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Conformément à la résolution EB51.R41,1 le Directeur général a l'honneur de trans- 
mettre à l'Assemblée l'étude organique sur les "Méthodes à employer pour promouvoir le déve- 
loppement des services de santé de base" qui figure dans l'annexe 11 des Actes officiels N° 206. 

Pour répondre au voeu exprimé par le Conseil exécutif, le procès- verbal des discus- 
sions de la cinquante et unième session concernant cette étude est annexé au présent document. 
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1 
Actes off. Org. топя. Santé N° 206, p. 29. 
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ETUDE ORGANIQUE SUR LES MÉTHODES A EMPLOYER POUR PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE 
SANTÉ DE BASE : Point 2.8.1 de l'ordre du jour (résolution W1А24.38, document EВ51/WP /1)1 

Le Dr АММUNDSEN, Président du groupe de travail chargé d'examiner l'étude organique 
portant sur les méthodes à employer pour promouvoir le développement des services de santé de 
base, appelle l'attention du Conseil sur le rapport du groupe de travail. 

Le groupe de travail s'est attaqué en premier lieu au problème posé par la multipli- 

cité des acceptions et des synonymes de l'expression "services de santé de base ". Les conclu- 
sions auxquelles il a abouti, ainsi qu'une liste de certaines des expressions utilisées pour 

exprimer l'idée en cause, figurent dans l'annexe au document ЕВ51/WP/1.2 Cependant, quels que 

soient les efforts faits pour définir l'expression, il est à craindre que chacun continuera à 

s'en tenir à sa propre interprétation. La même confusion semble régner au sujet de la notion 
de "santé publique ". 

La solution proposée par le groupe de travail est d'utiliser l'expression "services 

de santé" sans les mots "de base" en précisant ensuite ce que l'on entend par là. Mais cela 

n'implique aucunement l'abandon de l'idée sous -jacente de "services de santé de base ". Le groupe 

de travail s'est efforcé de souligner que chaque population a des besoins fondamentaux auxquels 

les administrations nationales aussi bien que l'OMS se doivent de répondre sous peine de voir 

se développer une situation désastreuse. Le secteur privé en est déjà venu à prendre, dans de 

nombreux pays, une ampleur accrue s'accompagnant de l'apparition d'une multiplicité de services 
de santé concurrents qui sont subordonnés à l'argent plutôt qu'au besoin et qui fonctionnent au 

détriment du secteur public. Cette tendance est aggravée par la faveur qu'elle rencontre auprès 

du corps médical. 

Outre qu'il n'est que trop manifeste que les services de santé ne sont pas au diapason 
des besoins grandissants et nouveaux des populations, force est de reconnaître que l'action de 

TOMS dans ce domaine a été décevante. Parmi les diverses raisons à l'origine de cet état de 

choses, il en est trois qui sont particulièrement importantes. Tout d'abord, l'existence de ce 

que l'on pourrait appeler une "volonté nationale" est essentielle pour que les services de santé 

se développent dans la direction voulue. Cela signifie que tous les pays doivent reconnaître la 

nécessité de redistribuer les ressources sanitaires, d'édifier un service de santé fоndé sur les 

besoins de la collectivité plutôt qu'imposé par le corps médical et de modifier les priorités. 
Il est cependant certain qu'une telle politique se heurtera à de nombreuses résistances. 

En deuxième lieu, il y a le problème de la fragmentation à tous les niveaux. Il est 

essentiel de considérer les divers secteurs du système de santé - et les ressources disponibles - 

comme un tout et de supprimer le cloisonnement qui entraîne une croissance déséquilibrée et 

menace ainsi l'efficacité des services de santé. 

Troisièmement, il se trouve que certaines techniques et procédures n'ont pas encore 
été pleinement intégrées aux services de santé. Il est par exemple fréquent qu'un énoncé clair des 

objectifs fasse défaut, que les plans soient mal adaptés aux objectifs et que les méthodes 
de gestion appliquées laissent à désirer. 

S'il est indispensable de remédier à ces lacunes, il faut aussi accorder à l'ensemble 

de la question la тgmе importance et la même priorité que, par exemple, à des problèmes sani- 

taires tels que le paludisme et la variole. 

Certaines des mesures préconisées par le groupe de travail - et dans lesquelles l'OMS 

a un rôle important à jouer - impliquent des questions de principe dont l'application pratique 

exige une étude détaillée. Tout en se demandant si une telle tache est bien du ressort d'un 
groupe de travail, le Dr Ammundsen indique que son groupe a préparé le projet de résolution 
suivant : 

1 
Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 206, annexe 11. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 206, annexe 11, appendice. 
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Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution W1А24.38, par laquelle l'Assemblée de la Santé a prié le 

Conseil exécutif de faire une étude organique sur les méthodes à employer pour promouvoir 

le développement des services de santé de base, et tenant compte d'autres résolutions de 

l'Assemblée de la Santé relatives au développement des services de santé, en particulier 

de la résolution W1А23.61, 

1. TRANSMET son étude à la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. APPELLE L'ATTENTION de l'Assemblée sur les conclusions auxquelles il est parvenu; et 

3. RECOMMANDE à l'Assemblée d'adopter la résolution suivante : 

"La Vingt -Sixième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant exáminé le rapport du Conseil exécutif relatif à son étude organique sur 

les méthodes à employer pour promouvoir le développement des services de santé de 

base, 

1. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur la principale conclusion de l'étude, 

à savoir que chaque Etat Membre devrait posséder un service de santé à la fois acces- 

sible et acceptable à la population tout entière, qui atteigne le niveau de technologie 

sanitaire considéré comme nécessaire et susceptible d'être assuré, pour faire face aux 

besoins sanitaires du pays à tout moment donné; 

2. RECOMMANDE au Directeur général : 

1) que l'OMS concentre ses efforts sur des programmes rationnellement conçus 

qui aident les pays à assurer la protection sanitaire de leur population tout 

entière, une attention particulière étant accordée à la satisfaction des besoins 

des populations pour lesquelles les possibilités d'accès aux services de santé 

sont insuffisantes ou pratiquement nulles; 

2) que l'OMS élabore, pour la mise en place des divers éléments des systèmes 
sanitaires nationaux, des directives générales qui puissent être adaptées et 

élaborées en fonction des besoins de chaque pays; 

3) que l'OMS se donne les moyens d'aider les administrations nationales à 
développer les services de santé à l'échelon des pays; 

4) que l'OMS mette sur pied des programmes propres à faire naître dans les 

Etats Membres une ferme volonté nationale d'entreprendre une action intensive 
pour répondre à leurs besoins immédiats sous une forme permettant un dévelop- 
pement ordonné et que l'OMS déploie ses ressources en les concentrant sur ceux 
des pays oú pareille volonté existera et qui demanderont une assistance; 

5) que l'OMS aide ces pays à structurer leurs services de santé sur des bases 

opérationnelles correspondant à leurs besoins immédiats et à leurs perspectives 
de progrès, en utilisant les méthodes de répartition des ressources, techniques 
d'analyse de systèmes et formes de gestion les mieux adaptées à l'exécution des 
décisions prises, et qu'elle les aide aussi à constituer, dans les plus courts 
délais possibles, un personnel national compétent dans ces domaines; 

6) que l'OMS s'emploie à adapter, etmettre au service de programmes opéra- 
tionnels qui répondent aux besoins les plus urgents des divers pays à l'époque 
considérée, non seulement les techniques connues mais encore les éléments de 
système sanitaire tenus pour essentiels; 

7) que l'OMS aide et participe à la mobilisation et à la coordination des 

ressources locales, nationales, internationales et bilatérales qui peuvent contri- 

buer à la réalisation des objectifs des services de santé nationaux; 

8) que ces mesures soient prises le plus rapidement et à lа plus grande échelle 

possible; 

9) qu'étant donné l'importance de ces questions, le programme de l'OMS dans ce 

domaine soit régulièrement revu par le Conseil exécutif." 
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Le Dr Ammundsen pense que si l'OMS a relativement peu agi jusqu'ici dans ce domaine, 

c'est peut -être en partie parce qu'il faudrait considérer séparément les besoins de chaque pays. 

