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Lorsque le Conseil exécutif de l'OMS a choisi comme thème pour les 

Discussions techniques à la Dix- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé "La planifi- 

cation dans le domaine de la santé ", cette décision n'a pas été prise à l'unanimité. 

En fait, plusieurs membres lui étaient plutôt hostiles. Quelques -uns considéraient 

sans doute que le sujet était trop vaste et qu'on risquait de naviguer périlleusement 

entre le Scylla des généralités et le Charybde des détails secondaires, l'accent étant 

mis tantôt sur des considérations générales telles que l'importance et la nécessité 

de la planification des services sanitaires, ce que personne ne conteste, tantôt sur 

des particularités locales ou nationales qui n'intéressent que très peu de personnes. 

D'autres membres du Conseil, je pense, ont craint que le sujet soit à la 

fois trop complexe et trop important et ne puisse étre traité comme il le mérite dans 

le court laps de temps qui nous est imparti. 

Les gouvernements ne paraissent pas avoir éprouvé de telles incertitudes. 

Comme l'indique le document de base, 56 Etats Membres et Membres associés et cinq 

organisations non gouvernementales avaient envoyé 61 réponses au questionnaire lorsque 

ledit document a été établi. C'est là, je crois, un record dans l'histoire des dis- 

cussions techniques. 
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Les gouvernements ont exposé avec franchise et clarté leur position. Leurs 

communications nous seront très utiles et leur réaction est extrêmement encourageante. 

Ce qu'il convient de noter tout particulièrement, c'est non seulement que les répónses 

contiennent beaucoup de renseignements précieux qui, jusqu'ici, étaient inconnus des 

autres gouvernements et administrations sanitaires et impossibles à se procurer peur 

eux, mais encore que les principaux types de pays sont représentés : pays riches et. 

pauvres, en voie de développement ou développés, de toutes les parties du monde; pays 

possédant les structures politiques, économiques et sociales les plus variées; pays 

ayant des traditions relativement anciennes de planification sanitaire, et pays qui 

abordent à peine ce domaine; pays satisfaits de leurs méthodes actuelles et pays qui 

se trouvent au stade passionnant de l'élaboration de nouvelles techniques. 

Quels que soient les observations, les commentaires, les éloges, les critiques 

ou les conclusions auxquels nos discussions donneront lieu, la documentation ainsi ras - 

semblée sera d'une valeur durable pour quiconque voudra - à, quelque fin que ce soit - 

étudier la façon dont les pays pratiquent la planification sanitaire. Ces rapports 

nationaux relatifs à une des activités essentielles des autorités sanitaires permettent 

aussi - pour ainsi dire en passant - d'obtenir des indications sur un point encore 

plus fondamental : l'organisation de l'administration sanitaire centrale dans les divers 

pays. Peut -être le moment viendra -t -il bientôt où ce sujet, encore plus important et 

certainement plus controversé, pourra être choisi comme thème de discussions techniques. 

De toute manière, j'estime que, dans l'intérêt des Etats Membres, l'Organisation mondiale . 
de la Santé devrait envisager, dans cinq ans par exemple, une nouvelle étude visant à 

déterminer jusqu'à quel point la planification sanitaire a évolué dans les différents 

pays. 

Dans cet exposé préliminaire à ce qui, j'en suis certain, sera un échange 

fécond et constructif de données d'expérience et d'opinions sur la planification sani- 

taire, il ne m'appartient pas de tenter de résumer et d'analyser ces réponses de gouver- 

nements et d'organisations non gouvernementales. La chose a été déjà faite avec beaucoup 
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de talent et de lucidité par Sir John Charles dans le "Document de base fondé sur les 

rapports sommaires de pays et sur divers autres éléments d'information" (А18 /Тechnical 

Discussions /1). Je ne crois pas non plus devoir proposer une ou plusieurs "recettes" 

de planification sanitaire. Un certain nombre de techniques sent décrites dans les ré- 

ponses gouvernementales et d'autres précisions nous seront certainement données au cours 

des discussions. 

Ce que je voudrais, c'est aborder quelques points intéressants que, pour des 

raisons évidentes, les gouvernements sont peu enclins à mentionner ou à souligner. 

J'ajoute peut -être ainsi à la complexité du sujet, mais je suis star que ces points seront 

de toute manière évoqués au cours des discussions, et j'aimerais beaucoup qu'ils soient 

présents dans les esprits dès le début. 

Afin de stimuler les échanges de vues, je présenterai mes observations sous 

une forme simplifiée, et peut -être aussi un peu provocante. 

Comme nous le savons tous, le processus de planification envisagé dans sa 

totalité comprend certaines mesures préparatoires indispensables. La première est une 

évaluation générale de la situation sanitaire du pays, de la région ou de la localité 

intéressée. C'est ce qu'on pourrait appeler un diagnostic de l'état sanitaire. Lui seul, 

en donnant un aperçu de l'ensemble des besoins et des réalisations, permet de définir 

clairement des objectifs. 

