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INTRODUCTION 

Origine et organisation des discussions techniques de la Dix- Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé 

En application de la résolution WHAl0.33 de la Dixième Assemblée mondiale de 

la Santé, le Conseil exécutif avait décidé, à sa trente -deuxième session, que le thème 

des discussions techniques de la Dix -Huitième Assembl'e mondiale de la Santé serait 

"La planification dans le domaine de la santé" (résolution EB32.R15). 

Ce choix traduisait l'intérêt que portent actuellement les Etats Membres et 

Membres associés de l'аrganisation à la tendance qui veut que l'on organise systémati- 

quement la mobilisation et. le déploiement des ressources nationales tant.humaines que 

matérielles. . 

Le Dr Karl Evang, Directeur général des Services de Santé de Norvège, que le 

Conseil exécutif avait nommé président des ,d{scussions 'techniques sur la proposition du 

Président de la Dix - Septième Assembl'e mondiale de la. Santé (résolution EBя.R10), a 

ouvert les discussions le vendredi 7 mai 1965. . 

Conformément à l'usage, le Directeur général, par lettre circulaire . 

(C.L.33 196+ du 28 août 196)--), avait adressé aux Etats Membres, aux Membres associés et. 

aux organisations non gouvernementales intéressées en relations'officielles avec l'OMS, 

un document intitulé Schéma suggéré aux pays pour la discussion, à l'échelon national, 

du sujet : "La рlanlfication dans le domaine de la santé ". Les destinataires de ce docu- 

ment étaient invités â présenter toutes les observations: que leur suggéreraient les 

questions soulevées dans le schéma et, le cas éehéan, â rendre compte de leur propre 

expérience de la planification dans le domaine de la santé et dans celui du développement 

économique et social. Cinquante -neuf Etats Membres et Membres associés et cinq organi- 

sations non gouvernementales ont répondu á cette invitation et leurs diverses 
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observations ont été passées en revue, analysées et résumées dans le Document de Base 

(A18 /Тechnicar Discussions /1). Conformément h la proc&lure habituelle, ce document a 

été communiqué le 31 mars 1965 â tous les Etats Membres, Membres associés et organisa- 

tions intergouvernementales et non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. 

Après une analyse des réponses au Schéma, le Document de Base présentait en 

détail les six grandes questions qui s'en dégageaient. Ces dernières, à leur tour, ont 

fait 1'objet des six points constituant l'Ordre du jour des Groupes de Discussion 

(A18/Technical Discussions /2). 

Avant 1'ouverture des Discussions techniques, 203 personnes autorisées 

s'étaient inscritës pour y participer. 

Après consultation du président.général, il a été décidé qu'étant donné l'am- 

pleur et la nature du sujet, ainsi que la diversité des formules appliquées dans les 

divers pays â la planification des services de santé, il faudrait s'écarter un peu du 

système habituel des discussions par groupes, afin d'obtenir un échange d'opinions et 

de données d'expérience aussi complet que possible. 

On a pensé qu'après la séance plénière d'ouverture des Discussions techniques, 

le 7 mai, 1�s huit groupes entre lesquels les 203 participants se répartissaient pour- 

raient examiner les six points prévus en deux séances tenues le jour méme. Ces discus- 

sions seraient suivies le samedi 8 mai au matin d'une séance commune.â laquelle, après 

un examen d'ensemble, par le président général, des rapports des différents groupes, une 

discussion un peu plus large pourrait avoir lieu. C'est cette solution qui a été adoptée 

et le présent rapport expose aussi succinctement que possible les idées et observations 

pratiques présentées par les participants ainsi que les conclusions auxquelles ils ont 

abouti. (L'appendice A au présent rapport donne la liste des membres du bureau établi 

pour les Discussions techniques et indique les noms des présidents, rapporteurs et 

secrétaires des huit groupes.) 
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Objet des discussicnв techniques sur "la planification dans le domaine de la santé" 

Remarques liminaires du prés�i.dent 

En prélude à l'ouverture des discussions à la séance plénière d'ouverture du 

7 mai, le Dr Karl Evang, président général, a fait remarquer que l'apparition quelque 

peu tardive du présent thème.dans la série des di;.cussions techniques s'expliquait 

peut•ttre par l'ampleur du sujet, par sa nouveauté relative et par sa complexité, qui 

pouvait сonduu;re â s'attarder exagérément sur les détails, Toutefois, comme de nombreux 

pays en voie de développement sont aux prises avec des problèmes urgents q'.d les amènent 

à entreprendre la planification méthodique. de leur développement économique et social, 

dont la planification sanitaire ne saurait Pore dissociée, le Con-eil exécutif a estimé 

que le moment était maintenant venu d'aborder la discussion de cette question 

L'emsressement exceptionnel avec lequel les gouvernements ont répondu a 

confirmé la justesse de cette décision. Ces réponses et celles des organisations non 

gouvernementales compétentes, de même que les délibérations à venir, sont appelées à 

fournir une masse de renseignements intéressants et importants qui dépasseront de loin, 

par leur ampleur et leur complétude, tout ce que l'Organisation mondiale de la Santé a 

pu accumuler jusqu'ici. Les pays qui ont commenté le "schéma' et les autres, beaucoup 

plus nombreux encore, qui participent aux présents débats représentent un ensemble de 

races, de cultures, de traditions, de ressources naturelles et humaines, d'opulence, de 

misère et, par- dessus tout, d'expérience à. peu près unique au monde. 

Il y a des pays qui, du point de vue de la santé publique, en sont encore au 

stade des "mesures d'urgence ". A l'autre pale se rencontrent ceux qui connaissent l'abon- 

dance et presque la saturation. Les objectifs et les modalités de la planification 

doivent de toute évidence différer considérablement dans les deux cas. 
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Il est cependant un secteur dans lequel presque aucun pays ne peut encore se 

targuer d'avoir complètement réalisé ses objectifs ou méme d'avoir travaillé de façon 

entièrement satisfaisante. Les trois principaux éléments de l'action de santé publique 

- le personnel, les institutions et l'équipement -- doivent suffire aux besoins et s'har- 

moniser. C'est le premier de ces éléments, je veux parler du personnel, qui, en ce qui 

concerne le nombre et la qualité, les moyens de formation et la répartition équitable 

dans l'espace, soulève les plus grandes difficultés. Celles -ci n'ont méme pas épargné 

les pays les plus développés et les mieux pourvus. Que leurs ressources, par exemple en 

médecins qualifiés, soient apparemment abondantes ou visiblement faibles, ils en veulent 

toujours davantage, et il en va de mime des autres catégories de personnel sanitaire. 

C'est que la médecine moderne réclame énormément de personnel pleinement qualifié, semi- 

qualifié ou auxiliaire. Pourtant la solution souvent proposée, qui consiste à créer des 

établissements d'enseignement d'une plus grande capacité d'accueil, peut se heurter à 

une éventuelle insuffisance du pouvoir attractif des professions médicales. 

La nécessité est apparue dans un autre contexte de s'interroger sur l'objectif 

de la planification dans le domaine de la santé. Il s'agit d'assurer des services à la 

population, en tenant toujours compte des voeux des usagers. 

A qui s'adresse la planification ? Quels sont les besoins de ces populations 

en matière de santé ? A quel stade de développement politique, social et économique en 

sont-elles? Comment le planificateur tien.; -il compte du décalage initial qui s'observe 

si souvent entre les besoins objectifs des usagers et leurs modestes revendications ? 

Comment le planificateur prévoit -il de faire face à l'accroissement de la demande qui 

suivra très probablement la satisfaction des premiers besoins ? Tous ces facteurs doivent 

étre pris en considération et le coefficient d'importance affecté à chacun d'eux peut 

déterminer l'objectif et la forme de la planification économique comme de la planifica- 

tion sanitaire. 
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Comment, dans le domaine plus large du développement économique et social, 

convient -il d'affronter les problèmes essentiels de la population ? I1 était auparavant 

admis qu'il fallait s'attaquer au maillon le plus faible, h savoir la mauvaise santé. 

On préf ère maintenant une offensive sur tous les fronts, s'attaquant à la fois à tous 

les proЫèmes humains que les ressources disponibles permettent d'aborder. 

Mais il convient aussi de préciser la philosophie générale qui inspire la 

planification des services de santé. Quoi genre d'infrastructure administrative envi- 

sage-t-on de créer ou, si elle existe déjà, do renforcer ou de développer ? Quelles 

seront les modalités de financement : deniers publics, assurance maladie, contributions 

bénévoles, paiement direct, ou encore dosages divers de toutes ces formules ? 

La planification dans le domaine de la santé peut certes avoir des conséquences 

révolutionnaires, les unes bienfaisantes, d'autres donnant naissance à de nouveaux pro- 

Ыèmes, d'autres encore dangereuses ou tout au moins gênantes. Si la planification à 

court terme, portant par exemple sur une année, s'accompagne parfois de difficultés, 

que dire de la planification à long terme ? 

Il est de toute façon préférable que la planification à court terme soit 

précédée d'études d'une portée plus large, destinées notamment á déterminer les contin- 

gents à prévoir, mais à part cela les risques inhérents à la planification à court terme 

proprement dite sont limités. Très souvent, d'ailleurs, les plans de cette nature 

prennent la forme d'un budget annuel et se ramènent essentiellement à l'exécution d'un 

programme restreint. 

Les difficultés de la planification à long terme sont d'une nature et d'un 

ordre différents. Les données risquent de devenir périmées. Le temps qui s'écoule entre 

leur rassemblement et l'adoption du plan définitif est souvent si long que les conclusions 

risquent de n'être déjà plus valables. De plus, la science, surtout dans le domaine 

sanitaire, avance si vite que les anciennes notions sont rapidement dépassées. Les plans 

à long terme sont volontiers rigides si l'on ne prend pas le plus grand soin de les 

reviser constamment. Cette mise á jour est au coeur mémo de la notion de planification 

permanente. 
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Enfin, le rattachement de la planification sanitaire à la planification écono- 

mique -et sociale peut avoir pour effet de reléguer l'administrateur supérieur de la santé 

à un rôle subalterne. Cette tendance peut. malheureusement faire naître la fonction de 

planificateur sanitaire professionnel et créer ainsi une nouvelle branche dans la 

profession médicale. 

