastructure medico
hospitaliere restructuree decrite dans un precedent chapitre, et en 
meme temps de Jes rendre moins aptes a travailler dans Jes pays 
d'accueil eventuels. 2 Etant donne qu'une telle politique risque de se 
heurter a une forte resistance de la part des associations profession
nelles et des etablissements d'enseignement des pays d'emigration, on 
pourrait s'orienter vers un compromis, a savoir maintenir le niveau 
traditionnel de l'enseignement et offrir des dipl6mes reconnus sur le 
plan international, tout en prolongeant la duree de la formation tra
ditionnelle et en la faisant alterner avec des periodes d'activite prati
que dans des secteurs defavorises. On peut esperer qu'un tel systeme 
sensibiliserait Jes etudiants aux besoins reels de leur pays; par ailleurs, 
le service auquel ils seraient astreints constituerait une forme de rem
boursement de leur formation et, n'etant pas encore dipl6mes, ils ne 
seraient pas en mesure d'emigrer. Cette proposition est en opposition 
avec la politique menee actuellement par des organismes tels que 
!'UNESCO et !'OMS qui travaillent a la reconnaissance mutuelle des 
dipl6mes dans le domaine medico-sanitaire. II y a cependant une inco
herence fonciere a deplorer que Jes pays en developpement perdent 
leurs personnels de haut niveau, tout en plaidant dans le meme temps 
pour la reconnaissance internationale de leurs qualifications, qui aurait 
pour eff et de leur donner encore de meilleures chances d'emigrer. 

1 INSTITUT DES NATIONS UNI ES POUR LA fORMA TION ET LA RECHERCHE. The brain drain from five developing coun
tries - Cameroon, Colombia, Lebanon, the Philippines, Trinidad and Tobago. New York, lnstitut des Nations Unies 
pour la formation et la recherche, 1971 (en anglais seulement). 

2 ABEL-SMITH, B. in : Health problems in developing countries. Fourth International Conference on Science in the 
Advance of new States. New York, Grune & Stratton, 1968. 
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3) Faire moins appel aux personnels de haut niveau pour assurer 
Jes soins dans !es campagnes et Jes petites villes. Ce point de vue est 
etudie en detail dans !es chapitres 7 et 8. 

4) Exercer une stricte surveillance sur Jes programmes de bourses 
afin de limiter !es etudes du Je cycle a l'etranger aux secteurs pour 
lesquels ii existe un besoin local effectif et aucune possibilite de for
mation sur place. Une autre possibilite consiste a faire venir des ensei
gnants dans le pays plutot que d'envoyer !es etudiants a l'etranger, 
puisque ceux-ci risquent toujours de ne pas revenir. Cette solution 
pourrait etre developpee par la creation de centres d'enseignement et 
de recherche dans !es pays d'emigration, eventuellement en faisant 
appel a des sources de financement internationales. Certains organis
mes (par exemple l'Instituto Colombiano de Educaci6n Tecnica en el 
Exterior - ICETEX - en Colombie) 1 s'efforcent de reduire !es 
departs a l'etranger au minimum en accordant un soutien financier 
aux stagiaires, en prenant une part importante a leur encadrement et 
en !es informant en permanence des possibilites d'emploi qui s'offrent 
a eux dans leur propre pays. 

5) Augmenter !es salaires et ameliorer !es conditions de travail, 
offrir d'interessantes perspectives de carriere, des possibilites de pro
motion et divers avantages de maniere a reduire le fosse qui existe 
entre pays d'emigration et pays d'accueil. II s'agit la sans aucun doute 
d'une mesure importante pour un certain nombre de pays, et qu'il est 
possible de mettre en reuvre dans le cadre d'une politique; toutefois, 
le fosse qui separe nombre de pays d'emigration et de pays d'accueil 
est si grand qu'il est pratiquement impossible a combler. Dans un 
pays donne, le reajustement des salaires ne peut s'effectuer que dans 
des limites etroites si !'on veut eviter d'introduire des inegalites; !es 
baremes doivent toujours etre en rapport avec ceux des autres person
nels de formation superieure ou ceux des autres membres de l'equipe 
sanitaire. En outre, la responsabilite attribuee aux differences de salai
res dans !'emigration est probablement exageree; !es conditions de tra
vail et de vie sont, en general, plus importantes. Cependant, tenter 
d'offrir des conditions de vie et de travail analogues a celles des pays 
developpes conduirait a des depenses excessives et demanderait beau
coup de temps; !'experience acquise par des pays tels que la Chine, 
Cuba et la Tanzanie montre d'ailleurs jusqu'a quel point !'on peut 
motiver !es travailleurs sanitaires a servir le peuple, meme en 
!'absence d'incitations materielles particulieres. 

En ce qui concerne !es pays d'accueil, la mesure la plus importante 
consiste a reduire ou a supprimer la demande en personnels de sante 

1 BoWERS, J. A. & ROSENHEIM, M., ed. International conference on the migration ofmed,cal manpower, New York, 
Josiah Macy Foundation, 1971. 
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formes a l'etranger. On peut y parvenir soit en accroissant les effectifs 
de diplomes nationaux soit en ameliorant le fonctionnement du ser
vice de sante, de maniere que la demande puisse etre satisfaite sans 
accroissement indefini du personnel. Comme dans le cas des pays 
d'emigration, ii s'agit de recommandations beaucoup plus faciles a for
muter qu'a mettre en reuvre. Aux Etats-Unis, par exemple, on se 
heurterait a d'importants obstacles politiques et financiers si !'on vou
lait amener les effectifs des medecins americains a un niveau com
parable a celui des en trees de diplomes etrangers; mais qui plus est, 
ii n'est pas prouve qu'une telle mesure entrainerait une saturation du 
marche des medecins propre a dissuader les etrangers d'immigrer. En 
fait, le probleme qui se pose aux pays d'emigration comme aux pays 
d'accueil n'est pas tant celui des effectifs que celui du depart de spe
cialistes originaires du pays. II serait logique que ces pays s'efforcent 
de reduire !'emigration de leurs propres ressortissants plutot que 
d'empecher les diplomes etrangers d'entrer, encore que l'une ou 
l'autre de ces solutions presente dans la pratique de serieuses difficul
tes. 

Mesures correctives. Certains pays d'emigration ont tente d'inciter 
les migrants a revenir dans leur pays d'origine. Par exemple, I' Argen
tine 1 et la Colombie ont accorde une exemption au moins partielle de 
droits de douane sur les gros articles achetes pendant le sejour a 
l'etranger; des pays tels que l'Inde, l'Iran et la Turquie se sont effor
ces de prendre contact avec certains de leurs ressortissants travaillant 
a l'etranger afin de leur offrir chez eux des emplois surs et des salaires 
interessants. Malheureusement, !'on ne possede pas suffisamment 
d'informations pour dire si ces mesures ont ete ou non suivies d'effet. 

Une etude 2 menee par la CNUCED, donne a penser que la migra
tion des personnels de formation superieure correspond a un transfert 
de moyens de production, et qu'on devrait en consequence introduire 
un systeme international de paiements compensatoires. Cela pourrait 
etre realise en etablissant une comptabilite internationale d'un nou
veau genre qui enregistre ces transferts en termes financiers. On pour
rait aussi donner la possibilite au gouvernement du pays d'emigration 
d'imposer le revenu de ses ressortissants qui vivent a l'etranger. 

Mesures restrictives. Ces restrictions peuvent etre imposees soit au 
depart soit a l'arrivee du courant migratoire. Parmi Jes differents types 
de restriction qui ont ete imposes par les pays d'emigration, en gene
ral avec un succes limite, figurent : le refus de donner un passeport 

1 ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE. Sous-Comite des Migrations. Migration of health personnel, scien
tists and engineers from Latin America. Washington, 1966 (PAHO Scientific Publication N° 142). 

2 CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT. le transfer/ inverse des techniques: 
effets economiques d'un exode de personnel qualijie des pays en voie de developpement. Geneve 1975 
(TD/B/AC.11/25, Rev. I 1975 D.l). 
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ou des devises etrangeres aux personnes qui se proposent d'emigrer 
(Sri Lanka); 1 la necessite d'accomplir ses obligations militaires ou un 
service civil dans le secteur sante avant d'emigrer (Iran, Mexique et 
Philippines); !'interdiction de se presenter a !'examen ECFMG pour 
!es medecins qui envisagent d'emigrer aux Etats-Unis (lnde). Une 
mesure plus prometteuse consiste a faire prendre un engagement aux 
personnes qui font une demande pour aller etudier a l'etranger, car on 
a montre que !es etudiants ou !es boursiers dont !es etudes sont 
financees dans ces conditions ont davantage de chances de regagner 
leur pays d'origine que ceux qui ne sont pas lies par une convention 
de ce type. Certains pays sont parvenus a retenir leur personnel de 
sante en appliquant un train de mesures comprenant notamment une 
reorientation de la formation, des perspectives de carriere seduisan
tes, et la restriction des voyages a l'etranger pour etudes ou dans tout 
autre but. Ces mesures ont permis une regulation efficace du courant 
migratoire mais ont fait l'objet de critiques car elles constituent une 
entrave aux libertes individuelles. Toutefois, !es pays qui !es ont pri
ses pretendent que si !'on veut concilier l'interet general et l'interet 
particulier, une certaine limitation des libertes individuelles est inevi
table. 

Les mesures restrictives prises par !es pays d'accueil peuvent etre 
beaucoup plus efficaces que celles qui sont prises dans !es pays d'ori
gine. La preuve de cette affirma~ion a ete administree a contrario en 
1965 lorsque !es Etats-Unis ont supprime de leur loi sur !'immigration 
la clause relative au quota national, declenchant par la meme une 
forte augmentation de !'emigration de personnels de sante. Un certain 
nombre de pays d'emigration ont instamment prie !es pays d'accueil 
de promulguer des lois plus restrictives en matiere d'immigration, 
mais cette initiative est restee jusqu'ici lettre morte dans la plupart 
des cas car elle s'oppose a la liberte d'aller et venir des individus 
quelle que soit leur profession. II est incontestable que de telles poli
tiques creent une situation conflictuelle entre !es droits de l'individu 
et ceux de la collectivite, mais ii faut reconnaitre que la legislation en 
la matiere, notamment aux Etats-Unis, privilegie desormais certaines 
professions, notamment Jes professions de sante et ii semble que !'eli
mination de cette preference ne constituerait pas une restriction des 
droits individuels. 

Les mesures restrictives actuellement en vigueur dans certains 
pays, comme en France ou le droit d'exercer est limite au premier 
chef aux ressortissants frani;:ais titulaires d'un diplome d'Etat frani;:ais, 
pourraient avoir a etre revues lorsque !es nouveaux accords interna-

1 SENEWIRATNE, B. Emigration of docIOrs, Part II. British Medical Journal, I: 687 (1975). 
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tionaux entreront en vigueur. La reconnaissance mutuelle des diplo
mes et, par voie de consequence, du droit d'exercer dans !es differents 
pays de la Communaute economique europeenne qui vient d'etre pro
posee, va rendre impossible la poursuite de ces pratiques restrictives. 

Le Canada1 a pris des mesures en 1975 en vue de restreindre 
!'immigration des medecins etrangers a ceux qui consentent a exercer 
dans les secteurs ma! desservis ou qui possedent un permis de travail 
agree par !es organismes de controle provinciaux. En 1970 la Nouvelle
Zelande2 a promulgue une reglementation plus severe pour l'homo
logation des medecins etrangers et en 1975 le Royaume-Uni a institue 
des examens de passage a !'intention des medecins indiens desireux 
d'exercer dans ce pays. 

Etude multinationale de l'OMS 

L'etude multinationale sur !es migrations des medecins et des 
infirmieres menee actuellement par !'OMS a ete organisee en applica
tion de la resolution WHA25.42 de la Vingt-Cinquieme Assemblee 
Mondiale de la Sante qui demandait une analyse approfondie de ce 
phenomene. 

Les objectifs de cette etude sont !es suivants : 
• Determiner l'ampleur et la direction des migrations internatio

nales de medecins et d'infirmieres. 
• Etablir un profil de l'infirmiere ou du medecin migrant base 

sur !es elements suivants : raisons scientifiques, economiques et 
autres types de motivations personnelles, niveau, specialite, caracteris
tiques demographiques et sociales, precedents emplois, et definir la 
population qui a le plus de chances d'emigrer. 

• Identifier dans chaque pays !es facteurs socio-economiques qui 
font qu'un medecin ou une infirmiere seront tentes ou non d'emigrer. 

• Etablir pour chaque pays !es consequences de la migration des 
medecins et des infirmieres, en definissant la population en cause, et 
etablir un ensemble de modalites concernant ces migrations en pro
posant un choix d'interventions applicables dans chaque cas. 

Une fois l'etude achevee, ii est propose d'etablir un plan de sur
veillance des deplacements des medecins et des infirmieres entre !es 
Etats Membres, de maniere a disposer d'une base d'information plus 
large pour la planification des effectifs, de la repartition, de l'utilisa-

1 KoRKOK, M. Canada's provinces to control entry of foreign physicians. American Medical News, 24 March 
1975. 

' Registration of New Zealand doctors from overseas. New Zealand Medical Journal, 73 (464): 37-39 (1971). 
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tion et de la productivite des personnels de sante. L'objectif premier 
sera d'aider tout Etat Membre qui en fera la demande a preparer un 
programme destine a inflechir la migration des medecins et des infir
mieres dans la direction voulue et a le mettre en ceuvre par le canal 
du systeme de sante. 

RESUME 

L'emigration de medecins et d'infirmieres de certains pays en developpement vers 
les pays developpes est un sujet de preoccupation pour !'opinion internationale. II sem
ble que le nombre de migrants soit en augmentation encore que l'on ne dispose que 
de peu de documentation sur ce phenomene et que les donnees disponibles soient 
incompletes et bien souvent imprecises. Les modalites d'emigration, leurs caracteristi
ques, leurs causes et leurs consequences varient d'un pays a l'autre, mais elles pre
sentent un certain nombre de traits communs. 

Par son caractere excessif, le courant migratoire reflete les differences importantes 
qui existent dans les niveaux de developpement socio-economique des divers pays. 
Dans les pays d'emigration comme dans les pays d'accueil, !'aptitude du systeme de 
sante a conserver ses personnels depend essentiellement d'un certain nombre d'ele
ments parfaitement identifiables qui s'inserent dans le contexte plus large de la situa
tion politique, sociale et economique du pays. Lorsque les cadres du secteur sante 
n'obtiennent pas ce qu'ils attendent de leur travail, sur le plan economique ou autre, 
une certaine proportion d'entre eux cherche a s'employer a l'etranger, que ce soit dans 
le domaine de la sante ou dans d'autres secteurs. Une migration excessive cree des pro
blemes au sein meme du systeme de sante des pays en cause; le desequilibre entre 
l'offre et la demande de main-d'a:uvre entraine le chomage ou une mauvaise utilisa
tion des qualifications. Un pays peut creer davantage de main-d'a:uvre qu'il n'est a 
meme d'en employer immediatement tout en connaissant un deficit tenant a ses 
besoins reels en la matiere. 

