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Le Groupe d'étude de l
f

OMS sur les Cours spéciaux pour le personnel national 

chargé de hautes responsabilités administratives dans les services de santé s
1

est réuni 

à Genève, du 1er au 7 décembre 1964. Sir Samuel Manuwa a été élu Président, 

le Dr P» Do Martinez Vice"Président et le Dr A
c
 J, Rhodes Rapporteur, 

Ouvrant la réunion au nom du Directeur général, le Dr F. Grundy, Sous-Directeur 

général； a rappelé quel était le mandat du Groupe d'étude. Ce mandat, dont on trouvera 

plus loin l
1

énoncé，prévoyait 1
1

 étude de deux questions distinctes
e 

La première concernait les difficultés auxquelles se heurtent les personnes 

qui se trouvent appelées à exercer de hautes fonctions dans les services de santé 

nationaux sans avoir reçu auparavant de formation spéciale en santé publique. Ces 

personnes se rendent conpte qu'une telle formation leur serait très utile, mais elles 

n ^ n t pas le temps de faire des études en règle, 

La deuxième question se rapportait aux personnes qui ont fait des études 

normales de santé publique au niveau post-universitaire, mais qui ont besoin d
f

une pré-

paration plus poussée ou plus spécialisée. Certaines d
1

 entre elles souhaiteraient rece-

voir une formation complémentaire en matière de planification et d
1

 évaluation des 

services de santé, d'autres une formation plus spécialisée ayant trait, par exemple, 

à la protection maternelle et infantile, à 1
1

épidémiologie, aux statistiques sanitaires 

ou à 1
1

 organisation et à 1
1

 administration des services de soins médicaux• 

Le Groupe était invité à formuler des avis sur les points suivants : quelles 

sont la nature et la durée des cours ou des études à prévoir ？ Quelle sanction acadé-

mique faut-il donner à ces études (diplôme ou autre titre supérieur de santé publique) ？ 

Est-il nécessaire d'organiser des cours particuliers pour préparer des administrateurs 

aux responsabilités les plus élevées dans les services de santé nationaux et, si tel 

est le cas, quelle forme convient-il de leur donner ？ 

1. INTRODUCTION 

Aux termes de son mandat, approuvé par la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé, le Groupe d'étude devait examiner : 

"la nécessité d'organiser des cours et la forme à leur donner, pour le personnel 

national chargé de hautes responsabilités administratives dans les services de santé, 



en particulier dans les pays en voie de développement, qui tirerait avantage d'une 

formation complémentaire, notamment en matière de planification et d
1

 évaluation 

des services de santé
1

'."
1

" 

Il est apparu que le problème se présentait sous deux aspects : 

1. Donner à des personnes ayant fait des études post-universitaires de santé 

publique et possédant une certaine expérience en la matière une préparation qui les 

rende mieux aptes à assumer de hautes responsabilités
 #
 Il semblerait particulièrement 

indiqué de faire porter cet enseignement sur la planification à long terme et sur les 

techniques d'évaluation. Dans quels cas faudrait-il prévoir de brefs cours spéciaux 

et dans quels cas la formation considérée devrait-elle s
1

inscrire dans un enseignement 

magistral sanctionné par un diplôme supérieur de santé publique, par exemple un docto-

rat en santé publique ？ C'est là ce qu
1

il y aurait lieu de déterminer. Il convient de 

mentionner que quelques écoles de santé publique expérimentent déjà, avec 1
1

 aide de 

l'OMS, un cours de planification sanitaire d
T

une durée de deux mois. 

2. Former ou informer des personnes assumant de hautes responsabilités adminis-

tratives dans les services de santé publique, qui ne sont pas déjà titulaires d
f

xm 

diplôme dans cette discipline• Une solution pourrait consister à organiser un séminaire 

itinérant, ce qui permettrait de faire suivre les visites prévues d'une série d
1

exposés 

et de discussions concrets sur les notions-clés et les méthodes fondamentale s d'organi-
2 

sation des services de santé publique. 

Pour ce qui est du deuxième point, il importe, bien entendu, d
1

 explorer les 

possibilités de former ou d
1

 informer les intéressés par d'autres méthodes que 1
1

 enseigne-

ment à plein temps, d'une durée d'un an, qui est en général dispensé par les écoles de 

santé publique • Au demeurant, il serait préférable que ceux qui peuvent prendre une année 

de congé suivent les cours réguliers conduisant aux diplômes normaux de santé publique. 

D
f

 autres personnes cependant n
f

ont pas la possibilité de s
1

 absenter aussi longtemps ou 

ne sont pas à même, pour une raison ou pour une autre
л
 de suivre un enseignement de ce 

type. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 1963. 48. 

2

 Actes off. Org, mond. Santé, 1963, 122, 45• 



Aux fins de 1
f

étude dont le Groupe était chargé, il a été jugé expédient de 

définir l
f

 expression "personnel national chargé de hautes responsabilités dans les 

services de santé"^ sans d
f

ailleurs donner à cette définition aucun caractère limitatif
e 

Les cadres admini strati fs supérieurs dont 1э Groupe d
f

 étude envisage la forma-

tion se composent soit des personnes qui sont chargées de hautes responsabilités adminis-

tratives et qui administrent effectivement - ou peuvent être appelées à administrer 一 

des services généraux de santé publique ou une section spécialisée de ces services,, soit 

de celles qui remplissent - ou peuvent être appelées à remplir - auprès des autorités 

auxquelles incombe 1
f

 administration de ces services des fonctions officielles de conseil-

lers pour l'élaboration des programmes généraux de santé publique• 

Les fonctions de ce personnel consistent notamment : 

1) à donner des avis touchant 1
1

 établissement de programmes généraux de santé 

publique et en particulier la rédaction de textes législatifs ou réglementaires; 

2) à collaborer avec les organismes publics et privés qui s
1

 occupent de diverses 

questions intéressant le développement économique et social; 

3) à donner des conseils touchant 1
1

 établissement de plans de grande envergure 

et d'ordres de priorité; 

4) à coordoner et à évaluer les programmes de santé publique； 

5) à surveiller et à diriger dans ses grandes lignes la mise en oeuvre des 

programmes； 

6) à s'occuper de la dotation et des besoins en personnel des services de santé， 

ainsi que de la formation de ce personnel; 

7) à assurer 1
1

 administration de la recherche en santé publique (y compris la 

recherche opérationnelle). 

Les personnes chargées de hautes responsabilités administratives peuvent avoir 

ou non reçu une formation médicale ou paramédicale» Le Groupe a décidé de s
f

occuper 

surtout de la formation des membres du corps médical sans négliger cependant celle des 

non—médecins. Etant donné la place qu'occupent certains administrateurs expérimentés ne 



possédant pas de compétence médicales, il a estimé qu'il faudrait, chaque fois que 

possible, permettre à ceux-ci de bénéficier des programmes de formation• D'autre part, 

comme les hôpitaux jouent un rôle considérable, non seulement dans le domaine du diag-

nostic et de la médecine curative, mais aussi dans celui de la prévention et de la 

réadaptation, il faut que les responsables de leur administration puissent également 

bénéficier de ces programmes
#
 . 

Il est apparu que les possibilités de formation offertes devraient s
1

 adapter 

aux situations individuelles afin de tenir compte des titres et de l'expérience des 

intéressés, de leurs responsabilités actuelles et futures, du temps dont ils disposent, 

de leur connaissance des langues étrangères, de leur âge, etc, La participation de 

personnes ayant suivi des voies différentes constitue un élément très positif qu
1

il ne 

faut pas négliger dans la sélection des candidats. 

Le groupe s
1

est demandé s
1

il serait possible d'identifier par leurs titres 

officiels les personnes dont on pourrait considérer qu'elles sont "chargées de hautes 

responsabilités administratives"
#
 Vu 1

1

 extrême diversité de la terminologie utilisée 

à cet égard, même dans des pays dont les services de santé sont administrés de façon 

analogue, il a décidé d'y renoncer et de recourir à la description fonctionnelle donnée 

ci-dessus» 

On a émis 1
f

idée que les ministres de la santé et d'autres personnalités poli-

tiques exerçant des fonctions similaires souhaiteraient peut-être participer à des cours 

ou stages d
1

information de courte durée et qu'il conviendrait de faciliter cette parti-

cipât ion, car elle ne pourrait manquer de favoriser la bonne marche des services de santé. 

On a d
1

autre part fait observer qu
1

il est urgent de définir une politique 

de formation des administrateurs supérieurs des services de santé dans tous les pays, 

notamment dans les pays en voie de développement. Cette formation ne devrait plus être 

assurée uniquement pour répondre à des besoins particuliers, mais être prévue et orga-

nisée de façon permanente• L'urgence d'un tel programme ressort notamment des constata-

tions qui suivent : . :.一 二•••:. 二 . 

1) De nombreux pays manquent d'un cadre national d'administrateurs qualifiés 

pour leurs services de santé• 



2) Des postes importants dans 1'administration des services de santé sont confiés 

à des médecins venus de la pratique clinique ou du laboratoire et qui souhaitent mieux 

connaître et mieux comprendre l
1

esprit et les méthodes des travailleurs de la santé 

publique. 

3) Il arrive assez souvent que 1
J

on déplace des administrateurs qualifiés pour leur 

confier des tâches nouvelles et apparemment plus urgentes, parfois même avant que leur 

mission en cours soit accomplie, ou que 1 a i t fait le nécessaire pour leur trouver des 

successeurs compétents. 

斗） Dans de nombreuses parties, du monde, les écoles de santé publique et établisse-

ments analogues ne sont pas assez nombreux ou a,ssez importants pour répondre aux besoins. 

2. POSSIÇIKE^ES—DEJ^RRIER^ ÇA^^bMlMINISTRATIC^ DES SERVICES DE SANTE 

Le Groupe a étud-ié certaines- des. causes fondamentales de； la. pénurie d
T

 admini s-

trateurs qualifiés dont souffrent： les services de santé dans la plupart des pays du monde, 

même développés• •.. 