Les groupes décideront peut -être de prendre en considération ces quelques 

réflexions sur la planification sanitaire. Elles peuvent paraître quelquefois choquantes, 

mais elles sont fondées sur l'expérience. Cette même expérience montre d'autre part 

qu'il est primordial que l'administrateur sanitaire soit toujours prêt à réclamer une 

part équitable du budget national, et qu'il ne doit jamais hésiter à le faire, même si 

la planification sanitaire s'inscrit dans un vaste effort solidaire en faveur de la 

sécurité économique et sociale du pays. 

(Le discours du Dr Evang a été publié in extenso sous la cote 

A18 /Technical Discussions /4). 
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Préparation et déroulement des discussions techniques 

Le "Schéma suggéré aux pays pour la discussion, à l'éc'-.elon national, du 

sujet : 'la planification dans le domaine de la santé "' ne prétt-idait pas traiter le 

problème de façon complète et détaillée, notamment dans ses rapports avec la planifica- 

tion du développement économique et social. I1 n'avait pas été conçu comme un manuel des 

méthodes de planification, bien qu'il fût dans une large mesuré conforme aux principes 

généraux énoncés dans le quatrième rappórt du Comité d'experts de l'Administration do 

la Santé publique consacré au memе sujet. Ce rapport faisait état de l'expérience acquise 

en la matière dans six pays et décrivait certaines des méthodes appliquées. Il est pos- 

sible d'envisager des techniques différentes et plus scientifiques mais, bien entendu, 

l'orientation précise de la méthodologie dépend des traditions locales et des connais- 

sances théoriques et pratiques. Le "Schéma" comprenait six chapitres se rapportant aux 

aspects suivants de la planification dans le domaine de la santé : 

- Etendue des activités d'un gouvernement en matière de planification dans le domaine 

économique et social et dans celui de la santé. 

- Conditions préalables de la planification en matière d'information et de législation. 

- Elaboration du plan d'action sanitaire. 

- "Planification" et "programmation ". 

- Information du public et participation de la population et de divers groupes 

professionnels. 

- Evaluation. 

Ces chapitres étaient accompagnés d'une annexe renfermant une série de 25 ques- 

tions méthodiquement groupées pour aider les répondants á formuler leurs observations. 

Les réponses reçues de 59 Etats Membres et Membres associés et de cinq organi- 

sations non gouvernementales avaient trait principalement aux 25 questions mentionnées . 
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D'autres points n'étaient soulevés qu'occasionnellement et incidemment. Le "Document 

de base" a résumé cette documentation et a mis en relief les questions qui paraissaient 

appeler un examen plus large et plus fouillé. Ces questions pouvaient se répartir sous 

les six rubriques suivantes : 

i) Conditions et données préalables à la planification sanitaire. 

ii) Comment on conçoit lа planification sanitaire : choix de l'organisme plani- 

ficateur et mesures de coordination. 

iii) Planification sanitaire et aménagement du milieu. 

• iv) Règles et normes applicables à la qualité des soins, à la dotation en per - 

sonnel des institutions, etc. 

v) Caractéristiques d'un plan réaliste d'action sanitaire. 

vi) Aspects financiers du plan d'action sanitaire. 

Avec de légères modifications de rédaction, ces rubriques ont été choisies 

comme points de l'ordre du jour des groupes de discussion (document А18 /Technical 

Discussions /2). Les observations des groupes, telles que les rapporteurs en ont rendu 

compte, ont été réunies par le Président général, ainsi que des remarques: portant sur 

un certain nombre d'autres points importants. Il a alors soumis ce travail, en citant 

des exemples pertinents, à la Réunion commune des groupes qui s'est tenue le 

samedi 8 mai et qui a formulé des commentaires nouveaux et supplémentaires. 

On trouvera dans les pages qui suivent un résumé de l'ensemble des opinions 

exprimées sur chacun des points de l'ordre du jour. L'attention est en outre appelée 

sur certaines questions nouvelles qui ont été soulevées au cours des discussions et 

qui intéressent la planification dans le domaine de la santé. 

Conditions et données préalables á la planification sanitaire 

L'expérience acquise laisse penser que certaines conditions doivent étre 

remplies et certaines données disponibles pour que le spécialiste de la planification 

économique et sociale puisse entreprendre sa táche. Les mémes exigences, avec quelques 

compléments évidents, s'imposent en matière de planification sanitaire. Les conditions 

et données préalaЫes, dont la nécessité a été généralement reconnue, sont récapitulées 

ci- après. 
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Conditions préalables à la planification 

1. Connaissance de l'intérêt, des buts et des intentions du gouvernement en 

matière de développement social et économique du pays ainsi que de sa politique 

en matière de planification sanitaire considérée comme partie intégrante de ce 

développement. Le quatrième rapport du Comité d'experts de l'Administration de 

la Santé publique fait observer que "la planification des services de santé 

publique est conditionnée avant tout par la politique sanitaire que les pouvoirs 

publics ont adoptée, "1 Les grandes options appartiennent aux gouvernements, sur- 

tout lorsqu'il s'agit d'introduire un système nouveau. 

2. Existence d'une législation permettant d'élaborer le plan puis de le mettre 

en oeuvre. 

З. Existence d'un organisme de planification sociale et économique générale à 

l'échelon responsable des grandes orientations et décisions, et existence d'un 

organisme de planification sanitaire faisant partie du premier ou ayant -le même rang 

4. Existence d'un mécanisme de coordination entre tous les organismes de plani- 

fication, d'une part, entre ces organismes et les départements ministériels 

intéressés, d'autre part. 

Données préalables 

1. Données démographiques - nationales, régionales ou provinciales et locales. 

2. Statistiques démographiques et sanitaires (taux de mortalité générale et de 

mortalité infantile, causes de décès, morbidité, hospitalisations, etc.). 

З. Inventaire des institutions sanitaires publiques et privées, y compris les 

institutions de formation professionnelle, et tableau complet du personnel sani- 

taire (fonctionnaire ou exerçant une profession libérale) réparti par catégories. 

4. Tableau de l'économie nationale. Renseignements sur la situation économique 

présente du pays et sur ses ressources générales en main -d'oeuvre. 

5. Etat des crédits affectés aux . services sanitaires. 

1 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn., r1.á, 10. 
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Quelques auteurs, toutefois, considéreraient cette liste comme trop limitée 

et souhaiteraient qu'on y ajoutât ce qui suit : 

i) statistiques hospitalières de morbidité et de mortalité; 

ii) résultats d'enquêtes de masse sur la fréquence globale de certaines maladies 

déterminées ou asymptomatiques et sur le bon état physique de certains groupes 

vulnérables, données relatives à 1'urbanisation et renseignements quantitatifs 

sur le nomadisme. 

L'utilité que présentent les enquêtes dans certaines conditions a été sou- 

lignée. On a préconisé aussi des recherches sur les méthodes appropriées aux fins de 

la planification envisagée. Les statistiques hospitalières sont peu sures, notamment 

dans les pays en voie de développement, à cause de leur caractère sélectif. Enfin, on 

a rappelé, en y insistant, qu'il faut savoir á l'occasion entreprendre la planification 

avec un minimum de données, á condition de ne pas les considérer comme définitives. 

A partir d'éléments d'information simples, voire primitifs, il est possible, avec de 

la patience et de la persévérance, de mettre sur pied en quelques années un système de 

statistiques dignes de foi qui permettront d'évaluer et de rectifier les plans en cours 

et qui faciliteront grandement l'établissement des plans ultérieurs. 

Conception de la planification sanitaire en fonction de l'état de développement, du 
pays - choix de l'organisme planificateur et mesures de coordination 

Le sujet de la planification gouvernementale dans le domaine social et éco- 

nomique a été exposé assez longuement dans les réponses aux questions posées dans le 

"Schéma ". On a égalemеnt décrit la place occupée respectivement par les services de 

planification générale et de planification sanitaire dans la structure de l'adminis- 

tration publique ainsi que la composition de ces divers services. Le point de l'ordre 

du jour tel qu'il est formulé -ci -- dessus a une portée un peu plus limitée. Les parti- 

cipants aux discussions techniques ont considéré comme un fait acquis que le Ministère 

national de la Santé doit être responsable en fin de compte (sous réserve de la seule 

approbation du gouvernement) du plan sanitaire et de son exécution. Quant aux consul- 

tations, à la collaboration et á la coordination avec l'organisme de planification 

économique et sociale, elles ne doivent pas être exclues, Elles sont indispensables. 
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Du document de base, il se dégage trois modalités générales selon lesquelles 

la "planification sanitaire" peut être instaurée et organisée. La formulation du plan 

peut, premièrement, être confiée par contrat à des spécialistes de la planification 

ou à des consultants ne faisant pas partie du gouvernement; elle peut également être 

confiée à un service spécial de planification créé au sein du ministère ou fonctionnant 

en liaison étroite avec lui et sous sa juridiction; elle peut, enfin, être exécutée par 

un petit comité ou une conférence plus importante réunie spécialement. 

Une abondante documentation a été recueillie sur ce sujet, mais un point a 

été souligné à maintes reprises, à savoir que quelle que soit la forme d'organisation 

adoptée pour l'établissement du plan, la planification doit être un processus continu. 

Par ailleurs, il est nettement apparu qu'aucun type de planification sanitaire ne 

pouvait être universellement accepté. Les arrangements déjà pris vont du service le plus 

simple, composé de trois experts travaillant à plein temps, à des organismes beaucoup 

plus complexes et nombreux dont font partie tous les techniciens du ministère de la 

santé, en passant par des équipes mixtes comprenant un nombre égаl d'experts sanitaires 

et d'économistes. De l'avis général, la planification, qu'elle intéresse le développe 

ment économique ou l'action sanitaire, a des retentissements sur la vie dés communautés 

locales et nationales. Elle constitue par conséquent une opération de caractère social 

et démocratique qui n'intéresse pas seulement les hommes politiques et les experts de 

la santé à l'échelon central, mais présente une importance vitale pour tous les membres 

des communautés locales et pour les agents sanitaires postés en campagne. On a dit 

qu'un dialogue permanent devrait effectivement s'instaurer entre la base et le sommet. 

