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Rapport de situation 

Le sujet de cette étude organique du Conseil exécutif a été choisi par la 

Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1978. Par la suite, en 

janvier 1978, le Conseil a désigné un groupe de travail chargé de la planifier et 

de l'exécuter. Le présent rapport intérimaire au Conseil esquisse les traits les 

plus importants du plan de l'étude et les progrès accomplis jusqu'ici; le groupe de 

travail aimerait connaître les avis du Conseil. 

Historique 

1. La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1978) a choisi "Le role de 1'OMS 
dans la formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, y compris 1'uti-
lisation de la programmation sanitaire par pays" comme sujet de la prochaine étude organique 
du Conseil exécutif. Plus tard, à sa soixante-troisième session en janvier 1979 , le Conseil a 
désigné un groupe de travail sur 1'étude organique composé des six membres suivants : 

Dr R. Alvarez-Gutiérrez (Président), Dr Aung Than Batu, Dr D. Barakamfitiye, Dr A . Fakhro, 
Professeur Hsueh Kung-cho, Dr D. D. Venediktov.

1

 Certaines modifications sont intervenues depuis 
lors dans la composition du groupe, dues à des remplacements, à des changements dans la compo-
sition du Conseil ou à 1'absence de certains membres aux réunions dù groupe de travail. Le 
groupe s'est réuni pour la première fois en janvier 1979 et le Dr Alvarez-Gutiérrez a été élu 
président. Une seconde réunion a eu lieu en mai 1979, pendant la Trente-Deuxième Assemblée mon-
diale de la Santé. 

2. A sa première réunion, le groupe de travail a examiné un document de base pré1imina ire e t 
a adopté les principes formulés dans ce document en ce qui concerne l'étude envisagée par le 
Conseil, à savoir qu'elle devrait porter sur la formation à la gestion dans tous les genres de 
systèmes de soins de santé (publics, privés ou mixtes)； mettre 1'accent sur la formation aux 
aspects gestionnaires tant de la santé publique que de la programmation sanitaire par pays ; 
inclure la formation des enseignants de gestion et des agents travaillant aux différents éche-
lons de la gestion du développement sanitaire ； englober Les personnels qui assurent directement 
les soins； s'intéresser avant tout, mais non exclusivement, aux besoins des pays en 
développement.^ 

Conseil exécutif, soixante-troisième session : Résolutions et décisions (document 

ЕВ63/48Г7 décision (4), p. 40. 
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 Document HMD/EBWG/1 (document de travail préliminaire). 
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3. Cette étude devrait permettre de mieux définir le role de l'OMS dans la formation en 

santé publique et en gestion des programmes sanitaires； pour cela elle devra : 

a) recenser les problèmes de gestion et les obstacles à une bonne gestion； 

b) décrire dans leur dimension gestionnaire les politiques sanitaires et éducationnelles 

des pays inclus dans l'étude (voir paragraphe 11 ci-après)； 

c) dégager le contenu effectif des programmes de formation en gestion sanitaire, notam-

ment en ce qui concerne les problèmes de santé et les incidences sociales tant des pro-

blèmes eux-mêmes que des interventions visant à les résoudre; les priorités nationales; 

1'organisation du système de santé; 

d) expliquer en quoi consiste une gestion appropriée pour les pays inclus dans 1'étude 

(voir paragraphe 11 ci-après)； 

e) déterminer les compétences et les ressources requises pour assurer une bonne gestion； 

f) établir une stratégie éducationnelle appropriée pour la formation en gestion sani-

taire ,notamment fixer des objectifs d'apprentissage, définir le contenu des cours et éla-

borer des méthodes pour la conduite et 1'évaluation de programmes de formation.1 

4. Les membres du groupe de travail ont estimé que cette étude pourrait non seulement pré-

ciser le role passé, actuel et potentiel de 1'OMS en ce qui concerne les politiques qui guident 

ses activités à divers niveaux de sa structure, mais aussi être utile à 1'Organisation : 

a) en débouchant sur des conclusions qui montreront que 1'efficacité des soins de santé 

est largement subordonnée à la façon dont les programmes de santé sont conçus et gérés, 

et qu'une formation à la gestion est d'une importance capitale à cet égard； 

b) en débouchant sur des conclusions qui indiqueront les facteurs essentiels à consi-

dérer dans le processus d'accession à 1'autoresponsabilité nationale en matière de forma-

tion à la gestion； 

c) en précisant 1'importance relative que 1'OMS attache à la question de la gestion; 

d) en précisant les diverses priorités et orientations des activités de collaboration 

de l'OMS au regard des besoins nationaux, lesquels varient selon les pays ； 

e) eri précisant 1'étendue et les modalités de 1'interact ion de l'OMS avec les Etats 

