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Introduction 

Selon la décision de la Vingt-Quatrième Assemblé© mondiale de la Santé (WHA24.38),^ 
"Méthodes à employer pour promouvoir le développement des services de santé de base" sera le 
sujet de 11 étude organique qui sera présentée par le Conseil exécutif à la Vingt—Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le présent document de travail, préparé par un consultant de Г OMS, est soumis au 
Conseil exécutif pour qu* il l'utilise, s，il le désire, au cours de ses discussions. 

Il se compose de sept chapitres• Les cinq premiers décrivent la situation qui prévaut 
actuellement en ce qui concerne le développement des services de santé de base dans les pays 
en voie de développement, et cherchent à éclairer les problèmes qui se posent• Les deux derniers 
exposent des solutions expérimentales en vue de la promotion du développement des services de 
santé de base. 

En outre, le Secrétariat de 1fOMS a rassemblé, pour illustrer, appuyer ou compléter 
ce qui est dit dans ce document, des informations qui pourront être, si besoin est, mises à la 
disposition du Conseil lorsqu'il en sera à un stade approprié de son étude. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 193, 20# 
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I • Définition des services de santé de base et exposé sommaire de leur structure 

La définition du service de santé de base, qui a légèrement varié au cours des 
années, a été finalement donnée dans le document WHO/РИА/69.39 : 

"Le service de santé de base est un réseau d'établissements sanitaires, situés aux échelons 
périphérique, intermédiaire et central, et dotés dTun personnel professionnel et auxi-
liaire qualifié, capable de remplir efficacement un certain nombre de fonctions indis-
pensables pour la santé de la population.и 

En général, les services sont fournis gratuitement aux individus et à la collectivité 
С'est là la politique ordinairement adoptée par les gouvernements pour assurer à la majorité de 
la population les soins qui lui sont nécessaires• 

La définition est complétée, notamment, par une indication fort importante, et qui a 
son intérêt dans la présente étude, selon laquelle les plans visant à la création et au déve-
loppement des services de santé de base doivent être conçus dans le cadre des plans généraux 
de santé qui dépendent nécessairement de la situation sociale et économique du pays. 

La structure des services de santé de base peut être très sommairement schématisée 
comme suit. 

A 1Téchelon périphérique, qui est un échelon de prévention et de soins ambulatoires, 
on trouve des centres de santé et des postes de santé rattachés à ces centres, sans possibilité 
d'hospitalisation, sauf pour recevoir soit une urgence en attendant son évacuation vers un 
hôpital bien équipé, soit certaines parturientes pendant un minimum de temps• 

Le ratio idéal de ces centres par rapport à la population varie beaucoup avec les 
conditions locales : dispersion de la population, moyens de communication, relief, etc. 

A 1'échelon intermédiaire, qui est un échelon d'administration, de consultation et 
d'hospitalisation, on trouve : 

一 un élément important d}administration chargé de la supervision des éléments périphériques 
ainsi que de 1'évaluation de 1!activité de ces services, de la fourniture du matériel 
et des médicaments, du perfectionnement et de la formation en cours d'emploi du personnel； 

一 un hôpital général et un laboratoire, des dispensaires et des spécialistes; 
一 éventuellement le siège des unités mobiles. 

A 1'échelon central, on trouve éventuellement une administration des services de 
santé de base individualisée au sein du ministère ou autre organe chargé de la santé publique. 

II• Rappel de la politique de l^OMS en matière de services de santé de base 

La nécessité pour tous les pays, en particulier les pays en voie de développement, de 
posséder de bons services de santé de base pour pouvoir mener à bien leur action de santé 
publique est apparue très tôt dans les préoccupations de 11 OMS• 

Alors que dans bien des pays en voie de développement, 1'effort était porté sur des 
campagnes de masse spécialisées, le Directeur général écrivait dès 1951 dans son Rapport 
annuel : 

"Un plus grand nombre dTautorités comprennent que maintes campagnes destinées à extirper 
des maladies n!aboutiront quT à des résultats temporaires si elles ne sont pas complétées 
par 1!installation, dans les districts considérés, de services sanitaires permanents 
chargés, quotidiennement, de combattre la maladie et de la prévenir, et de favoriser la 
santé 
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Deux ans plus tard, en 1953, le Conseil exécutif, puis 1*Assemblée de la Santé, 
affirmaient "que 11assistance_j)rêtée dans le domaine sanitaire /par 1*0М8 et le programme 
élargi d*assistance technique/ doit avoir pour objet essentiel de renforcer les services 
sanitaires de base du pays considéré et de faire face aux problèmes les plus urgents intéres-
sant de larges secteurs de la population, compte dûment tenu de 1Tétat de développement écono-
mique et social du pays.. •1 

Depuis cette date, le Conseil exécutif et 1TAssemblée de la Santé ont maintes fois 
rappelé 11 importance des services de santé de base, notamment pour le soutien, par ces services, 
des programmes d'éradication du paludisme et de la variole ainsi que des programmes de lutte 
contre diverses maladies transmissibles. 

Plusieurs comités dTexperts, notamment ceux des experts de 1 *administration de la 
santé publique, se prononcèrent dans le même sens, de 1952 à I960, 

Cependant, les réalisations dans ce domaine restèrent modestes pendant une dizaine 
dTannées, et, souvent, ne furent pas suffisantes pour répondre aux besoins de populations dont 
1Teffectif allait en augmentant. 

С Test seulement au cours des années soixante que la politique en faveur du dévelop-
pement des services de santé de base, plus fermement définie, commença à influencer vraiment 
les pays en voie de développement. En 1962, la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 
reconnut que "s*il est, en règle générale, nécessaire de confier à un service spécialisé 
1Texécution d'un programme d Eradication du paludisme, la participation active des services 
de santé /_йе base/ prend une importance de plus en plus considérable à mesure que le programme 
se rapproche de ses objectifs et devient capitale au moment où il atteint la phase d'entretien 
puisque, à partir de celle-ci, les services de santé doivent assurer la responsabilité de la 
vigilance contre la ré installât ion de l'infection") 

Au cours des années suivantes, notamment à la suite des conclusions de plusieurs 
comités d'experts,3 se précisa l'utilité d*intégrer dans l'activité des services de santé de 
base, non seulement les campagnes de masse, soit au cours de leur déroulement soit même d'emblée, 
mais aussi tous les programmes spécialisés. La réunion du Comité mixte FISE/OMS des Directives 
sanitaires en 1965 confirma cette manière de voir 

Cette évolution de la politique de 1'Organisation se retrouve dans les différents 
programmes de travail pour une période déterminée. Dans le premier (1951), il est dit que les 
projets mis en service dans des domaines spéciaux doivent finalement aboutir à un programme 
sanitaire équilibré et coordonné. Dans le deuxième (1955) apparaît la notion de 11 intérêt de 
développer les services de santé ruraux, La conception se précise et se développe dans le 
troisième programme, adopté en 1960, où З^оп lit : "LTOMS a patronné l'exécution de campagnes 
contre telles ou telles maladies et a encouragé la création de services spécialisés. Il est 
probable que, dans les cinq prochaines années, les gouvernements demanderont à 1T0MS de les 
aider à intégrer davantage ces campagnes et services dans leur organisation sanitaire générale. 
LTOMS doit être prête à le faire." Le quatrième programme (1965) va plus loin en indiquant 
qu* il est prouvé que le succès des campagnes de masse, dont les objectifs sont nécessairement 
limités, dépend souvent de 11 intégration des équipes qui en sont chargées dans un ensemble de 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pages 221-222, résolutions 
EB11.R57.6 et WHA6.27. 

2 s Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 77, résolution WHA15.19, 
3 
Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn«, 1953, 83; Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn,, 1959, 

194; Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn,, 1960, 215； Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn., 1965, 
294. 

4 JC14/UNICEF-WHO/7.65. 
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services de santé généraux quT il faut parfois créer de toutes pièces. Cette intégration, est—il 
dit, facilite 1Textension de 11 action de santé aux zones périphériques des pays. Dans le cin-
quième programme, qui a été adopté en 1971, les notions d'intégration et de développement des 
services de santé de base ne font plus 1Tobjet d'un seul paragraphe : ces notions imprègnent 
tout le programme• 

Cette politique a d?ailleurs été progressivement introduite par l'OMS par un élargis-
sement de ses plans opérationnels d'assistance aux Etats Membres• Dans beaucoup de régions, 
1T assistance de 1TOMS a plus récemment pris la forme de plans opérationnels dTensemble pour le 
développement des services de santé, plutôt que de plans distincts visant la santé maternelle 
et infantile, les services épidémiologiques, les services de laboratoire, etc• 

Selon cette conception, 1T assistance pour le développement des services de santé de 
base comprend désormais les catégories dT activités suivantes : 

一 la médecine curative et les activités préventives qui faisaient généralement partie de 
ces services lors de leur création, telles que la santé maternelle et infantile, les 
vaccinations, et quelquefois 1 Education sanitaire et 1!éducation nutritionnelle； 

一 les programmes d Eradication ou de lutte contre une maladie ou un groupe de maladies 
transmissibles qui ont été organisés dTune manière autonome (paludisme, variole, tuber-
culose, trachome, tréponématoses, etc•). Bien qu'elle puisse être beaucoup plus précoce, 
cette intégration, pour diverses raisons, se fait en général à la période de consolidation 
des programmes； 

-les programmes de nutrition lorsqu'ils ont été, comme les précédents, organisés d1 abord 
en dehors des services de santé de base; et 

- d1emblée, les nouveaux programmes sanitaires qui ne sont pas conçus pour faire 1'objet 
de campagnes ou d1 organisations autonomes• Il en est ainsi, pour ne citer que les problèmes 
les plus actuels, de la planification familiale, de 1'hygiène du milieu, de la lutte contre 
les maladies mentales, les affections cardio-vasculaires, le cancer ou dTautres maladies 
chroniques, et des programmes relatifs aux services de laboratoire, à la médecine du 
travail et aux statistiques (collecte et analyse des données). 

