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1. INTRODUCTION 

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA23.49,1 a 
prié le Directeur général "de passer en revue le programme de recherches de l'0MS dans ce 
domaine organisation des services de santé et des collectivité, afin d'assurer la priorité 
convenable à l'étude et au développement des systèmes les plus appropriés pour l'organisation 
des services de santé mis à la disposition de la population, et de faire rapport à ce sujet 
l'Assemblée mondiale de la Santé ". 

Le présent document passe donc en revue le programme de recherches de l'OMS sur les 
aspects organisationnels et opérationnels de la protection sanitaire de l'individu et de la 
collectivité /ompte tenu des éléments connexes, éducatifs notammen7. 

2. CONSIDERATIONS GENERALES 

On s'est souvent demandé si l'organisation et la gestion des services de santé se 

prêtaient à la recherche et si la recherche systématique pouvait aider à améliorer l'efficacité 
et l'efficience de ces services. On a avancé que différents systèmes d'organisation se sont 
développés empiriquement au cours des années et qu'il suffisait que tous les pays les reprennent 
en les adaptant le cas échéant à leurs caractéristiques sociales et culturelles. L'expérience 
a fait justice de cette opinion. Les tentatives faites pour transposer des types d'organisation 
de pays développés dans des pays moins développés ou d'un contexte socio- culturel dans un autre 
ont souvent donné des résultats peu satisfaisants, quand elles ne se sont pas soldées par un 
é chec . 

Il est également faux de supposer que l'on peut faire progresser la promotion et la 
préservation de la santé et la lutte contre la maladie en se fondant exclusivement sur la 

recherche biomédicale et les recherches apparentées. Cette idée largement répandue méconnaît 

la nécessité de connaître à fond l'interaction du milieu biologique et du milieu social pour 

pouvoir structurer et faire fonctionner convenablement les systèmes de santé. Le succès des 

efforts de lutte contre la maladie et d'amélioration de la santé dépend non seulement des 

sciences médicales, mais aussi de l'élaboration de techniques de planification et de gestion 
et de leur mise en oeuvre efficace par une action systématique de la collectivité. En outre, 

l'application des progrès de la médecine à la protection sanitaire est souvent influencée par 

toute une série de facteurs sociaux, culturels et organisationnels. C'est parce que l'impor- 

tance de ces facteurs est méconnue que, dans de nombreuses parties du monde, les connaissances 
existantes ne sont pas appliquées aussi efficacement qu'elles pourraient l'être, et que des 

millions d'êtres sont frustrés du plein bénéfice des progrès de la médecine. 

Pour pouvoir tirer pleinement profit des progrès scientifiques et techniques dans le 

contexte de conditions physiques et sociales changeantes, il faut recourir, indépendamment de 

la recherche biomédicale, à un autre type de recherche. Il s'agit de recherches systématiques 

sur les problèmes de planification et de gestion tantôt appelées recherche sur l'action de 

santé publique, ou recherche sur l'action sanitaire, ou recherche opérationnelle ou encore 

recherche sur l'organisation des services de santé des collectivités. 

"Depuis quelque dix ans, certaines techniques, telles que la méthode du chemin 

critique, l'analyse de systèmes, l'étude du travail et de la gestion en fonction des objectifs, 

sont largement utilisées aux fins de planification et d'administration dans les entreprises 

industrielles, commerciales et gouvernementales de grande envergure, ainsi que dans les 

affaires militaires et l'exploration spatiale. Dans tous ces domaines, elles interviennent lors 

de la prise de décisions quant aux ajustements requis dans des situations complexes et 

1 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 13. 
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changeantes (par exemple dans les problèmes de gestion courante et dans l'élaboration de plans 

d'avenir) qui, jusqu'à tout récemment, relevait de processus en grande partie subjectifs et 

intuitifs, souvent fondés sur des données relativement sommaires. L'utilisation de ces méthodes 

correspond en fait à l'application de la méthode scientifique aux problèmes de logistique, de 

gestion et de planification. Il est bien connu que ces dernières années, la planification, 

l'organisation et l'administration des services sanitaires ont considérablement bénéficié de 

l'application de ces méthodes et il devient de plus en plus évident que celles -ci sont néces- 

saires dans bon nombre d'administrations sanitaires importantes. "1 

Dans le présent rapport, les expressions "recherche sur l'action de santé publique ", 

"recherche sur l'action sanitaire" et "recherche sur les services de santé ", communément 

utilisées par l'OMS au cours de la dernière décennie, ont été assimilées h l'expression 

utilisée dans la résolution WHA23.49, à savoir "recherche sur l'organisation des services de 

santé des collectivités ". On a en effet estimé que toutes ces expressions s'appliquent à 

"l'étude des moyens à mettre en oeuvre et des méthodes à suivre pour assurer l'exploitation la 

plus judicieuse et la plus complète des connaissances scientifiques en vue de l'amélioration, 
aux moindres frais, de l'état de santé du plus grand nombre de personnes possible ... 

re champ de ces investigation englobe toutes les études économiques et sociologiques, ainsi 

que celles relatives à l'administration et à l'organisation, ayant pour objet l'amélioration 
des services de santé ".2 

Le passage de la "recherche sur l'action de santé publique" à la "recherche sur 

l'action sanitaire" ou à la "recherche sur les services de santé" reflète un changement 
d'optique en ce qui concerne premièrement la protection de la santé des individus et des col- 
lectivités dans un contexte écologique adéquat et deuxièmement l'ampleur et le caractère plus 
ou moins complet de l'action envisagée. La formulation retenue, qui ne préjuge pas de la 

dimension de la collectivité en cause, met en relief la gamme complète de services de protec- 
tion individuelle et de contrôle du milieu qui influent sur la santé, sans négliger les 
répercussions sanitaires de facteurs plus larges et moins spécifiques opérant à différents 
stades de développement socio- économique. Elle permet aussi l'étude de systèmes de santé de 
divers degrés de complexité et de spécialisation en fonction des problèmes existants. 

S'il vaut mieux parler de "santé des collectivités" que de "santé publique" ou de 
"santé" tout court, il importe d'utiliser cette expression à bon escient en ne perdant pas de vue 

qu'il s'agit de la protection sanitaire de la collectivité et non uniquement de la protection 

sanitaire réalisée dans la collectivité. Ainsi, la protection sanitaire de la collectivité 
englobe l'hygiène du milieu et l'éducation sanitaire aussi bien que la lutte contre la maladie; 
par ailleurs, la lutte contre les maladies couvre à la fois, d'une part la protection sanitaire 
individuelle, depuis la prévention de la maladie et la promotion de la santé, en passant par 
le diagnostic et le traitement, jusqu'aux soins de postcure et de réadaptation - dispensés 
dans les centres de santé ou autres établissements sanitaires -, d'autre part la protection 
sanitaire individuelle et collective réalisée au niveau de la collectivité. Lorsque l'on 
étudie l'organisation des services de santé des collectivités, il faut aussi prêter attention 
aux éléments administratifs et statistiques ainsi qu'aux questions d'enseignement et de forma- 
tion. Ces deux séries de facteurs ont des conséquences à la fois immédiates et lointaines et, 

pour être efficace, la formation théorique et pratique du personnel doit tenir compte des 
besoins prévisibles. 

