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Développement des systèmes 
de santé pour l'avenir 

Rapport de situation du groupe de travail spécial 

A sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Conseil exécutif a créé un groupe de travail spécial 
sur le développement des systèmes de santé pour l'avenir. Le présent document contient un 
rapport de situation du groupe. Le Conseil est invité à examiner la recommandation figurant au 
paragraphe 13. 

1. A sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Conseil exécutif a adopté la décision EB98(11) qui créait pour 
une durée limitée un groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de santé pour l'avenir.1 En 
adoptant cette décision, le Conseil a pris note du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et, en particulier, de leur référence à la solidarité nécessaire pour 
instaurer un développement sanitaire et une autonomie durables. Le Conseil a également tenu compte des 
nombreuses approches suivies au cours des dix dernières années pour tenter de renforcer les systèmes de santé 
nationaux, y compris la réforme du secteur de la santé et d'autres mesures. 

2. Le Conseil a défini le mandat du groupe comme suit : 

Sur la base de l'expérience faite par les pays : 

1) proposer une conception des systèmes de santé qui permette de relever les défis d'aujourd'hui et 
de demain dans la prestation et le financement des services de santé individuels et des programmes de 
santé publique plus généraux; 

2) trouver des exemples novateurs et fructueux de développement des systèmes de santé et définir le 
rôle de l'OMS dans la collecte, l'évaluation et la diffusion de l'information sur les activités au niveau des 
pays; 

3) étudier les tâches des autorités nationales de la santé et envisager les politiques et stratégies 
possibles pour assurer durablement le développement des systèmes de santé au XXIe siècle, compte tenu 
des différents contextes socio-économiques des pays; 

1 Les membres du groupe de travail spécial sont : le Dr J. I. Boufford，le Dr K. Leppo, le Dr A. R. S. Al-Muhailan 
(remplacé depuis par le Dr A. Y. Al-Saif), le Dr V. Sangsingkeo, le Dr Y.-S. Shin et le Dr T. J. Stamps. 
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4) dresser, avec le Secrétariat, un bilan à tous les niveaux de l'OMS de ses capacités actuelles (au Siège 
et dans les Régions ainsi que dans les centres collaborateurs) dans les domaines essentiels liés au 
développement des systèmes de santé; 

5) soumettre des propositions au Conseil exécutif sur les moyens d'orienter au mieux les efforts de 
l'OMS aux niveaux des pays, des Régions et du Siège, pour répondre de façon intégrée et harmonieuse 
à la nécessité d'un réel développement des systèmes de santé. 

Le groupe doit faire rapport au Conseil exécutif. 

3. Le groupe s'est réuni les 29 et 30 novembre 1996 et le 14 janvier 1997. La liste des participants figure 
dans l'annexe. Le groupe a décidé qu'étant donné le temps imparti pour la discussion, il se concentrerait en 
priorité sur les points 1)，4) et 5) cités au paragraphe 2 ci-dessus. En ce qui concerne les points 2) et 3)，le groupe 
a prié le Secrétariat de fournir une nouvelle analyse sur le développement des systèmes de santé pour examen 
à une date ultérieure. Il a proposé de présenter un rapport final au Conseil exécutif à sa centième session en 
mai 1997. 

4. Le Secrétariat a fourni au groupe la documentation de base, et notamment un document de travail sur les 
enjeux et les stratégies relatifs au développement des systèmes de santé ainsi que des résumés sur les activités 
axées sur le développement des systèmes de santé dans les six Régions de l'OMS, telles qu'elles sont présentées 
par les bureaux régionaux. Des membres du groupe ont également mentionné, notamment, le rapport d'un 
groupe d'étude de l'OMS sur "l'intégration de la prestation des soins de santé",1 les rapports sur la "Coopération 
pour la santé et le développement : fonds extrabudgétaires à l'OMS" et "Investir dans la recherche en santé", 
ainsi que la Charte de Ljubljana. 

5. Le groupe a convenu que la plupart des pays étaient confrontés à des problèmes spécifiques. 
Premièrement, il y a la fragilité contemporaine des systèmes de santé. Les tendances économiques actuelles 
déstabilisent gravement le système de santé dans les pays, lequel est souvent faible pour commencer, et ce, à 
différents niveaux du développement. Dans plusieurs cas, le système de santé devient parcellaire. Les inégalités 
en matière de santé et de soins augmentent brutalement. Deuxièmement, la réforme des soins de santé est 
souvent motivée par des valeurs et objectifs antagonistes, fondée sur des données médiocres, et insuffisamment 
suivie. Une réforme est généralement nécessaire, mais il est essentiel de mettre clairement l'accent sur 
l'amélioration des résultats en matière de santé et d'accroître l'équité, la qualité, la durabilité et la satisfaction. 
Troisièmement, le rôle de l'Etat en général et du ministère de la santé en particulier doit être redéfini, et le 
nouveau rôle renforcé et compris. Les ministères de la santé, qui doivent apprendre à traiter avec de multiples 
acteurs dans un environnement complexe, sont davantage mis à contribution. Or, les ressources humaines et 
matérielles permettant d'accomplir ces tâches sont rarement disponibles. Aussi, la réforme est-elle entravée par 
de sérieuses pénuries de fonds. 

