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La détérioration de la situation économique mondiale qui est décrite dans la pre-

mière section du présent rapport a gravement affecté nombre d'Etats Membres qui comptent 

parmi les pays en développement. Si certains pays ont mieux résisté que d'autres, с'est 

parce que leur économie était plus forte au départ. Certaines mesures qui visaient à 

améliorer la santé et le bien-être ont échoué et， dans de nombreux pays Membres, la 

situation sanitaire s'est considérablement aggravée. La planification des moyens finan-

ciers et des ressources nécessaires pour la santé pour tous a aussi été interrompue dans 

de nombreux pays Membres par des situations d'urgence. 

Le tableau économique est donc sombre mais cela ne devrait pas empêcher les pays de 

poursuivre leur chemin en direction de la santé pour tous. Au contraire, puisque les 

stratégies de la santé pour tous peuvent être moins coûteuses que les systèmes de santé 

classiques, les Etats Membres auraient avantage à les réexaminer dans un contexte finan-

cier et économique réaliste. On trouvera à la deuxième section du présent rapport des 

indications sur la manière de procéder. Les pays devront utiliser pleinement et de 

manière rationnelle les ressources intérieures avant de faire appel à un soutien exté-

rieur (qui est et demeurera limité). Pour trouver des ressources intérieures, les pays 

ont le choix entre l'institution de nouvelles recettes fiscales et la réorganisation des 

ressources existantes de manière à réaliser les buts de la santé pour tous. La planifi-

cation financière, compte dûment tenu de l'action intersectorielle, demeure fondamentale. 

S 1 ils veulent atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000, les quelques années à 

venir sont déterminantes pour les Etats Membres et pour 1'OMS dans son ensemble. Les 

Etats Membres devront repenser et réajuster leurs priorités et leurs politiques et ren-

forcer la planification financière de leurs stratégies de la santé pour tous, éventuel-

lement en collaboration avec l'OMS comme le montre la troisième section du présent 

rapport. L !0MS doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer que le lien qui 

existe entre la situation économique mondiale et la stratégie de la santé pour tous 

repose sur une base technique valable pour son examen par la communauté économique mon-

diale. La formation aux disciplines économiques pertinentes sera encouragée et soutenue. 
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INTRODUCTION 

Dans sa résolution WHA38.20, l'Assemblée mondiale de la Santé priait le Directeur général 
"de préparer un rapport consacré aux répercussions de la situation économique mondiale sur les 
efforts entrepris par les Etats Membres aux niveaux national, régional et mondial en vue 
d'instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000". Le présent rapport et le document ЕВ77/INF. 
DOC./2 "Répercussions de la situation économique mondiale" représentent la somme des informa-
tions dont on dispose actuellement sur les effets de la crise économique généralisée sur la 
santé. 

A sa soixante-quatorzième session, le Conseil exécutif avait décidé que le sujet "Des 
stratégies économiques pour appuyer la stratégie de la santé pour tous" serait inscrit à 
l'ordre du jour d'une de ses sessions futures (document ЕВ74/1984/REc/1, page 42). Le présent 
rapport établit un lien entre la situation économique mondiale et la planification financière 
pour la santé dans les pays. Il aboutit à la conclusion que la planification des ressources 
financières pour la santé pour tous doit bénéficier d'un rang de priorité beaucoup plus élevé. 
Le document EB77/INF.DOC./1 "Planification du financement de la santé pour tous11 donne des 
renseignements de base supplémentaires. 

1. CRISE ECONOMIQUE GENERALISEE 1 

Depuis que l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté en 1977 la résolution WHA30.43 fixant 

1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， beaucoup de progrès ont été accomplis； il 

reste cependant beaucoup à faire. La situation économique s'est dégradée dans de nombreuses 

régions du monde depuis 1977， mettant en danger non seulement les services de santé existants 

mais également les stratégies de la santé pour tous. 