Ainsi, 1'on est progressivement arrivé à donner aux services de santé de base une 
importance considérable et la première place dans 1'organisation sanitaire d'un pays, puisque 
ces services doivent intégrer tous les programmes sanitaires et constituer 1 *infrastructure 
de toutes les activités de santé curatives et préventives, y compris celles qui s'effectuent 
sous la forme de campagnes de masse. 

III. Les principales étapes du développement des services de santé de base 

La définition des services de santé de base établie par 1!OMS et rappelée au début 
du présent document est celle dTun organisme arrivé à son plein développement. Il ne serait 
pas réaliste de penser quTun pays puisse, dès la création de ses services de santé de base, 
couvrir toute la population et assurer tous les services indispensables. Une progressivité 
est inévitable dans le développement de ces services, progressivité que 1'on doit s'efforcer, 
bien entendu, de rendre aussi rapide que possible• 

Les étapes de ce développement peuvent être schématisées comme suit : 

1) Dans une première étape, 1ron doit sTefforcer d*assurer à la totalité de la population 
un minimum de services curatifs et préventifs qui comprennent notamment des soins élémentaires 
et la délivrance des médicaments essentiels, la protection de la mère et de 1'enfant, certaines 
vaccinations et des éléments d'éducation sanitaire ©t nutritionnelle ainsi que d1hygiène du 
milieu. 
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Pour atteindre ces objectifs, il faut créer des unités sanitaires périphériques ou 
en augmenter le nombre, et étendre leur champ d'action territorial en assurant leur mobilité, 
si besoin est, par des moyens adaptés à la région. 

Bien que les services soient orientés avant tout vers les besoins de la collectivité, 
il faut aussi prévoir des soins médicaux et de fréquentes visites à domicile. 

СTest en principe lorsque toute la population est suffisamment couverte que l'on doit 
passer à la deuxième étape. Malheureusement, théorie et pratique ne coïncident pas toujours. 

2) Dans une deuxième étape, 1*on doit essayer d'augmenter 1 Efficacité des unités de base en 
leur fournissant davantage de personnel, en améliorant la technicité de celui-ci par une forma-
tion et une supervision appropriées et en élevant ainsi la qualité des services rendus. 

On doit en outre confier aux services de base de nouvelles activités. C'est à ce 
stade que 11 on peut commencer à intégrer certains programmes spécialisés ou certaines campagnes 
de masse et développer, plus qu'on ne 1*avait fait jusque-là, 1'éducation sanitaire, 1'éducation 
nutritionnelle et les mesures d*hygiène du milieu. 

DTune manière générale, on reste encore essentiellement, au cours de cette étape, 
dans le domaine des maladies transmissibles et dans celui de la nutrition. 

3) La troisième étape, qui n*est jamais terminée, débute lorsque les activités indiquées ci-
dessus sont assurées convenablement• L!objectif est alors d'instituer une expansion rationnelle 
et équilibrée des services, dT organiser de façon systématique et d1 intégrer fone t ionne1lement 
les programmes spécialisés et les campagnes de masse, dTassurer la surveillance épidémiologique 
et de développer 1'hygiène du milieu. 

Les priorités sont différentes selon les pays mais on introduit des activités nou-
velles telles que 1Thygiène du travail, la lutte contre les maladies chroniques, y compris 1Tépi-
lepsie et certains troubles mentaux, en commençant par attaquer celles qui, parmi les plus 
répandues, les plus graves ou les plus invalidantes, sont les plus accessibles aux moyens que 
11 on peut mettre en oeuvre. Il faut aussi s'occuper de restructurer l'organisation pour 
11 adapter à 1 évolution des besoins sanitaires et sociaux de la communauté. Il n'est pas une 
seule activité de prévention qui ne puisse être introduite dans les services de santé de base 
et confiée à un personnel polyvalent à 1'échelon le plus décentralisé et à du personnel spécia-
lisé aux échelons intermédiaires• 

С1 est également au cours de cette troisième étape que 1Ton doit faire appel aux 
méthodes de gestion modernes, au moins aux échelons intermédiaire et central• 

Promouvoir ainsi le développement des services de santé de base, с'est accélérer 
le processus qui consiste : 

a) à étendre la couverture des services de santé à toute la population; 
b) à donner à ces services les moyens d'exercer efficacement toutes les activités de 
prévention et de soins utiles à la population et compatibles avec le niveau soc iо-économique 
et culturel du pays•� 

IV. Etat actuel des services de santé de base dans les pays en voie de développement 

Seuls sont en question dans cette étude les services de santé des pays en voie de 
développement. Ce n'est pas que les services de santé de base des pays industrialisés soient 
sans défauts et parfaitement développés. En effet, certains n'ont en charge ni 1'hygiène 
scolaire, ni la médecine du travail, ni 11 autorité sur la surveillance des denrées alimentaires; 
d1 autres confient la lutte contre certaines maladies (maladies mentales, cancer, notamment) à 
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des organismes distincts aussi bien en ce qui concerne la prévention que le traitement; 
d1 autres encore séparent ciTune manière trop absolue 1 *organisation des soins et celle de la 
prévention• En outre, dans les pays où coexistent des services sanitaires publics et des ser-
vices sanitaires privés, ces deux catégories de services sont souvent mal coordonnées, sinon 
concurrentes. Mais les pays en voie de développement doivent à tout prix éviter les défauts qui 
existent dans les pays développés, car ils ne peuvent guère se permettre de gaspiller des res-
sources limitées. 

Dans les pays en voie de développement, "le service de santé de base est plus souvent 
un objectif quTune réalité". Cette déclaration tirée d!un rapport du Bureau régional de l'Asie 
du Sud-Est traduit bien 1T impression qui se dégage à la lecture des rapports de tous les 
directeurs régionaux• Elle justifie la présente étude organique du Conseil exécutif. 

Il apparaît en effet, de témoignages concordants, que les services de santé de base, 
compte tenu de la situation économique du pays en cause, sont généralement insuffisants et 
devraient être développés au moins sur les cinq points suivants : la couverture de la popu-
lation, le degré d* intégration des programmes spécialisés, 1*étendue des activités de préven-
tion, les effectifs du personnel ainsi que 1?adaptation de celui-ci aux tâches qui lui sont 
confiées et sa supervision, et enfin 1T intégration des services dans la communauté• 

1. Insuffisance de la couverture de la population. C'est un fait bien connu que dans la 
plupart des pays en voie de développement, dont la population est rurale à près de 80 % et 
est presque toujours disséminée, les services de santé de base sont très loin de couvrir toute 
la population. Les villes sont relativement assez bien pourvues, mais les parties périphériques 
du pays manquent cruellement de services sanitaires. 

Cette insuffisance, bien qu*elle ait tendance à diminuer, est ressentie davantage 
aujourd'hui car les populations rurales prennent conscience, de plus en plus, des services 
que peut leur apporter une bonne organisation de santé publique. 

2• Insuffisance de 1T intégration des programmes spécialisés. Malgré les conseils de 11 OMS, 
1T intégration des programmes spécialisés dans les services de santé de base progresse très 
lentement• Si elle a été réalisée pour quelques programmes (protection de la mère et de 
1'enfant, planification familiale, lutte contre certaines parasitoses, quelquefois lutte 
antituberculeuse), d1 autres campagnes, notamment celle de 1 Eradication du paludisme, demeurent 
largement autonomes, sans liens ou presque avec les services de santé de base - surtout à la 
phase entretien, étape de leur déroulement où elles sont trop coûteuses et mal adaptées aux 
activités de vigilance quT il reste à mener. 

3. Insuffisance des activités de prévention• Cette insuffisance se manifeste sur deux 
plans. D'une part, les services de santé de base sont absorbés par la délivrance des soins 
médicaux et obstétricaux, soins réclamés par la population avec de plus en plus d'insistance. 
Ils ne peuvent donc consacrer qu*une part infime de leur temps aux activités de prévention qui 
leur sont confiées. 