L
r

ime des raisons de cet état de choses tient peut-être au fait que certaines 

écoles dé mëdéciiië nè font pas suffisamment ressortir les intéressaiites possibilités de 

carrière qu'offrent les services de santé publique, et notamment 1 Administration de ces 

services. en
::;
m香4终cine est riatqrelleraent sensible au prestige dont jouissent 

aujOLird'hui la ̂ medeoine curatiye et la chirurgie. Il conviendrait-àpnc de lui faire com-

prendre qu
!

il： est beauopup plus méritoire, et souvent plus difficile, de prévenir la 

maladie que de la guérir.
1

 г,-

Роодг les
 ；
 traçai 1 leur s de la santé, il n'est pas aujourd'hui de tâche plus noble 

que d'organiser les： services nécessaires pour permettre à tous ceux qui en ont besoin, où 

qu
J

ils se trouvât>, 4e bénefli-oier des secours de la médecine et de la_çhirurgie modernes. 

С
!

est aux médecins spécialisés dans 1 Administration de la santé publique qu^il appartient 

1 Org» mond. Santé Sér. Rapp, techn,, 1964, 269. 



de mettre en place de tels services et de coordonner leur action. Il faut donc s
1

 efforcer, 

en particulier dans le cadre des cours de médecine sociale et préventive, d'expliquer aux 

étudiants la tâche qui incombe au spécialiste de 1
!

administration des services de santé. 

Les écoles de médecine ont un rôl、. iiuporbant à Jc.icr à. act égards 

On peut aiiGsi adresser bien des critiques aux programmes des écoles qui prépa-

rent aux diplomes de santé publique. Jusqu
!

à une date récente, 1 Enseignement dispensé par 

la quasi-totalité de ces écoles visait davantage à former des fonctionnaires pour les 

services locaux que des administrateurs capables de diriger 1
f

action de santé publique à 

1
J

échelon national. 

Les écoles de santé publique donnent maintenant à leurs élèves des notions sur 

la ple-nification et la coordination globales des services de santé et elles tiennent compte 

de la manière dont ces services sont organisés dans d
1

autres pays. Certaines assurent même 

maintenant, à un niveau supérieur, une formation avancée en matière d
T

administration de la 

sanbé publique. 

Le Groupe tient à souligner que administration des services de santé doit, à 

son avis, être considérée comme une discipline spécialisée à 1
1

 intérieur du domaine général 

de la santé publique. Il s
!

agit en effet au plein sens du terme d'une discipliné distincte^ 

ayant fait l
1

objet d'un nombre considérable d
5

études spécialisées et possédant ses propres 

méthodes de recherche. ' 

A 1 Avenir, с'est parmi les titulaires de diplomes de santé publique• et en 

particulier parmi ceux qui auront reçu une formation complémentaire portant sur 1 Adminis-

tration des services sanitaires, que les pays devront recruter leurs hauts fonctionnaires 

de la santé publique. Il co'nviendrait, de constituer dans tous les pays un corps d ̂ adminis-

trateurs ayant reçu une formation supérieure et de créer un cadre de carrière, Pour le 

moment, il peut paraître difficile à certains pays en voie de développement de se séparer 

pendant une ou plusieurs années, d
1

agents dont ils ont le plus grand besoin sur place afin 

de leur permettre d
T

acquérir cette formation complémentaire à i
!

étranger. С
]

est pourtant 

la solution la plus rationnelle et celle qui donnera en définitive les résultats les plus 

durables. En effet, ce personnel supérieur pourra contribuer de façon substantielle à la 
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formation d
1

autres administrateurs, en enseignant, au moins à temps partiel, dans une 

école de médecine ou un établissement analogue. 

Tout en recommandant d
J

organiser divers types de cours accélérés afin de 

pallier la pénurie actuelle d
T

administrateurs qualifiés, le Groupe estime qu'il faut 

envoyer le plus grand nombre possible de personnes suivre les cours d
f

écoles de santé 

publique ou d'autres établissements qui dispensent un enseignement avancé portant sur 

1
1

administration des services sanitaires. Il n'ignore nullement que 1
1

opportunité d
!

une 

telle formation avancée risque d'être contestée dans certains pays. Pourtant, comme 

on l
!

a déjà dit, de nombreuses écoles de santé publique, même dans le cadre de l'année 

d
f

études de base qui conduit au diplôme de santé publique, accordent maintenant beaucoup 

d
1

attention aux notions de planification, de coordination et dévaluation des services 

de santé à 1'échelon national, notions qui sont d
1

importance capitale pour les adminis-

trateurs de ces services. 

h Ш 巡 腿 Ь-Q 腿 腿 
ADMINISTRATIVES 

3.1 Niveaux de formation 
mm шт mm тшф ам mm «м n» ам mm mm mm mm mm mm mm mm тят wmm mm 

Les divers programmes de formation proposés pour le personnel assumant, ou 

appelé à assumer, de hautes responsabilités administratives dans les services de santé 

peuvent être considérés comme représentant différents niveaux d
1

enseignement faisant suite 

aux études universitaires ou professionnelles fondamentales. 

Le premier niveau， ou niveau de base, correspond à la formation assurée par 

1
1

enseignement qui conduit au diplôme normal de santé publique, de préférence suivant 

un programme accordant une large place aux notions modernes de planification, de coor-

dination et dévaluation de 1
T

action de santé publique, ainsi qu
!

à 1
T

"administration 

des services de santé", matière nouvelle qui constitue une extension des cours tradi-

tionnels d "'administration de la santé publique". 
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Le second niveau, ou niveau avancé, correspond à différents types de cours : 

cours de deux ans sanctionnés par un diplome supérieur de santé publique tel que celui de 

Master of Public Health et permettant une spécialisation au cours de la seconde année; 

cours préparant d
]

abord au diplôme normal de santé publique, puis au diplôme supérieur 

(M.P.H.)； cours préparant au doctorat en santé publique et nécessitant au moins deux 

années de travail et de recherches après l
f

obtention du diplôme de santé publique， etc• 

Les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas à même de 

suivre un enseignement complet de type universitaire doivent pouvoir bénéficier d
T

autres 

possibilités de formation; ces dernières, qui ne sont en aucune façon assimilables à des 

études universitaires complètes, peuvent prendre la forme de cours d'orientation ou, 

pour ceux qui ont déjà reçu une formation de base， de cours de perfectionnement. 

On trouvera en annexe au présent rapport des exemples de divers types de cours 

dont les membres du Groupe ont personnellement Inexpérience. 

3.2 Contenu des cours de formation 

Le seul moyen de décrire le contenu d'un cours, quelle que soit la discipline 

considérée, consiste à énumérer les sujets sur lesquels il porte. Cette énumération 

permet, toutefois, de se faire une idée de la gamme des questions traitées, mais non 

de savoir dans quelle mesure chacune d'elles est approfondie. 

L'une des difficultés en la matière tient à l
1

imprécision de la nomenclature. 

Par exemple, un enfant étudiera la "physiologie" à l'école primaire, acquérant ainsi des 

notions élémentaires sur les fonctions des divers organes et systèmes du corps humain. Au 

lycée, il étudiera la même matière de façon plus approfondie et sous un angle différent, 

mais toujours sous le nom de "physiologie”• Enfin, s
T

il fait des études de médecine, il 

étudiera encore une fois la même matière, mais de façon beaucoup plus approfondie. Le 

terme "physiologie" ne permet pas de se faire une idée précise du contenu de l^enseigne-

ment que recouvre cette étiquette. 
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De même, si l
f

on considère les matières enseignées en santé publique, les 

termes "épidémiologie" eu "assainissement" ont besoin d
1

 être précisés. Il est clair que 

tout programme général d*études^ quelle que soit sa durée, doit comprendre un certain 

nombre de matières fondamentales : la différence entre un cours normal et un^ сpura^cce-

léré ou un séminaire réside donc dans la façon plus ou moins approfondie dont sont 

traités les divers sujets. 

que soit 

i) 

D'une manière générale, tout programme de formation en santé publique, quelle 

sa durée, doit porter sur les matières suivantes : 

Historique et principes généraux 

a,) évolution des connaissances et des méthodes en santé publique 

么）principes généraux 

2) Questions scientifiques et techniques 

a,) problèmes de santé publique (mésologiques, sociaux, sanitaires, etc.) 

jb) statistiques sanitaires, méthodes statistiques et épidémiologiques 

c) action de santé publique (mise en oeuvre de programmes de santé 
publique) 

^d) sciences du comportement et santé publique 

e) recherches et santé publique 

3) Administration 

planification dss services de santé publique 

organisation de la santé publique 

三） évaluation des services de santé publique 

^d) aspects économiques de la santé et de la maladie 

e) administration publique et sciences politiques 

3.3 Observations concernant le contenu de la formation 

Les observations ci-^après développent le schéma qui précède. 



Trop souvent, on néglige d'enseigner l'évolution historique et les principes 

généraux de la santé publique/ ou l
!

on n
1

 accorde pas à ces sujets toute 1
1

 importance 

qu
1

 ils méritentJ Or, pour comprendre la forme que revêt actuellement 1
1

 action de santé 

publique, il est nécessaire de savoir comment cette action a débuté et à quels besoins, 

souvent critiques, elle répondait à l'origine. Cette nécessité est p art i culièrement 

grande dans le cas de pays ou de régions dont le degré de développement économique et 

social actuel correspond à celui qui existait ailleurs il y a un demi-siècle. Cette 

méthode historique permet de mettre en relief les avantages que l'on peut tirer d'une 

planification rationnelle. 

Tout prograinme de formation a évidemment pour objet d'inculquer aux intéressés 

les connaissances théoriques et pratiques dont ils auront besoin dans l
f

exercice de leur 

profession， tout en leur donnant, préalablement ou parallèlement à cet enseignement, de 

solides notions sur les sciences qui sont à la base de ces connaissances. Faute de 

telles notions, on forme des empiristes qui se contentent d'établir une relation entre 

telle "solution" et tel "problème", tout comme le médecin empiriste applique à un 

symptôme déterminé le remède prescrit pour ce symptôme dans son vade-mecum. Dans les 

cours accélérés, il n
!

est pas toujours possible d
1

inculquer aux intéressés les connais-

sances scientifiques nécessaires, mais il faut au moins leur apprendre qu'il existe des 

sciences de base et que celles-ci sont essentielles pour l'exercice de leur profession. 