La principale récession a commencé en 1981 après la hausse brutale des prix du pétrole, 

qui était la deuxième en dix ans. Pendant les cinq années précédentes (1977-1981), la croissance 

économique avait été régulière et, dans les pays en développement comme dans les pays indus-

trialisés, elle avait été d'une ampleur considérable. En 1983， le taux de croissance des pays 

en développement était tombé à 1 mais ce chiffre cachait d'importants écarts entre les 

régions : en Afrique et au Moyen-Orient, la croissance était nulle et le revenu par habitant 

en baisse. En Amérique latine, à la fin de 1984, le produit intérieur brut par habitant était 

retombé à son niveau de 1976 ； la croissance en Asie atteignait toujours 5 % mais elle était 

nettement inférieure dans les sept pays les moins avancés de la région. Dans l 1hémisphère nord, 

la production avait baissé de 1 %, sauf pour les économies d'Europe orientale, en général à 

1'abri de ces tendances. 

La brusque hausse des prix du pétrole en 1981 a entraîné de graves problèmes de balance 
des paiements pour la plupart des pays en développement importateurs de pétrole. La valeur du 
dollar des Etats-Unis d'Amérique a augmenté de 45 70 entre 1979 et 1984. Les prix des produits 
de base ont baissé et les termes de l'échange entre les pays en développement et les pays 
industrialisés ont enregistré une chute de quelque 20 Ces faits ont permis de mesurer 
1'ampleur de la dette contractée par les pays en développement pour financer le déficit de leur 
balance des paiements. En 1983, le paiement du service de la dette a absorbé 27 % des bénéfices 
des exportations africaines et cm estimait à 59 % du PIB le montant total de la dette. Pour les 
Amériques, 28,3 % des bénéfices des exportations ont servi à couvrir le service de la dette. 

La plupart des données qui figurent dans le présent document sont extraites de : Fonds 

monétaire international, Perspectives de 1'économie mondiale, 1985， Washington, D.C•， Conseil 

économique et social de 1'Organisation des Nations Unies, Rapport sur la situation sociale 

dans le monde， 1985, New York. 

2 . , 

Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement. Rapport sur le déve-

loppement dans le monde， 1984, Washington, D.C., tableau 2.1. 



En 1984, la dette extérieure de l'Amérique latine et des Caraïbes s'élevait à US $360 000 

millions, soit US $24 000 millions de plus que le PIB moyen pour la Région. 

C'est dans les années 70 que la situation des pays de l'Afrique au sud du Sahara a 
commencé à se détériorer. En 1983， le revenu par habitant était inférieur de 4 % au niveau 
atteint en 1970. La pire sécheresse en 15 ans qui a touché d'importantes régions de l'Afrique 
au sud du Sahara en 1982 s'est prolongée en 1983 et a continué de sévir jusqu'à récemment. 
Dans les 24 pays les plus gravement atteints, la production alimentaire a baissé de 15 % entre 
1981 et 1983. Cette sécheresse dévastatrice a mis en lumière 1'évolution défavorable à long 
terme de la production alimentaire dans cette région. Une personne sur cinq dans les pays 
d'Afrique au sud du Sahara dépend des importations pour son alimentation, soit une augmenta-
tion substantielle par rapport à la décennie précédente.1 

1•1 Croissance économique et santé 

La croissance économique ne sert pas toujours les plus pauvres dans un pays où la santé 
est menacée mais le déclin économique a des effets préjudiciables certains sur la santé. La 
stagnation et le déclin économiques mettent en danger la santé de ceux qui sont le plus exposés 
Les effets de la récession généralisée sur la santé sont mal documentés car on manque souvent 
de preuves suffisantes. Cependant, tous les effets d'une pauvreté plus profonde et plus étendue 
sur la morbidité et la mortalité semblent évidents car ce sont les plus pauvres et ceux dont la 
santé est la plus menacée qui ont été le plus touchés par la crise économique. Dans les pays 
les plus gravement atteints - la plupart des pays d'Amérique latine et d'Afrique et certaines 
parties d'Asie 一 il semblerait que les progrès réalisés en direction de la santé pour tous ont 
déjà été sérieusement ébranlés. 

S'il est impossible de mesurer ces paramètres avec précision, il y a lieu de supposer que 

la détérioration des conditions économiques a eu deux types d'effets : la santé individuelle et 

familiale s *est aggravée; les recettes fiscales disponibles pour les programmes et les services 

de santé existants se sont amenuisées et les possibilités qui s'offrent pour les nouveaux pro— 

grammes ont été sérieusement réduites. Il faut ajouter à cela des problèmes particuliers dus à 

la gravité de la sécheresse en Afrique, où la santé a énormément souffert, entraînant une aug-

mentation de la morbidité et de la mortalité, en particulier chez les enfants. 

