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I. Introduction 

Au cours de l'introduction, il a été souligné que l'équité était a la base du système de 

valeurs établi par l'objectif de la santé pour tous. La notion d'équité s'est imposée au 

cours des discussions techniques de l'an dernier et dans la résolution adoptée par la 

Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (WHA39.22); la tache de ce Groupe consiste à 

lui ajouter une dimension nouvelle, à savoir la formulation des politiques économiques pour 

donner effet aux préoccupations concernant l'équité. 

La redistribution des revenus et des avantages, qui constitue un objectif acceptable du 

développement dans tous les pays, est plus facile à réaliser en période de forte croissance 

économique mais elle est très difficile en période de récession. A l'heure actuelle, les 

perspectives de la croissance économique ne sont pas brillantes; i1 est donc d'autant plus 

nécessaire de trouver les moyens de continuer à mettre l'accent sur l'équité. 

On a également indiqué que l'équité pouvait être interprétée de différentes manières, 

selon le milieu social /culturel. L'objectif du Groupe est de dégager les différences et les 

vues communes et d'énoncer des recommandations pratiques pour y parvenir. 

Ayant noté que la santé est un droit de L'homme fondamental, fait partie intégrante du 

développement social, est une condition préalable de la paix et du progrès, présente de 

nombreuses dimensions et supppose pour sa réalisation un investissement de ressources, les 

participants du Groupe ont été priés d'examiner les questions ci -après 

1. Comment combler le large fossé entre la croissance économique et le développement 

social et comment incorporer la dimension sociale au développement économique. 

2. Comment mettre au point une politique économique collective visant à améliorer la 

situation mondiale des groupes vulnérables, étant donné que la morbidité et la mortalité 

n'importe où peuvent avoir des effets néfastes pour la santé partout dans le monde. Cette 

question peut constituer le point de départ de la mise au point de politiques économiques 

nationales et sous -nationales adéquates sur l'équité en matière de santé. 

3. Comment répartir les services à l'intérieur de chaque pays afin d'assurer un accès 

et une disponibilité aisés à des prix abordables, en particulier aux populations 

défavorisées et sous -desservies. 

4. Comment mettre l'accent sur le développement de 1'autoresponsabilité, de la dignité 

et de la fierté aux niveaux individuel, familial, communautaire et national afin de 

renforcer la qualité de la vie des groupes vulnérables et sous -desservis. 
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Les interventions qui suivent reflétaient des préoccupations générales et certaines 

questions spécifiques fondées sur les expériences des pays qui méritent de retenir plus 

spécialement l'attention. 

II. Préoccupations générales 

Il a été question de l'inéquité croissante entre pays riches et pauvres. A quelques 

exceptions près, les pays pauvres se trouvent confrontés à un dilemme : investir directement 

dans la santé ou indirectement dans des secteurs liés à la santé tels que l'alimentation, 

l'eau, etc. Qu'il s'agisse d'une économie de marché ou d'un système socialiste, les 

ressources des pays pauvres sont maigres et la répartition équitable des ressources entre 

pays riches et pauvres est donc une nécessité absolue. 

Les pays riches doivent être prêts à transférer des ressources aux pays pauvres sur une 

base planifiée, conformément aux décisions déjà prises par l'Assembléе générale des Nations 

Unies sur le nouvel ordre économique international. L'équité dans les pays pauvres se réduit 

une fiction lorsque les ressources ne permettent pas de subvenir aux besoins de la 

population et qu'on en est réduit à se demander s'il faut qu'une minorité vive 

confortablement ou que tout le monde vive dans la pauvreté ? 

On a également fait valoir que l'information concernant les différences entre les 

diverses couches de la population ne passait pas, même dans les pays développés. La question 

de l'équité est donc tout aussi pertinente pour les pays développés car, très souvent, la 

réalité est masquée par des statistiques trompeuses. Ce qu'il faut, c'est une information au 

niveau micro -économique, afin de déterminer les différences entre les groupes de la 

population et les sous -régions. 

III. Quelques illustrations de l'expérience des pays 

Dans un pays, les changements structurels apportés pour consolider et modifier 

l'infrastructure du système de santé, en particulier en ce qui concerne la décentralisation 

des ressources, ont permis d'assurer davantage d'équité. Ce résultat a été obtenu dans un 

cadre juridique précis. La crise économique a permis au pays de rendre ses programmes sociaux 

plus crédibles et de transférer des fonds des villes vers les campagnes. Un autre aspect 

important relevé dans ce pays a été une meilleure délégation d'autorité et de pouvoirs au 

niveau des Etats, ce qui a permis d'accroître le sens des responsabilités à ce niveau, et de 

rechercher constamment de nouvelles formes de financement. 

Dans un pays développé, deux tendances s'étaient affirmées, à savoir que le gouvernement 

s'occupait des soins de santé primaires et de la promotion et de la protection de la santé, 

alors que les services curatifs relevaient du secteur privé. Des craintes ont été exprimées 

en ce qui concerne la privatisation et la déréglementation. Si la privatisation peut 
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contribuer à accroftre l'efficacité, elle risque aussi de diviser la population en groupes 

privilégiés et défavorisés, ce qui est contraire à l'équité. Le gouvernement ne doit pas se 

borner à fixer des objectifs en matière de santé et à préparer des plans à long terme mais il 

doit aussi s'occuper concrètement de la santé de la population. 

Dans un pays en développement, l'expérience récente a montré que l'intensification de 

l'éducation pour la santé pouvait constituer l'une des approches les moins coûteuses pour 

associer la population au système de soins de santé. Il a été reconnu que la participation 

communautaire pouvait constituer une base solide pour la répartition équitable des ressources 

disponibles. On a également émis l'opinion qu'il pourrait être utile de considérer les 

hôpitaux comme des industries. 

On a relevé que dans la plupart des pays en développement, les autorités budgétaires 

avaient le dernier mot et que les crédits affectés au secteur de la santé étaient encore 

faibles et inférieurs à ce qui était prévu dans les approches de la stratégie SPI. Il faut 

donc sortir des siècles d'abandon qui ont caractérisé les structures de la santé, surtout en 

réorganisant les ministères de la santé. Les gens doivent être sensibilisés au fait que la 

santé n'est pas seulement constituée par les soins médicaux, mais qu'elle a des ramifications 

très larges. Iras souvent, les ministères de la santé ne reconnaissent pas le principe de 

l'équité ou n'en sont pas entièrement conscients. Il faut donc que les autorités politiques 

suprêmes soient sensibilisées au fait que le développement fondé sur le principe de l'équité 

peut constituer une base solide de croissance. 
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1. Contexte 

Le groupe de travail a rappelé que la Trente -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé 

avait jugé nécessaire que les pays établissent des plans directeurs financiers et a recensé 

les principales étapes à suivre pour l'établissement de ces plans : 

- déterminer quelles sont les dépenses de tous les organismes publics et privés qui 

dispensent des services de santé; 

- chiffrer les dépenses d'équipement et les dépenses de fonctionnement que représentent 

les investissements prévus pour la période du plan; 

- recenser toutes les sources possibles de financement et déterminer pour chacune le 

montant probable ainsi que l'acceptabilité et la faisabilité du financement du point de 

vue administratif; 

- comparer les revenus escomptés et les dépenses prévues en cherchant à établir un 

équilibre, puis réviser les objectifs ou les stratégies prévus en conséquence. 

2. Expériences des pays en matière de planification financière 

Le groupe de travail a souligné combien la prise de décisions financières dans les pays 

pauvres était incertaine et combien ces pays étaient tributaires de facteurs économiques 

extérieurs. Il a insisté sur l'importance d'une amélioration générale de l'économie, 

condition indispensable au progrès sur la voie de la santé pour tous. Il a suggéré de faire 

une distinction entre les divers groupes de pays en fonction de leur situation économique 

afin que leurs besoins soient examinés séparément. 

