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ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF SUR "LE ROLE DE L.OMS
DANS LA FORMATION EN SANTE PUBLIQUE ET EN GESTION DES PROGRAMMES SANITAIRES,
Y COMPRIS L'UTILISATION DE LA PROGRAMMATION SANITAIRE PAR PAYS"
Rapport de situation

Le sujet de cette étude organique du Conseil exécutif a été choisi par la
Trente et Unième Assemblée de la Santé en mai 1978. Par la suite, en janvier 19 79,
le Conseil a désigné un groupe de travail pour la planifier et 1'exécuter. Le
présent rapport intérimaire a pour objet d1informer l'Assemblée de la Santé des
principales caractéristiques du plan de 1'étude et de lui indiquer où en est son
exécution.
1•

Historique

En mai 1978, la Trente et Unième Assemblée de la Santé a choisi "Le rôle de l'OMS dans la
formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, y compris 1'utilisation
de la programmation sanitaire par pays11 comme sujet d'une étude organique à confier au Conseil
e x é c u t i f P a r la suite, le Conseil, à sa soixante-troisième session (janvier 1979), a désigné
un groupe de travail pour s'occuper de cette étude.^ Ce groupe s 1 est réuni en janvier et mai
1979 et en janvier 1980.
En septembre 1979, le Comité régional de 1'Afrique, à sa vingt-neuvième session, a adopté
la résolution AFp/rC29/R17 (voir annexe 1) concernant 1'étude du Conseil.
En janvier 1980, le groupe de travail a soumis à 1'examen du Conseil exécutif un rapport
de situation donnant les grandes lignes du plan de 1'étude et résumant les progrès accomplis
jusqu'en novembre 1979 3
2•

Décisions fondamentales du groupe de travail

2.1

Le groupe de travail a pris les décisions fondamentales suivantes concernant l'étude :
a)
le principal objectif immédiat de 1'étude est de définir le rôle de 1'OMS dans la
formation à la gestion des programmes sanitaires en vue d'appuyer 1'amélioration des
moyens nationaux à cet égard; pour cela, l1étude doit s'articuler autour des recommandations de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires^ et des principes
directeurs et des grandes questions qui, selon le Conseil exécutif, sont à la base de

1

Décision 12) (OMS, Recueil des résolutions et décisions, Volume II (3ème édition), 1979.
page 145).
2

Décision 4) (document ЕВбз/48, p. 40).
Document EB65/26 du 12 novembre 1979 .

4

Alma-Ata 1978 : les soins de santé primaires Rapport de la Conférence internationale
sur les soins de santé primaires, Alma-Ata, URSS, 6-12 septembre 1978. Genève, Organisation
mondiale de la Santé, 19 78.
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l'effort fait par les gouvernements pour formuler et appliquer des politiques, des
stratégies et des plans d'action au niveau national pour instaurer la santé pour tous
d'ici l'an 2000;1
b)

dans ce contexte, une attention particulière doit être accordée aux points suivants :
i)
les problèmes qu'une formation à la gestion des programmes sanitaires pourrait
contribuer à résoudre;
ii)
les autres obstacles au développement sanitaire que la formation des responsables de programmes sanitaires ne suffit pas à lever;
iii)
les activités de formation à la gestion aux niveaux national, régional et
international dans 1'optique de leur adéquation à la gestion des soins de santé
primaires；
iv)
les domaines où une formation appropriée à la gestion des programmes sanitaires
doit être assurée en priorité, y compris les rôles, fonctions ou tâches de gestion
pour lesquels on manque de moyens de formation appropriés;

c)
une définition pratique et acceptable de ce qu'est la gestion de programmes sanitaires sera établie, étant entendu que dans 1'intervalle la définition donnée dans le
rapport de la Consultation sur le programme international de formation en gestion sanitaire sera utilisée comme base de 1'étude (voir annexe 2).
2.2

