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INTRODUCTION 

Le thème choisi pour les discussions techniques qui auront lieu à la Vingt- Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1972, revêt une importance toute particulière en cette 
seconde année de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. En effet, le 

développement ayant pour but l'amélioration des conditions de vie des populations et ces condi- 
tions de vie étant indissociables des conditions sanitaires, l'amélioration de ces dernières 
est l'un des objectifs fondamentaux de la deuxième décennie. 

Ce thème est d'ailleurs d'actualité pour d'autres raisons. Il s'inscrit naturellement 
dans le prolongement de nombreuses discussions techniques antérieures puisque, lorsqu'on 
s'occupe de planification sanitaire, d'urbanisation ou d'approvisionnement en eau on est, tôt 

ou tard, fatalement amené à envisager les choses du point de vue des coûts et des avantages, tant 
dans l'immédiat qu'à plus longue échéance, et à se poser des questions comme celles qui vont 

être débattues pendant les prochaines discussions techniques. En second lieu, les planificateurs 
du développement et les économistes qui avaient autrefois tendance à se préoccuper davantage de 

problèmes économiques que de problèmes sociaux - et essentiellement de l'accroissement de la 

productivité nationale - prennent sans cesse davantage conscience de la nécessité d'affecter 
des ressources au secteur social, non seulement parce qu'il est important en soi, mais aussi 
parce que c'est une condition indispensable du développement économique. Troisièmement, en 
raison du progrès scientifique et technique et du fait que, en ce qui concerne les ressources 
financières, humaines et matérielles qu'il mobilise, le service de santé est, dans presque 

tous les pays, l'une des principales entreprises de la nation, il est de plus en plus important 
du point de vue politique, d'une part de définir les objectifs des programmes d'action sani- 
taire, d'autre part d'identifier et, si possible, de mesurer leurs conséquences socio- 
économiques. Les questions qui se posent à ce sujet sont extrêmement complexes, et les 

prochaines discussions techniques fourniront une occasion unique de mieux les cerner. 

Conformément à l'usage établi, le schéma suggéré pour l'examen du problème au niveau 
des pays et des institutions intéressées a été envoyé en juillet 1971 aux Etats Membres, aux 

Membres associés et à plusieurs organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec l'OMS. Il était demandé aux destinataires de formuler des observations sur un certain 
nombre de points précis et toutes questions supplémentaires qu'ils entendraient soulever. Les 

Etats Membres étaient d'autre part invités á mentionner les contributions qu'ils avaient pu 
voir apporter par les programmes sanitaires au développement socio- économique ainsi qu'à 

signaler les problèmes, de caractère général ou particulier, auxquels ils s'étaient heurtés 

en la matière. 

A ce jour (25 janvier 1972), l'OMS a reçu des réponses de 37 Etats Membres et 

Membres associés, ainsi que de 23 organisations non gouvernementales. Il a été tenu compte 

de toutes ces réponses dans l'établissement du présent document. 

L'OMS s'est ainsi enrichie d'une masse de données fort utiles reflétant l'expérience 

et les points de vue des auteurs des réponses. Elle a notamment obtenu de précieux renseigne- 

ments sur les procédures appliquées en matière de planification et d'élaboration des budgets, 

sur l'état de développement et l'utilisation d'indicateurs sanitaires et sociaux et de méthodes 

d'analyse ainsi que sur les études qui ont été faites dans le domaine considéré. 

Le présent document a un double objectif : d'abord, présenter une synthèse des ren- 

seignements reçus des Etats Membres et d'autres sources, en l'assortissant quand il y a lieu 

de commentaires; ensuite, mettre en relief les points qui paraissent appeler un examen en 

profondeur et une discussion critique. 

L'ordre de présentation est le suivant : 
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1) Pour la commodité du lecteur, on a d'abord rappelé brièvement les points principaux 

du Schéma. 

2) Les définitions et interprétations provisoires du Schéma sont réexaminées. 

3) Les données communiquées par divers gouvernements et organisations sont analysées. 

4) Différentes rubriques sont proposées pour l'ordre du jour des discussions. 

La liste de l'annexe 1 complète le choix de références bibliographiques (publications 
de l'OMS) donné dans le Schéma, tandis que l'annexe 2 énumère des exemples de programmes et 
d'études communiqués par les gouvernements. 

PARTIE I 

Récapitulation du Schéma 

Les considérations formulées dans le Schéma peuvent se résumer, pour l'essentiel, 
comme suit. 

Le développement socio- économique ressortit à un système holistique complexe englobant 
une multitude de sous -systèmes interagissants qui ne peuvent être adéquatement décrits en 
termes mécanistes (c'est -à -dire d'un point de vue déterministe, par des relations de causalité). 

D'autre part, loin de se ramener à des changements engendrés par l'évolution histo- 
rique, i1 traduit un processus planifié, c'est -à -dire qu'il résulte des conséquences, voulues 
ou non, de décisions et d'actions humaines délibérées visant à atteindre un objectif ou un but 
bien spécifié. 

Il est maintenant admis que la distinction entre développement économique et déve- 
loppement social n'est plus défendable, même du strict point de vue de la productivité et du 
profit. Pourtant, le développement est souvent envisagé essentiellement sous l'angle écono- 
mique du fait que d'importants changements économiques sont nécessaires à la réalisation de 
nombreux objectifs sociaux. 

La santé est indissociable du développement économique et social. Tout secteur de 

l'économie a une composante sanitaire d'une importance telle qu'on ne saurait en faire 
abstraction dès qu'il s'agit d'opérer des transformations socio- économiques de quelque 
importance. 

Il y a nécessairement corrélation et interaction entre la composante sanitaire et 
les autres composantes du système. La santé influence les circonstances socio- économiques, 
comme elle est influencée par elles, tantôt favorablement, tantôt défavorablement. 

On est toutefois obligé, pour les besoins des discussions techniques, de considérer 
les programmes sanitaires et les autres secteurs de l'économie comme des entités distinctes 

et, pour respecter le thème choisi, de se préoccuper surtout de la contribution des programmes 
sanitaires au développement, en négligeant la contribution apportée par les programmes de 

développement à la santé. 

L'entreprise n'est pas sans présenter un certain nombre de difficultés : 

1) Les avantages résultant des programmes sanitaires sont souvent difficiles 
identifier et encore plus à mesurer. . 

2) A côté des avantages repérables, il en est toujours qui, du fait de leur nature, 
sont difficiles à démontrer. En d'autres termes, il est rarement possible, si tant est 
que ce le soit jamais, de cataloguer toutes les conséquences, en particulier les 
conséquences à long terme, d'un programme sanitaire. 
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3) La protection de la santé étant fondamentalement un service social, les programmes 
sanitaires trouvent dans la plupart des cas une justification suffisante dans le fait 

qu'ils aident à satisfaire des besoins essentiels de l'homme, sans qu'on ait à se référer 

à des considérations économiques, sauf pour s'assurer qu'ils sont financièrement réalisables 

et qu'ils représentent un investissement utile pour l'avenir. C'est notamment ce qui 

explique que l'on dispose rarement, même lorsqu'il serait possible de les obtenir, de 

toutes les données, financières ou autres, dont on aurait besoin pour évaluer la contribution 

que les programmes sanitaires apportent au développement. 

Ces réserves étant faites, il est utile, pour les besoins de la discussion, de distinguer 

diverses catégories de contributions, même si elles sont assurément assez arbitraires. On pourra 

ainsi considérer : 

1) la contribution de programmes visant avant tout à maintenir et à améliorer le niveau de 

santé de la population; 

2) la contribution de services destinés au premier chef à accroître la productivité; 

3) la contribution de services qui combattent les risques menaçant la santé de l'homme et 

la dégradation du milieu; 

4) les contributions qui ont un rôle de soutien et exercent une influence favorable sur 

toute une gamme d'activités humaines. Les contributions entrant dans cette catégorie sont 

souvent de telle nature qu'il est parfaitement vain de se demander si ce sont les services 

de santé qui apportent une contribution aux autres éléments de la vie socio- économique ou 

l'inverse. 

Les discussions porteront surtout sur les prestations médico- sanitaires individuelles 

et les services de santé traditionnels, étant toutefois entendu que les programmes sanitaires 

y seront considérés comme englobant aussi les systèmes d'information médicale, la recherche 

biomédicale et la formation des personnels de santé. S'il est naturel, d'autre part, que l'on 

se préoccupe surtout des problèmes des pays en voie de développement, les problèmes des pays 

nantis hautement industrialisés devront eux aussi retenir l'attention. 

Une question d'importance pratique devra nécessairement être examinée au cours des 

discussions : celle de savoir si la part des ressources nationales qui est consacrée aux pro- 

grammes sanitaires est proportionnée à l'importance de la contribution que ces derniers 

apportent, ou pourraient apporter, au développement économique et social et, dans la négative, 

comment il serait possible de remédier à cet état de choses. 

Il faudra donc se demander quelles sont les organisations, nationales ou autres, qui 

sont chargées de la planification, quelles méthodes elles appliquent et comment sont établis 

les ordres de priorité, tant pour l'ensemble de l'économie que pour le secteur de la santé; il 

faudra, en particulier, se demander de quels moyens on dispose pour plaider la cause de la santé 

au cours du processus de planification et quels arguments auront le plus de chance d'emporter 

la décision. 