En ce qui concerne les pays développés, le groupe a fait observer que la réorientation 

des priorités en faveur de soins de santé primaires fondés sur la communauté était souvent 

mal comprise par les collectivités locales et que la mise en oeuvre de tels changements 

était en elle -même onéreuse. Des plans réalistes devront donc tenir compte de ces coûts. Il 

faudrait demander différents avis sur la façon d'exécuter les plans et de surveiller les 

dépenses tout en veillant à laisser une certaine souplesse d'exécution. Le groupe a bien 

distingué la planification fondée sur les besoins et la planification fondée sur les 

ressources. 

Les difficultés rencontrées par les ministères de la santé pour gérer l'aide extérieure 

et remplir les conditions auxquelles les prêts sont liés ont été mises en lumière. Des avis 

ont été sollicités sur la façon de tenir compte des impondérables dans les prévisions et les 

objectifs des plans : que faire, par exemple, si l'on manque d'infirmières en raison des 

salaires peu élevés offerts par le secteur public et qu'en conséquence les objectifs du plan 
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n'ont pu être atteints ? La préférence des patients pour les soins hospitaliers continue, 

dans de nombreux pays, à entraîner un court -circuitage des installations moins coûteuses de 

1'échelon inférieur. 

L'expérience de certains pays a montré qu'il était possible de planifier des 

changements importants dans le secteur de la santé, même dans un pays pauvre. Il est 

indispensable de coordonner les plans des ministères de la santé, les grandes orientations 

nationales en matière de planification économique et les plans des autres secteurs. Les 

ministères de la santé doivent se doter de services de planification possédant les 

compétences économiques requises. Il a été recommandé de considérer la planification comme 

un moyen de se procurer des ressources supplémentaires - parfois inexploitées - 

(contributions des collectivités locales, par exemple). 

Le rôle de la Banque mondiale a été expliqué les prêts accordés par la Banque dans le 

domaine de la santé couvrent la recherche, la formation et la construction d'installations; 

par ailleurs la Banque encourage la réévaluation des politiques nationales de financement 

des dépenses de santé. 

Le groupe a préconisé l'adaptation des méthodes de planification recommandées compte 

tenu du climat d'incertitude qui prévaut dans les pays, au moyen d'indicateurs de 

performance appropriés. Les problèmes posés par la situation de monopoles des fournisseurs 

de produits pharmaceutiques ont été signalés et l'on a noté l'abandon de projets de 

construction d'hôpitaux dans une volonté délibérée de donner la priorité aux services de 

base. 

3. Questions à approfondir 

Après ce premier échange de vues, le groupe a dégagé les thèmes ci- après, qu'il 

abordera de façon plus détaillée lors de sa prochaine réunion : 

a. Le climat d'incertitude et ses répercussions sur la planification financière; 

b. Les problèmes associés à l'exécution et à la surveillance du plan; 

c. La formation et le déploiement des compétences appropriées pour la planification et 

la gestion financières aux différents échelons; 

d. La décentralisation administrative de la prise de décisions financières. 
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Résumé et principaux thèmes : 

I. Mobilisation de ressources auprès des bénéficiaires 

a) Les orateurs ont identifié trois séries de mécanismes pour dégager des recettes 

supplémentaires. La majorité de ces mécanismes visent à réunir des fonds moyennant la 

taxation de certaines activités et de certains produits. On a évoqué les taxes sur la 

production, les professions libérales et les billets d'entrée à des manifestations 

sportives. 

b) On a également cité la facturation à l'usager de l'admission dans les 

établissements sanitaires et des prestations du système de santé comme moyen de 

procurer des recettes au secteur de la santé. 

c) I1 a été pris note des systèmes de répartition des risques qui consistent à 

amasser des fonds et à les mettre en commun en prévision de besoins futurs pour régler 

les dépenses de santé. 

Il faut maintenant examiner ces suggestions sous l'angle de leur impact sur l'équité 

avec laquelle les soins sont dispensés et sur l'efficience des soins de santé. Il convient 

donc de répondre aux questions suivantes : 

1. Comment les taux d'imposition ou les tarifs ont -ils été établis ? 

2. Quels ont été leurs effets sur a) l'accès aux soins et b) le recours aux soins ? 

Э. Comment les prestateurs de soins ont -ils réagi aux incitations implicites dans les 

mécanismes de financement et comment pourrait -on minimiser les réactions indésirables ? 

4. Quels malades ou services ont -ils été exemptés de paiement et pour quelles 

raisons ? 

II. Relations entre les institutions sanitaires et les institutions gouvernemementales 

Les fonds réunis moyennant des taxes, la facturation de prestations ou des systèmes de 

répartition des risques doivent être distribués aux personnes et aux institutions qui 

dispensent des soins de santé. Les orateurs étaient partagés entre deux formules : vaut -il 

mieux que les institutions conservent les recettes ou qu'elles les remettent au gouvernement 

ou à une organisation centrale qui les redistribuerait aux prestateurs par le biais de 

ministères et d'instituts ou aux malades eux -mêmes ? Un groupe s'est déclaré d'avis que les 

ressources devaient être redistribuées pour favoriser la fourniture équitable de soins. Un 

deuxième groupe a estimé que les malades seraient vraisemblablement peu enclins à payer ou 

les prestateurs à percevoir des fonds à moins d'en tirer des avantages. Il est maintenant 

nécessaire d'étudier plus attentivement cette controverse. 
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Pour ce faire, il semble important de répondre aux questions suivantes : 

1. Comment les fonds ont -ils été réunis, protégés et dépensés ? 

2. Quelles méthodes ont -elles été utilisées pour procéder à la collecte de fonds à 

l'échelon local ? 

З. Comment a -t -on assuré l'utilisation convenable de ces fonds ? 

4. Quels mécanismes a -t -on mis au point pour redistribuer les fonds des zones les 

plus riches aux zones les plus pauvres ? 

5. Comment les conventions comptables et les méthodes de gestion financière du 

gouvernement ont -elles été modifiées pour permettre au secteur de la santé de conserver 

une partie ou la totalité des recettes qu'il a mobilisées ? 

III. Introduction de nouveaux mécanismes permettant d'encaisser des recettes 

Plusieurs délégués ont soulevé le problème de la répugnance d'ordre politique à 

introduire la facturation des soins aux malades ou d'autres systèmes générateurs de recettes 

quand le gouvernement a auparavant suivi une politique de gratuité des soins. Il a été noté 

que le рrоЫèте était particulièrement épineux quand les patients jugeaient la qualité ou la 

disponibilité des soins peu satisfaisante. Il conviendrait de discuter de manière 

approfondie des expériences réalisées en matière d'introduction de nouvelles méthodes de 

mobilisation de ressources. 

Il importe d'examiner les questions suivantes : 

1. Comment les gouvernements s'y sont-ils pris pour introduire de nouveaux systèmes 

de mobilisation de fonds ? 

2. A -t -on fait des tentatives pour améliorer les services en même temps que l'on 

introduisait le paiement des prestations par les malades et, si la réponse est 

affirmative, ces tentatives ont -elles amoindri la résistance politique au changement ? 

Э. Quels critères a -t -on appliqués pour choisir une nouvelle stratégie de financement 

plutôt qu'une autre ? (Voir l'encadré de la page 57 du document de base, А40 /Technical 

Discussions /2.) 
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I. Principaux thèmes évoqués lors de la première séance 

1. I1 est è la fois nécessaire et possible de repérer des leviers qui puissent être 

utilisés pour apporter des améliorations au système de soins de santé. Plusieurs d'entre eux 

ont été mentionnés 

- L'instance ou la personne qui "tient les cordons de la bourse" 

- L'utilisation des personnels 

- Le fait que les utilisateurs en tant qu'individus ou dans le cadre d'organisations 

communautaires ou politiques puissent exercer un choix et un coпtr8le 

- Les prestateurs professionnels de services. 

Pour pouvoir faire agir ces leviers dans un système, il faut disposer d'un calendrier 

ou d'une série d'objectifs précis si l'on veut enregistrer une amélioration des résultats 

dans telle ou telle partie du système. 