On a insisté sur la nécessité, dans de nombreux pays, de tenir compte de 

l'existence des administrations régionales, d'où il résulte que la planification 

nationale est souvent un assemblage de plans régionaux coordonnés. On constate très 

fréquemment que des plans sanitaires nationaux présentent des différences qui reflètent 

la structure politique et administrative des pays qui les ont élaborés. A propos de la 
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mise en route du processus de planification nationale, certains participants ont fait 

remarquer que de nombreux pays en voie de développement avaient dú, pour résoudre ce 

problème éminemment technique, avoir recours à une aide extérieure. Il se peut, en effet, 

qu'une telle assistance soit indispensable mais, s'il en est ainsi, on doit s'efforcer 

tout spécialement d'associer le ministère national de la santé à la formation du plan 

puisque c'est ce ministère, qui, à un stade ultérieur, devra exécuter les mesures pré- 

vues. Cette exigence ne fait d'ailleurs que souligner encore la nécessité d'une conti- 

nuité dans le processus de planification. 

Planification sanitaire et aménagement du milieu 

Les participants ont unaniment approuvé la thèse formulée dans le document de 

base, selon laquelle l'insalubrité est très largement responsable, dans de nombreux pays 

en voie de développement, notamment dans la zone tropicale, du fardeau de la morbidité 

et de la mortalité; de même, ils ont admis que des projets de développement économique . 

-.systèmes d'irrigation, par exemple - peuvent avoir des retentissements dans le domaine 

sanitaire puisqu'ils sont capables de modifier le milieu biologique et écologique. Toute- 

fois, des opinions très différentes ont été émises à propos du róle qui doit être confié 

aux ministères de la santé dans l'aménagement du milieu et quant à la place que l'assai- 

nissement doit occuper dans le plan sanitaire. 

D'un•cóté, certains participants ont admis que le ministère de la santé doit 

être pleinement responsable de la planification, du financement et de la surveillance 

des projets d'aménagement sanitaire, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en 

eau, la construction d'égouts et l'élimination des déchets et même, dans une certaine 

mesure, l'amélioration du logement. D'autres participants, au contraire, ont estimé que 

les ministères de la santé devraient établir une nette démarcation entre les services 

d'assainissement qui relèvent intégralement des activités de santé publique et les entre- 

prises qui nécessitent de gros travaux de génie civil et de construction ainsi que des 

mises de fonds importantes. La première catégorie de services, qui comprend par exemple 
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la lutte contre les vecteurs et les rongeurs, l'hygiène des denrées alimentaires et la 

surveillance générale de la salubrité publique ressortit normalement à l'administration 

de la santé publique; elle n'entraîne pas de dépensas considérables et peut donc s'incor- 

porer au plan et au budget de la santé. Quant aux grands travaux de construction, sur- 

tout si l'on songe à l'adduction d'eau, à l'installation du tout -à- l'égout et au loge- 

ment, ils sont extrêmement coûteux et risqueraient de gonfler à tel point le budget de 

la santé que d'autres postes tels que l'équipement hospitalier, les établissements 

d'enseignement, les laboratoires, etc., pourraient s'en trouver compromis. En bref, il 

y a de sérieux arguments à faire valoir en faveur de la solution qui consiste à inclure 

les gros postes de dépenses afférents à l'aménagement du milieu dans le budget du minis- 

tère des travaux publics ou son équivalent. Une fois cette solution adoptée, le minis- 

tère de la santé ne doit pas moins être chargé de la surveillance de ces aménagements 

ainsi que du respect des normes pertinentes. Au cas où ce ministère ne disposerait pas 

déjà des pouvoirs légaux appropriés, le plan sanitaire devrait comporter des disposi- 

tions spéciales pour le doter de ces attributions. 

Application et utilité des règles et normes 
dans l'élaboration du plan sanitaire 

Le "Schéma" a révélé qu'il existait une différence très marquée entre l'atti- 

tude des pays très développés et celle des pays en voie de développement vis -à -vis de 

la question des normes applicables lors de la planification des services sanitaires; la 

même constatation a pu être faite au cours des discussions techniques. L'acceptation de 

critères précis (mais pas nécessairement élevés) définissant le niveau des services 

sanitaires parait liée, dans une certaine mesure, au stade général du développement 

national. Dans les pays très évolués, des normes tendent à être appliquées systémati- 

quement et rigoureusement. Dans les pays en voie de développement, on constate une 

souplesse beaucoup plus grande, les règles pouvant être adaptées aux ressources 

disponibles. 

Il est évident que des normes internationales précisant la dotation en per- 

sonnel, en lits d'hôpital ou en équipement ne paraissent guère concevables à'l'heure 

actuelle et qu'en tout cas elles ne seraient pas applicables dans les pays en voie de 

développement. On conçoit дéjà mieux l'établissement de normes nationales qui 
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pourraient étre modifiées de temps à autre; dans certains cas cependant, ces normes 

devraient étre différentes selon les régions du pays. Dans les pays en voie de dévelop- 

pement, l'application de normes internationales risquerait d'étre décevante et ces der- 

nières pourraient tout au plus servir à mesurer les progrès réalisés ou à indiquer des 

objectifs lointains. 

Dans certains pays évolués, on a pu fixer et utiliser des normes de service 

établies par des procédés scientifiques (il ne s'agit plus alors de simples. critères ou 

règles de service fixés arbitrairement). De fait, le domaine où de telles "normes" peu- 

vent étre 'tablies ne cesse de s'élargir et l'on fait appel dans ce but, par exemple, à 

la recherche, à l'analyse statistique des relevés hospitaliers, à l'étude des temps et 

mouvements du personnel sanitaire, etc. Des études scientifiques sont du reste néces- 

saires non seulement lorsqu'on cherche à formuler de nouvelles normes, mais pour empécher 

d'anciennes normes de devenir des prescriptions statiques ou de simple routine. 

En principe, la planification des services sanitaires doit se fonder sur des 

données scientifiques concernant les besoins totaux des étre humains, c'est -à -dire les 

besoins physiologiques, psychologiques et sociologiques. Beaucoup de ces besoins n'ont 

pas encore été mesurés d' une manière scientifique. Par la force des choses, il faut donc, 

dans la plupart des cas, que des plans d'opérations raisonnables et à court terme admet- 

tent des normes plus faibles pour les premières étapes. 

Caractéristiques d'un plan réaliste d'action sanitaire ' 

Les caractéristiques principales d'un plan réaliste d'action sanitaire ont été 

exposées en détail dans le document de base et ont été d'une manière générale sanction- 

nées par les groupes. On s'est également efforcé d'énoncer plus brièvement ces carac- 

téristiques, de manière à faire ressortir les principaux impératifs. 

Dans un exposé synoptique, 11 a été précisé qu'un plan de ce genre doit étre 

simple, complet, souple, divisé en étapes limitées dans le temps, assorti d'estimations 

des colts, pleinement acceptable pour la collectivité et susceptible d'étre évalué à 

chaque étape. 
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Un autre exposé soulignait l'importance des caractéristiques suivantes : 

- caractère complet et souci d'équilibre dans l'étude des objectifs et la fixation 
des urgences relatives; 

- souplesse; 

- bon rendement des ressources disponibles; 

- étude approfondie des besoins en main- d'oeuvre, existants et escomptés. 

L'importance primordiale de l'établissement d'un ordre de priorité a été presque 

unanimement soulignée, et l'on a indiqué que si l'une des étapes du plan devait recevoir 

une priorité spéciale, c'était celle de la création de services d'enseignement et de for- 

mation, ainsi que la constitution progressive d'un personnel suffisant. En effet, aucun 

plan ne peut étre considéré comme réaliste si ces conditions ne sont pas remplies. 

Certains groupes ont également attiré l'attention sur la possibilité d'étáblir 

des plans de rechange ou encore de prévoir, dans le cadre d'un plan donné, certaines sec- 

tions interchangeables, ce qui peut faciliter les décisions à prendre par les autorités 

responsables. 

D'après une déclaration en définissant la portée, le plan d'action doit former 

un tout complet et englober tous les problèmes médicaux de la population, depuis la pédia- 

trie jusqu'à la gériatrie. 

Le temps est également un facteur important. Il faut que les délais séparant 

la mise au point des plans et leur application soient aussi réduits que possible. Il est 

inadmissible que de nouveaux hôpitaux se trouvent déjà périmés de 10 ans au moment de 

leur achèvement, en raison des retards apportés à l'exécution du plan. 

Aspects financiers du plan d'action sanitaire 

A un certain moment, on avait tendance à énoncer en termes généraux les inci- 

dences financières des plans et des programmes préparés par les administrateurs de la 

santé publique. Cette époque semble bien révolue et l'on accepte maintenant beaucoup plus 

facilement la nécessité de fournir une estimation du coût probable, tant pour la première 

année d'avplication du plan que pour les années qui suivent. On est également plus enclin 

à reconnaître que l'estimation des dépenses en capital doit aller de pair avec l'estima- 

tion des dépenses courantes renouvelables pendant les années suivantes. 
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Cette évolution est due dans bien des cas au fait qu'on a resserré les liens 

de collaboration avec les économistes qui dirigent le développement économique national. 

Cette collaboration a contribué à mieux faire comprendre les fonctions et les objectifs 

de l'économsste dans le processus de la planification et, réciproquement, à permettre 

aux économistes de témoigner de plus de compréhension et de bienveillance pour les diffi- 

cultés rencontrées par les planificateurs sanitaires. L'économiste sait maintenant que 

les crédits investis dans les services de santé peuvent contribuer de manière positive 

au développement de l'économie nationale et ne représentent pas seulement une dépense 

improductive. 