Un net exposé de principes sur ce sujet pourrait aider à ouvrir une ère nouvelle. 

Enfin, tout en exprimant l'espoir que le rapport du groupe de travail fournira une 

base d'améliorations, le Dr Ammundsen souligne que les mots et les plans ne suffiront pas, 

seuls, à amener des changements. 

Le Dr HENRY déclare que la préoccupation dominante du groupe de travail, dont il a 

lui -même fait partie, a été de tirer les pays du monde d'une situation difficile. 

Ayant examiné la pléthore de termes utilisés pour désigner les services de santé de 
base, le groupe de travail a abouti à la conclusion que la suppression des mots "de base" 
n'affecterait aucunement la définition donnée h. la section 1 du document de référence joint au 

document EB51 /WP /1. Il a d'autre part estimé qu'en insistant sur le groupement stéréotypé de 
quelques éléments donnés dans un service de santé, on risque d'imposer à la collectivité un 
système qui ne suscitera ni son intérêt ni encore moins son adhésion et d'aller ainsi à 

l'encontre du principe clé d'un service de santé édifié en réponse aux besoins fondamentaux • de la collectivité. 
Une des questions les plus importantes évoquées dans le rapport concerne le large 

mécontentement éprouvé par les populations au sujet des services de santé qui leur sont pro- 
posés. Le consommateur n'a certes pas toujours raison; il faut néanmoins l'encourager par 
l'éducation sanitaire à s'intéresser comme il convient aux questions de santé. 

Le rapport souligne par ailleurs que le développement des services de santé n'a pas 
été un des domaines où les résultats obtenus par l'OMS ont été particulièrement brillants, et 

qu'il est urgent d'empêcher les gouvernements d'engager leurs maigres ressources en la matière 
dans des activités improductives. Il faudrait accorder une attention accrue à la gestion des 
services de santé, à la recherche opérationnelle et au développement de systèmes d'information 
sanitaire, étant entendu que toutes les mesures prises dans ce sens doivent avoir l'approbation 
de la population. Etant donné d'autre part le manque de personnel qualifié, notamment dans les 

régions rurales, il conviendrait d'agir auprès des universités et autres établissements de 
formation pour qu'ils adaptent leur enseignement aux besoins locaux. 

Envisageant les solutions possibles, et tout en reconnaissant qu'elles se heurteront 
à des résistances, le groupe de travail a estimé qu'en général, les services de santé ne sont 
pas si étroitement imbriqués dans la structure politique qu'ils ne puissent subir indépen- 
damment des modifications. C'est un point que l'OMS pourrait utilement explorer. • Ce qu'il faut cependant par -dessus tout, de l'avis du groupe de travail, c'est une 
"volonté nationale" qui seule garantira que les décisions nécessaires seront prises. Il faudrait 
parallèlement que l'OMS s'efforce de promouvoir une "volonté internationale" de trouver des 
solutions au problème et d'aider à les appliquer. 

Enfin, comme les priorités diffèrent selon les pays, il ne saurait être question de 
préconiser un modèlе rigide ou un groupement stéréotypé de services. Les services de santé 
doivent s'édifier conformément aux besoins fondamentaux de la collectivité. C'est l'approche 
que le rapport a cherché à promouvoir. 

Le Dr VENEDIKTOV félicite les membres du groupe de travail et le Secrétariat de 
l'excellent document qu'ils ont préparé. 

Le rapport traduit un effort méritoire pour sortir de l'imbroglio terminologique, et 
le glossaire de la section 4 de l'annexe aidera à dissiper la grande confusion qui régnait 
jusqu'à présent. 

Le groupe de travail a eu raison de considérer que les services de santé publique 

sont indissociables du système social, comme il a eu raison de souligner qu'ils ne sont pas 

exclusivement du ressort du corps médical et qu'ils couvrent tous les secteurs (public, privé 

et volontaire) d'une société donnée. 
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Les expressions "conscience mondiale en matière de santé" et "volonté nationale" 
employées par le groupe de travail sont utiles en tant qu'elles mettent l'accent sur la 

nécessité d'une nette prise de conscience dans le monde entier de la nature et de l'importance 
du problème. 

Dans l'appréciation de l'action entreprise par TOMS, le groupe de travail n'a pas 
craint de dire que des difficultés et des échecs avaient été enregistrés dans un certain nombre 
de secteurs - ce qui est normal, puisque l'Organisation défriche le terrain dans un domaine 
très important et complexe de la coopération sanitaire internationale où l'expérience fait 
encore défaut. 

Peut -être le groupe aurait-il pu s'inspirer davantage de la résolution W1А23.61 de la 

Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé relative aux principes fondamentaux du dévelop- 
pement des services nationaux de santé publique. Toutefois, le rapport respecte l'esprit de 
cette résolution, et c'est l'essentiel. 

Le Dr Venediktov estime que le rapport pèche sur trois points. Premièrement, il n'est 
pas tout à fait juste de dire, comme le fait la section 3, que les services de santé n'arrivent 
pas à suivre l'accroissement démographique, que les populations des pays tant hautement déve- 
loppés qu'en voie de développement sont mécontentes de leurs services de santé, que ceux -ci 
n'ont pas su répondre aux voeux des populations et réaliser une couverture nationale suffisante, 
enfin que l'état de santé accuse d'importantes inégalités d'un pays à l'autre et, à l'intérieur 

d'un même pays, d'un groupe de population à l'autre. Le rapport reste muet sur les pays socia- 

listes, qui représentent pourtant une part considérable du monde d'aujourd'hui, où l'on s'est 

attaqué avec succès aux problèmes considérés, où l'on a réussi à étendre la protection sanitaire 
à toute la population, et où celle -ci a confiance dans ses services de santé. Il y a là une lacune 

à combler. 

Sans doute les ministres de la santé des pays latino- américains étaient -ils dans le 

en déclarant que situation sanitaire idéale n'a encore été réalisée dans aucun pays 

puisque nulle part il n'a été possible de mobiliser toutes les ressources de la science et de 
la technique modernes pour apporter toute l'assistance voulue à l'ensemble de la population. 

Les pays socialistes eux -mêmes se heurtent à un certain nombre de difficultés techniques et 

administratives qu'ils n'ont pas encore surmontées. Pour ce qui est toutefois des problèmes 

évoqués dans la section 3, ils les ont résolus, et cela devrait être précisé dans le rapport. 

En deuxième lieu, le Dr Venediktov estime que les auteurs du rapport ne sont pas 

allés suffisamment loin en ce sens qu'ils n'ont pas pu, ou n'ont pas voulu, donner une défi- 

nition de la santé publique. Ils ont cité la définition de Winslow en ajoutant, fort justement 

selon lui, qu'elle était dépassée. Mais il est actuellement possible de proposer une définition 

de la santé publique qui soit acceptable et compréhensible pour tous. La base en est fournie par 

le passage suivant du cinquième programme général de travail de l'OMS pour une période déterminée : 

"Au lieu d'être simplement considérés comme les instruments d'une action purement 

médicale, les services de santé publique sont reconnus comme un élément important des 

systèmes socio- économiques, faisant appel à toutes les mesures économiques, sociales, 

politiques, préventives, curatives et autres que la société humaine, dans n'importe 

quel pays et à n'importe quelle phase de développement, met en oeuvre pour protéger et 

améliorer constamment la santé de chaque individu et de l'ensemble de la société." 