DTautre part, et justement parce qu'ils ne peuvent assurer convenablement des acti-
vités de prévention, on hésite à leur demander d1entreprendre des programmes de vaccination, 
de surveillance et de dépistage de maladies de carence. 

On entre aussi dans un cercle vicieux dont on risque de chercher à s1évader en 
lançant constamment de nouveaux programmes spécialisés• 

4. Insuffisance des effectifs du personnel• La pénurie de personnel sanitaire est probable-
ment le problème le plus important des services sanitaires dans la plupart des pays en voie de 
développement. Elle est déjà manifeste en regard des organismes qui sont en fonctionnement； 

elle rend difficile toute extension de ces organismes et interdit toute création nouvelle. 
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Le succès de la solution utilisée pour résoudre ce problème, à savoir 1Temploi 
d1 auxiliaires - emploi qui n'est pas accepté pour toutes les catégories professionnelles -
est souvent compromis par 1Tabsence de supervision de ces travailleurs, un peu trop laissés 
à eux-mêmes• 

D1 autre part, le personnel professionnel, encore formé suivant les conceptions tradi-
tionnelles, n^est pas toujours techniquement équipé pour faire face aux besoins généraux de 
santé des populations• 

5. Insuffisance dT intégration dans la communauté desservie. Les services de santé de base 
sont souvent mal intégrés à la population dans laquelle ils se trouvent, coopèrent peu avec les 
autres services publics dont 1’objectif est aussi la promotion de la santé, et n'accordent pas 
assez d*attention à la possibilité dTobtenir une collaboration active de la population. 

Ces insuffisances, et dTautres moins importantes, sont autant d1obstacles au déve-
loppement des services de santé de base. Mais elles ne sont pas irréductibles, même dans le 
contexte socio—économique des pays considérés. Tout plan de développement des services de 
santé de base doit, d'abord, s Efforcer de les supprimer. Pour cela, il est nécessaire de 
connaître les raisons qui les ont provoquées et, dTune manière plus générale, les causes du 
retard du développement et de Inefficacité des services• 

V. Facteurs particuliers influant sur le développement et Inefficacité des services de 
santé de base 

Les principales causes du décalage que l'on constate entre les recommandations de 
1•OMS et des comités d'experts et ce qui a été réellement accompli pour développer les services 
de santé de base peuvent être classées sous les trois rubriques énumérées ci-après : 

1. L,énormité des problèmes sanitaires à résoudre dans les pays en voie de développement, ce 
dont on ne tient pas assez compte et qui est imputable à de multiples facteurs : 

一 prévalence excessive des maladies endémo—épidémiques, due aux conditions climatiques, 
écologiques défavorables； 

一 mauvais état nutritionnel de la population; 
-ignorance de la population; 
-difficulté des communications; 
-faiblesse des ressources disponibles; 
一 absence d'organisation administrative générale bien structurée. 

2. Les nombreux obstacles de toute nature qui se dressent devant 1forganisateur de santé 
publique qui veut développer les services de santé de base : 

2.1 Obstacles psychologiques, qui sont en même temps quelquefois des obstacles politiques. 

- O n préférera souvent une campagne de masse à la création ou à 1*extension des services 
de santé de base. Une�campagne de masse contre une maladie grave et répandue est, en effet, 
plus spectaculaire； elle est plus rapidement couronnée de succès, plus immédiatement ren-
table, et peut être entreprise avec une forte proportion de personnel auxiliaire, alors 
que 1'action de santé générale est une action à long terme demandant un personnel 
polyvalent, bien formé et plus coûteux. 

- U n service spécialisé qui aura fonctionné d*une manière autonome et efficace se laissera 
difficilement absorber au sein dfun service de santé de base, surtout s'il a été confié 
à un médecin ayant une forte personnalité et s *il a atteint ses objectifs• 
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- L a population rurale, qui est la principale bénéficiaire d'un développement des services 
de santé de base, n*est pas toujours consciente de ses besoins sanitaires permanents, ni 
des possibilités que 1*on a de satisfaire ceux-ci, Elle fait entendre moins souvent et 
moins facilement sa voix auprès des hommes politiques que les populations urbaines. 

- L e personnel sanitaire, notamment celui qui est le plus qualifié, répugne à vivre dans 
les conditions dfinconfort matériel et intellectuel des zones rurales. 

2.2 Obstacles techniques 

Pour accueillir des services spécialisés, pour servir d'infrastructure à des campagnes 
de masse, pour recevoir de nouvelles attributions, les services sanitaires de base doivent avoir 
une structure et un personnel suffisants, et des ressources matérielles et humaines suffisamment 
bien réparties et mobiles pour assurer une large couverture géographique et une gestion efficace 
Comme ils ne possèdent en général aucun de ces atouts, on hésite parfois à leur confier ces 
services et ces attributions supplémentaires• 

Même lorsqu'il existe des facteurs administratifs, techniques et matériels favorables 
à 1'intégration des services sanitaires de base et des campagnes de masse, 1*attitude des cadres 
professionnels rend cette intégration difficile. Peut-être ces cadres sont-ils encore trop 
attachés à la formule des campagnes de masse, qui nfa plus aujourd'hui la valeur qu'on lui 
accordait autrefois. 

Certes, les moyens nécessaires pour accueillir convenablement ce qui devrait être 
intégré dans les services sanitaires de base peuvent être demandés, mais on se heurte alors 
à d*autres obstacles qu*il faut examiner, ceux des crédits et ceux des disponibilités en 
personnel• 

2.3 Obstacles financiers 

Le gouvernement qui décide de lancer une campagne d'eradication ou de créer un ser-
vice spécialisé se fonde sur l'idée qu'au prix d*une dépense importante mais temporaire on 
parviendra à réaliser une forte baisse de 1'incidence des maladies en cause, sinon, même 
1'eradication de celles-ci» Or l'expérience montre que cette idée est erronée. Le gouvernement 
est peu disposé à consentir aux services de santé de base les crédits qui leur sont indispen-
sables pour assurer le maintien des succès obtenus. Il a souvent la même réticence à entre-
prendre de nouvelles activités sanitaires, notamment dans le domaine de la prévention, alors 
qu#il n'est pas assuré de succès à court terme. 

2.4 Obstacles tenant au personnel 

Même si les crédits nécessaires au développement des services de santé de base 
sont accordés, il reste à recruter le personnel• Lfon retrouve alors le problème des dispo-
nibilités en personnel qualifié qui représente, peut-être plus que les crédits, le véritable 
frein au développement des services de santé de base. Cette pénurie de personnel est encore 
augmentée dans certains pays par un© position irréaliste qui peut se traduire de la manière 
suivante : tous les citoyens dfun pays ont droit à la même qualité de soins; il ne saurait 
être question d'utiliser pour une partie de la population du personnel qui aurait une quali-
fication inférieure. Moyennant quoi, comme 1*on ne peut former rapidement et en quantité 
suffisante le personnel qualifié que 1*on exige, des régions entières restent sans soins. 

3• Le facteur temps 

Il n'est pas étonnant que, surtout dans les pays en voie de développement, les 
services de santé de base soient encore modestes. L*OMS a dfabord favorisé 1forganisation de 
programmes et de services spécialisés. Sa conception en faveur des services de santé de base 
ne sfest affirmée que depuis une dizaine d'années. C'est peu pour le développement de ces 
services au regard des obstacles qui se dressent devant eux. 
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VI. Que faut-il penser de la politique de l'OMS en matière de services de santé de base ？ 

Etant donné le développement insuffisant des services de santé de base dans de 
nombreux pays et les facteurs qui en sont responsables, on pourrait être tenté dfenvisager 
immédiatement les méthodes et les moyens qui pourraient être utilisés à 1•encontre de ces 
facteurs pour améliorer la situation actuelle• 

Une telle démarche pécherait par manque d'esprit critique. Arrivé à ce point de son 
étude, le Conseil exécutif doit sfinterroger sur un certain nombre de points. 

La mise en place de services de santé de base bien développés et le bon fonctionne-
ment de ces services ne sont pas un objectif en soi : ce ne sont que des moyens de promouvoir 
la santé des populations. C'est à la réussite, plus ou moins complète, plus ou moins rapide, 
que 1*on peut juger la valeur du système de santé préconisé, compte tenu du contexte socio-
économique et culturel sur lequel les services de santé n*ont pas d'action directe. Encore 
faut-il, pour apprécier la valeur réelle de ce système, que celui-ci ait été utilisé à plein 
et non deune manière timide ou incomplète. 