Membres； 

f) en précisant 1'étendue et les modalités de 1'interaction de 1'OMS avec d'autres 

organismes internationaux qui s'occupent de la formation à la gestion.^ 

5. Le groupe de travail a décidé à sa deuxième réunion que 1'étude organique devait être liée 

aux efforts déjà entrepris en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Plus précisé-

ment , l e champ de 1'étude sera déterminé en fonction des recommandations de la Conférence inter-

nationale de 1978 sur les soins de santé primaires.^ 

6. A sa vingt-neuvième session, en septembre 1979 , le Comité régional de l'Afrique, après 

avoir examiné les documents relatifs à la deuxième réunion du groupe de travail, a adopté la 

résolution AFR/RC29/R17 sur le role de 1'OMS dâns la formation en santé publique et en gestion 

des programmes sanitaires (voir annexe). 

1 Document HMD/EBWG/79.5 (compte rendu de la deuxième réunion du groupe de travail). 

2 Document HMD/EBWG/ 1 (document de travail préliminaire). 
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Alma-Ata 1978 : Soins de santé primaires. Rapport de la Conférence internationale sur 

les soins de sarité primaires, Alma-Ata, URSS, 6-12 septembre 1978. Genève, Organisation mondiale 

de la Santé, 1978. 
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7. On remarquera que le champ de l'étude comporte un élément d*analyse 

(paragraphe 3 a ) , b) e t c ) ) et un élément de prescription (paragraphe 3 

mêment aux souhaits du groupe, qui voudrait que cette étude propose à la 

des remèdes. 

Approches 

8. La présente étude organique sera abordée selon trois approches conjointes : i) un examen 

analytique de la littérature ； ii) un sondage d
1

o p i n i o n et iii) des études par pays. Chacune de 

ces trois approches aura son utilité propre et la combinaison des trois permettra d'affiner 

progressivement les résultats, depuis les informations issues de 1'examen de la littérature 

jusqu* aux renseignements plus précis et spécifiques découlant de la perception directe des 

problèmes de formation à la gestion sanitaire grâce à des visites effectuées dans divers pays. 

Examen analytique de la littérature 

9. L'examen de la littérature devrait permettre de faire le point sur la formation à la 

gestion sanitaire, en indiquant plus particulièrement ce que la littérature permet de savoir : 

a) des problèmes que pose actuellement la gestion des services de santé； 

b) de la manière dont 1'information pourrait résoudre certains de ces problèmes； 

c) des politiques et pratiques actuelles relatives à la formation en santé publique 

et en gestion des programmes sanitaires et à la programmation sanitaire par pays. 

10. Une bibliographie annotée a été établie sur ce sujet et 1'examen portera sur une sélec-

tion de documents publiés ou inédits. Il est important de tenir compte de ces derniers, en 

particulier pour les pays en développement. Parallèlement, des questionnaires permettront de 

dresser 1'inventaire des programmes de formation à la gestion dans divers pays. 

Sondage d'opinion 

11. Le sondage d'opinion devrait éclaircir, par les réponses de certaines personnes choisies 

dans certains pays, la nature des problèmes de gestion sanitaire, fournir des propositions de 

solutions et préciser comment la formation pourrait les résoudre. Il faudra interroger des per-

sonnes choisies dans le personnel des services de santé, aux niveaux national, intermédiaire et 

local, ainsi que des enseignants et des responsables de la formation à la gestion et à la 

planification sanitaires. Un questionnaire a été mis au point pour chaque catégorie de per-

sonnel interrogée. L
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e n q u ê t e touchera au total 400 à 500 personnes dans une dizaine de pays. Eri 

outre, on interrogera 50 experts inscrits aux tableaux d'experts de l'OMS sur le développement 

des personnels de santé et sur le renforcement des services de santé. 