C'est l'inadequation des programmes d'enseignement et de formation aux proble
mes sanitaires locaux qui incite !es diplomes soit a aller chercher un emploi a l'etran
ger dans le domaine sanitaire, soit a chercher a s'employer en dehors de ce domaine. Les 
motivations des migrants sont complexes et tres individuelles, elles varient d'une cate
gorie de personnel a une autre ainsi qu'entre Jes pays et ne se pretent qu'a des eva
luations quantitatives partielles. 

II est tres difficile d'evaluer l'effet des migrations dans le pays d'origine comme 
dans le pays d'accueil, en partie du fait que !'on manque de donnees et que la plupart 
de celles dont on dispose sont vagues. II n'existe pas non plus de methodologie eprou
vee pour en effectuer la mesure. Toutefois, les pertes ou les gains financiers sont 
importants et pour plusieurs pays d'emigration, ces pertes depassent largement le mon
tant du budget national de la sante. C'est le cas par exemple de huit pays, a qui ii 
faudrait au moins cinq ans pour reconstituer les effectifs de leurs medecins expatries 
en 1970-1971. Inversement Jes principaux pays d'accueil auraient besoin d'au moins 
sept ans pour remplacer Jes medecins immigrants par leurs propres ressortissants. 

L'OMS procede actuellement a I'etude des modalites du phenomene migratoire et 
propose d'etablir un systeme de surveillance et de collecte des donnees qui devrait per
mettre d'etablir une base de donnees plus liable dans la perspective de mesures natio
nales visant a inflechir le courant migratoire et a faciliter les accords bilateraux et mul
tilateraux entre les pays interesses. 





Aspects economiques 
de la planification 
des personnels de sante 
Dev RAv 1 & Ralph ANDREAN0 2 

CHAPITRE 11 

On a tendance a negliger le role que !es facteurs economiques 
jouent dans la planification des personnels. Or, !es problemes et !es 
notions economiques sont au creur non seulement de la planification 
du developpement, mais encore de la planification sanitaire et de la 
planification des personnels de sante; cette derniere forme de plani
fication est du reste inseparable des grands objectifs du developpe
ment national et ne doit en aucun cas etre dissociee des objectifs 
nationaux en matiere de politique sanitaire. La dynamique profonde 
d'un pays sur le plan politique et social retentit sur ses options sani
taires, soit sous !'impulsion des dirigeants, soit sous la pression de la 
population et ii y a la de quoi alimenter legitimement Ia reflexion des 
planificateurs. La planification des personnels doit egalement conside
rer dans la perspective la plus large et la plus complete possible le sec
teur de la sante et toutes !es forces qui affectent la sante de la popu
lation. Dans !es pays en developpement ou, a mesure qu'evolue le 
secteur de la sante, !es services de sante evoluent egalement, Jes pla
nificateurs des personnels doivent suivre de pres Jes changements et 
ne pas planifier !es effectifs en tablant sur une situation qui a peu de 
chances de durer a mesure que le pays se developpe. 

La sante est un element important du developpement socio-econo
mique. C'est avant tout dans un cadre economique que se deroule la 
planification du developpement, et dans la mesure ou ii y a des deci
sions a prendre et des choix a faire en matiere d'emploi des ressour
ces, c'est a des concepts economiques que !'on a recours. Si Jes pla
nificateurs sanitaires, et notamment ceux d'entre eux qui s'occupent 
de personnel, sont insuffisamment renseignes sur !es idees economi
ques maitresses auxquelles fait appel la planification du developpe
ment, ils auront tendance a negliger le role de la sante dans le deve-

1 Specialiste scientifique, Planification des Personnels de Sante, Division du Developpement des Personnels de 
Sante, OMS, Geneve. 

2 Professeur d'Cconomie a l'Universite du Wisconsin, Madison, WI, Etats-Unis d'Amerique. 
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loppement du pays et le secteur sanitaire n'aura guere de chances de 
se voir attribuer sa juste part des ressources. D'autre part, et surtout 
si Jes aspects sanitaires ne rer;oivent pas d'emblee la place qui leur 
revient dans la planification du developpement, le developpement du 
pays risque d'etre imparfait. La science economique definit des choix 
et ii s'agit de retenir des options valables, c'est-a-dire qui soient com
patibles avec Jes objectifs nationaux tout en procurant le maximum 
d'avantages sociaux pour un cout social et economique donne. 

La planification des personnels telle qu'on l'a pratiquee jusqu'ici 
n'a pas ete tres efficace.• On la represente sou vent comme un proces
sus permettant de projeter Jes besoins et l'offre dans le futur et de 
corriger Jes desequilibres par des interventions appropriees. Si des ins
truments de plus en plus perfectionnes ont ete utilises pour la pre
vision des besoins futurs en personnel, ii faut bien constater que mal
gre tout le travail accompli dans Jes annees soixante, la presque tota
lite des previsions en matiere de personnel - qu'elles concernent Jes 
pays en developpement ou Jes nations developpees, qu'elles aient 
porte sur un seul secteur ou sur !'ensemble des professions - ont fait 
la preuve de leur echec a la fois sur le plan des principes qu'a 
l'epreuve du temps. 1 La planification des personnels de sante n'a pas 
echappe a cette condamnation generale, meme lorsqu'elle faisait appel 
aux modeles Jes plus· perfectionnes.2•3 La question se pose des !ors: 
pourquoi la planification des personnels de sante a-t-elle echoue, et 
que faut-il faire pour qu'elle reussisse? 

Les principaux domaines de la planification des personnels sont Jes 
suivants :4 

ques) 
la prevision des besoins en personnel (effectifs et caracteristi-

la production de personnels 
Jes aspects qualitatifs de la formation 
la productivite et !'utilisation des personnels 
Jes ressources financieres disponibles 
Jes relations intrasectorielles et extrasectorielles. 

Ces questions sont generalement etudiees sur un certain laps de 
temps, apres quoi on extrapole Jes tendances passees pour mettre au 

I BLAUG, M. The uses and abuses of manpower planning. New Society, 33 (669): 247-48 (1975). 
2 ANDREANO R. L., REINHARDT, U. E. & SMITH, K. R. Planning a national health manpower policy: A critique 

and a strategy. Paper prepared for the Office of Program Planning and Evaluation, Health Services and Mental 
Health Administration, Department of Health, Education, and Welfare, Rockville, MA, 1973. 

3 KLARMAN, H. E. Economic aspects of projecting requirements for health manpower. Journal of Human Resour
ces, 4 (3). 360-376 (1969). 

4 C1BOTTI, R. Manpower planning instruments - an economist's view. In· Pan American Conference on Health 
Manpower Planning, 10-14 septembre 1974, Ottawa, Canada, Washingto,1, Organisation panamericaine de la Sante, 
1974 (Scientific publication N° 279). 
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point un plan de production des effectifs. Nombre de ces plans accor
dent une place demesuree au chiffrage de l'offre et la demande de 
personnel, et cela bien que la validite des projections soit souvent 
sujette a caution et que l'on puisse facilement transformer des exce
dents importants en deficits non moins considerables en modifiant 
tres legerement Jes hypotheses de depart. Aux Etats-Unis, six projec
tions differentes des besoins en medecins et de l'offre correspondante 
pour l'annee 1975 ont conduit a des estimations qui s'echelonnaient 
entre un deficit de 65 000 et un excedent de 21 700.1 II est permis de 
se demander ce qu'un responsable de la politique sanitaire pourra bien 
faire de chiffres aussi contradictoires. 

On ne saurait trop insister sur !'importance qu'il y a a accorder 
l'attention qu'elles meritent aux forces qui s'exercent sur le secteur de 
la sante et, par consequent, sur l'offre et la demande de personnel. 
Les precedents chapitres ont decrit en detail Jes nombreux traquenards 
qui guettent le planificateur. On se contentera de rappeler ici les quel
ques points qui interessent plus particulierement ceux qui sont appe
les a s'occuper des aspects economiques de la planification des per
sonnels de sante. 

I) Analyse des tendances et comparaisons internationales. Dans un 
monde en rapide evolution, ii n'est pas toujours sur d'extrapoler les 
tendances passees pour determiner Jes besoins futurs. Cela est parti
culierement vrai des pays en developpement ou Jes conditions, les 
aspirations et )'orientation du developpement evoluent rapidement. En 
outre, le planificateur s'expose a de serieux mecomptes s'il fonde 
aveuglement les projections pour son pays sur l'experience de pays 
sensiblement plus developpes que le sien et presentant des caracteris
tiques economiques, sociales et culturelles apparemment comparables. 
S'il y a des cas de developpement parallele, ii y a autant de cas ou 
le developpement de pays apparemment semblables a suivi des voies 
completement differentes. Les comparaisons internationales ont leur 
interet, mais le planificateur ne doit jamais oublier que le processus 
de developpement est particulier a chaque pays et que cette specialite 
se retrouve au niveau des besoins en personnel. 

Un programme de developpement bien conduit peut modifier la 
repartition des revenus dans la population par un elargissement ou un 
resserrement de l'eventail des gains et affecter ainsi de fa(i:on impor
tante l'un des principaux facteurs qui determinent la demande publi
que et privee de prestations de sante. Par exemple, un plan de 
deploiement des eff ectif s fonde sur une repartition du revenu qui est 
depassee risque fort de ne pas atteindre l'objectif vise. 

1 HANSEN, W. L. An appraisal of physician manpower projections. Inquiry, 1 (I): 102-143 (1970). 



322 LA PLANIFICA TION DES PERSONNELS DE SANTE 

2) Importance de fa po/itique et des options. Tout processus de 
developpement, qu'il soit social ou economique, suppose un choix 
entre un certain nombre d'options parmi les nombreuses possibilites 
offertes. Acte politique sujet aux vicissitudes du temps, le choix exige 
que les plans soient soumis a de frequentes revisions. Le planificateur 
doit etre tres attentif aux contraintes que les grandes orientations et 
la politique generale font peser sur les prestations de services. Trap 
souvent obnubiles par le chiffrage des normes d'utilisation, de l'offre 
de personnel, etc., les planificateurs en arrivent a perdre de vue le 
cadre politique general qui va orienter le developpement du secteur de 
la sante dans les annees a venir. 

Si, dans le secteur de la sante, le choix est avant tout politique, 
il a egalement des coordonnees economiques. La priorite accordee aux 
soins de sante a des incidences sur les ressources, dans la mesure ou 
elle signifie que tant de ressources en moins seront disponibles pour 
tel autre secteur; en d'autres termes, elle entraine des couts d'option. 

3) Micro-analyse des variables relatives au personnel. Une autre ten
dance qui s'est fait jour dans certains travaux recents de planification 
des personnels consiste a entreprendre des etudes detaillees sur cer
tains aspects du processus de developpement des personnels, en par
tant de l'hypothese que l'etude attentive d'un petit nombre d'aspects 
permettra de mieux prevoir l'issue de l'ensemble du processus. Toute
fois, l'examen microscopique d'un petit nombre d'aspects d'une 
situation complexe ne peut guere donner de resultats utilisables si 
l'observateur ne regarde pas la ou il faut regarder, ou s'il ne se sert 
pas du ban microscope. Les modeles complexes de prevision des 
besoins en personnel n'apportent aucune amelioration par rapport aux 
modeles plus simples s'ils font appel a des parametres errones. En 
particulier, l'absence d'une relation bien definie entre les resultats de 
l'action de sante et l'offre de services de sante expose le planificateur 
a d'enormes risques d'erreur. Par exemple, les taux de mortalite infan
tile peuvent etre reduits en recourant soit aux services traditionnels, 
soit a d'autres moyens. 

4) Le secteur prive. Le secteur prive de la sante est extremement 
sensible a des forces du marche dont le planificateur doit tenir 
compte. Outre les habituelles considerations economiques concernant 
l'offre de praticiens prives et le prix des services, le planificateur doit 
savoir egalement que la demande de soins de sante differe de la plu
part des autres demandes en ce sens que les consommateurs prennent 
leurs decisions sur la base de connaissances extremement rudimentai
res et qu'ils sont extremement influences par l'opinion des fournis
seurs de services. La part des soins de sante qu'assure le secteur prive 
varie d'un pays a l'autre mais, si l'on excepte quelques pays socialis-
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tes, elle est toujours importante. Le secteur prive n'englobe pas seu
lement !es soins medicaux modernes fournis par !es medecins, mais 
egalement ceux qu'assurent !es guerisseurs traditionnels, qui sont sou
vent !es seuls a exercer dans !es zones rurales du tiers monde. 

Pour ces differents motifs, !es fondements de la prevision en 
matiere de personnels de sante ne sont pas tres solides. Si la mauvaise 
utilisation du personnel qualifie est le principal probleme qui se pose, 
la seule fa~on de le resoudre est d'ameliorer cette utilisation. Si Jes 
besoins de la collectivite constituent le principal probleme, ii faut 
amener cette derniere a exprimer ces besoins, mais le planificateur 
doit bien se rendre compte qu'il est impossible de !es determiner avec 
exactitude. Si le probleme pose est celui de la demande, des change
ments apportes a l'offre pourront modifier celle-ci. Et s'il s'agit enfin 
de substitutions de personnel ou de nouvelles categories de personnel, 
ii n'est guere conseille de consulter le passe pour decider de !'action 
future. Etant donne !es insuffisances des methodes existantes, le pla
nificateur devra surtout eviter de perdre de vue !'ensemble du proces
sus des personnels de sante en se laissant enfermer dans telle ou telle 
technique particuliere. De plus, ii lui faudra s'assurer que ses plans 
sont suffisamment souples pour pouvoir s'adapter au cours des annees 
aux vicissitudes d'une situation en continuelle evolution. 

Le present chapitre expose quelques-unes des notions centrales de 
la science economique, indique leurs incidences sur la planification 
des personnels, et passe en revue certains problemes que pose le 
financement des effectif s. 

Quelques notions economiques 

L' offre et la demande 

L'offre et la demande de personnels de sante sont etroitement liees 
a l'offre et a la demande de soins de sante et, en verite, de tous !es 
autres biens et services apparentes. Les notions d'offre et de demande 
reposent sur le concept de rarete, qu'il s'agisse de temps, de person
nel, de matieres premieres, etc. En termes d'economie, l'offre d'une 
denree est la quantite de cette denree que Jes producteurs sont dis
poses a fournir au cours du marche. Mais Jes producteurs ne seront 
disposes a offrir cette denree que si le cours du marche n'est pas infe
rieur au cout de production (ou bien, s'il s'agit de travail, au salaire 
offert pour l'emploi). La demande, qui est la quantite de denrees pour 
laquelle ii existe une demande au cours du marche, depend des gouts 
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et des revenus de la population ainsi que du prix des autres biens et 
services. Dans une economie planifiee, qui se sert de normes pour 
fixer la production totale, on fait appel a des prix comptables de pre
ference aux cours du marche pour mettre en parallele l'offre et la 
demande. 