Le Conseil exécutif est donc conduit à se demander si la politique de 1'Organisation 
dans le domaine considéré est celle qui convient le mieux, si son application a été bien faite 
ou si une autre politique eût été préférable• En d'autres termes, il conviendrait dfapporter 
une réponse aux questions suivantes : 

1. Un ensemble de services de santé de base bien développés est-il en principe le 
meilleur système pour obtenir le meilleur niveau de santé possible à 1*heure actuelle ？ 

2• L1 application de cette politique a-t-elle été faite correctement ou bien a—t-elle 
suscité des obstacles que des modalités différentes auraient pu éviter ？ 

3• Les facteurs qui ont retardé le développement des services de santé de base (et par 
voie de conséquence la promotion de la santé des populations), ou d*autres facteurs, se 
seraient-ils exercés dans le même sens sur le développement dfun autre système de santé ？ 

Ces questions sont soumises au Conseil exécutif, mais on peut avancer les points 
suivants dans la discussion. 

L1 examen attentif des documents amassés depuis de�nombreuses années, l'expérience 
des pays qui ont organisé leurs services de santé depuis plus d'un demi-siècle, 1'analyse des 
causes de succès et des causés d•insuccès des programmes mis en oeuvre dans les pays, et sur-
tout la nécessité (que seuls peuvent satisfaire les services de santé de base) de couvrir 
progressivement ci •une manière permanente toute la population, ne laissent guère de doute sur 
la réponse à apporter à la première question. 

Mais sans doute est-il bon de répéter que, dans la conception préconisée par 1•Orga-
nisation mondiale de la Santé, le développement des services de santé de base n'exclut pas la 
possibilité de recourir à certaines campagnes de masse spécialisées. Le seul problème qui se 
pose est celui du moment où la campagne de masse, qui doit être ancrée dès le début sur 
1 * infrastructure constituée par les services de santé de base, sera confiée pour son exécution 
finale à ces services. 

L'application sur le terrain de la politique préconisée par 1eOMS a peut-être été 
la cause de certains obstacles lorsqu'elle a été trop rigide ou trop rapide. Il est certain 
qu'une grande souplesse est nécessaire dans ce domaine pour seadapter aux conditions parti-
culières de chaque pays et pour vaincre les obstacles psychologiques ou politiques. De même, 
il ne saurait être question, parce que 1'on a adopté une politique d*intégration, de confier 
des programmes spécialisés à des services de santé de base tant que ceux-ci sont incapables 
dfen assurer correctement l'exécution. Enfin, il est indispensable de tenir compte du facteur 
temps lorsqu*il sfagit de former du personnel, de vaincre certaines routines, d'assurer un 
développement harmonieux des services de la santé et des autres services publics; on ne peut 
ignorer ce facteur, sous peine de graves déboires• 
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A la question de savoir si les obstacles au développement des services de santé de 
base se retrouveraient dans la mise en oeuvre d'autres systèmes de santé, on peut répondre 
que les obstacles principaux sont constitués par la faiblesse de crédits et la pénurie du 
personnel : on les retrouverait dans n'importe quel système de santé. 

Au demeurant, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé se sont prononcés, 
encore récemment, au sujet de cette politique et les modifications qu'ils pourraient, à la 
réflexion, lui apporter, ne seraient que des détails d'application. Il convient donc maintenant 
d'examiner, à 1'aide de tout ce qui précède, dans quels domaines et par quels moyens et méthodes 
1fon peut agir pour promouvoir le développement de ces services• 

VII• Méthodes et moyens destinés à promouvoir le développement des services de santé de base 

La première qualité à exiger d*un service de santé de base, c'est ci*être bien adapté, 
tant dans sa structure que dans ses fonctions, au pays dans lequel il est installé; dans cer-
tains cas, il est même nécessaire que les éléments des services appelés à desservir une zone 
soient spécialement adaptés à cette zone. Il s•ensuit que toute action tendant à développer un 
service de santé de base doit être précédée d'une enquête sur les caractéristiques et les 
besoins du pays ou de la région et dfune mise à 1fépreuve des méthodes que 1'on se propose 
(¿•utiliser • 

1• Etudes préalables : Planification et zones d'essais 

1.1 Enquête préalable 

L*enquête, dans ce cas particulier, ressemble à toutes celles 
1orsqufon prépare une planification sanitaire• Elle est évidemment plus 
selon 1•importance que 1fon entend donner au développement des services 

Cette étude doit permettre dfapprécier : 

一 les besoins sanitaires de la communauté, cfest-à-dire essentiellement la situation sani-
taire (mortalité et morbidité dues aux principales maladies), 1fétat nutritionnel, la 
conscience que la population a de ses besoins sanitaires et de ses responsabilités en 
matière de santé; 

一 les conditions dans lesquelles doit s'exercer 1'action de santé : nombre d'habitants à 
desservir et implantation de la population, habitat, ressources alimentaires, moyens de 
communication, conditions climatiques, niveau culturel et existence, ou non, d'actions 
communautaires, conditions socio-économiques, structure de 1*organisation administrative 
générale； 

_ le degré de développement et la qualité des services sanitaires existants (évaluation)； 

-les ressources dont on peut raisonnablement disposer pour cette action : ressources 
financières et ressources humaines; possibilités de formation. 

Cette étude permet de définir les principaux objectifs et d'établir les priorités 
dans 1'action à entreprendre. Les priorités se placent sur deux plans distincts mais se 
combinent : zones prioritaires à développer, activités sanitaires à mettre en oeuvre en priorité. 

1.2 Utilisation de zones d'essais 

Il ne serait pas prudent de passer à Inaction immédiatement après la fin de 1'enquête• 
Il convient d'abord de tester les méthodes et moyens que 1fon envisage de mettre en oeuvre pour 
s'assurer qufils sont bien adaptés à la situation locale et qu'ils permettront dfatteindre les 
objectifs avec les ressources dont on disposera. Les objectifs eux-mêmes peuvent être modifiés 
à la suite de ces essais. Il est indispensable de choisir des zones dressais représentatives 
des régions dont on veut développer les services• Il nfy a pas deux pays qui se ressemblent 

que l'on effectue 
ou moins complète 
de santé. 
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complètement et 1•experience acquise ailleurs doit être éprouvée sur le terrain où 1*on se 
propose dfagir : a fortiori, cette épreuve doit être faite si 1*on nfa aucune expérience dans 
des pays comparables. 

La zone d’essais est différente dans sa conception de la zone de démonstration• La 
zone de démonstration est destinée à montrer ce que l'on peut faire avec un équipement et une 
organisation modèles et par conséquent ce que l'on pourrait faire dans le pays si l'on avait 
des ressources suffisantes pour équiper parfaitement les services. Elle est surtout destinée 
à convaincre les preneurs de décisions et les bailleurs de fonds et de surcroît à instruire le 
personnel et à effectuer des recherches• 

La zone d'essais nfa pas de ressources plus importantes que celles qui seront dispo-
nibles dans la région où se portera lfaction de développement• En mettant à 1 *épreuve les 
méthodes et moyens envisagés (y compris les nouvelles techniques), elle doit permettre 
notamment : 

- d e préciser les objectifs; 
-d'établir des normes techniques et de gestion qui permettront (^atteindre ces objectifs; 
一 de déterminer les conditions de toute nature, indispensables pour intégrer facilement 

(sans diminuer leur efficacité) des activités jusqu*ici autonomes, ou pour accueillir de 
nouvelles activités sans nuire aux activités antérieures; 

一 de serrer d'aussi près que possible les évaluations financières et de faire des études de 
coût et de rendement； 

一 d'évaluer les besoins en personnel de diverses catégories; 
-d'établir la chronologie des opérations. 

En outre, la zone d'essais peut servir à 1eétude des méthodes de reconversion du 
personnel des campagnes de masse en voie d'achèvement ou d'intégration et au perfectionnement 
du personnel en général• Elle peut enfin constituer une sorte de centre de référence sur le 
terrain pour 1'étude de nouveaux problèmes, toujours dans le sens d'une adaptation étroite aux 
conditions locales (voir section 2.7)• 

1.3 Intégration du plan de développement des services dans la planification sanitaire 
générale 

Tout ce travail préalable, qui aboutit en fait à une planification limitée des ser-
vices de santé publique, n'est bien effectué que si le pays dispose de personnes connaissant 
les méthodes de planification sanitaire. L'on retrouvera ce problème plus loin. 

Une planification sanitaire partielle ne peut être isolée de la planification sani-
taire dans son ensemble, ni de la planification générale du pays• Ces notions doivent rester 
présentes à 1'esprit de ceux qui sont chargés de développer les services de santé de base. 

2. Actions à entreprendre 

Les objectifs etvles priorités étant bien fixés, les ressources disponibles connues, 
1'adaptation aux conditions locales des mesures destinées à améliorer 1'état sanitaire ayant 
été étudiée, sur quels points doit-on faire porter Inaction et par quels moyens et méthodes, 
pour promouvoir le développement des services de santé de base ？ 
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2.1 Action générale d*information et de sensibilisation de la communauté 

Cette action qui doit émaner des autorités sanitaires du pays, mais à laquelle 1fOMS^" 
peut apporter une aide précieuse, est en somme une campagne de propagande en faveur des services 
sanitaires• 

Elle doit revêtir des aspects différents selon les milieux auxquels elle est destinée. 

