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Résumé 

Il y a dix ans, l'Assemblée mondiale de la 
Santé a décidé que le principal objectif social 
des gouvernements et de l'OMS devait être 
d'atteindre, d'ici h l'an 2000, un niveau de 
santé qui permette h tous les peuples du 
monde de mener une vie socialement et 
économiquement productive. Pour pouvoir 
contribuer au développement social et 
économique, et en avoir leur part, il faut que 
les individus soient en bonne santé et, 
inversement, il est impossible d'atteindre les 
objectifs du développement sans une 
population en bonne santé. A la suite de 
l'événement historique qu'a été la Conférence 
internationale sur les soins de santé 
primaires, tenue h Alma-Ata (URSS) en 
1978, l'action en faveur de la santé de tous 
les habitants du monde s'est trouvée orientée 
dans une voie nouvelle. La Conférence a, en 
effet, demandé que soit adoptée une approche 
nouvelle h l'égard de la santé et des soins de 
santé, afm de réduire l'écart entre nantis et 
démunis et de répartir plus équitablement les 
ressources en matière de santé. Elle a, en 
outre, affirmé que l'approche des soins de 
santé primaires était indispensable si l'on 
voulait que le monde entier parvienne h un 
niveau acceptable de santé et elle a reconnu 
que l'on ne pourrait atteindre ce but qu'en 
utilisant mieux et plus complètement les 
ressources disponibles dans le monde. 

Les soins de santé primaires sont des soins 
de santé essentiels rendus accessibles h un 
coût que le pays et la communauté puissent 
assumer et fondés sur des méthodes 
pratiques, scientifiquement valables et 
socialement acceptables. Tous les membres 
de la communauté doivent y avoir accès et y 
participer. Dans un esprit de justice sociale, 
les gouvernements sont convenus, avec 
l'Organisation mondiale de la Santé, que les 
soins de santé primaires étaient le principal 
moyen d'atteindre l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

La stratégie mondiale de la santé pour tous, 
adoptée en 1981 par l'Assembl ée mondiale de 
la Santé, insistait sur les liens étroits et 
complexes qui existent entre la santé et le 

développement socio- économique. La santé, 
en effet, ne résulte pas seulement d'un 
authentique développement socio- 
économique, h distinguer de la simple 
croissance économique, c'est aussi un 
investissement essentiel dans ce 
développement. La réalisation des buts en 
matière de santé est déterminée, dans une 
grande mesure, par des politiques extérieures 
au secteur de lasanté, notamment les 
politiques de développement socio- 
économique. La stratégie insiste, par 
conséquent, sur le renforcement mutuel de 
politiques connexes. Ces principes ont été 
réaffirmés lors des discussions techniques de 
1986 qui ont eu pour thème "l'action 
intersectorielle en faveur de la santé" et qui 
ont permis de clarifier plus encore les 
éléments essentiels des stratégies de 
développement orientées vers l'équité et les 
rôles respectifs de secteurs d'une importance 
décisive pour le développement, comme 
l'agriculture, l'éducation et l'environnement, 
dans la promotion et la réalisation des buts 
visés sur le plan de la santé. Ces discussions 
techniques ont également mis en lumière les 
éléments en rapport avec la santé dans les 
politiques adoptées pour des secteurs de 
développement d'une importance cruciale. 

Volonté politique en faveur 
de la santé pour tous 
Les efforts des gouvernements pour 
développer leurs systèmes de santé en accord 
avec leurs stratégies nationales de la santé 
pour tous ont été encourageants, comme l'a 
monta le premier rapport d'évaluation de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous 
(1986). Il existe, de toute évidence, un degré 
élevé de volonté politique. u y a aussi une 
prise de conscience grandissante de la 
nécessité d'un changement dans les systèmes 
de santé. Des efforts impressionnants ont été 
faits, dans certains pays, pour élargir 
l'infrastructure des services de santé. On note 
également que des approches novatrices ont 
été adoptées afin d'atteindre les groupes de 
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population sous -desservis et de renforcer les 
services de santé au niveau de la 
communauté. Dans l'ensemble, pourtant, les 
résultats n'ont pas toujours répondu 
l'attente, et cela pour des raisons qui tenaient 
par exemple à l'instabilité politique, aux 
perturbations résultant d'une catastrophe 
naturelle ou à l'ampleur de la croissance 
démographique. En outre, ces dix années ont 
été marquées par une instabilité économique 
qui a beaucoup freiné le progrès social dans 
bien des régions du monde. 

Incidences du climat 
économique sur la 
santé pour tous 

La situation économique mondiale s'est 
terriblement détériorée depuis 1977, époque 
laquelle le but de la santé pour tous a été 
adopté. Les sept dernières années ont été 
l'époque de plus forte turbulence de 
l'économie mondiale depuis plus d'un demi - 
siècle. La récession a eu d'importantes 
incidences sur les politiques d'ajustement que 
les gouvernements ont dû adopter afin de 
maintenir un équilibre raisonnable entre la 
croissance économique et le développement 
social. Cette tache n'a pas été facile pour la 
plupart des pays en développement et, en 
particulier, pour les plus pauvres d'entre eux. 
Les budgets de santé de nombreux pays ont 
été fortement niduits à une époque où il 
fallait, au contraire, des ressources 
supplémentaires pour édifier et entretenir des 
systèmes nationaux de santé fondés sur les 
soins de santé primaires afin de répondre aux 
besoins de santé prioritaires de tous les 
groupes de la population, notamment les plus 
vulnérables et les moins bien desservis. 

En même temps que l'acceptation de l'objectif 
de la santé pour tous s'est imposé le concept 
fondamental de l'équité au regard de la santé. 
Pourtant, dans bien des pays, la perspective 
de pouvoir mettre des soins de santé de 
qualité à la disposition de la population à un 
prix abordable reste lointaine. Certains 

aspects tels que l'impact des soins de santé 
disponibles ou l'efficience, et le maintien 
d'un bon rapport coût -avantages, sont mis en 
balance par les pays avec une distribution 
plus équitable des ressources qui permettrait 
d'apporter la santé à des secteurs vulnérables 
de la société. Le danger inhérent à un tel 
arbitrage est que le souci de justice peut faire 
place au souci de maîtrise des coûts, lequel 
peut signifier, dans la pratique, des 
réductions dans les dépenses sociales 
destinées à ceux qui en ont pourtant le plus 
besoin. La façon dont l'objectif de santé est 
incorporé à la stratégie d'ensemble, en tant 
qu'objectif de développement, affecte 
également l'allocation des ressources, puis le 
problème de l'équité. 

