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INTRODUCTION A L'ETABLISSEMENT DE PLANS NATIONAUX 
D'ACTION SANITAIRE A LONGUE ECJ:!E.MJCE 

1. DEFINITION 

Le "Deuxieme prograrr«ne general de travail s I etendant sur une periode determinee, 

soit de 1957 a 19CO inclusivement"l, etab1i par l'ONS, dBfinit comme suit 1a plani-

ficatian sanitaire nationale a 10ngueecheance: 

"11 etablissGlnei1.t de plans nationaux d'action sanitaire a longue ecbAlUlce, qui 

est au centre meme du programme general (de 1 I OMS), est indispensable pour le renfor-

cement des services destines a elever le niveau de sante de la population d'un pays. 

Cette t§che doit etre menee de fagon methodique compte tenu des besoins du pays, 

ainsi que de ses ressources presentes et futures. La sante ne constitue pas un 

facteur iso18 mais l'une des caracteristiques de toute collectivite. Llameliora-

tion de la sante fait donc partie iiltegrante du developpement organise de cette 

collectivite et doit aller de paire avec son evolution sociale et economique." 

Lletablissement des plans dlaction sanitaire comporte la meme procedure que 

pour tout autre genre de planification: 

a) Faire des recherches et des analyses en vue de comprendre le pr9bleme, 

b) Determiner les objectifs, 

c) Trollver des solutions appropriees, 

d) Prendre une decision concernant les directives a adopter et l'execution 

du plan, y compris l'organisation, le programme des travaux et le processus 

a suivre. 

1 Actes officielles Org.mond. de la Sante, No 63, aoftt 1955 
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La p1anification exige de la decision et de l'action et doit @tre con~ue 

dans un esprit dynamique. Elle requiert un sens des previsions, base sur des 

donnees statistiques essentielles et sur l'experience acquise; el1e doit couvrir 

au moins dix ans ou m@me deux dect.,mies. Cependant, la duree prevue peut @tre 

fractionnee en periodes plus courtes, au fur et a 1118sure qu' il deviendra possi-

ble de disposer de details concernant des aspects specifiques du programme 

~ensemble, car la planification doit @tre continue, et se p1ier aux changements 

dictes par les circonstances. 

2. BUT D'UN PLAN NATIONAL D'ACTION SANITAIRE A LONGUE ECHEANCE 

a) 1e but principal d'un plan national dtaction sanitaire a longue echeance 

est de contribuer a l'utilisation des ressources disponibles aussi efficaceJnent 

que pOSSible, pour resoudre les problemes sanitaires de la population. Aucun 

pays ne possede toutes les ressources que necessite tout ce qui doit @tre entre-

pris dans le but de re1ever Ie niveau de sante de seG habitants. 

b) 1e plan doit servir de guide lOur la nise au point des programmes sani-

taires du pays. destines a realiser l' eradication de la maladie ou a enrayer 

celle-ci, et a runeliorer les conditions d'existence des populations et a pro
"la duree de la vie. 

longerl Un plan a longue portee est a la base d'un developpement de l'organi-

sation locale et nationale, a realiser par etapes, ainsi que d'un~xtension 

systematique des services et des ressources susceptibles d' assurer une forrnatioI 

do personnel. 

c) 1e plan aide a evaluer les resultats obtenus et a apporter des rananie-

ments aux programmes quand les buts vises n'ont pas ete atteints. 

d) 1e plan aide l' administrE\teur a tenir Ie personnel au courant de 

It execution, de l'organisation et des objectifs des programtnes, ainsi que de 

la contribution que chaque membre de ce personnel est appe1e a y apporter. 

Dans ce sens, il "a aussi une valeur educative pour l'orientation du personnel 

nouvellement recrute. 

e) Le plan joue egalement un role utile en renseignant les autorites et" 

Ie public sur la nature des activites d'ordre sanitaire, sur les projets formes 
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par Ie personnel technique pour les ~neliorer, et sur l'utilisation des credits 

affectes a la sante de la nation. 

f) I.e plan sert a renseigner les institutions internationales participantes 

sur ce que Ie pays aI' intention d' entreprendre pour relever Ie niveau de sant,a 

de sa population, sur les difficultes qu'il rencontre et sur Ie meilleur parti 

a tirer de l'assistance internationale disponible. 

3. AUTORITE HESPONSJ\l3LE DE LA PLANIFICATION A LONGUE. ,!;CHEANCE 

Dans la plupart des pays de la Region, c' est au Ninistre ou au Directeur 

general de la Sante qu'incombe la responsabilite des services sanitaires du 

pays. Gette autorite assume generalement la charge d'elaborer Ie plan national 

dlaction sanitaire, qui est subordonne a l'approbation des pouvoirs executif et 

legislatif • Heme s'il fait partie d'un plan national d'ensemble, Ie plan 

d'action sanitaj.re doit etre prepare,dans la plus grande mesure possible, par 

des personnes responsables des services medicaux et sanitaires. En tout etat 

de cause, Ie l1inistre de la Sante doit @tre fortement represents au sein de 

tout comine de planification elaborant des programmes ayant trait a la sante 

En fait, U~ pl~n national dlaction sanitaire doit etre mis au point avec 

la collaboration du plus grand nombre possible de personnes appelees ulterieure-

ment a assurer Ia inise en oeuvre des mesures projetees. 