Enfin, bien qu'il soit le plus souvent inutile, ou impossible, de s'appuyer sur des 

analyses quantitatives pour soutenir les propositions concernant la santé, i1 convient néan- 

moins de présenter les données quantitatives dont on dispose pour défendre ces propositions, 

même si, de par leur nature même, elles sont essentiellement qualitatives. A cet égard, il 

ne faut pas perdre de vue les limites que les analyses des coQts et avantages présentent 

dans le domaine de la santé, même lorsqu'elles sont réalisables et utiles. 
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PARTIE II 

Réexamen de la terminologie du Schéma à la lumière des réponses reçues 

D'une manière générale, les expressions utilisées dans le Schéma se sont révélées 

acceptables et n'ont pas causé de difficultés. Un ou deux points seulement paraissent appeler 

des observations ou des éclaircissements. 

1. Libellé du thème des discussions 

Un pays a critiqué le libellé du thème des discussions techniques. Partant de l'idée, 

énoncée dans le Schéma, que "la santé ne peut être isolée des autres éléments du processus de 
développement ", i1 aurait préféré la formulation : "liens entre la santé publique et le pro- 

cessus de développement socio- économique ". On peut faire observer à ce propos que, quel que 

soit le libellé retenu, les discussions porteront souvent bien plus sur les liens ou relations 
entre programmes sanitaires et développement, que sur la contribution des premiers au second. 

2. Le mot "programme" 

La notion de "programme" n'était pas définie dans le Schéma, et les observations 
suscitées par l'emploi de ce mot peuvent aider à mieux délimiter le champ des prochaines dis- 
cussions techniques. Le mot "programmation" a deux sens : i1 désigne, d'une part, le processus 
d'établissement d'un plan, d'autre part, les activités opérationnelles d'exécution du plan. 
Dans le premier sens, un programme groupe des objectifs; dans le second, il fait partie d'un 
plan, lequel est constitué à la fois par le programme et par les objectifs. 

Le Schéma mettait davantage l'accent sur les résultats découlant de programmes sani- 
taires efficaces et sur leurs contributions au développement socio- économique que sur la 

contribution que peut apporter la planification sanitaire en tant que partie intégrante de la 

planification d'ensemble. Il est clair, cependant, que les discussions porteront sur l'un et 
l'autre de ces aspects et que, en l'occurrence, le mot programme doit être pris dans les deux 
acceptions du terme. 

Une autre observation avait trait à l'interprétation des notions de buts et objectifs 

et aux catégories de buts et d'objectifs à inclure dans un plan d'action sanitaire. Pour cer- 

taines mesures d'ampleur limitée, il est parfois suffisant d'énoncer des objectifs opérationnels, 

tandis que, s'agissant d'un programme, il est nécessaire de définir son but sanitaire ou des 

finalités socio- économiques plus larges. Par exemple, l'objectif opérationnel d'un programme de 

vaccination pourrait être de pratiquer un nombre donné de vaccinations dans un temps donné; le 

but sanitaire serait évidemment de réduire l'incidence et la gravité de la maladie considérée 

et la finalité socio- économique pourrait être d'accroître la main -d'oeuvre disponible pour 

l'industrie, de réduire les dépenses médicales, etc. Il en va de même des programmes de 

planification familiale, de médecine du travail, etc. 

La question est de savoir s'il convient de se demander au cours des discussions 

techniques s'il est souhaitable et possible d'énoncer explicitement, dans les plans d'action 

sanitaire, des buts plus larges que c'est actuellement le cas. 

3. Champ des discussions 

I1 ne pouvait être question d'énumérer dans le Schéma tous les programmes sanitaires 

sectoriels qui peuvent influer sur le développement socio- économique. On ne s'étonnera donc 

pas que les réponses aient appelé l'attention sur plusieurs services d'importance indéniable 

que le Schéma n'avait fait qu'évoquer ou avait passé sous silence. Il a notamment été demandé 
qu'une place soit réservée dans les discussions à l'éducation sanitaire, à la santé publique 

vétérinaire, aux zoonoses, à l'hygiène dentaire, à la pharmacodépendance et à l'abus des 

médicaments. 
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Parmi les questions considérées comme réclamant une attention toute spéciale 
figuraient les suivantes : services de santé de base, services de santé ruraux, planification 
familiale, réadaptation, amélioration de l'information médico- sanitaire, perfectionnement des 
indicateurs sanitaires et sociaux, mesure des prestations fournies par les services de santé 
et modèles socio- économiques. Toutes ces questions entrent d'ailleurs dans le cadre de la 

définition proposée pour l'expression "programmes sanitaires" dans le Schéma et certaines 
d'entre elles font l'objet de commentaires dans la partie V du présent document. 

On a d'autre part fait observer que la juxtaposition, dans le Schéma, de la malnu- 
trition, des services de médecine du travail, de la pollution du milieu et de l'urbanisation 
pourrait laisser penser qu'il s'agit de problèmes comparables quant à leur ampleur et à leur 

distribution. Tel n'était certainement pas l'intention des auteurs du Schéma, pas plus que 

l'omission de tel ou tel service n'impliquait un quelconque jugement de valeur quant à son 

importance. 

Plusieurs réponses ont fait observer que dans maints pays les services de soins 
individuels relèvent largement du secteur privé, auquel cas leur financement et leur inté- 
gration dans le plan général de développement se présentent autrement que dans les pays où ces 

services sont entièrement ou en grande partie assurés par l'Etat. Le problème se complique du 
fait que, dans les pays à économie de marché ou à économie mixte, le développement économique 
est essentiellement l'affaire du secteur privé, l'Etat n'intervenant que pour protéger les 
intérêts de la collectivité, alors qu'en matière de développement social c'est l'Etat qui 
joue le rôle principal. Dans ces pays, par conséquent, les activités de développement écono- 
mique se divisent en deux secteurs bien délimités, soit un vaste secteur privé et un secteur 
public à plusieurs niveaux : le niveau national et les niveaux inférieurs ou, dans le cas des 

Etats fédéraux, le niveau fédéral, celui des Etats et celui des autorités locales. 

On a d'autre part fait remarquer qu'il existe beaucoup de pays où les systèmes de 

santé sont organisés dans le cadre de la sécurité sociale et que cette formule devrait être 
examinée au cours des discussions. A cet égard, il est à noter que le BIT procède actuellement 

à une enquête sur le coût de la sécurité sociale. 

Si l'on s'est délibérément abstenu de faire état dans le Schéma de la maximisation 
des effets socio- économiques des programmes sanitaires, il va de soi que l'étude de cette 

question prélude naturellement à l'identification et à la mesure des contributions que ces 

programmes apportent au développement. Il sera donc tout à fait indiqué d'examiner, comme la 

suggestion en a été faite, de quelle façon on pourrait mieux tirer parti des ressources 

consacrées aux programmes sanitaires. 

Etant donné que, dans de nombreux pays en voie de développement, une grave pénurie 
de personnel médico- sanitaire entrave la mise sur pied des services de santé, notamment des 
services de santé de base nécessaires au développement socio- économique (en particulier h la 

mise en valeur de régions très faiblement peuplées), l'avis a été émis qu'on pourrait utilement 

examiner la question de l'envoi dans ces pays de médecins, infirmières, etc. venus de pays plus 

favorisés. Une bonne partie des obstacles à une telle migration sélective ne peuvent être 
surmontés que par un effort coordonné des gouvernements, des organisations internationales et 

des organismes bénévoles. 

Dans le Schéma, l'acception des mots "santé" ou "sanitaire" n'était évoquée qu'indi- 

rectement, à propos des "programmes sanitaires ", expression qu'il était proposé de prendre dans 

un sens très large. Pour répondre à une préoccupation manifestée dans plusieurs réponses, il 

parait souhaitable de réaffirmer que la "santé" n'est pas seulement l'absence de maladie, mais 

aussi un état de bien -être. Cette précision est importante, puisque l'amélioration de la 

vigueur et du bien -être tant physiques que psychiques sont des facteurs importants du déve- 

loppement économique et social. Il est par exemple évident que la "santé dentaire ", dont il 
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a été question plus haut, ne présente pas seulement de l'importance du point de vue de la 

prévention des maladies, mais qu'elle constitue aussi, de l'avis général, un élément du bilan 

du bien -être de l'individu. 

Plusieurs réponses ont fait observer que, comme beaucoup des contributions apportées 
par les programmes sanitaires débordent certaines des rubriques proposées dans le Schéma, on 

pourrait clarifier un grand nombre des problèmes à examiner en divisant les contributions en 
deux catégories : d'une part, celles qu'il est plus ou moins facile de mettre en évidence et 

de mesurer avec les méthodes actuellement existantes, d'autre part celles qui ne sont pas 

encore quantifiables. Il a été souligné qu'il est beaucoup plus facile d'analyser les 

prestations de services s'adressant à des clients ou à des groupes de consommateurs bien 

définis que d'évaluer les avantages provenant de services mis gratuitement à la disposition 
de tout individu ou groupement qui désire en bénéficier. 

Il était suggéré dans le schéma qu'il y aurait intérêt à limiter les discussions 
aux programmes sanitaires ayant trait à des services ou à des projets essentiellement orientés 
vers la santé, ce que d'aucuns ont interprété comme tendant à exclure certains aspects des 

prestations de soins médicaux aux malades. Telle n'était aucunement l'intention des auteurs 

du Schéma, dont la remarque visait surtout les programmes concernant par exemple l'approvi- 
sionnement en eau, l'élimination des déchets, l'éducation et l'habitat, à propos desquels la 

discussion risquerait de donner lieu à d'inutiles digressions si elle n'était pas limitée aux 

aspects sanitaires des problèmes en cause. Quelques réponses exprimaient l'avis qu'il faudrait 

se pencher tout particulièrement sur les contributions directes et indirectes apportées au 
développement socio- économique par des programmes d'hygiène du milieu tels que ceux qui 
intéressent l'approvisionnement en eau. 