Elle fait connaître à 1'ensemble de la population les bienfaits que celle-ci peut 
retirer des activités sanitaires, notamment dans le domaine de la prévention où les effets 
sont moins immédiats et moins apparents que dans celui des soins. 

En faisant prendre conscience à la population de ses besoins, besoins qu*elle ne 
ressent pas toujours complètement, et des possibilités qufon peut lui offrir pour les sou-
lager, on s*efforce de susciter chez elle un mouvement d'opinion en faveur des services 
médicaux et d'obtenir sa collaboration active ainsi que celle de certains organismes 
communautaires• 

L1action d'information doit aussi chercher à éveiller des vocations en s•adressant 
aux milieux susceptibles de fournir du personnel sanitaire de tous niveaux (écoliers en fin de 
scolarité, lycéens, etc.). 

L'action dfinformation, enfin, est destinée au personnel dirigeant, à ceux qui 
prennent les décisions, prononcent les arbitrages, ou accordent les crédits• Ces personnes ne 
sont certes pas insensibles aux misères de la population, mais elles ne restent jamais indif-
férentes lorsqu'on leur apporte la preuve des relations étroites entre la santé des populations 
et le développement économique du pays. Tout le monde sait cela, peu ou prou, mais il est bon 
d fen apporter en temps opportun des exemples tangibles• 

2.2 Action sur le réseau sanitaire périphérique 

Le développement des services de santé de base commence par l'augmentation de la 
couverture de la population et se poursuit jusqu'à ce que cette couverture soit totale. 

Les services de santé de base nfatteignent réellement qu'une faible proportion de 
la population rurale, laquelle est de beaucoup la plus nombreuse dans les pays en voie de 
développement # Le premier devoir est de fournir un minimum de services à la totalité de la 
population. 

DT autre part, 1T intégration des campagnes de masse dans les services de santé de 
base et 11 attribution, à ces services, des activités de consolidation, de maintien, de vigi-
lance, après 1f achèvement des programmes spécialisés (qui ont couvert 80 à 100 % de la popu-
lation et n‘ont réussi quT à ce prix) ne sont concevables que si ces services atteignent une 
proportion analogue de la population. 

Lf augmentation de la couverture de la population est réalisée par deux méthodes qui 
sont, en général, utilisées simultanément : la multiplication des centres de santé (et postes 
de santé) et 1Taugmentation du champ d'action territorial des établissements existants en 
accordant à ceux-ci du personnel supplémentaire et des moyens de transport. 

1 La discussion qui a eu lieu au Conseil exécutif lors du choix du sujet de l'étude 
organique, montre qu'il ne s,agit pas seulement de l'action de l'OMS, puisque la proposition 
de libeller le titre de l'étude comme suit : MLe rôle des programmes de lf0MS dans le 
développement des services de santé de base" a été rejetée au profit du titre actuel. 
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Le choix de 1'importance respective à donner à l'une et à 1'autre de ces deux 
méthodes dépend de 1f implantation de la population, de ses habitudes de déplacement et des 
facilités de communication, celles-ci étant souvent commandées par des facteurs géographiques 
et climatiques. Mais dans ce choix interviennent également les avantages de chacune de ces 
méthodes. 

La première rapproche les services sanitaires des intéressés et assure au milieu 
d'eux une présence permanente, c'est-à-dire sécurisante. Elle permet la multiplication des 
contacts, favorise les visites à domicile, 1Téducation sanitaire et nutritionnelle et les 
mesures d'hygiène du milieu, limite les difficultés qufont les malades à se rendre aux consul-
tations, intègre plus complètement les services sanitaires à la communauté. 

La deuxième, donnant aux unités de base un personnel plus nombreux, permet d'avoir 
une certaine spécialisation de fait dans ce personnel. Les agents, ainsi groupés, sont moins 
isolés que lorsque les centres sont démultipliés. Ce regroupement favorise 1'émulation, 1'ensei-
gnement réciproque et 1factivité intellectuelle et simplifie à la fois 11 organisation du 
travail, les stages de perfectionnement et la supervision. 

Par contre, la nécessité d*une plus grande mobilité du personnel pose des problèmes : 
problème des moyens de transport, de leur approvisionnement régulier en carburant et surtout 
de leur maintenance； problème de la périodicité optimale et de la régularité, si importante, 
des tournées à distance des centres； problème fréquent de la réticence du personnel à se 
déplacer à moins qufon ne 1fintéresse pécuniairement à son déplacement. 

De toute façon, 1'extension du champ dfaction d'un centre de santé a des limites 
au-delà desquelles l'action de santé publique devient moins efficace. On hésite à donner des 
chiffres car ceux-ci varient beaucoup en fonction des conditions locales. Il ressort cependant 
dfenquêtes effectuées dans diverses régions du monde qu'un centre de santé (et les postes sani-
taires qui lui sont rattachés) ne peut desservir efficacement, en zone rurale, plus de 
20 000 à 25 000 personnes. De même, pour se faire soigner, les malades répugneraient à faire 
plus de 10 km. La distance quf une mère accepte de parcourir avec son enfant apparemment sain 
est certainement beaucoup plus courte encore. 

L'extension du réseau sanitaire périphérique dans une zone ne peut être décidée 
qu1après une étude de la zone, et notamment une bonne connaissance de sa situation épidémio-
logique, de manière à déterminer le nombre optimum de centres de santé ou de postes de santé 
à créer, et la meilleure implantation possible de chacun d'eux. 

Bien entendu, il faudra également s'assurer des disponibilités en moyens de toute 
nature et notamment en personnel avant de passer à l'exécution, ce qui implique 11 établissement 
d fun planning chronologique, tant pour la création de nouvelles unités que pour le renforcement 
des unités existantes. 

La question peut se poser de savoir si 11 on peut donner au réseau sanitaire péri-
phérique une implantation différente de celle des services administratifs généraux. Sans en 
faire une règle absolue, il est préférable de ne pas trop s'écarter des organismes adminis-
tratifs qui sont - ou devraient être 一 les meilleurs soutiens des services sanitaires. 

2.3 Action sur 1Torganisation et le fonctionnement des services 

La règle, comme il a été dit, est d'éviter un système uniforme et d'adapter étroi-
tement l'organisation des services aux conditions locales# Ceci requiert une grande souplesse 
car les conditions elles-mêmes peuvent changer rapidement par 1'effet du développement socio-
économique. Il est presque courant, et tout à fait explicable, qu'au moment de la mise en 
place d fun service de santé publique les formations sanitaires d'une même catégorie aient été 
toutes conçues selon le même type. Mais quelques années plus tard, les autorités sanitaires 
doivent profiter de l'expérience acquise pour adapter plus étroitement leur structure, leur 
organisation et 1'activité de leur personnel aux conditions locales. Ceci est surtout vrai 
pour 1'échelon périphérique, mais aussi dans une certaine mesure pour lféchelon intermédiaire. 
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2.3.1 A 1'échelon périphérique 

Deux reproches sont fréquemment adressés aux centres de santé : la prévention est 
sacrifiée au traitement； la mobilité du personnel est insuffisante. 

Les causes de 1'effacement de la médecine préventive sont bien connues : 

- La délivrance des soins est la seule préoccupation de la population sauf peut-être dans 
le domaine de la protection de 1fenfance où soins et prévention sont souvent confondus. 

- I l est difficile au personnel de refuser des soins, qui sont toujours justifiés, et la 
demande en est telle qu'elle absorbe presque toute 11 activité des services de santé. 

- E n dépit de beaucoup de déclarations contraires, la politique des gouvernements donne 
presque toujours la priorité aux soins. 

一 La motivation du personnel pour la prévention est souvent très insuffisante# 

Cette situation est déplorable. Elle traduit une politique à court terme dont on ne 
peut espérer une amélioration générale de la santé de la communauté que dans la mesure où, 
heureusement, le traitement constitue quelquefois une prophylaxie, donne une occasion de 
répandre l'éducation sanitaire et instaure la confiance des populations à l'égard des services 
sanitaires. Comment remédier à la situation ？ On ne conçoit guère une mesure autoritaire qui 
réserverait un certain temps à la prévention. D1 un autre côté, les besoins de soins sont tels 
qufune augmentation du personnel, à moins d'être considérable (ce qui est actuellement 
impossible), ne modifiera pas la situation : le supplément de personnel sera absorbé par les 
soins. En conséquence, le Conseil exécutif désirera peut-être discuter de la question suivante : 
la solution ne réside-t-elle pas dans 11 affectation d'un personnel particulier à la prévention ？ 
Mais, de quelle façon ？ 

Les soins sont délivrés essentiellement dans les locaux des centres et des postes de 
santé. La prévention s’effectue surtout à domicile, au coeur même de la communauté. Peut-on 
arriver à réserver un certain personnel à la prévention en faisant de lui un personnel mobile ？ 

Certes, l'on sépare ainsi la médecine préventive de la médecine curative, ce qui est contraire 
à une doctrine désormais unanimement admise. Mais du moins les deux aspects de la médecine 
seraient-ils confiés aux mêmes organismes, ce qui atténuerait les inconvénients de la séparation 
au plan des exécutants. 