Or - nul ne l'ignore - les pays diffèrent beaucoup les uns des autres quant 

au volume et à la qualité des services de santé qu'ils sont actuellement en mesure 

d'offrir à leur population. A l'un des extrêmes se situent certains des pays pauvres 

qui en sont encore, du point de vue de la santé, à ce que j'appellerai "le stade des 

urgences ". La plupart des ressources dont ils disposent doivent toujours être consacrées 

á la lutte contre les ennemis anciens et redoutés de la santé humaine : paludisme, 
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tuberculose, lèpre, choléra et autres infections intestinales, variole, maladies 

vénériennes et pian, peste, filariose, schistosomiase, trachome et autres maladies 

transmissibles et parasitaires. Dans bien des cas, la malnutrition et la faim demeurent 

la grande cause immédiate de maladie et de mort prématurée, et elles diminuent la ré- 

sistance des hommes à beaucoup d'autres affections. De même, dans le vaste et impor- 

tant domaine de l'hygiène du milieu, nombre de ces pays se trouvent encore dans un 

état qui ne peut être comparé qu'aux conditions qui régnaient, par exemple, en Europe 

au Moyen âge. Les taux de mortalité maternelle et infantile restent tragiquement élе- 

vés et contribuent à assombrir le tableau sanitaire général. 

A l'autre extrême, il y a quelques pays riches, bien développés, où la 

plupart des maladies transmissibles et parasitaires ont été éliminées plus ou moins 

complètement. En matière de nutrition; la principale difficulté vient de l'abus de 

nourriture. La majorité des problèmes classiques d'assainissement ont été résolus. 

La mortalité maternelle et infantile a été ramende à un niveau très bas. On peut dire 

de ces pays qu'ils ont atteint à certains égards au moins - un "stade de satu- 

ration" en ce qui concerne les services sanitaires. La planification pour les cas 

d'urgence s'y impose aussi, mais ces cas d'urgence ne sont pas de la même nature. 

Ce sont les catastrophes inattendues dues aux forces de la nature (tremblements de 

terre, inondations, cyclones, grêle, etc.) ou à l'homme lui même (violences, guerres, in- 

cendies, émeutes, etc.). Les autres pays s'échelonnent entre ces deux extrêmes. 

Il ressort de ce que je viens de dire que la planification sanitaire doit 

forcément tendre à des objectifs différents dans des situations si diverses. Mais 

la méthode de planification se ressent fatalement aussi de ces divergences, pour la 

• raison très simple que les ressources disponibles pour la planification ne sont pas 

égales. 
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J'estime donc que la planification sanitaire ne saurait étre étudiée dans 

l'abstrait. Il faut tenir compte de la situation sanitaire générale du pays ou de la 

zone en cause. Cela compliquera sans doute les discussions, mais j'espère sincèrement 

que ce fait essentiel ne sera pas oublié. 

D'autre part, la planification sanitaire doit, comme chacun le sait, porter 

sur les trois éléments principaux des services de santé : 

Personnel, 

Institutions, et 

Matériel, instruments et équipement. 

Ces trois éléments principaux sont interdépendants; aucun d'eux ne peut étre 

satisfaisant sans un équilibre convenable avec les deux autres. Bien entendu, le rapport 

entre le personnel et les institutions présente une importance toute particulière. Un 

problème spécial se pose á propos du personnel qui, sans étre employé directement dans 

des institutions, dépend cependant plus ou moins pour son travail de l'existence de 

ces institutions. 

Cette interdépendance entre le personnel et les institutions constitue l'une 

des difficultés majeures de la planification sanitaire et, autant que je sache, aucun 

pays n'a pu encore trouver une solution pleinement satisfaisante. Dans le cas des insti- 

tutions (centres de santé, hópitaux, petits et grands, centres de réadaptation, maisons • de convalescence, etc.), la planification est relativement facile. On peut prévoir et 

construire des institutions de toutes catégories en fonction des besoins, à condition 

évidemment d'avoir les moyens financiers requis. 

Pour l'élément humain, c'est -h -dire pour les divers types de personnel sani- 

taire, on est beaucoup moins maître des événements. La situation dans l'ensemble du 

monde aujourd'hui se caractérise par une disproportion frappante entre la demande et 

l'offre de services de santé. Cet écart est dú plus fréquemment à la pénurie de personnel 

qu'au manque d'institutions. Il est intéressant de noter que la situation semble étre la 

méme dans la plupart des pays, qu'ils soient "riches" ou "pauvres". '' pauvres Par exemple, qu'il 

y ait dans un pays un médecin pour 500, pour 750 ou pour1000 habitants ou pour plus 

encore, on en réclame généralement davantage. Nous avons apparemment organisé nos 
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services sanitaires de telle manière qú'i1 est plus ou moins impossible d'attcire 

la r cгtui•àtion, si l'on cоnsidèe la demande de la pоpulatón et non les besoins m.i.nimures. 