Plusieurs pays ou organisations ont exprimé leurs vues sur ce qu'ils jugeaient être 

l'objet principal des discussions, révélant ainsi implicitement ce qui leur paraissait parti- 

culièrement important. Beaucoup de ces vues seront exposées à la partie III du présent document, 

mais il n'est peut -être pas inutile de mentionner dès à présent certaines d'entre elles : 

1. Deux subdivisions du sujet ont été distinguées : d'une part, les effets des 

programmes sanitaires sur la santé des populations; d'autre part, les effets de l'évo- 

lution de l'état de santé des populations sur le développement socio- économique. Cette 

distinction pourra être utile pour certaines parties des discussions, encore qu'elle ne 

paraisse pas tenir compte des conséquences directes des programmes d'hygiène du milieu, 

notamment des programmes anti-pollution, sur le développement socio- économique. 

2. Il pourrait y avoir intérêt à prêter une attention particulière au problème des 

rapports entre l'état de santé des populations et le développement socio- économique, 

rapports qui, de l'avis de nombreux auteurs de réponses, n'ont pas encore pu être définis 

avec précision. 

3. Il y a lieu de se demander si les problèmes liés à la définition et à la mesure des 
résultats effectifs ou escomptés des programmes sanitaires entrent dans le cadre des 
prochaines discussions, même si, sauf pour les maladies transmissibles, on est mal 
renseigné sur ces problèmes. 

4. L'idée, exprimée dans l'une des réponses, que "le développement socio- économique est 
au fond un processus de modernisation" pourrait être utilement débattue. 

5. Une meilleure compréhension de l'articulation entre développement social et déve- 
loppement économique devrait constituer l'un des pôles des prochaines discussions. La 
répartition des fruits du développement économique, par exemple, est parfois considérée 
comme une mesure de développement social, et on a souvent recours aux programmes inté- 
ressant la santé comme moyen de redistribution des richesses au sein de la société. 
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PARTIE III 

Analyse des réponses auxquelles ont donné lieu les suggestions faites aux 
gouvernements, et des observations connexes 

Cette partie du document résume, sous des rubriques correspondant aux séries de 
questions posées dans le Schéma, les réponses auxquelles ont donné lieu les suggestions faites 
aux gouvernements. Cependant, il est intéressant d'examiner pour commencer les tendances géné- 
rales que reflètent les réponses relatives à certaines grandes questions. 

1. Sens général des réponses à certaines questions 

A quelques variantes près, un thème revient dans toutes les réponses, à savoir que 

tout développement véritable est nécessairement socio- économique et vise à préserver et amé- 

liorer la qualité de la vie humaine; l'idée d'un développement économique qui serait limité 
à la production et à la prospérité matérielle est une idée à courte vue qui n'est plus soute- 

nable. Il n'est donc pas possible de faire une distinction entre les programmes qui tendent 

à promouvoir le développement économique et ceux qui visent à promouvoir le développement 
social, car tout développement dont le but essentiel est d'élever le niveau de vie matériel 
doit être considéré comme un instrument permettant d'atteindre des objectifs sociaux plus 
élevés. 

D'après les réponses, il semble que la plupart des gouvernements et de leurs 

conseillers admettent désormais que les investissements dans le secteur de la santé contribuent 

non seulement au bien -être social mais également à l'essor économique. De ce fait, à quelques 

rares exceptions près, il semble que la cause des programmes sanitaires soit maintenant 

entendue des économistes et des planificateurs, même si elle n'est pas toujours exposée comme 

elle le mériterait. Il apparaît également que, d'une manière générale, les responsables de 

la planification sanitaire et les responsables de la planification économique travaillent en 

étroite collaboration et que les revendications du secteur sanitaire ont l'occasion de 

s'exprimer à tous les niveaux. 

Sauf dans quelques pays développés, les projets d'action sanitaire s'appuient 

rarement sur des arguments économiques obtenus par des méthodes analytiques. 

Enfin, la plupart des pays admettent que les bases d'information existantes, les 

indicateurs sociaux et sanitaires, les modèles et les autres moyens d'analyse disponibles 

sont insuffisants et qu'il importe de poursuivre les études et les recherches dans ce domaine. 

2. Programmes sanitaires et politiques de développement 

Il ressort des réponses que, dans de nombreux pays, les suggestions concernant les 

relations entre les programmes sanitaires et les plans nationaux de développement n'étaient 

guère applicables. 

En effet, si certains pays se sont fixé des objectifs nationaux de développement, 
disposent d'un organe national de planification et ont adopté des plans de développement 
d'ensemble comprenant des plans sanitaires, il en existe également d'autres qui, s'ils se 

fixent de temps à autre des objectifs de croissance économique, n'ont défini aucun objectif 
de développement national d'ensemble, ne possèdent aucun organisme de planification doté d'un 
mandat général et n'ont aucun plan formel de développement global.' 

1 
Tout cela est naturellement très simplifié. En réalité, de nombreux pays, du fait de 

leur structure décentralisée et de la grande autonomie dont jouissent les autorités locales, 

ne peuvent actuellement s'imposer un plan national. Dans certains de ces pays, on signale 

cependant une tendance à la centralisation progressive des services de santé, tendance qui 

est particulièrement marquée pour des services tels que la protection de l'environnement et 
le contrôle des substances dangereuses et de l'énergie nucléaire. On signale également qu'une 

tendance analogue commence à se manifester à (.'égard de certains secteurs des soins indi- 

viduels qui relevaient traditionnellement de la compétence des autorités régionales au locales. 
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Etant donné ces différences. il n'est pas facile de juger jusqu'à quel point des 

généralisations seront possibles sur bien des questions, ni dans quelle mesure les conclusions 
utiles qui seront tirées devront se rapporter à la situation propre de certains pays. Il semble 

que l'on pourrait atténuer le caractère exclusif des questions primitivement posées en 

remplaçant les termes : "objectifs du développement national" et "plan de développement global" 

par l'expression "politiques de développement ". Si cette modification était adoptée, les 

questions correspondantes deviendraient : 

1. Comment, et à quelles fins, les relations qui existent entre les programmes sani- 

taires et le développement socio- économique sont -elle définies ? 

2. L'intégration des programmes sanitaires dans les politiques globales de déve- 

loppement est -elle aussi étroite qu'elle le devrait ? 

Il n'est pas facile de résumer les réponses des différents pays à ces questions mais 

les grandes lignes en sont assez nettes. 

Presque toutes les réponses se réfèrent à de grands objectifs sanitaires nationaux. 

Il est caractéristique de constater que, dans les pays à économie planifiée, ces objectifs 

sont énoncés dans les plans nationaux de développement, qu'ils soient à court, à moyen ou à 

long terme. De même, dans ces plans, le développement social est considéré comme l'objectif 

primordial, la croissance économique n'étant qu'un moyen d'y parvenir. Dans ces conditions, 

le problème de la planification sanitaire consiste à trouver un équilibre judicieux entre 

d'une part, l'ensemble des besoins sanitaires de la population et, d'autre part, les ressources 

publiques disponibles et le développement des autres secteurs de l'économie, c'est -à -dire à 

atteindre "le plus haut niveau de santé compatible avec le développement économique du pays 

sans discrimination d'aucune sorte ". Dans cette optique,, il est évident que le développement 

socio- économique sous -entend un développement sanitaire correspondant et que les programmes 

sanitaires n'entrent pas en compétition avec le développement économique mais sont partie 

intégrante de toute politique rationnelle de développement. 

Beaucoup de pays qui ne se sont pas explicitement fixé d'objectifs nationaux ont 

néanmoins assigné à leurs programmes sanitaires nationaux un certain nombre de buts généraux 

parfois énoncés dans la législation. Ainsi, dans ces pays, l'objectif déclaré peut être 

"de favoriser à la fois le développement social et le développement économique" ou de consacrer 

"au développement social autant de moyens que le développement économique du pays le permet ". 

Ces pays n'ayant pas de politique officielle de développement global, et donc pas d'objectifs 

sectoriels impératifs, chaque secteur définit indépendamment les objectifs de sa politique. 

Toutes les réponses confirment que les activités traditionnelles de santé publique 

telles que les programmes d'assainissement, d'hygiène du milieu et de lutte contre les maladies 

sont partout presque exclusivement financées par des fonds publics. En ce qui concerne les 

services de santé, la principale différence entre les pays où l'économie est entièrement 

planifiée et ceux où elle l'est moins se situe au niveau des soins individuels. Dans les 

premiers, toute la gamme des soins individuels est, par principe, offerte à l'ensemble de la 

collectivité tandis que dans les seconds, les autorités se bornent le plus souvent à fournir 

ces services aux catégories défavorisées de la population et à fixer des normes nationales 

minimales de bien -être, étant donné que la demande de soins est, à des degrés divers, satis- 

faite par le secteur privé. Néanmoins, dans certains de ces pays, des services de soins 

individuels complets et généraux sont prévus par la législation ou assurés par d'autres moyens. 

Pour réaliser un taux d'expansion économique suffisant et une bonne répartition des fruits de 

l'expansion, ces pays ont notamment prévu un contrôle de l'importance et de l'objet des 

programmes gouvernementaux, divers contrôles financiers et des mesures de réglementation. 

Il ressort également des réponses que, dans tous les pays, la répartition des crédits 

budgétaires, tant sur le plan général qu'à l'intérieur du secteur sanitaire fait l'objet d'un 
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ensemble de décisions prises par une hiérarchie d'organes travaillant en collaboration plus 
ou moins étroite et dont la cohérence est assurée, soit par des mesures législatives, soit par 
les exigences d'un plan d'ensemble. 