Les recherches de l'OMS dans le domaine considéré sont brièvement exposées ci- après. 
On a commencé par rappeler les recommandations qui inspirent le programme, pour ensuite décrire 
les principales orientations de recherche ainsi que les tendances actuelles et futures. 

1 Recherche opérationnelle et services de santé, document EM /RC 19/4. 
2 
Rapport du Directeur général sur le programme de recherches médicales de l'Organisation 

mondiale de la Santé, 1958 -1963. 
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3. RECOMMANDATIONS DE DIVERS ORGANES 

Bien que quelques travaux aient déjà été effectués antérieurement, le vrai point de 
départ des recherches sur l'organisation des services de santé des collectivités a été marqué 
par l'institution du programme élargi de recherches médicales de l'OMS en 1959. Comme dans 
d'autres domaines de l'activité de l'OMS, les lignes directrices émanaient de divers groupes 
de l'OMS qui s'occupaient spécifiquement de la recherche sur l'action de santé publique ou 
qui formulaient des observations à ce sujet bien que s'intéressant plus particulièrement à 

d'autres aspects de l'activité de l'OMS. 

Les divers organes qui ont étudié la question - comités d'experts, groupes scienti- 
fiques, comité consultatif de la recherche médicale, etc. - ont tenté de définir les objectifs 
de la recherche sur l'action sanitaire, de repérer les lacunes existantes et d'établir un ordre 
de priorité pour les recherches. De l'avis général, l'objectif immédiat est double : améliorer 
l'efficacité des services de santé existants et recueillir les données nécessaires à la prise 
de décisions de politique générale. Les secteurs de recherches prioritaires proposés sont 
nombreux et couvrent un vaste domaine, mais on peut les grouper comme suit : 

1) Normalisation de la terminologie; indicateurs des niveaux de santé; systèmes 
d'information. 

2) Personnels; enseignement et formation; utilisation du personnel. 

3) Ressources et leur utilisation. 

4) Schémas d'organisation et d'administration; lignes d'attaque des problèmes. 

5) Participation de la collectivité; demande émanant de la collectivité et moyens de 
l'utiliser. 

6) Qualité de la protection sanitaire; avantages et efficacité de la protection fournie. 

7) Coût des services. 

De l'avis général, TOMS devrait d'une part essayer d'uniformiser les systèmes de 
collecte et de traitement des données sanitaires à l'échelon local, de manière à faciliter 
l'extraction des données pertinentes des relevés quotidiens aux fins de la recherche et, 

d'autre part, stimuler et encourager la formation de personnel de recherche. La plus grande 
contribution de 1'01S à la recherche sur l'organisation des services de santé des collecti- 
vités pourrait fort bien résider dans l'élaboration de méthodologies. 

4. PROGRAMME DE RECHERCHES DE L'OMS SUR L'ACTION SANITAIRE 

Les recommandations de divers groupes de l'OMS montrent clairement qu'un vaste 
travail de recherche est nécessaire pour améliorer l'état de santé des collectivités par un 
meilleur fonctionnement des services de santé. Il faut pour cela améliorer la planification 
sanitaire nationale et les prestations des services de santé des collectivités en se fondant 

sur une interprétation correcte des données pertinentes. 

La difficulté essentielle vient de ce que ces recherches s'imposent peut -être avec 

le maximum d'acuité dans des pays aux prises avec des problèmes de santé urgents mais souffrant 
d'une grave pénurie de ressources tant matérielles qu'humaines et dont les structures sont 

bien souvent l'héritage du passé et le résultat de mesures d'urgence dictées par le développe- 

ment socio- économique. Or, ce sont ces pays qui sont les moins bien équipés pour entreprendre 

un tel effort de recherche et qui sont le moins en mesure de le financer. 
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Le fait que l'OMS n'entreprend généralement pas de recherches de sa propre initiative 

n'a pas été pour atténuer la difficulté. On ne disposait que de fonds limités pour ce type de 

travaux et, de toute manière, on manquait il y a dix ans de trois éléments essentiels : 

- une idée des moyens de mesurer les niveaux de santé et les avantages résultant des services 
de santé; 

- une notion claire des principes et méthodes à appliquer; 

- du personnel national et international compétent et intéressé par la question. 

L'OMS a toutefois élaboré depuis dix ans un programme à la fois vaste et diversifié 
de recherche sur l'action sanitaire. Ce programme doit être envisagé du point de vue du type 

d'étude entrepris, des aspects étudiés et du niveau de participation de l'Organisation. 

On peut distinguer deux grands types d'études : celles qui visent à rassembler des 

informations et h décrire une situation et celles qui impliquent une modification délibérée 
d'une situation (études d'intervention). En poussant la subdivision plus loin, on peut par 

exemple envisager des études descriptives, qui consistent simplement à cataloguer un ensemble 

de renseignements ou qui sont conduites selon un schéma préétabli, ou bien des études 
d'intervention, allant de simples essais à l'expérimentation de modifications très poussées 
des services ou de nouvelles méthodes logistiques. 

Dans la classification des aspects étudiés, il semble y avoir intérêt à voir dans 

tout service de santé un système organisé entre les éléments duquel existent des relations 
structurales et fonctionnelles explicites. Divers schémas sont possibles, mais tous réunissent 
les éléments suivants : 

- élément épidémiologique (décrire les divers aspects de la morbidité dans la collectivité); 

- élément sociologique (influencer la demande de prestations de la collectivité et sa parti- 
cipation à l'utilisation des services fournis); 

- élément économique (coût de la morbidité et avantages quantifiables résultant de la 

protection assurée); 

- élément technologique (aspects techniques des services fournis, y compris leurs ressources 
en personnel requis); 

- élément opérationnel et administratif (pour les divers aspects de la protection sanitaire). 

Ces cinq éléments, outre qu'ils permettent de décrire l'interaction entre le malade 

ou la collectivité et les services de santé, interviennent dans la détermination du rendement 
et de l'efficacité des services. 

Enfin, la participation de l'OMS aux recherches sur l'organisation des services de 
santé des collectivités se situe aux quatre niveaux suivants : 

1) Etudes méthodologiques visant à élaborer des méthodes, des normes et des techniques 

universellement applicables. 

2) Projets destinés essentiellement à éprouver les méthodes et les techniques mises au 
point. 

3) Aide h des chercheurs pour les travaux qu'ils conduisent dans leur propre pays. 

4) Coordination des études à l'échelon international en vue d'en assurer la comparabi- 

lité de pays à pays. 
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Tous les projets de recherche entrepris jusqu'ici peuvent être décrits en fonction 
de leur type, des aspects étudiés ou du niveau de participation de l'Organisation, mais c'est 
en fonction de l'aspect étudié qu'ils sont le plus faciles à analyser. Les projets ont tendance 
à devenir de plus en plus exhaustifs. 