Si, pour la plupart des biens et services, on peut generalement 
determiner l'offre et la demande en se rapportant a leur valeur mone
taire, dans le secteur de la sante !es choses sont plus compliquees. 
L'habituelle distinction entre sante et services de sante illustre ce pro
bleme : !es individus peuvent agir sur leur propre sante sans avoir 
recours aux services de sante. Ainsi, la demande de services de sante 
ne depend que partiellement du prix des services; elle depend egale
ment du choix que font Jes individus quant a la fa~on de faire face 
a leurs problemes de sante, et elle depend aussi des informations que 
« le fournisseur » (en general le medecin) communique au « consom
mateur » sur !'importance et la nature des prestations de sante qu'il 
devrait consommer s'il veut obtenir Jes meilleurs soins compte tenu 
de son probleme de sante particulier. Par consequent, si on la compare 
a la demande de la plupart des biens et services, la demande de pres
tations de sante a ceci de particulier qu'elle est puissamment influen
cee par ceux qui fournissent ces prestations. A la difference de ce qui 
se passe sur la plupart des marches, le role distributif que jouent habi
tuellement !es prix ne s'exerce pas sur le marche des services de 
sante. Une augmentation du prix des prestations ne s'accompagne pas 
necessairement d'une reduction de la consommation; inversement, 
une augmentation substantielle du montant des ressources consacrees 
aux services de sante n'entraine pas automatiquement une fourniture 
plus importante de ces services. 

Par consequent, en matiere de planification des personnels, ii est 
indispensable de connaitre de fa~on beaucoup plus detaillee la struc
ture de la demande nationale de services de sante et !'organisation de 
ces services. Pour certaines maladies ou certains accidents de sante, 
!es individus font frequemment appel a leurs propres ressources (edu
cation, diagnostic) et traitement familial, etc., au lieu de s'adresser aux 
services de sante. D'autre part, la demande que Jes medecins suscitent 
peut depasser ce que les consommateurs auraient normalement 
reclame; en effet, les consommateurs de soins ignorent la nature et 
l'efficacite des services necessaires, tandis que !es medecins prennent 
des decisions non pas en fonction du prix, mais de la qualite des 
soins. Si la demande de services excede constamment l'offre, Jes prix 
augmentent et, sur le marche des services de sante, la selection operee 
a l'entree et la duree assez longue des etudes medicales font que 
l'offre de services medicaux est assez lente a rattraper la demande. 
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Dans !es pays en developpement ou le systeme de services de 
sante organises est a peu pres entierement entre !es mains du secteur 
public et ou le cm}t en argent de ces services est nu! ou presque nu! 
pour le consommateur, l'inadequation de l'offre et de la demande est 
la regle generale. Si l'Etat decide d'etendre Jes services de sante aux 
zones rurales en faisant appel a des auxiliaires, cette decision finira 
par avoir une incidence sur la demande de medecins. L'importance de 
cette incidence dependra de la structure du reseau d'etablissements de 
recours et de la hierarchie des services hospitaliers. 

Cout d'opportunite 

On entend par cm}t d'opportunite ce qu'il en coGte de choisir tel 
programme plut6t que tel autre. Ce coGt se mesure de differentes 
fa~ons: manque a gagner, utilisations differentes du personnel, pro
grammes qu'il faut abandonner ou amputer, etc. Le coGt d'option 
n'est pas propre au secteur de la sante, on peut le mesurer egalement 
lorsqu'il y a modification du poids respectif de !'agriculture et de 
l'industrie, ou modification des programmes entrepris sous l'egide de 
l'Etat, etc. Par exemple, si la population ou !es dirigeants politiques 
reclament une amelioration de la nutrition, la demande correspon
dante est l'affaire des secteurs de la sante, de !'agriculture, de l'indus
trie et - en cas d'echec du secteur agricole - l'affaire des milieux 
importateurs. Le coGt d'option de cette nouvelle demande, ce sont, 
par exemple, !es ressources qu'il faut distraire de la production de 
biens industriels pour produire davantage de denrees alimentaires, ou 
bien encore, !es effectifs qu'il faut distraire d'un programme de vac
cination ou du travail en usine pour assurer le succes du programme 
de nutrition. 

Le coiit d'opportunite est sans doute la notion la plus fondamen
tale en matiere de planification et de decision. Les pays en develop
pement sont sans cesse confrontes a des options qui paraissent- toutes 
egalement indispensables au bien-etre materiel de leurs populations. 
Pour des raisons politiques ou autres, certaines decisions sont prises 
sans tenir compte du coGt d'option. Neanmoins, ii est toujours bon 
de savoir a quoi on renonce. Par exemple, une politique nationale de 
la sante qui fixerait une norme definissant Jes conditions d'acces de 
la population rurale aux services du medecin peut entrainer !'abandon 
d'une autre politique qui consisterait, par exemple, a doter d'agents 
des soins de sante primaires !es zones rurales ou ii n'existe pas de 
medecin. Toute planification des personnels de sante qui, en ce qui 
concerne la demande de services de sante, ne tient pas compte du 
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cout d'option des differentes solutions ne peut que debaucher sur des 
decisions erronees et indefendables devant !es planificateurs du deve
loppement national. 

Taux d'actualisation 

Le taux d'actualisation est le taux d'interet qui permet d'egaliser 
la valeur future et la valeur actuelle de !'argent. Si la banque offre a 
l'epargnant 10% d'interet, 10 unites monetaires placees aujourd'hui 
dans cette banque vaudront 11 unites dans exactement un an. Tandis 
que le taux d'interet permet de savoir combien x unites d'aujourd'hui 
vaudront dans n annees d'ici, le taux d'actualisation permet de faire 
!'operation inverse puisqu'il indique combien valent aujourd'hui 
x unites de la ne annee. Le taux d'interet et le taux d'actualisation 
ant toutefois la meme valeur. La formule est la suivante : 

$10 (1 +0,10)2 = tant au bout de deux ans ou, plus generalement, 
valeur actuelle (1 + taux d'interet) n annees = valeur dans n 
annees. 
Cette notion est importante chaque fois qu'il s'agit de comparer 

!'argent d'aujourd'hui avec celui de demain. Si !'on sait ce que tel plan 
va donner dans n annees, on peut, grace aux taux d'actualisation, 
convertir le resultat futur en valeur actuelle. Le choix du taux 
d'actualisation est tres important dans la planification des personnels 
de sante. 

Comme !es individus, !es pays per~oivent de fa~on differente le 
rapport entre la valeur a venir et la valeur presente. Si !'on n'accorde 
au present qu'une valeur legerement superieure a celle de l'avenir, le 
taux d'actualisation sera faible, alors qu'il sera eleve si le present a 
une valeur bien superieure a celle de l'avenir. Si la societe ne fait pas 
de difference entre 100 millions d'unites monetaires d'aujourd'hui et 
106 millions de ces memes unites l'annee prochaine, le taux d'actua
lisation sera de 6 % . Lorsqu'il y a un choix a faire entre differents 
programmes d'investissement - par exemple en matiere de develop
pement des personnels - la fa~on dont la societe evalue Jes avantages 
futurs determine dans une grande mesure le choix auquel elle s'arre
tera. D'une fa~on generale, plus le taux d'actualisation est faible, plus 
la societe est disposee a investir dans des programmes dont !es avan
tages n'apparaitront qu'a assez longue echeance, et vice versa. On 
admet generalement que pour !es projets d'action sociale le taux 
d'actualisation a retenir est celui qui traduit le taux de preference tem
porelle de la societe (6% dans l'exemple ci-dessus). Mais si c'est 10% 
ou 20%, le projet retenu sera different, car la valeur actualisee des 
avantages attendus dans l'avenir sera differente. 
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Cout-avantages et cout-efficacite 

La decision en matiere de planification des personnels ne repose 
pas seulement sur le calcul du cofit d'opportunite; ii faut egalement 
envisager l'efficacite ou les avantages relatifs des differentes strategies 
possibles. L'analyse cout-avantages consiste a mettre en parallele 
l'ensemble des avantages avec l'ensemble des couts. Bien que cela 
paraisse simple, la methode se trouve compliquee du fait que les couts 
et les avantages n'apparaissent pas simultanement et ne s'expriment 
pas dans les memes unites. Dans l'anaJyse cout-avantages, Jes vaJeurs 
actuelles et les vaJeurs futures sont toutes converties en valeurs 
actuelles par la methode d'actualisation ci-apres : 

On commence par actualiser Jes avantages a leur valeur presente. 

b1 b2 
B = b0 + --- + --- , 

(1 +r) 1 (1 +r)2 

ou B = total des avantages en valeur actuelle. 
b0 , b1 , b2 = a vantages dans la premiere annee, au bout d'un an et 

au bout de deux ans, respectivement, en supposant 
qu'aucun avantage suppJementaire ne sera acquis (dans 
ce cas precis) au-dela de deux ans. 

r = taux de l'interet. 

En regle generale, on utilisera la formule 

b1 b, 
B == b0 + ---+ ... ---

(I+r)' (l+r)t 

dans laquelle t = la duree du projet. 

Les couts sont actualises de la meme fa~on. Si les couts sont a 
supporter pendant deux annees de suite : 

c1 C2 
C = c0 + --- + ---

(1 +r) 1 (1 +r)2 

ou c0 , c1 , c2 = couts dans premiere annee, au bout d'un an et au bout 
de deux ans. 

On peut de cette fai;:on calculer le rapport cout-avantage. Ce rap
port, pas plus que le rapport cout-efficacite, qui est calcule de la meme 
maniere, n'a rien de magique; c'est tout simplement un moyen utile 
de mettre en parallele les differentes options possibles en fonction de 
leur cout et des avantages ou effets escomptes. 

Comme on l'a dit plus haut, c'est le taux d'interet qui est deter
minant ici. Si l'on estime qu'un programme revenant a 15 millions 
d'unites aujourd'hui doit produire 2 millions d'unites par an au cours 
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des 10 prochaines annees, le taux d'actualisation permettra de savoir 
si cet investissement est plus rentable que des programmes de 
rechange. Si !es avantages ne se laissent pas facilement chiffrer, 
comme c'est souvent le cas dans le domaine de la sante, !es plani
ficateurs pourront se contenter de comparer !es couts entraines par !es 
differentes fa9ons d'atteindre un ensemble souhaite de resultats, ou 
l'efficacite relative des differentes methodes pour un cout donne. 
C'est ce qu'on appelle !'analyse cout-efficacite. 

L'avantage de ces analyses, c'est qu'elles fournissent a la decision 
un instrument impartial et qu'elles placent, du point de vue des 
concepts, la planification des personnels de sante a egalite avec la pla
nification du developpement. 

A vantages sociaux 

Pour !es raisons exposees ci-apres, ii serait extremement difficile, 
sinon impossible, de concevoir des plans de developpement des per
sonnels uniquement en termes cout-avantages. Nous estimons plutot 
que si le planificateur pense en termes de cout d'option - c'est-a-dire 
ce a quoi on renonce en prenant un parti plutot qu'un autre - ii lui 
faut distinguer entre !es differentes options qui s'offrent a lui en en 
precisant le rapport cout-avantages; ii se peut que le cout d'option 
d'une solution donnee soit eleve, mais que l'avantage a en retirer ne 
le soit pas moins. 

L'analyse cout-avantages dont on vient de parler presente ce grave 
inconvenient qu'elle permet difficilement d'exprimer en termes mone
taires !es avantages d'un programme de sante. On a tente pour cela 
de faire appel a de nombreuses techniqut!s; par exemple, on a calcule : 
1) !es journees de travail recuperees grace a une reduction des conges 
de maladie; 2) le nombre de vies sauvees grace a la prevention et au 
traitement, et 3) !'appoint que represente pour le produit national brut 
une population active en meilleure sante. Malgre ces tentatives, ii 
demeure extremement difficile dans la plupart des cas de chiffrer en 
termes monetaires !es avantages des differents partis possibles. II 
n'empeche que !'aptitude a ponderer Jes couts et Jes avantages des dif
ferentes options doit faire partie du bagage technique du planificateur 
des effectifs. Les programmes de sante comportent certains avantages 
non comptabilises qui profitent a !'ensemble de la societe et que !'on 
pourrait appeler des retombees. Par exemple, un programme de vac
cination profite directement a ceux qui re9oivent le vaccin, et Jes 
avantages peuvent se chiffrer approximativement. Mais le programme 
profite aussi indirectement a ceux qui ne re9oivent pas le vaccin; en 
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effet, ils sont mieux proteges contre la maladie si leur entourage est 
vaccine. C'est la un avantage des plus difficile a calculer sous quelque 
rapport que ce soit. II y a une retombee lorsque !'action d'un individu 
entraine aussi des avantages pour autrui. C'est ainsi que le pro
gramme de vaccination presente plus d'avantages que ne l'indique le 
chiffrage des avantages directs pour Jes vaccines. Par consequent, du 
fait des retombees, on peut considerer avec un certain scepticisme la 
methode qui consiste a recourir a une comptabilite strictement finan
ciere ou aux seuls criteres cout-avantages pour se prononcer en defi
nitive sur la valeur des programmes. Dans certains cas, en effet, Jes 
retombees peuvent representer l'essentiel des avantages d'un projet. 
Faute de pouvoir chiffrer ces retombees en termes monetaires on ris
que d'affecter Jes fonds de fa<;on peu judicieuse. A noter egalement 
qu'il peut y avoir des retombees negatives, par exemple lorsque des 
programmes de sante aboutissent a accelerer la croissance de la popu
lation dans des zones rurales deja surpeuplees. 

Notions d'economie appliquee 

Substitution 

En termes strictement economiques, on entend par substitution le 
remplacement, chaque fois que possible, d'une ressource ou d'une 
activite onereuse par une autre mains couteuse. II existe dans le sec
teur de la sante deux possibilites de substitution, deja traitees plus ou 
mains longuement dans !es precedents chapitres. La premiere - la 
plus evidente - consiste a apter immediatement pour des solutions 
mains cheres. Par exemple, si !'on comptabilise !es annees d'etudes 
d'un medecin, le manque a gagner que represente sa formation et !es 
avantages qu'il faut lui consentir pour l'empecher d'emigrer, on cons
tate qu'il revient fort cher. Bon nombre des taches qu'il accomplit 
quotidiennement pourraient etre assurees par un non medecin dont 
!es etudes sont mains longues et moins couteuses, qui est mains bien 
paye, et qui risque mains d'emigrer a l'etranger. 

De ce point de vue, plus le personnel est specialise et sa formation 
poussee, plus ii est difficile de le faire changer d'emploi. Un immu
nologiste s'adapte plus difficilement qu'un agent mains specialise a un 
changement d'orientation qui privilegie la nutrition aux depens de la 
vaccination. Si Jes individus pouvaient facilement changer d'emploi le 
cout politique et economique d'une modification des programmes de 
sante serait considerablement reduit. Le recyclage du personnel peu 
specialise est beaucoup mains onereux que celui des specialistes et ces 
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derniers exigent des traitements plus eleves. Plus on aura recrute de 
specialistes de l'immunologie, plus on se trouvera engage a poursuivre 
des programmes de prevention axes sur !es techniques immunologi
ques, a la fois parce que 1) on aura consenti un fort investissement 
en personnel specialise et 2) toute modification du programme exigera 
le recrutement de nouveaux effectifs, !es immunologistes ne pouvant 
pas facilement travailler en debars de leur specialite. Ce principe vaut 
pour taus Jes medecins specialises. 