En principe, la réponse peut sembler simple s er'er des moyens de formation de 

personnel sanitaire ayant ine capacité qui permette au moins d'arri.ver à la lonpuc w un 

équilibre. Toutefois, le рrob14me n'est pas encore r.ёsсlu. En premier lieu, la, capacité 

des établissements d ensaigriеrй nt. peut dépasser les possibilités de recrutement d 

prcf ̂osions rnédicales et appareгΡtées. 

En second lieu, méme si l'on pouvait former• un nombre suffisant de docteurs e.;. 

médecine, par exemple, rien ns garantirait qu'ils se répartiraient entre les divе;.'wes 

specialítés médicales de façon à répondre partout à tous les besoins. Ainsi, on risque- - 

rei_t' d'aboutir è. une pléthore de chirurgiens, d' oto- rhino- laryngologistes et d' ophta.lmo- 

logistes mais à une pénurie d'omnipraticiens, da médecins de la santé publique, d'épi - 

dé:niol ogistes et de ps]oh_atros 

Nous prendrions tous j'en suis stir,, le plus vif intért à entendre сеu; qui 

ont; c`г:;iché à fairs face è. се р'oblёme fondamental noun; exposer i :s leçons de letu' 

La р1аЛ_i fioцtí.•.па ,d. . до,.-i: se foc.d uг° das C1� пЭnts d'info: чn8tici3 

pr'ciQ, sur des д07?аУнев. Il faut plus qu'un diagnestie général de la situation saпitairF. 

Les besoins de perзonnel d' iаstittгtion:• at de mai;c�_ ic]. woi vent ёнге évalués et dcfiзi 

ec,n(ex.•f�tement - On se hг:� rtc; i :éd.atEmэrt„ bien nt�nг$ 
'.. 
1' écart e ntre 1' offre et 1а 

д.е.�.n:е. Cor.цr,e je 1'a.i d.:�,;è� s.к_а'é: dгг 1:.а. р.иг..^t de ау тг les plиs деи'�].оррег. 

la дeпa.nдe de services sanitа-ires a avgrr:;пté, гacta.rr•:,. 'nti <.0 cours des 15 а 20 деrnièгеs 

aria'os, beaucoup plus „а.,тгдетг:.1t quo loffre, bј.e:,1 que ces зеr•�ice,з aient аесomр�. i dеs 

prcgl �s très remarqu-:bl es en qualité et on v.иms аи со•.tх de la псх:е période. 

Сгрendцгit, suppлsoг_s que nous .yons pu fixer des оbјсtif s précis à 

égйrds : nombre de lits, de médecins, d'infirmières, de dentistes, d'ingénieurs sапituiveo, 

d'installations de radiologie et de laboratoire, de calculateurs électroniques, etc. Ce 

que nous ignorons encre, c'est l'efficacité avec laquelle ces services fonctionneront 

dans les conditions très di 'erses qc+i s3 rencontrent dans le monde. C'est pourqu des 

recherches méthodologique:: :;_ir L'efficacité dune certaine structure organique d' , telles 
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ou telles circonstances sont souhaitables avant toute planification. Dans ce domaine 

toutefois, les études expérimentales sont le plus souvent impossibles, faute de temps 

- de telles expériences sont très longues - faute d'argent et - notamment dans les pays 

les plus développés- en raison du fait que toute la population dispose déjà de services 

de santé régis par des dispositions .législatives particulières, payés ou subventionnés 

par les pouvoirs publics, etc. Aussi étrange que cela paraisse, une telle situation 

réduit considérablement les possibilités d'expérimentation. Par comparaison avec les 

nombreuses expériences qui se pratiquent dans les sciences fondamentales et en médecin 

clinique, il est décourageant de constater que très peu d'investigations scientifiques 

valables sont consacrées à l'organisation, à la coordination et à l'administration des 

services de santé en général. 

Sans doute de telles recherches expérimentales sur la méthodologie des services 

sanitaires sont -elles intrinsèquement complexes. Elles exigent que le plus grand soin 

soit apporté à l'établissement des plans et au choix des méthodes, qui doivent toutes 

étre applicables dance le pays ou dans la zone d'enquéte. Il faut trouver des "groupes 

témoins" appropriés, définir "la situation de base" dont on partira, et déterminer les 

critères qui serviront à l'évaluation comparative finale. 

Dans le domaine de l'équipement et des instruments, de nouveaux éléments sont 

intervenus avec l'apparition de l'automation et du traitement électronique des données par 

des calculateurs. Dans certaines conditions, les deux principes d'exploitation peuvent 

étre combinés avec les résultats les plus heureux. Jusqu'ici, c'est à propos de diverses 

activités des laboratoires médicaux que l'automation a démontré les possibilités les plus 

convaincantes. Les calculateurs ont déjà de nombreuses aрplications dans le traitement 

des données médicales et dans l'administration des grands hópitaux. 