Le deuxième défaut, 1'insuffisance de mobilité du personnel a, en grande partie, les 
même motifs que le premier. C'est parce que le personnel est absorbé par les tâches de soins 
dans les centres qu'il ne se rend guère à 1'extérieur. A cela s'ajoutent les difficultés de 
communication, et le fait que le personnel ne connaît plus, même dans les zones rurales reculées, 
qu'un seul mode de locomotion, 1 *automobile• Or, le matériel automobile, soumis à de rudes 
épreuves et rarement entretenu avec compétence, ou simplement avec soin, est souvent en panne. 

Lfaugmentation des effectifs, la création de petites équipes mobiles où le personnel 
des centres passerait à tour de rôle, l'attribution de primes de déplacement et l'organisation 
d *un service de maintenance automobile "inter-centres’’ ou régional semblent être les meilleurs 
remèdes à la sédendarité du personnel. 

Ainsi, en donnant plus de mobilité à un personnel plus nombreux pourrait-on déve-
lopper les services de santé de base de façon qu'ils se consacrent davantage à la prévention 
et multiplient les contacts à domicile et les activités au sein de la communauté. 

2.3.2 A 1'échelon intermédiaire 

La notion d'échelon intermédiaire est moins précise que celle d'échelon périphérique. 
Le champ territorial des échelons intermédiaires varie beaucoup plus que celui des établissements 
périphériques et 1fon peut avoir entre 1fadministration centrale et les échelons périphériques 
plusieurs relais successifs qui sont autant d'échelons intermédiaires• 
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L'échelon intermédiaire doit son importance au fait quf on y trouve 1f administrât ion 
et le premier hôpital. On y trouve également les consultants spécialisés dans les divers 
domaines de la nutrition, de 11hygiène et de la lutte contre les maladies. Ces consultants 
--sous 1f autorité du médecin-chef de l'échelon intermédiaire (médecin-chef de la région, de la 
zone) 一 sont les véritables chefs de service techniques des activités spécialisés dans la région 
(activités autonomes ou intégrées)# 

Le développement des services de santé de base se traduit, à 1féchelon intermédiaire, 
par une accroissement des tâches administratives, des tâches de supervision et des tâches 
d'enseignement# Il entraîne également une augmentation du nombre des consultants et du 
personnel spécialisé qualifié, parallèlement à l'introduction de nouvelles activités dans les 
services de santé de base. 

Il est suggéré que le Conseil exécutif examine particulièrement la question suivante : 
doit-on, devant cet accroissement des tâches, réduire le champ d'action territorial de 1finsti-
tution d'échelon intermédiaire qui est directement en contact avec les services périphériques, 
c'est-à-dire multiplier les institutions d'échelon intermédiaire, ou bien faut-il se borner 
à renforcer les moyens de ces services ？ 

Dans le premier cas, on augmente l'impact des services intermédiaires sur les centres 
de santé, ce qui est excellent, lorsque les tâches de ces centres sont devenues plus nombreuses 
et plus complexes. L'on rend aussi plus faciles les missions de coordination et de surveillance 
des institutions dféchelon intermédiaire parce que celles-ci sont plus près des centres et 
qu'elles ont moins de centres sous leur autorité. De même, en multipliant les hôpitaux, partie 
intégrante des services intermédiaires, on rapproche 1'hôpital des malades et on développe les 
soins hospitaliers. 

Par contre, on peut avoir de la peine à trouver un nombre suffisant de spécialistes 
pour chaque institution d'échelon intermédiaire et on risque de mal utiliser certains d1 entre 
eux qui pourraient facilement contrôler un territoire beaucoup plus vaste. 

Dans le deuxième cas, les services intermédiaires étant moins nombreux peuvent être 
mieux structurés. On peut y installer plus facilement des sections modernes de gestion, de 
statistiques, d'épidémiologie# On favorise 1funité de vues dans la zone considérée et la plani-
fication régionale. On rend plus facile 1 *évaluation des services, la recherche des meilleures 
solutions à adopter sur le terrain et l'enseignement (personnel et terrains de stage)• Lfhôpital, 
devenant plus important, peut accueillir certaines spécialités et élever son niveau technique. 
Tout cela certainement à un moindre prix que si 1Ton a recours à la première solution. 

En outre, il sera plus facile df obtenir une décentralisation par délégation de 
certains pouvoirs de 1'administration centrale - réforme certainement souhaitable 一 si cette 
délégation n'est faite qu'en faveur d'un nombre peu élevé d'unités importantes à 1féchelon 
intermédiaire. 

С fest tout le problème de la décentralisation administrative ainsi que de la concen-
tration et de la déconcentration de l'organisation hospitalière qui se pose. Il a son impor-
tance dans le développement des services de santé de base des pays en voie de développement et 
mérite que le Conseil exécutif en discute. 

2.3.3 L'organisation de la supervision 

Le développement des services de santé de base dans le sens d'une meilleure effica-
cité ne peut être réalisé que si 1fon organise une bonne supervision des services d'exécution 
et de leur personnel. Jusqu1ici, la supervision laisse en général beaucoup à désirer, 

La supervision n'est pas seulement, ni surtout, un contrôle, С1 est une action 
continue d1 information, d'orientation, d1 instruction, de correction des erreurs et de remise 
dans la bonne voie, le cas échéant• Elle est préparée par la lecture des rapports et comptes 
rendus et réalisée par des contacts personnels fréquents, de préférence sur le terrain. 
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Le superviseur doit être qualifié dans la discipline considérée et pour la catégorie 
professionnelle en cause, et averti des problèmes locaux auxquels le personnel est confronté. 
Certains, très attachés à 1Tidée du travail d*équipe, préconisent la supervision de 1,équipe 
d1 exécutants par une équipe de superviseurs# 

On conçoit facilement que cette action soit particulièrement nécessaire lorsque 11 on 
confie aux unités de base des tâches nouvelles qui exigent de leurs agents une polyvalence à 
laquelle ceux-ci nf ont рэ-S toujours ete convenableroent préparés # Peut—on9 par exemple (et les 
exemples pourraient être multipliés), leur confier des activités de lutte contre les troubles 
mentaux, 11épilepsie, ce qui est souhaitable, sans organiser en même temps la supervision des 
agents polyvalents à qui une formation accélérée de quelques jours, voire de quelques semaines, 
nfa pas donné une grande compétence pour un travail entièrement nouveau ？ 

Utile lorsque 1fexécution des tâches est confiée à du personnel de catégorie 
professionnelle, ayant une bonne qualification, la supervision est absolument indispensable 
lorsque 11 on a recours à des auxiliaires. Сfest une condition sine qua non de lfemploi de ce 
personnel. Dans les deux cas, le personnel d'exécution se sent moins isolé; il a le sentiment 
que 1fon s'intéresse à son travail et il tire profit d Entretiens sur son activité quotidienne. 
Mais le bénéfice existe aussi pour le superviseur, mieux éclairé sur les difficultés de 1faction 
sanitaire et sur le bien-fondé, ou non, des directives données aux services périphériques. 

Les personnes chargées de la supervision ne doivent être ni trop près, ni trop loin 
des services supervisés et ne doivent consacrer quTune partie de leur activité à cette tâche. 
On doit les choisir en principe parmi le personnel de l'échelon intermédiaire. 

Mais 1'organisation de la supervision à partir de 1'échelon intermédiaire ne dispense 
pas les responsables des centres de santé, ou certains de leurs collaborateurs, d'exercer éga-
lement la supervision du personnel des postes de santé et celle des sages-femmes auxiliaires 
très isolées et laissées trop souvent à elles-mêmes. 

2.4 Action concernant le personnel 

Le fonctionnement et le développement des services de santé de base se heurtent 
constamment aux problèmes de personnel. La solution de ces problèmes, qui n'est pas simple, 
est certainement la méthode la plus efficace pour développer les services sanitaires. Elle 
mérite d'être envisagée et largement discutée par le Conseil exécutif； c'est pourquoi sont 
repris ici, avec quelques détails, les faits sommairement exposés précédemment. 

Ces problèmes peuvent se résumer comme suit : pénurie de personnel； formation souvent 
mal adaptée aux conditions d'exercice de la profession; difficulté de recruter du personnel 
pour les échelons périphériques des zones rurales. A ces problèmes de base sr ajoutent des 
difficultés supplémentaires pour former le personnel en fonction aux activités nouvelles que 
1Ton veut introduire dans les services. 