Elasticite 

En termes economiques, on entend par elasticite de la demande 
d'une denree donnee la modification de la demande de cette denree 
qu'entraine un changement de son prix. La formule est tres simple : 

, .. , pourcentage de modification de la demande 
elast1c1te = 

pourcentage de modification du prix 

Si le coefficient se situe entre zero et un, la demande est dite inelas
tique; elle est elastique s'il est egale a un, et tres elastique s'il est 
superieur a un. Bien qu'il s'agisse la de termes economiques, ils per
mettent un classement commode : !es biens inelastiques sont genera
lement des produits de premiere necessite, tandis que !es biens elas
tiques sont le plus souvent des produits de luxe. Par exemple, si !'on 
contracte le paludisme, !es medicaments necessaires seront recherches 
a presque n'importe quel prix, !es ressources du malade constituant la 
seule limite. En revanche, le pain enrichi en vitamines est un exemple 
d'article a forte elasticite : si le prix augmente considerablement, !es 
gens s' en detournent; si le prix baisse, !es acheteurs sont vraisembla
blement plus nombreux ou bien en achetent de plus grandes quan
tites. Inversement, ii y a peu de chance que !es gens achetent un 
medicament en grande quantite meme si son prix baisse. 

La notion d'elasticite est fonction de !'existence de substituts de 
la denree en question, du prix que l'individu attache a cette denree, 
du prix des produits de remplacement eventuels et de la periode de 
temps envisagee. Si la periode de temps est longue, ii est probable que 
!es gens s'adaptent aux changements de prix - qui peuvent aboutir 
a une baisse de la demande de pain (pour reprendre l'exemple prece
dent), a un accroissement de la demande d'un substitut quelconque 
ou, parfois, a une diminution ulterieure du prix du pain grace a 
!'introduction d'une methode de production mains onereuse. 

La notion d'elasticite des prix est importante pour la planification 
des personnels. Tout plan ne peut manquer d'agir sur Jes prix relatifs 
des biens et des services, car ii off re aux consommateurs et aux pro-
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ducteurs des stimulants ou au contraire des elements de dissuasion. 
Si un plan national de sante reduit le prix des services de sante pour 
!es consommateurs (dans le cadre par exemple d'un regime d'assuran
ces sociales finance par l'Etat), ii en resulte une modification a la fois 
de la demande globale de services de sante et de la composition de 
ces services. L'ampleur de la modification de la demande est fonction 
de l'elasticite-prix des prestations de sante considerees. L'elasticite
prix des soins de sante a ete mesuree dans !es pays riches, mais rare
ment dans Jes pays pauvres; or, cet instrument de planification est 
tout aussi utile dans !es uns que dans !es autres. 

Par exemple, !es estimations de l'elasticite-prix des differentes 
categories de prestations de sante pourraient aider le planificateur des 
effectifs a estimer la demande de prestations et Jes besoins de person
nel correspondants. Si l'Etat decide d'abaisser d'un certain montant le 
prix de la journee d'hopital, de combien augmentera la demande de 
journees d'hopital? En fait, cela dependra de l'elasticite-prix de cette 
demande. Si !'on doit distribuer des antidiarrheiques a certains grou~ 
pes de population pour un prix symbolique, de combien la demande 
augmentera-t-elle, et dispose-t-on de suffisamment de personnel pour 
assurer cette distribution de medicaments? La reponse, ici, dependra 
de l'elasticite de l'offre en fonction de la demande. 

L 'elasticite-revenu est le rapport de la modification de la demande 
d'une denree a la modification du revenu, le prix de la denree en 
question etant suppose constant. Ainsi : 

pourcentage de modification de la quantite 
demandee 

elasticite-revenu = ------------------
pourcentage de modification du revenu 

Les categories definies pour l'elasticite-prix se retrouvent egalement 
ici. On estime generalement que !es sommes consacrees aux soins 
medicaux augmentent avec le revenu mais que le pourcentage du 
revenu total qui est consacre aux soins medicaux decroit. Or, a 
mesure que le revenu s'accroit, Jes gouts changent et l'individu peut 
adopter un niveau de vie plus eleve, ce qui peut !'amener a consacrer 
a la sante une part plus importante de son revenu. Par consequent, 
a mesure que le revenu s'eleve, la demande de prestations de sante 
est susceptible d'augmenter, soit parce qu'on peut se permettre de 
depenser davantage, soit parce que le mode de vie a change. 

En matiere de planification des personnels, on a souvent recours 
a la notion d'elasticite-revenu pour determiner !es ressources suscep
tibles d'etre consacrees a la sante a mesure que le revenu s'eleve. Ce 
concept, assorti le cas echeant d'estimations empiriques, devrait pre
senter une importance particuliere dans !es pays a forte croissance, ou 
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le revenu par tete va sans doute augmenter regulierement. Des exem
ples de ce raisonnement se trouvent au chapitre 3 dans !es paragra
phes consacres a la planification des personnels au Chili et a Ta'iwan. 

La notion d'elasticite-revenu pose le probleme de l'effet de la 
repartition du revenu sur l'etat actuel des services de sante. Quelles 
categories de la population le secteur de la sante dessert-ii? Chaque 
classe socio-economique exige du secteur de la sante des services dif
ferents et, en fait, modifie !'interaction de ce secteur avec Jes autres 
secteurs de l'economie. Si, par exemple, un pays compte une impor
tante population rurale desheritee, !'accent sera place : 1) sur !es pro
grammes de nutrition, exigeant des apports des secteurs de la recher
che, de !'agriculture et de l'industrie; 2) sur !es programmes de pre
vention de la maladie, qui font appel a la recherche ainsi qu'a des 
moyens particuliers en matiere d'equipement, de communications et 
de personnel et 3) sur Jes programmes d'information et de formation. 
Si, par contre, ii existe une classe moyenne nombreuse, on insistera 
1) sur Jes soins dentaires, 2) sur Jes soins ophtalmologiques, 3) sur 
!'information relative au developpement de l'enfant et 4) sur !es soins 
aux personnes agees. Ces differences d'accent ant naturellement des 
incidences differentes sur la demande de ressources. 

La difference de repartition du revenu n'affecte pas seulement la 
demande de prestations; ir est probable aussi qu'elle retentit sur 
l'offre. Les jeunes des classes moyennes s'orientent plus volontiers 
vers la carriere medicale que ceux des classes pauvres, surtout parce 
que ces derniers peuvent rarement s'offrir le luxe d'etudes aussi cou
teuses. Par consequent, en etablissant un plan de developpement des 
personnels ii faut avoir clairement conscience du retentissement pos
sible des choix que !'on fait sur la repartition du revenu. 

Productivite et fonctions de production 

Les notions de productivite et de mesure de la productivite sont 
etudiees en detail au chapitre 5. 11 est neanmoins utile de rappeler ici 
un certain nombre de notions fondamentales qui ant trait a l'econo
mie. Une activite economique se mesure au cout des variables 
d'entree et a la valeur des variables de sortie; le rapport entre Jes deux 
constitue ce que !'on appelle une fonction de production. Or, dans le 
secteur de la sante, on ne peut pas veritablen:ient mesurer les varia
bles de sortie. II devient difficile, sinon impossible, de preciser le 
resultat d'une combinaison quelconque de variables d'entree, meme si 
en theorie ii existe, dans une certaine mesure, une fonction de pro
duction dans le domaine de la sante. Une serie de fonctions de pro-
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duction qui etablirait une relation exacte entre les variables d'entree 
et les variables de sortie serait d'un grand secours en matiere de pla
nification des personnels. Pour !'instant, l'emploi des fonctions de pro
duction en planification sanitaire n'en est qu'aux premiers balbutie
ments, mais ii se pourrait que des recherches plus approfondies en 
permettent un jour !'utilisation. 

L'etude des fonctions de production met l'accent sur la permuta
bilite des variables d'entree : par exemple, ii s'agira de savoir si pour 
produire le meme resultat on peut remplacer deux medecins par trois 
infirmieres. La notion de productivite, bien que semblable a la notion 
de fonction de production, comporte un eclairage un peu different. La 
productivite mesure le rapport entre !es variables d'entree et !es varia
bles de sortie, mais on se preoccupe surtout ici d'ameliorer le resultat 
en apportant de legeres modifications aux variables d'entree. On se 
demandera par exemple, combien de malades supplementaires une 
equipe de deux medecins peut examiner si on lui adjoint une infir
miere. Le planificateur doit bien comprendre cette notion de produc
tivite, car en augmentant la productivite du personnel on augmente 
en meme temps l'offre de services. 

Amortissement 

On entend par amortissement !'imputation en comptabilite de la 
perte de valeur du capital par usure, deterioration ou vieillissement. 
Si un hopital est utilisable pendant 50 ans et doit etre remplace a 
!'issue de cette periode, ii faut mettre de cote une certaine somme 
pour tenir compte de la depreciation qu'il subit chaque annee; en 
d'autres termes, ii faut l'amortir. Cette meme notion s'applique, mais 
de fa~on infiniment moins simple, au capital humain. C'est ainsi que 
quelques rares entreprises ant commence a dresser des bilans annuels 
qui tiennent compte des gains ou des pertes quantitatifs et qualitatifs 
en personnel. La notion d'amortissement interesse !es planihcateurs 
des personnels de sante pour deux raisons : 1) !es installations et le 
materiel utilises par le personnel se deprecient et le cofit de leur rem
placement doit par consequent figurer dans !es projections du prix 
qu'il en cofite pour continuer d'utiliser le personnel de fa~on rentable; 
2) independamment des defections, l'offre existante de personnel se 
deprecie et !es plans doivent tenir compte a la fois de la necessite de 
remplacer le personnel et de la necessite d'en ameliorer la qualifica
tion. 

II existe plusieurs methodes comptables qui permettent de calculer 
l'amortissement. Les merites respectifs des differentes formules ant 
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donne lieu a bien des discussions. 11 y a en fait deux ecol es; l'une 
fait appel au prix d'origine pour calculer l'amortissement, et l'autre au 
prix de remplacement. Les deux methodes ont leur inconvenients : si 
l'on se base sur le prix d'origine de l'hopital, on est a peu pres certain 
que l'amortissertlent sera inferieur a son prix de remplacement; si au 
contraire on utilise le prix de remplacement, les planificateurs devront 
periodiquement recalculer l'amortissement, surtout en periode d'infla
tion rapide. Neanmoins, bien plus que la methode de calcul retenue, 
ce qui importe surtout c'est que Jes planificateurs veillent a incorporer 
dans leurs projections des couts les ressources importantes qui sont 
necessaires pour equilibrer Jes eff ets de la depreciation du capital 
humain et materiel. 

L' incertitude 

Puisque la planification des personnels est tournee vers l'avenir et 
que l'avenir est incertain, ii faut parter ici des effets de cette incer
titude. Les resultats futurs de toute action sont necessairement enta
ches d'incertitude, et les previsions doivent done en tenir compte, 
faute de quoi les responsables de la politique prennent souvent leurs 
previsions pour argent comptant et sont de~us lorsqu'ils constatent 
des ecarts. On pourrait retenir pour hypothese plausible que l'erreur
type d'une prevision augmente comme le carre du temps. Ainsi, si la 
marge d'erreur qui accompagne la prevision de la demande de person
nel pour 1976 est de ± 3 % , elle sera de ±(1,032 - 1) en 1977, et ainsi 
de suite, pour atteindre 34% au bout de 10 ans. La prevision pourrait 
dans ces conditions etre representee par la figure 20. 

1975 

FIG. 20. PREVISIONS EN MATIERE DE PERSONNELS 

Offre minimale 

1985 

D6ficit 
maximal 

Temps 

WHO 19034 

8 Source: Blaug. M. An introduction to tha aconomics of education. Harmondsworth, Penguin, 1970. 
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Sur la base de cette figure, Jes responsables de la politique peuvent 
constater l'ampleur de l'excedent maximal ou du deficit maximal, et 
estimer Jes incidences de !'incertitude. 

Economie et planification des personnels 

Projections des effectifs 

A !'inverse de certaines autres methodes de projection des besoins 
en personnel de sante, la methode economique ou methode de la 
demande doute de la validite a longue echeance de normes fixes en 
matiere de prestations de services, et notamment en matiere de dota
tion en personnel. Elle suppose une recherche continuelle de toutes 
Jes occasions de substitution de personnel, substitution qui est accep
table, selon Jes economistes, des !ors que a qualite constante elle 
abaisse le prix de revient d'un produit donne. Cependant, dans Jes 
faits, la substitution se heurte a des contraintes, comme Jes suivan
tes: 

- manque de personnel d'encadrement qualifie 
- etroitesse de la formation technique, qui limite Jes possibilites 

de permutation du personnel, du mains sans recyclage 
- mecontentement du personnel qui doit changer de fonctions 
- protestations des associations professionnelles 
- preferences des consommateurs. 

Lorsqu'ils font des projections en matiere de personnel, Jes econo
mistes tiennent generalement compte de nombreuses variables : 
demographie, utilisation des services, rendement, revenu, etc. Toute 
croissance du revenu dans un pays s'accompagne generalement d'un 
accroissement de la demande de soins de sante et d'une modification 
de la composition de cette demande. Dans Jes pays en developpement 
ou le financement des services de sante est surtout assure par le sec
tuer public, l'elasticite de la demande de ces services est tres difficile 
a calculer. Dans la mesure ou Jes planificateurs de la sante peuvent 
estimer l'elasticite correspondant aux grandes categories de services 
dans ce secteur, ils peuvent ameliorer leurs projections. Disposant de 
ces informations, Jes pouvoirs publics peuvent intervenir en temps 
utile pour anticiper et moderer !'incidence budgetaire des modifica
tions de la demande occasionnees par la croissance des revenus. 
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Planification nationale et planification sanitaire 

11 n'est pas d'usage que le secteur de la sante etablisse ses propres 
projections demographiques ou economiques; ii utilise celles que lui 
fournit une autre administration, le plus souvent le Ministere du Plan. 
Toutefois, ii importe que !es planificateurs de la sante, surtout !es spe
cialistes des problemes de personnel, sachent en gros comment sont 
calculees les projections et ce qu'elles signifient pour le secteur de la 
sante. De plus, les planificateurs doivent bien savoir qu'il existe peu 
de plans nationaux qui proposent pour l'avenir des predictions sans 
ambigu'ite. Les enseignements que le planificateur des personnels peut 
esperer retirer de l'etude de ces plans sont !es suivants: 1) quels sont 
les facteurs qui peuvent influencer et modifier la demande de services 
de sante et, par consequent, !es besoins en personnel? 2) de quelles 
ressources totales le secteur de la sante peut-il esperer disposer? et 
3) quels effets !'execution des plans aura-t-elle sur la situation actuelle 
du personnel de sante (composition et off re)? Le planificateur specia
liste des personnels souhaitera savoir ensuite si !es objectifs et !es 
plans sectoriels de la sante sont compatibles avec ceux qui ont ete 
definis pour !'ensemble de la nation. Un exemple decrivant la situa
tion d'un pays imaginaire permettra de mieux comprendre ce qui pre
cede. Les tableaux ci-apres presentent des estimations relatives au 
produit interieur brut (PIB, c'est-a-dire la valeur de la production rea
lisee a l'interieur des frontieres du pays), aux depenses du secteur de 
la sante, ainsi qu'aux besoins et a l'offre de personnel. 