Mais les facteurs économiques externes ne 
sont pas seuls à blâmer pour l'insuffisance 
des résultats obtenus dans le secteur de la 
santé. De nombreux gouvernements n'ont, 
dans l'ensemble, pas sérieusement entrepris 
les actions stratégiques nécessaires pour 
générer le plus de ressources possible et pour 
mobiliser ces ressources au service de la 
santé. Très rares sont les pays qui ont essayé 
de faire une estimation de l'ampleur des 
ressources requises pour leur stratégie 
nationale de la santé pour tous. D'une façon 
générale, il y a eu très peu d'initiatives 
nouvelles en vue d'une mobilisation intérieure 
des ressources de nature à avoir un impact 
l'échelle nationale. Très peu de pays aussi ont 
été en mesure de redistribuer les fonds 
disponibles au titre de leur budget de santé en 
donnant la préférence aux soins de santé 
primaires. L'inefficacité dans l'exploitation 
des ressources persiste et il y a eu trop peu de 
tentatives véritables de réduction du 
gaspillage ou d'amélioration du rapport 
coût/effiсacité pour que la situation, en ce qui 
concerne les ressources, s'en trouve 
sensiblement améliorée. Le secteur de la santé 
reste "à la traîne" lorsqu'il s'agit d'influencer 
les politiques de développement socio- 
économique ou de mobiliser l'appui effectif 
d'autres secteurs connexes pour des activités 
de santé. 
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Appui économique à la 
santé pour tous 

La manière de financer les plans de santé et 
de tirer le meilleur parti possible des 
ressources est devenue un problème d'une 
importance critique dans la progression vers 
la réalisation de la santé pour tous. Si, dans le 
court terme, les restrictions financières posent 
des problèmes majeurs, dans le long terme, 
c'est la recherche de ressources 
supplémentaires et nouvelles, notamment de 
ressources intérieures, et l'utilisation la plus 
efficace possible de toutes les ressources 
disponibles qui offrent les meilleures options 
pour le financement de la santé pour tous. 
Une planification et une gestion financière 
améliorées et des mesures audacieuses sur le 
plan de l'administration et de l'organisation 
seront également nécessaires. Le 
renforcement de la capacité des pays, 
notamment au niveau du ministère de la santé 
ou à un niveau équivalent, à développer et 
mettre en oeuvre des politiques fondées sur 
une analyse économique solide et une gestion 
financière énergique sera le préalable 
indispensable à toute action nationale 
efficace. 

Le présent document a pour but d'appeler 
l'attention sur les dispositions qui pourraient 
être prises pour renforcer et étendre l'appui 
économique aux stratégies nationales de la 
santé pour tous, et qui pourraient êtrе 
subdivisées en cinq grandes catégories : 

i) projection des besoins financiers découlant 
des politiques nationales de santé et 
évaluation de l'aptitude du dispositif de 
financement d répondre d ces besoins; 
ii) évaluation de la qualité des efforts de 
mobilisation des ressources, du point de vue 
de leur équité, de leur adéquation, de leur 
fiabilité, de leur impact sur l'offre et la 
demande de services et de leur facilité 
d'administration; iii) accroissement de la 
productivité des ressources dont disposent les 
gouvernements, l'attention se portant avant 
tout sur l'efficience et le coût /еfjiсacité des 
activités entreprises par le secteur de la santé; 

iv) réévaluation du rôle et des responsabilités 
des partenaires potentiels dans le domaine de 
la santé, dont les pouvoirs publics, la 
collectivité, les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé, et 
v) renforcement de la capacité nationale de 
formuler et mettre en oeuvre des politiques et 
des approches économiques judicieuses d 
l'appui des stratégies nationales de la 
santé pour tous. 

Planification et gestion 
des fonds 

L'élaboration d'un plan d'action bien défini, 
dont un plan directeur financier, est une partie 
essentielle de la stratégie de la santé pour 
tous. Les implications financières des 
politiques de santé déclarées demandent à êtrе 
soigneusement réévaluées. L'établissement 
d'un plan directeur financier peut fournir le 
cadre voulu pour évaluer les possibilités de 
mise en oeuvre du plan d'action compte tenu 
des ressources disponibles. Il peut permettre 
d'identifier les lacunes dans les ressources et 
suggérer des options de nature à combler ces 
lacunes, notamment par l'accroissement des 
disponibilités en ressources ou par la 
modification des objectifs de la mise en 
oeuvre. 

Un tel plan comporterait des estimations des 
dépenses en capital et des dépenses de 
fonctionnement nécessaires pour assurer la 
mise en oeuvre, à l'échelle nationale, des 
programmes figurant dans le projet de plan 
d'action, et indiquerait les sources de 
financement à utiliser à cet effet. Le but est de 
préciser les limites dans lesquelles le plan de 
santé peut être mis en oeuvre, en suivant un 
processus qui comporte un certain nombre 
d'étapes, notamment : l'estimation du coût de 
la réalisation des objectifs de santé déclarés et 
la ventilation des dépenses sur une période de 
temps comprise entre le démarrage du plan et 
l'an 2000; la comparaison des dépenses de 
fonctionnement avec le montant du 
financement escompté; l'exploration de toutes 
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les sources possibles de financement; 
l'adaptation des dépenses prévues aux 
recettes attendues des sources actuelles de 
financement et des autres sources possibles. 
S'il existe un déficit, il faudra modifier le 
plan d'action ou trouver les moyens de 
mobiliser des ressources nouvelles. 

L'étab issement d'un plan directeur financier 
aidera à déterminer la mesure dans laquelle 
une politique peut être mise en oeuvre, mais 
la budgétisation du programme n'est pas 
moins nécessaire pour accroître l'efficience et 
l'efficacité de cette mise en oeuvre. Le 
système de budgétisation devrait insister sur 
les liens entre les objectifs des programmes et 
l'utilisation des ressources, ainsi que sur les 
rapports entre les investissements en capital et 
les dépenses courantes. 

Une planification et une gestion financières 
avisées sont, par conséquent, indispensables 

la mise en oeuvre des stratégies nationales 
de la santé pour tous. Les décisions 
concernant les mécanismes de financement 
des plans de santé sont inévitablement de 
caractère politique. La tache des planificateurs 
consiste surtout à élaborer des options en vue 
de la prise de décisions politiques. Les 
ministres de la santé doivent encourager leur 
personnel de planification à faire preuve de 
pensée créatrice, même si certaines des 
options offertes s'avèrent politiquement 
inacceptables. 

Mobilisation des 
ressources 

Dans bien des pays, l'élargissement souhaité 
de la couverture et le maintien et 
l'amélioration du contenu et de la qualité des 
services de santé exigeront des ressources 
supplémentaires. Les fonds dont disposent 
les gouvernements ne seront, dans la plupart 
des cas, pas suffisants pour répondre aux 
besoins. Des solutions de rechange et des 
options nouvelles devront donc être 
envisagées. Par ailleurs, les stratégies de 

financement de la santé pour tous refléteront 
sans nul doute les caractéristiques diverses 
des économies nationales. 

Dans le choix d'une stratégie, il conviendrait 
toutefois d'appliquer certains critères, dont 
l'équité, l'adéquation, la fiabilité, l'impact sur 
l'offre et la demande, l'intersectorialité et la 
faisabilité administrative. 