2. Processus de décision 

Il peut arriver à tous les niveaux du système que de mauvaises décisions soient prises 

mais les effets sont toujours les mêmes, à savoir des programmes inefficients et sans 

efficacité. Tous les niveaux sont donc - et non pas seulement le niveau central - importants 

dans le processus de décision. Les décisions prises à divers niveaux sont nécessairement 

différentes, mais certains types de décisions devraient de préférence être pris à des 

niveaux spécifiques. Une décentralisation des pouvoirs à la périphérie peut conférer un plus 

grand sens de responsabilité quant à l'utilisation des ressources mais certaines décisions 

fondamentales, par exemple le choix des politiques en matière d'utilisation des personnels, 

devront sans doute être prises au niveau central. 

Les consommateurs peuvent eux aussi prendre de mauvaises décisions, ce qui peut avoir 

pour conséquence un abus, une sous -utilisation ou une mauvaise utilisation des ressources de 

santé. 

3. Personnel (qualité du travail) 

Parmi les thèmes principaux figuraient la sensibilisation des personnels de santé au 

problème de l'efficience et la question de savoir s'il est possible de les sensibiliser 

davantage en les formant à la planification économique et financière, à la gestion 

financière, etc. 
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Entre autres thèmes évoqués figuraient la nécessité d'accroftre l'efficience en 

améliorant la composition des effectifs de santé, le travail d'équipe, l'utilisation 

d'agents de santé polyvalents dans les services de soins de santé primaires, l'importance de 

l'encadrement et la nécessité de renforcer la responsabilité du personnel de santé. 

4. Participation de la collectivité 

La participation de la collectivité aux soins de santé primaires implique une double 

contribution à l'action de développement sanitaire. Tout d'abord, les gens doivent assumer 

la responsabilité de mesures simples mais efficaces de prévention et de premiers secours 

face aux problèmes de santé courants. Ensuite, ils doivent participer à l'encadrement des 

services de santé locaux, de façon à mieux faire correspondre les services aux besoins 

locaux et à améliorer l'accès aux soins. 

5. Coordination des ressources de santé 

Pour garantir l'utilisation optimale de toutes les ressources disponibles, il faut de 

l'avis général disposer de mécanismes de gestion qui assurent une coordination durable entre 

les services et le personnel de santé du secteur public et des autres secteurs, y compris le 

secteur privé. Le mieux est que ces mécanismes soient mis en place aux niveaux 

intermédiaires des systèmes nationaux de santé. 

6. Faible priorité accordée à la prévention 

Il n'est pas certain que la formation dispensée aux personnels médicaux les encourage à 

mener une action de prévention et de promotion de la santé parallèlement à leur r81e 

curatif. On a donc estimé que, dans le développement des personnels, il fallait insister 

davantage sur les soins de santé primaires et la prévention. 

7. Insuffisance de l'intégration et de la coordination des ressources sectorielles 

nationales et de l'appui fourni par les ressources extérieures 

a) Ressources nationales : 

Il s'agit de trouver les moyens d'intégrer les ressources nationales fournies par le 

secteur de la santé et celles d'autres secteurs connexes tels qu'agriculture, services des 

eaux, éducation, etc., en vue d'éviter les doubles emplois et de maximiser l'efficacité. 

b) Ressources extérieures 

Il s'agit de trouver les moyens de garantir la coordination des appuis extérieurs 

fournis par les ONG et les organismes bilatéraux et multilatéraux pour les canaliser vers 
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les besoins de santé prioritaires ainsi que vers les régions et les collectivités oil les 

besoins sont les plus grands. 

8. Carences de l'information 

Les carences des données et des systèmes d'information, en particulier sur les 

ressources (personnels, budgets) et sur les coûts (utilisation des ressources pour divers 

types de services) sont préoccupantes. Il apparaît que le personnel chargé de 

l'enregistrement des données utilise mal ces dernières. 

9. Insuffisance des systèmes d'appui aux services 

L'insuffisance des systèmes d'appui tels que fournitures et logistique, entretien des 

batiments et du matériel, administration du personnel (y compris la mise au point 

d'incitations et de primes) et budget /gestion financière empêche les services d'être 

efficaces et efficients. Il est difficile de renforcer ces systèmes car il n'existe pas 

toujours dans le secteur de la santé les compétences voulues. 

II. Exemples d'efforts qui permettraient d'améliorer l'utilisation des ressources 

1. Créer un centre pour l'entretien du matériel médical qui puisse assurer : 

- la formation des ingénieurs et techniciens 

- la conception d'un nouveau matériel mieux adapté 

- la production locale de pièces détachées. 

2. Décentraliser la gestion des services moyennant diverses mesures 

- créer des postes d'agents sous- régionaux chargés de l'encadrement et de l'appui aux 

niveaux périphériques 

- former les médecins dans le domaine de l'administration 

- mieux faire connaître la nature et les possibilités d'utilisation des données 

sanitaires aux niveaux périphériques. 

3. S'efforcer d'accrottre l'utilisation des services existants, notamment ceux qui 

dispensent des prestations moins coûteuses et moins élaborées 

- en modifiant leurs heures d'ouverture (les services pourraient être ouverts plus 

longtemps) pour mieux répondre aux besoins de la population; 
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- en offrant le libre choix des médecins; 

- en faisant participer la collectivité à la surveillance de la qualité et de 

l'utilisation des services. 

4. Axer les efforts en matière de développement de la santé rurale sur les zones les plus 

éloignées où se posent des problèmes (par exemple celles où l'on enregistre de forts taux de 

mortalité infantile). 

5. Faire de la recherche sur les systèmes de santé pour étudier divers problèmes 

opérationnels ainsi que les moyens de développer la participation communautaire aux soins de 

santé primaires et leur coût. 

. 6. Accroître les efforts pour donner au personnel des services plus d'avantages et 

d'incitations liés à la qualité du travail, par exemple rémunération souple et meilleures 

conditions de logement. 

III. Deux questions appelant un examen plus approfondi 

1. Comment s'attaquer au problème général de la qualité insuffisante du travail des 

services et du personnel ? 

2. Comment utiliser le plus efficacement possible le secteur privé de la santé ou, en 

d'autres termes, comment améliorer la coordination entre les secteurs public et privé afin 

d'accroître l'efficacité d'ensemble des ressources de santé, et notamment d'améliorer la 

qualité et la maîtrise des coûts ? 
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INTRODUCTION 

Les discussions techniques sur 1' "appui économique aux stratégies nationales de la 

santé pour tous" ont eu lieu du б au 8 mai 1987, sous la présidence du Dr Aldo C. Neri 

(Argentine). Les participants, qui étaient plus de 420, représentaient pour la plupart les 

secteurs de la santé, de la planification, du développement et des finances, des organismes 

bilatéraux et multilatéraux, des organisations non gouvernementales et des établissements 

universitaires. 

Le б mai, à l'ouverture de la séance plénière, le Dr Aldo C. Neri a fait un exposé 

d'orientation qui a principalement porté sur le scénario macro- économique mondial, son 

retentissement sur le développement social et la qualité de la vie et ses implications pour 

l'objectif de la santé pour tous. Cet exposé a été suivi par l'intervention d'un groupe de 

spécialistes formé du Dr Suwardjono Suryaningrat, Ministre de la Santé de l'Indonésie; de 

M. Taieb Bencheikh, Ministre de la Santé du Maroc; du Dr A. D. Chiduo, Ministre de la Santé 

et de la Protection sociale de Tanzanie; et du Professeur B. Abel- Smith, London School of 

Economics and Political Science, Royaume -Uni, et Président du Comité consultatif de la 

Région européenne pour les questions sanitaires. Les orateurs ont souligné les principaux 

problèmes posés par les politiques et les priorités sanitaires dans le contexte de la crise 

économique que connaît leur propre pays ou région, ainsi que certaines approches adoptées 

pour les résoudre. Le thème général et les principaux domaines de discussion ont été 

présentés par le Dr S. Khanna, Secrétaire des discussions techniques. 