Les modalités de représentation du secteur sanitaire dans les organes de planifi- 

cation générale et les organes gouvernementaux de décision varient d'un pays è l'autre, mais 

les réponses confirment que c'est en général le Secrétaire d'Etat à la santé (ou aux affaires 
sociales) qui décide de la répartition des crédits entre les différents chapitres du programme 
d'action sanitaire et qui est généralement représenté au sein de l'organe national de plani- 

fication quand il y en a un. Il apparaît moins nettement dans quelle mesure le secteur sani- 

taire est représenté au sein des organismes de planification de l'agriculture, de l'industrie, 

des transports, des services publics, etc. Voilà donc une question qui pourra être approndie 

au cours des discussions. 

Les réponses n'indiquent guère que les relations entre les programmes sanitaires et 

le développement socio- économique jouent un rôle important dans l'élaboration du budget 

national. Il se confirme également qu'à l'exception des effets économiques des maladies 

entraînant une incapacité de travail, il est difficile de mettre en évidence une relation 

générale entre la situation sanitaire et le niveau socio- économique et, qu'à quelques exceptions 

près (médecine du travail, par exemple), les buts des programmes sanitaires ne sont pas expli- 

citement liés à des objectifs économiques. 

Pour ce qui est de la seconde question, et bien que les raisons n'en soient pas 

partout les mêmes, presque tous les pays admettent que l'intégration des programmes sanitaires 

dans le plan de développement global n'est pas aussi étroite qu'elle devrait l'être. 

Si, dans les pays à économie planifiée, on ne parvient pas à définir explicitement 

les relations qui existent entre les objectifs des programmes sanitaires et les politiques 

de développement, c'est sans doute essentiellement à cause des difficultés inhérentes au 

problème; d'ailleurs, certains de ces pays ont entrepris de vastes programmes d'études et de 

recherches tendant à améliorer les données de base et les méthodes. 

Dans les pays où n'existe aucun plan de développement global, les difficultés 

techniques sont, naturellement, de même nature mais, dans certains d'entre eux, il faut tenir 

compte aussi des obstacles extérieurs qui tiennent aux structures d'organisation et d'adminis- 

tration des économies mixtes ou des économies de marché. 

Un certain nombre de pays ont fait observer que si les ressources sanitaires dispo- 

nibles ne sont pas toujours utilisées au mieux, c'est souvent parce qu'aucune politique de 

développement sanitaire n'a été formulée dans le cadre d'orientations plus vastes. Dans sa 

réponse, un pays attire l'attention sur l'écart grandissant entre le développement économique 

et le développement social dans la mise en oeuvre des plans à court et à moyen terme, tandis 

qu'un autre fait observer qu'en n'intégrant pas les programmes de santé dans des perspectives 

plus larges on risque de créer des problèmes imprévus et parfois insolubles. 

La plupart des pays semblent admettre qu'une intégration plus complète des programmes 

d'action sanitaire dans les politiques de développement global est un objectif souhaitable et 

qu'il y a des avantages indéniables à ce que les planificateurs sanitaires et les planificateurs 

du développement élaborent ensemble les plans de santé et à ce que ces plans s'intégrant effec- 

tivement dans le plan global. 

Parmi les mesures proposées pour faciliter l'intégration souhaitée, on peut citer 

l'analyse plus détaillée des différentes modalités d'utilisation des ressources (avec, 

notamment, une indication plus précise des avantages escomptés); la mise au point de méthodes 

plus sensibles pour exprimer en termes monétaires les effets économiques directs des dépenses 
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de santé (bien que l'on admette que de telles mesures sous -estiment toujours l'incidence socio- 

économique des programmes sanitaires); un examen des besoins du secteur santé dans le cadre 

du plan de développement global à chaque niveau administratif; le cas échéant, l'abandon de la 

planification financière pour la planification fonctionnelle et la définition explicite des 
objectifs sanitaire et autres objectifs sociaux dans les plans à long terme. Dans une autre 

proposition, de caractère plus fondamental, il est fait observer que, pour intégrer effecti- 

vement les programmes sanitaires dans la politique nationale de développement, il faut : 

a) qu'au niveau national, les besoins en services de santé soient identifiés comme des 

"entrées" dans les processus de production et les coûts de certains services de santé, 

des niveaux déterminés, comme des "entrées" dans les programmes de développement; 

b) qu'à l'échelon exécution, les projets soient évalués à l'aide de critères tels que 

la réduction des frais de traitement qu'ils ont entraînée et l'amélioration de la 

production qu'ils ont permise, et que ces critères d'évaluation s'accompagnent de règles 

concernant les choix entre solutions possibles. 

3. Répartition des crédits entre le secteur sanitaire et les autres secteurs de l'économie 

Lorsqu'il s'agit de justifier la répartition des crédits budgétaires, plusieurs pays 

déclarent se fonder sur le principe d'un développment socio- économique harmonieux ce qui 

suppose un équilibre entre les besoins sanitaires de la population et les besoins des autres 

secteurs de l'économie, ainsi qu'entre les différents programmes sanitaires. Il semble 

cependant - et cela ressort de plusieurs réponses - qu'il n'existe en ce domaine aucun 

processus précis de prise des décisions. Dans une large mesure, la fixation des plafonds et la 

répartition des crédits sont des décisions politiques prises à un niveau élevé, fondées sur 

l'expérience et adaptées autant que possible à la situation globale. 

En formulant les choses différemment, on peut dire que les critères fondamentaux qui 

déterminent le montant des crédits affectés au secteur sanitaire sont : 

- les besoins avérés 

- les aspirations de la collectivité 

- les priorités budgétaires. 

Un certain nombre de pays font observer que la part du budget total consacrée à la santé tend 

à rester relativement stable, ce qui, en pratique, équivaut h dire que les crédits alloués à 

la santé ont tendance à augmenter au fur et á mesure que le niveau économique et les recettes 

fiscales augmentent. 

Les pays font également remarquer que la marge de manoeuvre dont ils disposent pour 

procéder à des choix dans la répartition des ressources est généralement limitée, compte tenu 

de la force d'inertie des programmes existants. Ainsi, dans le cas des services de santé, une 

bonne part des crédits alloués aux différents programmes va nécessairement aux services existants 

et sert à les développer pour faire face à l'augmentation de la population, si bien que seul 

un faible pourcentage de ces sommes peut être consacré à des programmes nouveaux, à des 

améliorations et à une extension de la couverture. Par exemple, un pays déclare répartir les 

crédits de la façоп suivante : 

- au prorata des allocations de l'année précédente, 

- en fonction des prévisions d'expansion à long terme, 

- pour le lancement de programmes nouveaux et l'élargissement des activités. 

Un autre pays déclare se fonder sur les frais de fonctionnement des services existants 

et sur les frais de mise en oeuvre des projets figurant dans le plan national de développement. 
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Parmi les autres critères servant à justifier les augmentations de crédits, on cite 

les avantages économiques et sociaux escomptés et les exigences à court terme des situations 

d'urgence qui se présentent de temps à autre. 

Peu de pays se fondent sur un pourcentage prédéterminé du produit national brut et, 

dans deux cas seulement, fait -on état d'un pourcentage déterminé du budget national. 

Les analyses coûts /avantages ne jouent pas un grand rôle, mais un pays mentionne le 

rapport coûts /avantages parmi les paramètres pris en considération pour modifier la dotation 

financière des programmes existants. 

D'une façon très générale, il semble, d'après les réponses reçues, que c'est essen- 

tiellement la demande de services telle qu'elle s'exprime politiquement qui détermine la part 

des fonds publics consacrée à la santé, compte tenu des contraintes imposées par la structure 

des services sanitaires, les institutions existantes et les critères de faisabilité tels que 

disponibilités en personnel professionnel. 

4. Répartition des crédits á l'intérieur du secteur sanitaire 

Pour ce qui est des modalités de fixation des priorités à l'intérieur du secteur sani- 
taire, les réponses montrent que le problème se pose á peu près dans les mêmes termes que pour 
la répartition des crédits entre les différents secteurs. En effet, dans le secteur sanitaire 
également, les décisions sont prises à la suite de processus complexes et difficiles à décrire, 
au cours desquels il est essentiellement fait appel à l'expérience antérieure et à l'intuition. 

La demande du public et les idéaux sociaux dominants sont évidemment les facteurs qui 
influent le plus, mais les rapports entre les programmes d'action sanitaire et le développement 
socio- économique ont probablement aussi un certain poids. Dans la répartition des crédits entre les 
programmes et les services, il est tenu compte à la fois des besoins opérationnels et des 

développements projetés. 

Plusieurs pays signalent qu'au niveau des programmes ils ont recours à l'analyse des 
coûts et avantages dans le cadre d'un système de rationalisation des choix budgétaires du type 

PPBS pour accroître l'efficacité et le rendement des services et, dans certains cas, pour choisir 
entre plusieurs moyens d'atteindre un même objectifs. Comme le Schéma le signalait, le recours 
à l'analyse des coûts et avantages est dans ce cas beaucoup moins sujet à caution que lorsqu'il 
s'agit de décider d'un investissement. 

Dans les pays où un plan national de développement détermine des grandes lignes de 
l'évolution du secteur sanitaire comme de l'économie en général, l'examen des différents éléments 
et aspects du service sanitaire se trouve facilité. 