Diverses possibilités de financement des 
services de santé sont actuellement à l'étude 
dans bien des pays. Tout d'abord les 
gouvernements peuvent financer les soins de 
santé sur les recettes de l'Etat. Il faut pour 
cela allouer des ressources supplémentaires 
aux activités de santé. Une deuxième solution 
consisterait, pour les employeurs et les 
employés, à contribuer à un système 
d'assurance maladie ou, pour les employeurs, 

mettre des services de santé à la disposition 
de leurs employés. La troisième solution 
serait de créer des institutions, publiques ou 
privées, qui encaisseraient les contributions 
versées à un système d'assurance facultatif et 
qui mettraient ces fonds à la disposition des 
fournisseurs de services de santé. En 
quatrième lieu, on pourrait mettre au point des 
systèmes de financement communautaires. Et 
la cinquième solution pourrait être de 
demander aux consommateurs de prendre en 
charge une partie du colt des services de 
santé qu'ils utilisent. De nombreuses 
variantes de ces diverses solutions sont en 
voie d'élaboration. Et chacune de ces options 
présente des caractéristiques particulières, du 
point de vue économique, financier, politique 
et administratif, qui demandent à être 
soigneusement examinées. 

Meilleure exploitation des 
ressources 

Tous les pays s'inquiètent de l'exploitation 
faite des ressources disponibles, qui laisse 
peut -être à désirer sur le plan de l'efficacité ou 
de l'efficience. Une bonne part de ces 
ressources, techniques ou humaines, est en 
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effet gaspillée parce que mal utilisée et mal 
gérde. Pour une meilleure exploitation des 
ressources, il faut davantage de sens des 
responsabilités et de capacité à rendre des 
comptes, plus d'efficience dans la гnpartition 
et l'utilisation des moyens et un dispositif 
efficace de maîtrise des coûts. 

La responsabilité, en ce qui concerne la 
gestion des ressources, peut être accrue par le 
renforcement des systèmes de comptabilité et 
d'information en matière de gestion et par la 
mise en place d'un dispositif adéquat de 
supervision et d'appui. Le gaspillage dû à la 
mauvaise affectation des ressources, à leur 
sous -emploi ou à leur détérioration doit 
retenir sérieusement l'attention des 
gestionnaires de la santé. Dans bien des cas, 
les communautés peuvent également 
participer plus activement à la gestion des 
ressources à l'échelon local. Dans cette tache, 
elles devront recevoir une aide de 
l'administration centrale. 

L'efficacité dans l'emploi des ressources peut 
être accrue par divers moyens. Si l'accès aux 
services de santé était plus équitablement 
réparti, le coût- efficacité de ces services s'en 
trouverait généralement augmenté. Il convient 
de prendre en compte le coût pour les 
fournisseurs des services comme le coût pour 
les individus. Pour arriver à davantage 
d'efficience dans l'emploi des ressources 
humaines, diverses possibilités s'offrent à 
nous. L'objectif principal devrait être 
l'utilisation rationnelle du personnel, compte 
tenu des fonctions à chacun des niveaux du 
système de santé. Pour garantir la qualité et la 
bonne exécution des taches, il faut une 
formation et une supervision appropriées. On 
peut aussi informer les individus et les 
familles et les préparer à prendre davantage 
en charge la responsabilité de leur propre 
santé. Le choix soigneux de technologies 
appropriées à chacun des niveaux du système 
de soins de santé contribuerait également à 
accroître l'efficience. Des stratégies d'un bon 
rapport coût -efficacité peuvent êtrе appliquées 
à des problèmes de santé précis et, 
finalement, le renforcement des services 

d'appui en matière de gestion serait d'une 
importance cruciale pour maintenir 
l'efficience des prestations de santé. 

Des politiques de maîtrise des coûts ont 
commencé à faire leur apparition, dans 
beaucoup de pays développés notamment. 
Bon nombre d'approches nouvelles sont 
utilisées pour agir à la fois sur l'offre et sur la 
demande de services de santé. Les moyens 
employés consistent à revoir les barèmes des 
honoraires remboursables, à faire payer une 
certaine somme à l'usager et à charger des 
comités de réglementer le contenu des soins. 
La question de l'éducation et de l'information 
du public à ces divers égards retient 
également beaucoup l'attention. Un public 
bien informé peut, en effet, être un atout fort 
appréciable. 

Responsabilités et rapports 
institutionnels 
Les soins de santé sont une responsabilité 
partagée entre l'individu, la collectivité et les 
pouvoirs publics. Dans le cadre des 
responsabilités qui incombent aux pouvoirs 
publics, les objectifs de santé doivent être 
incorporés aux objectifs sectoriels de 
nombreux secteurs différents, dont la santé, 
l' environnement, l'éducation, l'agriculture et 
le logement. Etant donné l'ampleur de la tache 
que requièrent la réalisation de la santé pour 
tous et, en particulier, l'obtention d'un appui 
économique adéquat à cet effet, une action 
concertée et coordonnée à tous les niveaux est 
indispensable. L'engagement collectif de tous 
les intéressés est nécessaire pour assurer la 

partition équitable des ressources dans le 
domaine des soins de santé. 

Le manque d'information empêche d'analyser 
de manière approfondie la part respective de 
responsabilité et la contribution des diverses 
entités qui interviennent dans les questions de 
santé. Mais il est clair que, dans bien des 
pays développés et en développement, le 
secteur public ne contrôle qu'une fraction de 
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l'ensemble des ressources disponibles pour 
les soins de santé. Bien qu'aucun modèle ne 
puisse être appliqué à l'organisation des 
rapports institutionnels entre ces différentes 
entités ou sous -systèmes, il est évident que 
davantage de cohérence est nécessaire entre 
eux et que tous les sous -systèmes devraient 
avoir les soins de santé primaires pour 
objectif essentiel. 

La collaboration entre diverses institutions et 
divers organismes est indispensable et devrait 
êtrе fondée sur une nette répartition des 
responsabilités afin d'assurer l'emploi le plus 
efficace possible des ressources. Il faut que 
les pays étudient le cadre organisationnel qui, 
dans la situation qui leur est propre, serait de 
nature à favoriser cette collaboration. 

Renforcement des 
capacités nationales 

La mobilisation d'un appui économique en 
faveur de la santé pour tous a de nombreuses 
incidences pour les responsables des grandes 
orientations nationales en matière de santé, 
comme pour les administrateurs des services 
de santé. Les décideurs doivent fermement 
plaider pour la promotion des priorités 
sociales dans les politiques d'ajustement 
économique. us doivent s'assurer de la 
compréhension et de l'appui des autres 
secteurs, notamment ceux qui sont 
étroitement liés à la santé. Les 
administrateurs, de leur cбté, doivent 
accroître leur capacité à définir des systèmes 
équitables de financement et de répartition des 
ressources. Ils doivent aussi être capables de 
présenter aux décideurs différentes options en 
vue de la mobilisation de ressources 
supplémentaires. Enfin, ils doivent gérer 
leurs maigres ressources de la façon la 
meilleure et la plus efficiente possible. 