La pénurie de personnel est due à des raisons bien connues qu'il suffit de rappeler : 
rapatriement d'une grande partie des médecins étrangers qui assuraient les services avant 
1f indépendance; demande accrue de personnel médical et sanitaire, en raison du développement 
que 11 on veut, à juste titre, donner aux services sanitaires et de la poussée démographique； 

nombre limité des écoles de formation professionnelle, notamment par pénurie de personnel 
enseignant； difficulté pour ces écoles de recruter un nombre suffisant de candidats parce que 
le nombre des jeunes convenablement instruits est encore peu élevé et que de nombreux débouchés 
liés au développement du pays s'offrent à eux. 

L'OMS a depuis longtemps dénoncé 1'erreur qui consiste à former le personnel sani-
taire d'un pays en voie de développement selon le curriculum et les méthodes en usage dans les 
pays développés, sans référence aux conditions réelles dans lesquelles ce personnel exercera 
son activité. Quelques initiatives récentes dans le bon sens, et beaucoup de déclarations offi-
cielles ,ne peuvent faire oublier que le problème nfest pas résolu dans la plupart des pays et 
quf il pèse lourdement sur l'efficacité des services de santé de base. 
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C'est, au moins en partie, à cette inadaptation de la formation que sont attribuables 
les difficultés éprouvées pour affecter ou retenir le personnel médical et, dans une mesure 
moindre, le personnel infirmier dans les services sanitaires ruraux. Il s1y ajoute probablement 
une absence de motivation, peut-être un manque d'esprit civique, mais aussi une insuffisance 
df avantages matériels. 

Tout effort en vue de poursuivre le développement des services de santé de base doit 
donner la première place, tant au point de vue chronologique quren ce qui concerne l'importance 
relative des différentes mesures, à la solution des problèmes de personnel. Chacun de ces 
problèmes appelle des solutions connues mais que l'on a encore beaucoup de peine à faire 
prévaloir. 

La formation du personnel sanitaire, y compris celle des médecins, doit être faite 
dans le pays où ce personnel travaillera ou, à défaut, dans des pays très semblables. L‘ensei-
gnement doit être donné par un personnel de préférence national, connaissant bien non seule-
ment la pathologie locale mais aussi les conditions socio-économiques des différentes régions 
du pays, et le niveau culturel des populations. Il faut résister à la tentation d1 égaler les 
écoles correspondantes des pays les plus développés. С Test un sacrifice qui peut être pénible 
aux élites du pays, mais qu1 il faut savoir accepter. Le contenu de 1'enseignement doit être 
exactement adapté aux besoins sanitaires du pays et doit faire une large place aux méthodes 
d'hygiène, de prévention, de diagnostic et de soins qui sont les seules utilisables pendant 
encore des années dans la majorité des pays, en ayant recours notamment à 1'utilisation de 
terrains de stage en zone rurale. L'esprit d'équipe, enfin, doit être développé au cours de 
la formation de toutes les catégories de personnel. 

Le manque d1 enthousiasme à servir dans les régions rurales peut être combattu par 
des mesures autoritaires dont on trouve des exemples jusque dans des pays développés à haut 
niveau de santé, qui ont aussi leurs zones deshéritées (obligation de travailler en zone 
rurale pendant quelques années avant d'être autorisé à travailler dans des régions plus favo-
risées )• De telles mesures, souvent difficiles à appliquer, notamment pour des raisons fami-
liales et sociales, ne réussissent vraiment que dans les pays qui, globalement, ont assez de 
personnel. La véritable solution consiste à diminuer ou à pallier la pénurie de personnel 
qualifié. 

Dans la plupart des pays en voie de développement, cette pénurie est très grande et, 
par suite d1 un enchaînement de conséquences que 11 on hésite à qualifier de cercle vicieux, le 
succès même des services sanitaires, qui sont pourtant très insuffisants, augmente la demande 
en favorisant l'expansion démographique et en faisant naître de nouveaux besoins dans la popu-
lation .Finalement, les besoins sont tels et croissent à une telle cadence qu'il est vain 
dfespérer pouvoir les satisfaire avant très longtemps si 1fon se borne à utiliser seulement 
du personnel professionnel• 

La formation d'un médecin ou dfun ingénieur sanitaire ©S "t 1 ongu© э/t coutous© • Si 
elle est plus courte pour les autres membres de l'équipe sanitaire, il n'en reste pas moins 
que le nombre des candidats est limité, comme il a été déjà dit, par le taux de scolarisation 
et le degré d1 instruction générale. La seule solution réaliste qui permette de couvrir toute 
la population, tout en assurant un niveau de soins et d1 hygiène acceptable, au regard des 
conditions locales, réside dans 1'utilisation de personnel auxiliaire là où on ne peut avoir 
recours au personnel professionnel. 

Par rapport au personnel professionnel de sa catégorie, le personnel auxiliaire est 
recruté beaucoup plus facilement parce qufon n'exige pas de lui une instruction générale aussi 
complète et qu*on peut avoir beaucoup de candidats. Il est formé plus rapidement et, pour 
certaines catégories, dans la zone même où il sera appelé à travailler, ce qui limite ses 
désirs ultérieurs dfévasion. Ses exigences en matière de confort sont moins grandes et sa 
rémunération moins élevée. 
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Même si le recours à ces agents est encore insuffisant, la cause des auxiliaires est 
entendue en ce qui concerne 1f infirmière, 1T infirmière de la santé publique, le technicien de 
laboratoire, 1'agent d'assainissement et la sage-femme. Pour la sage-femme, 11 on est même allé 
à 1'extrême puisque 1Ton a créé, au-delà de 1T auxiliaire souvent appelée sage-femme rurale, 
une "sous-auxiliaire" qui est l'accoucheuse traditionnelle (matrone) à laquelle on donne 
quelques notions élémentaires de propreté, d'hygiène et de prudence. Certes, en principe, 
11 accoucheuse traditionnelle ainsi éduquée reste en dehors des services de santé de base; elle 
n*en constitue pas moins un apport à ces services. 

Par contre, l'utilisation d'auxiliaires des médecins, assistants médicaux, assistants 
de santé est repoussée dans de nombreux pays, soit pour des raisons psychologiques (le souvenir 
des médecins dits africains de la période coloniale, l'idée qu'on ne doit pas faire de médecine 
au rabais) soit par crainte de confier des tâches médicales à des personnes insuffisamment 
qualifiées. En effet, par suite des conditions locales, ces assistants travailleront très 
souvent en fait d'une manière quasi autonome, sans surveillance réelle d'un médecin. Malgré 
ce dernier argument, qui a sa valeur, ne pas recourir aux assistants médicaux est une position 
regrettable parce qu'irréaliste. Dans beaucoup de cas, pendant longtemps encore, on ne pourra 
assurer un minimum de soins médicaux qu'en utilisant des assistants médicaux. 

Aux facilités de recrutement, de formation et d'emploi concernant 1'ensemble des 
auxiliaires médicaux sf ajoute, pour les assistants médicaux, l'impossibilité de travailler en 
dehors des services publics de santé et par suite la stabilité de leur emploi dans les services 
de santé de base à 1'échelon périphérique. 

Faut© de traditions gênantes, il est relativement facile d1 adapter étroitement la 
formation des assistants médicaux aux tâches qui leur seront confiées et aux conditions dans 
lesquelles ils devront exercer. Quelques précautions, cependant, doivent être prises à leur 
sujet. 

Il faut les recruter et les former à un niveau qui soit assez différent de celui 
qu'on exige des médecins pour éviter quf ils ne soient trop facilement tentés de se considérer 
comme de véritables médecins. Il ne s1 agit pas de leur donner un enseignement à la fois global 
et élémentaire de la médecine. Il convient dforienter leur formation dans un sens pratique 
vers 1T apprentissage des méthodes simples de diagnostic, des soins d1 urgence, des traitements 
ambulatoires, des procédures de dépistage de masse et des mesures essentielles de prévention. 
S'ils doivent travailler isolément, ce qui est fréquent, ils doivent être régulièrement 
surveillés et conseillés. On doit aménager leur promotion à 11 intérieur de leur propre carrière 
et ceux d1entre eux qui ont fait preuve de bonnes qualités doivent pouvoir accéder à des postes 
agréables ou relativement importants : fonctions spécialisées, notamment dans la prévention. 

D'autre part, sans enlever à cette catégorie d* auxiliaires tout espoir de promotion 
sociale, ce qui ne serait pas acceptable, il convient de ne pas rendre trop facile leur acces-
sion ultérieure aux études de médecine, accession qui devrait être réservée à quelques éléments 
parmi les meilleurs. Sinon, nombreux seront ceux qui essaieront de devenir médecins et, le 
diplôme acquis, de quitter les régions rurales, et même le service public, lorsqu'il existe une 
médecine privée. 