Là où des enquêtes sanitaires spécialement conques à cet effet ont permis de quantifier 
les paramètres, le choix des politiques et de l'ordre de priorité peut atteindre á un plus haut 
degré d'objectivité. 

Parmi les facteurs qui influent sur le choix des priorités on peut citer : les possi- 

bilités administratives d'appliquer la mesure envisagée et l'incidence probable de cette mesure; 

l'espoir que des programmes de prévention augmenteront la capacité de travail de la population 

active et entraîneront un accroissement de la production; la nécessité de développer la formation 

du personnel médical et apparenté pour venir à bout des insuffisances qui gênent le dévelop- 

pement des services sanitaires; enfin, l'intégration des populations rurales dans la vie de la 
nation. Il est également précisé que nombre d'activités socialement souhaitables, telles que le 

dépistage systématique des maladies et le diagnostic présymptomatique devront être écartés pour 
des raisons financières, aussi longtemps que tous les besoins en services de base n'auront pas 

été satisfaits et que devront être entrepris des programmes de lutte contre les grandes maladies. 
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Les secteurs prioritaires désignés par l'analyse des réponses correspondent de très 

près à ceux qui ressortaient des discussions techniques de 1965 sur la planification dans le 

domaine de la santé. En voici la liste, par ordre de fréquence : 

1. Prévention des maladies et plus particulièrement, lutte contre les maladies 

transmissibles. 

2, Services de soins individuels pour les populations rurales, les catégories défavorisées 

de la collectivité et d'autres groupes particuliers. 

3. Services de santé maternelle et infantile. 

4. Enseignement et formation du personnel médical et apparenté. 

5. Services d'hygiène du milieu (notamment lutte contre la pollution de l'environnement). 

La nutrition, la médecine du travail, la réadaptation, la santé mentale, la santé 
publique vétérinaire, la réorganisation des services afin d'accroître leur efficacité et la 

recherche biomédicale sont également mentionnés comme secteurs prioritaires mais par des pays 
moins nombreux. 

Il convient de noter que, dans beaucoup de pays, la cause des programmes de lutte 
contre les maladies transmissibles n'a pas été difficile à plaider auprès des organes de 

planification. Il est également à remarquer que, dans un domaine où les avantages sont pourtant 

très facilement mesurables, on se contente, paradoxalement, de dire qu'ils sont évidents. 

5. Quantification, indicateurs et méthodes analytiques 

Les problèmes posés par la quantification et les méthodes analytiques ont suscité 
d'abondants commentaires qui ont notamment pris la forme d'analyses très serrées des méthodes 
d'étude des coûts et avantages ou qui portent sur la valeur du produit national brut en tant 

qu'indicateur de la productivité nationale et sur l'importance des modèles dans le domaine 
socio- économique. 

Si, comme on l'a déjà dit, les grandes lignes tracées dans le Schéma se sont révélées 

acceptables en tant que bases de discussion, il est une question sur laquelle de sérieuses 
réserves ont été faites. Un certain nombre de gouvernements ont estimé que la section du Schéma 
consacrée aux méthodes analytiques sous -estimait l'importance des modèles socio- économiques 
dans le processus de planification et n'attirait pas suffisamment l'attention sur les possi- 
bilités qu'ils offrent. Par exemple, un gouvernement a fait remarquer que la façon dont la 

question était abordée dans le Schéma pouvait "encourir le reproche d'aller dans la mauvaise 
direction ". Ce gouvernement soutient qu'il est préférable de procéder du haut vers le bas et 

non du bas vers le haut car on a surtout besoin d'une hiérarchie de modèles partant du niveau 
macro- économique. De tels modèles, construits sur des bases de données relativement simples, 

pourraient faciliter la répartition des priorités entre les différents secteurs relevant de 
l'Etat. Ils ne tendraient pas à assigner une valeur aux objectifs des différents secteurs car, 
ainsi que le Schéma le fait remarquer, cela serait impossible. Au fond, on affirme que la plani- 

fication sanitaire doit être entreprise séparément à chaque niveau mais qu'il existe des modèles 
qui, dans certains cas, peuvent être utilisés au niveau national. Il est également suggéré dans 
cette réponse de ne pas écarter la possibilité de recueillir un jour certains renseignements 

qu'il est actuellement impossible d'obtenir, par exemple, des données relatives aux sentiments 

des individus à la tranquillité d'esprit, au sens de l'accomplissement personnel. 

Si, d'une manière générale, on semble s'accorder à dire que l'analyse coûts avantages 

est un outil d'utilité restreinte, une ou deux réponses font observer que cela ne doit pas 
empêcher de définir les domaines où elle peut être utile. 
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A propros des systèmes de comptabilité nationale, les réponses soulignent non seulement 
que ces systèmes doivent fonctionner sur la base de données statistiques très insuffisantes, 
mais encore que leur intérêt est limité puisqu'ils sont conçus en fonction de buts bien parti- 
culiers et non pour arriver à des quantifications et évaluations systématiques de caractère 
global. 

On fait également remarquer que la notion de produit national brut (PNB) est très 

critiquée depuis longtemps. En effet, deux difficultés particulièrement importantes se présentent 
dans les pays où les "services" (produits immatériels) figurent dans les comptes sociaux : d'une 
part, l'évaluation de la part de ces services dans le PNB est faite sur la base des prix de 
revient, de sorte que toute augmentation de la productivité se traduit par une sous -évaluation 
de ces services; d'autre part, les services rendus à l'intérieur des "ménages ", par la mère 
par exemple, ne sont pas comptés. Le PNB ne peut donc servir d'indicateur absolu de la 

productivité nationale. 

Un certain nombre de gouvernements font état de l'utilisation de systèmes d'examen et 
d'analyse des programmes qui s'attachent essentiellement à l'étude comparée des objectifs et des 
résultats. Certains gouvernements signalent également qu'ils ont pris la décision de s'aider 
du système PPBS de rationalisation des choix budgétaires pour répartir les ressources entre les 
différents programmes sanitaires ainsi qu'à l'intérieur de ceux -ci. L'adoption de ces deux 
systèmes incite à s'interroger sur les moyens qui devront être utilisés à l'avenir pour mesurer 
les résultats. 

Les gouvernements sont quasi unanimes sur quatre points : dans la plupart des pays on 
ne recourt pas assez ou pas du tout aux méthodes analytiques dans le processus de planification 
à quelque stade que ce soit; les critères économiques interviennent de plus en plus aux côtés 

des critères sociaux dans les décisions du secteur de la santé; on s'appuiera de plus en plus 
sur des arguments économiques pour justifier une augmentation des crédits consacrés à la santé 
et aux autres secteurs sociaux; enfin dans les programmes de recherche portant sur l'organi- 
sation sanitaire, les études socio- économiques analytiques doivent avoir un rang de priorité 

élevé. 

La quantification des relations entre programmes d'action sanitaire et développement 
socio- économique, pour les besoins de la planification, accapare beaucoup l'attention et nombre 
de réponses indiquent les obstacles qui s'opposent encore à une quantification satisfaisante. 
I1 s'agit notamment des suivants : 

1. Dans tous les pays, l'insuffisance des statistiques sanitaires et, dans certains pays, , 
celle des statistiques démographiques existantes. 

Un ou deux pays en voie de développement font remarquer que leurs statistiques de 

natalité et de mortalité sont si incomplètes qu'elles ne leur permettent même pas de 

calculer les indicateurs de santé classiques. Dans de telles conditions, il leur paraît 
vain d'envisager la mise au point d'indicateurs plus élaborés et de méthodes analytiques. 
Le manque de données valables est également un sérieux obstacle à l'étude quantitative 
des transformations sociales et des conséquences des politiques sociales (notamment dans 
le domaine de la santé). 

2. Une confiance trop exclusive dans les indicateurs fondés sur les moyens mis en oeuvre. 

Les indicateurs dont on se sert le plus souvent dans le domaine sanitaire corres- 
pondent davantage aux "entrées" (rapport médecins /population, nombre de lits d'hôpital 
pour 1000 habitants, effectif du personnel sanitaire) qu'aux "sorties ". Cette mesure des 
"entrées" remplace souvent la mesure des "sorties ". L'élaboration de méthodes de mesure 
des "sorties" pose non seulement des problèmes de définitions et de normes de référence, 
mais se heurte également à une difficulté théorique qui tient au fait que beaucoup de 
résultats quantifiables sont des résultats intermédiaires. 
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3. L'absence d'un moyen unique pour mesurer le développement de la prospérité nationale. 

4. La tendance des disciplines scientifiques à se tenir à l'écart de la science politique, 
de l'économie et de la sociologie dans des études qui devraient être abordées dans une 
optique globale et pluridisciplinaire. 

Pour ce qui est des études qui devraient permettre de surmonter ces obstacles et de 

parvenir à une approche quantitative et globale de la planification sanitaire, les réponses 

indiquent un certain nombre de domaines de recherches prioritaires : 

1. Recherche sur les problèmes méthodologiques que pose l'approche pluridisciplinaire 

des рrоЫ èmes holistiques. 

2. Etudes visant à mettre au point des instruments d'analyse appropriés et des modèles 
mathématiques pouvant être utilisés au niveau national par les secteurs sanitaires de 

pointe. 

3. Poursuite des études portant sur les estimations quantitatives (notamment sur 

l'analyse des coûts et avantages quand celle -ci peut être valablement utilisée) et sur 

l'utilisation des méthodes comportant des coupes instantanées á intervalles réguliers. 

4. Elaboration d'un moyen valable pour mesurer le développement de la prospérité 

nationale.' 