Quatre groupes de travail ont débattu des principales questions touchant aux quatre 

grands domaines de discussion : politiques économiques orientées vers l'équité en matière de 

santé; planification financière; mobilisation des ressources et amélioration de 

l'utilisation des ressources. Les groupes ont clarifié un certain nombre de points, fait 

part de leurs expériences et formulé des recommandations à appliquer aux niveaux national et 

international. 

GENERALITES 

1. Il y a dix ans, l'Assemblée mondiale de la Santé a pris l'audacieuse décision de faire 

de l'instauration d'un niveau de santé permettant à tous les peuples du monde de mener une 

vie socialement et économiquement productive d'ici l'an 2000 le principal objectif social 

des gouvernements et de l'OMS. L'événement historique que fut la Conférence internationale 

sur les soins de santé primaires tenue à Alma -Ata (URSS), en 1978, exigeait une nouvelle 
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approche de la santé et des soins de santé afin de permettre une répartition plus équitable 

des ressources. L'adoption à l'unanimité de la Stratégie mondiale pour atteindre l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par la Trente -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé 

(1980) a exprimé la volonté politique de combler le fossé entre les nantis et les démunis de 

la santé. 

2. La Stratégie mondiale de la santé pour tous insistait sur les liens étroits et complexes 

qui existent entre la santé et le développement socio- économique. Par ailleurs, elle 

sous -entendait que l'approche soins de santé primaires était le moyen d'atteindre l'objectif 

de la santé pour tous. Les soins de santé primaires ont été définis comme des soins de santé 

essentiels offerts à un prix abordable pour le pays et la collectivité, moyennant des 

méthodes pratiques, scientifiquement sûres et socialement acceptables. Les soins de santé 

primaires soulignaient que la santé faisait partie intégrante du développement et qu'elle 

était donc la responsabilité non pas seulement de ce que l'on définit traditionnellement 

. comme le secteur de la santé mais des gens, d'autres secteurs apparentés et de la 

collectivité en général. L'application de ces principes fondamentaux a exigé une importante 

réorientation des politiques et des perspectives concernant la manière dont la santé est 

perçue, protégée, favorisée et instaurée. Ces principes s'appliquaient aussi aux politiques 

d'allocation et de répartition des ressources. Dispenser des soins aux pauvres et aux groupes 

défavorisés et assurer leur protection, accorder une priorité élevée aux actions de 

prévention et de promotion et utiliser des technologies peu coûteuses mais efficaces pour 

mettre en place au moins les huit composantes essentielles des soins de santé primaires 

étaient les axes principaux de ces politiques. L'approche soins de santé primaires était donc 

une formule valable d'un point de vue économique. 

3. Dès le départ, il a également été reconnu qu'appliquer la Stratégie mondiale de la santé 

pour tous signifierait créer et mobiliser toutes les ressources possibles, ce qui revenait, 

en premier lieu, à utiliser de la façon la plus efficace possible les ressources existantes, 

tant au niveau national qu'á une échelle plus large. L'appui économique en faveur de la santé 

pour tous exigerait, en outre, un examen minutieux des ressources nécessaires pour fournir 

des soins de santé primaires, notamment aux défavorisés, une analyse coûts -avantages des 

programmes de santé, une étude de l'efficacité de différentes technologies et de différentes 

manières d'organiser le système de santé en fonction des coûts, une estimation de 

l'investissement nécessaire pour financer la stratégie nationale jusqu'à l'an 2000 et 

l'examen attentif d'autres moyens possibles de financement. 
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4. La récente évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous entreprise par 147 

Etats Membres de l'OMS (en 1986) montre que les pays ont pris un bon départ en vue de la 

réalisation de la santé pour tous, alors que le contexte économique et social se dégradait. 

Les pays font preuve d'une volonté politique marquée. Certains ont fait des efforts 

remarquables pour étendre l'infrastructure de leurs services de santé, notamment en faveur 

des groupes sous -desservis. Mais dans l'ensemble les résultats étaient inférieurs aux 

prévisions en raison de facteurs tels que l'instabilité politique, les catastrophes 

naturelles, les conflits armés et la forte croissance démographique. En outre, l'instabilité 

économique qui a caractérisé la décennie a sérieusement entravé les progrès sociaux dans bien 

des parties du monde. 

5. La conjoncture économique mondiale au cours de la dernière décennie a été très troubléе 

et une grande majorité de pays développés et en développement ont éprouvé des difficultés 

sans précédent pour maintenir les progrès sociaux. La récession économique la plus prononcée 

depuis 1929 a entraîné un abaissement du niveau de vie et une accentuation de la pauvreté 

dans beaucoup de pays. L'aggravation du problème de la dette extérieure a des effets 

dramatiques pour beaucoup de pays en développement et aboutit souvent à des politiques 

économiques qui ont des répercussions négatives sur le développement social et sanitaire. 

Cela se traduit par des taux de chômage élevés, davantage de pauvreté et une malnutrition 

croissante surtout chez les enfants. 

6. I1 devient de plus en plus évident que les progrès techniques et scientifiques sans 

précédent qui ont été réalisés n'ont pas encore permis d'améliorer les conditions de vie de 

la majorité des gens. La production alimentaire mondiale s'est améliorée, mais la faim 

continue d'être un phénomène étendu. Les tendances de la production de matières premières et 

de la consommation d'énergie ont également eu des répercussions sur le développement 

économique, notamment celui des pays en développement. Même le monde développé n'a pas été 

épargné par les effets de la récession économique. La course aux armements dans le monde a 

souvent constitué une charge très lourde pour les budgets nationaux. La situation économique 

mondiale n'a fait qu'aggraver le conflit économique en accroissant la tension entre les pays 

et parfois même à l'intérieur des pays. Il est donc particulièrement urgent de favoriser la 

compréhension mutuelle et un dialogue efficace afin de réduire les conflits et de créer 

l'harmonie, condition préalable du progrès social et économique dans le monde. 
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7. Le secteur de la santé publique a lui aussi été touché par les répercussions de la 

récession économique. Ironiquement, le budget de la santé dans beaucoup de pays a été réduit 

au moment même où l'on avait besoin de ressources supplémentaires pour construire et 

maintenir les systèmes nationaux de santé fondés sur les soins de santé primaires afin de 

répondre aux besoins prioritaires en matière de santé de l'ensemble de la population, en 

particulier des groupes sous-desservis. Les politiques et les plans approuvés en principe à 

l'échelon le plus élevé n'ont pas été entièrement mis en oeuvre, souvent à cause de ces 

contraintes économiques. La réduction du budget de la santé a fréquemment touché des postes 

clés comme les médicaments, l'équipement, les communications et le transport, mettant ainsi 

gravement en péril la fourniture de soins de santé essentiels dans les zones rurales. 

Beaucoup de gouvernements ont été contraints de réduire leurs dépenses publiques et 

l'endiguement des coûts est devenu un objectif critique. Les pays en développement en 

particulier doivent accroître l'utilisation des ressources disponibles tout en s'efforçant 

d'affecter davantage de ressources à la réduction des inégalités, aussi bien du point de vue 

de l'accès aux services que du partage des coûts. 

8. Mais l'insuffisance des résultats obtenus dans le secteur de la santé ne saurait être 

attribuée aux seuls facteurs économiques externes. Rares sont les pays qui semblent avoir 

fait preuve de la motivation et des capacités nécessaires pour entreprendre les actions 

stratégiques requises afin de développer l'appui économique à la santé pour tous. Iras peu 

de pays ont fait une estimation de l'ampleur des ressources nécessaires pour la mise en 

oeuvre de leurs stratégies nationales d'instauration de la santé pour tous; plus rares 

encore sont ceux qui ont dégagé les sources possibles de financement. D'une façon générale, 

il y a eu très peu d'initiatives nouvelles en vue d'une mobilisation intérieure des 

ressources qui puisse avoir un impact à l'échelle nationale. Le rôle du secteur privé et de 

la sécurité sociale dans la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous 

n'a pas été vraiment défini ni analysé. Les ressources de santé continuent d'être utilisées 

de façon inefficiente; les actions propres à réduire le gaspillage ou améliorer le rendement 

. ont été trop peu nombreuses pour pouvoir améliorer sensiblement la situation en matière de 

ressources. 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. 