6. L'OMS doit élaborer et promouvoir de nouvelles conceptions concernant les systèmes de santé au 
XXIe siècle. Les systèmes de santé étant complexes et les stratégies de réforme spécifiques, il n'existe pas de 
"bonne approche，，évidente ou simple. L'on doit mettre moins d'accent sur la prescription et insister davantage 
sur l'analyse des options. Il ne faut plus s'appuyer autant sur des approches purement techniques, mais 
reconnaître qu'une gestion politique du développement des systèmes de santé est désormais nécessaire. 

7. Le groupe a étudié l'orientation donnée par l'OMS dans ses travaux au développement des systèmes de 
santé. Cinq axes principaux de travail ont été identifiés : 

• développement des politiques sanitaires et financement; 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 861, 1996. 
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• organisation, gestion et réglementation; 

• prestation des services de santé, et qualité et efficacité de ces services; 

• éducation, formation et dynamisme des professionnels de la santé; 

• facteurs dépassant le secteur de la santé, tels que la politique, l'administration, la pauvreté, ayant des 
répercussions immédiates sur la santé et où le secteur de la santé peut innover et impulser l'action. 

8. Le groupe a jugé que les pays, les organisations intergouvernementales et autres entités devaient prêter 
une plus grande attention aux domaines suivants : 

• évaluation du secteur de la santé dans les pays, de la planification et de la fixation des priorités dans le 
cadre d'une élaboration des politiques de plus en plus pluraliste; 

• meilleure intégration des perceptions culturelles et sociales locales concernant les soins de santé dans le 
modèle biomédical standard; et davantage d'ouverture vis-à-vis des réalités politiques dans la prestation 
des soins de santé; 

• rôles du gouvernement en matière de financement, d'organisation, de réglementation et de sécurité adaptés 
au contexte propre des pays; 

• renforcement des réseaux et des "partenariats" dans les pays pour le développement sanitaire; 

• définition de la santé et des systèmes de santé faite de manière constructive, sensible aux besoins perçus; 

• intégration d'approches ponctuelles, détaillées et sélectives dans un système complet de prestation des 
soins; 

• nécessité de rétablir l'autorité politique du ministère de la santé et sa responsabilité au niveau du pays pour 
ce qui est de la supervision du système de santé du pays donné et de la coordination du secteur de la santé 
et d'autres secteurs dont les actions intéressent la santé à la fois au sein du pays et aux niveaux régional 
et international. 

9. Le groupe a mis en relief, en vue d'un examen plus approfondi, les questions suivantes : 

• équité : écart croissant en ce qui concerne l'accès aux soins de santé entre les pauvres et les riches, les 
populations urbaines et rurales, les différents groupes d'âge et sexes et les différentes ethnies; 

• accroissement du financement et de la prestation de soins de santé par le privé; 

• problèmes posés au développement des systèmes de santé et à sa viabilité par l'augmentation progressive 
des programmes verticaux, quelquefois sur l'insistance des donateurs extérieurs; 

• nécessité d'une infrastructure solide pour assurer la protection de la santé publique et sa promotion dans 
la population en complément d'un système de soins de santé efficace; 

• nécessité d'une analyse et d'une évaluation systématiques des réformes des soins de santé en cours et, par 
conséquent, renforcement des moyens analytiques et pratiques pour le développement des systèmes de 
santé; 

6 
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• interdépendance du développement sanitaire et de la culture, de l'économie et de la politique d'un pays 
donné; 

• faiblesse relative du ministère de la santé pour ce qui est de la planification et de l'affectation des 
ressources d'un pays; 

• formation et efficacité du personnel de santé, systèmes d'éducation et plans d'incitation y relatifs; 

• aptitude des utilisateurs (malades/clients) des systèmes de santé à participer véritablement à leur 
développement et à leur fonctionnement. 