Dans les r'.nisteres de la sante, une organisation adequate facilitera la 

decentralisatio,-:c de la planification. Les diverses divisions et sub-divisions 

peuvcnt presenter leurs progr@llines respectifs dans Ie cadre des principes 

generaux arretes d l'echelon supreme de l'organisation. 

Cepend&,t, dans l'elaboration d'un programme national d'action 6enitaire, 

la respo;"lsabi::'.te finale j.ncombe, en definitive, au ministre ou au directeur 

general de Ia sante. ~a t~che la plus difficile consiste a coordonner la 

planification de [,:'>niere a ce que Ie plan final ai11e de paL 1<vec l'importrulCe 

relative des divers problemes sani.t,aires et, en meme temps, a ce qulil soit 

en harmonie avec les programmes des autres cleparto"!.ents ministeriels. 

Des discup.sions detaillees preliminaires, au cours d'une conference sani-

taire nationale, Ie concours o'experts competents en matiere de planifioation 
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sanitaire (tels queceux fournis par 1IOl~) et la collaboration d1institutions 

ou d10rganismes nationaux interesses R la planification d1ensemble, aideront 

a determiner les priorites et a aboutir a des decisions concernant les principes 

generaux devant servir de base a l'action sanitaire proposee. 

4. PROCEDURE DE LA PLANIFICATION 

II est suggere de suivre,le processus suivant: 

a) "",rcr,:prmldrc une 0t1..'de et une analyse en vue de comprendre les proble-

mes et leur importance relative. 

b) Se livrer a une etude et a une analyse pour se rendre compte des res-

sources 1.l1Jlllediates et futures en personnel, IQoyens, fonds, connaissances scien-

tifiques et pour determiner l'opinion et l'attitude de la population. 

c) Definir les objectifs immediats et eloignes. 

d) Etablir lils programmes d'activites, Ie plan d'organi3ation, los nor-' 

mos et les methodes. 

e) Proceder a une evaluation periodique. 

5. COORDINATIO!,! AVEC LES PLANS DE DEVELOPPEHENT A LONGlJE ECllEAl'ICE 

La plupart des pays de cette Region, possedent des plans de developpement. 

Ainsi, Ie premier plan quinquennal du Gouvernement du PEl<: istan (1955-1960), vise 

"a developper les resso1J.rces du pays aussi rapidement que possible de maniere a 

ameiiorer Ie bien-etre de la population, a assurer un niveau de v~e et des ser-

vices sociaux adequats, a garantir la justice sociale et les memes possibilites 

de reussitr a tous, et te n d a la distribution la pluS large et la plus 

equitable des revenus et de la propriete." 

Une partie de ces plans generaux sont partiellement bases sur des enquetes 

faites par la Banque internationale de reconstruction et de de vel oppement , la-

quelle a publie des rapports comport ant des suggestions pour l'etablissement de 

plans d'Bnsemble, COlntne par exemple, en Irak et en Syrie. 

Lt Iran avai t, originairement, etabli un plan septennal quI il a maintenant 

converti.en un plan d'activite continue dirigeepar l'Organisation du Plan. 

Au Soudan, lesexperts de I' OHS ont aide Ie Gouverncment 2. etablir un plan 

decennal d1action sanitaire faisant partie du plan general national de service 

SOCial. 
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En Egypte, Ie Conseil permanent des Services de prevoyance sociale a inclus 

les services de sante dans son plan a longue echeance d~nt ils forment partie 

integrante, et ce principe continuera a &tre applique par Ie comite actuel de 

planification. 

Ce ne s~nt, la, que quelques exemples destines a montrer combien grand est 

Ie besoin d'une participation systematique des autorites sanitaires dans les ac-

tivites relatives a la planification, et, sans un plan specifique d'action sani-

taire a longue echeance, destine a guider de telles activites, Ie travail ne 

peut &tre execute d'une maniere satisfaisante. 

6. COLLABORATION AVEC 1'OMB 

1'etablissement dfun plan d'action sanitaire bien defini, independamment 

de lfimportance qu'il represente pour l'administration sanitaire nationale, est 

de nature- a faciliter une collaboration entre l'OH3, l'UNICEF (FISE) et les 

autres organisations internationales ainsi que les institutions bilaterales. 

II servirait egalement a leur fournir une indication sur les besoins les plus 

urgents des pays, sur la maniere dont les autorites entendent y satisfaire et 

sur les circonstances dans lesquelles une assistance internationale s'exercerait 

de la maniere la plus efficace. 

LtONS est disposee, si elle en est requise, a aider les Etats i"Iembres dans 

leurs activites relatives a la planification sanitaire, comma elle l'a deja 

fait en maintes occasions, et Ie Directeur regional pour la }!6diterranee orien-

tale est pr&t a pr&ter tout Ie concours possible a cet agard. 