Le Dr Venediktov proposerait quant à lui la définition suivante : 

"La santé publique est un système socio- fonctionnel complexe que la société, à chaque 

étape de son développement économique et social et en pleine conformité 
avec le degré de 

développement qu'elle a atteint, crée et exploite pour mettre en 
oeuvre un large ensemble 

de mesures destinées à protéger et à améliorer constamment la santé de chaque individu et 

de la population tout entière, en particulier à constituer progressivement un fond de 

connaissances médicales scientifiques et à l'utiliser, d'une part pour assurer au niveau 

social et individuel la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies, d'autre 

part pour accroître la durée de la vie active et créatrice de l'homme." 
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Une telle définition refléterait en fait les trois tâches fondamentales que le 

cinquième programme général de travail assigne aux services de santé publique : recherche 

médicale et accumulation de connaissances médicales et biologiques; prévention des maladies 

y compris par la protection de l'environnement; traitement des maladies et réadaptation. 

Troisièmement, les auteurs du rapport disent dans la section 3.1 qu'il n'existe pas, 
pour l'ensemble des pays, de liste spécifiant les activités minimales à assigner aux services 
de santé et les normes de qualité minimales auxquelles elles devraient répondre, et qu'il ne 
semble pas qu'une telle liste doive exister. Or, le Dr Venediktov estime qu'il serait possible 
d'établir un modèle de système de services de santé dont tous les pays pourraient utilement 
s'inspirer, à condition de ne pas perdre de vue qu'il s'agirait simplement d'un modèle, et non 
d'un patron à calquer sans tenir compte des besoins propres à chacun d'entre eux. 

Pour ce qui est des prochaines mesures prendre, le Dr Venediktov demande au 
Directeur général d'envisager la possibilité de faire paraître une publication qui comprendrait 
un historique de l'action de l'OMS en matière de services de santé publique, assorti d'un exposé 
sur 1'évolution de la terminologie et des compétences dans ce domaine; une description des changements 
qui auraient pu intervenir dans la notion de services de santé; un compte rendu des discussions 
techniques de la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; le rapport de l'étude organique 
présentement considérée; et, enfin, un rapport sur les discussions techniques qui se dérouleront 
pendant la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Il serait d'autre part intéressant que 
les auteurs du rapport sur l'étude organique puissent la publier sous leur nom, convenablement 
révisée, éventuellement dans une revue internationale consacrée à la santé publique. 

Acceptable pour l'essentiel, le projet de résolution soumis au Conseil devrait 
néanmoins être modifié pour mieux refléter la résolution WHА23.61 (Principes fondamentaux du 

développement des services nationaux de santé publique) et du cinquième programme général de 
travail. Le Dr Venediktov propose d'autre part que référence y soit faite à la résolution 
WHA25.17 (Recherches sur l'organisation des services de santé des collectivités), qui prie le 

Directeur général "de soumettre à une future Assemblée mondiale de la Santé un programme 
d'ensemble OMS à long terme pour des recherches sur les systèmes d'organisations sanitaires au 

niveau local et à l'échelle nationale ". Sans avoir d'objections de fond contre les différentes 

recommandations adressées au Directeur général dans le projet de résolution, le Dr Venediktov 
pense que, pour éviter tout malentendu, il y aurait lieu de remanier le texte de ces recom- 

mandations de façon à bien marquer que l'édification de systèmes de services de santé est du 
ressort des Etats Membres eux -mêmes, le rôle de TOMS étant simplement de formuler des 
recommandations et de fournir des avis et une aide. 

Le Dr SICAULT (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) dit que le FISE, qui partage 
l'intérêt de l'Organisation mondiale de la Santé pour la question, apporte aux gouvernements 
depuis des années, sous l'égide technique de l'OMS, une aide pour la création de services de 
santé de base, qui constituent l'élément fondamental de la protection maternelle et infantile 

ainsi qu'un des facteurs essentiels de la consolidation des activités de prophylaxie entreprises 

dans différents pays. 

Parmi les nombreux problèmes qui mériteraient d'être développés, le Dr Sicault se 

bornera à insister sur trois points : 1) élaboration et planification de la politique de santé, 
2) formation du personnel et 3) participation de la population. 

En ce qui concerne le premier point, il est certain que bien des pays n'ont pas 
encore réussi à élaborer une stratégie globale en matière de santé. La part de la santé publique 
dans le plan d'ensemble est souvent modeste, et le plan lui -même n'est parfois que la juxtapo- 
sition de programmes sectoriels et constitue davantage un instrument d'obtention d'apports 
financiers qu'un véritable plan directeur. En outre, dans un plan où domine l'économétrie, la 

santé publique occupe une place mineure du fait que les indicateurs font défaut et que les 

analyses coût /avantages sont difficiles en la matière. La nouvelle stratégie du développement 
adoptée en 1970 par l'Assemblée générale des Nations Unies a toutefois permis d'améliorer la 

situation en mettant notamment l'accent sur les valeurs humaines plutôt que sur la seule 
croissance économique, et un grand nombre des mesures sociales qu'elle préconise trouvent 
immédiatement leur écho dans la politique de santé. Avec la haute priorité accordée au 
potentiel humain, il faut espérer que la politique de santé embrassera non seulement l'action 
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des services sanitaires proprement dit, mais aussi celle de tous les services qui, directement 
ou indirectement, concourent à maintenir ou à promouvoir la santé et le mieux -être des popu- 
lations, en d'autres termes, qu'elle s'élargira au point de devenir intersectorielle. Ainsi, la 
santé publique a un rôle à jouer dans la production agricole lorsqu'il s'agit de récupérer des 
terres ou d'entreprendre des travaux d'irrigation, étant donné les risques de maladies telles que la 

schistosomiase. Dans les régions de monoculture, où pèse la menace de malnutrition, la politique 

de santé doit intervenir auprès de l'organisme de développement économique et social relevant 

du plan. Il en va de même pour l'enseignement : l'éducation sanitaire doit s'adresser non 

seulement aux écoliers, mais aussi aux femmes et aux jeunes. Dans l'idéal, la politique de 

santé devrait avoir une très vaste portée et être coordonnée au niveau le plus élevé - bien 

que la coordination soit plus facile à assurer au niveau périphérique. 

Quant à l'enseignement médical, on a souvent dit qu'il ne serait pas possible de 

résoudre tous ses problèmes; il n'en reste pas moins qu'il faudrait revoir l'orientation géné- 

rale donnée aux études de médecine, en particulier dans les pays où la majeure partie des 

médecins doit exercer en milieu rural. Les médecins très qualifiés sont souvent désarmés 

devant les problèmes des régions rurales parce qu'on ne leur a jamais appris à appliquer une 

politique sanitaire au niveau du village. Les facultés de médecine ont tendance à être conser- 

vatrices et à fonder leur enseignement sur des modèles tout à fait inadaptés aux régions en 

voie de développement. 

Les mêmes considérations valent pour la formation du personnel auxiliaire, 

c'est -à -dire du personnel spécialement préparé à décharger le médecin de certaines tâches pour 

lui permettre d'étendre la portée de son action. Ces auxiliaires sont essentiels pour un 

service de santé se situant à l'opposé du schéma classique dans lequel un centre de santé 

entouré de sous -centres ne touche qu'une petite fraction de la population. 