12. Les pays que visiteront les membres du groupe de travail seront inclus dans ce sondage, 

et les questionnaires seront administrés par 1
1

 intermédiaire du bureau du Coordonnateur des 

programmes OMS dans chaque pays. 

Etudes par pays 

13. Des membres du groupe de travail visiteront cinq pays avec les objectifs suivants : 

a) obtenir des informations qui n'auront pas été fournies par les questionnaires ； 

b) étudier en profondeur, là où с
1

 est nécessaire, les problèmes de gestion sanitaire 

et les obstacles qui s'opposent à leur solution ； 

c) vérifier dans quelle mesure les politiques et opinions soutenues à 1'échelon national 

correspondent à la situation réelle aux autres niveaux de fonctionnement； 

d) étudier le processus d'élaboration des politiques de formation à la gestion et le 

role que des établissements de formation étrangers au secteur de la santé pourraient jouer 

à cet égard. 

et de diagnostic 

d)，e) et f)), confor-

fois un diagnostic et 
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14, Conformément aux critères adoptés par le groupe de travail, ces cinq pays ont été choisis 

par cinq bureaux régionaux. Chacun d'entre eux sera visité par un membre du groupe de travail, 

accompagné d'un personnel d'appui. Ces équipes rechercheront, pendant leur visite, les causes 

des problèmes de gestion, en étudiant notamment les problèmes d'organisation, l'action des 

groupes de pression politiques, les systèmes de récompense, etc. 

15. On prépare actuellement un profil de chacun des pays, pour 1'information de ces équipes. 

Le programme des visites sera établi dès que les gouvernements intéressés auront confirmé 

qu'ils acceptent de participer à 1'étude et indiqué les dates qui leur conviennent le mieux 

pour 1'organisation de ces visites. 
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ANNEXE 

Organisation mondiale 

de la Santé 

RESOLUTIONS 

DU 

COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

Vingt-neuvième session AFR/RC29/R17 
^ 25 septembre 1979 

ORIGINAL : ANGLAIS E T 

FRANÇAIS 

ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF : 

"LE ROLE DE L'OMS DANS LA FORMATION EN SANTE PUBLIQUE ET EN GESTION 

DES PROGRAMMES SANITAIRES, 

Y COMPRIS L'UTILISATION DE LA PROGRAMMATION SANITAIRE PAR PAYS'
1 

Le Comité régional, 

Ayant étudié les documents^" relatifs à la deuxième réunion du groupe de travail du Conseil 

exécutif sur "Le rôle de 1'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des programmes 

sanitaires, y compris 1'utilisation de la programmation sanitaire par pays"; 

Notant avec inquiétude la persistance des faiblesses gestionnaires des systèmes de presta-

tions sanitaires et des insuffisances corrélatives de la formation des personnels de santé, 

1. APPUIE fermement la focalisation de 1'étude organique sur les recommandations de la Confé-

rence internationale sur les soins de santé primaires et sur les stratégies d
1

instauration de 

la santé pour tous en l'an 2000； 

2. APPRECIE la portée et 1'approche du groupe de travail qui tient compte des méthodes et 

techniques modernes de gestion； 

3. RAPPELLE au groupe de travail 1'importance que le Comité régional n'a cessé d
1

a c c o r d e r à 

1'approche des soins de santé primaires pour atteindre 1
1

 objectif social de la santé pour tous 

en l'an 2000; 

4 . ATTIRE 1'attention du groupe de travail sur le programme du nouveau Centre régional de 

développement sanitaire^ et autres institutions similaires où 1'accent est désormais mis sur la 

gestion, les soins de santé primaires et la recherche en organisation sanitaire； 

5. INVITE le groupe de travail du Conseil exécutif à tenir compte de la présente résolution 

lors de 1'élaboration de son rapport® 

Dixième séance, 25 septembre 1979 

1

 Documents HMD/EBWG/79.4 et 5 . 

2 
Document AFR/RC29/10, annexe. 