4.1 Certains projets portent principalement sur les aspects économiques des services de santé 

des collectivités. On peut distinguer à cet égard deux types d'étude différents. 

4.1.1 Etude des coûts généraux des services de santé suivie simplement d'une analyse par 

grandes divisions administratives et organisationnelles. A ce type appartenait la vaste étude 

menée de 1957 à 1966 qui a consisté à élaborer une méthodologie puis à l'éprouver et à la 

mettre en pratique. I1 s'agissait de toute évidence d'un projet de type descriptif. 

4.1.2 Etude des coûts de certaines activités sanitaires et des avantages économiques résul- 

tant de ces activités. Il s'agit là d'une analyse détaillée, plus difficile à réaliser et qui 

n'a d'ailleurs connu jusqu'ici que des applications limitées. Cette approche a été utilisée 

pour les maladies parasitaires (notamment le paludisme) et pour les maladies transmises par 

l'eau, souvent sur la base d'une étude de faisabilité socio- économique où l'on cherchait 

surtout à apprécier la rentabilité économique de la lutte contre la maladie. Qu'il s'agisse de 

la mise au point d'une méthodologie ou de sa mise à l'épreuve, ce sont là des études d'inter- 

vention qui consistent souvent à comparer différentes possibilités d'action. L'étude sur 

l'onchocercose dans le bassin de la Volta, qui doit s'étendre à sept pays d'Afrique occidentale 

(Côte d'Ivoire, Dahomey, Ghana, Haute -Volta, Mali, Niger et Togo), est un exemple d'étude 

destinée à mesurer l'incidence des mesures de lutte contre une maladie donnée dans une région 

donnée et la contribution qu'elles peuvent apporter au développement socio- économique. 

L'amélioration de l'assainissement coûte cher mais еlде présente de nombreux avan- 
tages, qui ne sont pas uniquement d'ordré sanitaire; cela est particulièrement vrai d'un 
approvisionnement suffisant en eau saine, qui, conjugué à la construction de latrines, s'est 
révélé contribuer à réduire notablement la fréquence des helminthiases et du choléra par 
exemple. Les projets PNUD /OMS d'assainissement présentent la particularité de prendre en 
considération la capacité des populations intéressées de payer pour les services qui leur 
seront assurés. 

4.2 Etudes centrées sur les aspects sociologiques des services de santé des collectivités. 
Il en existe plusieurs types. 

4.2.1 Etudes relatives à l'urbanisation. Les migrations de population des campagnes vers 
les villes constituent aujourd'hui un grave problème social et sanitaire dans certains pays 
en voie de développement. Or, pour pouvoir s'y attaquer de façon rationnelle, il est indis- 
pensable de comprendre les mécanismes qui interviennent dans l'adaptation sociale, biologique 
et mentale des migrants ainsi que les facteurs qui, dans l'urbanisation, contribuent à 

accroître ou à réduire les dangers auxquels est exposée la santé des populations migrantes. 

L'OMS participe actuellement dans trois pays (Iran, Nouvelle -Zélande et Sénégal) 
à des études dont l'objectif est de mettre au point des instruments de recherche en prévision 
de projets à plus grande échelle. Il s'agit d'études descriptives et méthodologiques. 

4.2.2 Etudes sur les facteurs sociaux et culturels qui influencent l'utilisation des services 
de santé. La maladie ou un mauvais état de santé ne sont pas un aiguillon suffisant pour 

inciter les gens à solliciter l'aide ou les soins des services de santé. Le processus par 
lequel on prend conscience de son mauvais état de santé puis l'on en vient à réclamer effecti- 

vement des soins met en jeu des phénomènes complexes, conditionnés par de nombreux facteurs 
que l'on peut définir en gros comme sociologiques et qui sont liés à un certain nombre de 

variables sociales, culturelles et économiques. Une étude faite à ce sujet en Inde a montré 

que la plupart des individus chez lesquels la tuberculose avait été diagnostiquée lors d'une 
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enquête par sondage se savaient malades et avaient pris des mesures pour apaiser leur 

souffrance. D'autre part, dans une étude d'inspiration essentiellement sociologique faite en 

Tunisie sur l'utilisation des services de santé, on a cherché, au moyen d'interviews très 

poussées à domicile, à déterminer comment toute une série de variables sociologiques condui- 

saient les gens à utiliser ou à ne pas utiliser les services de santé mis à leur disposition. 

Cette étude, qui avait pour but d'élaborer une méthodologie, était du type descriptif. De 

nombreuses autres études avaient une importante composante sociologique. 

4.3 Etudes à composante épidémiologique importante. Il ne s'agit pas ici d'études intrinsè- 

quement épidémiologiques, par exemple d'essais de médicaments ou de vaccins ou d'autres essais 

thérapeutiques visant à déterminer l'efficacité d'une mesure donnée, mais d'investigations 

dans lesquelles on a analysé la prestation d'un service ou la façon de s'attaquer à un problème 

en fonction d'une pathologie donnée ou d'un groupe de population épidémiologiquement exposé 

à des risques spéciaux. 

Ainsi, l'OMS s'est intéressée dès le début au problème de la tuberculose dans la 

collectivité. L'avènement de médicaments efficaces relativement peu toxiques a permis d'en 

envisager l'utilisation en grand pour le traitement ambulatoire. Cependant, du fait que les 

malades ne s'astreignaient pas à prendre régulièrement les médicaments prescrits et qu'il 

était impossible de surveiller les malades très nombreux dans les pays qui manquaient de 

personnel sanitaire, il a fallu reconsidérer le problème. En collaboration avec d'autres 

organismes, l'OMS a patronné des essais chimiothérapeutiques contrôlés qui ont démontré qu'un 

traitement intermittent sous surveillance était tout aussi efficace que les prises quoti- 

diennes classiques. On a ensuite étudié les possibilités d'application de cette formule ainsi 

que d'autres mesures antituberculeuses dans le cadre de projets de recherche opérationnelle 

entrepris par l'Institut national de la Tuberculose de Bangalore (Inde) avec l'aide de TOMS. 

On a également étudié en Tchécoslovaquie l'application de mesures de lutte antituber- 
culeuse à l'échelle de la collectivité. L'étude a donné des résultats extrêmement importants : 

1) les examens radiologiques de masse ne se justifient ni du point de vue économique ni du 
point de vue technique lorsqu'ils sont appliqués sans discernement à l'ensemble de la popu- 
lation, et il est bien plus rentable d'examiner périodiquement les groupes à haut risque tels 
que les vieillards et les individus porteurs de lésions fibreuses et atteints de tuberculose 
non évolutive; 2) dans un pays techniquement avancé dont les services de santé sont solidement 
charpentés, la quasi -totalité des cas enregistrés chaque année est constituée par des malades 
qui sont venus consulter d'eux -mêmes en raison de certains symptômes; 3) le traitement en 
institution peut être considérablement écourté sans qu'en souffrent l'efficacité et la qualité 
du programme national antituberculeux; 4) la décentralisation des services antituberculeux et 
leur intégration dans les activités des dispensaires antituberculeux, des omnipraticiens, des 

hôpitaux généraux et des services de santé industriels sont tout à fait possibles et acceptables 
pour les malades dans les conditions qui règnent en Europe. 