Il reste encore à savoir dans quelle mesure ces moyens nouveaux seront capables 

d'aider le praticien et l'équipe médicale dans leur travail clinique, 

Nous ne devons en aucun cas perdre de vue la nature de ce que nous cherchons à 

organiser, c'est -à -dire: des services de santé. Nous voulons édifier une structure com- 

plexe et co�uteuse au service de la population, pour promouvoir la santé, prévenir et 

guérir les maladies, réadapter ceux qui peuvent l'étre et prendre en charge les autre s 
Tous les plans doivent étre dressés avec réalisme, en ce sens qu'ils doivent prendra en 
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considération l'usager c'est -à -dire l'ensemble des personnes qu'ils sont destinés à. 

servir. A -t -on affaire à une population déjà très informée et consciente des questions 

de santé ? Quelle est l'orientation de cette "prise de conscience" ? Est -elle axée sur 

la médecine curative seulement, ou peut -étrе sur les médicaments ? Porte -t -elle aussi 

sur la prévention, la promotion de la santé, et la réadaptation ? Ou bien au contraire, 

cette population est -elle illettrée et encore réduite à. tel ou tel type de médecine 

indigène, ou desservie par un personnel médical et auxiliaire dont le niveau profes- 

sionnel reste relativement bas ? Cette population a -t -elle atteint le stade où elle est 

capable de participer elle -méme aux activités, financièrement et administrativement, ou 

faut -il tout lui fournir à partir d'une direction centrale ? Qu'en est -il de l'esprit • 
d'initiative et du sens des responsabilités en général ? Existe -t -il localement des 

entités politiques et économiques ou d'autres forces de cohésion ? 

Mon but, en rappelant ces faits évidents, est de souligner encore une fois que 

la planification doit, de par la nature méme des choses, assumer des formes différentes 

dans les divers pays, et mémе selon les diverses conditions qui prévalent dans chaque 

pays. Nous connaissons bien des exemples de planification sanitaire où l'on n'a pas suf- 

fisamment tenu compte de l'usager. Je n'en mentionnerai qu'un, bien connu de certains, 

en particulier dans les pays moins riches. Il y a environ 30 ou 35 ans, des centres 

sanitaires furent créés dans certains pays en voie de développement. Les enquétes préa- 

lables, qui paraissent avoir été sérieuses, avaient établi sans conteste que les pro - 

blèmes principaux étaient les suivants : 

1. Les maladies transmissibles 

2. La protection de la maternité et de l'enfance 

3. La nutrition 

4. L'hygiène du milieu 

Cette analyse impliquait qu'on ne pouvait espérer.améliorer une situation 

sanitaire désastreuse qu'en s'attaquant avec succès à ces quatre groupes de facteurs. 

Les réponses paraissaient tout aussi évidentes : les maladies transmissibles 

ne pouvaient étre maîtrisées qu'après une étude approfondie des habitudes et des modes 

d'action des agents et des vecteurs, par une immunisation active et passive, par le chan- 

gement des habitudes d`hygiène, l'isolement des contagieux° etc.. 
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La protection de la maternité et de l'enfance ne pouvait étre améliorée que si 

les mères et leurs familles apprenaient à mieux soigner les nourrissons, à bien les nour- 

rir, les vétir, etc. Les sages -femmes devaient recevoir une instruction nouvelle qui les 

initierait aux méthodes d'asepsie à pratiquer au cours des accouchements, etc. 

La nutrition ne pouvait étre améliorée que par un changmenet des habitudes 

alimentaires, c'est -à -dire de la nature des plantes à cultiver, des méthodes de stockage, 

de la préparation des aliments, etc. 

Enfin, l'amélioration de l'hygiène du milieu apparaissait comme la clé de la 

situation tout entière, car elle devait avoir des retentissements favorables dans le 

domaine des maladies transmissibles, celui de la protection de la maternité et de l'en= 

fance, celui de la nutrition et d'autres également. Améliorer l'hygiène: du milieu 

signifiait assurer un approvisionnement suffisant en eau potable, des systèmes d'égouts 

bien conçus, l'élimination des matières fécales et des ordures, la modernisation et 

l'assainissement des maisons, ateliers, etc. 

En bref, il s'agissait d'appliquer un remède qui nous est familier à tous, la 

formule de la médecine préventive et de l'éducation sanitaire. 

Quinze ou vingt ans après que ce programme eut été inauguré, j'eus l'occasion 

de visiter certains de ces centres sanitaires. Je fus à la fois surpris et navré de 

constater que leur effet sur la santé de la population avait été pratiquement négligeable 

et, en tous cas, sans commune mesure avec les efforts et les crédits dépensés. 