9. La manière de financer les plans d'action de santé et de tirer le meilleur parti des 

ressources est donc devenue un problème fondamental pour pouvoir progresser en vue de la 

santé pour tous. Pour répondre au besoin ressenti par les Etats Membres de s'attaquer 

efficacement à ces questions vitales dans les années à venir, le Conseil exécutif de l'OMS, 

à sa session de mai 1985, a décidé que les discussions techniques de 1987 porteraient sur le 

thème "Appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous ". Pour préciser les 

questions en jeu dans l'appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous et 

repérer les options permettant de mobiliser des ressources et d'en faire un usage optimal, 

il est apparu que plusieurs éléments importants méritaient d'être examinés, notamment 
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l'instauration d'une meilleure communication entre les responsables de 13 santé et les 

ministres de la planification et des finances, une meilleure sensibilisation aux problèmes 

du secteur de la santé et aux problèmes intersectoriels en rapport avec la santé qui 

intéressent les politiques économiques et financières dans l'optique de la santé pour tous, 

le recours accru à l'analyse économique pour l'élaboration des politiques et la prise des 

décisions quant à l'allocation des ressources, la nécessité de s'engager plus fermement à 

combler les déficits et enfin une plus grande volonté de la part des organismes 

internationaux d'aider les pays à s'attaquer à ces problbmes financiers et économiques. 

10. Ces éléments ont donc été pris en considération dans la préparation des discussions 

techniques, qui doivent être vues comme partie d'un processus de longue haleine dans lequel 

sont impliqués les Etats Membres et l'OMS depuis plusieurs années. Lorsque l'Assemblée 

mondiale de la Santé a approuvé la stratégie de la santé pour tous en 1981, elle s'est 

inquiétée de la nécessité de mobiliser toutes les ressources financières et matérielles 

possibles pour sa mise en oeuvre, ce qui voulait dire qu'il fallait utiliser le plus 

efficacement possible les ressources existantes et trouver d'autres ressources. L'OMS s'est 

également efforcée d'évaluer l'importance des ressources nécessaires au niveau mondial pour 

instaurer la santé pour tous (1981) et a périodiquement analysé les répercussions de la 

situation économique mondiale sur les efforts déployés au niveau national, régional et 

mondial pour parvenir à l'objectif de la santé pour tous (1985, 1986). Les discussions 

techniques qui ont eu lieu à la Trente -Huitième Assemb ée mondiale de la Santé ont été 

l'occasion d'analyser le rôle et la contribution des organisations non gouvernementales dans 

les stratégies de la santé pour tous. Les discussions techniques de 1986, qui ont porté sur 

l'action intersectorielle en faveur de la santé, ont été une autre occasion de préciser les 

éléments essentiels des stratégies de développement axées sur l'équité ainsi que les rôles 

respectifs des secteurs de développement cruciaux que sont l'agriculture, l'éducation et 

l'environnement, dans la réalisation des buts fixés en santé. 

11. Lors des discussions techniques de 1987, on s'est efforcé de regrouper les concepts et 

points de vue pertinents qui s'étaient dégagés lors des discussions antérieures et 

d'approfondir les expériences nationales pour analyser les questions essentielles et les 

possibilités d'action permettant de fournir un appui économique à la santé pour tous. Il 

s'agit d'un sujet à la fois vaste et complexe car les proЫèmes sont imbriqués dans la 

texture et le milieu social, politique et économique des pays. De sérieuses carences dans 

l'information sur la disponibilité, la distribution et l'utilisation des moyens financiers 

ont empêché d'analyser les questions en profondeur. Les discussions se sont toutefois 

déroulées dans un esprit de liberté et de franchise et ont certainement fourni des bases 

solides pour une analyse ultérieure et une action concertée face aux questions jugées 

critiques pour le maintien d'un appui économique à la santé pour tous dans les divers pays. 
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THEME DES DISCUSSIONS 

12. Le but des discussions était de clarifier certains points et de proposer des solutions 

pour mobiliser et utiliser les ressources de façon optimale lors de la mise en place ou de 

la restructuration d'un système de santé, afin d'assurer un équilibre entre le coût que 

représentent des plans de santé pratiques et efficaces et les ressources disponibles. Les 

problèmes économiques qui ont une incidence sur le développement sanitaire sont divers et 

complexes. Ils sont étroitement liés à la situation et aux structures politiques, sociales 

et économiques des pays. Mais si la nature des proЫèmes varie selon les pays, il ne fait 

aucun doute que les questions économiques sont aussi importantes pour les pays développés 

que pour les pays en développement et pour les économies et les structures politiques 

centralisées que pour les économies de marché décentralisées. Dans les pays développés, où 

l'augmentation du coût des soins de santé est un sujet de préoccupation majeur, les 

proЫèmes de maîtrise des coûts et de répartition des coûts sont de la plus haute 

importance. Dans les pays en développement, la principale préoccupation demeure d'arriver à 

fournir au moins des services de santé essentiels à l'ensemble de la population; c'est 

pourquoi les considérations d'équité, qui passent par une planification et une allocation 

judicieuses des ressources et par une meilleure exploitation de celles -ci se voient décerner 

un rang plus élevé de priorité. 

13. Vu la vaste gamme de problèmes et de préoccupations, les discussions ont été axées sur 

les domaines suivants : les politiques économiques orientées vers l'équité en matière de 

santé, la planification financière et les moyens de combler les 'déficits, la mobilisation 

des ressources et la recherche de l'équité en matière de santé et la meilleure utilisation 

des ressources. 

14. On ne peut dissocier ces questions des aspects relatifs à la définition des 

responsabilités et des relations institutionnelles et au renforcement des capacités des pays 

à faire face aux proЫèmes économiques en vue d'instaurer la santé pour tous. L'accent a été 

mis sur les ressources nationales afin de promouvoir et de susciter un esprit 

d'autodépendance. Cela ne signifie pas que la question des ressources extérieures soit sans 

importance, mais l'on a délibérément voulu insister sur ce qu'implique l'utilisation des 

ressources nationales pour la viabilité des activités entreprises lorsque les pays doivent 

prendre en charge la totalité des coûts de fonctionnement. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

POLITIQUES ÉCONOMIQUES ORIENTÉES VERS L'E QUITE EN MATIERE DE SANTÉ 

15. Au cours de l'introduction, il a été souligné que l'équité était à la base du système 

de valeurs établi par l'objectif de la santé pour tous. La notion d'équité s'est imposée au 

cours des discussions techniques de l'an dernier et dans la résolution adoptée par la 

Trente - Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé (WHАЭ9.22); il s'agit de lui ajouter une 

dimension nouvelle, à savoir la formulation des politiques économiques pour donner effet aux 

préoccupations concernant l'équité. 

16. La redistribution des revenus et des avantages, qui constitue un objectif acceptable 

du développement dans tous les pays, est plus facile à réaliser en période de forte 

croissance économique mais elle est très difficile en période de récession. A l'heure 

actuelle, les perspectives de la croissance économique ne sont pas brillantes; il est donc 

d'autant plus nécessaire de trouver les moyens de continuer à mettre l'accent sur l'équité. 

17. Les questions essentielles sur lesquelles la discussion a porté étaient les 

suivantes : Comment peut -on formuler des politiques sanitaires liées à la croissance 

économique pour souligner le système de valeurs de l'équité dans la santé et le bien -être ? 