Les projets de lutte antituberculeuse qui viennent d'être évoqués ont servi 
élaborer et à éprouver différentes méthodologies et aussi à vérifier l'efficacité de certaines 
méthodes d'intervention. 

En 1970, l'OMS a entrepris une étude sur les méthodes de lutte antipaludique dans 
les conditions particulières qui se rencontrent dans les régions de savane de l'Afrique 

tropicale. En tenant compte des conditions épidémiologiques et sociales qui caractérisent ces 
régions, on a construit un modèle mathématique qui permet de simuler le comportement endémique 
naturel du paludisme et donc de vérifier l'efficacité de diverses méthodes d'intervention. 

Dans le domaine de l'épidémiologie des maladies non transmissibles, une série d'études 
d'intervention ont été entreprises. Elles partent de l'idée qu'il est possible, par une inter- 
vention appropriée, de réduire le risque de telle ou telle maladie chez les individus qui en 
sont particulièrement menacés. Une étude de ce genre se déroule à Zagreb depuis 1969 en liaison 
avec l'Ecole Andrija Stampar de Santé publique; elle porte sur le traitement médicamenteux 
prophylactique de sujets fortement exposés aux accidents cardio -vasculaires. 
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Une autre étude, entreprise en 1970 à Rotterdam (Pays -Bas) et à Kaunas (RSS de 

Lituanie), a pour objet d'analyser les composantes psycho -sociales et opérationnelles de 
programmes d'intervention sanitaire dans deux systèmes de santé très différents. 

Un certain nombre d'études sont faites actuellement, notamment en Europe, sur les 

soins assurés aux individus atteints de maladies cardio -vasculaires, particulièrement de 
cardiopathies ischémiques, dans le cadre des services de santé des collectivités. Tout en 

comportant un élément méthodologique, ces études portent essentiellement sur l'utilisation 

de mécanismes spéciaux dé recueil de données (registres des cardiopathies ischémiques, de 
l'apoplexie cérébrale, de l'hypertension et du rhumatisme cardiaque) pour les études d'inter- 

vention, celle -ci allant de l'éducation sanitaire et autres mesures prophylactiques au traite- 

ment, à la postcure, à l'observation suivie et à la réadaptation. 

Le domaine de l'hygiène dentaire offre d'autres exemples d'études destinées à 

fournir des renseignements sur un groupe particulier d'affections, mais visant aussi à définir 

de meilleurs types d'organisation des services de santé. Il s'agissait au début de simples 

enquêtes, mais, dans la Région européenne, on espère pouvoir ultérieurement procéder à des 

comparaisons de différentes formes de prestation de soins dentaires, cependant que, dans un 

programme entrepris au Venezuela, un élément d'intervention entrera en jeu lors de l'utili- 

sation des données pour la planification des services dentaires. Une étude internationale en 

cours vise à établir une corrélation entre d'une part la structure des services et les moda- 

lités de dotation en personnel et d'autre part l'efficacité et l'efficience des soins dentaires 

et à comparer les résultats dans sept contextes extrêmement différents. 

L'organisation de services destinés à des groupes particuliers se situe à la charnière 

des problèmes épidémiologiques et des prob èmes technico- opérationnels. Ainsi, de nombreux 

pays tentent d'intégrer les services de santé mentale dans les services généraux de santé des 

collectivités. En 1969, l'OMS a lancé une étude dans une zone rurale de Tunisie afin de déter- 

miner quelles étaient les mesures pratiques à prendre pour réaliser cette intégration. Un 

autre exemple est fourni par les services de planification familiale. L'intégration des acti- 

vités de planification familiale dans celles des services de santé maternelle et infantile a 

fait l'objet d'une étude en Inde. 

4.4 Projets portant essentiellement sur des questions de personnel et d'application de la 

technique. 

4.4.1 Etudes traitant de l'utilisation rationnelle de certain. types de personnel. Tout à 

fait indépendamment des difficultés de normalisation de la désignation et de la classification 

du personnel assurant le fonctionnement des services de santé dans diverses situations, le 

décalage de plus en plus grand qui existe entre le rôle et la formation des types traditionnels 

de personnel sanitaire et ceux qu'exige l'évolution actuelle des services de santé rose des 

problèmes, plus spécialement peut -être dans les pays en voie de développement. Dans une étude 

faite en Isradl, on a étudié le temps qu'une infirmière consacre respectivement à des tâche; 

proprement infirmières et à des tâches non infirmières ou même non techniques et essayé de 

rapporter les constatations faites sur ce point au niveau de la formation et de l'enseignement 

revus. S'il s'agissait là d'une étude descriptive dans laquelle une méthodologie a été élaborée 

puis appliquée, des études du même genre faites en Inde et en Suisse ont déjà conduit à intro- 

duire des changements dans l'enseignement infirmier. Dans trois autres pays (Brésil, Egypte 

et Hongrie) sont en cours des études analogues mais qui examinent une gamme plus étendue de 

personnels de santé du point de vue du travail que l'on en attend et du type et du niveau de 

formation que ce travail exige. On espère pouvoir, sur la base d'une description des tâches 

éventuellement revue à la lumière des besoins et de la demande de la collectivité, adapter 

l'enseignement et la formation du personnel aux nécessités actuelles. Ces études visent à 

favoriser l'application d'une méthode commune et à susciter des interventions. 

A la Trinité -et- Tobago se déroule une étude du même genre, mais de plus large 

portée dans laquelle on s'efforce, par des projections dans le temps, de spécifier les 

besoins futurs en personnel infirmier (effectifs, type, qualité et formation). 
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4.4.2 Etudes traitant de la normalisation et de la spécification de la technologie à 

appliquer dans les prestations médico- sanitaires. Les prestations médico- sanitaires peuvent le 

plus souvent se ramener à une série d'interventions stéréotypées, techniquement définissables, 

ce qui permet de concentrer les jugements qualifiés ou les décisions sur les points critiques. 

La question de la fourniture rationnelle et méthodique des services peut être abordée par une 

analyse systématique des composantes technologiques des diverses activités. Très intéressante 

est à cet égard une étude entreprise en Malaisie, où l'on cherche à élaborer une méthodologie 

permettant de faire la synthèse des technologies respectivement appliquées dans les projets 

et les opérations. Il est évident que ce genre d'étude peut facilement déboucher sur des 

interventions. 

4.5 Etudes à composante opérationnelle majeure. Beaucoup d'études centrées sur des fonctions 

ou des opérations sont appelées études d'utilisation, mais le mot "utilisation" a au moins 

trois sens qu'il convient de distinguer : 1) s'agissant de personnel, "utilisation" s'entend 

normalement de la répartition du temps de travail entre diverses activités exigeant différents 

savoir -faire; 2) s'agissant de patients ou de consommateurs de services, ce terme est à peu 

près synonyme de "demande" et désigne donc la fréquence d'utilisation d'un service déterminé; 

3) s'agissant enfin d'unités de service, ou du système des services, il se réfère à la "charge" 

imposée, c'est- à-dire à l'ensemble des services d'un type déterminé réclamés par la collectivité. 