Comment s'expliquait cet échec ? А mon avis la raison en était très simple : 

tandis que les enquétes préalables, et la planification fondées sur les données recueil- 

lies avaient été excellentes à l'échelon que l'on pourrait appeler "théorique ", au 

niveau pratique de l'action de santé publique on n'avait pas prété suffisamment attention 

aux réactions, aux habitudes et aux traditions de la population que l'on se proposait 

de desservir. 

On a voulu naturellement savoir si l'effort d'éducation sanitaire avait été. 

suffisant. Pour ma part, je ne crois pas que la situation s'en serait trouvée tellement 

transformée. I1 est difficile - pour ne pas dire plus - d'obtenir, par une simple cam- 

pagne éducative oú l'on fait valoir les effets bénéfiques de la médecine préventive, que 

l'individu moyen ou la famille ordinaire réforme son mode de vie traditionnel, y compris 
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parfois certains de ses rites religieux, et accepte des dépenses:'.suppl.émentaires pour 

atténuer les risques présents dans son milieu ambiant. Rares sont les gens - quels que 

soient le niveau et la qualité de leur formation - dont le comportement est régi par la 

raison. Il faut d'une façon ou de l'autre éveiller directement leur intérét et leur 

enthousiasme, obtenir leur participation, résultat auquel on ne parvient qu'en tenant 

compte de leurs désirs,, en satisfaisant certains besoins dont ils sont eux -mémes cons- 

cients. S'agissant de santé, cela signifie qu'il faudra soigner les malades. Il faudra 

en quelque sorte se procurer, par le moyen de la médecine curative, la possibilité de 

promouvoir la santé et de pratiquer la prévention. C'est à ce prix seulement qu'il sera 

possible d'appliquer des mesures préventives, pour celles du moins qui nécessitent 

l'adhésion et la coopération du public. 

Mais si l'on accepte de procéder ainsi, on se retrouvera aux prises avec 

l'éternel dilemme : d'une part, une morbidité telle que la médecine curative risque 

d'absorber la ;_,rosse part des ressources mises à la disposition du programme, d'autre 

part le fait bien connu qu'à elle seule la est de peu d'effet sur 

l'état sanitaire général d'une population. 

D'aucuns prétendront peut -étre qu'en pareil cas on aurait eu avantage à faire 

précéder la planification des services de santé par une enquéte sociologique. Mais, à 

l'époque - c'est -à -dire vers 1930 - les recherches sociologiques de ce type étaient 

encore très peu avancées. De nos jours, il y aurait intérét pour dresser des plans sani- 

taires à faire appel aux ressources de la sociologie, de l'anthropologie culturelle et 

autres disciplines apparentées, du moins lorsque le problème se présente dans des condi- 

tions comparables. Il y aurait là certes un moyen d'obtenir des indications précieuses, 

mais il n'en reste pas moins qu'il est particulièrement difficile de prévoir les réac- 

tions d'une population à l'égard de mesures sanitaires dont la portée dépasse ce que 

l'homme de la rue considère, pour en avoir fait la douloureuse expérience, comme un 

réel bienfait. 

Il n'est peut -étre pas sans intérét ici de rappeler que, durant les premières 

années de l'expansion sans précédent qu'a prise l'action sanitaire internationale dans 

les pays en voie de développement gráce à l'OMS, au programme élargi d'assistance tech- 

nique de l'ONU, aux accords bilatéraux, etc., on considérait généralement qu'il était de 

bonne méthode d'appliquer la théorie du "point le plus vulnérable ". Il arrivait que, dans 
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le cercle vicieux : misère -analphabétisme- maladie -faible production, etc., la ma- 

ladie se révélát être le chaînon le plus vulnérable ce qui revenait à dire que ce secteur 

était celui oú l'on pouvait obtenir le plus facilement des améliorations, sans effort ni 

frais excessifs. En pareil cas, une attaque lancée isolément contre la maladie apparais- 

sait comme le meilleur moyen de rompre ce cercle vicieux. 

Nous avons maintenant appris, une fois de plus par des voies essentiellement 

empiriques, que cette conception pèche par excès de simplicité. 

La théorie du "point le plus vulnéraЫe" a cédé la place à celle de 1 'tаttaque • multiphasée ", laquelle consiste, dans une collectivité sous -développée donnée, à mener 

de front les transformations et les améliorations dans un aussi grand nombre de secteurs 

que les ressources le permettent. 

Les conséquences qui en résultent pour la planification sanitaire sont évidem- 

ment révolutionnaires. J'espère que les discussions permettront d'étudier ce problème 

fondamental et complexe aussi largement et clairement que possible. 