Effort de formation du personnel médical et sanitaire, formation dans les pays, 
adaptation de la formation aux conditions du pays, large recours aux auxiliaires, rémunération 
convenable constituent les principales mesures nécessaires en matière de personnel pour 
assurer un bon développement des services. Mais ces mesures ne suffisent pas : il faut leur 
ajouter, en cours d'emploi, 1© recyclage périodique des connaissances antérieurement acquises 
et le perfectionnement de tout le personnel, tant professionnel quTauxiliaire. Ceci est désor-
mais nécessaire dans tous les pays. Ce 1 *est davantage dans les pays où les services sanitaires 
se voient confier successivement de nouvelles activités pour lesquelles le personnel n'a pas 
été formé ou 11 a été insuffisamment. C'est indispensable pour le personnel auxiliaire que sa 
formation, relativement simple, n* a pas préparé à sf adapter facilement à des tâches nouvelles. 



EB49/wP/e 
Page 19 

Il faut toutefois se rendre compte, notamment en ce qui concerne le personnel auxi-
liaire que 1félargissement de 1'éventail des connaissances et, par suite, des fonctions a des 
limites. On ne peut demander à un agent d'assurer, même à un niveau élémentaire, les mesures 
de prévention visant toutes les maladies transmissibles et non transmissibles ainsi que les 
carences nutritionnelles, les soins courants, etc. Le développement des services de santé de 
base ne peut être réalisé complètement par la seule augmentation du personnel polyvalent. Il 
arrive un moment où une certaine spécialisation du personnel devient nécessaire; le perfecion-
nement en cours d'emploi doit en tenir compte. 

Il reste entendu que, d'une part, le perfectionnement du personnel appelé à remplir 
des fonctions importantes et, dT autre part, certaines spécialisations, peuvent être effectués 
utilement à 1’étranger ou favorisés par la participation à des cours ou séminaires organisés 
sur un plan international. Dans ce domaine, l'assistance bilatérale, multilatérale et celle 
de l'OMS sont particulièrement précieuses (organisation de cours et de réunions, attributions 
de bourses, etc.). 

2•5 Action sur 1'attribution des crédits 

C'est la plus simple à définir et sans doute la plus difficile à réussir. Il suffit 
d'ajouter la notion suivante à ce qui a été dit précédemment à propos de 11 action générale 
df information et de sensibilisation de la communauté, et qui trouve également sa place ici. 
Le développement d'un niveau de santé élevé n'est pas seulement tributaire dfun bon dévelop-
pement des services de santé de base. Il dépend également de 1f augmentation du niveau socio-
économique du pays et de 1'élévation du niveau culturel de la population. Le développement 
d'un pays doit se faire harmonieusement : tout résultat positif dans un domaine sera bénéfi-
ciaire dans les autres, de même que toute carence dans un domaine retardera inévitablement les 
progrès dans les autres. Il ne sf agit donc pas de réclamer pour la santé des crédits dispro-
portionnés par rapport à ceux qui peuvent aller aux autres activités du pays. Mais ceux qui 
attribuent les crédits doivent savoir que la santé est un facteur essentiel du développement 
économique et social et que dans un pays à économie rurale, la santé des populations rurales 
ne doit pas être négligée au profit de celle des populations urbaines, 

2•6 Action sur la planification et 1 *évaluation 

Il a été fait allusion à plusieurs reprises à la nécessité d'une planification 
régionale et nationale pour promouvoir un bon développement des services de santé de base. 
Tout ministère de la santé doit posséder un service de planification et d'évaluation et des 
planificateurs sanitaires• Il doit en outre sensibiliser toutes les personnes qui ont des 
responsabilités médico-administratives aux divers niveaux, aux problèmes et aux méthodes de 
planification et dfévaluation. 

L'OMS peut contribuer efficacement au développement des services de santé de base 
en aidant les pays : 

一 à organiser un service de planification et dévaluation au ministère de la santé et à 
développer les activités permettant à ce service de recueillir les informations qui lui 
sont nécessaires : données statistiques, enquêtes épidémiologiques, évaluation des 
services, renseignemejits sur les ressources disponibles, etc.； 

一 à former des planificateurs sanitaires par 1'établissement et la mise en oeuvre de 
programmes nationaux de formation et par 1'attribution de bourses permettant d1 accéder 
à des enseignements régionaux ou internationaux de planification sanitaire; 

- à préparer le plan df organisation et de développement de services de santé publique ayant 
pour objectif 11 expansion de 1T infrastructure ainsi que le développement des activités 
et destiné à s'intégrer dans le plan de développement socio-économique du pays. 
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2.7 Recherches 

Dans un domaine où les changements de toute nature sont nombreux et rapides, on ne 
peut s'en tenir pendant longtemps à des formules parfaitement valables à un moment donné. 
Aussi la recherche de nouvelles formules est-elle une des méthodes de promotion du dévelop-
pement des services de santé de base. 

Les études nécessaires peuvent être nombreuses et varient avec les pays considérés. 
Certaines, ayant une portée limitée ou une incidence particulière, ont été indiquées à propos 
de 1‘utilisation des zones dfessais. Parmi celles qui ont un caractère plus général on peut 
citer sans que cette liste ait un caractère exhaustif : 

- l a recherche des types de personnel les plus efficaces en fonction des conditions 
locales； 

- l a formulation de normes pour les opérations sur le terrain; 
- l e remplacement des méthodes cliniques de diagnostic par des techniques de dépistage que 

des auxiliaires puissent appliquer facilement sur le terrain; 
- 1 1 adaptation des nouvelles méthodes et des nouvelles techniques aux conditions locales； 

- 1 f amélioration de la gestion des services; 
一 les études de coût et rendement des différents types de services; 
- l a recherche dfune meilleure participation des services de santé de base au développement 

communautaire; 

一 la recherche d'une meilleure participation de la population aux programmes de santé. 

Conclusions 

1. L'organisation de services de santé de base efficaces est le facteur essentiel de 
1'élévation du niveau de santé de la population. 

2. Les services de santé de base sont encore insuffisants dans la plupart des pays en voie 
de développement. Ils ne couvrent pas un© partie, quelquefois très importante, de la population 
rurale; le plus souvent, ils n1 intègrent pas la totalité des programmes sanitaires et, en règle 
générale, ils ne consacrent pas une activité suffisante à la prévention. 

3. Le retard du développement des services de santé de base est dû à leur création relati-
vement récente, à 1 *importance des problèmes auxquels ils doivent faire face, à des obstacles 
dfordre psychologique, technique et financier et à une grave pénurie de personnel qualifié. 

4. Les méthodes et moyens destinés à promouvoir le développement des services de santé de 
base résident dans la mise en oeuvre simultanée des actions indiquées ci-dessous, après que 
11 on a fixé les objectifs et les priorités et que l'on a déterminé les ressources disponibles. 

4.1 Pour obtenir les adhésions nécessaires aux mesures préconisées, faire connaître à 
11 ensemble de la population le bénéfice que celle-ci peut retirer des activités sanitaires et, 
au personnel dirigeant, les relations précises et étroites qui existent entre la santé de la 
population et le développement économique des pays. 

4.2 Développer le réseau sanitaire périphérique par multiplication des unités sanitaires ou 
par extension du champ df action territorial des unités existantes pour permettre aux services 
de santé de base dT atteindre toute la population. 
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4.3 Améliorer 1forganisation et le fonctionnement des services pour que ceux-ci puissent : 

一 intégrer sans difficultés les programmes spécialisés et les campagnes de masse; 
-assurer de nouvelles activités sans compromettre le succès des tâches antérieures； 

一 développer les activités de prévention. 

A cet effet : 

一 à 1'échelon périphérique : augmenter les effectifs, diversifier le personnel, élever son 
niveau de qualité, le rendre plus mobile; 

- à l'échelon intermédiaire : renforcer les services pour assurer une meilleure adminis-
tration, pour organiser la supervision des personnels et des services, pour faciliter le 
recours à des consultants spécialisés ainsi que le perfectionnement du personnel, pour 
favoriser la planification régionale et d'une manière plus générale pour rendre possible 
la décentralisation de 11 autorité centrale. 

4.4 Définir les catégories de personnel professionnel et auxiliaire nécessaires, compte tenu 
de besoins du pays. Donner à ce personnel une formation adaptée aux conditions locales et aux 
fonctions qu'il aura à exercer, en faisant porter un effort particulier sur les auxiliaires； 

définir les tâches de chaque catégorie de personnel； assurer le recyclage régulier, le perfec-
tionnement et, le cas échéant, la reconversion des agents des services de santé de base. 

4.5 Justifier les crédits nécessaires pour le développement des services. 

4.6 Créer ou développer des services de planification et d'évaluation sanitaires et former 
des planificateurs• 

4.7 Entreprendre des recherches tendant à promouvoir 1f amélioration et le développement 
continus des services de santé de base. 

5. Les services de santé de base ont une telle importance pour la promotion de la santé de 
la population que leur développement doit être une des priorités essentielles dans 1 *aide 
fournie par les programmes d'assistance bilatérale ou multilatérale ainsi que par les organi-
sations internationales et plus particulièrement 11 Organisation mondiale de la Santé. 