Alors que certaines études opérationnelles se fondent sur des interviews de la population, 

d'autres abordent le problème sous l'angle des unités de services, auquel cas le mot est pris 

dans sa deuxième ou dans sa troisième acception. Quelques études font appel aux deux méthodes 
pour estimer la demande tant individuelle que collective de divers services. 

C'est à propos des services d'hospitalisation que l'ОMS a commencé à s'attaquer au 
рrоЫ èте de la mesure et de l'analyse de l'utilisation des services médico- sanitaires. Dans 
une étude, après avoir obtenu des renseignements de divers pays à l'aide de bulletins de 
sortie standardisés, on a élaboré puis appliqué une méthodologie. Deux autres études ont 
consisté à élaborer et à éprouver des méthodologies sans modifier le système : dans la première, 

on a recueilli dans plusieurs pays par des interviews de la population des renseignements 
sur l'utilisation de toutes sortes de services sanitaires s'adressant aux individus; la 

seconde visait à obtenir des renseignements à la fois sur la demande et sur la "charge ", mais 
des difficultés pratiques ont fait obstacle à l'application d'un protocole et de méthodes 
uniformes dans tous les pays en cause. Le but était de déterminer, en confrontant les dissem- 
blances observées tant à l'intérieur d'un même pays qu'entre pays différents, comment différents 
modes et niveaux d'utilisation se présentent par rapport aux différentes modalités de prestation 
et aux différents types de couverture de l'assurance maladie. Il s'agissait notamment de comparer 
des zones où fonctionnent des services intégrés (par exemple où les centres de santé assurent à 

la fois des services préventifs et des services curatifs) avec des régions où les services 
préventifs et curatifs sont dissociés. 

4.6 Il reste un certain nombre de projets que l'on pourrait qualifier de "polyvalents" en 
ce sens qu'ils couvrent une large gamme d'aspects et mettent systématiquement en relation les 
divers éléments pour améliorer la santé et assurer de meilleurs services. 

4.6.1 Une étude effectuée en Irlande du Nord a permis de mettre au point une méthodologie 
appropriée et de recueillir des renseignements abondants sur les besoins et la demande de 

prestations sanitaires et sur la charge imposée aux services de santé. A la lumière des 

résultats obtenus, les autorités sanitaires ont pu développer les services hospitaliers et 

réorganiser les activités de santé scolaire. Une étude menée en Tunisie a consisté à élaborer 

et à éprouver diverses méthodes pour déterminer la mesure dans laquelle la population accepte et 

utilise les services mis à sa disposition, mais elle n'avait pas pour objectif majeur de proposer 
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ou d'essayer d'autres modes de prestation. Une étude entreprise en Malaisie comporte un méca- 
nisme intégré de modification des services de santé sur la base des observations faites et des 
indications fournies par un modèle préalablement étab i à cet effet. Il se déroule par ailleurs 
en Inde une étude qui, de caractère d'abord principalement descriptif, consiste maintenant à 

éprouver de nouveaux modes de prestation et à mesurer les effets d'innovations de ce genre à 
l'échelon du district. Une importante étude d'avant -garde entreprise en Amérique latine porte 
sur les personnels de santé et l'enseignement médical dans leur relation avec les besoins 
sanitaires, l'utilisation des services de santé et les ressources humaines et matérielles 
nécessaires. 

4.6.2 Si tous les projets susmentionnés ont certainement apporté une contribution à la plani- 
fication sanitaire, il demeure qu'on s'est surtout préoccupé jusqu'ici de réunir des données 
en vue de la planification. En outre, certains projets étudient la méthodologie et le processus 
de la planification elle -même, en recourant davantage aux techniques de gestion modernes, telles 
que l'analyse de système, la théorie de la planification et les modèles. 

La première étude de grande envergure dans ce domaine se poursuit au Chili sous le 

nom de programme panaméricain de planification sanitaire; elle a été entreprise sous les 

auspices de l'OPS et de l'OMS. D'autres études analogues ont été effectuées ou mises en route. 
Une étude argentine sur les personnels de santé vise à élaborer un modèle de système de santé 

destiné à faciliter la prise de décisions dans le domaine sanitaire. Un projet de recherche 

entrepris en Colombie sur la planification sanitaire vise moins à subordonner le processus 

de planification à une méthodologie déterminée qu'à intégrer un mécanisme de planification 
et d'évaluation dans une administration sanitaire. A Ceylan se déroule une étude qui, en 

s'inspirant des projets latino- américains, analyse le prote èmе de la planification sanitaire et 

du développement des personnels de santé dans ses rapports avec le prob ème national du sous - 
emploi et de l'exode de personnel très qualifié qui quitte les zones rurales et même le pays. 

4.6.3 Un autre type de projet, entrepris par l'équipe interrégionale pour l'analyse de 

système appliquée aux projets (ASP), a produit à l'intention des administrations nationales 

une méthodologie pour la planification d'assez vastes projets de développement dans le domaine 

de la santé. Ce type de projets diffère de ceux qui viennent d'être décrits sur divers points. 

En particulier : a) la méthodologie est destinée à l'analyse détaillée d'un secteur d'étude 

déterminé (qui peut être vaste) plutôt qu'à l'exploration d'une large gamme de prob èmes; 
b) elle vise essentiellement à améliorer la productivité des projets. 

4.6.4 L'année écoulée a vu le lancement de deux projets intéressants qui traitent tous deux, 

chacun à sa manière, des prestations et de l'organisation des services de santé des collecti- 

vités s'adressant à des populations de grande taille. 

En Yougoslavie, on a entrepris une analyse objective de la situation sanitaire en 

vue de la rationalisation des services de santé destinés aux plus de cinq millions d'habitants 

que compte la Serbie. En procédant à des recherches opérationnelles sur le terrain et à la 

simulation sur ordinateur du système de santé, on s'emploie à analyser la demande, les appro- 

visionnements et les coûts en vue de réaliser une utilisation plus économique et une meilleure 

répartition des ressources. 

Une étude analogue est en cours en Iran. Il s'agit d'un projet interdisciplinaire 

qui vise à réorganiser les ressources disponibles en matière de protection et de promotion 

de la santé dans une région limitée, qui est une province comptant plus d'un million d'habitants. 

On examine actuellement les renseignements nécessaires et le parti à en tirer pour réaliser 

une gestion rationnelle des services de santé, cela en s'aidant de méthodes de recherche 

modernes, telles que le recours aux modèles de distribution. 
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5. PROJETS EN VOIE DE MISE AU POINT ET AUTRES FAITS NOUVEAUX 

Jusqu'ici, il a été question surtout des travaux entrepris ou achevés avant la fin de 

1971, mais il serait bon de dire quelques mots des projets dont la mise au point est déjà 
plus ou moins avancée et de donner quelques indications sur l'évolution du programme de l'OMS. 