Tous ceux qui peuvent contribuer directement ou indirectement à la politique de santé 

par leur travail quotidien - les enseignants par exemple - devraient recevoir dans ce 

domaine une formation approfondie fondée non sur la théorie ou l'expérience d'autres pays, 

mais bien sur les conditions locales. 

La participation de la population locale est indispensable au succès de toute poli- 

tique de santé. Si la première décennie des Nations Unies pour le développement a sinon échoué, 

du moins été décevante, c'est en partie parce que l'injection de technologie n'était pas en soi 

suffisante pour amener le progrès et qu'il aurait fallu une participation de la population. 

Cette participation exige une analyse psychologique et sociologique approfondie des conditions 

de vie de la population. Une conférence récemment organisée par le FISE à Lomé avec dix Etats 

africains a constaté que ce qui primait en matière de santé était d'abord l'approvisionnement 

en eau potable et ensuite l'allègement des corvées de la femme pour qu'elle puisse se consacrer 

à ses enfants - aspect essentiel de la protection maternelle et infantile. 

Le succès de toute politique de santé dépend de la collaboration des gens auxquels 

elle s'adresse, et à cet égard les chefs politiques ou religieux locaux peuvent jouer un rôle 

précieux. Il importe en tout cela de faire appel non seulement aux ressources extérieures, mais 

aussi aux ressources locales qui ne se manifestent pas toujours sous forme d'argent mais 

prennent fréquemment la forme d'apports de main- d'oeuvre extrêmement utiles pour diverses 

tâches telles que les travaux d'assainissement mineurs, la construction de dispensaires, etc. 

En ce qui concerne les aspects internationaux de l'aide extérieure, il doit bien sûr 

y avoir une collaboration très étroite entre tous ceux qui prêtent assistance aux pays en voie 

de développement; sur ce point, on peut qualifier d'exemplaire la collaboration entre le FISE 
et l'OMS. 

Le Dr BANA estime comme le Dr Venediktov que le rapport du groupe de travail est 

excellent et devrait être largement diffusé. 

Un des problèmes fondamentaux de santé publique est d'assurer un minimum de soins au 

niveau périphérique, c'est -à -dire, dans le contexte africain, au niveau du village. Dans bien 

des régions d'Afrique, on ne trouve pas le moindre personnel médical dans un rayon de 150 km, 
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alors que l'eau polluée est à l'origine de nombreux cas de dysenterie et de schistosomiase et 

qu'il n'existe aucun moyen de transport pour acheminer les malades sur les centres de santé. 

Il incombe aux autorités sanitaires d'adapter leurs programmes aux besoins des populations 

qui vivent dans des conditions aussi désastreuses. Il serait impossible d'établir un modèle 

universellement applicable; aussi importe -t -il de rechercher des solutions fondées sur une 

analyse de chaque situation particulière. 

Le Dr Bana a personnellement constaté au Niger que la première chose à faire était 

de mobiliser la population locale et d'y former des auxiliaires, sans doute moins qualifiés 

que ceux d'autres pays, parfois même analphabètes lors de leur recrutement, mais auxquels on 

peut apprendre à s'acquitter de tâches essentielles dans leur région, par exemple à instiller 

un collyre aux malades atteints de conjonctivite, chose qui peut paraître insignifiante aux 
ressortissants de pays où la médecine est très développée mais qui est d'une immense impor- 
tance en Afrique. Un autre rôle essentiel des auxiliaires est d'appliquer des mesures d'hygiène 
telles que la filtration de l'eau et de mener une action d'éducation sanitaire et de prévention. 

L'utilisation de villageois comme auxiliaires pose toutefois un problème, à savoir 

ce qu'il adviendra d'eux quand la zone aura été dotée de services médicaux convenables. Il 

importe pour cette raison que les auxiliaires soient recrutés sur la base du volontariat et 
qu'ils soient rétribués par les autres membres de la collectivité sous forme de services. Un 

autre problème est celui de l'encadrement; il est en effet dangereux de laisser les auxiliaires 
longtemps livrés à eux -mêmes, car ils risqueraient d'oublier ce qu'ils ont appris ou de pratiquer 

des opérations graves pour lesquelles ils n'ont aucune qualification. Le soin de les superviser 
est confié au dispensaire le plus proche de même qu'aux équipes médicales mobiles. Si le 

Dr Bana s'est attardé sur l'expérience de son pays, c'est parce qu'il la croit représentative 
de la situation qui existe dans d'autres pays africains et qu'il n'en a pas été tenu pleinement 
compte dans le rapport. 

Il approuve entièrement les objectifs de l'OMS en ce qui concerne les services de 
santé de base; le souci de réaliser une couverture totale est tout à fait louable pour de 
nombreux pays. Il approuve également la politique de l'OMS qui consiste à mener des recherches 

opérationnelles dans des zones pilotes en Afrique; il importerait toutefois de procéder à une 

évaluation plus méthodique de ces travaux et de prendre soin d'en communiquer les résultats aux 

administrations sanitaires nationales car les problèmes de santé que connaissent les différents 

pays africains sont très voisins. 

Le Dr RESTREPO déclare que le rapport du groupe de travail met en relief un certain 

nombre de problèmes extrêmement importants pour le développement des services de santé de base. 

A propos de la multiplicité des termes utilisés pour désigner l'action sanitaire, il exprime 

l'avis qu'elle découle de la nécessité mêте de trouver une meilleure structure pour les services 
de santé de base. Bon nombre de pays d'Amérique latine possèdent jusqu'à 70 types d'institutions distri- 

butrices de services sanitaires, avec la concurrence et les doubles emplois que cela implique, 

au lieu d'une structure unique chargée de canaliser les efforts en direction d'un objectif 
commun. Cette dispersion explique pourquoi les investissements en matière de santé sont beau - 
coup moins rentables qu'on aurait pu l'espérer. 

Il importe d'essayer de définir la santé publique moins en termes généraux qu'en 
fonction des conditions économiques, politiques et culturelles de chaque pays à son stade de 
développement actuel. Une action de santé efficace suppose que la santé publique ait été définie de 
façon réaliste et non utopique. Il faut en outre définir chaque secteur et son rôle non pas 
en termes vagues mais par rapport aux besoins spécifiques de chaque région. Une définition 
générale est dépourvue des éléments indispensables pour qu'elle puisse être opérante. 

Pour ce qui est de savoir s'il convient de donner la primauté à la quantité ou à la 

qualité dans l'établissement des services de santé, le Dr Restrepo convient qu'il faut s'employer 
par -dessus tout à créer des services assurant une couverture suffisante. Les planificateurs 
sanitaires s'inspirent souvent plus d'une idée préconçue de la façon dont les services de santé 
devraient fonctionner que d'une notion réaliste des prestations effectives qu'il faudrait 
fournir, si bien qu'il est fréquent que 40 à 50 % seulement de la population bénéficient d'une 
protection sanitaire. La qualité des soins médicaux est très inégale dans beaucoup de pays 
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il n'est pas rare que certains secteurs de la population jouissent de soins d'excellente qualité, 

que d'autres doivent se contenter de soins de qualité moyenne et que le reste des gens soient 

complètement privés d'aide médicale. Il est important de définir la qualité à laquelle il 

convient de viser eu égard aux circonstances propres à chaque pays donné; le Dr Restrepo pense 

que si la couverture des services de santé est si limitée dans beaucoup de pays, c'est notam- 

ment parce qu'on y cherche à atteindre au niveau observé dans les pays dotés d'une puissante 

économie. Or la qualité recherchée des soins devrait être dictée par ce qui convient pour la 

collectivité concernée et par ce qui est réalisable dans les conditions économiques et techno- 

logiques du pays. 