Comme la plupart des participants éventuels aux cours envisagés par le Groupe 

d* étude appartiennent au corps médical, il y aurait peut-être intérêt à leur enseigner 

la santé publique sous des formes qui leur sont déjà familières. Il serait possible, 

par exemple, de leur parler des problèmes de santé publique comme s
1

 il s'agissait de 

signes et de symptômes que présente la collectivité, en les assimilant aux manifesta-

tions de la maladie chez 1
1

 individu- De même，1
1

 examen d'un groupe de population par 

des méthodes épidémiologiques et statistiques pourrait être assimilé à 1
1

 établissement 
^ 。 ： . — � . . . . ， 

du diagnostic par le médecin. L'action de santé publique menée dans une collectivité 

pourrait être comparée au traitement dispensé à un malade. La médecine psychosomatique^ 
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dans laquelle les troubles dont souffre le malade sont envisagés sous leur aspect 

affectif， a pour équivalent les sciences du comportement qui étudient la collectivité 

d'un point de vue anthropologique et sociologique. La recherche est, bien entendu, 

une forme d'activité commune aux deux disciplines. 

En santé publique, c'est principalement sur le concours d
1

agents qualifiés 

que s
1

 appuient les directeurs des services de santé pour accomplir leur tâche^ encore 

qu
1

 ils soient parfois obligés d
T

 avoir recours à du personnel non qualifié ou partiel-

lement formé• Dans tous les cas, la dotation en personnel, la répartition des tâches, 

la surveillance et l'évaluation^ pour ne citer que quelques éléments de 1
1

 axlministra-

tion des services， doivent reposer sur des plans établis de façon rationnelle et 

réaliste. Il est indispensable d
1

 évaluer et de mobiliser toutes les ressources maté-

rielles et humairxes disponibles compte tenu de la structure administrative du pays et 

de son degré de développement social et culturel. 

D
1

 aucuns ont prétendu que l'on "naît administrateur" et que l'art de l'aximi-

nistration ne s'enseigne pas, mais le caractère erroné de ces conceptions n'est plus 

maintenant à démontrer. Il faut certes tenir compte de la personnalité des candidats 

pour juger s'ils sont aptes à remplir des fonctions d
f

administrateur^ mais tout indi-

vidu peut tirer profit d
!

un enseignement portant sur les principes et la pratique de 

1
1

 administration et comprendre ainsi comment fonctionne une structure administrative 

complexe. 

5•斗 Types de cours et autres moyens de formation 

De 1
r

avis du Groupe d'étude, les cours et autres moyens de formation destinés 

au personnel chargé de hautes responsabilités administratives dans les services de santé 

peuvent être groupés comme suit : 

1) Cours normaux de type universitaire, correspondant au niveau de base ou au 

niveau supérieur, sanctionnés par un diplôme ou la collation d'un grade et durant au 

moins une année universitaire • 
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2) Cours accélérés, ne conduisant pas à un diplôme ou à un grade universitaire 

et durant, par exemple^ huit semaines environ. Il s
1

 agira généralement, soit de cours 

d
!

orientation^ soit de cours de perfectionnement^ suivant la formation que posséderont 

déjà les participants. Comme on vu plus' haut, les cours d'orientation seront des-

tinés à ceux qui n'auront pas reçu de formation de base en santé publique， et les 

cours de perfectionnement à ceux qui auront reçu une telle formation. L
1

expression 

anglaise "staff college" a été utilisée par certains membres du Groupe pour désigner 

un cours intensif destiné à des administrateurs de rang élevé• Ce genre de cours pour-

rait comprendre un enseignement magistral, la solution de problèmes en commun et des 

discussions collectives. 

3) Séminaires, dont les participants, avec l'aide de directeurs d
J

études feront 

le point des progrès réalisés dans tel ou tel domaine particulier et procéderont à des 

confrontations de connaissances et d
T

expérience. 

4) Séminaires itinérants réunissant un petit nombre de personnes accompagnées 

d
J

u n ou de plusieurs consultants; un programme de visites permettra aux participants 

d
T

étudier sur place une série de problèmes concrets et de s
1

 entretenir avec des fonc-

tionnaires et des consultants dans les localités visitées. 

5) Bourses d
T

études octroyées à des individus, à des équipes ou à des groupes 

afin de leur permettre d
5

 acquérir une formation répondant à des besoins particuliers. 

Les cours et autres moyens de formation susmentionnés pourront être organisés 

à 1
J

intérieur ou à l
j

extérieur du pays d
T

origine des participantsJ 

4. FORMATION DU_PERSONNEL_N
f

AYAOT^PAS PAIT D
,

ETUDES_REGULIERES^DE SANTÉ PUBLIQUE 

斗.1 Nécessité d
T

une telle formation 

On a vu plus haut que de nombreux médecins qui occupent actuellement des postes 

importants dans 1
T

 administration de la santé publique n
J

ont pas fait d
T

études régulières 

de santé publique. La plupart ont une solide expérience de la médecine clinique ou du 

1

 Org, mond* Santé Sér. Rapp. t e c h n” 1959J 159• 



travail de laboratoire et certains ont exercé des fonctions - comportant 1
J

 exercice 

d
T

activités cliniques et préventives. Dans- certains pays, des postes importants...sorrt 

confiés à des personnes qui î^orxt pa吞 reçu de formation médicale ou paramédicale mais 

qui ont des compétences d
1

 administrateurs. 

Comme il l
J

a déjà indiqué, le Groupe d'étude est d
J

avis que les candidats 

possédant les quàlités requises auront intérêt, chaque fois que possible, à suivre 

enseignement normal dispensé par les écoles de santé publique et autres établisse-

ments du même genre• Il ne se dissimule cependant pas que la plupart des fonction-

naires de rang élevé qui n1ont pas fait d'études de santé publique devront recevoir 

une préparation accélérée sous l
J

une des formes énumérées à là section 3•斗• 

4.2 Cours d
1

orientation 

Pour les fonctionnaires de i?ang élevé dont il vient être fait mention, le 

Groupe d
1

étude est d
J

avis que la meilleure solution est, dans la plupart des cas, 

1
!

organisation d
J

u n cours accéléré d'orientation dans une école de sa^té publique, 

un institut spécialisé, voire parfois dans le service de médecine préventive d
J

une 

école de médecine. Des cours de ce genre devraient être organisés le plus rapidement 

possible dans de nombreuses parties du monde avec la collaboration des autorités pu-

bliques, de fondations privées et d'organisations internationales. Ce type de forma-

tion pourrait d'ailleurs fort bien tenir une place importante dans les activités des 

nouvelles écoles de santé publique, à côté de 1
1

 enseignement normal préparant au 

diplôme de santé publique• ‘ 

Le Groupe d
T

 étude est d ^ v i s que tous les administrateurs de services de 

santé, qu
T

 ils aient ou non reçu une formation médicale ou paramédicale, devraient 

avoir la possibilité de suivre des cours d
1

orientation accélérés. Le nombre optimal 

des participants serait de 10 à 20 et la durée du cours d
J

environ 8 semaines. Il y 

a tout lieu de penser que ces cours donneraient de bien meilleurs résultats s
T

 ils 

avaient lieu dans un cadre communautaire favorisant les contacts personnels entre 

professeur et étudiants• 

Le Groupe d
1

 étude est pleinement conscient des difficultés d
T

ordre pédago-

gique que présente r;e type de formation. S
!

adressant en effet à des personnes occupant 
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déjà des fonctions importantes, elle doit être assurée par les professeurs les plus 

expérimentés auxquels on puisse faire appel• 

Afin d
1

assurer la continuité et l'efficacité des cours, il est recommandé 

qu
7

 ils soient dirigés par un membre à plein temps du corps enseignant de établisse-

ment où ils ont lieu. Il sera， d
1

autre part, souhaitable de faire appel au concours 

de spécialistes, notamment d
J

 administrateurs expérimentés de la santé publique j, pour 

remplir les fonctions de chargés de cours et de directeurs de discussions. Le direc-

teur du cours devra toutefois exercer un certain contrôle sur 1
T

activité de ces der-

niers afin de garantir que les étudiants en tirent tout le profit possible. 

Enfin, il serait préférable que les cours n
j

aient pas lieu dans la localité 

où résident les participants, sans quoi ces derniers risqueront d
5

 être distraits par 

d'autres occupations et de ne pouvoir consacrer à leurs études tous les efforts et 

toute 1
J

 attention nécessaires• 

4.3 Contenu des cours d
1

 orientation 

Les professeurs chargés d
T

assurer ces cours devront établir eux-mêmes le pro-

gramme détaillé des études• Ce programme devra être assez souple et tenir compte de 

l
1

expérience des participants et de la variété des disciplines qu'ils représentent. 

D'une manière générale, il y aurait intérêt à ce qu
3

 il comprenne les grandes catégories 

de sujets ci-après : 

1) Historique et principes généraux de la santé publique. Ce sera peut-être 

la partie la plus importante du cours et il faudra tout mettre en oeuvre pour informer 

les participants, d'une manière vivante, de 1
T

ampleur que l'action de santé publique 

a prise aujourd'hui dans diverses parties du monde. Connaissant， d'une part, le degré 

de développement que la santé publique a atteint dans leur propre pays et, d
1

 autre 

part, la façon dont elle a évolué dans d
!

autres pays， les participants devraient norma-

lement être en mesure de prévoir les problèmes qu
J

ils rencontreront à l'avenir. 

2) Influence du milieu. Il importe de faire connaître à ceux des participants 

qui n
T

ont pas fait d
T

études de santé publique la multitude de facteurs d
1

ordre physique, 

chimique, biologique et microbiologique qui influent sur le milieu de l'homme et, partant, 



sur sa santé. Les étudiants venus de pays en voie de développement comprendront ainsi 

que les progrès de 1
J

 industrialisation^ quoiqu'indispensables au développement éco-

nomique, sont à 1
1

 origine de nombreux problèmes nouveaux sur le plan de la santé 

publique. En règle générale， le cours devrait présenter les problèmes sous un angle 

écologique. 