5.1 En ce qui concerne l'objet de ces projets, il est à noter que l'on s'intéresse de plus 
en plus aux analyses coûts avantages. Dans le domaine des maladies parasitaires, un projet 
tendant à étudier diverses méthodes possibles de lutte contre la schistosomiase dans les lacs 

artificiels en est maintenant à un stade avancé de planification et, dans le domaine de la 
santé publique vétérinaire, on envisage différentes stratégies pour la lutte contre certaines 
zoonoses, Il semble également qu'une importance plus grande sera accordée à l'intégration des 
activités de santé mentale dans les services de santé des collectivités, sur la base d'analyses 

coûts avantages. Plusieurs projets relatifs aux maladies cardio -vasculaires ont été entrepris 
et l'on voit s'élargir ou se multiplier rapidement les projets de lutte contre le rhumatisme 
articulaire aigu, la glomérulo- néphrite, l'hypertension artérielle et les maladies cérébro- 
vasculaires au niveau de la collectivité. Ces projets tendent notamment à évaluer les mesures 

d'éducation sanitaire ainsi que le degré d'intégration des activités courantes de prophylaxie, 

de traitement, de surveillance et de réadaptation dans les tâches des services de santé des 

collectivités. 

Il pourrait sembler que, dans ce bilan des programmes de recherche, on a omis un 

élément important des services de santé des collectivités : l'assainissement. Cela s'explique 

peut -ètre par la distinction très floue qui existe, dans ce domaine, entre les activités de 
recherche et les actions opérationnelles soutenues par l'OMS. Quoi qu'il en soit, on peut 

citer au moins deux études qui ont démontré qu'une amélioration de l'assainissement du milieu 
entraîne une amélioration de la santé ou une diminution du risque de maladie. Dans le cas du 

projet de Zaina (Kenya), la distribution d'eau saine et l'évacuation hygiénique des excreta 

se sont traduites par une diminution considérable de l'ascaridiase et des maladies infantiles 

en général; en outre, la zone qui a bénéficié du projet a fait des progrès économiques plus 

importants que la zone témoin. Aux Philippines, des essais sur le terrain entrepris depuis 

1968 ont montré que des mesures élémentaires d'assainissement rural (installation de puits, 

de pompes, de bornes -fontaines et de toilettes hygiéniques) permettent de réduire de 70 % 

l'incidence du choléra. 

A l'occasion de projets d'approvisionnement public en eau soutenus par le PNUD et 

l'OMS, on a effectué des études portant sur l'élimination des déchets et l'assainissement, 

afin de déterminer si les populations pouvaient payer des redevances pour de tels services. 

Ces études ont beaucoup influé sur l'organisation et la gestion de ces services, ainsi que 

sur le soutien et la participation que la collectivité leur apporte. D'autre part, un certain 

nombre de centres internationaux OMS de référence ont été créés pour étudier différentes 

variables d'environnement; ils sont notamment chargés de faire des recherches et des études 

sur le terrain au sujet de l'approvisionnement en eau, de l'élimination des déchets et de la 

pollution de l'air. 

L'accent est donc mis de plus en plus sur l'élément recherche des services d'hygiène 

du milieu, plus particulièrement en ce qui concerne la prévention de la pollution et des autres 

conséquences néfastes pour la santé de l'industrialisation et de l'urbanisation rapides. 

5.2 Un certain nombre de projets nouveaux en sont à la phase préparatoire. Il s'agit pour 

la plupart de projets d'ensemble ayant trait à l'estimation des besoins présents et futurs 

en personnel de santé, ainsi qu'aux moyens et possibilités de formation permettant de répondre 

ces besoins. D'autres projets tendent à développer ou adapter les structures des services 

régionaux de santé afin de parvenir à une plus grande efficacité et à un meilleur rendement 

par une meilleure utilisation du personnel disponible, une amélioration de la répartition des 

ressources entre les différents éléments des services de santé et une plus grande mobilité des 

malades au sein du système, ce qui faciliterait l'accès de chacun à l'élément du service 

convenant le mieux à son cas. 
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On envisage encore d'autres études afin d'analyser le coflt des services de santé en 

général, et plus particulièrement celui de certains éléments de ces services, tels que les 

visites à domicile ou la journée d'h8pital, compte tenu de différents niveaux de soins. 

6. ROLE DE L'OMS DANS LES RECHERCHES PORTANT SUR L'ORGANISATION DES SERVICES DE SANTE DES 
COLLECTIVITÉS 

6.1 Le rôle joué par l'OМS dans les projets de recherche est d'importance variable. En 

général, le Secrétariat de l'OMS, avec ou sans l'aide de consultants, planifie les études, 

prépare les protocoles et contribue à la mise au point des instruments, à l'organisation de 
l'analyse des données, etc. Les chercheurs participants sont habituellement appelés à 
travailler dans leur propre pays mais l'OMS les réunit tous à intervalles appropriés (surtout 

s'il s'agit d'études intéressant plusieurs pays). Outre les conseils et les avis d'experts 
qu'elle donne aux chercheurs nationaux, l'OMS peut, sur demande, fournir une aide financière 

modeste. 

6.2 Au cours de la période 1961 -1967, 1,7 % de l'ensemble du budget du programme de recherches 
médicales de 1,015 a été alloué au secteur des services de santé publique. Etant donné que ce 

chiffre comprend les sommes affectées aux services de laboratoires, à l'éducation sanitaire et 

à d'autres domaines, la part consacrée à l'organisation des services de santé des collectivités 

est encore moins élevée. De 1960 à 1970, les crédits effectivement consacrés à des projets 

autres que ceux dans lesquels la recherche n'était qu'un élément, se sont élevés à US $191 950. 

Indépendamment de l'aide qu'elle apporte aux recherches entreprises par des insti- 

tutions, l'OМS accorde des bourses individuelles à des chercheurs, notamment des bourses de 

formation à la recherche (voir tableau). Des bourses d'études dans le domaine de l'organisation 
des services de santé publique (recherche) peuvent être également accordées. 

7. ANALYSE DE LA SITUATION 

7,1 A une ou deux exceptions près, tous les projets de recherche décrits ont été conçus et 
entrepris après 1960. A cette date, le domaine en question était en grande partie inexploré 

et la méthodologie, les instruments et le personnel national et international nécessaires 

faisaient défaut. Il n'est donc pas surprenant que le programme n'ait démarré que lentement, 

et que les cinq ou six premières années de la décennie aient été essentiellement consacrées 
au travail d'exploration. Toutefois, la période correspondant approximativement aux quatre 

dernières années a vu l'éclosion d'une multitude de projets de recherche, encore que, jusqu'ici, 

seul un petit nombre des domaines délimités par les groupes consultatifs ait fait l'objet 

d'une exploration systématique. Certains de ces projets n'ont pas dépassé le stade initial, 

d'autres sont encore inachevés et pour la majorité d'entre eux, les résultats ne sont pas 

encore arrêtés ou doivent faire l'objet d'une évaluation tenant compte de toutes leurs 
incidences. 