Il apparaît donc nécessaire d'améliorer 
sensiblement l'information pour la 
planification et la gestion de la santé, le 
développement de la capacité de recherche, de 

traitement et d'analyse des données 
économiques et la reconnaissance, par les 
décideurs et les gestionnaires au plus haut 
niveau, de l'importance de ces éléments 
nouveaux dans le processus de prise de 
décisions. 

Dans la plupart des pays en développement, 
la capacité technique du secteur de la santé 
dans ces divers domaines demandera à êtrе 
considérablement renforcée. 

Conclusions 

Le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a 
été qualifié d'ambitieux. Ceux qui le 
considèrent comme tel négligent de prendre 
en compte les principes fondamentaux 
inhérents à l'approche des soins de santé 
primaires, qui constituent le principal moyen 
d'atteindre ce but. 

Dans les soins de santé primaires, l'accent est 
mis sur la santé considérée comme faisant 
partie intégrante du développement et comme 
relevant, par conséquent, non pas seulement 
du secteur de la santé, au sens traditionnel, 
mais aussi des individus, des secteurs 
apparentés et de la collectivité en général. Ce 
type de soins demande l'emploi de 
technologies d'un prix abordable, adéquates 
et socialement acceptables et exige que le 
renforcement ou l'édification de 
l'infrastructure de santé commence au niveau 
de l'individu et de la collectivité, avec l'appui 
des autres niveaux du système de santé. 

Pour respecter ces principes, il faut une 
réorientation décisive des politiques et des 
perspectives dans la façon dont la santé est 
perçue, protégée, promue et assurée. 

Ces principes s'appliquent également aux 
politiques de répartition et de distribution des 
ressources. Si des choix et des sacrifices 
doivent être faits, ces politiques devraient 
refléter le souci de soigner et protéger les 
pauvres et les plus défavorisés, l'octroi d'un 
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Résumé 

rang élevé de priorité aux actions de 
prévention et de promotion et le recours à des 
technologies peu coûteuses, mais efficaces, 
pour assurer au moins les huit éléments 
essentiels des soins de santé primaires. Dans 
les politiques de répartition des ressources, il 
faut prendre en compte non seulement ce qui 
est alloué aux soins de santé, mais aussi 
d'autres déterminants importants de la santé, 
comme l'éducation, l'environnement et 
l'alimentation, là encore en tenant dûment 
compte des principes de l'équité. 

La question n'est pas de savoir d'où 
proviendra l'argent pour les soins de santé, 
mais plutôt quel est le vaste cadre politique 
requis pour étendre l'appui économique à la 
santé pour tous. Cet appui doit venir des 
individus, des familles, de la collectivité, du 
secteur privé, des secteurs non 
gouvernementaux et, bien sûr, aussi du 
gouvernement lui -même. La question n'est 
pas seulement de savoir quelle sera la quantité 
de ressources supplémentaires nécessaires ni 
comment mobiliser ces ressources; il faut 
aussi trouver les moyens d'utiliser les 
ressources disponibles de la manière la plus 
efficiente et la plus productive possible. 

Les discussions sur l'appui économique à la 
santé pour tous ne devraient pas être 
obscurcies par une vision étroite du 
financement des soins de santé primaires ou 
des soins médicaux par le secteur public ou le 
secteur privé. Elles devraient englober les 
cadres politiques et institutionnels qui 
permettront d'adopter une stratégie cohérente 
en vue de la participation pleine et active de 
tous les partenaires potentiels, dont l'action se 
renforcera mutuellement. Personne ne devrait 
pouvoir se soustraire à cette responsabilité. п 
n'y a pas là uniquement un rêve politique et 
social, mais un défi économique. 

Pour arriver à la santé pour tous, il faudra 
faire des sacrifices. Les mécanismes et les 
méthodes utilisés pour financer et appuyer les 
services resteront imparfaits. La tâche qui 
consiste à trouver des solutions à long terme 
est une tache difficile; il faut pourtant y faire 
face si l'on ne veut pas compromettre la santé 
des générations futures. 
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Principaux thèmes 
des discussions 

Les questions économiques qui influent sur le 
développement sanitaire sont aussi variées que 
complexes. Elles sont aussi étroitement liées au 
contexte et aux structures politiques, sociales et 
économiques du pays. L'intention n'était pas ici de 
traiter de la totalité de ces questions. Les thèmes 
proposés ci- après ont été choisis pour polariser la 
discussion sur les éléments qui semblent d'une 
importance critique pour l'obtention d'un soutien 
économique aux stratégies nationales de la santé 
pour tous dans la maiorité des pays. ils s'inspirent de 
l'analyse effectuée dans les divers chapitres du 
présent document. 

в 



Document thématique n° 1 
Principaux théines des discussions 

Politiques économiques orientées 
vers l'équité en matière de santé 

En adoptant à l'unanimité, il y a dix ans, 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 
2000, les Etats Membres de l'Organisation 
mondiale de la Santé ont également entériné le 
principe de l'équité en matière de santé, qui 
vise à réduire les disparités dans la situation 
sanitaire des populations et des pays et 
assurer une répartition équitable des 
ressources sanitaires. La réalisation de cet 
objectif demandait une volonté et une action 
politiques concertées. 

Les sept dernières années ont été les années 
les plus perturbées qu'ait connues l'économie 
mondiale depuis plus d'un demi -siècle; 
priorités et programmes nationaux ont été 
sévèrement touchés, tant dans les pays 
développés que dans les pays en 
développement. La crise économique qui 
continue de sévir pose un défi aux décideurs 
en quéte d'un équilibre entre objectifs 
économiques et objectifs sociaux. 

Pour protéger les plus déshérités et les plus 
vulnérables pendant le processus 
d'ajustement, la nécessité de politiques et de 
stratégies d'adaptation conçues dans un esprit 
d'équité s'impose avec encore plus de force. 
Seules des actions intersectorielles mettant en 
jeu les divers secteurs liés à la santé ainsi que 
des politiques d'attribution des ressources 
privilégiant les éléments les plus pauvres et 
les plus vulnérables de la population sont 
susceptibles de faire disparaître les causes des 
disparités dans le domaine de la santé. 

Ceux qui décident des grandes orientations en 
matière de santé doivent énergiquement 
plaider pour la promotion des priorités 
sociales dans les politiques d'ajustement 
économique. II leur faut obtenir l'engagement 
et le soutien d'autres secteurs et améliorer 
leur propre aptitude à élaborer des plans 
équitables de financement et d'affectation des 
ressources. 

On espère que le groupe de discussion 
procédera d un échange de données 
d'expérience concernant la formulation et le 

maintien de politiques conçues pour instaurer 
l'égalité devant la santé. lisera utile de 
discuter du processus d'élaboration de ces 
politiques, y compris des dijcultés 
rencontrées et de la manière dont elles ont été 
surmontées. 