Le PIB mesure !'ensemble des ressources economiques d'un pays. 
Dans les pays en developpement, !es estimations du PIB sont souvent 
grossieres et arbitraires, mais elles n'en conservent pas moins une cer
taine utilite dans la planification. Dans !es tableaux ci-apres, qui 
concernent un pays imaginaire, le PIB a ete ajuste au moyen d'un 
indice des prix a la consommation afin d'aligner tous les chiffres sur 
!es prix de 1975. Le tableau 28 donne une projection du PIB en fonc
tion de differents taux de croissance. 

TABLEAU 2B. PROJECTION DU PIB EN MILLIONS D'UNITES MONETAIRES 
POUR DES TAUX ANNUELS DE CROISSANCE DE 2%. 4% ET 6%, 1975 a 2000 

T aux annual de croissance 
Annee 

2% 4% 6% 

1975 10710 10710 10710 
1980 11830 13030 14330 
1985 13060 15850 19180 
1990 14420 19290 25660 
1995 15920 23470 34340 
2000 17 580 28 550 45960 
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Les problemes de sante d'un pays et la maniere dont on y fait face 
dependent pour une bonne part de sa structure economique. Dans 
l'exemple choisi, on n'a envisage que trois elements du PIB: !'agri
culture, l'industrie (y compris les transports) et les services. Le deve
loppement economique provoque a peu pres invariablement des modi
fications structurelles de l'economie, lesquelles retentissent a leur tour 
sur les schemas epidemiologiques, la demande de soins de sante et, 
en derniere analyse, la demande de services de sante, et notamment 
de personnels. Dans· l'exemple retenu, on suppose que !'importance 
relative des trois elements du PIB est appelee a evoluer de fa~on telle 
que, en l'an 2000, ils seront les memes que dans un pays voisin pre
sentant des caracteristiques culturelles et economiques semblables en 
1975. On suppose encore que les changements de structure des ele
ments du PIB ne modifieront pas radicalement la structure essentiel
lement agricole et rurale de cette economie imaginaire, encore que, 
dans la realite, il faille tenir compte des secteurs des transports et de 
!'urbanisation, si ces secteurs progressent. 

Le budget de la sante dependra du budget total de l'Etat, lequel 
dependra a son tour du produit de l'impot (pour simplifier les choses). 
A l'heure actuelle, notre pays imaginaire preleve sous forme d'impot 
5% du PIB; on suppose que ce prelevement s'elevera a 15% (comme 
dans le pays voisin) en 1990 et qu'il demeurera constant par la suite. 
On suppose encore que 7% du budget total de l'Etat est consacre a 
la sante. On obtient ainsi la· projection des depenses de sante du gou
vernement qui est indiquee au tableau 29. 

TABLEAU 29. PROJECTION HYPOTHETIQUE DES DEPENSES PUBLIOUES 
DE SANTE EN MILLIONS D'UNITES MONETAIRES EN FONCTION 

DU TAUX DE CROISSANCE DU PIB 

Taux de croissance du PIB 
Annee 

2% 4% 6% 

1975 37 37 37 
1980 41 46 50 
1985 73 89 107 
1990 111 149 200 
1995 167 246 361 
2000 185 300 483 

Aux depenses de sante de l'Etat doivent s'ajouter les depenses de 
sante du secteur prive. Dans la plupart des pays en developpement, 
il est difficile de savoir combien cela represente, encore que certaines 
etudes estiment ces depenses a environ 2 % du PIB. Pour pouvoir pro
jeter les depenses privees de sante, il faut disposer d'une estimation 
de l'elasticite de la demande en fonction du revenu. Dans notre 
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exemple, et pour simplifier les choses, on a retenu pour l'elasticite
revenu de la demande une valeur unique de 1,0, ce qui signifie que 
tout accroissement de 1 % du revenu familial se traduit par un accrois
sement de 1 % des depenses privees consacrees a la sante par les 
menages. 

Si !'ensemble des depenses de sante (Etat et secteur prive confon
dus) est exprime en depenses par tete, ii faut tenir compte de 
l'accroissement de la population. La croissance future de la population 
est fonction de la fecondite et de la mortalite. Dans l'exemple du 
tableau 30, deux projections du chiffre de la population sont envisa
gees, avec une valeur haute et une valeur basse correspondant a des 
previsions differentes de la mortalite et de la fecondite. Dans l'hypo
these basse, on a suppose que la croissance demographique passerait 
de 3,0% en 1971 a 1,0% en 1995, tandis que dans l'hypothese haute 
elle s'abaisserait a 2,0% en 1995. Les projections des depenses de 
sante par tete reposent sur differents taux de croissance du PIB et de 
la population. 

TABLEAU 30. PROJECTION DE LA POPULATION ET DES DEPENSES DE SANTE PAR HABITANT 

Taux Population Depense de sante par habitant en 

d" accroissement Annee (en millions fonction du taux de croissance du PIB 

de la population d"habitants) 2% 4% 6% 

Valeur basse 1975 12,0 20,9 20,9 20,9 
1980 13,9 20,0 22,1 24,2 
1985 15.7 21,3 25,9 31,3 
1990 17,4 23,0 30,7 41,0 
1995 18,7 26,0 3B,3 56,0 
2000 19,7 27,2 44,2 71,2 

Valeur haute 1975 12,0 20,9 20,9 20,9 
1980 13,9 20,0 22,1 24,2 
1985 16,1 20,8 25,2 30,5 
1990 18,3 21,8 29,2 39,0 
1995 20,6 23,6 34,7 50,9 
2000 22,8 23,5 38,2 61,5 

Les resultats permettent de conclure que !es ressources disponibles 
pour la sante sont tres fortement liees au taux de croissance du PIB 
et de la population. Pour un taux de croissance de 2 % , !es perspec
tives d'amelioration de la sante ne seraient pas tres remarquables, tan
dis que des taux de croissance du PIB de 4% ou de 6% seraient 
manifestement beaucoup plus favorables. II va de soi qu'un faible 
taux d'accroissement de la population se traduit par des depenses de 
sante par tete plus importantes. 

II ne s'agit la naturellement que d'un exemple; cependant, une 
planification des personnels de sante qui ne tiendrait pas compte du 
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contexte plus large dans lequel elle s'inscrit serait vouee a l'echec. La 
planification s'exerce toujours dans le cadre de contraintes budgetai
res. Lorsque le secteur de la sante comporte deux elements, prive et 
public, les planificateurs des effectif s doivent comparer soigneusement 
les coOts d'option des differentes solutions qui s'offrent a eux. 

Financement des personnels de sante 

Independamment des notions economiques qui sous-tendent la 
planification des personnels de sante, il importe d'envisager le finan
cement du developpement des services et des personnels de sante. La 
creation et l'exploitation de nouveaux etablissements de sante suppo
sent des ressources en hommes, en argent et en materiel. On met 
souvent des plans ii execution sans toujours bien se demander si l'on 
dispose des ressources necessaires et l'on a tendance a oublier que tel 
etablissement dont on decide la construction aujourd'hui continuera a 
consommer des ressources demain; on construit des hopitaux parce 
qu'on dispose actuellement des credits necessaires, en se ber~ant de 
l'espoir que les depenses d'exploitation suivront tout naturellement. 
On agit de meme pour les etablissements d'enseignement, notamment 
les plus coOteux comme les facultes de medecine. La reaction habi
tuelle des planificateurs, lorsqu'ils prevoient une penurie de medecins, 
est de creer de nouvelles facultes de medecine sans trop s'inquieter 
du retentissement a tongue echeance, sur le coot du secteur de la 
sante de ces nouveaux etablissements et des diplomes qu'ils vont for
mer. Les tableaux qui suivent indiquent differentes manieres d'esti
mer les incidences monetaires de la realisation des plans. 

Le tableau 31 indique en resume le coot d'un plan sanitaire quin
quennal etabli pour un pays imaginaire. Le degre de detail retenu 
dans ce tableau realise un compromis entre l'expose minutieux des 
rubriques d'un budget reel et une recapitulation destinee simplement 
a servir d'exemple. Sur la base de certaines analyses des donnees, on 
a calcule au tableau 32 les ressources afferentes a differents postes. 
Sous « Services off erts », le poste «Divers» comprend les dispensaires 
d'hygiene scolaire, les services de medecine du travail et d'hygiene du 
milieu, les services de laboratoire, !es programmes de nutrition ainsi 
que divers services administratif s relevant du ministere de la sante. 
Sous « Ressources en personnel » le poste « Divers » comprend !es ins
pecteurs de la sante, les pharmaciens, les techniciens de laboratoire, 
les manipulateurs de radiologie et les mecaniciens dentistes. On sup
pose egalement que, sur les 10 200 medecins de l'annee 1980, environ 
6000 appartiendront au secteur prive et que, sur !es 5000 infirmieres, 



TABLEAU 31. RESUME D'UN PLAN QUINQUENNAL MEDICO-SANITAIRE HYPOTHETIQUE, 1975-19B0 

Installations Installations coats Pour- Recources Effectifs Effectifs Projection 
Chapitre du budget existantes envisageees envisages centage existantes (1975) (19B0) des ressourses 

(1975) (19B0) (en millions du total (1975) n6cessaires 
de dollars) (19B0) 

Enseignement mltdical 
Ecoles de m6decine 8 1 422 15 70008 490 1080 10200 
Cours de sp6cialisation 1 2 86 250 330 

Enseignement infirmier 
Ecole de soins infirmiers 5 5 34 2 700b 215 620 2300 
Programme acc616r6 de formation infirmiere de niveau 616mentaire c 31 2700 

Autms penonnals de sante 

Sages-femmes 3 2 3 3 540 110 160 1220 
Programme acc616r6 de formation de sages-femmes d 22 960 
Autres personnels 1 2 12 2350 200 300 3600 
Programme acc616r6 de formation d' autres personnels d 51 2160 

H6pitaux 
D' ensaignement 10 1 113 23 3 500 lits 5 000 lits 
Municipaux et de district 51 15 546 2 200 lits 7500 lits 
Sp6ciaux 35 8 123 970 lits 2280 lits 

Complexes medico-sanitaires run,ux 

Centres de sant6 ruraux 160 196 508 47 8900 lits 
H0pitaux de 25 lits 356 576 
Sous-centres 698 561 

DiVtlfS 351 10 
-- --

Total 3439 100 

a Dont 5000 m6decins du secteur priv6. 
b Dont 300 infirmiers du secteur priv6. 
c Cours de six mois de formation d'infirmiers de niveau 616mentaire qui seront encadres par des infirmiers qualifies. 
d Cours intensifs de britve dur6e pour parer aux besoins imm6diats de personnel. Ces personnels recevront par la suite une formation compl6mentaire. 
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1000 appartiendront au secteur prive. On escompte que le budget de 
la sante passera de 500 millions en 1975 a 900 millions en 1980. 

D'apres le tableau 31, les equipements et institutions publics de 
l'annee 1980 seront les suivants: 14 780 lits d'hopital (non compris 
ceux des centres de sante ruraux), 356 centres de sante ruraux (y com
pris les hopitaux de 25 lits) et 698 sous-centres ruraux. En comparant 
les besoins en personnel du tableau 32 a ces chiffres, on constate 
qu'en 1980 ii faudra disposer de 1950 medecins, 4000 infirmieres, 5100 
sages-femmes et 8000 «divers». 

TABLEAU 32. EQUIPMENTS ET INSTALLATIONS EN 1980 

Ressources en personnel necessaires a la bonne marche des services 

Depenses 
Services offerts annuelles 

Medicins lnfirmieres Sages-femmes Divers d" exploitation 
en milliers 
d'unites 

Lits d'hOpital 1 pour 20 lits 1 pour 10 lits 1 pour 20 lits 1 pour 7 lits 20 par lits 

Centres medico-sanitaire 
ruraux (comprenant un 
tmpital de 25 lits) 2 4 5 8 700 

Sous-centres ruraux 3 3 100 

Divers (total) 500 400 500 1000 100000 

coot de formation d'un 
medecin, d' une informiere, 
etc., en milliers d'unites 
monetaires 200 30 10 10 

Si l'on compare ces besoins a l'offre projetee pour 1980 telle qu'elle 
figure au tableau 31, on trouve un excedent de medecins, une off re 
suffisante d'infirmieres et une grave penurie de sages-femmes et de 
personnel de sante «divers». Si l'on calcule les frais de fonctionne
ment du systeme medico-sanitaire public (tableau 33), le total des cre
dits necessaires excede le budget projete d'environ 50 millions d'uni-

TABLEAU 33. DEPENSES DE FONTIONNEMENT DU SYSTEME MEDICO-SANITAIRE PUBLIC EN 1980, 
EN MILLIONS D'UNITES MONETAIRES 

Enseignement medical 
Enseignement infirmier 
Autres enseignements medico-sanitaires 
HOpitaux 
Centres de sante ruraux 
Sous-centres ruraux 
Divers 

Total 

CoOt % du total 

216,0 
18,6 
4,6 

295,0 
249,2 

69,8 
100,0 

953,2 

22,7 
2,0 
0,5 

30,9 
26.1 

7,3 
10,5 

100,0 



342 LA PLANIFJCATION DES PERSONNELS DE SANTE 

tes, et ii n'y aura pas de credits supplementaires pour realiser de nou
veaux investissements dans le domaine de la sante. 

L'exemple presente s'inspire de la situation d'un pays reel et mon
tre qu'il est necessaire de prendre en consideration les incidences 
financieres des plans de developpement des personnels. Si l'enseigne
ment medical se developpe rapidement, les frais de fonctionnement 
des facultes de medecine absorberont 22,7% du total des frais de 
fonctionnement en 1980, tandis que les frais afferents aux personnels 
de sante «divers», non compris les infirmieres, ne representeront que 
0,5% du total. On constate souvent que les objectifs affirmes du sec
teur de la sante contredisent les affectations budgetaires. Par exemple, 
dans le pays choisi comme exemple, l'objectif que l'on s'etait fixe etait 
de privilegier le developpement des personnels de sante autres que les 
medecins; or l'enseignement medical absorbe en realite une part 
demesuree des depenses de fonctionnement des services de sante. 

Les incidences financieres de la planification des personnels ne 
concernent pas seulement les depenses d'investissement et de fonc
tionnement des etablissements d'enseignement. L'origine des fonds a 
egalement son importance. Alors que dans certains pays la planifica
tion et le developpement des services de sante sont fortement centra
lises, dans d'autres la mise en reuvre du plan est decentralisee. C'est 
ainsi que dans certains pays en developpement, si c'est bien le pou
voir central qui decide de l'investissement a l'origine, ce sont les gou
vernements provinciaux qui, par la suite, assurent le fonctionnement 
et le financement des services. Dans ces conditions, il est souvent 
vain de planifier une croissance rapide des services de sante si l'on 
ne s'est pas assure auparavant que les gouvernements locaux sont 
aptes et disposes a payer le personnel et a assurer ainsi la bonne mar
che des services. 

Si l'exemple donne postule un niveau futur donne des services de 
sante et en deduit les besoins de personnel de fa~on a en calculer le 
cout, il y a cependant d'autres fa~ons d'envisager le financement du 
developpement des personnels. Dans certains cas, 1 les depenses de 
main-d'reuvre ont ete etudiees directement sans recourir a une quel
conque unite de mesure intermediaire telle que les prestations de ser
vices. Pour chiffrer le cout des effectifs, on multiplie le revenu moyen 
de chaque categorie de personnel par l'effectif de cette categorie. 