En ce qui concerne la réorganisation des services de santé et la formation du personnel, 

le Dr Restrepo a l'impression que la formation des médecins a tendance à s'inspirer d'un schéma 
standard, si bien que, pour_pouvoir appliquer utilement les compétences qu'ils ont acquises, il 

leur faudrait exercer dans un pays pour lequel ce schéma est valable. On a beaucoup parlé de la 

nécessité d'amener les médecins à travailler dans les zones rurales. Pour ce qui est des pays 

d'Amérique latine, il faudrait définir exactement ce que l'on entend par "zone rurale" du point 

de vue démographique, sociologique et culturel. Ainsi, les périphéries des grandes villes grou- 

pent de grands nombres d'individus qui sont privés d'aide médicale, mais il existe aussi des 

collectivités villageoises de 50 à 100 habitants où les problèmes sont radicalement différents. 

Là où les problèmes résident par exemple dans les troubles gastro -intestinaux ou l'absence 

d'immunité contre certaines infections, on peut hésiter entre le recours à des médecins quali- 

fiés ou à du personnel de moindres qualifications convenablement encadré. 

La question de la formation des médecins et autres types de personnel sanitaire 

appelle un examen approfondi en particulier dans le cas des pays qui comptent des collectivités 

isolées, qui sont mal équipés en moyens de communication et qui disposent de ressources limitées 

en matière de formation de cadres. Pour ce qui est de la formation du personnel infirmier, le 

Dr Restrepo tient à souligner le danger qu'il y a à fixer des normes trop élevées et trop 

servilement empruntées aux pays économiquement développés. Il faudrait envisager deux niveaux 

de formation, l'un pour le personnel infirmier pleinement qualifié et l'autre pour le personnel 

simplement doté d'une formation de base minimale. La Colombie a entrepris pour les petites 
collectivités rurales un programme de santé analogue à celui qu'a décrit le Dr Bana et dans 

lequel des travailleurs n'ayant que deux mois de formation se révèlent parfaitement capables 
de répondre à certains besoins sanitaires fondamentaux. 

On se plaint souvent qu'une fois formés les médecins quittent leur pays. Est -ce à 

cause de la formation qu'ils ont reçue,ou parce que les conditions socio- économiques de leur 

pays les empêchent d'atteindre un niveau professionnel élevé,ou encore parce qu'ils ont l'impres- 

sion que la médecine subit une perte de prestige que seuls peuvent compenser des gains plus 

élevés ? Ce n'est pas en essayant de les persuader de revenir qu'on résoudra le problème. Ce 

qu'il faut avant tout, c'est rationaliser les tâches du personnel médical, former les médecins 

en vue du travail qui les attend et adapter leur formation aux nécessités pratiques. Plus 
encore qu'ailleurs, il importe dans les pays en voie de développement d'assigner aux travail- 
leurs sanitaires des fonctions clairement définies qu'on se gardera de calquer sur celles qui 

ont été fixées dans des contextes économiques et culturels différents. Ainsi, que peut faire 

un travailleur social dans un pays où la malnutrition résulte simplement de ce que les gens 

sont trop pauvres pour pouvoir acheter la nourriture dont ils ont besoin ? La structure des 

services de santé doit être dictée par la pathologie et la culture de chaque pays. La parti- 

cipation de la collectivité au fonctionnement des services est essentielle; à cet égard, 

l'utilisation de personnel local doté d'un minimum de formation est une solution idéale pour 
bien des régions du fait que le personnel en question constitue un lien important entre l'auto- 
rité centrale et la collectivité en cause. 

Sir George GODBER rappelle qu'il a toujours été difficile de définir les notions 

de "santé" ou de "service de santé "; certaines définitions largement acceptées sont maintenant 

périmées, Le groupe de travail a fait oeuvre utile en s'efforçant de simplifier les expressions 

utilisées. Le critère de besoin plutôt que celui de demande est celui qu'il convient d'appliquer 

dans la fixation des normes d'action sanitaire, compte tenu de la structure de chaque pays et des 
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disponibilités en personnel qualifié. Aucun pays n'est en mesure d'assurer tous les services 

de santé dont sa population peut avoir besoin et les administrations sanitaires auront de plus 

en plus souvent à faire face à des problèmes de priorités. Il s'agit de savoir s'il vaut mieux 
engager de fortes dépenses dans la science et la technologie médicales et apparentées pour 

répondre à des besoins étroits qui concernent le spécialiste, par exemple en matière de greffes 

d'organes, ou les affecter à la satisfaction de besoins beaucoup plus étendus. 

Sir George Godber a été frappé par les explications du Dr Lekie sur les raisons 

d'ordre pratique qui ont obligé, en Afrique, àlimiter les campagnes de vaccination antirougeoleuse 
aux grandes villes; des considérations analogues devraient intervenir dans toute planification 
sanitaire. Les objectifs devraient être définis en fonction de ce qui est pratiquement 
réalisable avec les ressources disponibles en hommes, en argent, en bâtiments et en moyens de 

transport. De même, comme l'a dit le Dr Restrepo, il faut organiser la formation en fonction 
des tâches à prévoir, de manière à développer les aptitudes ou combinaisons d'aptitudes 
appropriées. S'il faut éviter de former trop de médecins à des techniques de pointe que beaucoup 

n'auraient la possibilité d'appliquer qu'en allant à l'étranger, il est tout aussi important 
que la médecine encourage le développement de spécialités telles que les greffes cardiaques 

car les recherches de ce genre peuvent faciliter le progrès dans d'autres secteurs. 

C'est une erreur de croire en la possibilité d'établir un modèle universellement appli- 
cable de service de santé. D'autre part, il existe différentes façons de combiner et d'exploiter les 
aptitudes des personnels de santé. On constate que, selon les pays, les médecins et les infirmières 

se partagent différemment leurs responsabilités communes. La Suède, qui possède depuis longtemps 
les meilleures statistiques démographiques du monde, a été pendant une grande partie de cette 

période un des pays européens où le rapport médecin /population était le plus faible, mais elle 

a su comme d'autres pays scandinaves tirer efficacement parti des équipes sanitaires rurales 

composées de médecins et d'infirmières. 

Un des problèmes posés par l'organisation des services de santé est celui de la 

coordination des apports des différentes professions sanitaires. Un gros obstacle réside dans 

l'esprit de clocher qui fait que chacune de ces professions répugne à se laisser organiser de 

telle ou telle façon et repousse les approches rationnelles du type suggéré dans le rapport 
soumis au Conseil. En Grande -Bretagne, ce n'est qu'au cours de la dernière décennie qu'a été 
réalisé en médecine générale une combinaison satisfaisante d'aptitudes sans laquelle il semble 
bien que le système de soins, dont le service national de la santé s'enorgueillit dans ce 

domaine, ne serait pas viable. De même, dans le secteur des soins hospitaliers, il a fallu que 
le consultant sorte de son splendide isolement car le travail d'équipe est essentiel pour 
l'exécution de tâches hospitalières tout à fait ordinaires. 