Néanmoins, il est encore difficile de définir en termes économiques le rapport 

qui existe entre les dépenses consacrées aux services de santé et les avantages qui en 

découlent pour le bien -étre de la collectivité et de l'individu. Il existe une demande 

constante de renseignements en la matière, tant de la part des économistes, qui désirent 

avoir des précisions, que de la part des planificateurs sanitaires, qui seraient plus 

que désireux d'en fournir. 

Certes, les questions d'argent ont théoriquement une importance mineure 

lorsqu'il s'agit de santé publique, mais ce point de vue est bien souvent négligé lorsque 

des secteurs plus productifs de l'économie nationale, tels que l'agriculture, le commerce 

ou l'exploitation des ressources naturelles, sont en cause. La position du planificateur 

et de l'administrateur sanitaires serait renforcée s'ils étaient en mesure de fournir 

une estimation précise et détaillée de leurs besoins financiers, en les justifiant par 

des données valables concernant les besoins de la population, du point de vue de l'amé- 

lioration de la santé et de la prévention des maladies. Leurs arguments devraient viser 

à convaincre l'économiste que les dépenses consacrées à l'action sanitaire représentent 

un investissement riche de possibilités. 

D'autre part, on ne devrait jamais perdre de vue l'aspect humanitaire de la 

protection de la santé. La santé est un droit de l'homme et il n'est pas toujours possible 

d'utiliser l'argent comme étalon de masure. . 

Une bonne partie des discussions qui se sont déroulées au sein des groupes a 

confirmé et renforcé ces diverses déclarations. Une certaine attention a été consacrée 

la question quelque peu académique de savoir quelle proportion des dépenses nationales 
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devrait être équitaьlement consacrée aux services de santé. On manque encore de ren= 

seignements à cet égard, d'autant qu'il règne une certaine confusion sur ce qu'on 

entend par dépenses nationales : s'agit -il seulement des dépenses de 1'Etat, ou faut -il 

également considérer les dépenses encourues par les autres organismes du secteur 

public ou par le secteur privé. Là encore, il conviendrait sans doute de définir les 

termes et de procéder á des recherches. 

Les participants venant de pays en voie de développement se sont particu- 

lièrement intéressés aux moyens d'augmenter les ressources financières des gouvernements 

qui s'engagent dans la planification en matière de santé et qui ont besoin d'aide, 

notamment pour la mise en oeuvre de programmes nécessitant de grosses dépenses d'inves- 

tissement. Ils estiment très souhaitable de pouvoir obtenir rapidement des renseigne- 

ments concernant les sources possibles d'assistance internationale, bilatérale, multi- 

latérale ou bénévole. 

On a enfin commenté le cas de l'assistance extérieure qui prend la forme de 

dons de bâtiments complexes ou d'installations coûteuses; on ne se rend pas toujours 

compte que l'entretien de ces bâtiments et installations devient par la suite une 

charge pour le pays bénéficiaire. 

Points particuliers mentionnés au cours des discussions 

Les résumés qui précèdent portent sur les discussions relatives aux six 

points de l'ordre du jour. Ils ne prétendent pas faire un sort aux très nombreuses 

observations intéressantes et quelquefois très instructives que les participants ont 

tirées de leur expérience et de leurs connaissances personnelles. On s'est simplement 

efforcé d'en extraire la quintessence. 

Cependant, parallèlement aux discussions portant sur l'ordre du jour propre- 

ment dit, diverses remarques ont été faites sur des sujets intéressant la planification 

sanitaire. Ici encore, il n'a pas été possible de les enregistrer toutes. On en trou- 

vera cependant ci -après quelques -unes d'un intérêt général. 
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Méthodes 

A plusieurs reprises, on s'est plaint de l'absence de détails sur la méthode, 

ou plus exactement les méthodes de la planification sanitaire. Cette lacune est due 

dans une large mesure au fait que les renseignements fournis par les pays en réponse 

au "Schéma" étaient peu explicites sur ce point. Chacun sait que, dans l'élaboration de 

leurs plans respectifs, les autorités de certains Etats, notamment les Républiques 

socialistes, l'Inde et plusieurs pays latino- américains ont perfectionné des techniques 

spéciales, souvent d'inspiration mathématique et scientifique et les ont mises en pra- 

tique. D'autres pays "planificateurs" s'intéressent incontestablement à ces techniques 

et seraient heureux de recevoir à leur sujet de plus amples informations. Certes, 

chaque pays doit, en dernière analyse, trouver la méthode qui s'adapte le mieux à ses 

problèmes, mais il lui serait certainement utile de connaître l'expérience acquise par 

d'autres et d'étudier en détail leurs techniques. 

Recherche 

La recherche est en général un préliminaire indispensable à la mise au point 

d'une méthodologie. Cette nécessité a fait naître, dans les RépuЫiques socialistes, de 

nombreux instituts de recherche qui se sont efforcés, non seulement d'inventer et d'ex- 

périmenter de nouvelles techniques de planification, mais aussi de soumettre à un 

contrôle constant celles qui étaient déjà en vigueur. 

D'autre part, de nombreux autres pays développés ont entrepris des recherches 

opérationnelles sur la plupart des activités de leurs services de santé. L'objectif 

est le plus souvent d'améliorer le rendement, de réduire le cuat des opérations et 

d'obtenir une meilleure utilisation du personnel. Il est incontestable que la recherche 

est un élément essentiel du processus d'évaluation et qu'elle doit s'appliquer à toutes 

les activités des services de santé. 

Considérations économiques 

Ce sujet a déj abordé dans le résumé des "aspects financiers de la 

planification sanitaire ". Il intéresse de très prês les planificateurs qui ont à 
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débattre avec leurs collègues économistes les répercussions du plan d'action sanitaire 

sur la situation économique générale. Mais il mérite également d'être étudié pour lui - 

méme. A l'heure actuelle, on possède peu de données précises sur les avantages économiques, 

immédiats et lointains, que l'on peut attendre, par exemple, d'une baisse de la mortalité 

infantile, de l'élimination de la .diphtérie et plus spécialement de l'éradication du palu- 

disme. De même, les pays en voie de développement s'intéresseront particulièrement à 

l'étude comparative du coút de fonctionnement de différents types de services de santé . 

Ici encore, il y a place pour d'utiles recherches, dont les résultats pourront être 

d'une aide considérable pour les planificateurs. 

Démographie 

Les effets de l'accroissement démographique sur la planification sanitaire 

n'ont pas particulièrement retenu l'attention au cours des discussions. Cependant, on a 

signalé l'importance des études démographiques projectives, non seulement pour les prévi- 

sions relatives à la capacité des institutions à créer, mais aussi pour la détermination 

des effectifs de personnel dont auront besoin des services en voie d'expansion incessante. 

Il importe également de savoir quelle sera l'ampleur du réservoir de main -d'oeuvre dans 

lequel on pourra puiser les travailleurs sanitaires à des dates déterminées. 

Education sanitaire 

On a déjà parlé de la participation des usagers à la•préparation du plan. 

Par la suite, il faut aussi qu'ils collaborent à son exécution. On doit donc stimuler 

leur intérêt pour le bon fonctionnement des services. Le moyen d'y parvenir est l'édu- 

cation sanitaire, dont on pourrait fort bien faire l'un des préalables à la planifica- 

tion sanitaire. 

Nutrition 

Le rôle des autorités sanitaires en matière de nutrition a été examiné. On a 

parlé de l'étude épidémiologique des troubles nutritionnels, des mesures à prendre pour 

les combattre et de l'éducation de la population dans ce domaine. Il est apparu que les 

autorités sanitaires doivent être associées à 1a préparation et à l'exécution des pro- 

grammes intéressant la production alimentaire et l'amélioration de la nutrition. 
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Conclusions 

Au cours des discussions, de nombreuses suggestions utiles ont été faites, qui 

visaient à faciliter la tâche des organismes nationaux chargés de la planification sani- 

taire. Un certain nombre d'entre elles ont été incorporées aux sections précédentes du 

rapport. Il convient toutefois de présenter à part les suggestions suivantes qui sont 

d'ailleurs des recommandations précises appelant une action de la part de l'Organisation 

mondiale de la Santé. 

Recherche 

Il est recommandé que l'Organisation mondiale de la Santé entreprenne ou sou- 

tienne des recherches expérimentales sur la fixation de "normes" d'équipement pour la 

préparation des plans relatifs à la protection de la santé. Malgré la nécessité de fixer 

des objectifs quantitativement définis, il faut souligner que la qualité des services 

doit étre préservée. 

Formation professionnelle 

Il est recommandé que l'Organisation mondiale de la Santé entreprenne ou sou- 

tienne des cours de formation préparant à la planification sanitaire. 

Directives pour la planification 

Il est recommandé que l'Organisation mondiale de la Santé établisse des direc- 

tives pour la planification sanitaire en vue de faciliter les travaux de planification 

dans les pays en voie de développement. 
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APPENDICE A 

BUREAU DES DISCUSSIONS TECHNIQUES, PRESIDENTS, RAPPORTEURS 
ET SECRETAIRES DES HUIT GROUPES 

Président général 

Secrétaire 

Consultant 

Rapporteurs de la réunion 
commune des groupes 

Présidents 

Groupe 1 

Dr Karl Evang, Directeur général des services de santé, 
Norvège 

Dr Arne Barkhuus, Chef du Service de la Planification 
sanitaire nationale, OMS 

Sir John Charles, ancien Directeur des services médicaux, 
Ministère de la Santé, Royaume -Uni 

Dr C. Quiros Salinas, Directeur général de la Santé, 
Ministère de la Santé publique et de la Protection 

sociale, Pérou 

Dr H. Ba, Médecin Inspecteur de la région du Cap Vert 

Dr A. Arreaza Guzman, ancien Ministre de la Santé et de 
la Protection sociale, Professeur d`administration de la 

santé publique, Venezuela 

Groupe 2 Dr G. Popov, Chef du Département de la Planification 
sanitaire, Ministère de la Santé, URSS 

Dr K. N. Rao, Director - General of Health Services, India 

Dr S. Al- Wahbi, Médecin spécialiste et Directeur des 
Affaires internationales, Ministère de la Santé, Irak 

Dr J.--S. Cayla, Inspecteur général au Ministère de la 
Santé publique et de la Population, France 