Dans le cadre de l'enquete entreprise au Chili sur les personnels 
de sante,2 les planificateurs ont retenu, pour mesurer les depenses de 

1 HALL T. L. Health manpower in Peru: a case study in planning. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1969. 
2 HALL, T. L. Chile health manpower study : methods and problems. International Journal of Health Services, 

1: 166-184 (1971). 
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personnel, la modification probable, en pourcentage, du total des res
sources economiques du pays qui serait necessaire pour atteindre, en 
termes de personnel, un objectif donne par rapport aux depenses de 
I'annee de reference. Tout d'abord, on a estime quelle part du produit 
national brut (PNB) de I'annee de reference a ete consacree a Ia remu
neration des personnels de sante du secteur public; pour cela on a 
multiplie le salaire horaire brut moyen verse a chaque categorie de 
personnel par le nombre estimatif d'heures de travail dans le secteur 
public. On a ainsi calcule qu'environ 0,95% du PNB avait ete consa
cre en 1968 aux salaires du secteur public. Les salaires horaires de 
l'annee de reference ont ensuite ete multiplies par les projections du 
PNB pour l'annee cible. L'hypothese fondamentale de cette analyse 
etait que les niveaux des salaires relatifs constates pour differertts 
groupes de personnel resteraient les memes et que les salaires moyens 
augmenteraient en valeur reelle au meme rythme que le PNB par tete. 
Cela evite d'avoir a estimer le revenu du secteur public de la sante 
et, par consequent, de devoir faire des estimations concernant le taux 
probable de croissance economique, la politique fiscale, les priorites du 
secteur public, etc. 

Dans les exemples retenus plus haut, on a fait a peu pres abstrac
tion du secteur prive. Dans les pays ou le secteur prive est important, 
la remuneration du personnel de sante est dictee par le jeu de l'offre 
et de la demande dans !es secteurs public et prive; les etablissements 
du secteur public sont tenus en effet d'offrir des traitements et des 
avantages suffisants pour attirer et retenir le personnel dont ils ont 
besoin. D'autre part, les remunerations offertes par les secteurs public 
et prive peuvent evoluer considerablement avec le temps. C'est ainsi 
qu'un taux d'inflation eleve peut avoir des effets differents sur 
l'echelle des salaires dans les secteurs public et prive, effets dont le 
planificateur devra tenir compte lorsqu'il mettra a jour ses projections 
de coilt. 

Si, en choisissant des niveaux moyens de salaire dans les exemples 
precedents on a pu aboutir a des estimations approximatives des 
depenses de main-d'reuvre, ces moyennes risquent de masquer des 
ecarts significatif s dont ii importe de tenir compte : indemnites et 
avantages divers consentis aux differentes categories de personnel, 
coilt des programmes de formation en milieu de carriere, coilt des 
conges d'etude periodiques, evolution avec le temps de la repartition 
des postes dans certaines categories de personnel en fonction de la 
classification des postes et de l'echelle des salaires, coilt de certains 
stimulants, par exemple en faveur de ceux qui consentent a exercer 
en milieu rural. Le planificateur devra done se demander periodique
ment ce que cachent ces moyennes et s'assurer qu'il ne neglige pas 
des facteurs susceptibles de fausser gravement ses calculs de coilt. 
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RESUME 

Ce chapitre, tout en soulignant l'importance de concepts rigoureux en matiere de 
planification, approfondit certains aspects economiques fondamentaux. Bien que l'eco
nomie de la planification des personnels de sante soit inextricablement Hee a l'econo
mie des soins de sante, cette demiere n'a guere ete abordee ici car ii existe a son sujet 
une abondante litterature. 

D'autre part, la nature des prestations fournies a des incidences sur l'economie des 
soins de sante. Les populations du tiers monde reclament generalement des services 
curatifs; encore que !es services preventifs soient plus rentables que !es services cura
tifs, la personne malade ou souffrante cherche d'abord a se faire soigner. Les services 
preventifs doivent etre mis en place a !'initiative du secteur public, et non pour repon
dre a la demande de la population. Avec !es progres de !'education sanitaire, la popu
lation reclamera progressivement l'approvisionnement en eau potable, la vaccination, 
des services preventifs, etc., mais cette demande peut mettre des decennies a se mani
fester. En consequence, si la planification des personnels est exclusivement axee sur 
la demande solvable de services, on continuera a privilegier !es services hospitaliers et 
!es prestations de soins dans !es zones urbaines. 

Quelle que soit la methode de planification que l'on aura adoptee, ii est vraisem
blable que le planificateur devra la modifier pour tenir compte des problemes evoques 
au debut du present chapitre. II ne doit pas se contenter de prevoir un seul schema 
possible de l'offre et de la demande, mais proposer aux agents de decision toute une 
gamme d'options; les plans de developpement des personnels ne doivent pas rester 
inchanges pendant toute la periode sur laquelle portent !es previsions. Si huit annees 
s'ecoulent entre la mise a l'etude d'une faculte de medecine et la sortie de la premiere 
promotion de medecins, ii est raisonnable d'etablir des previsions pour au moins dix 
ans. Mais le plan devra etre modifie chaque annee pour cadrer avec Jes decisions bud
getaires et pour tenir compte des faits nouveaux ou des changements de politique qui 
auraient pu intervenir. Comme on l'a repete a plusieurs reprises dans le present 
ouvrage, la planification des personnels ne saurait etre envisagee comme un exercice 
isole; bien au contraire, elle est un processus continu comportant la mise a jour cons
tante des projections de l'offre et de la demande de personnel et le controle de la mise 
en reuvre du plan. 

Si !'on veut etre realiste, ii faut que les plans de developpement des personnels de 
sante etablissent un classement rationnel des priorites. En vue d'une affectation ration
nelle des ressources, ii faut tenir compte des notions economiques d'offre, de demande, 
de emit d'option et de rapport coOt/avantages. Les decisions de politique generate pri
ses a l'echelon national peuvent ne pas prendre ces facteurs en consideration, mais une 
fois les decisions prises ii appartient au planificateur de rechercher la meilleure far;:on 
d'appliquer les principes d'une gestion rationnelle. Plus probablement, Jes planificateurs 
qui s'efforcent consciencieusement de repartir rationnellement les ressources sont 
mieux en mesure de peser au niveau national sur les decisions de politique generale 
et de contribuer ainsi a une meilleure affectation des ressources du pays. 
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CHAPITRE 12 

Ainsi qu'il a ete note dans les chapitres introductifs, les realisa
tions a l'actif des responsables de la planification des personnels de 
sante sont en verite bien modestes. Beaucoup de plans restent lettre 
morte, alors que d'autres ne sont executes que partiellement ou avec 
des resultats tres variables. Cela s'explique en partie par des carences 
methodologiques et par la difficulte d'appliquer !es techniques a des 
situations particulieres, ou le nombre et la complexite des variables a 
considerer sont beaucoup plus grands que dans le cas de la planifi
cation des equipements.3 Mais ce qui est encore plus important, c'est 
l'incapacite tant des planificateurs que des decideurs publics a articuler 
correctement !es processus de planification avec !es processus politi
ques, probleme qui revet une acuite toute speciale dans de nombreux 
pays non socialistes ou la planification tend a etre mediocrement inte
gree dans le processus decisionnel. Dans beaucoup de pays, !es pla
nificateurs tendent a se detourner d'un processus politique a leurs 
yeux irrationnel, d'ou leur faible souci d'y participer avec pertinence. 
Cette tendance est renforcee par celle des decideurs publics4 a can
tonner Jes planificateurs dans la tiiche purement technique d'elaborer 
!es details d'une option politique determinee, souvent choisie sans 
qu'ait ete dument prise en compte toute la gamme des options envi
sageables. C'est ainsi que !es planificateurs ont souvent eu tendance 
a se tenir en dehors du processus politique. Or une planification sans 
assise politique n'est qu'exercice academique, et un processus politi
que sans planification est en general depourvu de pertinence par rap
port aux besoins et aux aspirations de la societe. Ceux qui preparent 
!es plans et ceux qui !es executent sont etroitement solidaires, de sorte 

1 Professor of Health Administration, School of Public Health, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, 
USA. 

2 Medecin, Chef du Groupe d' Appoint, Division du Renforcement des Services de Sante, OMS, Geneve. 
3 PoPOv, G. A. Principes de la p/an!fication sanitaire en URSS, Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1973 

(Cahiers de Sante publique N° 43), p. 150. 
4 Sauf indication contraire, le terme de « dt!cideurs publics» dt!signe aussi bien Jes administrateurs responsables 

des grandes options que Jes autorites politiques engagees dans des decisions interessant le secteur de la sante. 
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que la planification doit etre consideree comme indissociable du pro
cessus politique. L'efficacite du planificateur depend largement de sa 
capacite a comprendre ce processus, a s'y adapter et a en mobiliser la 
puissance intrinseque. 

Le present chapitre decrit l'interaction entre la planification des 
personnels et le processus politique. De caractere plus pratique que 
theorique, il tente de montrer les liens qui existent entre les aspects 
techniques de la planification et la transformation des plans en poli
tiques et en programmes. Pour situer la discussion sur un terrain plus 
concret, il fournit des exemples illustrant comment les considerations 
evoquees dans les chapitres precedents sont applicables dans la pra
tique. 

Quelques concepts et definitions 

Le processus d'organisation des personnels de sante a ete defini au 
chapitre 1 et le systeme de sante lui-meme au chapitre 2. Le fait que 
la planification des personnels de sante implique des decisions poli
tiques a differents niveaux a egalement ete souligne. Les plans for
mules doivent done etre conformes aux politiques et a la legislation 
en vigueur. Des plans de personnels de sante qui seraient contraires 
aux politiques educatives auraient peu de chances d'etre executes et 
des plans educatifs ne tenant pas compte des politiques de personnels 
de sante risqueraient fort de ne pas etre appropries aux besoins natio
naux. Comme on l'a egalement souligne, une difficulte majeure a 
laquelle se heurtent souvent la preparation et l'execution de plans de 
personnels de sante est le manque de coordination entre les divers 
groupes interesses, notamment entre les fournisseurs de personnels de 
sante (les etablissements d'enseignement) et les consommateurs de 
personnels de sante (les services de sante). C'est pour surmonter cet 
obstacle qu'a ete forge le concept de developpement integre des ser
vices et des personnels de sante. II s'agit d'integrer les differents ele
ments des services de sante et des fournisseurs de personnels sani
taires en un systeme unifie dispensant des soins de sante directement 
appropries aux besoins de sante. de la population. 

On entend generalement par po/itique et processus politique les sys
temes de pouvoir, autorite ou influence a l'reuvre dans le contexte 
etatique. Le processus politique vise a identifier Jes preoccupations de 
la population, a determiner la distribution du pouvoir au sein de la 
population, a proposer l'allocation des ressources disponibles et a choi
sir !es meilleures voies d'action. Dans l'ideal, la planification et le pro
cessus politique devraient se completer l'un l'autre. Correctement 
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integres, ils devraient concilier !es imperatifs techniques et Jes prefe
rences du public afin de procurer un maximum de satisfaction. 

Toutes !es composantes du processus d'organisation des personnels 
de sante - planification, production et gestion - doivent etre consi
derees dans un contexte politique, que celui-ci s'affirme explicitement 
ou non. Le contexte politique englobe tous Jes moyens de contrainte 
et de commandement inherents au pouvoir, qu'il soit exerce ouver
tement ou de fa~on occulte par des individus ou par des groupes, qu'il 
soit institutionnalise ou non, ou qu'il derive d'une ideologie, du cha
risme d'un chef, d'un statut ou de !'argent. Les modalites du proces
sus politique varient beaucoup d'un pays a l'autre selon des facteurs 
tels que le systeme economique (economie planifiee ou economie libe
rale), !'organisation politique (Etat federal ou Etat unitaire, parti uni
que ou pluralite des partis) et le niveau de developpement. Quant a 
la planification, ses modalites sont egalement tres variables, meme 
entre pays aux systemes politiques analogues. La planification est 
regionalisee en Yougoslavie et centralisee en URSS, tandis que la 
Republique democratique allemande applique un systeme mixte. 

Le systeme de valeurs des planificateurs influe tres fortement sur 
leurs manieres d'interpreter le contexte politique et sur l'efficacite 
avec laquelle ils operent dans ce contexte. En outre, la relation entre 
la planification et le processus politique est a double sens, Jes deux 
s'influen~ant reciproquement. 

De quelque pays qu'il s'agisse, Jes services de sante s'inscrivent 
dans sa structure sociale et administrative. Aussi Jes principes qui 
regissent la vie nationale, notamment en politique, trouvent-ils ega
lement leur reflet dans Jes services de sante. Cependant, dans certains 
pays, le gros obstacle auquel se heurte la definition du contexte poli
tique des services de sante tient a la difficulte d'identifier Jes princi
pales caracteristiques du contexte en question. II a recemment ete pro
pose un certain nombre de caracteristiques utiles concernant Jes 
valeurs, Jes buts et Jes objectifs sous-jacents a l'environnement poli
tique d'un systeme de soins : I) la sante en tant que valeur societale, 
2) collectivisme vs individualisme et 3) repartition des responsabili
tes.1 

La valeur attribuee a la sante peut etre de « maximale », Iorsque 
Ia societe assume la pleine responsabilite financiere et organisation
nelle des services de sante (comme dans Jes pays socialistes), a « fai
ble », lorsque la societe n'assume qu'une responsabilite restreinte ou 

1 KOHN, R. & WHITE, K. L., ed. Health care: an international study, London, New York and Toronto, Oxford 
University Press, 1976, pp. 124-125. 
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« negligeable », lorsque la societe n'assume pratiquement aucune res
ponsabilite. 

La balance entre le collectivisme et l'individualisme depend, d'une 
part, de ce qui est juge comme l'optimum collectif, d'autre part de la 
mesure dans laquelle les individus acceptent de se plier aux reglemen
tations et aux directives. Le degre de collectivisme peut etre note de 
«maximal», lorsque le systeme tend a assurer le maximum d'avan
tages a l'ensemble de la societe en ne laissant guere ou pas de choix 
aux individus, « negligeable », lorsque la maladie et !es soins sont 
consideres comme une affaire purement individuelle sauf s'il y a 
menace directe pour la societe. 

En ce qui concerne enfin la repartition des responsabilites, elle 
peut elle aussi etre cotee de « maximale » - lorsque chaque citoyen 
a droit, en theorie et en pratique, a la meme qualite de services et 
que l'acces aux soins n'est limite par aucun obstacle tel que l'insol
vabilite ou le temps de deplacement excessif - a « negligeable » -
lorsque la societe n'exerce absolument aucune influence sur la distri
bution des ressources et des services. 

La categorisation ainsi proposee montre que certains elements pre
dominent dans un environnement politique donne et ont des chances 
d'influencer divers aspects de la planification des personnels de sante. 

