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LE ROLE DE L'EPIDEMIOLOGIE DANS L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS
Rapport résumé

Conformément à la résolution WHA41.27, une réunion sur 1‘épidémiologie à
l'appui de la santé pour tous a eu lieu à Genève du 31 octobre au 4 novembre 1988
Le présent rapport résume les discussions qui ont eu lieu au cours de la réunion,
indique les recommandations adoptées et suggère les mesures que pourrait prendre
l'OMS en coopération avec les Etats Membres et les organisations appropriées. Un
rapport complet sera disponible ultérieurement. Le Conseil exécutif est invité à
examiner le résumé ci-joint et à recommander les mesures qu'il juge appropriées.
I.

HISTORIQUE

1.
En mai 1988, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la
résolution WHA41.27 dans laquelle elle invitait instamment les Etats Membres à faire un plus
grand usage des données, concepts et méthodes de 1‘épidémiologie pour préparer, mettre à
jour, surveiller et évaluer leurs stratégies de la santé pour tous； demandait aux écoles de
médecine, de santé publique et des autres sciences de santé de dispenser une formation en
épidémiologie moderne qui soit adaptée aux besoins des pays relatifs à leurs stratégies de
la santé pour tous, et en particulier aux besoins des pays en développement； et priait le
Directeur général de convoquer dans les meilleurs délais un groupe d'experts, où les pays en
développement soient représentés de façon adéquate, chargé de définir la nature et la portée
de 1‘épidémiologie à 1‘appui des stratégies de la santé pour tous et de faire rapport au
Conseil exécutif en 1989.
2.
Suite au paragraphe 4.1) du dispositif de cette résolution, une réunion d'experts a eu
lieu à Genève du 31 octobre au 4 novembre 1988. Les objectifs de la réunion étaient de
définir le rôle de 1‘épidémiologie à 1‘appui des politiques et stratégies de la santé pour
tous et la contribution qu'elle est susceptible d'apporter à cet égard; d'évaluer les
incidences sur 1‘information et la recherche épidémiologiques ainsi que sur la formation en
épidémiologie à l'appui de la santé pour tous； de préciser les implications pour les pays,
les organisations non gouvernementales et l'OMS et de proposer des lignes d'action.
II.

RESUME DES DISCUSSIONS A LA REUNION D‘EXPERTS

3.
Le principal défi que 1‘épidémiologie doit aujourd'hui relever consiste à être un
instrument efficace dans la conception et 1’évaluation des politiques et des plans de santé.
La réunion a déterminé que la portée fondamentale des méthodes épidémiologiques donnait le
moyen de mesurer les problèmes et les risques pour la santé, de les comparer dans le temps
et entre les groupes et d'évaluer 1‘impact des interventions. Les méthodes épidémiologiques
permettent notamment :
1)
dr identifier et de mesurer 1'importance des problèmes de santé, d'en déterminer
les causes et de décrire les groupes à haut risque；