1•2 Situation économique mondiale et santé pour tous 

La crise économique généralisée a rendu plus urgente la planification financière réaliste 
des stratégies de la santé pour tous； en effet les pays en développement ont connu une chute 
de leur revenu réel par habitant et les chances d'un rétablissement de 1'économie mondiale qui 
soit favorable aux pays en développement ne sont pas prometteuses. Les bénéfices des exporta-
tions ont accusé une chute sensible par suite de la baisse des prix mondiaux des matières pre-
mières et des produits de base. Les termes de 1 1 échange entre les pays industrialisés et les 
pays en développement se sont aggravés : les pays en développement paient leurs importations 
un prix plus élevé que ce que leur rapportent leurs exportations. La dette des pays en dévelop-
pement et le cout de son service alourdissent encore le fardeau. 

Dans de nombreux pays en développement, la situation économique décrite ci-dessus a eu un 
impact sur 1'ensemble des ressources disponibles pour la mise en oeuvre des objectifs de la 
santé pour tous. De plus, lorsqu'il s'agit de 1'attribution des ressources disponibles, les 
stratégies de la santé pour tous et les soins de santé primaires sont maintenant en concurrence 
avec des actions plus directement prioritaires intéressant la survie d'êtres humains et des 
efforts pour le développement socio-économique. 

D'autres revers sur le plan de la santé sont dus à des effets intersectoriels de la crise； 

la malnutrition, par exemple, a été aggravée par des échecs dans les domaines de 1'agriculture 

et de la production et de la distribution alimentaires et la pénurie de devises fortes a rendu 

1 Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement. Un programme d'action 
concertée pour le développement stable de l'Afrique au sud du Sahara, 1984. 



difficile 1 1 achat de médicaments. L'aide fournie aux pays en développement n f a pas augmenté 
suffisamment pour soulager ces problèmes； en fait, elle est restée pratiquement constante.1 

1•3 Capacité d 1 intervention du secteur de la santé 

La situation économique détermine directement 1'ampleur des moyens que les pays peuvent 
consacrer aux services de santé et aux activités apparentées à la santé par rapport aux autres 
secteurs qui contribuent au développement socio-économique. 

Elle détermine aussi 1'ampleur des ressources que les pays industrialisés sont prêts à 
fournir aux pays en développement pour les aider à promouvoir la santé. L'amélioration de la 
santé ne dépend pas seulement du développement socio-économique, par opposition à la croissance 
économique proprement dite, mais elle constitue aussi un investissement fondamental dans le 
développement économique réel• La politique du développement sanitaire et la politique du 
développement socio-économique se renforcent mutuellement, ce qui explique la mesure dans 
laquelle les buts sanitaires dépendent de politiques extérieures au secteur de la santé et 
pourquoi d'autres secteurs doivent reconnaître comment leurs buts sont affectés par ceux de la 
santé. Une politique nationale devrait faire en sorte que les investissements dans le développe-
ment économique améliorent effectivement la qualité de la vie et le niveau de vie de la popu-
lation. Ces principes sont clairement énoncés dans le rapport de la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires qui s'est tenue en 1978 à Alma-Ata et dans la Stratégie mon-
diale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Dans quelle mesure, le cas échéant, le secteur de la santé a—t一il été en mesure de faire 
face aux besoins de santé accrus du fait de la récession économique ？ Les données dont on dis-
pose étant insuffisantes pour répondre complètement à cette question, on peut néanmoins avancer 
plusieurs généralités : dans les pays en développement les plus durement atteints par la crise, 
les dépenses publiques consacrées à la santé ont diminué, tantôt de manière sensible, tantôt 
moins nettement； dans quelques pays seulement ces dépenses ont augmenté.^ 

La grande majorité des pays ne savent pas exactement ce que leur coûtent actuellement les 
services de santé et les services apparentés ni comment les coûts sont répartis entre les sec-
teurs public et privé. Lors du premier exercice de surveillance de la Stratégie mondiale, en 
1983, 61 seulement des 120 pays intéressés ont pu fournir un pourcentage estimatif du PNB, ou 
du PIB, consacré à la santé et un tiers d'entre eux environ n'ont pu donner des renseignements 
que sur les dépenses publiques ou 一 de manière plus restreinte 一 sur les dépenses du ministère 
de la santé. Quant aux estimations relatives aux dépenses privées, ce n'étaient d fordinaire que 
des conjonctures. L'évaluation de la Stratégie mondiale, en 1985, fait apparaître une situation 
analogue malgré les améliorations apportées dans certains pays. 