5. Elaboration et expérimentation d'indicateurs sociaux et sanitaires, plus particu- 

lièrement d'indicateurs de la santé au sens positif du terme, c'est -à -dire du bien -être, 

en plus des indicateurs de niveau de morbidité, d'utilisation des services, de santé 

mentale, de nutrition, des conditions socio- économiques, de la quantité et de la qualité 

des prestations sanitaires, etc. 

6. Elucidation de certaines relations propres au secteur social et mise au point de 

modèles sociaux ouvrant la voie h la formulation d'une théorie générale de la 

transformation sociale. 

A cet égard, certaines réponses proposent que l'on s'inspire de la théorie écono- 

mique, de ses modèles, indicateurs et ensembles de relations, pour élaborer des bilans 

sociaux quantitatifs et des indicateurs de la situation sociale, de son évolution et des 

problèmes sociaux. 

7• Développement des examens périodiques de masse réalisés par des équipes profession- 
nelles en tant que moyen d'évaluer l'état de santé des populations. 

PARTIE IV 

Exemples de programmes et d'études émanant des 
Etats Membres et d'autres sources 

Le paragraphe 9 du chapitre V du Schéma (Suggestions présentées aux gouvernements 
pour la formulation de leurs observations) invitait les pays à donner des exemples, tirés de 
leur expérience et fondés autant que possible sur des études quantitatives de nature à justifier 
l'attribution de crédits plus importants aux services sanitaires en raison des profits 
économiques et/ou sociaux qui peuvent en résulter. 

La documentation ainsi obtenue était trop abondante pour pouvoir être reproduite ici. 
D'autre part, un grand nombre des exemples cités ne pouvaient, en raison de leur caractère, 
être résumés sans que leur utilité en souffre. 

1 
On s'est attaqué au problème en essayant d'élaborer un concept de "consommation totale 

de biens et de services par la population ", mais, même si l'on y parvenait, le problème de la 

répartition de la consommation entre les individus continuerait de se poser. 
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On a donc décidé de donner à l'annexe 2 une liste des communications reçues. Elles 

pourront être consultées lors des discussions techniques. 

Comme il fallait s'y attendre, beaucoup des exemples cités ne fournissent pas de 
référence à des études quantitatives, bien qu'ils semblent en général se fonder plus ou moins 

largement sur des études de ce genre. 

D'autres programmes et études, dont il est fait mention dans les pages qui précèdent 

sont cités ci- après. L'ordre dans lequel ils sont présentés n'a aucune signification parti- 

culière• Toutefois l'attention est spécialement attirée sur le premier groupe de considérations, 

qui soulignent la contribution apportée à l'amélioration des conditions sociales par les études 

et enquêtes d'orientation sanitaire. 

1. Il a souvent été fait mention de la précieuse source d'information constituée par les en- 

quêtes sanitaires, nutritionnelles et alimentaires, ainsi que par les études sur les conditions 
et les ambiances de travail pour l'adoption de mesures intéressant la sécurité sociale, les 

salaires et les conditions de travail de même que la protection sociale des immigrants et 

des couches défavorisées de la population. Dans d'autres cas, des enquêtes de ce genre avaient 

bien été effectuées, mais on n'en a guère tiré parti fût -ce pour faire prendre conscience des 

problèmes économiques et sociaux découlant de la mauvaise santé, de la malnutrition et de 

conditions de travail défavorables. 

2. La protection de la santé des travailleurs a pu contribuer puissamment à préserver une 
main -d'oeuvre efficace dans des industries vitales. Les services de médecine du travail ont 

joué un rôle essentiel dans la réduction du nombre de journées de travail perdues par suite 

de traumatismes professionnels (voir références 4 et 5, annexe 1). Des services sociaux, comme 

les cantines d'usine, favorisent la productivité aussi bien que la santé. D'une manière générale, 

les services de médecine du travail sont considérés comme un facteur d'amélioration de la 

productivité industrielle. 

З• Les contrôles sanitaires dans les ports de mer et les aéroports internationaux prennent 
une importance accrue avec l'accélération des transports et des formalités appliqués aux passa- 

gers et au frêt. Leur rôle dans la détection, la prévention et l'enrayement des maladies 

transmissibles est non moins important sur le plan commercial que sur celui de la santa • 

4. Le développement socio- économique de populations isolées et arriérées a été favorisé par 

des programmes sanitaires comportant le dépistage sur le terrain de maladies de l'enfance, 
de carences nutritionnelles, de la lèpre, du glaucome • et de l'alcoolisme, ainsi que des 

activités d'éducation sanitaire. 

5. Il est indéniable que, dans beaucoup de pays, la forte incidence actuelle des maladies 

transmises à la faveur des rapports sexuels entraîne une perte considérable d'heures de travail 

et compromet donc sérieusement le potentiel socio- économique national. Les services de santé, 
au sens le plus large du terme, sont le principal instrument dont on dispose pour combattre 

ces maladies. 

6. La distribution de sel iodé pour combattre le goitre, la fluoration de l'eau, les 

campagnes de dépistage, notamment de dépistage précoce du diabète, et la médecine sportive 
ont été cités comme exemples d'interventions sanitaires qui contribuent à l'amélioration de la 

santé et du bien -être et, par conséquent, au développement socio- économique. 

7. La contribution apportée par les services de santé ruraux à la sécurité d'emploi des pes- 
ticides dans l'agriculture a puissamment favorisé le développement agricole. 

8. Le succès de projets de mise en valeur tels que la création de réseaux d'irrigation et de 
lacs artificiels a été largement favorisé par l'élimination des risques qu'ils pouvaient 
comporter pour la santé. 
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9. Bien que ses rapports avec le développement socio-économique soient moins évidents que 

ceux, par exemple, de la lutte contre les maladies transmissibles et l'assainissement, l'hygiène 

dentaire constitue indéniablement un facteur et un élément de la santé globale. Dans cette 

mesure la dentisterie, notamment la dentisterie préventive, est un aspect des programmes sani- 
taires qui contribue au développement socio- économique national. 

PARTIE V 

Commentaires supplémentaires sur certaines questions 

L'exposé des parties II et III du présent document, fondé sur les observations 
rogues des gouvernements au sujet du Schéma, devrait, avec les exemples de programmes et 
d' ludes cités dans la partie IV et énumérés à l'annexe 2, permettre de se faire une idée des 
p,riincipales orientations envisageables pour les discussions. 

Un grand nombre des problèmes évoqués ici ne manqueront pas d'être abordés dans les 
discussions sous l'un ou l'autre des points de l'ordre du jour proposé dans la partie VI du 
document. On a toutefois pensé que les observations qui suivent pourraient aider à orienter 
les débats sur les questions considérées. Elles ne peuvent ni ne prétendent constituer des 
exposés, même sommaires, des problèmes immenses et complexes auxquels elles se rapportent. 
Elles doivent être considérées comme de simples commentaires des points de l'ordre du jour. 

Services de santé de base, notamment dans les régions rurales 

La mise en place de services de santé de base, notamment dans les régions rurales, 
est d'une importance capitale pour les pays en voie de développement. Elle doit donc bénéficier 
d'une haute priorité dans les premiers stades du développement socio- économique. Or c'est 
précisément à ce moment qu'elle est particulièrement difficile, en raison de l'insuffisance 
de personnel qualifié et de la tendance de celui -ci à s'installer dans les villes. Ce n'est 

pourtant qu'en édifiant des services de santé de base convenables qu'il est possible d'accé- 
lérer le développement économique des régions rurales et de faire accéder leur population 
aux niveaux atteints par les populations urbaines. D'une manière générale, des programmes 
spéciaux de lutte contre le paludisme, la tuberculose et d'autres maladies transmissibles ont 
absolument besoin de s'appuyer sur une infrastructure appropriée et ne peuvent avoir de 
résultats durables que si les services de santé de base remplissent les conditions requises. 
Les services sanitaires de base destinés aux populations rurales contribuent pour une part 
importante à la réalisation de l'objectif économique consistant à développer le secteur 
agricole de la collectivité dans des régions où l'ignorance, la malnutrition et les risques 
liés à l'environnement sont la règle. L'absence de protection sanitaire entrave sérieusement 
le développement socio- économique national. On se rappellera à ce propos que, dans beaucoup 
de pays, les populations rurales constituent et constitueront pendant bien des années encore 
un pourcentage élevé pouvant atteindre 80 à 95 % de la population nationale. 

Pharmacodépendance et abus des drogues 

L'auto -administration de drogues engendrant la dépendance a pris une telle ampleur 
dans de nombreux pays du monde qu'elle est devenue un problème majeur. Les dommages physiques, 
sociaux et économiques qu'elle inflige tant à l'utilisateur qu'à la collectivité sont bien 
connus. Pour être efficace, l'action de prévention, de traitement, de réadaptation et de 
contrôle requiert l'intervention de plusieurs disciplines et de plusieurs organismes ressor- 
tissant pour une part importante au domaine sanitaire, de sorte que les services de santé d'un 
certain nombre de pays se sont énergiquement attaqués au problème. 

L'alcool devra être discuté sous cette rubrique en tant qu'il s'agit d'une drogue 
engendrant la dépendance dont les incidences socio- économiques sont incalculables. 
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Planification familiale 

Un certain nombre de réponses ont mis l'accent sur l'importance fondamentale de la 

planification familiale pour le développement socio- économique - en soulignant qu'elle intéresse 
non seulement la santé de la mère et de l'enfant, mais aussi la santé et le bien -être de la 
famille et de la collectivité. S'il n'est pas contr8lé, l'accroissement démographique risque 
de mettre le pays dans l'impossibilité de faire face à ses besoins en nourriture, logements, 
écoles et services de santé et d'annuler les bienfaits du développement socio- économique. 