I. Dans l'examen des expériences 
nationales, on pourra essayer de répondre 
aux questions suivantes : 

a) Quel a été l'impact de la récession 
économique sur les politiques de santé 
publique en général, considérées sous 
l'angle i) des priorités et ii) de la 
disponibilité et de la répartition des 
ressources ? 

II. 

b) Existe -t -il des exemples probants de 
progrès sur la voie de l'égalité devant la 
santé (couverture, groupes cibles et 
fourniture de services de santé essentiels)? 

c) Par quel moyen le soutien économique 
qui a permis de réaliser ces progrès 
a -t -il été accordé: 

- redistribution des ressources ? 
- modification du système de financement? 
- attribution préférentielle de ressources 

des groupes ou à des problèmes de santé 
particuliers? 

- autre moyen ? 

Lorsque le secteur public ne contrбle 
qu'une partie de l'ensemble des 
ressources disponibles pour la santé, 
quelles politiques et quelles stratégies 
peut -on proposer pour l'adoption d'une 
approche coordonnée et cohérente 
l'égard de la fourniture de soins de santé 

la population, dans le respect des 
principes de l'équité et des soins de santé 
primaires ? 

Quelles seraient les mesures nécessaires 
pour améliorer la capacité des ministères 
de la santé d'analyser et évaluer les 
aspects économiques des objectifs des 
politiques sanitaires nationales et de 
formuler des options politiques ? 

III. 
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Document thématique n° 2 

Planification financière 

La planification financière en vue de 
l'instauration de la santé pour tous fait partie 
intégrante du processus gestionnaire pour le 
développement sanitaire national. Il devrait y 
avoir interaction entre la formulation, la 
programmation et la mise en oeuvre des 
politiques, appuyées par l'information 
technique, la programmation -budgétisation et 
la rétro -information liée à l'évaluation. Mais 
les ministères de la santé sont souvent mal 
équipés pour planifier, attribuer, budgétiser et 
contrôler leurs propres ressources. Leurs 
difficultés tiennent, pour une bonne part, aux 
pratiques budgétaires nationales dans 
lesquelles la préoccupation majeure est la 
vérification intérieure des comptes plutôt que 
la réalisation des objectifs des politiques, 
connue l'équité et l'efficience. Certains autres 
secteurs connaissent les mêmes problèmes, 
tandis que d'autres encore, comme celui de 
l'approvisionnement en eau, qui peut être lié 

la santé, disposent de meilleurs systèmes 
d'information pour la gestion faisant une 
grande place aux données financières et 
économiques. 

Lorsque le chiffre des dépenses est 
exclusivement rapportd à une ligne de crédit 
budgétaire, il est difficile aux responsables 
des structures sanitaires de décrire ce qu'ils 
font clairement et en tenant compte des 
objectifs politiques déclarés. Les coats 
unitaires ne sont bien souvent pas connus, 
même dans des services importants, ce qui 
complique l'analyse des conséquences des 
décisions d'investissement, en termes de 
dépenses de fonctionnement. La planification 
prospective, l'évaluation des projets 
d'investissement en capital financièrement 
réalisables, l'identification des gaspillages ou 
la détermination de l'efficience, ainsi que la 
surveillance des progrès accomplis sur la voie 
d'une plus grande équité, s'en trouvent tous 
compliqués. La centralisation traditionnelle 
des responsabilités en matière de dépenses 
aggrave encore ces carences de l'information. 
Les plans nationaux de développement 
sanitaire, dans lesquels se trouve parfois 
esquissée une stratégie de la santé pour tous, 
omettent quelquefois de tenir compte des 

coats ou s'appuient sur des hypothèses 
irréalistes concernant les disponibilités. 

Afin de pouvoir dialoguer de manière crédible 
avec les ministères des finances et de la 
planification et, ce qui est plus important 
encore, afin de tirer un meilleur rendement 
des ressources limitées que les pays peuvent 
consacrer à la santé, les ministères de la santé 
devraient tenir compte, dans leur 
planification, des ressources sur lesquelles 
ils peuvent ou devraient pouvoir tabler. 

On espère que le groupe de discussion pourra 
échanger des données d'expérience concernant la 
planification financière des stratégies nationales 
de la santé pour tous. Il sera bon d'étudier le 
processus d'élaboration de ce type de plan, ainsi 
que les mesures prises pour remédier d la pénurie 
de ressources, les difficultés rencontrées et la 
manière dont elles ont été surmontées. 

En particulier, le groupe pourrait essayer 
d'étudier les proЫèmes suivants : 

I. Les pays ont -ils pu faire des estimations 
financières des dépenses afférentes à leur 
plan national d'action en vue de la santé 
pour tous ? Comment ces dépenses 
ont -elles été estimées? Et pour combien 
de temps (5 ans? Jusqu'en l'an 2000 ?)? 

II. Si l'on a constaté un décalage entre les 
besoins et les ressources escomptées, 
quelles ont été les options envisagées et 
les mesures prises pour y remédier? 
Quelles ont été les conséquences, 
positives ou négatives, de ces mesures? 
Ont -elles conduit à de nouveaux 
réajustements des politiques ? 

III. Comment les pays ont -ils planifié les 
dépenses de fonctionnement résultant de 
leur plan national d'action en vue de la 
santé pour tous ? 

IV. Quelles mesures les pays ont -ils prises 
pour améliorer leur gestion financière ? 
Et quelles mesures faudrait -il prendre 
pour renforcer les capacités nationales 
dans ce domaine ? 
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Document thématique n° 3 

Mobilisation des ressources 
Principaux thèmes des discussions 

En cette période de déclin des budgets de 
santé, bien des pays ont de plus en plus de 
peine à supporter le coût de leurs services de 
santé. Cette constatation vaut pour 
l'extension de la couverture de soins de santé 
primaires à toutes les couches de la 
population, comme pour le maintien de 
l'infrastructure de santé existante. De 
nombreux pays en sont donc venus à étudier 
les moyens de se procurer des compléments 
de ressources afin de pouvoir financer les 
dépenses d'investissement et de 
fonctionnement inscrites au budget de la santé 
publique et de permettre une utilisation plus 
efficace des services et des ressources au 
niveau des familles, de la collectivité et du 
secteur privé. 

Pour mobiliser les ressources internes, de 
nombreux mécanismes de financement ont été 
mis à l'épreuve, dont les suivants : 

financement par l'Etat, directement à l'aide de 
fonds publics ou par le canal de systèmes 
obligatoires d'assurance- maladie (séсurité 
sociale); plans privés d'assurance- maladie, y 
compris ceux liés à l'emploi ou mis sur pied 
par des coopératives ou des associations à but 
non lucratif; couverture médicale à paiement 
anticipé, organismes de protection de la santé; 
paiement direct des services par l'usager, 
participation communautaire en espèces et en 
nature, auto -assistance. 