Je ferai observer, à ce propos, que si un nombre croissant de pays de grand 

développement ont maintenant tout à fait intégré la planification sanitaire à la plani- 

fication économique générale, c'est pеut -être que la leçon des pays en voie de développe- 

ment, que je rappelais tout à l'heure, a contribué à les y pousser. 

Un autre point me parait constituer un préalable essentiel à tout travail 

constructif : c'est que nous ne pouvons raisonnablement entreprendre de planification 

sanitaire sans avoir déjà une doctrine en la matière. De quel type seront les services 

de santé que nous recherchons 

Voudrons -nous la libre concurrence intégrale, ou la combinaison d'une action 

gouvernementale, des efforts des organisations bénévoles et de l'initiative privée, ou 

encore un régime de pré- paiement, total ou partiel 

"Souhaitons- nous ", pour reprendre une expression de Churchill "venir en aide 

à la multitude par l'opération magique des moyennes" ? 

Car d'autres questions importantes se posent aussi : devra -t -il y avoir deux 

ou plusieurs sources différentes de financement des services de prévention, de traite- 

ment et de réadaptation ? Quelle méthode choisirons -nous pour rémunérer le personnel. 
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médical ? Selon quels principes seront utilisées les diverses parties des services ? 

Quelle devra étre l'importance des services administratifs ? 

Les planificateurs sanitaires s'abstiennent souvent de prendre ces problèmes 

en considération. On peut dans une certaine mesure les en absoudre étant donné que, 

pour des raisons évidentes, ils sont tenus d'organiser leurs services de santé dans le 

cadre déjà existant que leur impose le régime politique, économique et social du pays. 

Mais les services de santé se prétert à une planification rationnelle dans le domaine 

technique, qui, du moins jusqu'à un certain point, reste indépendant des facteurs que 

je viens d'énoncer. C'est un fait que les planificateurs sanitaires ne doivent jamais 

négliger. 

Je voudrais enfin dire quelques mots des inconvénients - je dirai тёте des 

dangers - qu'il y a à entreprendre la planification des services de santé à la fois à 

court terme et à long terme. Je suis certain que la plupart de ceux d'entre nous qui, 

depuis quelques dizaines d'années, ont eu à s'occuper de planification sanitaire à 

l'échelon national, se sont heurtés à. certaines de ces difficultés. 

ј 

Rappelons -nous d'abord que la "planification sanitaire" est une entreprise 

relativement récente. Si nous nous reportons au document de base, ce que l'on designe 

par ce terme a effectivement pris naissance en Union soviétique, après la révolution, 

dans le cadre de la planification_ économique et sociale. (Ii se trouve que je suis assez 

ágé pour avoir encore le vif souvenir des moqueries que suscitait alors, dans le monde 

occidental, l'effort de planification systématique de l'Union soviétique.) Et pourtant, , 
je crois qu'il n'y a plus guère de pays, aujourd'hui, qui ne dresse dans tous les grands 

domaines d'activité des plans ''quinquennaux" ou autres de plus ou moins longue durée. 

Pour ce qui est plus particulièrement de la planification sanitaire, i1 faut toutefois 

noter que la plupart des pays ne l'ont abordée qu'après la Deuxième Guerre co ndiale, 

Il en découle que, pour la plupart, les systèmes de protection de la santé 

publique dont nous constatons l'existence dans le monde actuel se sont constitués sans 

cette planification à long terme., On dit souvent qu'une telle attitude procède de la 

politique du "laisser- faire" et qu'il en résulte dans la plupart des pays une organisa- 

tion sanitaire en quelque sorte anarchique. Je ne crois pas pour ma part que ces expres- 

sions donnent une juste idée du processus selon lequel les services de santé se sont 
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développés durant la période précédant l'apparition de la "planification sanitaire ", 

au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Durant cette période, et peut -être plus parti- 

culièrement depuis le début du siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale dans les 

pays économiquement et socialement les plus avancés, les services de santé se sont déve- 

loppés organiquement selon un processus assez complexe. La plupart des éléments dont 

nous nous efforçons aujourd'hui de tenir compte dans la planification sanitaire jouaient 

déjà leur rôle. Citons, par exemple, le rôle de l'administrateur sanitaire et des autres 

catégories de personnel ayant une formation technique dans le domaine de la santé. Nous 

trouvons également, déjà présents, les divers échelons de l'administration : gouverne- 

mental, central, régional et local. Nous trouvons encore les organismes bénévoles et, 

élément très important, l'usager des services sanitaires, à savoir la population elle - 

même. En fait, dès le moment où le budget de l'Etat était mis plus ou moins largement à 

contribution, la planification s'imposait. Il faut aussi se souvenir que de nombreux 

pays étaient encore aux prises avec ce que j'ai appelé tout à l'heure une "période 

d'urgence" en matière de santé et que, dans ces conditions, l'ordre de priorité était 

plus facile à établir. Les maladies transmissibles de diverses sortes provoquaient encore 

de très graves épidémies; certaines catégories de la population étaient manifestement 

très vulnérables, certains facteurs de milieu devaient être modifiés. La tâche s'en 

trouvait en un sens simplifiée, les problèmes urgents demandant á être résolus les 

premiers. 