C'est surtout dans les pays à faible revenu par habitant et à faible taux de formation 
du capital qu'une augmentation rapide de la population peut faire obstacle au développement 
économique et social. Les services de santé ont un r81e essentiel à jouer à cet égard. 

Les discussions sur la contribution des services de santé à la solution de ce problème 
pourraient s'articuler sur les points suivants : 

1. Bien que les avis diffèrent sur les techniques et modalités 
généralement admis que la prestation d'avis sur l'espacement des 
d'éviter les grossesses non désirées, la taille de la famille et 
activité essentielle d'un service complet de santé maternelle et 

à appliquer, il est 

naissances, les moyens 

la stérilité est une 
infantile. 

2. Qu'elle soit assurée par les services de santé maternelle et infantile, la planifi- 
cation familiale, pour être efficace et sans danger, doit largement s'appuyer sur la 
recherche biomédicale, la surveillance médicale et l'action menée par les services de 
santé pour modifier les attitudes et les motivations des familles. 

3. L'analyse de la contribution apportée par les programmes de planification familiale 
au développement socio- économique doit prendre en considération, d'une part les avantages 
résultant d'une amélioration de la santé des mères et des enfants, d'autre part les consé- 
quences socio- économiques d'une réduction de la taille des familles, d'un ralentissement 
de l'accroissement démographique et d'une modification de structure de la population. 

4. Un examen réaliste du problème doit également tenir compte du facteur temps, c'est - 
à -dire des délais de mise en oeuvre du programme et du fait que ses incidences démogra- 
phiques ne pourront se faire pleinement sentir qu'au bout de plusieurs années. Il faut 
aussi considérer le colt du transfert de ressources d'autres programmes aux programmes 
de planification familiale lorsque les disponibilités de personnel sont limitées. 

Education sanitaire 

Comme le Schéma ne faisait qu'une brève allusion à l'éducation sanitaire, i1 convient 

de rappeler ici l'importance croissante des attitudes et du comportement de l'individu pour 
la promotion de la santé et la prévention des maladies, c'est -à -dire pour la préservation de 
sa propre santé, et, par conséquent, tout ce qui représente les attitudes et les comportements 
en matière de santé pour le développement socio- économique. C'est dire l'extrême importance 
que revêt à cet égard l'éducation sanitaire au sens large du terme. Il vaut par ailleurs 

la peine de souligner que les modifications suscitées dans les attitudes de la population par 
les travailleurs sanitaires peuvent et devraient beaucoup aider à instaurer des changements 
socio- économiques. Les actions de santé assorties d'une éducation sanitaire bien conque sont 
un puissant moyen de convaincre les gens que l'avenir peut être différent du passé, ce qui 

est capital dans les pays accablés par la maladie, où les attitudes fatalistes prédominent. 
Tant que de telles attitudes subsisteront, la population sera incapable d'entreprendre l'effort 
nécessaire au développement du pays. Aussi l'action sanitaire, en particulier sous ses aspects 

éducatifs, peut -elle jouer un rôle primordial dans les premières étapes de la mise en oeuvre 
d'une politique cohérente du développement. 
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Hygiène et normes alimentaires 

Le Schéma évoquait l'importance de la santé publique, notamment de l'hygiène de l'eau 

et des aliments, pour le développement des industries touristiques. Elargissant le problème, 

les réponses ont souligné que l'expansion rapide du trafic touristique et d'autres mouvements 

de population, tels que ceux qui sont associés à la main -d'oeuvre migrante, pouvait entraîner 

des risques, par exemple sous la forme de maladies transmises par les aliments, non seulement 

pour la santé des voyageurs mais aussi pour celle de la population du pays où ils retournent. 

D'une façon plus générale, on a fait observer que les mesures prescrites au niveau 

national et international contre les toxi -infections alimentaires, quoique dictées avant tout 

par des considérations de santé publique, répondent aussi à une nécessité presque absolue dans 

le contexte socio- économique du monde moderne. Le vaste commerce international des aliments 

destinés à la consommation humaine et animale exige de toute évidence des contrôles étendus 

et la définition de normes à des fins commerciales autant que sanitaires. La fixation de 

normes internationales pour les aliments procède avant tout du souci de protéger le consomma - 

teur et de faciliter les échanges internationaux. C'est aussi à des préoccupations à la fois 

sanitaires et commerciales que répondent les diverses mesures préventives appliquées parallè- 

lement à la centralisation et à la modernisation progressives de la production, de la trans- 

formation et de la distribution des aliments ainsi qu'au développement des cantines et autres 

services de préparation et de fourniture de repas s'adressant à de grands nombres de personnes. 

Les maladies d'origine alimentaire, que l'on signale être en augmentation, peuvent 

constituer un sérieux obstacle au développement économique de certains pays. La lutte menée 

contre elles, qui doit aller de pair avec le développement socio- économique général, s'appuiera 
sur un ensemble de pratiques d'hygiène alimentaire et sur une éducation sanitaire conduite aux 
niveaux de la production, du stockage, du transport, de•lа fabrication, de la transformation 
et de la distribution. 

Dans de nombreuses collectivités, les récents progrès techniques et sanitaires ont 
réduit certains des risques traditionnels d'altération et de contamination microbiologique 
des aliments. Toutefois, ils se sont souvent accompagnés de nouveaux dangers résultant de la 

contamination de l'environnement par les produits chimiques utilisés en agriculture (pesticides 

et antibiotiques), par les composés chimiques d'origine industrielle (sels et métaux lourds), 
et mime par les radionucléides. 

Des pratiques de notification et de diagnostic de haute qualité et une collaboration 
étroite entre les services vétérinaires et services de santé publique sont une des conditions 

essentielles de l'application efficace des normes internationales relatives au contrôle des 
produits alimentaires du genre de celles qui sont édictées par la Commission FAO /OMS du Codex 
Alimentarius. Il faut d'autre part prévoir dans les programmes d'hygiène alimentaire une 
souplesse suffisante pour tenir rapidement et pleinement compte des changements technologiques, 
écologiques et démographiques (migrations, tourisme, urbanisation, etc.) qui viendraient à 

se produire. 

Les maladies non transmissibles dans les pays développés 

Le cancer et les maladies cardio -vasculaires infligent d'énormes pertes économiques 
aux pays développés. On estime, par exemple, que le seul cancer du poumon coite, en frais de 
traitement et en pertes de production, plus de $10 par an et par habitant dans beaucoup de 
pays. La nature et l'ampleur du problème ont été mises en relief par diverses recherches cli- 
niques, statistiques et biomédicales. Des enquêtes sanitaires entourées d'une large publicité 
ont d'autre part contribué à informer le public des dangers de l'abus de la cigarette. Dans 
l'état actuel de nos connaissances, la prévention du cancer du poumon est essentiellement une 
question d'éducation sanitaire. Le coût de cette éducation et de recherches ultérieures est 
faible en regard de ce que gagnerait l'économie nationale si la consommation de cigarettes 
était notablement réduite. 



A25 /Technical Discussions/1 
Page 20 

On est encore impuissant à prévenir les affections coronariennes, de même que 

beaucoup d'autres maladies cardio -vasculaires. Nombreux sont cependant les experts qui pensent 

que la recherche biomédicale finira par permettre d'en réduire l'incidence pour une dépense 

minime en comparaison des avantages qui en résulteraient même sur le plan purement économique. 

La recherche sanitaire (clinique, statistique et de laboratoire) a largement contribué 

au développement socio- économique et continuera sans aucun doute de le faire. Il n'est guère 

d'innovation technique et sociale qui n'ait suscité de nouveaux problèmes de santé appelant 

de nouvelles politiques sanitaires et des mesures de contrôle destinées à sauvegarder non 

seulement la santé mais aussi le déroulement efficace du processus même du développement; 

et il y a tout lieu de penser qu'il continuera d'en être ainsi dans l'avenir. 

Déficiences physiques et mentales et réadaptation 

Dans les pays développés, les problèmes relatifs à l'invalidité prennent une ampleur 

croissante à mesure que l'industrialisation se développe, que les accidents de la circulation 

se multiplient et que la médecine est de mieux en mieux armée pour sauver des cas naguère 

désespérés. Leur évolution analogue s'amorce dans les pays en voie de développement, où non 

moins de 10 % des enfants peuvent souffrir de malnutrition grave, où le niveau d'instruction 

est très bas et où les maladies invalidantes n'ont pas encore été mattrisées. L'incidence 

globale de l'invalidité est sans doute à peu près la même dans les pays développés et les 

pays en voie de développement. 

Pour estimer les incidences de l'invalidité sur l'économie nationale, les pays déve- 
loppés se fondent traditionnellement sur des calculs tels que celui du coût des traitements 
par malade, ou du coût de secours de longue durée et des prestations de la sécurité sociale, 
ou des pertes de revenus et des pertes de recette pour le fisc, ou encore des pertes de main - 
d'oeuvre productive. Ainsi, il a été démontré aux Etats -Unis que la prévention d'un seul cas 
d'arriération mentale grave faisait économiser au pays près de trois quarts de million de 
dollars et que chaque dollar consacré à la réadaptation rapportait $17 à $35 à l'économie 
nationale. En Europe, on a estimé que l'invalidité pouvait réduire d'environ 35 % à 28 % la 
fraction active de la population. En URSS, on a calculé que chaque rouble dépensé au cours 

d'une campagne nationale de vaccination antipoliomyélitique qui a duré onze ans avait permis 
d'économiser 66 roubles. 