Ces nouveaux modes de mobilisation des 
ressources auront des effets - tantбt positifs, 
tantбt négatifs - sur l'éventail des services 
qu'il est possible d'offrir ainsi que sur leur 
accessibilité, leur qualité et leur coût. п 
faudra donc procéder à un examen minutieux 
des politiques et des stratégies de financement 
et évaluer les effets des mécanismes de 
financement eux -mêmes sur la situation 
sanitaire et sur les schémas d'utilisation, 
particulièrement chez les membres de la 
population les plus déshérités. 

On espère que le présent groupe de 
discussion pourra étudier les lеçопs, 
positives et négatives, tirées de l'expérience 
acquise par les pays en matière de 

mobilisation de ressources nouvelles par 
l'application de mécanismes différents de 
financement. Il sera utile d'examiner les 
mesures adoptées par les pays pour corriger 
ou éviter les effets pervers de certains plans 
de financement. L'expérience des 
organisations non gouvernementales en la 
matière pourra contribuer d faire la lumière 
sur les questions de financement et de 
mobilisation de fonds. 

En particulier, le groupe pourrait essayer 
d'étudier les problèmes suivants : 

I. Quels ont été les effets positifs et, 
inversement, les points faibles ou les 
défauts des nouveaux mécanismes de 
financement dans l'optique : 

a) de l'équité en ce qui concerne la 
disponibilité et l'accessibilité des soins 
et le coût social ? 

b) des effets sur les prestateurs de soins et 
sur la qualité des soins ? 

c) de l'efficience et de l'efficacité des 
services, et de leur fiabilité ? 

d) de l'adéquation des modes de 
financement disponibles ? 

Quelles méthodes de financement a -t -on 
choisies, par type de service, par exemple 
prévention et traitement de la maladie, 
approvisionnement en eau, assainis- 
sement, santé maternelle et infantile, 
planification familiale, orientation -recours 
et deuxième échelon de soins médicaux ? 

II. 

II .Quelles dispositions organiques, 
administratives et institutionnelles a -t -il 
fallu prendre pour modifier les 
mécanismes de financement? Quels 
proЫèmes a -t -on rencontrés et comment y 
a -t -on remédié ? Quels sont les coûts 
occultes de chaque mode de financement ? 
Les mécanismes de financement 
accroissent -ils réellement les ressources 
disponibles ? 

IV.Quelles ont été les incidences du 
financement extérieur sur la capacité 
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nationale de mobilisation de ressources 
internes ? Lorsque des fonds extérieurs 
ont été utilisés pour des dépenses 
d'investissement, quelles en ont été les 
conséquences du point de vue des 
dépenses de fonctionnement et du service 
de la dette, ainsi que du point de vue de 
la viabilité financière, des demandes de 
mobilisation de ressources intérieures 
nouvelles et du maintien des programmes 
après le retrait progressif du soutien 
extérieur ? 

12 



Document thématique n° 4 

Amélioration de l'utilisation 
des ressources de santé 

Principaux thèmes des discussions 

Indépendamment du problème des 
conséquences économiques des diverses 
politiques et options stratégiques en matière 
de santé, et du problème de la mobilisation, 
de l'affectation, de la planification et de la 
budgétisation des ressources, on peut 
perfectionner la gestion des ressources et des 
services existants d'une manière profitable du 
point de vue de la pertinence sociale, de 
l'équité, de l'efficience et de l'efficacité. La 
meilleure gestion des ressources existantes se 
traduira notamment par un gain sur le plan de 
l'efficience (élargissement de la couverture en 
services essentiels) et aussi de la qualité, et la 
santé ne pourra qu'en bénéficier davantage 
pour un même niveau d'investissements 
publics et privés. 

La discussion sur la gestion des ressources 
de santé pourra être axée sur trois grandes 
questions : l'ejfcience, le rapport coût - 
efficacité, et la gestion responsable des 
ressources et la maîtrise des coûts. 

On pourrait, en particulier, s'interroger sur 
les points suivants : 

I. Tout administrateur des services de santé 
a, un jour ou l'autre, pensé que l'on 
pourrait tirer plus de services et 
d'avantages des ressources existantes si 
seulement l'organisation et la gestion 
pouvaient être améliorées. 

a) Comment a -t -on décelé les secteurs 
des services de santé les moins 
efficients? 

b) Quelles mesures peut -on prendre 
pour améliorer l'efficience ? Y a -t -il 
conflit entre les efforts visant 
accroître l'efficience et le désir d'une 
plus grande équité dans l'accès aux 
services ? Comment a -t -on résolu les 
problèmes de coordination, de 
spécialisation excessive et d'intégration 
des services ? 

II. Les gestionnaires doivent veiller en 
permanence à ce que les services et 

II. 

technologies qui ont reçu un rang élevé de 
priorité pendant le processus de 
planification et d'affectation des 
ressources fassent effectivement l'objet 
d'une attention prioritaire dans la 
prestation des services. 

a) Quelles méthodes a -t -on utilisées pour 
sélectionner les technologies et les 
stratégies les mieux appropriées et 
présentant le meilleur rapport coût - 
efficacité en vue de leur application 
dans le cadre des services de santé ? 

b) Comment les directeurs de programmes 
ont -ils aussi à obtenir que les fournis- 
seurs de services continuent à privilé- 

gier les services prioritaires ? 

c) Comment a -t -on défini et appliqué les 
formules présentant le meilleur rapport 
coût- efficacité dans la composition des 
effectifs des personnels de santé et leur 
utilisation? 

d) Comment a -t -on évalué la qualité des 
services publics de santé, et quels 
moyens a -t -on employés pour 
l'améliorer? 

Dans la plupart des pays, les 
administrations de la santé doivent 
aujourd'hui supporter des responsabilités 
accrues face au progrès de l'inflation et au 
durcissement des pratiques budgétaires de 
l'Etat. Le gaspillage des ressources 
existantes est un рrоЫèте omniprésent 
que tous les administrateurs conscients de 
leurs responsabilités cherchent 
résoudre. 

a) Peut -on citer des exemples de cas où 
les pouvoirs publics ont réussi à déceler 
les causes d'un gaspillage dans 
l'utilisation des ressources et à y 
remédier? 

b) Existe -t -il des stratégies précises de 
maîtrise des coûts dont on puisse 
recommander l'application ? 
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c) Quel a été l'effet de la décentralisation 
des responsabilités gestionnaires et 
financières au profit des échelons 
périphériques des services de santé ? 
Le pouvoir d'utiliser les sommes 
collectées améliore -t -il l'еfficiепce et la 
maîtrise des coûts à ces niveaux? 
Quels exemples a -t-on d'un contrбle 
communautaire des ressources 
de santé ? 
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Organisation des discussions techniques de TOMS 

L'Assemblée mondiale de la Santé est 1organe directeur 
suprême de l'Organisation mondiale de la Santé (01v1S). L'Assem- 
blée réunit chaque année en mai à Genèvе tous les Etats Mem- 
bres qui examinent les politiques, les priorités et les programmes 
de i'OIS et prennent des décisions. Des représentants de l'Orga- 
nisation das Nations Unies, d'autres organismes internationaux et 
d'organisations non gouvernementales en relation officielle avec 

OMS assistent également h Assemblée. 