Il est exact que l'économiste n'intervenait pas. A l'époque, il n'avait pas 

le rôle primordial qui est le sien aujourd'hui, qu'il faille s'en féliciter ou non. Il 

est vrai aussi que nous ne disposions pas des techniques élaborées - épidémiologiques 

et autres - qui nous permettent maintenant de déterminer et d'évaluer quantitativement 

les divers рrоЫ èmes de santé. Mais je crois qu'il est juste de dire que déjà certaines 

mesures préliminaires étaient appliquées, des enquêtes exécutées et surtout que l'on 

s'efforçait de faire le diagnostic d'une situation avant d'entreprendre l'exécution 

d'un projet déterminé. .. 

La nouveauté réside donc non pas dans l'existence de la planification sani- 

taire, mais dans le fait que celle -ci est maintenant considérée comme faisant partie 

intégrante de la planification économique et sociale de l'ensemble d'un pays ou d'une 

région. 
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Historiquement, je crois qu'il est juste de distinguer entre la planification 

à court terme et la planification à long terme. A cette époque, la majeure partie de la 

planification entreprise dans le domaine de la santé était, à quelques exceptions près, 

du type "à court terme ". 

Pour en revenir aux inconvénients et aux dangers que peut présenter la plani- 

fication sanitaire à l'heure actuelle, je dirai qu'à court terme elle ne me parait pré- 

senter aucun inconvénient. Il est incontestable qu'il faut planifier avant d'entreprendre 

des opérations dans quelque secteur ou domaine que ce soit. 

Par contre, certains inconvénients surgissent dès que l'on aborde la planifi- 

cation à long terme et plus particulièrement lorsque celle -ci vient s'intégrer dans 

la planification économique générale d'un pays ou d'une région et qu'elle en est consi- 

dérée comme un des éléments constitutifs. 

La première difficulté, la plus évidente, vient du rythme incroyablement 

rapide de l'évolution qui se produit dans le domaine médical, sur le plan scientifique 

et technique, ainsi que dans l'attitude du public,, en sorte que la plupart des plans 

les plus élaborés ont tendance à se périmer avant que la planification elle -même ne soit 

terminée. La planification en effet, telle qu'elle a déjà été décrite, doit nécessaire- 

ment se fonder sur des faits, sur des données que l'on a rassemblées avant de commencer 

l'élaboration des plans, c'est -à -dire parfois un ou deux ans à l'avance, voire davаiI.аg . 

Si donc la planification elle -тêтe dure encore un ou deux ans, il se sera écoulé trois ј 
ou quatre ans, peut -être plus, entre le moment où les données auront été réunies et 

celui où le plan sera définitivement mis au point. Tous ceux qui participent à ces dis- 

cussions savent ce que signifie un tel délai. Dans l'intervalle, les taux de natalité 

et de mortalité pourront s'être modifiés considérablement, de même que l'incidence et la 

prévalence de certaines maladies, le niveau d'instruction de la population et son pouvoir 

d'achat. La découverte de nouvelles armes thérapeutiques aura pu démoder certaines caté- 

gories d'institutions médicales ou rendre nécessaire la création de nouveaux services. 

Cependant, ces faits nouveaux resteront ignorés des non -spécialistes, et notamment des 

économistes dont l'influence est si importante : d'où les difficultés à leur faire accepter 

ces changements qui, bien que liés à la vie elle -тêтe, perturbent l'ordre d'une planifi- 

cation à long terme que l'on voudrait immuable. 
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Au moment où l'on entreprend l'élaboration d'un plan à longue échéance, les 

plus hautes autorités de la santé publique et des domaines connexes sont généralement 

appelées à y participer. Des divergences d'opinion peuvent se faire jour, on recherche 

des solutions de compromis, si bien que le plan tel qu'il est finalement rédigé, imprimé, 

distribué et discuté est revêtu d'une autorité considérable. 

En d'autres termes, un plan à long terme d'action sanitaire tel qu'il se pré- 

sente dans toute sa complexité a intrinsèquement une certaine tendance à la rigidité; il 

se présente un peu comme une création en soi, quelque chose qui admet difficilement la 

critique et plus encore le changement. 

Pour contrecarrer ce grave défaut interne, le meilleur remède consiste sans 

doute à prévoir d'emblée la possibilité de revoir le plan à intervalles assez rapprochés. 

Pour pouvoir faire face à l'évolution qui se produit dans tous les domaines, on prévoit 

souvent une revision annuelle. Cette disposition exige toutefois un effort considéraЫe 

puisqu'elle signifie, en pratique, que le processus de planification doit être continu. 