Le besoin d'une technologie plus simple s'impose sans doute dans la plupart des pays. 
Le Dr Bana a souligné combien il était important d'établir l'infrastructure sanitaire qui est 
considérée comme allant de soi dans la plus grande partie de l'Europe et qui protège la population 
contre les fièvres typho- paratypholques, les maladies diarrhéiques et le choléra. Le cas, cité 
lors d'une précédente séance, de ce village du bassin de la Volta où il fallait opter entre le 

ravitaillement de la population en aliments riches en protéines, avec risque de recrudescence 
de la schistosomiase,et le renoncement â un tel ravitaillement avec élimination de la maladie, 

illustre le genre de problèmes auxquels les pays groupés au sein de l'OMS sont trop souvent 
exposés. L'accent mis sur la nécessité de simplifier les méthodes et d'amener les personnels 
de santé à assouplir leur attitude est un des aspects les plus importants du rapport. 

Sir George rappelle qu'au cours d'une séance précédente, le Dr Sáenz a souligné que 
les jeunes médecins affectés dans des zones rurales devaient être tenus informés des progrès 
réalisés dans leur profession et il se réfère aussi aux observations qui ont été faites, lors 

de la présente séanсe,au sujet de la participation de la collectivité. Le service de santé doit 

être quelque chose qui appartient à la population et qui reçoit son appui. C'est ce qui ressort 

du rapport en тêте temps que l'idée que le service de santé est un système social indissociable 

d'un plus vaste réseau de services sociaux. Il ne faut cependant pas croire que son développement 
dépend entièrement de l'évolution politique. C'est une croissance organique qui porte en elle 
sa propre impulsion et qui ne peut être orientée que dans un sens conforme à la volonté 

populaire. 



A26/20 
Annexe 
Page 10 

La conclusion générale à tirer du rapport est que le service de santé doit être 
organisé à un niveau juste supérieur à celui qu'on estime possible avec les méthodes modernes 
et les ressources humaines disponibles et évoluer avec elles. Le rapport, qui se distingue tout 
spécialement par son abord direct du problème mérite une plus large diffusion. 

М. WOLDE- GERIMA pense qu'il est essentiel de définir clairement les services de santé 

en fonction des besoins en personnel qu'ils créent, car les programmes de formation se fondent 

sur une certaine conception de la notion de service de santé. En Ethiopie, on entend par 
"services de santé de base" les services qui s'adressent aux collectivités périphériques et 
qui peuvent être assurés par des auxiliaires de qualification moyenne,mais ayant reçu une 
formation spéciale, qui travaillent en équipe dans les zones rurales; leur personnel comprend 
des techniciens de la santé, des infirmières de collectivités et des techniciens de l'assainissement. 
L'Ethiopie renoncerait cependant à cette formule si l'OMS l'estimait dépassée en se fondant 
non seulement sur des considérations théoriques étayées par l'évolution technique, mais aussi 

sur des études comparatives entreprises dans des pays de degré de développement analogue. Une 

des tâches importantes de l'OMS est de clarifier les notions et d'établir des normes générales. 

L'importance d'une coordination des efforts des institutions gouvernementales et non 

gouvernementales et de ceux des collectivités locales a été bien mise en évidence dans le rapport 

et dans les interventions des membres du Conseil. La mobilisation et la coordination de toutes 

les ressources existantes sont particulièrement essentielles dans les pays où celles -ci sont limitées 

Des liens étroits ont été établis en Ethiopie avec des institutions non gouvernementales, y 

compris des églises, des missions religieuses et des oeuvres philanthropiques, pour l'examen des 

problèmes de santé et de la planification sanitaire; ces institutions sont représentées au sein 

des groupes spéciaux qui participent au développement du secteur santé des plans quinquennaux 

du Gouvernement. On estime que les ressources sont largement suffisantes à condition que l'on 

dispose d'un cadre adéquat pour assurer une participation efficace de ces institutions et des 

collectivités qui fournissent main -d'oeuvre et locaux pour les services de santé. Cependant, 

les efforts des organisations bénévoles, des collectivités locales et des organisations inter- 

nationales ne peuvent que compléter ceux du gouvernement. En Ethiopie, le groupe de planification 

sanitaire comprend des représentants de l'OMS et du FISE : si les gouvernements attendent une 

aide des institutions, il est logique qu'ils les fassent participer au processus de planification. 

Une des responsabilités majeures de 1015, dont elle s'est convenablement acquittée 

ce jour, est de faciliter la coopération entre ministères de la santé et autres ministères 

dans l'élaboration des plans de développement nationaux. La fixation des objectifs incombe aux 

gouvernements encore que l'OMS trace d'importantes orientations générales, notamment dans son 

programme général de travail. 

M. Wolde-Gerima souscrit aux mesures préconisées dans la section 4.3.4 du rapport 

(Mesures à prendre). Il souligne toutefois que, la "volonté nationale" dont il est question au 

paragraphe 5) doit naître des pays eux -mêmes car des difficultés risqueraient de surgir si 

l'OMS participait directement à sa genèse. Si l'Organisation a évidemment son mot à dire en 

la matière, il faut que chaque gouvernement définisse lui -même sa politique. 

M. Wolde- Gerima déclare enfin que tout rapport sur l'organisation des services de 

santé doit accorder une place particulière au développement des personnels de santé. 

Le Dr SÁENZ est d'accord .avec le Dr Restrepo pour souligner que dans de nombreux 

pays la qualité des services varie d'une catégorie à l'autre de la population. Il y a cependant 

des exceptions; c'est par exemple le cas quand les services anticancéreux ne disposent, en 

raison du prix élevé d'une bombe au cobalt, que d'une ou de deux équipes qui traitent tous 

ceux qui en ont besoin quelle que soit leur origine sociale. 

La définition de l'expression "zone rurale ", autre point évoqué par le Dr Restrepo 

serait très difficile, notamment dans les Amériques, où l'on trouve dans les régions rurales 

des villes de 50 000 habitants dépourvues de services médicaux adéquats. En outre, les plaines 

du Venezuela et les pampas du sud, par exemple, sont écologiquement si différentes qu'elles 

appelleraient des définitions distinctes. Il y a aussi le problème des bidonvilles qui bordent 

les agglomérations urbaines et où des services de santé, en particulier d'éducation sanitaire, 

sont tout spécialement indispensables. 
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Le Dr Sáenz fait siennes les observations du Dr Restrepo sur l'exode des médecins, 
mais il estime que le problème est essentiellement d'ordre économique. 

Se référant à la remarque du représentant du FISE sur le caractère un peu conservateur 
de l'enseignement dispensé par les écoles de médecine, le Dr Sáenz fait observer qu'une parfaite 
coordination entre le ministère de la santé et les écoles ou facultés de médecine serait 
indispensable pour résoudre le problème. Or dans de nombreux pays des Amériques, l'autonomie des 
universités oppose un obstacle insurmontable à cette coordination. 

Le Dr RAMZI, s'exprimant en qualité de membre du groupe de travail, déclare que le 

rapport gagnerait à être assorti des observations des membres du Conseil et devrait être 
largement diffusé afin que des leçons puissent en être tirées_pour l'élaboration de nouvelles 
politiques dans les pays et à l'OMS. 

Si, comme l'a souligné le Dr Venediktov, la création et le développement des services 
de santé sont du ressort des gouvernements, l'OMS pourrait susciter de nouvelles politiques 

pour le développement de ces services. Elle devrait aborder cette tâche du point de vue des 
pays en voie de développement et en ayant présents à l'esprit les nombreux exemples qui ont été 
donnés au Conseil sur la nécessité d'adapter les services de santé aux conditions locales, 
notamment dans les zones rurales. 

Il convient de refondre entièrement le projet de résolution afin d'exposer clairement 
la question à l'Assemblée de la Santé et l'amener à donner une nouvelle orientation à la politique 
de l'OMS en matière de développement des services de santé. 