Groupe 3 

Groupe 4 

Groupe 5 

Groupe 6 Mr M. A. Pond, Assistant Surgeon General for Plans, 
Public Health Service, Department of Health, 
Education and Welfare, USA t 

Groupe 7 Dr T. Вarа, Directeur de la Santé publique, Niger 

Groupe 8 Dr L. W. Jayesuria, Directeur adjoint des services 

médicaux, Malaisie 
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Rapporteurs 

Groupe 1 
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Groupe 3 

Groupe 4 

Groupe 5 

Groupe б 

Groupe 7 

Groupe 8 

Secrёtaires 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 

Groupe 4 

Groupe 5 

Groupe б 

Groupe 7 

Groupe 8 

Dr C. K. Chang, Directeur de la Santé, Ministère de 
l'Intérieur, Chine 

Dr A. Adeniyi- Jones, Senior Lecturer, University of Lagos, 
Medical School, Nigeria 

Dr R. M. F. Charles, Principal Medical Officer 
(Preventive), Ministry of Health and Housing, 
Trinidad and Tobago 

Dr P. A. Jennings, Senior Medical Inspector, 
Department of Health, Ireland 

Dr A. Daly, Sous -Directeur d,.s services médicaux au 
Secrétariat d'Etat á la Santé publique, Tunisie 

Dr A. G. R. El Gammal, Directeur de la Section de 
planification, Ministère de la Santé publique, RAU 

Dr T. Alan, Directeur général des Relations extérieures, 
Ministère de la Santé, Turquie 

Dr G. H. Josie, Consultant, Planning and Evaluation, 
Department of National Health and Welfare, Canada 

Dr A. Mochi, Formulation et Evaluation du Programme, OMS 

Dr L. Bruce -Chwatt, Chef du Service des Recherches et 
Informations techniques, Division de l'Eradication du. 
Paludisme, OMS 

Dr S. Falkland, Administration de la Santé publique, OMS 

Dr F. A. Soliman, Chef du Service de l'Administration de 

la :hanté publique, OMS 

Br V. Z. Tabona, Chef du Service de la Formulation et de 
l'Evaluation du Programme, OMS 

Dr A. C. Eberwein, Administrateur de la Santé publique, 
Bureau régional de l'OMS pour l'Europe 

Br R. F. Bridgman, Chef du Service de l'Organisation des 
Soins médicaux, OMS 

Dr J. S. McKenzie Pollock, Chef du Bureau de la Planifi- 
cation sanitaire nationale, Bureau régional de l'OMS 
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"La planification dans le domaine de la santé" 

INTRODUCTION 

• Origine et organisation des discussions techniques de la Dix- Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé 

En application de la résolution WHA10.33 de la Dixième Assemblée mohdiále de 

la Santé, le Conseil exécutif avait décidé, à sa trente -deuxième. session, que le thèmе 

des discussions techniques de la Dix -Huitième Assembl'e mondiale de la Santé serait. 

"La planification dans le domaine de la santé" (résolution EB32.R15). 

Ce choix traduisait l'intérêt que portent actuellement les Etats Membres et 

Membres associés de l'Organisation á la tendance qui veut que l'on. organise systémati- 

quement la mobilisation et le déploiement des ressources nationales tant humaines que 

matérielles. 

Le Dr Karl Evang, Directeur général des Services de Santé de Norvège, que le 

Conseil exécutif avait nommé président des discussions techniques sur la proptisition du 

Président de la Dix - Septième AssemЫée mondiale de la Santé (résolution ЕВ34.R10), a 

ouvert les discussions le vendredi 7 mai 1965.- 

Conformément à l'usage, le Directeur général, par lettre circulaire 

(C.L.33 1964 du 28 août 1964), avait adressé aux Etats Membres, aux Membres associés et 

aux organisations non gouvernementales intéressées en relations officielles avec TOMS, 

un document intitulé Schéma suggéré aux pays pour la discussion, à l'échelon national 

du sujet : "La lanification dans le domaine de la santé ". Les destinataires de ce docu- 

ment étaient invités á présenter toutes les observations -que leur suggéreraient les 

questions soulevées dans le schéma et, le cas échéant, à rendre compte de leur propre 

expérience de la planification dans le domaine de la santé et dans oelui du développement 

économique et social. Cinquante -neuf Etats Membres et Membres associés et cinq organi- 

sations non gouvernementales ont répondu à cette invitation et leurs diverses . , 
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observations ont été passées en revue, analysées et résumées dans le Document de Base 

(A18 /Тechnical Discussions /1). Conformément à la procédure habituelle, ce document a 

ét é communiqué le 31 mars 1965 à tous les Etats Membres, Membres associés et organisa- 

tions intergouvernementales et non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. 

Après une analyse des réponses au Schéma, le Document de Base présentait en 

détail les six grandes questions qui s'en dégageaient. Ces dernières, à leur tour, ont 

fait l'objet des six points constituant l'Ordre du jour des Groupes de Discussion 

(А18 /Тесhnicаl Discussions /2). 

Avant l'ouverture des Discussions techniques, 203 personnes autorisées 

s'étaient inscrites pour y participer. 

Après consultation du président général, i1 a été décidé qu'étant donné l'am- 

pleur et la nature du sujet, ainsi que la diversité des formules appliquées dans les 

divers pays à la planification des services de santé, il faudrait s'écarter un peu du 

système habituel des discussions par groupes, afin d'obtenir un échange d'opinions et 

de données d'expérience aussi complet que possible. 

On á pensé qu'après la séance plénière d'ouverture des Discussions techniques, 

le 7 mai, les huit groupes entre lesquels les 203 participants se répartissaient pour - 

raient examiner les six points prévus en deux séances tenues le jour méme. Ces discus- 

sions seraient suivies le samedi 8 mai au matin d'une séance commune à laquelle, après 

un examen d'ensemble, par le président général, des rapports des différents groupes, une 

discussion un peu plus large pourrait avoir lieu. C'est cette solution qui a été adoptée 

et le présent rapport expose aussi succinctement que possible les idées et observations 

pratiques présentées par les participants ainsi que les conclusions auxquelles ils ont 

abouti. (L'appendice A au présent rapport donne la liste des membres du bureau étab i 

pour les Discussions techniques et indique les noms des présidents, rapporteurs et 

secrétaires des huit groupes.) 
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Objet des discussions techniques sur "la planification dans le domaine'de la santé" 

Remarques' liminaires du président 

En prélude à l'ouverture des discussions à la séance plénière d'ouverture du 

7 mai, le Dr Karl Evang, président général, a fait remarquer que l'apparition quelque 

peu tardive du présent thème dans la série des discussions techniques s'expliquait 

peut étre par l'ampleur du sujet, par sa nouveauté relative et par sa complexité, qui 

pouvait conduire h s'attarder exagérément sur les détails. Toutefois, comme de nombreux 

pays en voie de développement sont aux prises avec des problèmes urgents qui les amènent 

à entreprendre la planification méthodique de leur développement économique et social, 

dont la planification sanitaire ne saurait étre dissociée, le Conseil exécutif a estimé 

que le moment était maintenant venu d'aborder la discussion de cette question. 

L'empressement exceptionnel avec lequel les gouvernements ont répondu a 

confirmé la justesse de cette décision. Ces réponses et celles des organisations non 

gouvernementales compétentes, de mémé que les délibérations à venir, sont appelées à 

fournir une masse de renseignements intéressants et importants qui dépasseront de loin, 

par leur ampleur et leur complétude, tout ce que l'Organisation mondiale de la Santé a 

pu accumuler jusqu'ici. Les pays qui ont commenté le "schéma" et les autres, beaucoup 

plus nombreux encore, qui participent aux présents débats représentent un ensemble de 

races, de cultures, de traditions, de ressources naturelles et humaines, d'opulence, de 

misère et, par- dessus tout, d'expérience à peu près unique au monde. 

Il y a des pays qui, du point de vue de la santé publique, en sont encore au 

stade des "mesures d'urgence ". A l'autre р6lе se rencontrent ceux qui connaissent l'abon- 

dance et presque la saturation. Les objectifs et les modalités de lа planification 

doivent de toute évidence différer considérablement dans les deux cas. 
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Il est cependant un secteur dans lequel presque aucun pays ne peut encore se 

targuer d'avoir complètement réalisé ses objectifs ou même d'avoir travaillé de fagen 

entièrement satisfaisante. Les trois principaux éléments de l'action de santé publique 

- le personnel, les institutions et l'équipement - doivent suffire aux besoins et s'har- 

moniser. C'est le premier de ces éléments, je veux parler du personnel, qui, en ce qui 

concerne le nombre et la qualité, les moyens de formation et la répartition équitable 

dans l'espace, soulève les plus grandes difficultés. Celles -ci n'ont méme pas épargné 

les pays les plus développés et les mieux pourvus. Que leurs ressources, par exemple en 

médecins qualifiés, soient apparemment abondantes ou visiblement faibles, ils en veulent 

toujours davantage, et il en va de méme des autres catégories de personnel sanitaire. 

C'est que la médecine moderne réclame énormément de personnel pleinement qualifié, semi- 

qualifié ou auxiliaire. Pourtant la solution souvent proposée, qui consiste à créer des 

établissements d'enseignement d'une plus grande capacité d'accueil, peut se heurter à 

une éventuelle insuffisance du pouvoir attractif des professions médicales. 

La nécessité est apparue dans un autre contexte de s'interroger sur l'objectif 

de la planification dans le domaine de la santé. Il s'agit d'assurer des services à la 

population, en tenant toujours compte des voeux des usagers. 

A qui s'adresse la planification ? Quels sont les besoins de ces populations 

en matière de santé ? A quel stade de développement politique, social et économique en 

sont- elles ? Comment le planificateur tient -il compte du décalage initial qui s'observe 

si souvent entre les besoins objectifs des usagers et leurs modestes revendications ? 

Comment le planificateur prévoit -il de faire face à l'accroissement de la demande qui 

suivra très probablement la satisfaction des premiers besoins ? Tous ces facteurs doivent 

être pris en considération et le coefficient d'importance affecté à chacun d'eux peut 

déterminer l'objectif et la forme de la planification économique comme de la planifica- 

tion sanitaire. 