2. STRATEGIES FINANCIERES ET ECONOMIQUES POUR LA SANTE POUR TOUS 

Le moment présent est décisif si les Etats Membres de 1'OMS veulent atteindre la santé pour 
tous. Ils auraient avantage à réexaminer leurs ressources et leurs stratégies à la lumière des 
réalités économiques et une planification financière pragmatique devra étayer des programmes et 
des objectifs réalistes. La détérioration des conditions économiques ne devrait pas servir 
d

1
excuse aux pays Membres et les amener à sacrifier les buts à plus long terme de la santé pour 

tous. Ils devront faire preuve d 1 une plus grande créativité dans l'utilisation de leurs 
ressources et recenser toutes les sources de financement existantes de manière à planifier des 
buts réalistes et réalisables. 

De Farranti, D . Paying for health services in developing countries, Banque mondiale 

(Département des projets en matière de Population, de Santé et de Nutrition), Washington, D.C., 

1984, pp. 94-95. 

2 Fonds monétaire international. Annuaire des statistiques de finances publiques， 1984, 

Washington, D.C.; et De Ferranti, D . "Stratégies pour le financement des services de santé dans 

les pays en développement". Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, Vol. 37, 

№ 4, 1984, pp. 428-450. — 



La récente évaluation des stratégies a montré qu'il était nécessaire de mettre 1'accent sur 

la planification financière car les résultats obtenus à ce jour font apparaître que certains 

éléments financiers fondamentaux sont absents de la plupart des plans nationaux. De nombreux 

Etats Membres se sont déclarés inquiets pour 1 1 avenir de la santé pour tous en raison de la 

crise économique généralisée. Il s'agit là indiscutablement d'un revers important; on peut aussi 

incriminer le manque de coordination des activités sanitaires et de développement socio-

économique . U n e stratégie nationale de la santé pour tous a d fautant plus de chances d'aboutir 

qu'elle est en harmonie avec 1'ensemble du processus national de développement socio-économique. 

Les progrès en direction de la santé pour tous supposent des politiques stables et continues et, 

surtout, 1 T intégration des politiques sanitaires et des autres politiques de développement 

socio-économique• 

Le premier exercice de surveillance des stratégies de la santé pour tous et 1'évaluation 

ultérieure ont bien montré que la planification financière pour la santé pour tous n'était pas 

chose facile. Depuis 1977， les budgets de santé de nombreux pays ont été réduits et il a fallu 

revoir entièrement les priorités. Dans certains pays, sinon dans tous, les difficultés de la 

planification financière pour la santé pour tous ont eu pour cause essentielle le manque de 

données de base et l fabsence d'expérience des personnels des ministères de la santé. Quant à 

certains plans trop ambitieux, ils se sont révélés irréalisables financièrement. 

2.1 Problèmes liés au financement des stratégies de la santé pour tous 

Pourquoi si peu de pays ont-ils indiqué le coût de leur stratégie de la santé pour tous 

et trouvé le moyen de la financer ？ L'une des raisons à cela est 1 1 inertie inhérente aux 

structures existantes pour l'organisation et la budgétisation des systèmes de santé. Certains 

pays ont été si durement atteints par la crise économique que les ministères de la santé vivent 

au jour le jour, se contentant de gérer la crise présente, sans planifier le financement futur, 

ce qui apparaît comme un exercice peu réaliste. Certains ministères de la santé craignent peut-

être que le fait de révéler le coût total d'un plan risque de faire obstacle à son approbation. 

L 1idée même qui consiste à indiquer le coût des plans pour la santé pour tous peut remettre 

en question certaines attitudes traditionnelles. Certains croient que le financement relève 

uniquement du ministère des finances et non du ministère de la santé; d'autres considèrent que 

les impots et l'aide extérieure sont les seules sources de financement des stratégies de la 

santé pour tous et des soins de santé primaires. Outre que le fait d f indiquer le coût des plans 

présente certains risques politiques, les personnels des ministères de la santé manquent souvent 

d'expérience en matière de planification financière et connaissent mal les concepts économiques 

en jeu. 