Des discuss'ons techniques ont lieu chaque année durant 
l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif de TOMS 
choisit un sujet revêtant un intérêt prioritaire pour la santé dans le 
monde. Les discussions occuperont trois matinées au cours de la 

première semaine de l'Assemblée. 

OMS, Genève 
Juillet 1986 



LES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE 1987 

La situation économique mondiale s'est dégradée au cours de la der- 
nière décennie: beaucoup de pays ont considérablement réduit leur budget 
pour la santé alors même qu'ils avaient besoin de ressources supplémen- 
taires pour mettre sur pied et maintenir des systèrтies nationaux de santé 
fondés sur les soins de santé primaires afin de répondre aux besoins priori- 
taires de tous leurs ressortissants et notamment des groupes mai desser- 
vis. Comment dans ces circonstances assurer une couverture universelle 
par les soins de santé primaires et en assumer les coûts? Tant qu'on ne 
répondra pas à cette question, l'extension à tous des soins de santé primai- 
res risque fort de rester un rêve. Si les coupes budgétaires suscitent de 
problèmes graves à court terme, il n'en reste pas moins qu'à plus long 
terme la recherche de ressources pour les soins de santé primaires peut 
fournir aux pays de nouvelles occasions de repenser leur tapon d'utiliser 
leurs ressources. 

Pour répondre au besoin ressenti par les Etats Membres de renforcer 
et d'améliorer leur capacité économique dans le secteur de la santé, le 

Conseil exécutif, à sa réunion de mai 1985, a décidé de retenir pour les dis- 
cussions techniques de 1987 le thème «Soutien économique aux straté- 
gies nationales de la santé pour tous ». Les discussions viseront à clarifier 
les problèmes et à identifier les options qui s'offrent aux Etats pour mobili- 
ser des ressources et les utiliser de tapon optimale. Il s'agit en effet d'assu- 
rer, lors du développement ou de la réorganisation des systèmes de santé, 
un équilibre entre le coût de plans sanitaires efficaces et pratiques et les 
ressources qui seront probablement disponibles. Plus particulièrement, les 
discussions devront: - envisager comment les pays peuvent examiner les incidences éсо- 

nomiques à long terme des diverses options en vue de la mise au 
point et de l'ajustement de leurs politiques et stratégies sanitaires; - rechercher les moyens de mobiliser les ressources nécessaires 
aux niveaux communautaire, national et international; - examiner l'utilisation des ressources existantes et préciser com- 
ment établir des stratégies de santé dont les plans et les budgets 
soient réalistes; - examiner comment améliorer la gestion des ressources sanitaires 
en mettant l'accent sur la pertinence sociale. l'équité, le rendement 
et l'efficacité. 

Les discussions techniques de 1987 s'inscrivent dans le cadre d'un 
processus à long terme visant à améliorer les compétences en matière de 
fixation des colts et de financement de la santé. processus qui se déroule 
aux niveaux national, régional et mondial depuis plusieurs années. Ces dis- 
cussions qui constituent une suite logique des discussions techniques de 
1986 sur le «rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies 
nationales de la santé pour tous» pourront se prévaloir de l'expérience pré- 
cédente. On s'attend à ce que les discussions techniques de 1987 permet- 
tent de dégager des éléments d'orientation sur les mesures que les Etats 



Membres peuvent prendre pour faire face aux incidences économiques de 
lа santé pour tous, et sur l'appui à requérir de l'OMS et d'autres partenai- 
res extérieurs. 

Les discussions techniques se dérouleront au cours de la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé: - au cours de trois séances du matin pendant la semaine du 
4 mai 1987, - au Palais des Nations à Genève. 

Seront invités à y prendre part: - les ministres de la santé et les membres de leurs déléga- 
tions - les ministres des finances, les ministres de la planification 
et du développement, les ministres de l'intérieur et 
d'autres experts de la planification économique et du déve- 
loppement; - les représentants de l'Organisation des Nations Unies, 
d'organisations internationales bilatérales et multilatéra- 
les, de banques de développement mondiales et régiona- 
les, d'organisations non gouvernementales, de compa- 
gnies d'assurance et du secteur privé. 

Les discussions auront lieu en séances plénières et en grou- 
pes de travail et traiteront des principaux problèmes ci- après: poli- 
tique; mobilisation des ressources pour la santé; planification 
financière. fixation des colts et établissement du budget des stra- 
tégies de la santé; et gestion ces ressources financières affectées 

la santé. 

Le Conseil exécutif de l'OMS a nommé le Dr Aldo Neri 
(Conseiller du Président et précédemment Ministre de la Santé de 
l'Argentine) Président général des discussions techniques. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Soutien économique et engagement politique en faveur de la santé 
pour tous 

Tous les pays ont reconnu qu'un des principaux objectifs sociaux des 
gouvernements et de l'Organisation mondiale de la Santé devrait être pour 
tous les citoyens du monde d'atteindre d'ici l'an 2000 un niveau de santé 
leur permettant de mener une vie socialement et économiquement produc- 
tive. Les gens doivent Être en bonne santé pour contribuer et participer au 



développement économique et social; inversement, on ne peut atteindre 
les objectifs du développement sans une population en bonne santé. 

Les soins de santé primaires sont des soins de santé essentiels rendus 
accessibles à un coût que le pays et la communauté puissent assumer et 
fondés sur des méthodes pratiques, scientifiquement valables et sociale- 
ment acceptables. Tous les membres de la communauté doivent y avoir 
accès et y participer. Les gouvernements et l'Organisation mondiale de la 

Santé, dans un esprit de justice sociale, ont adopté les soins de santé pri- 
maires comme moyen clé d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Depuis le point de départ d'un engagement politique général, on 
a peu à peu mis au point des stratégies pour répondre aux besoins sanitai- 
res essentiels et étendre la couverture sanitaire à l'ensemble des popula- 
tions. Malheureusement, les graves contraintes liées à la situation écono- 
mique nationale et mondiale ont souvent gêné, voire retardé, la mise en 
oeuvre de ces stratégies sanitaires. 

Le financement des plans de santé et l'utilisation optimale des res- 
sources sont devenus des aspects critiques du développement à réaliser 
en vue d'atteindre la santé pour tous. Pour mettre sur pied et maintenir des 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, il faut prendre 
des décisions politiques qui soient compatibles les unes avec les autres et 
qui tiennent compte des implications sociales et économiques du dévelop- 
pement sanitaire vis -à -vis de tous les peuples. Ces décisions concernent 
l'adoption, le financement et la gestion de stratégies pour la santé sur la 

base de priorités définies; il faut créer l'infrastructure nécessaire à leur 
application. Une meilleure compréhension et une discussion plus appro- 
fondie des problèmes économiques sont indispensables pour permettre 1a 

mise en oeuvre de ces stratégies sanitaires. 