. 
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Comment, dans le domaine plus large du développement économique et social, 

convient -il d'affronter les problèmes essentiels de la population ? I1 était auparavant 

admis qu'il fallait s'attaquer au maillon le plus faible, à savoir la mauvaise santé. 

On préfère maintenant une offensive sur tous les fronts, s'attaquant à la fois à tous 

les problèmes humains que les ressources disponibles permettent d'aborder. 

Nais il convient aussi de préciser la philosophie générale qui inspire la 

planification des services de santé. Quel genre d'infrastructure administrative envi- 

sage-t-on de créer ou, si elle existe déjà, de renforcer ou de développer ? Quelles 

seront les modalités de financement : deniers publics, assurance maladie, contributions 

bénévoles ou encore dosages divers de toutes ces formules ? 

La planification dans le domaine de la santé peut certes avoir des conséquences 

révolutionnaires, les unes bienfaisantes, d'autres donnant naissance à de nouveaux pro - 

blèmes, d'autres encore dangereuses ou tout au moins gênantes. Si la planification à 

court terme, portant par exemple sur une année, s'accompagne parfois de difficultés, que 

dire de la planification à long terme ? 

Il est de toute façon préférable que la planification à court terme soit 

précédée d'études d'une portée plus large, destinées notamment à déterminer les contin- 

gents à prévoir, mais à part cela les risques inhérents à la planification à court terme 

proprement dite sont limités. Très souvent, d'ailleurs, les plans de cette nature se • ramènent essentiellement à l'exécution d'un programme restreint. 
Les difficultés de la planification à long terme sont d'une nature et d'un 

ordre différents. Les données risquent de devenir périmées. Le temps qui s'écoule entre 

leur rassemblement et l'adoption du plan définitif est souvent si long que les conclusions 

risquent de n'être déjà plus valables. De plus, la science, surtout dans le domaine 

sanitaire, avance si vite que les anciennes notions sont rapidement dépassées. Les plans 

à long terme sont volontiers rigides si l'on ne prend pas le plus grand soin de les 

reviser constamment. Cette mise à jour est au coeur même de la notion de planification 

permanente. 
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Enfin, le rattachement de la planification sanitaire à la planification écono- 

mique et sociale peut avoir pour effet de reléguer l'administrateur supérieur de la santг 

à un rele subalterne. Cette tendance peut malheureusement faire naître la fonction de 

planificateur sanitaire professionnel et créer ainsi une nouvelle branche dans la 

profession médicale. 

Les groupes décideront peut -étre de prendre en considération ces quelques 

réflexions sur la planification sanitaire. Elles peuvent parattre quelquefois choquantes, 

mais elles sont fondées sur l'expérience. Cette méme expérience montre d'autre part 

qu'il est primordial que l'administrateur sanitaire soit toujours prét à réclamer une 

part équitable du budget national, et qu'il ne doit jamais hésiter à le faire, méme si 

la planification sanitaire s'inscrit dans un vaste effort solidaire en faveur de la 

sécurité économique et sociale du pays. 

(Le discours du Dr Evang a été publié in extenso sous la cote 

A18 /Technical Discussions /4). 
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Préparation et déroulement des discussions techniques 

Le "Schéma suggéré aux pays pour la discussion, à l'échelon national, du sujet : 

'la planification dans le domaine de la santé?" ne prétendait pas traiter le problème de 

façon complète ét détaillée, notamment dans ses rapport; avec la planification du dévelop- 

pement économique et social. Il n'avait pas été conçu comme un manuel des méthodes de pla- 

nification, bien qu'il fût dans une large' mesure conforme aux principes généraux énoncés 

dans le quatrième rapport du Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique • consacré au méme sujet. Ce rapport faisait état de l'expérience acquise en la matière dans 

six pays et décrivait certaines des méthodes appliquées. Il est possible d'envisager des 

techniques différentes et plus raffinées mais, bien entendu, l'orientation précise de la 

méthodologie dépend des traditions locales et des connaissances théoriques et pratiques. 

Le "Shéma" comprenait six chapitres se rapportant aux aspects suivants de la planification 

dans le domaine de la santé : 

- Etendue des activités d'un gouvernement en matière de planification dans le domaine 
économique et social et dans celui de la santé. 

- Conditions préalables de la planification en matière d'information et de législation. 

- Elaboration du plan d'action sanitaire. 

- "Planification" et "programmation". 

- Information du public et participation de la population et de divers groupes 
professionnels. 

- Evaluation. 

Ces chapitres étaient accompagnés d'une annexe renfermant une série de 25 ques- 

tions méthodiquement groupées pour aider les répondants à formuler leurs observations. 

Les réponses revues de 59 Etats Membres et Membres associés et de. .cinq organisa- 

tions non gouvernementales avaient trait principalement aux 25 questions mentionnées. 
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D'autres points n'étaient soulevés qu'occasionnellement et incidemment. Le "Document 

de base" a résumé. -cette documentation et a mis en relief les questions qui paraissaient 

appeler un examen plus large et plus fouillé. Ces questions pouvaient se répartir sous 

les six rubriques suivantes : 

i) Conditions et données préalables à la planification sanitaire. 

ii) Comment on conçoit lа planification sanitaire : choix de l'organisme plani- 

ficateur et mesures de coordination. 

iii) Planification sanitaire et aménagement du milieu 

iv) Règles et normes applicables à la qualité des soins, à la dotation en per- 

sonnel des institutions, etc. 

v)' Caractéristiques d'un plan réaliste d'action sanitaire. 

vi) Aspects financiers du plan d'action sanitaire. 

Avec de légères modifications de rédaction, ces rubriques ont été choisies 

comme points de l'ordre du jour des groupes de discussion (document А18 /Technical 

Discussions /2). Les observations des groupes, telles que les rapporteurs en ont rendu 

compte, ont été réunies par le Président général, ainsi que des remarques portant sur 

un certain nombre d'autres points importants. Il a alors soumis ce travail, en citant 

des exemples pertinents, à la Réunion commune des groupes qui s'est tenue le 

samedi 8 mai et qui a formulé des commentaires nouveaux et supplémentaires. 

On trouvera dans les pages qui suivent un résumé de l'ensemble des opinions 

exprimées sur chacun des points de l'ordre du jour. L'attention est en outre appelée 

sur certaines questions nouvelles qui ont été soulevées au cours des discussions et 

qui intéressent la planification dans le domaine de la santé. 

Conditions et données préalables à la planification sanitaire 

L'expérience acquise laisse penser que certaines conditions doivent étre 

remplies et certaines données disponibles pour que le spécialiste de la planification 

économique et sociale puisse entreprendre sa táche. Les mémes exigences, avec quelques 
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compléments évidents, s'imposent en matière de planification sanitaire. Les conditions 

et données préalables, dont la nécessité a été génélelemert reconnue, sont récapitulées 

ci- après. 

Conditions préalaЫes à la planification 

1. Indication précise de l'intérét que porte le gouvernement au développement 

social et économique du pays ainsi qu'à, la planification sanitaire considérée 

comme partie intégrante de ce développement. 

2. Existence d'une législation permettant d'élaborer le plan puis de le mettre 

en oeuvre. 

3. Existence d'un organisme de planification sociale et économique générale à 

l'échelon responsable des grandes orientations et décisions, et existence d'un 

organisme de planification sanitaire faisant partie du premier ou ayant le méme 

rang. 

4. Existence d'un mécanisme de coordination entre tous les organismes de plani- 

fication, d'une part, entre ces organismes et les départements ministériels inté- 

ressés, d'autre part. 

Données préalaЫes 

1. Données démographiques - nationales, régionales ou provinciales et locales. 

2. Statistiques démographiques et sanitaires (taux de mortalité générale et de 

mortalité infantile, causes de décès, morbidité, hospitalisations, etc.). 

З. Inventaire des institutions sanitaires, y compris les institutions de forma- 

tion professionnelle, et tableau complet du personnel sanitaire réparti par 

catégories. 

4. Tableau de l'économie nationale. Renseignements sur la situation économique 

présente du pays et sur ses ressources générales en main -d'oeuvre. 

5. Etat des crédits affectés aux services sanitaires. 



A18/Technical Discussions/6 
Page 10 

Quelques auteurs, toutefois, considèrеΡraient cette liste comme trop limitée 

et souhaiteraient qu'on y ajoutât ce qui suit 

i) statistiques hospitalières de morbidité et de mortalité; 

ii) résultats d'enquêtes de masse sur la fréquence globale de certaines 

maladies déterminées ou asymptomatiques et sur le bon état physique de certains 

groupes vulnérables, données relatives à l'urbanisation et renseignements 

quantitatifs sur le nomadisme. 

L'utilité que présentent les enquêtes dans certaines conditions a été 

soulignée. On a préconisé aussi des recherches sur les méthodes appropriées aux fins 

de la planification envisagée. Les statistiques hospitalières sont peu sûres, notamment 

dans les pays en voie de développement, à cause de leur caractère sélectif. Enfin, 

on a rappelé, en y insistant, qu'il faut savoir á l'occasion entreprendre la planifi- 

cation avec un minimum de données. A partir d'éléments d'information simples, voire 

primitifs, il est possible, avec de la patience et de la persévérance, de mettre sur 

pied en quelques années un système de statistiques dignes de foi qui faciliteront 

grandement l'établissementdes plans ultérieurs. 