Enfin, certains pays ont adopté le point de vue restreint selon lequel le secteur de la 

santé est le seul qui participe à la réalisation du but de la santé pour tous. Or ce n'est pas 

le cas. Pour atteindre ce but, il importe que la participation de tous les secteurs pertinents 

soit assurée, que leurs ressources soient mobilisées, que leurs activités soient coordonnées et 

que leur impact soit évalué. 

2.2 Processus de la planification financière 

Le processus de la planification financière oblige un gouvernement à faire des choix 
difficiles. Peu de décisions emportent 1

1
 adhésion de tous les groupes dans un même pays parce 

que toute décision politique qui aide certains groupes est douloureuse pour d'autres. Tous les 
pays devront s 1 engager à rechercher des solutions de rechange. Ceux qui veulent obtenir un appui 
financier extérieur devront s Ten remettre d'abord aux sources de financement intérieures pour 
la santé pour tous de manière à démontrer qu'ils veulent sincèrement mettre les soins de santé 
primaires à la portée de toute la population. Ils renforceront ainsi leurs chances d'obtenir une 
aide étrangère. Ils devront aussi encourager davantage d'efficacité dans l'utilisation des 
ressources de manière à tirer le meilleur parti de ce qui est disponible. Enfin, bien que ce 
ne soit pas là le moins important, ils devront réexaminer entièrement tous les plans, y compris 
les plans de la santé pour tous, et s'assurer qu'ils ne font appel qu'à la technologie dont le 
pays a les moyens et, si besoin est, élaborer des plans moins coûteux. Il faut trouver 1'équi-
libre entre les solutions de rechange et la décision concernant cet équilibre ne peut être 
prise qu'au niveau national. 



Il s'agit donc d'abord de planifier la santé pour tous sur la base d'une estimation 

réaliste pour toutes les sources de financement possibles. Ensuite, il faut exploiter au 

maximum les ressources que l'on peut obtenir grâce à des solutions originales et hardies pour 

accroître 1'efficacité. La Stratégie mondiale invite les ministères de la santé à "présenter à 

leur gouvernement un plan directeur pour 1
f
utilisation de toutes les ressources financières"; 

1
f
O M S a en outre publié des directives à cette fin au cours des deux années écoulées.^ 

2•3 Mécanismes applicables à la planification financière de la santé pour tous 

La planification financière devrait comprendre quatre étapes : 

1) définir les données de base 一 ce qui a été dépensé et comment le financement a-t-il 

été assuré; 

2) estimer les dépenses - estimations approximatives du coût des plans de la santé pour 

tous ； 

3) estimer les recettes 一 projeter les sources de financement existantes； 

4) concilier les recettes et les dépenses. 

La quatrième et dernière étape est l'activité créatrice essentielle à laquelle aboutit 

l'ensemble du processus et qui est 1 1 objet central de l'exercice. Peu de pays en développement 

pourront compter sur des donateurs extérieurs pour combler leur déficit financier; la plupart 

d f e n t r e eux devront recourir à des solutions originales pour trouver dans le pays l'essentiel 

des ressources financières dont ils ont besoin pour mettre en oeuvre un plan de la santé pour 

tous assorti d'une indication des coûts avant de demander une aide à 1'extérieur. 

L f élaboration de plans de financement pour la santé pour tous permet de mesurer la distance 

qui existe entre ce qui est souhaitable et ce qui peut être financé au moyen des ressources 

existantes et oblige les planificateurs à examiner toutes les sources de financement possibles 

et à faire des choix douloureux. S 1 il est impossible de trouver des sources de financement 

acceptables du point de vue politique et administratif, il sera indispensable de trouver des 

sources de financement intérieures en utilisant les ressources existantes de manière plus 

efficace. Sinon, il faudra élaborer des plans révisés qui soient moins coûteux, mais qui 

atteignent néanmoins tout le monde même si cela revient à utiliser une technologie beaucoup plus 

simple. On peut faire beaucoup, par exemple pour promouvoir à peu de frais 1'approche communau-

taire des soins de santé primaires applicable à la prévention, 1'auto-assistance et 1‘initiative 

personnelle en matière de santé. 