7.2 On est certainement parvenu à une meilleure compréhension et à une définition plus claire 
de la notion de services de santé des collectivités considérés comme un système d'éléments 

interdépendants, notamment sur le plan opérationnel et en matière d'enseignement. Il en est 

résulté une conception nouvelle et progressiste de l'organisation et de la gestion de ces 
services en ce qui concerne d'une part, le cycle planification- exécution -évaluation et, d'autre 

part, la stratégie applicable en matière de formation. 

Du fait de cette nouvelle conception des services de santé des collectivités, les 

cours de planification sanitaire nationaux et internationaux mettent désormais fortement l'accent 

sur les problèmes de gestion liés au fonctionnement des services de santé et font une grande 

place aux concepts et méthodes de l'analyse de systèmes ou de la recherche opérationnelle. 

Cette observation vaut également pour les autres cours postuniversitaires (par exemple les 

cours de santé publique) dispensés dans les universités ou les institutions nationales. 
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7.3 Des travaux de recherche considérables ont été entrepris ces dernières années pour 
appliquer aux services de santé les techniques et méthodes modernes de gestion et pour 
démontrer que ces méthodes peuvent être adaptées à l'étude des problèmes rencontrés par ces 
services. A mesure que les difficultés de méthodologie ont été surmontées et que certaines 
formes d'études se sont révélées possibles, on en est venu de plus en plus à considérer des 
collectivités plus vastes et plus complexes et, par suite, des systèmes de services plus 
élaborés. Un grand nombre d'études ont porté sur la mise au point de méthodes; d'autres, 
beaucoup moins nombreuses, ont eu pour objet de mettre ces méthodes à l'épreuve et rares sont 
celles où l'on a cherché à appliquer en grand des méthodes éprouvées. Sauf quelques exceptions 
encourageantes dans des domaines particuliers, TOMS n'a pas encore assumé un rôle primordial 
dans la coordination des efforts visant à appliquer les résultats de la recherche à l'action 
de santé publique. 

Des observations qui précèdent, on peut déduire que la recherche de méthodes simples 
mais Ares n'est pas encore au bout de ses possibilités (il se peut en effet qu'il existe 
encore d'autres formules satisfaisantes). Il est probable aussi que l'on n'a pas encore eu 
le temps d'appliquer à grande échelle les méthodes éprouvées et encore moins d'obtenir des 
résultats. 

7,4 Une des conditions préalables á l'application étendue d'un modèle de recherche ou d'étude 
est la parfaite comparabilité des méthodes et procédures. Le programme offre d'ailleurs 
plusieurs exemples d'une telle comparabilité. Il reste que les études h l'échelon international 
ne doivent pas être confondues avec des études comparatives inter -pays où les résultats sont 
obtenus, dans chaque pays, par la même méthode mais aussi de manière à ce qu'ils soient 
représentatifs pour le pays. 

7.5 Les études d'information dépassent encore en nombre les études d'intervention. En outre, 
beaucoup de ces dernières ont pour objet les services à prévoir pour certaines maladies ou 
entités épidémiologiques considérées isolément, et bien peu jusqu'ici ont porté sur une vaste 
réorganisation des systèmes qui sous - tendent les services. Il y a à cela diverses explications 
possibles. Tout d'abord, il est plus facile d'introduire des changements dans un domaine limité, 
notamment s'il s'agit d'appliquer une procédure ou technique standard. Par ailleurs, aucune 
intervention n'est possible tant que l'on n'a pas recueilli assez d'informations pour pouvoir 
adopter une tactique appropriée ou les variantes possibles; en d'autres termes, il est normal 
que, dans un programme de recherche, les études descriptives précèdent les études d'intervention. 
En outre, le cadre dans lequel les études sont faites est parfois tel qu'il n'est pas possible 
de faire l'essai de modifications de structure des services, en particulier à grande échelle. 
Enfin, l'objectif de certaines études ne comporte aucun élément d'intervention. Pour souligner 
le côté pratique ou expérimental d'un projet de recherche, il serait souhaitable que tout élément 
d'intervention y soit mentionné explicitement. 

Les interventions peuvent se fonder soit sur de simples intuitions, soit sur les 
résultats d'études par modèle, par simulation ou par d'autres techniques modernes. Jusqu'ici, 
très peu d'études ont utilisé ces dernières techniques ou même la simple comparaison entre deux 
formules dont les effets seraient mesurés. 

L'expérience a montré que les informations ne doivent pas être recueillies au hasard 
mais qu'il convient de suivre à cet égard un modèle préétabli du système sanitaire afin de 
pouvoir vérifier telle ou telle hypothèse ou évaluer telle ou telle proposition d'intervention. 
Dans beaucoup des premières études qui ont été faites, il n'y avait guère trace d'un pareil 
modèle et même les plus récentes sont susceptibles d'améliorations considérables, étant donné 
qu'aucun système d'information sanitaire acceptable, à savoir un ensemble de données cohérentes 
pouvant influer directement sur un mécanisme d'intervention, ne semble encore avoir été mis au 

point. Dans un tel système, l'information et l'action constitueraient en quelque sorte les deux 
parties d'un arc réflexe ou une boucle d'asservissement à instructions itératives. 
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En résumé, on pouvait dire jusqu'à une époque relativement très récente qu'en 
dépit des progrès accomplis dans l'analyse des systèmes de services sanitaires, il restait 
encore beaucoup à faire pour parvenir à une synthèse bien structurée des éléments d'infor- 
mation et d'exécution. Toutefois, des développements récents (les plus anciens remontant à 
guère plus d'un an) autorisent un certain optimisme. L'approche suivie dans l'application 
de l'analyse de systèmes aux projets et celle qui a pris forme dans certaines des études 
d'ensemble mentionnées plus haut montrent qu'il devrait être bientat possible d'organiser 
les services sanitaires•et médicaux d'une collectivité de manière à satisfaire la totalité 
ou la plupart des besoins d'une manière rationnelle, compte tenu des ressources disponibles. 

7.6 Tous les aspects de l'organisation des services de santé des collectivités n'ont pas, 
tant s'en faut, été abordés dans le programme de recherches de l'OMS. Les questions mentionnées 
ci- après, qui n'ont reçu jusqu'ici qu'une attention assez restreinte, semblent mériter qu'on 
leur accorde une plus grande importance. 

7.6.1 Assez peu d'études ont porté jusqu'à présent sur l'économie sanitaire, qu'il s'agisse 
des entrées (coat des services) ou des sorties (avantages retirés des services). L'estimation 
des colts dans un vaste ensemble de services et l'évaluation des colts unitaires d'activités 
particulières présentent des difficultés considérables. Ces difficultés sont cependant mineures 
si on les compare à celles que soulève l'évaluation des avantages, notamment de ceux que 
représente une réduction de la morbidité ou de l'invalidité plus difficile à mesurer que la 
préservation ou la prolongation de la vie. Toutefois, les arguments économiques sont peut -être 
plus convaincants que les arguments sociaux lorsqu'il s'agit de promouvoir les services de 
santé, et il serait peut -être nécessaire d'encourager ce type d'étude. 