Une politique est un enonce d'intention ou d'orientation qui four
nit des directives aux institutions et aux individus. Les politiques peu
vent etre explicites ou implicites, specifiques ou generales, et peuvent 
couvrir des secteurs complets (sante, agriculture), des aires entieres de 
problemes (fiscalite, personnel), des families de fonctions (legislatives, 
administratives) ou des themes particuliers (admission des eleves, 
construction d'equipements). Les politiques peuvent naitre soit d'un 
processus d'examen methodique d'une pluralite d'options, soit d'un 
processus intuitif prenant tout au plus en compte un petit nombre 
d'options. Quelles qu'en soient l'origine et l'expression, !es politiques 
sont a la fois des facteurs et des produits du processus de planification 
en tant qu'elles representent un cadre general pour l'elaboration des 
plans et qu'elles constituent un important outil pour l'execution de 
ceux-ci. 

On entend par analyse des politiques soit l'etude des elements qui 
influent sur l'elaboration des politiques, soit le processus consistant a 
evaluer les options politiques pour en determiner les consequences 
probables. Une analyse systematique des politiques dans le secteur de 
la sante requiert le concours d'un certain nombre de disciplines parmi 
les plus importantes desquelles figurent l'economie, la demographie, 
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la science politique, la sociologie, !'administration publique, la recher
che operationnelle et, bien entendu, la planification. 

On entend par strategie l'approche ou la serie d'approches neces
saire a l'atteinte d'un ensemble determine d'objectifs. On doit cons
tater que la realisation des objectifs se heurte d'ordinaire a des obs
tacles tels que des ressources insuffisantes, une structure inadequate 
ou des oppositions politiques. Pour surmonter ces obstacles, !es pla
nificateurs et Jes administrateurs doivent choisir parmi differentes 
strategies celles qui recelent Jes plus grandes chances de succes. 

Planification, politiques et processus politique 

Les roles respectifs des planificateurs, des administrateurs et des 
autorites politiques sont parfois evidents et ne font pas probleme. Ce 
n'est cependant pas toujours le cas, en particulier dans Jes pays en 
developpement qui n'ont qu'une experience limitee de la planification 
et de !'execution des plans; ii risque alors de se produire des confu
sions de roles, surtout au niveau de !'elaboration de politiques. Dans 
une situation ideale, Jes roles sont clairs : Jes instances politiques, avec 
ou sans la participation du public, specifient Jes objectifs generaux et 
en fixent Jes fourchettes de realisation; Jes planificateurs, en collabo
ration etroite avec !es administrateurs, preparent des exposes de plus 
en plus detailles de la fa~on dont !es objectif s peuvent etre atteints, 
et a quel cout; Jes administrateurs, soit de leur propre initiative dans 
le cas des problemes mineurs, soit en collaboration avec !es autorites 
politiques dans celui des affaires importantes, choisissent et executent 
le plan; enfin, toutes Jes parties interessees evaluent collectivement ce 
qui a ete accompli. Mais dans la realite ii est rare que !es roles soient 
aussi clairement delimites. Le planificateur est souvent amene a par
ticiper a la formulation des politiques et, occasionnellement, a !'exe
cution des plans. Ce transfert de roles peut refleter le style ou !es 
aspirations du planificateur, mais ii en traduit plus vraisemblablement 
l'incapacite des instances administratives et politiques a assumer plei
nement leurs roles. En pareil cas, le planificateur peut avoir a jouer 
dans !'identification, dans le fa~onnement et meme dans la formula
tion des politiques un role excedant ses attributions normales, ce qui 
risque de le rendre politiquement plus vulnerable. 

La contribution que Jes autorites politiques peuvent apporter a la 
planification et a !'execution des plans va bien au-dela d'une appro
bation generale de propositions ou du vote des credits necessaires. Si 
Jes communications au sein du systeme politique sont raisonnable
ment ouvertes, Jes politiques seront beaucoup mieux places que Jes 
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fonctionnaires de la sante pour exprimer les besoins de la commu
naute, pour mobiliser les appuis necessaires a l'introduction d'innova
tions et pour enoncer les vreux des secteurs concernes par les chan
gements projetes. Un planificateur efficace entretiendra un ban cou
rant de communications avec les autorites politiques competentes, de 
meme qu'avec les administrateurs de la sante. 

Identification des problemes 

Les planificateurs peuvent avoir leur attention attiree sur des pro
blemes de personnel par des institutions responsables de la formation 
et de l'utilisation des personnels, par les resultats d'etudes anterieures 
ou, plus generalement, par les instances dont relevent les services de 
sante. Mais c'est souvent le public qui, directement ou par l'interme
diaire de ses representants politiques, alerte les planificateurs. En 
pareil cas, le rapport entre les preoccupations initialement exprimees 
et la question des personnels de sante peut n 'etre guere evident; il 
pourra plutot s'agir simplement d'un vague mecontement a l'egard du 
systeme de soins, mecontentement qui procede · de penibles realites 
socio-economiques et d'aspirations inassouvies. 

Par qui ou par quoi que ce soit le probleme ait ete porte a l'atten
tion du planificateur, sa tiiche sera beaucoup plus facile si on ne lui 
soumet pas deja une solution. Ce n'est malheureusement pas toujours 
le cas. L'expose du probleme est souvent assorti d'une solution pre
conisee (par exemple la creation d'une nouvelle ecole de medecine 
pour combler une carence de soins en milieu rural). Cela complique 
serieusement la tiiche du planificateur, car la solution preconisee pre
juge la question, tend a polariser le debat et empeche un examen 
objectif de toutes les options possibles. Pendant cette phase initiale, 
le planificateur doit s'efforcer de formuler ou, s'il y a lieu, de refor
muler le probleme en termes acceptables pour les principaux groupes 
concernes, tout en preservant u11 maximum de latitude pour la prise 
en compte des diverses solutions envisageables. 

A ce stade, deux tiiches precises s'imposent au planificateur qui 
n'appellent pas de longues explications. En premier lieu, le planifica
teur devra identifier les individus et les groupes que le probleme 
preoccupe ou pourrait preoccuper, examiner les raisons probables de 
cette preoccupation et !es solutions qu'ils proposent, tenir compte 
aussi des appuis qu'ils pourraient mobiliser en faveur de leurs points 
de vues et explorer !es possibilites de compromis. Cela ne prendra pas 
au planificateur beaucoup de temps puisqu'il se fondra sur la connais
sance pratique qu'il a du systeme au sein duquel il opere. ll n'aura 
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pas besoin de proceder a une etude scientifique de la structure de 
pouvoir locale pour identifier Jes groupes de pression ou d'interets tels 
que Jes associations professionnelles, Jes syndicats ou Jes unions de 
consommateurs, non plus qu'il Jui sera difficile de prevoir leurs posi
tions et l'energie qu'ils mettent a les promouvoir. 1 II lui suffira de 
conna'itre l'arriere-plan politique de decisions recentes sur des proble
mes analogues. En second lieu, le planificateur devra s'assurer de la 
realite du probleme evoque, en jauger !'importance et verifier le bien
fonde des hypotheses avancees quant a ses causes et a ses effets. Les 
resultats de ces investigations pourront etre d'une importance decisive 
pour ce qui est de savoir si une action ulterieure se justifie et pour
rant reveler que le probleme doit etre envisage beaucoup plus sous un 
angle politique que sous un angle scientifique. 

II peut etre utile a ce stade d'instituer un groupe d'etude special 
charge d'examiner le probleme et de proposer une ou plusieurs solu
tions. Cette methode a donne d'excellents resultats dans de nombreux 
pays quel que soit leur systeme politique. Un groupe designe par une 
haute autorite, compose de representants de toutes Jes parties interes
sees habilite a recueillir des temoignages de tous genres et a poser des 
questions delicates et dote de services de secretariat appropries peut 
souvent apporter a la resolution d'un probleme une contribution plus 
efficace et politiquement plus acceptable que l'appareil bureaucratique 
en place. Ce groupe ne saurait cependant s'occuper de tous les aspects 
du processus de planification et doit done etre considere comme un 
auxiliaire et non comme un substitut de l'organisme officiel de pla
nification. 

Selection preliminaire d' options politiques 

L'identification du probleme ne suffit habituellement pas pour 
!'elaboration d'un plan d'etude en vue de la collecte et de !'analyse 
d'informations. Le planificateur aura generalement interet a definir, en 
etroite collaboration avec les decideurs publics, les options politiques 
Jes plus pertinentes a l'objet de l'etude. S'agissant par exemple d'une 
penurie de techniciens de laboratoire, ii faudra, simultanement aux 
investigations destinees a verifier et a preciser cette penurie, recueillir 
des renseignements sur Jes principales options politiques qui deman
deront vraisemblablement a etre considerees. Si dans un cas de ce 
genre, Jes options peuvent etre peu nombreuses et evidentes, pour 

1 Pour un expose plus detaille des modalites d'evaluation de la structure de pouvoir dans le systeme de sante, 
voir: HALL, T. L. The political aspects of health planning. In: REINKE, W. A., ed. Health planning: qualitative 
aspects and quantitative techniques, Baltimore, Johns Hopkins Press, I 972, pp. 73-95. 
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beaucoup de problemes de planification elles seront multiples et extre
mement variees. On a brievement decrit au chapitre 1 une methode 
permettant de mener sous une forme sommaire toute une etude sur 
!es personnels prealablement a !'engagement de travaux sur le terrain. 
Cette methode facilite incontestablement le testage des options poli
tiques et !'appreciation de leurs implications pour !'elaboration de poli
tiques. Encore faut-il qu'elle soit appliquee en etroite collaboration 
avec les autorites politiques et administratives competentes, car elles 
seules ont qualite pour statuer sur les options acceptables a retenir. 
Deux taches distinctes s'imposent a cet egard. 

1) On dressera une liste de toutes !es principales options s'offrant 
pour resoudre les problemes qui se posent. On s'efforcera systemati
quement de recenser toutes !es options, meme les moins realisables. 
II sera alors possible d'ordonner !es options selon !es criteres indiques 
ci-apres. En prenant pour commencer un large cadre de reference, 
on reduira le risque de s'assujettir prematurement a telle ou telle 
option. Dans l'etablissement de la liste, ii convient de se rappeler que 
le maintien du statu quo est une des options a prendre en compte. 

2) Les diverses options, ou tout au moins !es principales, seront 
cotees selon des criteres predetermines s'appliquant tant au court 
terme qu'au moyen terme. On pourra utiliser des cotes soit numeri
ques (1, 2, 3 ... ), soit qualitatives (elevee, moyenne, faible). Ces cotes 
ne devront pas etre appliquees de maniere rigide, leur but etant sim
plement d'aider a se faire une idee des avantages et des inconvenients 
des options envisagees. Voici, dans l'ordre ou ils sont habituellement 
utilises, les principaux criteres de selection recommandes. 1 

Probabilite d'un impact favorable. Le premier critere concerne la 
mesure dans laquelle chaque option est susceptible d'exercer un 
impact favorable sur le probleme considere. II faut admettre que, dans 
certaines situations, les options revetiront un caractere 1plus politique 
que sanitaire. A ce stade, les planificateurs s'efforceront de reperer !es 
options qui, malgre leur faible impact probable sur le probleme vise, 
seraient neanmoins d'une application si facile qu'elles meritent d'etre 
prises en consideration. A !'inverse, ii peut y avoir des options a fort 
impact probable qui ne devront se voir affecter qu'une faible cote a 
cause de leur c011t ou parce qu'elles seraient probablement generatri
ces de nouveaux problemes. Pour garantir des comparaisons loyales 
entre !es options, !es planificateurs jaugeront les avantages et les 
inconvenients de chacune en differents moments du temps, en recou
rant a tout le moins a une projection a moyen terme. 

1 II s'agit de criteres adaptes d'apres ceux qui sont presentes dans un document nor publie : « Formulaci6n de 
Politicas de Salud », Santiago, Chile, Centro Panamericano de Planificacion de la Salud, Organizaci6n Panamericana 
de la Salud, 1975, pp. 47-52. 
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Faisabilite. Les options politiques susceptibles d'avoir des effets 
benefiques seront ensuite examinees au point de vue de leur faisabi
lite technique, economique, administrative et politique. II s'agit de 
quatre aspects differents qu'il faut done envisager separement. Ainsi, 
une option qui aura ete jugee techniquement et politiquement faisable 
pourra se reveler d'un cout eleve et difficilement applicable au pfan 
administratif. D'apres les seuls criteres politiques, elle aurait ete ini
tialement consideree comme faisable, mais, une fois pris en compte 
son cout et les difficultes administratives qu'elle implique, sa faisabi
lite politique risqu~ de se trouver considerablement diminuee. Aux 
options ayant subi avec succes ce test initial peuvent etre appliques 
des criteres subsidiaires, tels que la possibilite de couvrir les depenses 
de fonctionnement une fois !'option retenue ou la mesure dans 
laquelle le choix de !'option depend d'actions prealables elles-memes 
difficiles ou couteuses. 

Coherence et congruence des po/itiques. Entin, les options jugees 
potentiellement efficaces et realisables doivent etre examinees quant 
a leur coherence interne (absence de contradictions internes majeures) 
et a leur pertinence, ou meme a leur synergisme, avec d'autres 
options. 

Au terme de cet examen et de cette selection preliminaires et 
generalement non quantitatifs d'options, le planificateur disposera 
d'une base solide pour organiser et mener une etude en appliquant Jes 
techniques esquissees dans les chapitres 1, 3, 4 et 5. Le temps consa
cre a cet examen, qui peut etre tres bref, se justifie amplement par 
l'efficacite accrue de la planification et !'amelioration des perspectives 
d'execution du plan. L'engagement des instances politiques et admi
nistratives et des groupes de consommateurs dans !'identification et 
le choix des options primaires sont d'une extreme importance pour la 
bonne realisation du plan. 

Formulation et execution de politiques 

Nous pouvons maintenant sauter l'etape ou s'effectue l'essentiel 
de la planification technique comme ii a ete indique dans des chapi
tres anterieurs et aborder le point du cycle de planification ou l'on 
examine les resultats d'etudes specifiques, ou l'on choisit des options 
politiques preferentielles et ou l'on paracheve les plans et les politi
ques. Comme on se le rappellera, !'examen initial des options politi
ques est assez superficiel et, bien que !es caracteristiques de la situa
tion locale doivent naturellement y etre prises en compte dans le 
choix des solutions en presence, elles n'ont pas un caractere tres 
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contraignant. Lars du deuxieme examen, les roles et les perspectives 
sont tout a fait differents. Tandis que, tors du premier, c'etaient les 
planificateurs qui prenaient !'initiative d'etablir une liste des principa
les options politiques pour etude ulterieure par d'autres experts, !ors 
du second examen le choix d'options politiques incombe de toute evi
dence aux autorites administratives et politiques. II appartient main
tenant aux decideurs publics de veiller non seulement a ce que !es 
options finalement retenues soient benefiques, realisables et coheren
tes, mais aussi a ce qu'elles s'harmonisent avec d'autres politiques -
a court terme et a long terme - dans le secteur de la sante et ailleurs. 