2)
d'entreprendre des activités de surveillance de la maladie et de lutte contre la
maladie；
3)
de planifier, de distribuer, de surveiller et d'évaluer les ressources sanitaires
et leur utilisation;
4)
de formuler et d'évaluer les politiques et interventions sanitaires (services
sociaux, comportementaux, économiques et sanitaires).
4.
Ces méthodes constituent la base essentielle de la gestion des problèmes sanitaires de
chaque pays par les méthodes épidémiologiques. La capacité d'application de ces méthodes
doit être renforcée et appuyée à 1'intérieur des pays.
5.
La réunion a ensuite examiné les besoins en information pour les politiques sanitaires
(y compris les considérations d'équité et de qualité des soins) et pour les soins de santé
primaires (notamment au niveau du district). Les activités visant à répondre à ces besoins
devraient notamment consister à : déterminer les besoins d'information; réunir, traiter et
analyser les données； interpréter 1'information; présenter et diffuser les connaissances
acquises (communication)； et utiliser ces connaissances à des fins pratiques. Il convient de
s'attacher davantage à déterminer les sources de données existantes et les moyens de les
analyser et de les présenter.
6.
L'éducation et la formation des professionnels de la santé doivent tenir compte de
1‘évolution des besoins et des stratégies sanitaires. Les administrateurs de la santé en
particulier doivent être formés aux principes, méthodes et approches épidémiologiques； les
agents de santé de district, les agents de santé périphériques et d'autres personnes dans
les domaines liés à la santé, qui ont à prendre des décisions touchant la santé, doivent eux
aussi se familiariser avec la question. Il importe donc de mettre au point une formation
adéquate à 1‘approche épidémiologique à 1‘intention de ces groupes. Ces activités doivent
être établies en liaison étroite avec les organisations non gouvernementales concernées par
la formation et 1‘épidémiologie.
7.
Les politiques de la santé pour tous ont des implications pour la recherche.
L'épidémiologie et les méthodes auxquelles elle fait appel doivent évoluer face aux
problèmes nouveaux : les raisons de la recherche épidémiologique et les conclusions
provisoires doivent être examinées régulièrement et conjointement par les chercheurs et les
utilisateurs et il faut se préoccuper aussi des implications possibles pour les programmes
d'action. Les idées des soins de santé primaires sont acceptées et mises en pratique de plus
en plus et il importe de déterminer comment quantifier les progrès qu'elles permettent de
réaliser si 1'on veut prendre des décisions raisonnables concernant 1'allocation des
ressources.
8.
Pour que les efforts épidémiologiques en matière de développement, de mise en oeuvre et
de recherche portent leurs fruits, il faut que les ressources et les activités des
ministères de la santé, des instituts de formation, de 1'industrie et des organisations non
gouvernementales soient effectivement appuyées par des points focaux appropriés de liaison
et de coopération à l'OMS.
9.
La discussion a abouti aux recommandations dans les domaines suivants (voir ci-après la
section III):
1)
utilisations de 1' épidémiologie comme science fondamentale dans la santé publique
et dans les politiques de la santé pour tous；
2)
mise sur pied à 1'intérieur des pays
une approche épidémiologique；
3)

recherche；

'un ensemble de capacités essentielles pour

10.

4)

formation;

5)

activités futures de l'OMS.

Un rapport complet est en préparation et pourra être obtenu sur demande.

III.

RECOMMANDATIONS DE LA REUNION D'EXPERTS

Recommandation 1
La contribution de 1‘épidémiologie est indispensable à la mise au point et à
1‘application de politiques de santé publique à 1'appui de la santé pour tous. La réunion
recommande d'encourager un recours plus actif à 1‘épidémiologie à l'OMS et dans les Etats
Membres à tous les niveaux.
La réunion recommande aussi que l'OMS, avec les partenaires appropriés, donne la
priorité à une aide aux Etats Membres en vue d'assurer un ensemble de capacités en
épidémiologie, afin d'atteindre les objectifs de la santé pour tous. Il s'agit notamment,
mais non exclusivement, des capacités essentielles suivantes :
-mesure de l'état de santé de la population et de ses tendances (ce qui implique la
mesure du taux de mortalité selon l'âge, le sexe, les causes, les zones géographiques
et les caractéristiques socio-économiques； dans la mesure du possible, il faudra
également mesurer des aspects particuliers de la morbidité et des incapacités)；
-évaluation des niveaux et des tendances de l'exposition aux facteurs sous-jacents
(biologiques, sociaux, économiques, écologiques, culturels, politiques) qui influencent
la santé；
-dépistage des problèmes de santé afin de prendre les mesures correctrices voulues et
recherche sur ces problèmes；
-mesure de l'utilisation des services de santé et des tendances de l'utilisation, par
âge, par sexe, par cause, par zone géographique et selon les caractéristiques
socio-économiques；
-mesure des variables qui affectent le fonctionnement et l'utilisation des services de
santé；
-formulation, conception et mise en oeuvre des politiques et interventions visant à
améliorer 1'état de santé；
-mesure de l'impact des politiques et des interventions；
-analyse et interprétation de 1‘information, communication des résultats aux
responsables politiques et au grand public de la manière la plus judicieuse et au
meilleur moment et prise en compte des résultats dans la politique sanitaire.
Recommandation 2
Peu de pays appliquent systématiquement les capacités épidémiologiques essentielles
(voir ci-dessus la recommandation 1) à leurs activités et programmes à 1‘appui de la santé
pour tous et les progrès dans 1'établissement de ces capacités sont lents. Tous les pays
devraient s'efforcer d'atteindre cet objectif car le manque de capacités et de progrès est
un obstacle majeur à l'élaboration de politiques nationales et à 1'allocation de ressources
au secteur de la santé et entrave sérieusement la réalisation de la santé pour tous.