Comment ces politiques forment -elles la base d'actions ciblées en faveur des groupes de 

population défavorisés /sous -desservis - y compris la mise au point d'indicateurs des besoins 

fondamentaux ? Des politiques économiques peuvent -elles être mises au point pour atteindre 

ces objectifs et être assez fortes pour résister à un déclin de l'activité économique à 

court terme ? Comment les statistiques sanitaires conventionnelles peuvent -elles être 

transformées pour permettre de mesurer le degré d'équité dans la santé au niveau national, 

ainsi que la qualité de vie de la population ? Faut -il modifier la répartition des 

ressources entre la médecine hospitalière de pointe et les soins de santé primaires ? Quel 

rôle faut -il donner au secteur privé à l'intérieur d'un système assurant l'équité de la 

santé pour tous ? Dans quelle mesure les pays en développement qui se sont engagés en faveur 

de l'équité dans la santé peuvent -ils compter sur l'appui économique et technique des pays 

riches pour appliquer un programme orienté vers l'équité ? 

18. Un large échange de vues a eu lieu, illustrant l'importance de la question pour les 

pays et la nécessité d'une action internationale concertée. On s'est préoccupé de 

l'inégalité croissante entre pays riches et pauvres. A quelques exceptions près, la plupart 

des pays pauvres se trouvent confrontés à un dilemme : investir directement dans la santé ou 

indirectement dans des secteurs liés à la santé tels que l'alimentation, l'eau, etc. 

Indépendamment du type de système socio- politique, les ressources dans les pays pauvres sont 

rares. La répartition équitable des ressources entre pays riches et pauvres est donc une 

nécessité absolue. L'équité dans les pays pauvres se réduit à une fiction lorsque les 
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ressources ne permettent pas de subvenir aux besoins de la population et qu'on en est réduit 

à se demander s'il faut qu'une minorité vive confortablement ou que tout le monde vive dans 

la pauvreté ? 

RECOMMANDATION : 

Les pays riches, dans un esprit de solidarité internationale, doivent mettre des 

ressources à la disposition des pays pauvres sur une base planifiée pour les aider à 

améliorer la qualité de la vie des couches les plus vulnérables de leur population. 

19. On a également fait valoir que l'information concernant les différences entre les 

diverses couches de la population ne passait pas, même dans les pays développés. La question 

de l'équité est donc tout aussi pertinente pour les pays développés car, très souvent, la 

réalité est masquée par des statistiques trompeuses. Ce qu'il faut, c'est une information au 

niveau micro -économique, afin de déterminer les différences entre les groupes de la 

population et les sous - régions. 

RECOMMANDATIONS : 

Les paragraphes du dispositif de la résolution WHА39.22 concernant la question de 

l'équité dans la santé sont réaffirmés et il est recommandé que les pays : 

- entreprennent une évaluation afin d'identifier leurs groupes vulnéraЫes, 

déterminent les facteurs de risque qui contribuent à la situation et répondent en 

assurant les interventions exigées de tous les secteurs pertinents; 

- entreprennent des recherches sur les déterminants socio- économiques de la santé, 

sur les effets d'une amélioration de la santé pour le développement économique et 

sur les effets des différentes stratégies économiques pour la santé. Ces 

recherches contribueraient à la formulation de politiques sanitaires orientées 

vers l'équité. 

L'OMS doit intensifier son soutien aux pays pour les aider à entreprendre les 

évaluations voulues afin de mettre au point des méthodes et des indicateurs 

fondamentaux des besoins. A cet égard, l'OMS devrait se fonder sur les expériences des 

pays qui ont su mettre au point de telles méthodes et appliquer de telles approches, et 

faciliter la coopération technique entre eux. 

20. Dans la plupart des pays en développement, les autorités budgétaires ont le dernier mot 

et les crédits affectés au secteur de la santé sont encore faibles et inférieurs à ce qui 

était prévu dans les approches de la stratégie de la santé pour tous. Les gens doivent être 

sensibilisés au fait que la santé n'est pas seulement constituée par les soins médicaux, 
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mais qu'elle a des ramifications très larges. Très souvent, les ministères de la santé ne 

reconnaissent pas le principe de l'équité ou n'en sont pas entièrement conscients. Il faut 

donc que les autorités politiques suprêmes soient sensibilisées au fait que le développement 

fondé sur le principe de l'équité peut constituer une base solide de croissance. 

21. Parmi les principales préoccupations des responsables de l'élaboration des politiques 

sanitaires, il y a la nécessité de faire comprendre l'importance de la santé, notamment face 

aux autres secteurs comme l'agriculture et l'industrie. On a soulevé la question de savoir 

s'il était souhaitable de quantifier les avantages sanitaires. Mais il ne faut pas donner 

suite à cet argument car même si de telles méthodes existaient, il faudrait éviter 

d'attribuer un prix déterminé à la vie humaine. 

22. Ce qu'il faut, c'est d'assurer que les ressources affectées à la santé ne soient pas 

sensiblement réduites et il a été proposé de formuler les politiques sanitaires de façon à 

ce qu'elles permettent de réduire l'impact d'un déclin de l'activité économique à court 

terme. 

23. I1 a également été reconnu que des efforts doivent être faits pour sensibiliser 

l'opinion à l'importance des services de santé pour que l'opinion publique puisse 

continuellement influencer les décideurs en ce qui concerne l'investissement dans la santé. 

RECOMMANDATIONS : 

Dans ce contexte, il a été recommandé que : 

- La politique sanitaire soit négociée et mise au point avec la participation du 

Ministère de l'Economie et des Finances. 

- Des politiques d'ajustement fondées sur des faits déterminés empiriquement soient 

mises au point pour éviter que le déclin économique ne se répercute sur la santé 

de la population. 

Pour faciliter cela, il est recommandé que l'OMS : 

- intensifie le dialogue avec les autres organismes de développement et de 

financement sur les questions de l'équité dans la santé et du soutien nécessaire. 

L'OMS doit aussi entreprendre l'analyse des progrès effectués par les pays en ce 

qui concerne la santé pour tous et notamment déterminer a) les pays qui ont fait 

et qui continuent de faire des progrès satisfaisants; b) ceux qui ont atteint un 

niveau de stagnation et semblent incapables d'aller de l'avant; e) ceux où la 

situation s'est détériorée; 
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- concentre ensuite ses efforts sur les deux derniers groupes de pays pour 

déterminer le soutien nécessaire et s'efforce avec les autres organismes de 

fournir un maximum de soutien afin de les aider à sortir de la situation difficile 

dans laquelle ils se trouvent; 

- s'efforce au niveau régional d'encourager et de promouvoir le dialogue entre les 

ministères de la santé, de l'économie et des finances et de la planification. 

24. Dans beaucoup de pays développés et en développement, deux tendances se sont affirmées, 

à savoir que le gouvernement s'occupe des soins de santé primaires et de la promotion et de 

la protection de la santé, alors que les services curatifs relèvent du secteur privé. Des 

craintes ont été exprimées en ce qui concerne la privatisation et la déréglementation. Si la 

privatisation peut contribuer à accroître l'efficacité, elle risque aussi de diviser la 

population en groupes privilégiés et défavorisés, ce qui est contraire à l'équité. Le 

gouvernement ne doit pas être l'esclave des forces du marché mais s'efforcer de fixer des 

objectifs sanitaires et de préparer des plans à long terme. 

25. De nombreux pays ont décrit la situation très difficile qu'ils traversaient au cours de 

cette période de crise économique. De nombreuses illustrations ont été fournies pour montrer 

les différentes tentatives de mobiliser des ressources pour la santé, notamment dans le 

contexte de l'équité et des pays les plus touchés. Parmi les mesures prises, on a notamment 

mentionné les suivantes : 

26. Accroissement du prix des médicaments dans la limite des prix abordables; fourniture 

gratuite des services diagnostiqués essentiels et services non essentiels rendus payants; 

poursuite de la fourniture de services de santé préventifs et publics gratuits; 

encouragement de la participation communautaire aux activités de la santé; utilisation 

judicieuse de la coopération internationale disponible, sans fragmentation des politiques et 

des services nationaux de santé. 

27. D'autres mesures ont consisté à encourager les contributions de secteurs autres que le 

secteur de la santé : par exemple, les entreprises qui investissent dans la construction de 

centres de santé, les employeurs qui mettent sur pied des services ou encore les 

collectivités qui apportent leur contribution en espèces ou en nature. Les couches les plus 

défavorisées de la société n'ont pas été négligées puisque des ressources ont été allouées 

en priorité aux régions et aux personnes les plus démunies, sous forme de services et de 

personnel de santé en plus grand nombre. 