Conception de la planification sanitaire en fonction de l'état de développement du 
pays - choix de l'organisme planificateur et mesures de coordination 

Le sujet de la planification gouvernementale dans le domaine social -et 

économique a été exposé assez longuement dans les réponses aux questions posées dans 

le "Schéma ".. On a également décrit la place occupée respectivement par les services de 

planification générale et de planification sanitaire dans la structure de l'adminis- 

tration publique ainsi que la composition de ces divers services. Le point de l'ordre 

du jour tel qu'il est formulé ci- dessus a une portée un peu plus limitée. Les parti- 

cipants aux discussions techniques ont considéré comme un fait acquis que le Ministère 

national de la Santé doit être responsable en fin de compte (sous réserve de la seule 

approbation du gouvernement) du plan sanitaire et de son exécution. Quant aux consul- 

tations, à la collaboration et à la coordination avec l'organisme de planification 

économique et sociale, elles ne doivent pas être exclues mais, au contraire, enceuragées. 
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Du document de base, il se dégage trois modalités générales selon lesquelles 

la "planification sanitaire" peut être instaurée et organisée. La formulation du plan 

peut, premièrement, étre confiée par contrat à des spécialistes de la planification 

ou à des consultants ne faisant pas partie du gouvernement; elle peut également être 

confiée à un service spécial de planification créé au sein du ministère ou fonctionnant 

en liaison étroite avec lui et sous sa juridiction; elle peut, enfin, être exécutée par 

un petit comité ou une conférence plus importante réunie spécialement. 

Une abondante documentation a été recueillie sur ce sujet, mais un point a 

été souligné à maintes reprises, à savoir que quelle que soit la forme d'organisation 

adoptée pour l'établissement du plan, la planification doit être un processus continu. 

Par ailleurs, il est nettement apparu qu'aucun type de planification sanitaire ne 

pouvait être universellement accepté. Les arrangements déjà pris vont du service le plus 

simple, composé de trois experts travaillant à plein temps, à des organismes beaucoup 

plus complexes et nombreux dont font partie tous les techniéiens du ministère de la 

santé, en passant par des équipes mixtes comprenant un nombre égal d'experts sanitaires 

et d'économistes. De l'avis général, la planification, qu'elle intéresse le développe- 

ment économique ou l'action sanitaire, a des retentissements sur la vie des communautés 

locales et nationales. Elle constitue par conséquent une opération de caractère social 

et démocratique qui n'intéressе pas Seulement les hommes politiques et les experts de 

la santé à l'échelon central, mais présente une importance vitale pour tous les membres 

des communautés locales et pour les agents sanitaires postés en campagne. On a dit 

qu'un dialogue permanent devrait effectivement s'instaurer entre la base et le sommet. 

On a insisté sur la nécessité, dans de nombreux pays, de tenir compte de 

l'existence des administrations régionales, d'où il résulte que la planification 

nationale est souvent un assemblage de plans régionaux coordonnés. On constate très 

fréquemment que des plans sanitaires nationaux présentent des différences qui reflètent 

la structure politique et administrative des pays qui les ont élaborés. A propos de la 
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mise en route du processus de planification nationale, certains participants ont fait 

remarquer que de nombreux pays en voie de développement avaient dú, pour résoudre ce 

problème éminemment technique, avoir: recours à une aide extérieure. Il se peut, en effet, 

qu'une telle assistance soit indispensable mais, s'il en est ainsi, on doit s'efforcer 

tout spécialement d'associer le ministère national de la santé à la formation du plan 

puisque c'est ce ministère, qui, à un stade ultérieur, devra exécuter les mesures pré- 

vues. Cette exigence ne fait d'ailleurs que souligner encore la nécessité d'une conti- 

nuité dans le processus de planification. 

Planification sanitaire et aménagement du milieu 

Les participants ont unaniment approuvé la thèse formulée dans le document de 

base, selon laquelle l'insalubrité est très largement responsable, dans de nombreux pays 

en voie de développement, notamment dans la zone tropicale, du fardeau de la morbidité 

et de la mortalité; de même, ils ont admis que des projets de développement économique 

- systèmes d'irrigation, par exemple - peuvent avoir des retentissements dans le domaine 

sanitaire puisqu'ils sont capables de modifier le milieu biologique et écologique. Toute- 

fois, des opinions très, différentes ont été émises à propos du rôle qui doit être confié 

aux ministères de la santé dans l'aménagement du milieu et quant á la place que l'assai- 

nissement doit occuper dans le plan sanitaire. 

d'un cóté, certains participants ont admis que le minist re de la santé doit 

être pleinement responsable de la planification, du financement et de la surveillance 

des projets d'aménagement sanitaire, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en 

eau, la construction d'égouts et _1!élimination des déchets et même, dans une certaine 

mesure, l'amélioration du logement, D'autres participants, au contraire, ont estimé que 

les ministères de la santé devraient établir une nette démarcation entre les services 

d'assainissement qui relèvent intégralement des activités de santé publique et les ente- - 

prises qui nécessitent de gros'travaux de génie civil et de construction ainsi que des 

mises de fonds importantes. La première catégorie de services, qui comprend par exemple 



A18 /Technical Discussions /6 
Page 13 

la lutte contre les vecteurs et les rongeurs, l'hygiène des denrées alimentaires et la 

surveillance générale de la salubrité publique ressortit normalement à l'administration 

de la santé publique; elle n'entraîne pas de dépenses considérables et peut donc s'incor- 

porer au plan et au budget de la santé. Quant aux grands travaux de construction, sur- 

tout si l'on songe à l'adduction d'eau, à l'installation du tout -à- l'égout et au loge- 

ment, ils sont extrêmement coûteux et risqueraient de gonfler à tel point le budget de 

la santé que d'autres postes tels que l'équipement hospitalier, les établissements 

d'enseignement, les laboratoires, etc., pourraient s'en trouver compromis. En bref, il 

y a de sérieux arguments à faire valoir en faveur de la solution qui consiste à inclure 

les gros postes de dépenses afférents à l'aménagement du milieu dans le budget du minis- 

tère des travaux publics ou son équivalent. Une fois cette solution adoptée, le minis- 

tère de la santé ne doit pas moins être chargé de la surveillance de ces aménagements 

ainsi que du respect des normes pertinentes. Au cas où ce ministère ne disposerait pas 

déjà des pouvoirs légaux appropriés, le plan sanitaire devrait comporter des disposi- 

tions spéciales pour le doter de ces attributions. 

Application et utilité des règles et normes 
dans l'élaboration du plan sanitaire 

Le "Schéma" a révélé qu'il existait une différence très marquée entre l'atti- 

10 
tude des pays très développés et celle des pays en voie de développement vis -h -vis de 

la question des normes applicables lors de la planification des services sanitaires; la 

même constatation a pu être faite au cours des discussions techniques. L'acceptation de 

critères précis (mais pas nécessairement élevés) définissant le niveau des services 

sanitaires parait liée, dans une certaine mesure, au stade général du développement 

national. Dans les pays très évolués, des normes tendent à être appliquées systémati- 

quement et rigoureusement. Dans les pays en voie de développement, on constate une 

souplesse beaucoup plus grande, les règles pouvant être adaptées aux ressources 

disponibles. 

Il est évident que des normes internationales précisant la dotation en per- 

sonnel, en lits d'hôpital ou en équipement ne paraissent guère concevables à l'heure 

actuelle et qu'en tout cas elles ne seraient pas applicables dans les pays en voie de 

développement. On conçoit déjà mieux l'établissement de normes nationales qui 
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pourraient étrе modifiées de temps à autre; dans certains cas cependant, ces normes 

devraient étre différentes selon les régions du pays, Dans les pays en voie de dévelop- 

pement, l'application de normes internationales risquerait d'étre décevante et ces der - 

nières pourraient tout au plus servir à mesurer les progrès réalisés ou à indiquer des 

objectifs lointains. 

Dans certains pays évolués, on a pu fixer et utiliser des normes de service 

établies par des procédés scientifiques (il ne s'agit plus alors de simples critères ou 

règles de service fixés arbitrairement). De fait, le domaine où de telles "normes" peu -• 

vent étre étaЫies ne cesse de s'élargir et l'on fait appel dans ce but, par exemple, à 

la recherche, à l'analyse statistique des relevés hospitaliers, á l'étude des temps et 

mouvements du personnel sanitaire, etc. Des études scientifiques sont du reste néces- 

saires non seulement lorsqu'on cherche à formuler de nouvelles normes, mais pour empéchеr 

d'anciennes normes de devenir des prescriptions statiques ou de simple routine. 

En principe, la planification des services sanitaires doit se fonder sur des 

données scientifiques concernant les besoins totaux des étre humains, c'est -à -dire les 

besoins physiologiques, psychologiques et sociologiques. Beaucoup de ces besoins n'ont 

pas encore été mesurés d'une manière scientifique. Par la force.des choses, il faut donc, 

dans la plupart des cas, que des plans d'opérations raisonnables et à court terme admet- 

tent des normes plus faibles pour les premières étapes. 

Caractéristiques d'un plan réaliste d'action sanitaire I 
Les caractéristiques principales d'un plan réaliste d'action sanitaire ont été 

exposées en détail dans le document de base et ont été d'une manière générale sanction- 

nées par les groupes. On s'est également efforcé d'énoncer plus brièvement ces carac- 

téristiques, de manière h faire ressortir les principaux impératifs. 

Dans un exposé synoptique, il a été précisé qu'un plan de ce genre doit étre 

simple, complet, souple, divisé en étapes limitées dans le temps, assorti d'estimations 

des colts, pleinement acceptable pour la collectivité et susceptible d'étre évalué á 

chaque étape. 
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Un autre exposé soulignait l'importance des caractéristiques suivantes : 

- caractère complet et souci d'équilibre dans l'étude des objectifs et la fixation 
des urgences relatives; 

- souplesse; 

- bon rendement des ressources disponibles; 

- étude approfondie des besoins en main -d'oeuvre, existants et escomptés. 

L'importance primordiale de l'établissement d'un ordre de priorité a été presque 

unanimement soulignée, et l'on a indiqué que si l'une des étapes du plan devait recevoir 

une priorité spéciale, c'était celle de la création de services d'enseignement et de for- 

ration, ainsi que la constitution progressive d'un personnel suffisant. En effet, aucun 

plan ne peut être considéré comme réaliste si ces conditions ne sont pas remplies. 

Certains groupes ont également attiré l'attention sur la possibilité d'établir 

des plans de rechange ou encore de prévoir, dans le cadre d'un plan donné, certaines sec- 

tions interchangeables. Généralement parlant, ces suggestions ne représentent que des 

variantes du principe général de "souplesse ". 