On admet aujourd'hui qu'il est techniquement possible de rendre certains handicapés 
physiques à une vie professionnelle active. Une incapacité physique sans gravité en soi peut 
souvent devenir totalement invalidante si l'intéressé est peu instruit et qu'il y ait du 
chômage. Pourtant, les méthodes d'analyse existantes concernant les aspects économiques de la 

réadaptation ne convainquent guère les gouvernements des pays en voie de développement, où une 
fraction importante de la main -d'oeuvre souffre de chômage total ou partiel. 

Il ressort clairement des renseignements disponibles que le versement de pensions 
d'invalidité n'est pas une solution satisfaisante au problème de l'incapacité de travail et 
que l'action tout entière de réadaptation devrait être considérée comme une activité socio- 
médicale essentielle. 

Médecine des radiations et lutte contre la pollution de l'environnement 

Le contrôle méticuleux des applications de la technologie nucléaire, à laquelle la 

médecine des radiations a apporté une contribution capitale, a permis d'éliminer presque tota- 

lement les risques dus aux radiations ionisantes depuis que l'énergie nucléaire a été domesti- 

quée et que les isotopes radioactifs sont devenus d'un usage courant. C'est peut -être le 
meilleur exemple de l'exploitation d'une vaste technologie moderne dans l'intérêt du public 
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sans contamination de l'environnement ni atteinte à la santé tant des personnes professionnel- 
lement exposées que du grand public. Le développement de l'énergie nucléaire contribue égale- 
ment à assainir l'environnement en tant que cette forme d'énergie supplante les sources 

classiques d'énergie thermique qui sont encore, bien que dans une mesure décroissante, un 
facteur important de pollution. 

Il convient d'ajouter que la pollution de l'environnement qui, sans des contr8les 
appropriés, résultera d'une industrialisation rapide risque fort d'avoir de graves conséquences 
dans beaucoup de pays en voie de développement, en raison de l'équilibre écologique relativement 
fragile qui les caractérise souvent. 

PARTIE VI 

Axes de discussion suggérés 

1. Nature et ampleur du problème 

2. La planification sanitaire et les programmes sanitaires dans leurs rapports avec la 

politique de développement 

3. Quantification, indicateurs et méthodes d'analyse 

4. Contributions fournies par les activités suivantes : 

4.1 Programmes de soins individuels 

4.2 Programmes de lutte contre les maladies transmissibles 

4.3 Programmes de lutte contre les maladies transmissibles (y compris la malnutrition) 

4.4 Planification familiale 

4.5 Services de médecine du travail 

4.6 Services d'hygiène du milieu (notamment en ce qui concerne les problèmes de la 
pollution et de l'urbanisation) 

4.7 Education sanitaire et rapports entre la formation professionnelle et le développe- 
ment socio- économique 

5. Perspectives d'avenir 

Note : Il pourrait être utile, dans l'examen d'un grand nombre des points énumérés ci- 
dessus, de considérer : 

a) l'influence des philosophies politiques, des institutions existantes et du niveau 
du développement national sur la forme que revêtent les problèmes du développement socio- 
économique et les rapports entre les programmes sanitaires et ledit développement; 

b) la particularité du problème dans les pays où les soins individuels sont principale- 
ment assurés par le secteur privé; 

с) la distinction à établir entre les contributions relativement faciles à identifier et 
à mesurer et celles, de caractère plus général, qui ne sont pas encore quantifiables. 

Il peut être utile de rappeler l'accent mis dans les réponses sur l'importance à long 
terme de la recherche biomédicale et opérationnelle et, notamment, sur la nécessité d'améliorer 
les systèmes d'information médicale, les indices de "sorties ", les modèles et d'autres instru- 
ments d'analyse socio- économique. 
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11. Taylor, C. & Hall, M. F. (1967) Health population and economic development. Science, 
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12. L'influence des programmes d'approvisionnement en eau sur le développement de la santé 

et le progrès social. Rapport des Discussions techniques, Dix -Septième Assemblée 

mondiale de la Santé (1964), A17 /Techn. Discussions /6 Rev.1 

13. Ibid. Chronique OMS, 1964, 18, 193 
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i) Analyse coût /avantages de programmes particuliers de lutte contre les maladies 

Anick, Norman W. et al. "Benefits Due to Immunization Against Measles ", Public 

Health Reports, 84 -8 : 673 -680 

Feldstein, Martin S. "Health Sector Planning in Developing Countries ", Economica 37 : 

139 -163 
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Klarman, Herbert E. (1965) "Syphilis Control Programmes ", Measuring Benefits of 

Government Investments, ed. Robert Dofrman. The Brookings Institution, 

Washington, D.C. 

LeSeurd, David A. et al. (1963) "Measuring Benefits of Government Investments ", 

Benefit /Cost Analysis of Kidney Disease Programmes, u.5. Government Printing 

Office, Washington, D.C. 

Weisbrod, Burton A. (1961) Economics of Public Health, Philadelphia, University of 

Philadelphia Press 

ii) Analyse coût avantages des programmes de médecine du travail, de population et 
d'assainissement 

Coale, Ansley J. & Edgar M. Hoover (1958) Population Growth and Economics. Development 
in Low-Income Countries, Princeton University Press, Princeton 

Barlow, Robin (1968) The Economic Effects of Malaria Eradication, Ann Arbor, 
University of Michigan 

iii) Etudes économiques de l'ensemble des services de santé 

Mushkin, Selma "Health as an Investment ", Journal of Political Economy, 70(2) : 

136 -157 

Fuchs,. Victor R. "The Contribution of Health Services to the American Economy ", 
The Milbank Memorial Fund Quarterly, 44 -4 : 65 -101 

iv) Techniques des systèmes plans -programmes- budgets (PPBS) 

Schultze, Charles C. (1968) The Politics and Economics of Public Spending, The 

Brookings Institution. Washington, D.C. 

Rivlin, Alice (1969) "The Planning, Programming and Budgeting System in the 

Department of Health, Education and Welfare ", The Analysis and Evaluation of Public 

Expenditures: The PPB System, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 
pp. 909 -922 

v) Répartition des ressources dans une économie mixte 

Prest, A. B. "Cost Benefit Analysis: A Study ", The Economic Journal, Dec. 1965, 

pp. 683-735 

Baumol, W. J. (1965) Welfare Economics and the Theory of the State, Harvard 

University Press, Cambridge 

Musgrave, Richard A. (1959) The Theory of Public Finance, McGraw Hill Book Co., 
Inc., New York 

Ilchman, Warren F. & Norman T. Uphoff (1969) The Political Economy of Change, 

University of California Press, Berkeley 

Note : Pour d'autres références concernant tel ou tel pays, prière de consulter la 

documentation nationale mise A la disposition des participants. 
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LISTE D'EXEMPLES TIRES DE L'EXPERIENCE DES PAYS 
SELON UN CHOIX DE SUJETS CITES DANS LE SCHEMA 

AUSTRALIE 

Programmes de dépistage, de prévention et d'endiguement de maladies transmissibles telles 
que le paludisme, la tuberculose, etc. 

Programmes de santé maternelle et infantile et programmes connexes de vaccination. 

BOLIVIE 

Eradication du paludisme et migrations intérieures. 

HONGRIE 

Programmes de lutte contre les maladies transmissibles (paludisme, poliomyélite, tuber- 
culose). 

Programmes d'élimination des effets toxiques des pesticides. 

Recherches et programmes concernant l'amélioration de la nutrition. 

Programmes de santé maternelle et infantile et avantages qui en résultent. 

INDE 

Avantageséconomiquesrésultant de l'éradication du paludisme. 

ISRAEL 

Programmes d'endiguement ou d'éradication des maladies transmissibles (tuberculose, 

paludisme). 

Etudes sur les besoins de santé des nouveaux immigrants. 

Enquêtes alimentaires et sociales. 

MADAGASCAR 

Etudes sur la contribution de la lutte antipaludique à la mise en valeur des terres 

insalubres. 

ROUMANIE 

Effets des programmes d'endiguement ou d'éradication des maladies transmissibles (palu- 

disme, diphtérie, poliomyélite, tuberculose). 

Recherches concernant les normes nutritionnelles à observer dans la planification agricole. 

Programmes de prévention des effets toxiques des pesticides. 

Programmes de médecine du travail. 

Prévention et élimination des risques sanitaires associés à l'urbanisation. 
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ESPAGNE 

Avantages résultant de programmes de lutte contre des maladies comme la poliomyélite, la 

diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la fièvre typhoYde. 

THAÏLANDE 

Avantages résultant des programmes de santé familiale, y compris étude des aspects 

démographiques et économiques de la planification familiale. 

Evaluation des avantages résultant du programme d'éradication du paludisme. 

EТAТS -UNIS D 'AMER 'QUE 

Etudes sur la prévention des effets toxiques des pesticides. 

Programmes de prévention ou d'élimination des risques sanitaires associés à des projets 

de mise en valeur (irrigation, lacs artificiels). 

Etudes sur les relations entre l'état nutritionnel et le rendement industriel. 

Etudes concernant l'effet des programmes de médecine du travail sur le rendement industriel. 

Etudes sur la contribution des programmes de santé familiale à la réduction des problèmes 
économiques résultant d'une croissance démographique défavorable du taux de dépendance. 

Etudes sur les relations entre la qualité de la protection sanitaire et l'absentéisme 
professionnel ou scolaire pour cause de maladie ou d'accidents. 

Programmes de réadaptation. 

ZAMBIE 

Etudes sur les risques professibnnels, notamment en ce qui concerne la silico-pneumoco- 

niose. 