28. Il a été suggéré d'instituer un ticket modérateur ou, autre variante, de n'introduire 

cette formule que dans les hôpitaux et uniquement pour les personnes qui ont les moyens de 

l'acquitter. Alors que certains pays ont déjà mis en place une forme quelconque de ticket 

modérateur, d'autres estiment que ce système ne servirait qu'à accentuer les inégalités en 
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matière de santé. Les uns et les autres sont toutefois d'accord sur le fait que, dans chaque 

système, différentes solutions peuvent être envisagées pour accroître les ressources en 

faveur de la santé. Un avis différent a cependant été exprimé : en instituant un ticket 

modérateur pour les services de santé, on ne fera que frapper plus durement les plus pauvres 

sans obtenir d'augmentation réelle des ressources si le montant de celui -ci n'est pas 

suffisamment élevé. 

RECOMMANDATIONS : 

Il est recommandé que : 

- les pays élaborent une politique visant à affecter en priorité les ressources à ceux 

qui en ont le plus besoin; 

- des programmes visant les groupes de population les plus démunis soient élaborés et mis 

en oeuvre. Ceux -ci, orientés sur l'équité, ne doivent pas être limités au secteur de la 

santé mais impliquer tous les autres secteurs compétents et s'inscrire dans le cadre 

d'un programme de santé intersectoriel intégré; 

- les pays surveillent l'état de santé et le bien -être des groupes de population les plus 

démunis au moyen d'indicateurs de qualité de la vie; 

- l'OMS aide les pays à élaborer des politiques orientées sur l'équité et des programmes 

à l'intention des plus démunis. 

29. Certains pays se sont inquiétés de la tendance qu'ont les organismes internationaux et 

bilatéraux à promouvoir des activités et des programmes dans un pays puis à cesser de 

financer ces programmes pour en promouvoir d'autres avant même que le pays n'ait eu le temps 

d'en exploiter tous les aspects. Ces "modes" qui font que certains programmes qui étaient 

d'actualité tombent du jour au lendemain dans l'oubli perturbent gravement les pays 

concernés. Ce phénomène s'est souvent traduit par une perte de crédibilité vis -à-vis des 

responsables politiques et, ce qui est plus grave, par le retrait de l'appui moral et 

financier nécessaire à la poursuite de l'action qui avait été entreprise. 

RECOMMANDATION : 

L'OMS et d'autres organisations internationales et bilatérales doivent continuer à 

soutenir les idées qu'elles ont toujours promues, pour permettre aux pays de mener à 

bien leurs stratégies. 
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PLANIFICATION FINANCIERE 

30. La préparation et l'exécution d'un plan national d'action bien défini comprenant un 

plan directeur financier est un élément essentiel de la stratégie de la santé pour tous. 

Pour ce qui est de l'exécution du plan d'action, les sources de financement dépendent de la 

situation spécifique de chaque pays et de l'impact des facteurs extérieurs. En tout état de 

cause, il faut définir et évaluer les répercussions financières des politiques de santé 

officielles. 

31. Des carences graves persistent au niveau de l'évaluation systématique des conséquences 

financières pour la viabilité des politiques de santé officielles. C'est ce qui explique 

que, dans de nombreux pays, les plans nationaux d'action sanitaire, bien qu'approuvés dans 

leur principe, n'aient pas pu être mis en oeuvre - situation qui a encore été aggravée par 

la récession économique et des restrictions financières qui ont souvent touché les budgets 

de la santé. La pénurie de ressources s'est traduite par un retard dans la mise en oeuvre 

des politiques qui devaient assurer à tous un accès raisonnable aux services et par une 

baisse de la qualité des soins due à la fois à un approvisionnement inadéquat en vaccins, en 

médicaments et en fournitures et au manque d'effectif, de moyens de transport et d'entretien 

des installations. 

32. Les questions essentielles qui ont constitué l'axe des discussions étaient les 

suivantes : Des efforts sérieux ont -ils été faits pour procéder à des estimations 

financières de la mise en oeuvre des stratégies nationales d'instauration de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 ? Quelles ont été les options envisagées et les mesures prises pour 

combler les déficits ? Les efforts déployés pour résoudre ces problèmes ont -ils vraiment été 

novateurs et efficaces ? 

33. Pour esquisser le profil du secteur de la santé pour l'avenir, il faut avoir une vue 

d'ensemble coordonnée des modifications probables de la situation économique et sociale d'un 

pays. Les changements au niveau de la population, de l'agriculture, de l'industrie et des 

conditions d'emploi influenceront, par exemple, les besoins et les chances dans le contexte 

de la santé pour tous. La planification du développement du système de santé n'a pas de sens 

si elle est isolée du contexte plus large du développement national. 

34. Une planification financière avisée est indispensable à un système de santé efficace et 

efficient. L'élaboration d'un plan national d'action bien défini qui donne des projections 

des dépenses d'équipement et de fonctionnement, distingue les besoins en crédits internes et 

en devises et dégage les sources probables de financement et les montants nécessaires est 

apparue aux participants comme une mesure essentielle à l'instauration de la santé pour 

tous. Les principales étapes sont : 
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- déterminer quelles sont les dépenses de tous les organismes publics et privés qui 

assurent des services de santé; 

- chiffrer les dépenses d'équipement et les dépenses de fonctionnement que représentent 

les investissements prévus pour la période du plan; 

- recenser toutes les sources possibles de financement et déterminer pour chacune le 

montant probable ainsi que l'acceptabilité et la faisabilité du financement du point de 

vue administratif; 

- comparer les revenus escomptés et les dépenses prévues en cherchant à établir un 

équilibre, puis réviser les objectifs ou les stratégies prévus en conséquence. 

35. Bon nombre de pays ne possédant pas encore ce genre de plan. De l'avis général, la 

pauvreté et l'incertitude rendent une bonne planification encore plus nécessaire mais il est 

apparu que, notamment en période de crise économique, les pays faisaient face à des 

difficultés réelles en matière de planification financière. Ces difficultés sont dues la 

plupart du temps à la faiblesse du processus de planification, aux compétences inappropriées 

ou insuffisantes en la matière et à toute une série de problèmes de mise en oeuvre. 

RECOMMANDATIONS : 

Il faudrait que les pays mettent en place le système d'information requis pour la 

planification en évaluant pour ces dernières années les dépenses et les sources de 

financement pour tout le secteur de la santé, tant privé que public. 

Les pays devraient procéder à une estimation réaliste du coût de leurs plans 

d'instauration de la santé pour tous fondés sur les priorités nationales. 

36. Les participants ont reconnu que, pour planifier de façon réaliste, il fallait relier 

les besoins et priorités sanitaires aux ressources disponibles. Plusieurs pays ont fait 

observer que l'on se plaignait parfois du manque de ressources alors même qu'il y avait un 

gaspillage évident d'installations ou de personnel. Si certains pays ont pu sur le plan 

financier trouver les crédits nécessaires pour mettre en oeuvre leurs plans nationaux, bien 

d'autres se trouvent confrontés à un décalage entre les ressources disponibles et le coût 

initial du plan. Il existe plusieurs solutions pour combler ce déficit; chacune doit être 

soigneusement examinée compte tenu de son impact du point de vue de l'équité. Il faudrait 

donner aux pays davantage d'occasions de mettre en commun leurs expériences dans ce domaine. 
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RECOMMANDATIONS : 

Les pays devraient envisager périodiquement toutes les nouvelles sources possibles 

de financement qui conditionnent les décisions politiques et étudier les économies que 

permettrait de réaliser l'utilisation plus efficiente des ressources. 

Les pays devraient vérifier régulièrement que les dépenses prévues correspondent 

aux recettes potentielles de façon à pouvoir faire face à toute évolution de la 

situation économique. 