Thèmes essentiels en matière de soutien économique 

Beaucoup de pays ont fait de gros efforts pour promouvoir le dévelop- 
pement socio- économique surtout dans les domaines de la production 
vivrière, de l'approvisionnement en eau et de l'éducation. Les résultats ont 
parfois été inférieurs aux prévisions en raison d'autres facteurs comme 
l'instabilité politique, les crises financières, les fluctuations des taux de 
change, les catastrophes naturelles et la forte croissance démographique. 
Néanmoins, la première évaluation de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous en 1986 a montré que les gouvernements ont fait des efforts 
d'investissement croissants dans les services de santé, surtout en renfor- 
çant les établissements de santé et en augmentant le nombre des person- 
nels sanitaires. Toutefois, les dépenses d'équipement entraînent des 
dépenses de fonctionnement et par conséquent une charge accrue pour 
des budgets de la santé. A un moment 00 l'on a besoin de ressources sup- 
plémentaires pour renforcer l'infrastructure des systèmes de santé afin 
d'étendre les soins de santé primaires à tous les groupes de la population, 
l'ensemble des dépenses d'équipement et de fonctionnement semble diffi- 
cile à financer. Parallèlement, un certain gaspillage des maigres ressour- 



ces disponibles subsiste en raison de chevauchements entre les services 
de santé et d'un rapport coût -efficacité médiocre. 

Certaines des questions les plus critiques sont indiquées ci- dessous. 
Au niveau politique. on peut mentionner les suivantes: - examen de la manière dont les tendances actuelles et futures du 

développement économique peuvent influencer la prise de déci- 
sions sur les dépenses pour la santé et ies domaines connexes: - détermination de l'impact des mesures d'austérité rendues néces- 
saires par la situation économique sur les ressources affectées au 
secteur de la santé et à l'intérieur de ce secteur, du point de vue de 
l'équité et de l'efficacité; - examen des incidences politiques des diverses options de finance- 
ment et de gestion de la santé, par exemple la taille et la responsa- 
bilité respectives des secteurs public et privé, les programmes de 
sécurité sociale et la contribution des organisations non gouverne- 
mentales; - mobilisation de I engagement politique par une ana yse économi- 
que afin d'améliorer l'état de santé de la population et contribuer 
ainsi à la croissance socio- économique. 

Parmi les questions liées à la mobilisation des ressources (intérieures 
et extérieures) pour la santé, on peut mentionner les suivantes: - identification de différents mécanismes pouvant permettre de mobi- 

liser des ressources et d'assurer la disponibilité de soins de santé, 
par exemple systèmes d'assurances, financement communautaire 
et participation aux coûts; - détermination de l`équilibre entre le secteur public et le secteur 
privé (y compris les organisations non gouvernementales) en ce qui 
concerne la participation au financement des activités prioritaires 
de santé pour tous et le partage des responsabilités: - examen des moyens qu'auraient les institutions de financement de 
revoir leurs critères d'évaluation, qui président souvent à la prise de 
décisions, afin d'appuyer les grands objectifs sociaux de 1а santé 
pour tous: - recherche des meilleurs moyens pour la coopération internationale 
de contribuer au financement de la santé. y compris les dépenses 
d'équipement et de fonctionnement, afin de favoriser une véritable 
autonomie nationale. 

Parmi les questions concernant 1a planification du financement, la fixa- 
tion des coûts et l'établissement du budget des stratégies de la santé, on 
retiendra les suivantes: - recherche et maintien à jour d'une image complète des sources 

existantes de financement dans le secteur sanitaire et de leur 
déploiement: - étude des coûts de diverses options de systèmes de prestations de 
soins de santé, par exemple, systèmes à base institutionnelle par 
rapport I ceux de fondement communautaire, afin de déterminer 
quel modèle ou quelle combinaison de modèles complémentaires 



donnera socialement et économiquement les meilleurs résultats 
pour tous à long terme; 
viabilité et pérennité économiques à !ong terme des plans sanitaires 
en vue d'atteindre la santé pour tous; - détermination des dépenses de fonctionnement totales occasion- 
nées par les nouvelles dépenses d'équipement sur la base de 
l'expérience: - formulation dos сriteres qui peuvent être utilisés pour fixer les diver- 
ses options de financement, en gardant une vue d'ensemble de 
l'équité et de l'efficacité. 

Parmi les questions concernant la gestion des ressources financières, 
on retiendra des options tendant notamment à: - améliorer l'efficacité des services existants à tous les niveaux, sur- 

tout les heniteux et les établissements de soutien, en mettant ainsi 
des ressources supplémentaires ssues des ressources sanitaires 
existantes à la disposition des soins de santé primaires; 
assurer l'affectation préférentielle de ressources aux groupes les 
plus vulnérab es par un dosage approprié des approches préventi- 
ves et curatives, des soins de santé primaires et des hôpitaux, ainsi 
que des services ruraux et urbains; - examiner d'autres solutions pour améliorer le rapport coût - 
efficacilé des soins de santé, notamment t'utiiisation de technolo- 
gies appropriées; - mettre au point des mécanismes de contrôle et de maîtrise des 
colts et envisager les moyens de réduire le gaspillage dans l'utilisa- 
tion de l'ensemble des ressources sanitaires. 

Organisation des discussions techniques 

Les participants recevront avant les discussions un document de base 
qui présentera les principaux thèmes. Les questions mentionnées ci- 
dessus figureront en tête de liste. Les participants aborderont les problè- 
mes dans les groupes de discussion afin de permettre un échange d'idées 
et d'expériences. On s'attend à ce que les recommandations émanant des 
discussions techniques contribuent à améliorer la capacité des Etat Mem- 
bres de mieux gérer leurs ressources financières pour la santé. 



Les pays, régions et organismes sont invités à partager leurs 
données d'expérience et à identifier les problèmes critiques à pro- 
pos desquels de nouvelles mesures économiques s'imposent 
l'appui des stratégies nationales de la santé pour tous. Les partici- 
pants aux discussions techniques doivent être conscients des pro- 
blèmes pertinents avec lesquels ils pourront se familiariser grâce 
aux activités préparatoires, comme les ateliers et séminaires 
nationaux et régionaux. L'Organisation mondiale de la Santé est 
disposée à fournir un soutien technique et institutionnel. Pour plus 
de renseignements, s'adresser aux points focaux chargés du 
'<soutien économique aux stratégies nationales de la santé pour 
tous» dans les bureaux régionaux de l'OMS, ainsi qu'au Siège (à 

Genève), au service de la Coordination de la Stratégie de la Santé 
pour tous. 