Le Dr HEMACHUDHA suggère une nouvelle politique d'aide aux pays en voie de développement 
en matière de services de santé. Au lieu d'éparpiller ses efforts, l'Organisation devrait les 
localiser sur des problèmes "clés" dont la solution serait très rentable et aiderait en outre, 
indirectement à surmonter des problèmes secondaires. Elle devrait en d'autres termes centrer 
son intervention sur certains points prioritaires et laisser le soin de régler les autres 
aux pays eux -marnes. Il est grand temps de mobiliser ainsi les efforts et les ressources de 
l'Organisation maintenant que beaucoup de maladies majeures ont déjà été maîtrisées. 

D'autre part, l'OMS devrait jouer le raie d'organisme central de coordination en 
matière d'assistance internationale pour assurer une utilisation optimale des ressources 
disponibles. 

Le Dr Ammundsen a souligné que le groupe de travail s'était inquiété de l'inflation 
terminologique qui sévissait dans le domaine considéré. Peut -être pourrait -on constituer un 
groupe de travail chargé d'opérer un tri entre les termes à conserver et ceux qu'il y a lieu 
de rejeter parce que désuets ou ambigus. Il importe particulièrement de ne pas créer de 
confusion dans l'esprit des étudiants en utilisant une terminologie confuse. 

Le Professeur SULIANTI se félicite de la tentative faite dans l'annexe du rapport 
pour dissiper la confusion terminologique. Elle avait toujours pensé que les services de 
santé de base étaient des services de première ligne essentiellement destinés aux zones rurales. 
Des manuels récents parlent de services de santé des collectivités là où l'on aurait naguère 
parlé de "services de santé publique ". Toutefois, lors de récentes conférences- ateliers en 
Asie du Sud -Est, la santé des collectivités a été présentée comme quelque chose de différent 
de la santé publique. D'autre part, la notion de "protection sanitaire des collectivités" a 
été assimilée à celle de protection sanitaire complète qui englobe la médecine curative, Le 
Professeur Sulianti appuie la proposition du Dr Hemachudha tendant à instituer un groupe de 
travail pour éclaircir les questions de terminologie; elle estime en particulier que les mots 
"services de santé" devraient s'employer seuls, comme au paragraphe 1 du dispositif du projet 
de résolution que l'Assemblée de la Santé est invitée à adopter. 
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Elle propose de modifier comme suit la cinquième phrase de la section 4.3.1 du 

rapport : 

On dira peut -être que la façon de faire fonctionner un tel appareil est connue, et 

que si aucun changement n'est intervenu, c'est parce que la volonté nationale n'a pas été 
assez forte ou parce que l'on éprouve des difficultés à surmonter la résistance opiniâtre 
de la médecine organisée. 

On ne peut pas dire simplement que la volonté nationale fait défaut. Sur les autres 
points, le Professeur Sulianti approuve les termes de la section 4.3 et notamment ceux de la 

section 4.3.4 (Mesures à prendre), qui pourrait devenir une sorte de mandat pour l'OMS. 

Le Dr Hemachudha a eu raison d'insister sur le caractère fragmentaire de l'approche 
appliquée jusqu'ici par l'OMS. Les médecins qui travaillent à l'OMS et dans les services 
nationaux ont souvent été formés dans les établissements mêmes qu'il s'agit de réformer, de 

sorte qu'eux aussi ont parfois tendance à s'intéresser trop exclusivement à leur propre champ 

d'activité, ce qui ne peut manquer de se répercuter sur la façon d'aborder les projets 

d'assistance. Il va de soi que le problème déborde le cadre de l'OMS. 

Le Professeur Sulianti pense que le rapport, assorti des observations des membres, 
serait utile et devrait être largement diffusé; il pourrait aider à éclaircir les questions de 

terminologie et encourager l'application d'une nouvelle approche. 

Le Professeur Sulianti ne trouve pas, quant à elle, que les recommandations du para- 
graphe 2 du dispositif du projet de résolution dont l'adoption est recommandée à l'Assemblée 
de la Santé soient trop circonstanciées; il importe en effet de bien spécifier les responsa- 
bilités et les fonctions de l'OMS. Dans sa résolution WIА23.61, l'Assemblée de la Santé avait 
déjà fait une incursion dans le domaine des responsabilités nationales, et l'on devrait profiter 
de la présente occasion pour recommander à l'Assemblée de donner certaines directives à 

l'Organisation. On pourrait ajouter,vers la fin du paragraphe 1 du dispositif du texte dont 

l'adoption est recommandée à la Vingt -Sixième Assemb éе mondiale de ]a Santé, les mots : "et 

aux conditions socio- économiques ". 

EXTRAIT DU PRICES- VERBAL DE LA QUINZIEME SEANCE 

Mercredi 24 janvier 1973, à 14 h.30 

ETUDE ORGANIQUE SUR LES MÉTHODES A EMPLOYER POUR PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE 
SANTÉ DE BASE : Point 2.8.1 de l'ordre du jour (résolution WHA24.38; document EB51 /WP /1)1 
(suite de la quatorzième séance) 

Le Professeur AUJALEU félicite le groupe de travail de son rapport, qui a le mérite 

de mettre de l'ordre dans le sujet et de souligner les besoins des populations. Si tout est loin 

д'être parfait dans le domaine des services de santé de base, ce n'est pas que les pays soient 

ignorants des problèmes ni des mesures à mettre en oeuvre pour les résoudre, mais à cause du 

manque de moyens et surtout de l'absence de volonté politique. Il serait bon de considérer que 

la situation peut changer et qu'à trop compter sur la passivité de certaines populations, 

simplement parce qu'elles sont analphabètes, rurales et sans organisation, on risque d'essuyer 

un jour des déboires. 

Le projet de résolution dont le Conseil est saisi est trop long et de ce fait peu 

percutant; son style n'est pas approprié au sujet technique traité et certains passages 

sont obscurs. Il est également critiquable sur le fond puisque le Directeur général est 

invité, par exemple, à prendre des mesures qui sont du ressort de l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur Aujaleu a donc soumis au Secrétariat le texte d'un amendement que le Conseil 

pourra examiner le moment venu. 

Le Professeur FLAMM estime que puisque les relations humaines, la conjoncture politique 

et la situation économique changent dans toutes les sociétés, les services de santé ne doivent 

pas rester statiques, mais s'adapter en conséquence. Le Conseil devrait donc recommander que 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 1973, N° 206, annexe 11. 
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tous les services de santé soient constamment revus, comme il est proposé dans le projet de 
résolution. 

Le Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur Vannugli, déclare que les services 
de santé de base ont une structure organique, un personnel, une infrastructure et des ressources 
financières qui leur sont propres. Comme d'autre part les besoins et les problèmes sanitaires 
de la population se présentent différemment d'un pays à l'autre, il ne peut y avoir un système 
applicable à toutes les situations. 

Plusieurs orateurs ont mentionné les problèmes de personnel; il est certain qu'un 
personnel compétent est le meilleur garant du succès des services de santé nationaux. Les 
services de santé doivent être adaptés aux besoins de la population et celle -ci doit y parti- 
ciper, surtout à l'échelon local. La difficulté tient cependant à ce que le besoin immédiat 
ressenti par la population est celui d'une médecine curative, alors qu'à long terme l'accent 
doit être mis sur la médecine préventive. En réponse à la demande des populations, la formation 
professionnelle est orientée vers la médecine curative; il faut modifier cette orientation et, 
pour cela, éduquer la population. 