7.6.2 On s'est encore relativement intéressé aux ressources en personnel et à leur dévelop- 
pement, notamment aux moyens de rationaliser l'estimation des besoins en personnel et les 

projections y relatives. Bien que certains travaux, notamment en Amérique latine, aient préparé 
la voie, il reste encore à surmonter des difficultés majeures avant de pouvoir, par exemple, 
prédire avec sûreté la demande future de services et les besoins de personnel à partir de 
l'état de santé actuel et des attitudes des populations. Comme autres difficultés, il convient 
de mentionner les nombreux cas où l'on ne peut influer que partiellement sur la disponibilité 
et la productivité du personnel sanitaire, notamment dans les économies de libre entreprise 
et les économies mixtes. Voilà encore semble -t -il un domaine où des progrès pourraient être 
réalisés dans un proche avenir, compte tenu des améliorations résultant des méthodes actuellement 
utilisées pour les projections. 

7.6.3 Une autre question appelle des études plus approfondies : celle de la participation 
de la collectivité. On se rend compte de plus en plus que la mise en place des services de 
santé les plus solidement justifiés du point de vue épidémiologique ne garantit nullement que 
la population les utilisera. Il y a donc lieu de déterminer ce que souhaite effectivement 
la collectivité et d'en tenir compte. Reste à savoir si les facteurs qui contribuent à une 
plus large utilisation des services par les collectivités peuvent être non seulement décrits 
mais aussi projetés dans l'avenir de manière qu'on puisse en tirer parti dans la planification 
et la gestion des services de santé de demain. 

7.6.4 Il y aurait enfin une place pour des travaux plus approfondis sur le choix, la défi- 
nition et la normalisation des procédures et techniques utilisées dans les services de santé 
par un personnel plus ou moins qualifié travaillant avec un matériel plus ou moins perfec- 
tionné. C'est là une tâche qui sera probablement lente et ardue, mais elle est essentielle. 

En conclusion, l'organisation future des services de santé des collectivités dépendra, 
dans une large mesure, de l'aptitude des administrations sanitaires à déterminer clairement 
ce que des ressources données permettent d'obtenir dans une situation donnée. Il faut arriver 
à indiquer avec autant de clarté et de précision qu'il est possible les avantages économiques 
et sociaux qu'on peut attendre des services et définir la politique sanitaire en des termes 
qui permettent de quantifier les résultats car c'est alors seulement qu'il sera possible d'orga- 
niser ou de modifier les services de santé des collectivités de telle manière que leur action 
nous rapproche le plus possible des objectifs que l'on s'est assigné. 



BOURSES DE RECHERCHE POUR LA FORMATION ET L'ECHANGE DE CHERCHEURS 

ATTRIBUÉES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE SANTE DES COLLECTIVITÉS 

DE 1966 A 1971 

Année Sujet d'étude 

Bourses de 

formation à 

la recherche 

Bourses 

d'échange de 

chercheurs 

Bourses de re- 

cherche médicale 
(bourses attri- 
buées indivi- 

duellement a 

des chercheurs) 

Total 

1966 Organisation des soins médicaux - 7 1 8 

Laboratoires de santé publique 1 - - 1 

Santé maternelle et infantile 6 - - 6 

1967 Organisation des soins médicaux - 2 - 2 

Laboratoires de santé publique 1 - - 1 

Santé maternelle et infantile 1 - - 1 

1968 Organisation des soins médicaux - 1 - 1 

1969 Organisation des soins médicaux - - 1 1 

1970 Organisation des soins médicaux 1 2 - 3 

Recherche opérationnelle et planification des 

programmes de santé des collectivités 1 - - 1 

1971 Recherches sur les soins médicaux - 1 1 2 

Total 11 13 3 27 

TOTAL DES BOURSES ATTRIBUEES 
AU COURS DE LA lElE PERIODE 278 226 100 604 

Note : L'essentiel de ces renseignements est extrait des rapports annuels du Directeur général, Actes off. Org. mond. 

Santé Nos 156, 164, 172, 180, 188 et 197. 
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LISTE SELECTIVE DE PROJETS RELATIFS A L'ORGANISATION 
DES SERVICES DE SANTÉ DES COLLECTIVITÉS 

Etude internationale sur les dépenses de santé et la planification sanitaire 

La lutte contre l'onchocercose : sa contribution au développement économique et social 

Etude des effets de l'urbanisation sur la santé : adaptation des migrants aux conditions 
urbaines 

Etude pilote sur l'utilisation des services de santé dans le Gouvernorat de Nabeul, Tunisie 

Programme national de lutte contre la tuberculose en Inde 

Méthodologie de l'éradication de la tuberculose 

Recherches sur le terrain concernant l'épidémiologie du paludisme et la lutte antipaludique 
dans la savane africaine 

Etude d'intervention de Zagreb pour la prévention des accidents cardio -vasculaires 

Éléments comportementaux et opérationnels des programmes d'intervention dans le secteur 
sanitaire 

Programme à long terme pour la prévention des maladies cardio -vasculaires au niveau de la 

collectivité 

Programme de recherche sur l'organisation des services dentaires des collectivités 

Planification intégrée des services dentaires - Venezuela 

Etude internationale collective OMS /DDH sur les systèmes d'organisation des services dentaires 
en fonction de l'état de santé bucco -dentaire 

Intégration des services de santé mentale dans les services de santé de base en milieu rural 

Etude sur le terrain concernant la reproduction humaine, la santé de la famille et la dynamique 

des populations en Inde 

Etude des activités des services infirmiers - Isragl 1966 

Etude de l'utilisation du personnel infirmier, Suisse 

Etude des activités des infirmières- sages -femmes auxiliaires dans les Etats d'Haryana, de 

Punjab et de Gujarat en Inde 

Etude sur les besoins en matière de formation de personnel de santé 

Analyse quantitative et qualitative des besoins et des ressources de la Trinité -et- Tobago 

en soins infirmiers 

Technologie des projets et analyse de systèmes 

Etude internationale sur l'utilisation des hôpitaux 
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Etude internationale collective OMS sur l'utilisation des soins médicaux 

Etude de divers modèles d'organisation des services de santé 

Etudes sur la santé des collectivités dans le Comté de Down, Irlande 

Etude des services ruraux de santé en Malaisie occidentale 

Recherches sur l'administration sanitaire au niveau du district - Inde 

Personnel sanitaire et enseignement médical en Colombie 

Programme panaméricain de planification sanitaire (élément recherche) 

Etude sur le personnel de santé, Argentine 

Projet de recherche sur la planification sanitaire d'ensemble, Colombie 

Etude d'ensemble sur le personnel de santé, Ceylan 

Analyse de systèmes appliquée aux projets 

Organisation régionale des services de santé et de l'assurance- maladie en Serbie 

Développement des services de santé en Iran 