3) Facteurs socio-économiques > Il faudra s
J

efforcer de donner aux partici-

pants des connaissances fondamentales dans les sciences sociales qui se rapportent 

à 1
T

homme vivant en collectivité, en particulier la sociologie, la psychologie et 

les sciences politiques. Dans beaucoup de pays en voie de développement, il sera 

souhaitable de décrire les traits fondamentaux de la démographie régionale et d
T

expo-

ser lee méthodes actuellement envisagées pour faire face à 1，"explosion démographique"
e 

4) La méthode épidémiologique• Il est peu probable que les participants, 

rnedecins ou non médecins, qui n
!

auront pas reçu de formation de base en santé publi-

que connaissent ces outils essentiels que représentent pour les administrateurs de 

la santé publique 1'épidémiologie, les statistiques démographiques et les méthodes 

statistiques. Il est également peu probable que l
1

o n soit en mesure de leur donner 

sur ces importantes questions un enseignement approfondi dans le cadre d
J

u n cours 

de si brève durée, mais on pourra tout au moins leur faire prendre conscience de 

1
T

utilité et des possibilités offertes par ces techniques, ce qui leur permettra de 

tirer pleinement parti du concours que les spécialistes en la matière sont susceptibles 

de leur apporter* 

5) Administration de la santé publique. Cette partie du cours devra porter 

essentiellement sur les notions modernes de planification, d'exécution, de coordina-

tion et d'évaluation des services. Il conviendra d，accorder une certaine importance 

aux techniques d
1

éducation sanitaire, en particulier si on s adresse à des médecins 

qui ont été formés aux méthodes de contact individuel avec les malades. 



Autres moyens de formation 

Certains des administrateurs chargés de hautes responsabilités qui ont besoin 

d
!

une formation complémentaire ne seront peut-être pas en mesure de suivre un cours comme 

celui qui vient d
!

être décrit. Il serait donc souhaitable d'organiser à leur intention des 

séminaires fixes ou itinérants• Diverses combinaisons sont possibles à cet égard. 

Le Groupe d
1

 étude estime que
5
 dans 1

!

organisation des séminaires, il importe 

d'appliquer les règles suivantes : 

1) Chaque séminaire, qui comptera de préférence de 4 à 20 participants, sera dirigé 

par un spécialiste des questions de santé publique. Il est utile de désigner parmi les 

participants un rapporteur qui établira un compte rendu des activités accomplies à chaque 

étape du séminaire； en cas de besoin， un interprète accompagnera le Groupe. 

2) L
T

établissement d'accueil sera pleinement informé des objectifs du séminaire， 

ainsi que des antécédents et des intérêts particuliers des parti с i pants
 y
 afin qu puisse 

établir un programme spécialement conçu à 1 intention de ces derniers. 

У) Dans toute la mesure du possible, le programme établi par 1
f

établissement 

d
T

accueil sera organisé de façon que les visiteurs participent effectivement aux activités 

éducatives et ne se bornent pas à observer. Les visiteurs devront donc intervenir dans les 

discussions et faire eux-mêmes des exposés portant sur des sujets concrets. 

4) L
1

établissement d
T

açcueil mettra à la disposition des participants sous une forme 

facilement assimilable, et si possible à l
f

avance， toute la documentation nécessaire pour 

1
!

étude des questions qui seront traitées. 

5) On ne procédera à des démonstrations d
!

activités sur le terrain que s'il est 

impossible de décrire correctement ces activités sans quitter 1'établissement d
!

accueil. 

On pourra prévoir une visite à un centre de santé publique appliquant des méthodes adminis-

tratives modernes et menant des recherches opérationnelles. Pour qu
 T

une telle visite ait 

une réelle valeur éducative, il pourra être nécessaire de mettre du personnel supplémen-

taire à la disposition du séminaire• 

6) A la fin du séminaire, chaque participant formulera par écrit des appréciations 

sur le programme. 
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En général, les séminaires itinérants ont lieu à l'étranger, mais des visites faites 

dans différentes régions du pays dont les participants sont ressortissants peuvent égale-
‘ . . . . . . ' • 

ment être très fructueuses. Etant donné le coût élevé des déplacements en groupe, les 

responsables de 1
T

organisation des séminaires itinérants doivent avoir la certitude que 

ce moyen de formation est nettement préférable, du point de vue éducatif, aux autres 

moyens mentionnés plus haut. 

•5 Formation destinée aux cadres de la santé publique travaillant dans des 

domaines spécialisés 

Il arrive que des cadres parfaitement compétents dans un domaine spécialisé - tra-

vaux de laboratoire, admini strati on hospitalière, protection maternelle et infantile, 

services infirmiers^ nutrition, hygiène professionnelle, tuberculose, etc. - n'aient pas 

fait d
f

études générales de santé publique• Or les intéressés possèdent parfois des apti-

tudes qui justifieraient leur accession à des postes comportant des responsabilités admi-

nistratives plus étendues. Il faudrait donc qu
f

ils puissent participer à des cours d
1

orien-

tation ou à des séminaires itinérants appropriés. 

Ce type de formation serait moins nécessaire si tous les programmes d'études 

conduisant à un diplôme ou à un grade universitaire dans les disciplines spécialisées de 

la santé publique prévoyaient 1'enseignement de solides notions d
!

administration de la 

santé publique, d'épidémiologie, de statistiques sanitaires, d'hygiène du milieu et de 

microbio] 

1
f

 avenir. 

m i c r o b i o l o g i e L e Groupe d'étude a exprimé 1
1

espoir que l'on en tiendrait compte à 

La question de la formation des cadres qui n'ont pas ikLt d'études de médecine - les 

administrateurs d'hopitaiox, par exemple 一 ayant été soulevée, le Groupe a jugé souhai-

table que, dans toute la mesure du possible, ces fonctionnaires puissent eux aussi parti-

ciper à des cours accélérés d
f

orientation. Pour ce qui est de la formation technique à leur 

donner, le Groupe s
 f

est déclaré incompétent pour formuler un avis, mais il a estimé que la 

question méritait de retenir tout spécialement l'attention de l^OMS. 

5. FORMATION Ш PERSONNEL AYANT FAIT DES ETUDES REGULIERES DE SANTE PUBLIQUE 

Il est sans aucun doute nécessaire de donner aux administrateurs de la santé 

publique les moyens de parfaire de façon suivie leur formation. Les programmes organisés 

1 i 
Org. mond> Santé Sér. Rapp> t e c h n” 1961, 216, 
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à cette fin ont un double caractère : ce sont à la fois des cours d'entretien portant sur 

1
1

évolution des domaines déjà étudiés et des cours d
1

initiation aux nouvelles spécialités 

qui ont vu le jour depuis que les participants ont terminé leurs études de santé publique. 

Des programmes de ce genre ont été mis sur pied dans certaines écoles de santé 

publique et autres établissements analogues. Tout pays^ ou tout groupe de pays ayant à 

faire face aux mêmes problèmes peut très facilement organiser des cours destinés à ses 

propres administrateurs sanitaires. En revanche, il n
T

est guère ci
f

établissements qui 

puissent former des administrateurs venus de pays différents en raison de la masse énorme 

de données et de connaissances pratiques que cela nécessiterait. 

Une autre solution a été adoptée en Inde : с
!

est un institut spécialisé, du 

type "staff college" (voir section J)A 2)), qui a été créé pour assurer la formation des 

cadres supérieurs des services de santé (voir annexe 5)• 

Le Groupe a été également informé des moyens post-universitaires de formation 

continue qui existent dans certains autres pays• En URSS, par exemple, toutes les personnes 

chargées de hautes responsabilités dans 1 Administration de la santé publique, y compris 

les ministres de la santé, sont tenues de suivre des cours avancés d
1

 administration de la 

santé publique qui durent de deux semaines à deux ou trois mois, suivant la formation 

qu
f

elles ont déjà reçue ou les fonctions qu'elles exercent. 

Les cours de ce genre, qui doivent être particulièrement orientés vers les ques-

tions d
f

administration, porteront notamment sur les sujets suivants : rapports entre le . 

développement économique et les dépenses consacrées à la santé， techniques budgétaires, 

recrutement et formation du personnel des. services de santé, planification, évaluation et 

recherche de santé publique. Il serait souhaitable d'organiser des rencontres entre les 

participants à ces cours et des représentants d
!

autres groupes professionnels - économistes 

par exemple - pour la discussion de problèmes d'intérêt commun. 

Le Groupe a noté avec intérêt toutes ces nouvelles possibilités et il reconnaît 

qu'il sera peut-être nécessaire d
!

adopter des systèmes différents dans différentes parties 

du monde afin de tenir compte de la diversité des besoins et des situations. Il pense tou-

tefois que, dans la plupart des pays, il sera préférable d'organiser oes cours intensifs 

dans une école de santé publique qui a déjà montré qu'elle est capable d'assurer une 
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formation avancée d
!

un niveau supérieur à celui des études de base conduisant au diplôme 

de santé publique. Cette école devra entretenir d
f

étroites relations avec une grande 

.administration pouvant lui fournir le matériel d：
1

 enseignement et de recherche dont elle 

aura besoin. 

Le Groupe d
!

étude s'est montré assez favorable à la formule des cours accélérés 

pour les personnes ayant déjà fait des études de base en santé publique. Il est néanmoins 

d
 f

avis qu
!

il convient de tout mettre en oeuvre pour créer un cadre ci
f

administrateurs de 

la santé publique ayant reçu une formation avancée de type universitaire. Le plus rationnel 

serait que les jeunes administrateurs inscrits aux tableaux d'avancement reçoivent cette 

formation supérieure quelques années après la fin de leurs études de base, avant d
T

accéder 

à de plus hautes fonctions• La bonne marche des services serait beaucoup moins perturbée 

si la sélection des administrateurs aptes à occuper des postes supérieurs avait lieu en 

début de carrière. Cette façon de procéder paraît essentielle si l
f

on veut créer un cadre 

d
T

administrateurs de carrière pour les services de santé et ne fait d
f

ailleurs que répondr-

aux exigences d
T

une bonne planification. 

En dehors des écoles de santé publique et autres établissements analogues, beau-

coup de grands services de santé assurent eux-mêms à leurs cadres une formation en cours 

d'emploi conçue pour informer régulièrement les intéressés des buts, de 1
f

orientation 

générale et des méthodes d i c t i o n de 1
!

administration à laquelle ils appartiennent• Le 

Groupe a noté qu
!

une formation de ce genre est organisée à Genève à l
1

intention des fonc-

tionnaires de rang supérieur de 1
!

OMS (voir annexe 7). 

6. MOYENS ADDITIONNELS NECESSAIRES POUR L
f

ENSEIGNEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE 

Après avoir étudié les questions, de formation qui lui étaient soumises, le 

Groupe d
!