3. CE QUE PEUT FAIRE L'OMS 

Le moment est venu pour les Etats Membres de demander à l'OMS de collaborer à la planifi-

cation financière de la santé pour tous et pour 1 f O M S d'appeler 1'attention, à 1'intérieur et 

à 1'extérieur du système des Nations Unies, sur 1'effet de la détérioration des conditions éco-

nomiques sur la santé des populations des pays en développement. Si 1 1 on veut influer sur la 

politique adoptée, il convient d f é v a l u e r de manière plus concrète et quantitative la relation 

qui existe entre la régression de la situation économique, la détérioration du niveau de vie 

et la maladie. Il n'est pas simple de distinguer les causes et les effets. De nombreuses études 

ont porté sur l'effet des difficultés économiques sur les troubles mentaux et un comportement 

social anormal mais celles qui ont été consacrées à leur effet sur la santé en général sont 

plus rares. 

Il importe donc, pendant 1 1 année à venir, que 1 T O M S utilise toutes les compétences tech-

niques possibles pour illustrer par des exemples l'effet de la détérioration des conditions 

économiques, dans de nombreuses parties du monde, sur la santé， le développement sanitaire et 

la réussite potentielle de la santé pour tous et des soins de santé primaires, en particulier 

i # 

M a c h , E . P . et Abel-Smith， В. Planification des ressources financières du secteur de la 

santé : Manuel à l'usage des pays en développement, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1984, et la programmation-budgétisation, élément du processus gestionnaire pour le développement 

sanitaire national (document MPNHD/84.2). 



dans les pays en développement. Elle pourrait montrer, par exemple, comment le déficit de la 
balance des paiements affecte 1 1 approvisionnement en médicaments et en matériels et les per-
sonnels , c o m m e n t des taux d 1 intérêt élevés et une lourde dette extérieure affectent les para-
mètres sanitaires, comment la chute des prix des produits de base et des termes de l'échange 
défavorables dans les pays en développement contribuent à réduire les ressources disponibles 
pour la mise en oeuvre de mesures propres à améliorer la santé et le bien-être. De telles études 
économétriques, dans lesquelles les variables dépendantes sont la santé et le bien—etre et les 
variables indépendantes l'évolution des paramètres économiques principaux tels que la dette 
extérieure, les marges de la balance des paiements et les bénéfices des exportations, fixeront 
le cadre quantitatif proposé. S 1 il n'est pas toujours possible de quantifier les effets avec 
une grande précision, il devrait être possible de montrer de manière plus certaine que toute 
évolution négative des variables macro-économiques se répercute sur la santé et le bien-être 
dans les pays en développement. 

Si l'OMS veut défendre 1 Targument, sur la scène mondiale, selon lequel les politiques éco-
nomiques et financières internationales en vigueur influent sur les chances de succès de la 
santé pour tous dans les pays en développement, elle doit susciter dans le public un débat 
informé alimenté pour des données solides, analytiquement sûres et quantitatives. Il serait donc 
prématuré de communiquer au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies le rapport 
sur les répercussions de la situation économique mondiale sur la stratégie de la santé pour tous 
comme le demandait 1'Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA38.20. Il serait pré-
férable d'attendre que l'on dispose d'informations suffisantes. 

En même temps, l'OMS doit collaborer avec les Etats Membres à la formulation de plans pour 
la santé pour tous qui soient réalistes et financièrement réalisables, conformément à la Stra-
tégie mondiale. On a déjà constaté que les données permettant de dresser un tableau, même 
succinct, des ressources existantes et des dépenses des pays font souvent défaut, sans parler 
des données qui permettraient de replanifier la santé pour tous compte tenu des ressources plus 
limitées qui sont disponibles. Cependant, ni les Etats Membres, ni 1'OMS ne peuvent attendre 
que toutes les données aient été rassemblées pour choisir la voie à suivre. Si besoin est, il 
faudra chercher le moyen de remodeler et de redéfinir les coûts des plans de manière à les rendre 
plus économiques. On ne disposera jamais de suffisamment de données； il s'agit de planifier en 
s 1 appuyant sur des données limitées et c'est là que l 1appui technique de l'OMS aux pays Membres 
peut être déterminant. 

Enfin, pour surmonter certains des obstacles recensés à la section 2.1, il serait utile de 

former des administrateurs sanitaires à tous les niveaux aux disciplines économiques pertinentes. 

L'OMS devrait promouvoir et soutenir la formation dans les domaines ayant trait au financement 
des stratégies de la santé pour tous, partout où cela est nécessaire. 