D'après une déclaration en définissant la portée, le plan d'action doit former 

un tout complet et englober tous les problèmes médicaux de la population, depuis la pédia- 

trie jusqu'à la gériatrie. 

Le temps est également un facteur important. Il faut que les délais séparant 

. la mise au point des plans et leur application soient aussi réduits que possible. Il est 

inadmissible que de nouveaux hópitaux se trouvent déjà périmés de 10 ans au moment de 

leur achèvement, en raison des retards apportés à l'exécution du plan. 

Aspects financiers du plan d'action sanitaire 

A un certain moment, on avait tendance à énoncer en termes généraux les inci- 

dences financières des plans et des programmes préparés par les administrateurs de la 

santé publique. Cette époque semble bien révolue et l'on accepte maintenant beaucoup plus 

facilement la nécessité de fournir une estimation du coût probable, tant pour la première 

année d'application du plan que pour les années qui suivent. On est également plus enclin 

à reconnaître que l'estimation des dépenses en capital doit aller de pair avec l'estima- 

tion des dépenses courantes renouvelables pendant les années suivantes. 
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Cette:évolutipn est due dans bien des cas au fait qu'on a resserré les liens 

de collaboration avec les économistes qui dirigent le développement économique national. 

Cette collaboration a contribué à mieux faire comprendre les fonctions et les objectifs 

de l'économiste dans le processus de la planification et, réciproquement, à permettre 

aux économistes de témoigner de plus de compréhension et de bienveillance pour les diff'i -- 

cultés rencontrées par les planificateurs sanitaires. L'économiste sait maintenant que 

les crédits inve.st�s dans les services de santé peuvent contribuer de manière positive 

au développement de l'économie nationale et ne représentent pas seulement une dépense 

improductive. 

Néanmoins., il est encore. difficile de•définir en termes économiques le rapport. 

qui existe. entre les dépenses consacrées aux services de santé et les avantages qui en 

découlent pour le bien -étre de la collectivité et de l'individu. Il existe une demande 

constante de renseignements en la matière, tant de la part des économistes, qui désirent 

avoir des précisions, que de la part des planificateurs sanitaires, qui seraient plus 

que dé3ireux d'en fournir. 

Certes, les questions d'argent ont théoriquement une importance mineure 

lorsqu'il s'agit de santé publique, mais ce point de vue est bien souvent négligé lorsque 

des secteurs plus productifs de l'économie nationaie, tels que l'agriculture, le commerce 

ou l'exploitation des ressources naturelles, sont en cause. La position du planificateur 

et de l'administrateur sanitaires serait renforcée s'ils étaier_t en mesure de fournir 

une estimation précise et détaillée de leurs besoins financiers, en les justifiant par 

des données valables concernant les besoins de la population, du point de vue de l'amé- 

lioration de la santé et de la prévention des maladies. Leurs arguments devraient viser 

à convaincre l'économiste que les dépenses consacrées à l'action sanitaire représentent 

un investissement riche de possibilités. 

D'autre part, on ne devrait jamais perdre de vue l'aspect humanitaire de la 

protection de la santé. La santé est un droit de l'homme et il n'est pas toujours possible 

d'utiliser l'argent comme étalon de mesure. 

Une bonne partie des discussions qui se sont déroulées au sein des groupes a 

confirmé et renforcé ces diverses déclarations. Une certaine attention a été consacrée 

à la question quelque peu académique de savoir quelle proportion des dépenses nationales 
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devrait être équitablement consacrée aux services de santé. On manque encore de ren- 

seignements á cet égard, d'autant qu'il règne une certaine confusion sur ce qu'on 

entend par dépenses nationales : s'agit -il seulement des dépenses de l'Etat, ou faut -il 

également considérer les dépenses encourues par les autres organismes du secteur 

public ou par le secteur privé. Lá encore, il conviendrait sans doute de définir les 

termes et de procéder á des recherches. 

Les participants venant de pays en voie de développement se sont particu- 

lièrement intéressés aux moyens d'augmenter les ressources financières des gouvernements • qui s'engagent dans la planification en matière de santé et qui ont besoin d'aide, 

notamment pour la mise en oeuvre de programmes nécessitant de grosses dépenses d'inves- 

tissement. Ils estiment très souhaitable de pouvoir obtenir rapidement des renseigne- 

ments concernant les sources possibles d'assistance internationale, bilatérale, multi- 

latérale ou bénévole. 

On a enfin commenté le cas de l'assistance extérieure qui prend la forme de 

dons de bâtiments complexes ou d'installations coûteuses; on ne se rend pas toujours 

compte que l'entretien de ces bâtiments et • installations devient par la suite une 

charge pour le pays bénéficiaire. 

Points particuliers mentionnés au cours des discussions 

Les résumés qui précèdent portent sur les discussions relatives aux six 

points de l'ordre du jour. Ils ne prétendent pas faire un sort aux très nombreuses 

observations intéressantes et quelquefois très instructives que les participants ont 

tirées de leur expérience et de leurs connaissances personnelles. On s'est simplement 

efforcé d'en extraire la quintessence. 

Cependant, parallèlement aux discussions portant sur l'ordre du jour propre- 

ment dit, diverses remarques ont été faites sur des sujets intéressant la planification 

sanitaire. Ici encore, il n'a pas été possible de les enregistrer toutes. On en trou- 

vera cependant ci -après quelques -unes d'un intérêt général. 
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Méthodes 

A plusieurs reprises, on s'est plaint de l'absence de détails sur la méthode, 

ou plus exactement les méthodes de la planification sanitaire. Cette lacune est due 

dans une large mesure au fait que les renseignements fournis par les pays en réponse 

au "Schéma" étaient peu explicites sur ce point. Chacun sait que, dans l'élaboration de 

leurs plans respectifs, les autorités de certains Etats, notamment les Républiques 

socialistes, l'Inde et plusieurs pays latino- américains ont perfectionné des techniques 

spéciales, souvent d'inspiration mathématique et scientifique et les ont mises en pra- 

tique. D'autres pays "planificateurs" s'intéressent incontestablement à ces techniques • 
et seraient heureux de recevoir à leur sujet de plus amples informations. Certes, 

chaque pays doit, en dernière analyse, trouver la méthode qui s'adapte le mieux à ses 

problèmes, mais il lui serait certainement utile de connaître l'expérience acquise par 

d'autres et d'étudier en détail leurs techniques. 

Recherche 

La recherche est en général un préliminaire indispensable à la mise au point 

d'une méthodologie. Cette nécessité a fait nattre, dans les Républiques socialistes, de 

nombreux instituts de recherche qui se sont efforcés, non seulement d'inventer et d'ex- 

périmenter de nouvelles techniques de planification, mais aussi de soumettre à un 

contrôle constant celles qui étaient.déjà en vigueur. 

D'autre part, de nombreux autres pays développés ont entrepris des recherches 

opérationnelles sur la plupart des activités de leurs services de santé. L'objectif 

est le plus souvent d'améliorer le rendement, de réduire le coût des opérations et 

d'obtenir une meilleure utilisation du personnel. Il est incontestable que la recherche 

est un élément essentiel du processus d'évaluation et qu'elle doit s'appliquer à toutes 

les activités des services de santé. 

Considérations économiques 

Ce sujet a déjà été abordé dans le résumé des "aspects financiers de la 

planification sanitaire ". Il intéresse de très près les planificateurs qui ont à 
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débattre avec leurs collègues économistes les répercussions du plan d'action sanitaire 

sur la situation économique générale. Mais il mérite égaiement d'être étudié pour lui - 

même. A l'heure actuelle, on possède peu de données précises sur les avantages écono- 

miques, immédiats et lointains, que l'on peut attendre, par exemple, d'une baisse de la 

mortalité infantile, de l'élimination de la diphtérie et plus spécialement de l'éradi- 

cation du paludisme. De même, les pays en voie de développement s'intéresseront parti- 

culièrement á l'étude comparative du coat de fonctionnement de différents types de 

services de santé. Ici encore, il y a place pour d'utiles recherches, dont les résultats • pourront être d'une aide considérable pour les planificateurs. 
Démographie 

Les effets de l'accroissement démographique sur la planification sanitaire 

n'ont pas particulièrement retenu l'attention au cours des discussions. Cependant, on 

a signalé l'importance des études démographiques projectives, non seulement pour les 

prévisions relatives à la capacité des institutions á créer, mais aussi pour la détermi- 

nation des effectifs de personnel dont auront besoin des services en voie d'expansion 

incessante. Il importe également de savoir quelle sera l'ampleur du réservoir de main 

d' oeuvre dans lequel on pourra puiser les travailleurs sanitaires à des dates 

déterminées. 

Education sanitaire 

On a déjà parlé de la participation des usagers à la préparation du plan. 

Par la suite, il faut aussi qu'ils collaborent à son exécution. On doit donc stimuler 

leur intérêt pour le bon fonctionnement des services. Le moyen d'y parvenir est l'édu- 

cation sanitaire, dont on pourrait fort bien faire l'un des préalables à la planifica- 

tion sanitaire. 
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Conclusions 

Au cours des discussions, de nombreuses suggestions utiles ont été faites, qui 

visaient à faciliter la táche des organismes nationaux chargés de la planification sani- 

taire. Un certain nombre d'entre elles ont été incorporées aux sections précédentes du 

rapport. Il convient toutefois de présenter à part les suggestions suivantes qui sont 

d'ailleurs des recommandations précises appelant une action de la part de l'Organisation 

mondiale de la Santé. 

Recherche 

Il est recommandé que l'Organisation mondiale de la Santé entreprenne ou sou- 

tienne des recherches expérimentales sur la fixation de "normes" d'équipement pour la 

préparation des plans relatifs à la protection de la santé. 

Formation professionnelle 

Il est recommandé que l'Organisation mondiale de la Santé entreprenne ou sou- 

tienne des cours de formation préparant à la planification sanitaire. 

Directives pour la planification 

Il est recommandé que l'Organisation mondiale de la Santé établisse des direc- 

tives pour la planification sanitaire en vue de faciliter les travaux de planification 

dans les pays en voie de développement. 
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