étude est parvenu à la conclusion, que les principes généraux qui régissent la 

planification de 1'action de santé publique devraient être appliqués dans le domaine de 

1
1

 enseignement et de la formation professionnelle avec plus de rigueur que ce n
T

a été le 

cas jusqu
!

ici. 
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Il est évident, par exemple, que seule une action concertée permettra de 

résoudre, dans de nombreux pays, les problèmes résultant du fait que les titulaires de 

certains postes importants de 1
f

administration sanitaire n
f

ont pas reçu de formation 

de base en santé publique. Une telle action suppose une aide initiale importante et un 

appui permanent de la part des gouvernements^ des organisations internationales et des 

fondations privées intéressées. Pour améliorer la formation des administrateurs en 

question, il faudra donc soit instituer, soit renforcer les mesures et moyens ci-après : 

1) Création de nouvelles écoles de santé publique ou d
1

 établissements analogues 

dans les régions où il n
f

en existe pas ou pas assez, afin d'assurer 1
1

 enseignement de 

base menant au diplôme de santé publique; cours accélérés comme ceux qui ont été décrits 

plus haut et formation avancée en matière d
1

 administration des services de santé. 

2) Renforcement des écoles de santé publique et établissements analogues qui 

sont capables d'élargir leurs programmes afin d
!

assurer la préparation à des diplomes 

supérieurs et d'organiser des cours accélérés. Le meilleur moyen d
f

y parvenir sera 

d
f

augmenter l'effectif du personnel enseignant à plein temps dans ces établissements et 

de constituer des bibliothèques spécialisées en administration des services de santé. 

3) Octroi de bourses à certains enseignants pour leur permettre de se rendre dans 

d'autres pays, en particulier dans ceux qui fournissent une proportion importante de leurs 

élèves• 

4) Mise à la disposition des établissements d
1

 enseignement de consultants spéciaux 

qui les aideront à établir de nouveaux programmes d'études. 

5) Préparation, à des fins pédagogiques, d'une série d
1

 études de cas concrets 

illustrant divers aspects de 1
!

administration de la santé publique et des problèmes 

qu'elle pose dans différents pays* Pour obtenir ces études, on pourra utilement s'adresser 

aux organismes menant une action sanitaire à 1
1

 échelon international. 

6) Etude des possibilités de production et d
f

e^loitation, dans le domaine de 

1'administration de la santé publique, d'auxiliaires audio-visuels modernes : films, 

appareils pour 1
1

 enseignement programmé^ enregistrements d'émissions télévisées, etc. 

7) Octroi de bourses aux étudiants. 
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CONCLUSIONS 

Les conclusions auxquelles le Groupe est parvenu peuvent se résumer comme 

suit : 

1) L
1

administration des services de santé constitue une spécialité distincte 

et il est souhaitable que les personnes chargées de responsabilités administratives 

dans les services de santé nationaux aient reçu, en matière de sa.nté publique, une 

formation de base sanctionnée par le diplôme de santé publique, Il est également sou-

haitable d'organiser une formation avancée menant au doctorat, afin de créer un cadre 

d
1

 administrateurs hautement qualifiés pour les services de santé
 e 

2) Force est toutefois de reconnaître qu
!

à 1
1

heure actuelle de nombreux ser-

vices de santé nationaux ne sont pas à même d
T

assurer la formation de base ni la for-

mation avancée et qu
r

il est urgent de mettre en oeuvre d'autres moyens : cours accé-

lérés, séminaires, séminaires itinérants, bourses d études et leurs diverses combinai-

sons. Pour déterminer le type de formation qui convient le mieux dans chaque cas, il 

faut d'abord inventorier et évaluer les ressources en personnel et les besoins sani-

taires du pays, puis tenir compte : a) des responsabilités exercées par les adminis-

trateurs intéressés; b) de la formation et de 1-expérience qu
1

Ils possèdent déjà;、 

c) de endroit où pourront avoir lieu les cours; et d) du temps disponible pour cës 

cours• 

3) Les activités de formation pourront être organisées sous 1
J

égide du gouver-

nement y d
1

uñe fondation privée, d
l

une organisation internationale ou de toute autre 

institixtion intéressée. Les moyens d
!

enseignement pourront être fournis par les écoles 

de santé publique, les écoles de médecine et autres établissements universitaires., 

les administrations publiques, certaines organisations non gouvernementales, etc。-

tant à 1
T

intérieur qu'à 1
J

extérieur du pays, 

4) Le contenu des cours envisages devra être défini dans ses grandes lignes au 

st.ade de la planification et il devra correspondre aux besoins et aux objectifs du 

pays. La démonstration de ce que doit être 1
1

 attitude des administrateurs de la santé 

publique, et 1
T

étude des méthodes modernes d
!

administration, notamment en matière de 

planification et dévaluation, devront avoir le pas sur 1
r

enseignement des matières 

scientifiques et techniques• 
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5) Pour les personnes qui ont déjà reçu une formation en santé publique et qui 

ont une grande expérience de l'action sanitaire, il conviendra d'organiser des cours de 

perfectionnement. 

6) Des cours intensifs pourront être donnes à des groupes mixtes de fonctionnaires 

ayant atteint un rang élevé dans différentes branches des services de santé - qu'ils aient 

fait ou non des études de santé publique
 # 

7) Le principal groupe professionnel envisagé dans le présent rapport est celui 

des médecins, mais la question de la formation des administrateurs non médecins, ayant 

ou n
f

ayant pas fait d
f

études paramédicales, est également importante• Il serait donc 

utile d
1

 étudier plus avant la question des cours qui pourraient être organisés à leur 

intention. 
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Annexe 1 

. L
!

 Ecole de Santé publique
 fr

Andrija Stampar" a inscrit à son programme pour 

1
T

 année universitaire 196^/64 des cours spéciaux de santé publique destinés à des 

administrateurs occupant des postes de direction dans les services de santé publique 

de la République de Croatie et de la ville de Zagreb, Conformément aux dispositions 

générales régissant 1
T

 enseignement en Yougoslavie^ ces cours sont sanctionnés par 

un certificat et par un diplôme supérieur. 

1. Besoins auxquels répondaient les cours 

Ces dernières années, d
r

 importantes réformes ont été apportées aux services 

de santé yougoslaves qui sont maintenant chargés d
T

assurer à la population une protec-

tion sanitaire totale. En raison de ces réformes, les administrateurs de la santé 

publique se sont trouvés aux prises avec des tâches et des problèmes qu
f

 ils étaient 

mal préparés à remplir ou à résoudre. En outre, les postes supérieurs de l
1

administra-

tion de la santé publique étaient occupés par de jeunes médecins， énergiques et d
x

esprit 

progressiste, mais manquant de connaissances et d
T

 expérience en ce qui concerne 1* ad-

ministration de la santé publique. Dans ces conditions, il était nécessaire d
!

organiser 

une formation spéciale pour les fonctionnaires chargés de hautes responsabilités dans 

les services de santé. 

I/Ecole de Santé publique "Andrija Stampar" donne des cours normaux de santé 

publique, d
!

une durée de deux semestres^ qui sont sanctionnés par un certificat ou un 

diplôme. Les étudiants qui, après avoir suivi ces cours, poursuivent leurs études et 

préparent une thèse écrite， peuvent obtenir un diplôme supérieur ou un doctorat de 

santé publique. Or les administrateurs exerçant des fonctions de direction dans les 

services de santé publique de la République de Croatie et de la ville de Zagreb 

n
!

 étaient pas en mesure de prendre un congé pour suivre cet enseignement. C
!

est pour-

quoi il a été décidé d
!

organiser des cours du soir spéciaux de même contenu et de même 



niveau que les cours normaux, afin de permettre à ces administrateurs d
T

 acquérir les 

mêmes titres et les mêmes grades universitaires que s
1

ils avaient suivi les cours 

normaux• 

2. Caractéristiques des cours spéciaux 

Les cours spéciaux d
1

une durée de trois semestres, ont commencé le I5 oc-

tobre 1963 et prendront fin le 51 janvier 1965- Le programme hebdomadaire comprend 

huit heures d
T

 enseignement magistral, d* études en commun et de travaux pratiques de 

laboratoire. On s
1

efforce tout particulièrement de favoriser la participation active 

des étudiants par le moyen de discussions, d
!

exposés personnels, etc. Pour ce qui est 

de la formation en cours d
!

emploi, les participants sont tenus de rédiger des rapports 

sur les problèmes concrets qu
1

ils rencontrent dans 1
!

exercice de leurs fonctions. La 

méthode des séminaires itinérants donne également d
T

excellents résultats 2 ces sémi-

naires permettent aux intéressés de se familiariser avec les conditions réelles exis-

tant sur le terrain et de s'entretenir avec les fonctionnaires de la santé publique 

des problèmes et des difficultés que ceux-ci rencontréiit dans leur circonscription. 

Au cours de leurs études, les participants ne passent qu
1

 un seul examen, qui 

porte sur les méthodes statistiques. Á l' issue des cours,'ils se présentent à l
f

 examen 

de fin d
!

études. 

Participants 

Les cours spéciaux sont suivis par 18 administrateurs qui sont tous titu-

laires du diplôme de docteur en médecine et possèdent au moins 10 années d
1

expérience 

pratique. On trouve parmi eux des cliniciens-spécialistes : 4 spécialistes de médecine 

interne, 1 oto-rhino-laryngologiste et 1 phtisiologüe. Selon leurs fonctions adminis-

tratives, les participants se répartissent comme suit : 

Hauts fonctionnaires du Secrétariat à la Santé publique, y compris les 

Secrétaires de la Républiqué de Croatie et de la ville de Zagreb •••••• 5 

Hauts fonctionnaires de la Sécurité sociale 2 

Directeurs d
f

hôpitaux de Zagreb " 5 

Directeurs de centres sanitaires de Zagreb 8 
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4, Résultats et perspectives 

Bien que les cours spéciaux ne doivent prendre fin qu
!

 en janvier 1965，les' 

progrès accomplis et 1
!

expérience acquise jusqu
t

 à présent sont de bon augure рсшг les 

résultats finals. Quelques semaines de formation ont en effet suffi à souder en une 

équipe homogène des participants qui, en acceptant les mêmes idées et en utilisant le 

même langage， en collaborant activement au travail de formation et en faisant preuve 

d
!

u n e discipline exceptionnelle, ont contribué à accélérer leur préparation et aidé à 

surmonter toutes les difficultés inhérentes à un cours de ce genre. Les professeurs 

eux-mêmes enrichissent leurs connaissances au contact des étudiants qui parlent très 

sincèrement et ouvertement de leur travail et des difficultés qu
!

ils rencontrent dans 

leur travail quotidien. Il conviendra de tenir le plus grand compte de ce dernier point 

lorsqu
1

on évaluera les résultats de cette nouvelle activité. 