10. Le groupe a pris note du fait que les Etats Membres ainsi que la communauté des donateurs avaient jugé 
que l'OMS devait impérativement agir de manière décisive et prompte afin de renforcer sa capacité en matière 
de développement des systèmes de santé, en examinant de plus près : 

• le rôle qu'elle jouait dans l'analyse, la synthèse et la diffusion des connaissances; 

• l'appui stratégique aux pays et notamment aux pays les plus démunis; 

• la recherche et la formation; 

• la constitution de réseaux et de partenariats avec d'autres acteurs contribuant au développement des 
systèmes de santé. 

Le renforcement de la capacité de l'OMS, grâce à la réforme de la structure organisationnelle et au 
redéploiement des ressources humaines, devrait se faire aux niveaux des pays, des Régions et du Siège. 

11. Le groupe a précisé certaines des activités qui devraient être entreprises par l'OMS à l'avenir : 

• décrire les relations et le rôle des bureaux régionaux et du Siège dans le développement des systèmes de 
santé, sans oublier la nécessité d'une coordination et d'une intégration fonctionnelles des approches axées 
sur le système (horizontales) et sur les problèmes (verticales); 

• veiller à la solidarité internationale en ce qui concerne le développement des systèmes de santé, en 
s'attachant plus particulièrement aux pays qui ont pris du retard dans la réalisation de leurs objectifs de 
la santé pour tous. Il faudrait faire en sorte qu'un effort soit fait à l'échelle de l'Organisation, avec l'appui 
d'autres organismes; 

• concevoir une initiative internationale élargie et intensifiée en matière de recherche, de formation, de 
progrès et d'action concernant le développement des systèmes de santé. Cette initiative devrait inclure 
一 sans toutefois se limiter à ceux-ci - les programmes de l'OMS existant aux niveaux des pays, des 
Régions et du Siège, et être liée aux activités des autres organismes des Nations Unies, des organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales et du secteur privé. Elle nécessiterait une réaffectation 
des ressources, à la fois ordinaires et extrabudgétaires, pour l'élaboration du programme; 

• accroître la visibilité et le degré de priorité du développement des systèmes de santé au sein de l'OMS; 
il a été suggéré que le Rapport sur la santé dans le monde, 1999 prenne comme thème les systèmes de 
santé; 

• concevoir un ensemble de principes directeurs destinés à guider l'OMS dans son approche de 
l'intensification du développement des systèmes de santé à tous les niveaux de l'Organisation, ainsi qu'il 
est énoncé dans la Charte de Ljubljana et la Déclaration de Miami; 
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• reconnaître l'importance de "l'informatique et de la télémédecine" dans le développement des systèmes 
de santé et prévoir leur inclusion dans ce développement. 

12. Le groupe a constaté avec préoccupation que le développement des systèmes de santé n'attirait pas de 
ressources extrabudgétaires et noté que ce sujet serait certainement soulevé au cours des discussions sur le 
budget programme à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif. Il a été également suggéré qu'une 
proportion des fonds reçus pour les programmes verticaux devrait être affectée au développement des systèmes 
de santé afin de permettre le renforcement d'une réponse intégrée et cohérente de l'OMS face aux besoins des 
pays. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

13. Le Conseil est invité à examiner le projet de recommandation suivant : 

Le Conseil approuve l'approche adoptée par le groupe de travail spécial sur le développement des 
systèmes de santé pour l'avenir et demande à ce groupe de poursuivre ses travaux et de présenter un 
rapport (final) à la centième session du Conseil. Ce rapport devrait souligner non seulement les besoins 
des pays concernant le développement des systèmes de santé, mais examiner aussi la capacité actuelle de 
l'OMS et proposer les moyens de diriger de la façon la plus utile les efforts de l'OMS aux niveaux des 
pays, des Régions et du Siège, grâce à une initiative internationale élargie en matière de recherche, de 
formation et d'action. Le Conseil recommande que le développement des systèmes de santé constitue le 
thème du Rapport sur la santé dans le monde, 1999. 
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ANNEXE 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Réunion des 29 et 30 novembre 1996 

Dr A. R. S. Al-Muhailan (Président) 

Dr K. Bernard (suppléant du Dr J. I. Boufford) 

Dr K. Leppo 

Dr M. Koivusalo (conseiller) 

Dr Y.-S. Shin 

Dr T. J. Stamps 

Dr V. Tangcharoensathien (suppléant du Dr V. Sangsingkeo) 

Réunion du 14 janvier 1997 

Dr A. Y. Al-Saif (Président) 

Dr J. I. Boufford 

Dr D. Dhlakama (suppléant du Dr T. J. Stamps) 

Dr K. Leppo 

Dr M. Koivusalo (conseiller) 

Dr Y.-S. Shin 

Dr V. Tangcharoensathien (suppléant du Dr V. Sangsingkeo) 