Le groupe de travail a en outre décidé ce qui suit :
a)
en ce qui concerne 1'élément "santé publique", 1'étude devra porter sur les aspects
de gestion (c1est-à-dire les problèmes, les besoins et les ressources entrant en jeu dans
1'administration de services et de programmes de santé publique et dans la formation à
assurer dans ce domaine), tandis qu'en ce qui concerne l'élément "programmation sanitaire
par pays", elle devra porter sur la formation aux processus qu'implique 1'utilisation de
cet outil de gestion;
b)
1'étude devra traiter de la gestion sanitaire à tous les niveaux et dans tous les
types de systèmes sanitaires (publics, privés ou mixtes) ainsi que du développement d 1 un
corps national d'enseignants et de formateurs en gestion sanitaire, en mettant 1'accent
essentiellement, mais non exclusivement, sur les pays en développement；
c)
1'étude comportera trois volets, à savoir une analyse de documentation, un sondage
d'opinion et des visites dans certains pays, ces trois volets se complétant si possible
en vue de la recherche de 1'information nécessaire à la réalisation de l1étude

3•

Progrès dans la réalisation de l1étude

Les progrès résumés ci-après portent sur chacun des trois volets mentionnés dans la
section 2.2 c) ci-dessus, ainsi que sur les autres activités ayant un rapport direct avec
l'étude.
3•1

Analyse de la documentation
Trois documents de travail ont été établis à cet effet.

Le premier est une bibliographie annotée de textes présentant de 1'intérêt pour l'étude
livres, articles de journaux ou revues, monographies et quelques documents publiés, pour la plupart,
depuis 19 73 ； le deuxième fait la synthèse des vues, recommandations, principes et lignes directrices que 1'on trouve dans divers documents traitant du développement des personnels de santé
ou de la programmation sanitaire par pays； le troisième enfin consiste essentiellement en citations de divers documents concernant les processus de gestion dans le domaine sanitaire (notamment les problèmes de gestion des programmes sanitaires et de formation à la gestion)， et décrit
aussi brièvement un certain nombre d1activités de formation à la gestion sanitaire.
Formulation de stratégies en vue de l1instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 :
principes directeurs et questions essentielles. Document du Conseil exécutif de l'Organisation
mondiale de la Santé, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1979.
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3.2

Sondage d'opinion

Un questionnaire, qui a déjà fait l'objet d'essais préliminaires, est envoyé actuellement
(par 1'intermédiaire des bureaux régionaux de 1'OMS) à environ 500 personnes choisies dans
neuf pays : gestionnaires des différents niveaux de l'administration sanitaire et formateurs
à la gestion de programmes sanitaires, plus 50 membres de groupes consultatifs d1experts OMS
dans des domaines pertinents. Les pays en question sont la Belgique, la Birmanie, la Colombie,
la République-Unie de Tanzanie et le Yémen démocratique, où des membres du groupe de travail se
sont déjà rendus (voir la section 3.3 ci-après), et quatre autres pays non encore choisis au
moment de la rédaction du présent rapport.
Le but de cette enquête est d'obtenir des avis personnels sur les problèmes de gestion
sanitaire et sur les solutions qui peuvent leur être apportées ainsi que sur le rôle que l'OMS
devrait jouer dans la formation à la gestion de programmes sanitaires.
3.3

Visites de pays

Des équipes de visite, dont chacune comprenait au moins un membre du groupe de travail, un
fonctionnaire du bureau régional compétent et un fonctionnaire du Siège, se sont rendues, en
avril 1980， dans les cinq pays mentionnés à la section 3.2. Chacune des équipes disposait comme
document d'information d'un profil de pays établi à son intention.
Ces visites étaient conçues de telle façon que les équipes puissent obtenir des informations de première main sur les obstacles auxquels se heurtent les gestionnaires, sur la façon
dont les politiques et opinions au niveau national reflètent la situation effective aux autres
niveaux d'exécution et sur les besoins et ressources concernant la formation à la gestion des
programmes sanitaires.
3.4

Inventaire des programmes de formation à la gestion sanitaire

Des renseignements sur les programmes de formation à la planification, à 1'administration
et à la gestion sanitaires ont été obtenus au moyen d'un sondage par questionnaire fait en
19 78/19 79. Ces informations permettront de compléter celles obtenues grâce aux activités
susmentionnées.
3.5