Annexe 2 

DEUX PROGRAMMES DE_L^ECOLE D二HYGIENE DE "UNIVERSITE-DE TORONTO 

工• Etudes post-universitaires d
x

 administration de la santé publique 

et d*administration des services de santél 

L
1

 Ecole d'Hygiène de l
f

Université de Toronto organise des cours et des travaux 

de recherche conduisant aux grades de "Master of Arts" (M.A. ) et de "Doctor of 

Philosophy" (Ph.D.)• Ces cours sont ouverts à tous les étudiants qui possèdent une for-

mation de base suffisante, sanctionnée par exemple par le "Diploma in Public Health" 

(D.P.H.). 

Les programmes font une place primordiale à 1
!

 exécution de travaux de re-

cherche dans le domaine choisi par étudiant et à la présentation d
f

 une thèse. A 

l
f

Université de Toronto, toutes les études conduisant à un grade de M.A. en sciences 

comprennent obligatoirement un travail de recherche personnel. 

1

 Rhodes, A. G. (196斗）Cañad. J . publ,. Hlth, 55, 4J5-444, 



Il faut de 12 è. l8 mois d
1

 études à plein temps aux étudiants déjà titulaires 

d
1

 un diplôme pour obtenir le ГИ La préparation du Ph.D. ̂  qui généralement ne commence 

раз avant 1
?

obtention du M. A ” demande ,.‘、,:.，minimum-deux ans de p l u s . - . 

L
f

 enseignement et les travaux de recherche se rapportent aux domaines 

suivants : 

Santé publique - administration de la santé publique, administration des 

soins médicaux.., ndrrûni厂V^vVicn. de-； services de Ganté, médecine sociale et préventive. 

Epidémiologie et biométrie 一 épidemiologie, statistiques médicales. 

Dans le domaine général do ]」administration des services de santé- des sémi-

naires sont organisés sur les questions ci-après : 

l) Organisation des services de santé dans quelques pays. 

2〉 Pone t i onriem en'C des services de santé, 

У) Economie et financemeno des services de santé. 

4) Evaluation des services de santé. 

Les travaux de recherche font généralement intervenir des données relatives 

aux problèmes de santé qui se posent dans la localité d
1

origine des étudiants ou la 

documentation considérable que rassemblent les divers organismes publics ou privés 

canadiens. Ces renseignements peuvent être utiles pour 1，étude des problèmes adminis-

tratifs qui se posent dans les domaines suivants s 

a) assurance-hospitalisation obligatoire; 

b) administration de la santé publique à l
f

 échelon régional; 

c) plans de prépaiement des soins médicaux; 

d) statistiques de morbidité et de mortalité, tant pour l
f

 ensemble des maladies 

que pour des entités morbides déterminées; 

e) maladies professionnelles• 
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II. Formation avancée en matière d
!

administration des services de santé 

Projet d
1

 organisation d
!

u n cours de formation accélérée au Canada 

Il ne fait guère de doute qu'un programme de formation destiné aux personnes 

occupant des postes importants dans les services de santi est nécessaire au Canada。 La 

nécessité d^un tel programme tient à la complexité grandissante des services de santé, 

aux problèmes que posent une division du travail et une spécialisation toujours plus 

poussées ainsi qu'à 1
1

 importance toujours plus grande qui est accordée à 1
1

 organisation 

opérationnelle des services,. • 

Il a semblé que de très nombreuses personnes seraient intéressées par un 

programme portant sur les besoins actuels et sur les moyens d'y répondre : agents de la 

fonction publique, personnel hospitalier, membres des organisations bénévoles et des 

professions médicales et paramédicales ̂  En outre, on peut considérer que la plupart des 

participants auront déjà fait des études de base dans leurs spécialités respectives : 

santé publique, admini strati on hospitalière ou soins infirmiers de santé publique. Dans 

presque tous les cas, il s
1

 agira de personnes occupant des postes importants dans les 

services de santé. 

Afin de répondre à ce besoin évident, on pourrait organiser un cours accéléré 

d'une durée de deux (ou peut-être trois) mois, portant essentiellement sur les grands 

problèmes que pose 1'administration des services de santé. Le nombre des participants 

ne dépasserait pas 12 ou 14 pour chaque cours• 

La préparation d
;

u n cours de ce genre demanderait beaucoup de temps et d
1

 argent. 

Pour certaines matières spécialisées, il faudrait faire appel au concours d
1

experts 

"extérieurs"• 

Le cours pourrait porter par exemple sur les matières ci-après : 

1) Economie et financement des services de santé 

a) Etude générale des rapports entre le développement économique et la capacité 

productive, d'une part, les dépenses consacrées à la santé, d'autre part. 

b) Techniques d'établissements et d'analyse des budgets. 

c) Rapports entre les budgets de 1'administration des finances et ceux des services 

de santé publique aux échelons national, régional et local* 



d ) Montant des ressources bénévoles et privées qui sont, ou qui pourraient être, 

consacrées à la santé
 t 

2) Dotation en personnel des services de santé 

a) Problèmes présents et futurs• 

b) Effets de la spécialisation et méthodes de 

c) Méthodes appliquées dans l'enseignement et 

médecins, administrateurs, infirmières, techniciens, 

d) Recrutement. 

e) Evolution des responsabilités du personnel 

encadrement• 

coordination. 

la formation du personnel : 

etc. 

-délégation de pouvoirs, 

3 ) Evaluation des services de santé 

a) Examen des méthodes permettant d
1

évaluer l
1

efficacité des services de santé 

-pourcentage de la population desservie, choix des prestations dans le cadre du système 

d
1

 assurance, besoins et demande non satisfaits. 
； • " . . <

m
. .、/••• v-' ； • : . . . . 

b) Mesure de la qualité des soins• 

c) Méthodes de recherche - au iroins quelques notions sur le rôle de la recherche 

opérationnelle
9
 les méthodes d'étude du travail；-étc• 

4) Sciences politiques et administration publique 

a) Etude sommaire des théories actuelles en matïè^ë-de sciences politiques, 

d'administration publique et d
1

administration en général• 

b ) Examen des diverses formes d'administration publique : centralisation et 

décentralisation; organisation hiérarchisée et délégation de. pouvoirs à des commissions, 

etc. 

c) Théorie et pratique de la gestion du personnel. 

5) Techniques de planification 

a) Role de la planification à court et à long terme dans les services de santé• 



b) Examen des problèmes que posent l a coordination et 1' intégration des services 

de santé/ 

c ) Exemples de p lan i f i ca t ion . 

Note : La l i s t e qui précède n f e s t nullement l imi ta t ive• E l l e a uniquement pour objet 

de dél imiter l e s principaux domaines dans lesquels des études pourraient être entre-

pr ises avec p r o f i t . I l conviendrait de l a i s s e r aux étudiants suffisamment de temps pour 

l a lecture et les discussions et de réduire à un minimum l a part de 11enseignement 

magistral• Dans l a mesure où des cours seraient f a i t s , ceux-ci devraient avoir pour 

objet d'appeler l f a t t e n t i o n des étudiants sur l e s problèmes qui se posent, et non de 

proposer dogmatiquement des solut ions . On pourrait enfin procéder à l 'étude de quelques 

cas concrets• 

, ： . Annexe y 

LIMSEIGNEMENT _DE .LA .SMTE .SOUS l¿ 1EGIDE ̂ DU.MINISTEgE 

Cet enseignement s'adresse aux médecins (a ins i qu1aux dentistes et aux vétér i -

naires ) e t à un pet i t nombre d'ingénieurs sanlta i res^ d lanthropplogues, de biologistes et 

de psychologues. Les candidats doivent être t i t u l a i r e s d'un diplôme un ivers i ta i re• 

1# Enseignement de type un ivers i ta i re 

Première année (études à p le in temps)« Soixante étudiants au maximum (dont 

15 étudiants étrangers) sont admis chaque année à suivre l e s cours menant au Diplôme de 

santé publique et d fadministration des services médicaux• Lfenseignement, qui porte 

surtout sur l e s sciences soc ia les et sur l e s méthodes d'administration, f a i t une large 

place aux études sur l e t e r r a i n . 工 1 comprend notamment 6 à 7 semaines de trar ÜUX 

pratiques effectués par des groupes de 6 à 8 étudiants dans différentes part ies du pays. 
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b) Deuxième année (études à plein temps )• Enseignement réservé à un majcimum de 

10 professionnels titulaires du Diplôme de santé publique et d
T

 administration des 

services médicaux. 

Il s
!

agit essentiellement d
1

études de type universitaire portant sur divers 

domaines spécialisés de la santé publique (selon les intérêts de chaque étudiant). Les 

principes applicables dans 1
T

 enseignement et la recherche forment un sujet d.
1

 études 

obligatoires pour tous les participants. Il est indispensable d
1

avoir suivi cet ensei-

gnement pour accéder à 1
T

"internat de santé publique". 

£) Troisième année^ Internat de santé publique dans la spécialité choisie» 

Durée minimum : un an. Après avoir passé 1
!

examen de fin d
î

études et présenté une thèse, 

1
1

 étudiant reçoit un diplome de spécialiste, 

d) Doctorat. Pour obtenir le grade de docteur en santé publique， il faut, après 

les trois années d
!

études susmentionnées, et dans un délai maximum de deux ans, présenter 

une thèse et la soutenir en public. 

2» Formation pratique 
ШШ *ш т M* 麟 «w mm тят шш mm mm mm mm mm mm ч» 

Un cours à plein temps d
T

une durée de 4 mois s
T

adresse aux professionnels 

titulaires d
!

un dipl6me universitaire (médecins, dentistes, vétérinaires> ingénieurs); 

il porte avant tout sur les principes généraux de la santé publique et fait une large 

place aux travaux pratiques. 

Un certificat d
1

assiduité est délivré à la fin du cours. 