Les procedures d'execution du deuxieme examen sont essentielte
ment !es memes que dans le cas du premier, si ce n'est que !'on dis
pose maintenant de donnees detaillees de planification pour la plupart 
des options et que !'investigation finale est par consequent beaucoup 
plus precise. A ce stade de !'analyse, !es techniques de modelisation 
et de simulation sont specialement precieuses, car elles peuvent aider 
!es planificateurs et !es decideurs publics a mieux saisir !es eff ets 
potentiels des diverses solutions envisagees. Ces questions ont ete 
brievement evoquees dans !es chapitres 3 et 4 a propos de la projec
tion de l'offre et de la demande de personnels.1 Essentiellement, le 
planificateur essaie, a !'aide de modeles, de construire symbolique
ment une partie d'une situation effective ou potentielle puis, par la 
manipulation de certaines variables, de tester l'effet de changements. 

L'utilite du recours a un modele pour tester rapidement !es impli
cations de politiques alternatives sur des periodes donnees est evi
dente. Ce dont on est mains conscient, c'est le probleme qui surgit 
lorsque le modele a ete alimente par des donnees erronees ou se 
fonde sur des hypotheses irrealistes. Un autre probleme est la diffi
culte qu'eprouvent souvent !es planificateurs a communiquer !es 
resultats d'une simulation aux decideurs publics, en particulier aux 
politiques. Dans le cas de personnes non familiarisees avec !es statis
tiques et l'emploi d'hypotheses de planification, !es modeles peuvent 
susciter une mefiance injustifiee ou au contraire une confiance exces
sive. Pour faciliter la communication, !es planificateurs auront gene
ralement interet a choisir des modeles aussi simples que possible et 
conformes a la realite qu'ils desirent illustrer. Ils doivent egalement 
faire preuve de prudence dans !'interpretation des resultats des simu
lations. 

1 Pour plus de details, voir: VECTOR RESEARCH, INC. An analysis of health manpower models. Washington, 
Department of Health. Education, and Welfare, 1974 (DHEW Publication N° (HRA) 75-19), Vol. I. An inventory 
of health manpower models (DHEW Publication N° (HRA) 75-19), Vol. 2; LAVE, J. R. ET AL Medical manpower 
models: need, demand and supply. Inquiry, 12 (2): 97-125 (1975). 
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Le deuxieme examen des options politiques expose Jes planifica
teurs a de plus grands risques de controverse politique que ce n'etait 
le cas !ors du premier examen. Jusqu'a ce stade, Jes theses en pre
sence concernant Jes problemes consideres n'etaient guere etayees par 
des donnees fiables. En tant qu'ils sont responsables de !'analyse des 
donnees et de leur interpretation primaire, Jes planificateurs contribue
ront presque certainement a modifier l'equilibre entre Jes theses en 
presence, ce qui Jes placera - et leurs donnees - au centre de la 
controverse. 

Supposons a ce stade que Jes decideurs publics d'un pays donne 
aient acheve leur choix des options politiques. Supposons aussi qu'une 
de ces options soit d'ameliorer Jes soins de sante en milieu rural par 
!'utilisation de personnels de sante non medecins encadres par des 
medecins formes specialement a cette tiiche. Cette option est choisie 
de preference a d'autres, consistant par exemple a accroitre l'effectif 
de medecins ruraux, a introduire des dispensaires mobiles ou a conti
nuer de negliger Jes besoins de sante de la population rurale. Suppo
sons en outre que la decision ait ete etayee par des specifications 
detaillees des objectifs, des charges, des calendriers d'operations, etc., 
mais que rien de precis n'ait encore ete decide concernant qui fera 
quoi, quand, comment et pourquoi. Nous allons maintenant exposer 
Jes mesures I qui pourraient etre prises pour elaborer une strategie en 
vue de la mise en reuvre d'une politique de recours a des personnels 
de sante non medecins pour la prestation de services preventifs et 
curatif s en milieu rural. 

Certains auteurs distinguent plus de dix etapes dans !'elaboration 
de strategies d'execution. Ces etapes peuvent etre groupees en quatre 
grandes categories : 1) recensement des obstacles potentiels 2 a !'exe
cution du plan et reperage des points d'affrontement de ces obstacles; 
2) specification de criteres d'elaboration d'une strategie d'execution 
acceptable; 3) revision des strategies existantes et/ou elaboration de 
nouvelles strategies pour atteindre l'objectif souhaite; 4) communica
tion de strategies entre responsables de !'execution. 

La premiere de ces etapes se heurtera a un certain nombre d'obs
tacles techniques, administratifs, economiques ou organisationnels qui 
auront vraisemblablement ete identifies a un stade anterieur de la 
phase de planification mais qui, si ce n'est pas le cas, peuvent etre 
examines maintenant. II faudra a ce stade examiner plus en detail Jes 

1 Pour plus de details, voir BAINBRIDGE, J. & SAPIRJE, S. Gestion des projets sanitaires. Manuel de procedure pour 
la formulation et /'execution des projets sanitaires. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1975. 

2 Un bon exemple de « matrice des obstacles» est donne par BAINBRIDGE & SAPIRIE (op. cit., p. 136). 
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obstacles de caractere politique. II conviendra en particulier de s'inter
roger sur !es points suivants. 

- Quels sont Jes groupes ou !es individus qui vont probablement 
se rallier ou s'opposer au plan propose, et pourquoi? Leurs positions 
s'appuient-elles sur de fermes principes ideologiques ou sur des consi
derations de moindre importance? 

- Quels sont !es principaux canaux de communication utilises par 
!es partisans et adversaires potentiels du plan, a l'interieur et en 
dehors de leurs propres groupes? Quelle est !'audience de ces groupes 
aupres des autorites politiques et quel est le poids dont beneficient 
leurs vues? De quelle marge d'action institutionnelle (par exemple 
opposition d'un veto a la nomination de cadres superieurs, interven
tion dans Jes negociations de contrats, capacite a donner des ordres 
de greve ou de ralentissement du travail) disposent-ils et comment 
l'exercent-ils? 

- Dans quelle mesure existe-t-il, en marge des interets centraux 
de chaque groupe, des possibilites de negociation et de compromis 
avec d'autres groupes? A quelle sorte d'incitations peut-on recourir 
pour obtenir l'appui des groupes vises? 

- Existe-t-il des groupes neutres ou passifs que !'on pourrait per
suader de soutenir le plan, et comment obtenir leur adhesion? 

- Dispose-t-on d'une autorite suffisante pour faire respecter un 
plan malgre !'opposition de tel ou tel groupe important? De quels ins
truments dispose-t-on pour exercer cette autorite et dans quelles 
conditions et sous quelles contraintes devra-t-on Jes utiliser? Quelles 
mesures faudra-t-il prendre pour exercer cette autorite, et quels sont 
!es eff ets lateraux a prevoir? 

L'etape suivante consiste a specifier des criteres d'elaboration pour 
faciliter le choix d'une strategie. Ces criteres serviront a definir Jes 
limites a l'interieur desquelles des politiques legislatives, administra
tives, fiscales et autres appropriees pourront etre prises pour favoriser 
!'execution du plan. Voici quelques exemples de differents types de 
criteres susceptibles de faciliter !'elaboration et !'application d'une stra
tegie destinee a ameliorer !es services de sante ruraux par le recours 
a des travailleurs sanitaires non-medecins. 

Criteres fondes sur les buts et objectifs operationnels 

- D'ici a 1980, des services sanitaires de base, preventifs et cura
tifs, doivent etre accessibles a 90% de la population rurale moyennant 
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un temps de deplacement n'excedant pas 30 minutes par les moyens 
habituels (a pied, en voiture, etc.). 

- Le renvoi des malades vers un service medical approprie ne 
doit pas exiger un deplacement de plus de deux heures, et l'hospita
lisation un delai superieur a trois heures. 

- La surveillance medicale des centres de sante ruraux doit etre 
assuree, au mains une fois par semaine en cas de necessite, par le 
moyen de consultations telephoniques ou radio. 

Criteres fondes essentiellement 
sur des considerations politiques 

- II faut prendre en compte le plus largement Jes lois et regle
ments en vigueur concernant !es qualifications professionnelles et 
l'octroi de l'autorisation d'exercer. 

- II faut insister sur !'engagement communautaire dans la prepa
ration et !'execution du programme de sante local. 

- II faut expliquer un systeme d'amenagement des carrieres qui 
permette aux agents de sante ruraux convenablement qualifies et 
motives de suivre une formation en vue d'acceder a des pastes de 
rang plus eleve. 

- En matiere d'orientation vers des medecins, on s'attachera 
davantage a accroitre l'efficience des medecins par une reorganisation 
des tiiches qu'a augmenter Jes effectifs medicaux. 

Criteres fondes essentiellement sur l'analyse des obstacles 

- L'administration et la coordination du programme devraient 
etre confiees a un centre unique. 

- II faut prevoir un travail d'information et de motivation des 
medecins ruraux pour les inciter a adopter le nouveau programme. 

- Pour empecher une proliferation excessive de categories de per
sonnels de sante et reduire Jes risques de conflit de competence, on 
s'efforcera surtout de former le personnel existant aux nouvelles fonc
tions plutot que de creer de nouvelles categories de personnel. 

- On adoptera pour une meme province des normes uniformes 
de formation qui devraient en general etre adaptables a d'autres par
ties du pays. 
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Une fois que le plan aura ete elabore selon les criteres et les indi
cations ci-dessus et qu'il aura ete lance en realisation sur la base de 
la strategie choisie, le planificateur se trouvera encore confronte a une 
autre tache d'importance majeure. II lui faudra determiner si les objec
tifs prevus sont atteints dans les delais prescrits. Si ce n'est pas le cas, 
ii devra analyser !es raisons des insuffisances et des echecs. 

Surveillance et evaluation 

La surveillance et l'evaluation de l'execution du plan ont ete decri
tes au chapitre 2. D'autre part, l'importance, la methodologie et les 
effets de l'evaluation ont ete amplement exposes dans des ouvrages 
recents,1 de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y etendre largement ici. 
Nous nous bornerons a quelques observations et suggestions pratiques 
susceptibles de presenter un interet particulier pour !es personnes 
concernees par !es problemes de personnel. 

L'evaluation est souvent consideree comme une activite distincte, 
fortement structuree, qui s'exerce normalement apres l'achevement ou 
a un stade avance de !'execution du plan. Cette conception est peut
etre valable dans certaines situations nettement definies de courte 
duree, mais, dans la generalite des cas, elle est trop etroite. La prise 
et l'application de decisions en matiere de personnels est d'ordinaire 
un processus lent dont les effets sont lents a se faire sentir, et, si !es 
decisions sont mauvaises, il pourra falloir de nombreuses annees pour 
!es corriger. Les planificateurs et !es administrateurs ne peuvent done 
guere se permettre d'attendre que le plan ait ete entierement execute 
pour entreprendre une evaluation. Les six stades d'evaluation propo
ses par Blum 2 off rent un moyen commode d'obtenir, aux differentes 
etapes de !'execution d'un plan, de precieuses informations sur le 
deroulement des travaux. Les questions qu'il convient de se poser a 
chacun de ces six stades sont !es suivantes : 1) L'activite projetee est
elle engagee? 2) L'activite est-elle conforme aux normes ou aux cri
teres enonces dans les directives d'execution? 3) Serait-il possible 
d'ameliorer l'efficience de l'activite, ou bien celle-ci se deroule-t-elle 
au cout convenu par unite de resultats produits? 4) L'activite produit
elle !es resultats nets qui ont ete specifies? 5) L'activite a-t-elle abouti 
a ce a quoi visaient !es resultats qui en etaient escomptes? 6) Le 

1 Voir ScHAEFER, M. l'administration des programmes de salubritf de /'environnement. Approche systematique. 
Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1975 (Cahiers de Sante publique, N° 59), p. 129; et BLUM, H. L. Plan
ning for health: development and application of social change theory. New York, Human Sciences Press, 1974, chap
ter 12. 

2 BLUM, H. L. Planning Jar healrh: development and application of social change theory. New York, Human 
Sciences Press, 1974, pp. 551-554. 
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resultat de l'activite sert-il effectivement au mieux les interets du sys
teme plus large dont elle fait partie? II est evident que les deux pre
miers stades de !'evaluation peuvent intervenir tres tot dans !'execu
tion du plan et que les deux suivants peuvent etre abordes bien avant 
que les resultats ultimes du plan ne se manifestent. 

Une evaluation objective approfondie ne peut manquer de preter 
a controverse, de susciter des inquietudes et de se heurter a des oppo
sitions. Bien qu'il ne soit pas possible d'eliminer de tels effets, ii 
existe deux moyens particulierement utiles d'en reduire les inconve
nients pour le processus d'evaluation. Le premier est de definir clai
rement les normes a appliquer dans la conduite de !'evaluation des 
progres accomplis. Pour eliminer toute subjectivite et faciliter le travail 
d'evaluation, ii est recommande que ces normes soient specifiees a un 
stade precoce et qu'elles soient largement diffusees. 1 

Non mains important est !'engagement precoce et soutenu, tout au 
long du processus d'evaluation, de taus les groupes majeurs qui 
seront probablement concernes par les resultats. Cet engagement com
pliquera vraisemblablement !'evaluation en raison des heurts inevita
bles de valeurs et de points de vue. Toutefois, ces inconvenients 
seront largement compenses par les avantages qu'il y aura a ce que 
taus les groupes discutent des memes questions et examinent les 
memes donnees. 

Les valeurs sociales d'un systeme national peuvent egalement ser
vir a evaluer le degre de reussite de plans et de programmes deter
mines de developpement des personnels. 

La methodologie et la chronologie de !'evaluation dependront dans 
une large mesure de variables telles que les destinataires des resultats 
de !'evaluation, la possibilite politique de donner suite a ces resultats, 
!es ressources disponibles, le degre de confiance dans la ligne d'action 
suivie et la gravite des consequences d'une ligne d'action inadequate. 
Ce qui est important, c'est d'operer !'evaluation en tant qu'un element 
essentiel du cycle de planification et d'execution. 

L'evaluation est particulierement importante pour le succes de la 
planification des personnels de sante etant donne le temps conside
rable que les changements mettent a produire leurs effets, les couts 
eleves a engager et la grande inertie du systeme, qui rend difficile la 
correction des erreurs. L'evaluation est indispensable pour permettre 
a taus ceux qui cherchent a promouvoir des changements d'apprecier 
la qualite et les resultats de la planification anterieure, de mieux 
apprehender les necessites reelles de l'heure et de fixer le cadre de la 
planification future. 

1 PoPOv, G. A. Principes de la plan//ication sanitaire en URSS. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1973 
(Cahiers de Sante publique, N° 43), pp. 132-165. 
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La planification des ressources tant physiques qu'humaines peut 
puissamment concourir a accelerer le progres social et economique. La 
principale le9on a tirer de cette etude est que la planification des per
sonnels de sante, malgre toutes ses carences et toutes ses imperfec
tions, peut non seulement faciliter la prise de decisions rationnelles 
pour reduire Jes gaspillages, assurer une distribution plus equitable des 
ressources et promouvoir la justice sociale en general, mais aussi, en 
particulier, aider a elargir- la couverture des services de sante et a 
mieux !es adapter aux besoins de sante de la population par !'intro
duction de changements dans la production, la distribution, la produc
tivite, la motivation et !'utilisation de la main-d'reuvre sanitaire. 
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