Quelques pays ont adopté cette procédure, mais nous voyons qu'une autre diffi- 

culté surgit alors : puisque la planification sanitaire devient un processus continu, 

elle exige le concours d'organismes spéciaux, dotés d'un personnel approprié. D'où, 

parfois, cette situation tragique où l'on voit des administrateurs sanitaires et d'autres 

experts nationaux, très au courant d'un domaine particulier, être progressivement écartés 

de la planification ou relégués au rang de conseillers, tandis que se constitue une nou- 

velle classe de spécialistes médicaux, celle des "planificateurs sanitaires à plein temps ". 

Jusqu'à présent, la planification sanitaire a été considérée dans la plupart 

des pays comme une fonction relevant naturellement de l'administration centrale de la 

santé. L'apparition d'un nouvel organisme qui sert d'intermédiaire entre cette adminis- 

tration centrale et les organes législatifs et financiers complique singulièrement le 

problème et tend à diminuer l'influence de l'administrateur sanitaire. En outre, tous les 

plans offrent le risque de devenir des "oreillers" sur lesquels on se repose au lieu 

d'agir, risque d'autant plus grand que les plans eux -mêmes sont plus imposants et 

plus vastes. Il arrive que l'on brandisse le plan comme un bouclier pour repousser les 

critiques. Il est assez tentant, pour expliquer les retards inadmissibles apportés 

l'exécution de certaines activités, de rendre responsable le plan tout entier. 
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Il n'est pas rare d'entendre des hommes politiques ou des bureaucrates dire 

que "la question doit être envisagée dans une perspective plus large ". Parfois encore, 

c'est le processus de planification á long terme, parce qu'il implique des prévisions 

d'investissements et de dépenses courantes et parce qu'il s'intègre à la planification 

globale du développement économique du pays ou d'une région, qui constitue le "piège" 

dans lequel on paralyse les réalisations concrètes. Les autorités sanitaires se trouvent 

prisonnières des chiffres qu'elles ont proposés et sur lesquels il leur est extrêmement 

difficile de revenir, même si des circonstances nouvelles dues à l'inflation, aux 

progrès scientifiques et techniques ou á d'autres facteurs font que les prévisions ini- 

tiales sont totalement dépassées.?Etant donné que celles -ci avaient été établies sur la 

base des meilleures données disponibles à l'époque, et qu'en plus on ne dispose pas 

de données aussi précises sur les faits les plus récents, il est fort difficile de 

vaincre la ^ésistance des responsables des finances publiques que leur profession et 

leur expérience rendent toujours circonspects. 

Enfin, bien que les services de santé soient maintenant considérés, en principe, 

comme un élément normal de la structure d'une société et bien que la notion d "inter- 

dépendance de la santé et de la richesse" soit sur toutes les lèvres, il ne s'ensuit 

nullement que les services de santé reçoivent, sur le plan économique, la priorité 

qu'ils méritent. Dans la plupart des pays, nous le savons, ce ne sont pas les données 

scientifiques et les arguments rationnels qui déterminent, en fin de compte, l'ordre 

des priorités, mais bien davantage les pressions politiques, les raisons d'opportunité 

pratiques et certaines tendances, difficilement explicables, qui prévalent dans tel ou 

tel pays. 

A supposer même que la "planification sanitaire" jouisse dans un pays donné 

d'un statut aussi favorable que possible et qu'elle soit intégrée à la planification 

générale du développement économique et social, il faut néanmoins que les autorités 

sanitaires soient prêtes à lutter pour obtenir leur part du revenu national, leur part 

de la faveur des hommes politiques et des responsables du budget, leur part, enfin, du 

zoutien de l'opinion publique. La planification sanitaire n'est donc pas une panacée. 

Elle peut devenir un instrument puissant, soit pour faciliter, soit au contraire pour 

retarder le développement des services de santé. 
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Les résultats dépendront en grande partie de la situation propre à chaque pays 

et c'est pourquoi on ne peut se permettre, en ce domaine, aucune généralisation. Si l'on 

se heurte â des difficultés graves, il vaut la peine de se demander si les autorités 

sanitaires ne devraient pas, pour des raisons de stratégie et de tactique, élaborer deux 

séries parallèles de plans sanitaires : l'une destinée à la "consommation interne ", c'est - 

à -dire â l'usage des techniciens qui comprenne toute la portée et les limitations des 

plans, et la seconde destinée à. la "consommation externe ", c'est -à -dire â étre incluse 

dans le processus général de planification nationale ou régionale. 

En outre, il est essentiel d'instituer un système de "rétroaction ", c'est -h- 

dire un mécanisme permettant de suivre l'évolution permanente des facteurs qui sont h la 

base de la planification et d'intégrer plus ou moins automatiquement ces facteurs durant 

le processus d'élaboration des plans. 

ј 