Consultation informelle sur l'étude

Une consultation informelle, à laquelle assistaient quatre membres du groupe de travail et
un groupe de consultants, a eu lieu du 28 au 30 janvier 1980 pour examiner un schéma annoté du
rapport final, le modifier et le développer, pour étudier les documents préparés par les participants sur divers thèmes ayant un rapport avec la formation à la gestion sanitaire et pour
indiquer comment ces thèmes pourraient être traités dans le rapport final. Les thèmes choisis
étaient ceux pour lesquels un groupe de consultants était susceptible de fournir collectivement
des éléments d'information qui n'auraient pu être obtenus autremente
Les discussions qui ont eu lieu lors de cette consultation ont été extrêmement utiles pour
la révision des instruments de collecte des données et pour la préparation du rapport final de
l'étude.
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ANNEXE 1

RESOLUTION AFR/RC29/R17 ADOPTEE PAR LE COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE
A SA VINGT-NEUVIEME SESSION, SEPTEMBRE 19 79

ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF :
LE ROLE DE L'OMS DANS LA FORMATION EN SANTE PUBLIQUE ET EN GESTION
DES PROGRAMMES SANITAIRES,
Y COMPRIS L'UTILISATION DE LA PROGRAMMATION SANITAIRE PAR PAYS
Le Comité régional,
Ayant étudié les documents"^ relatifs à la deuxième réunion du groupe de travail du Conseil
exécutif sur le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des programmes
sanitaires, y compris 1'utilisation de la programmation sanitaire par pays；
Notant avec inquiétude la persistance des faiblesses gestionnaires des systèmes de prestations sanitaires et des insuffisances corrélatives de la formation des personnels de santé,
1.
APPUIE fermement la focalisation de l'étude organique sur les recommandations de la
Conférence internationale sur les soins de santé primaires et sur les stratégies d'instauration
de la santé pour tous en l'an 2000;
2.
APPRECIE la portée et 1'approche du groupe de travail qui tient compte des méthodes et
techniques modernes de gestion;
3.
RAPPELLE au groupe de travail 1'importance que le Comité régional n'a cessé d'accorder à
1'approche des soins de santé primaires pour atteindre 1'objectif social de la santé pour tous
en 1'an 2000:
ATTIRE
attention du groupe de travail sur le programme du nouveau Centre régional de
4.
développement sanitaire^ et autres institutions similaires où l'accent est désormais mis sur
la gestion, les soins de santé primaires et la recherche en organisation sanitaire；
5.
INVITE le groupe de travail du Conseil exécutif à tenir compte de la présente résolution
lors de 11 élaboration de son rapport.

Documents HMd/ebWg/79.4 et 5.
Document AFR/RC29/10， annexe 1.
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ANNEXE 2

DEFINITION DE LA GESTION DE PROGRAMMES SANITAIRES1
La gestion sanitaire (ou l1administration sanitaire) englobe tout le processus de planification, d'organisation, de direction, de controle et de coordination des ressources (c'est-àdire personnels, fonds, instructions, installations, équipements, informations, temps) nécessaire à 1'établissement de programmes sanitaires visant à améliorer 1'état de santé de la
population dans son ensemble, fondés sur la participation communautaire et répondant aux besoins
des populations. Dans ce contexte, la gestion sanitaire est essentiellement un ensemble de rôles
administratifs, de fonctions et de tâches exécutés par des individus à différents échelons de
1'administration afin d'améliorer la santé de la population. Au niveau des institutions qui
assurent des services sanitaires ou exercent une influence sur 11 état de santé, une bonne
gestion poursuit les buts suivants :
-amener les personnels à faire en sorte que les établissements et les programmes soient au
service de la population;
-amener les personnels à comprendre que les établissements sanitaires ont un rôle à jouer
dans le système sanitaire et même dans le système socio-politique；
-créer un mode de travail qui suscite la participation maximale des individus et des groupes
au service des buts de la collectivité et des institutions；
faire en sorte qu'il soit rendu compte à la collectivité des mesures prises par 1'institution et des résultats de ces mesures.

1 Reprise du rapport de la Consultation sur le programme international de formation en
gestion sanitaire, Genève, 1977 (document HMd/mSd/77.10).