3» Cours de brève durée (dits cours "monographiques") 

Ces cours, d
]

une durée de deux à trois semaines, sont destinés à des fonction-

naires de la santé publique titulaires d'un diplome; leur objet est de mettre ceux qui 

les suivent au courant des progrès accomplis dans tel ou tel domaine de la santé publique. 
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、 Formation en cours d
f

 emploi 

Formation de durée variable conçue en fonction des besoins particuliers des 
:

-
 :

 •'•••• -
 1

 • •、.““ ‘ “‘ “..I...,… . 4 -W. t. . -«r-1 - • - -Г* 

intéressés» 
,..•-【 ......、 ...I ...... .. .. • ..、.. .. •• ..... ..,,、_...:..... ... • 

• ； » 

• • ： ； .... , •；； ‘ С ..
 1
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Annexe 4 
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SCHOOL OF HYGIENE AND 

PUBLIC^HEALÎH, THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 

Principes d^ la planification sanitaire nationale 

La systématisation de la planification sanitaire à long terme s'annonce comme 

l
f

un des plus grands progrès qui auront été accomplis dans le domaine de la santé 

.publique .au cours de la présente décennie. La planification sanitaire n
!

 est cependant 

pas une chose nouvelle : en effet, les administrations de la santé publique ont toujours 

eu à justifier leurs demandes de crédits par une documentation appropriée. Les change-

ments actuels d
!

orientation et de méthode sont imposés aux administrateurs de la santé 

publique par les spécialistes du développement et de la planification économiques qui, 

de plus en plus, jouent un rôle prépondérant daiis la répartition des fonds nationaux et 

internationaux. Leur insistance sur amélioration des méthodes d
T

 analyse, sur la prise 

en considération des contraintes économiques et sociales et,, en particulier, sur une 

claire définition des priorités, oblige à adopter des méthodes, nouvelles. 

La plupart des pays en voie de développement fondent leur avenir sur des plans 

de développement couvrant des périodes, de cinq à sept ans. Les données à partir *. 
V' —, -, - -- - л • -Л- • - * ‘ •<* • - * -

•. . • , . • . .... • .崎 . , -“—. - 一 > . ，— - • - - • “ 

desquelles ces plans sont établis sont en général de grossières approximations, et les 

projections sont le plus souvent des estimations encore plus hasardeuses. La faiblesse 

intrinsèque des données n'est qu
!

en partie camouflée par de subtiles manipulations 

stàtistiques* Cependant, malgré leurs insuffisances actuelles, ces projections fournis-

sent quelques bases à la planification nationale et constituent un grand progrès par 

rapport aux méthodes empiriques du passée 
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Bénéficiant de la longue expérience et de I
!

orientation scientifique des ser-

vices de statistiques de l'état civil, les plans sanitaires nationaux ont pris dans 

la plupart des pays un meilleur départ que les plans de développement des autres 

secteurs de 1
!

économie. Une opposition fondamentale est toutefois apparue entre 

1
?

 attitude de la majorité du corps médical, animée par des motifs essentiellement 

humanitaires et par une éthique axée sur l
1

individu, et celle des spécialistes du 

développement économique qui s
!

intéressent d
!

abord à la rentabilité financière des 

investissements et qui fixent les priorités en fonction des besoins globaux de la 

collectivité. 

Pour établir un pont entre les deux points de vue et mettre au point de 

nouvelles conceptions, une réorientation des administrateurs de la santé s
1

impose. 

Mais cette réorientation ne doit pas se traduire par la création d
f

une nouvelle 

spécialité - la planification sanitaire : il faut qu
T

 elle marque la formation de tous 

les administrateurs des services de santé. Ce sont les administrateurs qui occupent 

les postes les plus importants qui ont le plus besoin de cette formation nouvelle, 

car leurs études ne les ont pas préparés à appliquer les nouvelles techniques adminis-

tratives de planification et ce sont eux qui sont le plus directement responsables 

de la planification à long terme. 

Les efforts qu
T

ont récemment déployés les administrateurs de la santé publique 

et les spécialistes de la planification pour arriver à travailler en bonne intelligence 

ont permis d
T

 accumuler une expérience précieuse. Dans différents pays, on s
f

 est 

systématiquement efforcé de rationaliser la planification^ d
f

 en faire autre chose 

qu
f

une simple liste de besoins à satisfaire. Tout effort dans ce sens ne peut manquer 

d
T

être fructueux si l
!

on sait éviter l'écueil qui consiste à vouloir appliquer univer-

sellement une seule et même méthode. La comparaison des résultats de différentes 

méthodes de planification peut être extrêmement instructive. Aussi bien lés essais de 

macro-planification à 1
!

échelon national que les tentatives de micro-planification à 

1
T

 échelon local doivent être étudiés pour arriver à définir clairement les principes 

à suivre et les circonstances dans lesquelles il convient d
T

appliquer telle ou telle. 

méthode. 
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Le Programme Johns Hopkins 

Compte tenu des с on si dé ra ti on s générales formulées ci-dessus, le Programme 

Johns Hopkins a été élaboré en fonction dç certains postulats et d
!

objectifs précis, 

A . Postulats 

1) La planification sanitaire ri
1

 est pas une discipline distincte. C
T

est une acti-

vité interdisciplinaire qui devrait -constituer lé fondement de toute 1
!

action de santé 

publique, et pour laquelle il est particulièrement important de faire appel au concours 

d'économistes et d'autres spécialistes du développement. 

2) Il n'existe pas encore de méthodologie bien établie en matière de planification 

sanitaire• Tant pour la macro-planification que pour la micro-planification, on utilise de 

nombreuses méthodes dont le choix est déterminé en grande partie par les conditions et les 

besoins locaux. 

У) L
f

 élaboration d
,

un "plan" ne doit pas être considérée comme une opération unique. 

La planification est en effet un processus dynamique qui comprend plusieurs.étapes succes-

sives : a ) établissement du plan le plus réaliste possible, compte tenu des données dispo-

nible s ̂  pour une période raisonnable, soit cinq ans; b) intégration au mécanisme d
f

exécu-

tion du plan d'un dispositif d
!

auto-régulation permettant de réunir de nouvelles données 

de base et d'évaluer les résultats obtenus au moyen d
T

analyses opérées de façon continue 

par un groupe de planification ne participant pas aux activités courantes d
T

exécution; 

c) revision progressive des priorités, des objectifs et des projets d
f

invëstissement sur 

une base annuelle ou bisannuelle, afin de tirer parti de 1
T

expérience acquise pour l'éla-

boration des plans futurs. • 

4) De nos jours, pour être efficace, 1
T

action administrative doit reposer sur une 

connaissance approfondie - tant théorique que pratique - des facteurs sociaux et politiques 

qui jouent un rôle déterminant et des .rapports entre la planification sanitaire et l
1

en-

semble du processus de développement. . 

5) Le meilleur moyen de comprendre le processus de planification consiste à étudier 

des cas concrets. 



6) La méthode de formation la plus stimulante et la ： j»l.us fructueuse consiste à 

réunir un groupe d'administrateurs habitués à exercice des responsabilités et à leur 

donner les moyens d
!

étudier de façon systématique et approfondie les facteurs complexes 

qui déterminent leurs décisions quotidiennes et qü
1

TTs…ñ
r

ori"E…genéralemerif pas le temps 

d
1

 analyser. Pour que cette méthode donne de bons résultats, il faut que les intéressés…’ 

soient placés, pendant un laps de temps suffisant, dans une atmosphère intellectuellement 

stimulante, qu
T

 ils aient accès à la documentation nécessaire ..et qu
T

 ils puissent consulter 

des spécialistes compétents. 

В/ Objectifs 

1) Donner aux agents de la santé publique des notions générales de terminologie 
’ ；.：.'-:....'i'i.I- r •‘ •/' • ；-•- • 

économique et leur apprendre quel concours ils peuvent attendre des économistes, 

2) Etudier les principes de la planification par 1
!

analyse d
f

une série d
!

exemples 

de plans sanitaires effectivement exécutés à 1
!

échelon national et local, en réservant 

suffisamment de temps pour une discussion approfondie des exemples choisis. 

У) Donner à certains administrateurs la possibilité d'étudier en détail un pro-

blème particulier de planification présentant un intérêt pratique pour leurs activités 
•*-•*•• - -- - « — 

futures. 

4) Permettre à des administrateurs d
T

enrichir leurs connaissances générales dans 

certaines branches, particulières des sciences fondamentale s qui intéressent la santé • 

5) Mettre les administrateurs en contact avec des spécialistes des sciences poli-

tiques et sociales capables de les aider à comprendre les problèmes que pose la mise en 

oeuvre des plans de développement. 

. . . . . . . . . ^ . . . 

C , Séminaires 

1) Principes de planification - Série d
T

études sur des exemples concrets de 

planification sanitaire empruntés à divers pays^ ces études étant établies et présentées 

par les participants. 



2) Santé publique et développement économique - Etude sommaire des diverses 

branches de l'économie; les méthodes économiques devront être étudiées de façon suffi-

samment approfondie pour permettre aux membres du groupe de travailler par la suite en 

bonne intelligence avec des économistes• 

У) Facteurs sociaux et politiques exerçant une influence déterminante sur la santé 

dans le monde - Présentation, par des spécialistes des sciences du comportement, d'études 

critiques de problèmes pratiques rencontrés dans le processus de développement. 

4) Etudes personnelles - Les membres du groupe soumettent des questions et des 

données que le groupe étudie de façon approfondie, en ayant la possibilité de consulter 

des spécialistes et de prendre connaissance de toute la documentation nécessaire• Le 

groupe s'efforce d
T

élaborer des plans et de mettre au point de nouvelles méthodes de pla-

nification.' Tous les membres du groupe ont, d
1

autre part, la possibilité de discuter en 

commun des idées présentées par chacun d
1

 entre eux. 

5) En outre, des exposés généraux sont consacrés aux questions suivantes Î 

a) croissance démographique - interactions, problèmes et principes généraux de politique 

démographique; b) épidémiologie des maladies infectieuses - méthodes d'enquête 

systématique, 

D . Durée du programme 

L
T

ensemble de ce programme de formation ne demande que deux mois. Il va sans 

dire qu
1

il est très important pour les administrateurs chargés de hautes responsabilités 

dans les services de santé de leur pays d'établir avec leurs homologues d.'autres pays des 

relations d'amitié grâce auxquelles un fructueux échange de connaissances pratiques pourra 

se poursuivre. 