Passant aux recommandations contenues dans le projet de résolution, le Professeur 
Canaperia admet que le développement des services de santé de base doit avoir la priorité dans 
le programme de l'OMS. D'ailleurs, c'est déjà le cas; ainsi, on a rapidement constaté que les 
campagnes de lutte contre les maladies transmissibles n'étaient efficaces que si elles étaient 
intégrées dans les services de santé. Par contre, le Professeur Canaperia n'est pas très 
satisfait de la présentation de certaines recommandations concernant ce que doit faire l'OMS, 
car la responsabilité de développer dans les pays des services sanitaires de base incombe aux 
gouvernements. Il a également des doutes quant à la valeur de directives de caractère général 
adaptables aux besoins des pays. Enfin, la recommandation 5) risque de donner lieu à des malen- 
tendus, et le Professeur Canaperia attend avec intérêt la nouvelle version annoncée par le 
Professeur Aujaleu. 

Le Dr VENEDIKTOV répète que, bien qu'il ait un certain nombre de questions à poser 
sur des points déterminés, il approuve dans l'ensemble le rapport du groupe de travail, 
dans lequel il voit, non pas une série de recommandations destinées à un pays particulier, mais 
une revue générale de la situation actuelle des services de santé dans le monde. Dans ces 
conditions, il ne soulèvera que deux questions. La première a trait à la définition des services 
de santé, qui se caractérisent principalement par leurs buts et par leur structure. Puisque les 
gens et les maladies sont les mêmes dans le monde entier, la tâche essentielle consiste à 

améliorer et à renforcer la santé. En Union soviétique, la définition adoptée en 1918 est encore 
en vigueur : les services de santé représentent la totalité des mesures prises au niveau de 
l'Etat, de la société et de l'individu pour protéger et renforcer la santé. Pour aider les pays 
à se comprendre les uns les autres, il faut élargir cette définition en précisant que les 
services de santé de chaque Etat sont fonction du niveau de développement social et économique 
et des caractéristiques nationales. Cela dit, tout service de santé comporte trois volets : 

recherche scientifique, médecine préventive, médecine curative. Le Dr Venediktov a remis le 
texte d'une définition au Secrétariat (voir le procès -verbal de la quatorzième séance). Il 

faudra tôt ou tard aborder le problème de la définition et l'on devrait pouvoir aboutir si 
chacun apporte les suggestions et les amendements nécessaires. 

En ce qui concerne le second point, un certain nombre d'orateurs ont exprimé des doutes 
quant à la possibilité d'établir un modèle unique de services sanitaires applicable dans le monde 
entier; peut -être y a -t -il un malentendu. Manifestement, aucun système ne saurait convenir à tous 
les pays; mais le Dr Venediktov n'en est pas moins convaincu que six éléments sont constants 
dans tout service de santé : acquisition de connaissances scientifiques; formation et utilisation 
du personnel; prophylaxie individuelle générale de la maladie; prestations de soins médico- 
sanitaires à toute la population; administration et financement; fournitures et services. Si 
le problème est abordé sous cet angle, il sera possible de construire un modèle valable pour 
tous les pays. 
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Puisqu'on ne peut parvenir à un accord dans l'immédiat, le Dr Venediktov propose 

que le procès- verbal des débats soit joint en annexe au rapport du groupe de travail qui sera 

transmis à l'Assemblée. Il trouve le projet de résolution acceptable dans l'ensemble, mais a 

cependant soumis quelques amendements au Secrétariat. Les recommandations contenues dans le 

projet devront être examinées de façon approfondie, soit au Conseil, soit à l'Assemblée, avant 

qu'on puisse s'entendre sur un texte définitif. 

Le PRESIDENT propose que le Professeur Sulianti, le Professeur Aujaleu et le 
Dr Venediktov se réunissent avec le groupe de travail à l'issue de la séance pour préparer 
une nouvelle version du projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr RAMZI déclare que le Conseil est d'accord sur la nécessité de susciter dans les 

pays la volonté d'accorder la priorité nécessaire au développement des services de santé de base 

dans les programmes à long terme, comme il est indiqué au paragraphe 1 du dispositif de la 

résolution proposée à l'Assemblée. Le Conseil est également d'accord sur la nécessité d'une 

priorité à l'échelon international, en particulier à l'OMS. On pourrait même préciser que l'aide 

de l'OMS sera subordonnée au développement des services de santé de base, puisqu'il est vain 

d'entreprendre des projets dans des pays dépourvus de ces services 

Le Dr Ramzi fait observer que l'assistance du FISE vise à développer les services 

de base. A cause des conditions imposées par le FISE, la République Arabe Syrienne, par exemple, 

a di négocier un accord pendant deux ans avant qu'il soit finalement signé en 1970. Ainsi, 

le Gouvernement a été amené à inclure le développement des services de santé de base dans 

son plan quinquennal. 

Le Dr AMMUNDSEN, Président du groupe de travail, se félicite de l'intérêt que les 

membres du au rapport et au projet de résolution et des observations qu'ils 

ont formulées à leur sujet. Elle estime qu'il faut en effet transmettre à l'Assemblée le procès - 

verbal des débats, mais elle souligne que ceux -ci forment un tout. Comme le Professeur Sulianti, 

elle pense que la résolution qui sera finalement adoptée par l'Assemblée devra avoir valeur 

de mandat pour l'OMS, tout comme la résolution WHА23.61 traçait une ligne de conduite pour les 

pays. 

EXTRAIT DU PRICES-VERBAL DE LA SEIZIEME SEANCE 
Jeudi 25 janvier 1973 à 9 h.30 

ETUDE ORGANIQUE SUR LES METHODES A EMPLOYER POUR PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE 

SANTÉ DE BASE : Point 2.8.1 de l'ordre du jour (document ЕВ51ј'WР /1) (suite de la quinzième 

séance, section 2) 

Le Dr AMMUNDSEN rappelle que le débat sur le projet de résolution proposé primitivement 

par le groupe de travail qu'elle avait présidé a fait ressortir la nécessité d'un texte 

sensiblement plus court et moins détaillé. Le groupe de travail s'est réuni de nouveau, avec 

les membres du Conseil qui avaient proposé des amendements, et il a rédigé un projet de 

résolution révisé, ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA24.38, par laquelle l'Assemblée de la Santé a prié le 

Conseil exécutif de faire une étude organique sur les méthodes à employer pour promouvoir 

le développement des services de santé de base, et tenant compte d'autres résolutions de 

l'Assemblée de la Santé relatives au développement des services de santé, en particulier 
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de la résolution WHА23.61, relative aux principes de base pour le développement des 

systèmes nationaux de santé, et de la résolution WHA25.17, relative aux recherches sur 

l'organisation des services de santé des collectivités, 

1. TRANSMET son étude à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. APPELLE L'ATTENTION de l'Assemblée sur ses constatations, conclusions et recomman- 

dations, notamment sur la recommandation principale selon laquelle chaque Etat Membre 

devrait constituer un service de santé accessible à la population tout entière, acceptable 

pour elle, répondant à ses besoins et compatible avec les conditions socio- économiques du 

pays; 

3. PRIE le Directeur général de tenir compte de ces conclusions et recommandations dans 

l'établissement et l'exécution des programmes futurs de l'Organisation; et 

4. CONVIENT, étant donné l'importance du développement des services de santé, de passer 

régulièrement cette question en revue. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il a cru comprendre que le procès -verbal de la discussion qui 

a eu lieu au Conseil exécutif sera joint au document transmis à l'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme qu'il en sera bien ainsi. 

Décision : La résolution est adoptée. 

1 
Résolution EB51.R41. 

1 