La réunion recommande que l'OMS coopère avec les pays afin d'assurer ces capacités et :
-appuie, avec le concours approprié d'autres organisations et services, la formulation
et la mise en oeuvre d'activités nationales (notamment de formation et de recherche)
pour le renforcement des capacités épidémiologiques dans les pays où des progrès
rapides sont particulièrement souhaitables et peuvent être raisonnablement escomptés；
-renforce la communication entre les Etats Membres et les institutions sur l'utilisation
et 1‘encouragement des approches épidémiologiques.
Les résultats de ces activités fourniront des exemples et des modèles pour le
développement ultérieur dans d'autres pays.
Recommandation 3
L'OMS, en collaboration avec les organisations non gouvernementales, devrait :
-aider les Etats Membres à renforcer 1'application de la recherche épidémiologique en
vue de déterminer les besoins en santé et de concevoir les programmes voulus pour
atteindre les objectifs de la santé pour tous；
-soutenir les Etats Membres afin d'encourager les chercheurs à prendre part à l'appui de
ces objectifs à une recherche axée sur la solution aux problèmes；
-aider les Etats Membres à renforcer 1'application de la recherche épidémiologique pour
1‘évaluation et la surveillance des progrès en vue d'atteindre les objectifs de la
santé pour tous；
-appuyer, dans les ministères de la santé et les autres institutions des Etats Membres,
le renforcement de la capacité de faire entreprendre et d'exécuter des travaux de
recherche épidémiologique, d'en interpréter et d'en diffuser les résultats, et de
promouvoir 1‘application de ces résultats dans la gestion des systèmes de santé.
Recommandation 4
Il convient d'entreprendre une analyse systématique des connaissances et compétences en
épidémiologie nécessaires à ceux qui assurent les services de santé, 1‘allocation des
ressources sanitaires et la formation aux questions sanitaires à tous les niveaux. Cette
analyse doit être entreprise aussi bien pour les Etats Membres que pour l'OMS elle-même.
Un inventaire des programmes de formation actuels en épidémiologie contribuera à
déterminer comment ils répondent aux besoins identifiés et comment il faudra adapter les
programmes actuels et futurs.
L'OMS, ses Etats Membres et les organisations scientifiques et professionnelles
appropriées devraient coopérer aux différents stades d'une telle analyse.
Recommandation 5
En compagnie d'autres organismes internationaux et organisations non gouvernementales
appropriés, l'OMS devrait envisager la mise sur pied d'un groupe consultatif mixte ou d'un
autre organe chargé de surveiller les progrès obtenus dans 1'application de ces
recommandations.
IV.

INCIDENCES POUR L'OMS

Sous réserve de 1‘examen du Conseil exécutif, il est proposé que le Secrétariat de
l'OMS entreprenne la mise en oeuvre des recommandations au Siège et au niveau régional avec
les Etats Membres et les organisations appropriées. La Division de la Surveillance
épidémiologique et de 1'Appréciation de la Situation sanitaire et de ses Tendances
constituera le point focal de ces activités au Siège, en liaison étroite avec les bureaux
régionaux et d'autres programmes.

Il est proposé de donner la priorité à la mise en oeuvre des activités ci-après :
-comme initiative commune avec les autres organisations f l'appui et le renforcement des
activités dans des Etats Membres choisis pour 1‘amélioration des capacités
épidémiologiques essentielles；
-comme initiative commune avec les autres organisations, la promotion et l'appui de
l'échange d'informations sur l'utilisation et l'application des approches
épidémiologiques à 1‘appui de la santé pour tous；
- e n collaboration avec les associations professionnelles, la promotion et la
coordination du maintien et de la mise à j our des moyens de formation en épidémiologie
et 1‘identification des éléments des programmes de base nécessaires à la formation
professionnelle en épidémiologie；
- l a mise au point, en relation surtout avec la mesure des progrès de l'état de santé, de
1'équité et de la qualité des soins, de lignes directrices pour "1'épidémiologie de la
santé" devant faire partie des lignes directrices pour la surveillance et 1‘évaluation
générales；
- l a mise au point de méthodes de recherche épidémiologique pour cerner les problèmes,
formuler des solutions et évaluer les actions sanitaires qui auront été prises.
Une consultation a déjà été prévue en février 1989, avec la participation de
personnalités et d'institutions de plusieurs régions, sur l'appui à 1'information pour la
gestion des systèmes de santé. Il est proposé de poursuivre 1‘élaboration d'un plan d'action
pour certaines des activités considérées dans les recommandations ci-dessus.
L'exécution d'autres activités supposera dans un premier temps 1'obtention de
ressources extrabudgétaires.