Les cours de formation supérieure en planification sanitaire sont donnés chaque 

année pendant le quatrième trimestre de l
l

année universitaire, c^est-à-dire en avril et 

mai• Le nombre des participants est limité à une dizaine. 



Annexe 5 

二
Ш

 L'ENSEIGNEMENT 

DE LA SANTE^PUBLIQUE^ N E Í T E ¿ Ü Ñ 「 Ü 

Etant donné l'essor rapide des programmes de santé publique en Inde, il faut 

toujours plus de médecins pour assurer les services de santé dont la population a besoin. 

En outre, il faut trouver des personnes compétentes pour assumer la direction de 

programmes de santé publique intéressant des millions de personnes. Or, dans certains 

cas, les intéressés ne possèdent pas l'expérience ou les connaissances générales vou-

lues pour exercer dos fonctions de caractère administratif• 

L
f

bide ne compte en moyenne qu'un médecin de la santé publique pour 

450 000 habitants. Au cours des 15 dernières années, quelque 500 médecins ont reçu une 

formation de base en santé publique. Sur les 80 places disponibles pour les candidats 

au Diplôme de santé publique ou à un diplôme équivalent, 65 se trouvent dans un grand 

institut de Calcutta. 

Devant la nécessité de développer rapidement les moyens de formation de base 

en santé publique et d'orienter convenablement les fonctionnaires chargés de hautes 

responsabilités administratives, on a jugé que cet institut, dont les propres activités 

s
1

 accroissent de jour en jour, ne serait pas en mesure d'assumer cette tâche supplé-

mentaire. 

Un nouvel établissement, 1
1

 Institut national pour 1
1

 administration et l'ensei-

gnement de la santé publique, a donc été créé, avec 1'assistance de la Fondation Ford^ 

pour former les administrateurs de rang supérieur des services de santé. 

D
1

 autre part, le Gouvernement est actuellement en train de constituer un 

cadre national de médecins de la santé publique composé d ' administrateurs de tous les 

Etats de l'Union et exerçant des fonctions importantes dans les services sanitaires 

centraux. Un établissement permanent de formation étant nécessaire pour préparer ces 

médecins à assumer leurs responsabilités administratives, c'est 1
1

 Institut national 

qui en sera chargé. 
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En 1964, 1
1

 Institut a organisé huit séminaires à l'intention des cadres 

supérieurs des services de santé. Des administrateurs de presque tous les Etats de 

l'Union ont participé à ces séminaires qui étaient consacrés à 1
1

 étude des questions 

suivantes : mesures de planification et d'évaluation prises en prévision du quatrième 

plan quinquennal, administration hospitalière, formation de personnel pour les districts 

intéressés par le plan d'action intensive en matière de santé publique et de régula-

tion des naissances (voir plus loin)• Des séminaires ont été également organisés à 

1'intention de deux groupes de médecins occupant des postes importants dans un des 

Etats de l'Union où 1
1

 on venait de remanier la structure administrative des services 

de santé à 1
1

 échelon du district• 

Environ 130 médecins et administrateurs chargés de fonctions importantes dans 

les services de santé, parmi lesquels figuraient des ingénieurs, des secrétaires 

adjoints et sous-secrétaires de départements de la santé et des directeurs d'établisse-

ments d
1

 enseignement des Etats, ont participé aux cours. 

L'Institut est en train d
1

organiser un cours de deux mois, du type "staff 

college", qui débutera en janvier 1965- Les participants^ au nombre d,une vingtaine, 

seront choisis parmi les directeurs de services sanitaires de district, les professeurs 

de médecine préventive et sociale et les sous-directeurs et directeurs adjoints des 

services de santé. 

Le programme de ce cours sera le suivant 

Solution de problèmes en commun 

Visites d'observation sur le terrain 

Etudes de cas concrets 

Etudes sur le terrain 

Séminaires (conférences suivies de discussions) 

Heures 

58,5 

21 

15 

25,5 

66 

186 

Pourcentage 

32 

11 

8 

14 

55i 

100 

L
1

Institut doit comprendre deux grandes divisions : 

^a) la Division de la Formation et de la Recherche 

b) la Division chargée de l'exécution du plan d'action intensive en matière 

"santé publique et de régulation des naissances. 

de 



Il est prévu de créer au moins 200 nouvelles places dans les établissements 

préparant au diplome de santé publique. Un haut fonctionnaire sera chargé, d'une part, 

d'étudier et de mot.tre sur pied les moyens de formation nécessaires dans certains 

établissements et, d
1

 autre part., de définir le contenu des cours destinés au personnel 

paramédical et auxiliaire des services de santé. 

Division de la Formation et de la Recherche 

Pour le moment^ cette Division sera surtout chargée d'assurer l'organisation 

et la direction de : 

1) ccurs et séminaires spéciaux; 

2) cours de formation du type
 n

£ caff coliege
,r

. 

Lorsque son personnel sera au complet^ on espère que 1
1

 Institut pourra 

assurer à 1
1

 intention d'un certain nombre de fonctionnaires possédant les aptitudes 

requises un enseignement menant au doctorat. 

Division chargée de 1
T

exécution du plan d'action intensive en matière de santé publique 
et de régulation des naissances 

L
1

Institut s
T

occupera de l'organisation d'un district dans chacun des Etats 

de l'Unionс Le district constitue en effet l'unité administrative qui convient le mieux 

pour faire la démenstration d'un programme général de santé publique rationne?, et 

efficace. 

Les raisons pour lesquelles le "district" a été choisi comme unité adminis-

trative de base aux fins du déve
1

cppement et de la recherche opérationnelle sont les 

suivantes s 

1) C
f

est parmi les fonctionnaires chargés des programmes de protection médicale 

et sanitaire à 1
T

échelon du district que se recrutent les ог̂ -res du Service national 

de protection sanitaire et médicale. 

2) C'est au niveau du district que sont choisis les candidats admis à suivre 

les cours de 1'Institut national. 

У) Le district se prête particulièrement bien à des travaux de recherche opéra-

tionnelle sur les systèmes d'organisation des services de santé. 



4) Le district est le centre fonctionnel à partir duquel sont dirigés les services 

de santé et exécutes lés programmes nationaux de santé publique. 

Il est prévu d
1

 envoyer dans certains Etats de petits groupes de spécialistes de 

1
!

Institut national qui aideront les directeurs de la santé publique à mettre en oeuvre 

les programmes susmentionnés et recueilleront le matériel nécessaire pour les "études de 

cas concrets" qui seront présentées aux fonctionnaires participant aux cours organisés 

par l'Institut. 

On attend des Etats qu'ils renforcent les sections de "planification et d'éva-

luation" de leurs services de santé et que chacun d'eux désigne un fonctionnaire de rang 

élevé pour diriger l'exécution du programme à l'échelon de l
f

Etat. Les Etats devront 

aussi s
1

 engager à a) continuer de supporter les charges qui leur incombent actuellement; 

b ) allouer des crédits pour les programmes de "développement" du district; et prendre 

à leur charge les； dépenses d
1

 exécution après cinq années d'action "intensive"• Les res-

sources additionnelles qui seront nécessaires pour assurer le "développement intensif" 

seront fournies par le Gouvernement de l'Union. 

Annêxe 6 

LE PR0GRA1VME DE F0R1VIATI0N DU P E R S O N A L DE L'OMS 
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Depuis le mois d
1

octobre I962, il existe au Siège de l'OMS un programme de 

formation destiné au personnel technique et professionnel de 1
1

Organisation. Ce programme 

a pour principaux objectifs de développer les capacités professionnelles du personnel de 

l'OMS et de faire de la formation un instrument d'exécution de la politique et des pro-

grammes de 1
1

Organisâtion• Il est dirigé par un médecin occupant un poste important dans 

1
1

 administration de 1 ' 0IV1S. 

Jusqu
1

ici^ quatre cours ont été organisés à 1
1

 intention de représentants de 

l'OMS (Chefs de mission) et. plus de 50 de ces derniers en ont bénéficié. Ces cours, suivis 

chacun par 12 participants au moins, ont généralement duré six semaines. Ils ont consisté 

en études collectives et en dialogues au cours desquels des membres du personnel du Siège 



et des experts n'appartenant pas à l'Organisation ont fait des exposés qui ont été 

suivis de discussions. Comme les participants étaient des fonctionnaires internationaux 

possédant une grande expérience des questions de santé publique, les échanges de vues 

ont été particulièrement fructueux, réalisant en quelque sorte une "fécondation croisée" 

des idées. 

Les cours ont notamment porté sur les principes et programmes d'action 

adoptés par 1
1

 Organisation., conformément aux décisions de l'Assemblée et du Conseil 

exécutif, et sur leur application dans les pays qui ont sollicité l'aide de l'OMS. A 

chaque occasion, des fonctionnaires du Siège ont fait une série d
f

exposés conçue comme 

un "cours d'entretien" sur les tendances récentes et les perspectives dans les domaines 

techniques relevant de la compétence de l
f

O M S . Les participants ont également étudié 

les grandes questions suivantes : économie sanitaire; administration des services 

sociaux; rapports entre la santé et Ja démographie^ la sociologie et d'autres sciences 

du comportement. D'une manière générale， les cours étaient orientés vers 1
1

analyse des 

problèmes de santé nationaux, et 1
1

 examen en commun de cas concrets empruntés à divers 

pays a tenu une place importante dans le travail des groupes. 

D'autres cours sont maintenant organisés à l'intention d
1

administrateurs des 

bureaux régionaux de l
f

OI\îS. Le nombre des participants est à peu près le même que pour 

les cours s
f

adressant aux repré sentants de 1
1

 Organisation. Ces cours, qui sont essen-

tiellement consacrés aux problèmes se posant à l'échelon régional, portent sur l'établis-

sement des programmes régionaux, sur divers aspects de la planification sanitaire natio-

nale, sur les problèmes de communications, sur la coordination des services, et sur 

l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d
f

enseignement et de formation profes-

sionnelle. Ils comprennent en outre des études sur le développement économique et social 

ainsi que sur la place que doit occuper l'action de santé dans les programmes nationaux 

et régionaux de développement, des études de cas concrets et une mise à jour générale 

des connaissances techniques. 

Le programme comporte enfin des cours d'orientation de brève durée destinés 

aux nouveaux membres du personnel qui sont affectés aux services du Siège ainsi qu'à 

certains groupes particuliers de fonctionnaires. 


