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DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

"Organisation, structure et fonctionnement des services de santé 
et méthodes modernes de gestion administrative"

POINTS SUR LESQUELS POURRAIENT PORTER LES DISCUSSIONS DES GROUPES1

1. Etant donné l'ampleur du sujet choisi, il est suggéré d'examiner d'abord les grands 
problèmes typiques de gestion tels qu'ils se posent aux divers échelons fonctionnels de l'orga
nisation et de la structure des services de santé, à savoir :

- au sein,des divers établissements (par exemple, hôpitaux, centres de santé, organismes 
de santé publique, etc.);

- sur le plan local urbain;
- sur le plan local rural;
- au niveau régional;
- au niveau national (y compris le problème de l'attribution des ressources);
- sur le plan international.

A chacun de ces niveaux la discussion pourrait porter sur :

- les problèmes de coordination verticale et horizontale (à l'intérieur du secteur sani
taire et entre ce secteur et les autres; entre l'échelon central et l'échelon local; 
avec la collectivité et les organismes bénévoles; entre les secteurs sanitaires public et 
privé);

- les problèmes de changement (résistance au changement; souplesse ou engagements fermes; 
problèmes de personnel et de carrière; attitudes et participation de la population);

- déficiences méthodologiques (priorités et leur évaluation; simplification des techniques);
- indicateurs du besoin d'améliorer la gestion.

2. Sur cette base, il devrait être possible d'étudier ensuite la manière de développer les 
capacités gestionnelles, et notamment :

- la formation des professionnels de la santé en matière de gestion;
- le recrutement, le perfectionnement et l'utilisation de personnel compétent en matière de 

gestion;
- la structure des carrières;
- les mesures à prendre pour l'élaboration, la diffusion et l'application des résultats des 

recherches de gestion;
- les institutions grâce auxquelles les principes de la gestion peuvent être appliqués et 

développés dans le domaine des services sanitaires.

1 Voir la partie VI du document de base A26/Technical Discussions/l.
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3. Conclusions - Urgences et priorités en matière de développement de la gestion

- dans les pays en voie de développement;
- dans les pays développés;
- sur le plan international.


