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IES SOINS MEDICAtQC DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA SANTE PUBLIQUE 

Rapport de situation du Directeur général 

1» Le Conseil exécutif a décidé, à sa vingt et unième session, que le 
Directeur général soumettrait à la vingt-troisième session un plan des études 
que l'OMS poursuit avec d1autres institutions internationales sur les relatioas 
qui doivent exister entre la santé publique, les soins médicaux et la sécurité 

1 
SMiale. Le présent document constitue le rapport ainsi demandé• 

2. L,étude en question remonte aux recommandations contenues dans une 
2 一 

résolution de 1952 par laquelle la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
Invitait le Directeur général : 

”1) à entreprendre, de concert avec les autres institutions internationales, 
des études sur les relations qui doivent exister entre la santé publique, les 
soins médicaux et la sécurité sociale] et 
2) à envisager la création d'un comité d1experts chargé d'étudier les 
problèmes que soulève l'organisation rationnelle des soins médicaux et 
qui se sont posés à des nations où les conditions sociales et économiques 
sont différentes." 

un plan d’étude de longue haleine qui a été mis à exécution par étapes au cours 
des dernières années et qui ne sera sans doute pas mené à bien avant 1961-

争 

1 Document EB21/̂ Iin/l7 Rev.l, pages 514-516 
2 Résolution WHA5.7), Actes off. Org, mond. Santé, 42, 42 

Le sujet étant difficile et complexe le Directeur général a élaboré 
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3, Afin de donner effet au point 1) de la résolution de l'Assemblée, le 
Directeur général a entrepris en 1953, avec 1'aide d'un consultant, une étude des 
rapports entre les services sanitaires préventifs et les services curatifs dans 
1'ensemble du monde. La question des coûts a été intentionnellement laissée йе côté 
dans ce premier travail à cause des grandes difficultés qu* elle soulève. Néanmoins, 
comme elle est importante et complexe, une étude préliminaire des données disponibles 
sur le coût et le financement des services de soins médicaux a été commencée en 1955. 

4. Afin de donner effet au point 2) de la résolution de l'Assemblée, un 
Comité d1experts de l'Organisation des Soins médicaux a été créé. Lors de sa réunion 
de juin 1956, ce Comité a jugé qu'il convenait d'examiner le rôle des hôpitaux dans 
les programmes de proteotion sanitaire des collectivités, conformément à une réso-
lution de la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.1 Il n'a pas abordé le cSté 

, , 2 financier et économique du problème, ni les questions de séourité sociale. 

5*. pour compléter l'étude effectuée en 1955, l'Organisation s'est efforcée, 
pendant les années 1957 et 1958, de déterminer l'ampleur que devrait revêtir vine 
étude du coût et du financement des services de soins médicaux et de mettre au * 
point des méthodes appropriées pour le rassemblement des données requises. Un projet 
de questionnaire a été préparé à cet effet. 

6, Un groupe spécial de travail inter-organisations a été réuni en juillet 1958 
sur 1*invitation de l'OMS, avec la participation de l'Organisation des Nations Unies, 
du Bureau international du Travail et de l'Association internationale de la Sécurité 
sociale. Ce groupe, après avoir examiné ât amendé le pro^St de questionnaire, a 
reoomoandé ш programme selon lequel 1'étude serait effectuée en plusieurs étapes 
dont la première serait une étude pilote limitée à un petit nombre de pays. Au cours 
de cette réunion, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale 
du Travail ont accepté de collaborer avec 1'OMS dans les études ultérieures. 

7, En I959, un consultant à court terme entreprendra une enquête sur le coût 
et le financement des services de soins médicaux dans quelques pays choisis à cet 
effet. Un crédit correspondant a été inclus dans le projet de programme et de budget 
de i960 pour la continuation et 1'achèvement de cette enquête. Quand elle sera ter-
minée, un nouveau rapport sera soumis au Conseil exécutif. 

1 Résolution WHA4.20, Actes off. Org, mond. Santé^ 
2 一 Org, mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1957, 122 