37. Le processus de planification est apparu comme trop centralisé dans certains pays. La 

participation du grand public, des agents de santé et d'organismes de tous les secteurs en 

rapport avec la santé à la planification est souvent insuffisante et certains pays ont 

établi des cadres de plans financiers peu réalistes ou trop rigides qui ont vite perdu leur 

pertinence. De l'avis général, il faut disposer d'un service de planification doté de 

spécialistes de l'économie de la santé, mais on a toutefois souligné que, dans certains 

pays, malgré l'existence d'un service de planification, il n'y avait pas eu de planification 

financière pour autant. Les pays ont estimé que l'évaluation de la viabilité du plan, 

notamment sa viabilité politique et administrative ainsi que l'instauration d'un équilibre 

approximatif entre dépenses et recettes, constituaient l'étape essentielle de la préparation 

d'un plan directeur digne de ce nom. 

38. Les différents niveaux du système de santé et les différents secteurs de l'économie 

(public et privé) sont trop souvent négligés, de sorte que l'on sous -estime le potentiel qui 

permettrait d'obtenir de bons résultats en matière de santé. 

RECOMMANDATIONS : 

Les pays devraient relier leurs plans de santé à ceux d'autres secteurs dans le 

cadre de la coordination intersectorielle. 

Il faudrait que les pays renforcent la planification et la gestion au niveau du 

district en faisant participer tous les membres de l'équipe sanitaire et le grand 

public. 

39. Certains pays ont décrit comment ils avaient regroupé leurs plans concernant le 

district et la province dans un cadre national. 

40. Les pays ayant récemment procédé à l'amélioration de la planification financière à 

l'échelon national ont signalé qu'il importait que la conception du plan soit souple, tant 

pour permettre la révision de buts ou de stratégies comme le dosage des personnels dans leur 

cadre général, que pour faciliter l'absorption de baisses imprévues de recettes. Il a été 
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rapporté que les mécanismes d'assurance et de sécurité sociale sont de nature à réduire une 

partie des incertitudes concernant le niveau de recettes pour les années à venir. Les 

régimes d'assurance ont aussi l'avantage de protéger les personnes vulnérables au moyen des 

fonds versés par les personnes actives. L'acceptabilité et l'ampleur de ce type de transfert 

est une question de diplomatie. 

41. Même dans les pays disposant de revenus moyens, le Ministère de la Santé ne dispose 

souvent pas d'informations adéquates et à jour sur la situation budgétaire. Peu de pays ont 

essayé d'appliquer les méthodes de programmation budgétisation dans leur planification des 

ressources. Dans beaucoup de pays à faible revenu, on ne dispose même pas des bases les plus 

rudimentaires permettant d'évaluer l'exécution financière et ce que l'on peut avoir pour une 

somme donnée. Le manque de capacités à tous les niveaux des systèmes de santé pour procéder 

l'évaluation financière du plan de santé proposé, particulièrement à long terme, a été 

considéré comme un obstacle majeur à la mise en oeuvre de la santé pour tous. 

42. Un engagement politique soutenu est nécessaire pour que les plans soient mis en oeuvre 

avec succès. Les pays ont cité des exemples de résistance opposée aux plans par les 

prestateurs de santé et les usagers des services de santé. L'expérience a montré, que dans 

les pays développés, à moins que les prestateurs soient convaincus qu'un plan financier sert 

les intérêts de leurs patients, ils seront enclins à engager des dépenses excessives, sapant 

ainsi le plan. Pareillement, les plans qui n'ont pas été assez discutés au niveau local ou 

ne l'ont pas été du tout risquent d'être ignorés par les usagers, comme en témoigne la 

préférence dont jouit généralement l'hôpital par rapport à un niveau de soins moins élevé et 

moins onéreux. 

RцCOMMANDATION : 

Les pays devraient faire connaître leurs plans au public pour bénéficier de la 

compréhension et de l'appui de celui -ci. 

43. L'application d'un plan elle -même exige des ressources : l'identification de celles-ci 

devrait faire partie du processus de planification. Dans une majorité de cas, il est 

nécessaire de reformer et de redéployer les personnels, qui constituent la composante la 

plus importante des dépenses renouvelables du secteur de la santé. On ne peut pas procéder 

au réajustement du dosage et de la répartition actuelle des personnels sans prévoir ces 

dépenses. Il faudrait solliciter l'appui des ministères des finances et de la planification 

pour les dépenses occasionnées par ces ajustements. 

44. Il est nécessaire de répartir largement dans tout le secteur de la santé les 

compétences humaines en matière de planification et de gestion financières. Il a été proposé 

que tous les travailleurs de santé, y compris les dirigeants du secteur de la santé et des 

secteurs connexes, reçoivent une formation, leur permettant de comprendre les répercussions 
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économiques des décisions diagnostiques et thérapeutiques et que l'on donne aux personnels 

de santé une optique communautaire pour orienter leurs décisions concernant l 'utilisation 

des ressources. Pour les taches plus spécialisées telles que celles qui relèvent de la 

planification et de la budgétisation, il conviendrait d'exposer plus longuement le personnel 

administratif et gestionnaire à l'économie de la santé. Les administrateurs et les décideurs 

du secteur de la santé doivent devenir plus réceptifs aux prob èmes économiques. Une 

formation générale en économie ne permet pas aux diplômés de faire face aux prote èmes 

spécifiques de la planification de systèmes de santé effectifs et efficaces, c'est pourquoi 

il importe de former davantage d'économistes à l'économie de la santé. Il est nécessaire 

qu'une meilleure communication s'établisse entre les économistes et les décideurs du système 

de santé, ainsi que de mettre en place de meilleures compétences techniques. 

RECOMMANDATIONS : 

Les pays devraient renforcer les départements de planification dans une optique 

multidisciplinaire et notamment les doter de compétences en aconomie de la santé et en 

planification financière. 

Les pays devraient faire en sorte que toute formation en santé publique et en 

administration et gestion sanitaires comporte un enseignement en économie de la santé 

et en planification et gestion financières. 

Afin de fournir un appui aux pays pour qu'ils appliquent les recommandations ci- dessus, 

il est recommandé que l'OMS : 

- renforce à tous les niveaux sa capacité à appuyer les pays en matière de planification 

financière, d'économie de la santé et de gestion sanitaire; 

- stimule le développement de manuels concernant les méthodes de formation et de 

directives en matière de planification financière, d'économie de la santé et de gestion 

sanitaire; 

- établisse un mécanisme pour l'échange d'informations sur les expériences des pays en 

matière de planification financière et étudie, moyennant des réunions aux niveaux 

national, régional et mondial, la mise au point de méthodes de planification et de 

gestion financières. 

Il est recommandé que les organisations internationales connexes et les organismes 

nationaux de coopération internationale soient instamment priés : 

- d'accorder une priorité plus élevée à l'appui aux études d'économie de la santé et de 

financement de la santé; 
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d'accorder un appui plus ferme à la formation en économie de la santé et en 

planification financière. 

Mobilisation des ressources 

45. Des gouvernements de plus en plus nombreux éprouvent des difficultés à assurer à 

l'ensemble des populations des services de santé gratuits, particulièrement en ce qui 

concerne la médecine curative. La croissance démographique constante et la diminution 

incessante des budgets de santé entrafnent un sous -financement progressif qui compromet la 

qualité des soins et empêche de poursuivre l'amélioration de la couverture sanitaire. 

46. Dans le cadre de leurs efforts visant à obtenir des fonds en plus de ceux du budget de 

l'Etat pour financer l'infrastructure sanitaire, y compris les dépenses de fonctionnement, 

les gouvernements ont eu recours à divers mécanismes dont les régimes de l'assurance maladie 

obligatoire relevant des systèmes de sécurité sociale qui n'assurent que rarement une 

couverture complète; les systèmes à paiement anticipé; le paiement direct des services par 

l'usager et la participation communautaire en espaces et en nature. 

47. Les données d'expérience et les études communiquées par de nombreux pays montrent que 

les individus et les familles dépensent pour leur santé des montants relativement élevés par 

rapport à leurs revenus. Le financement direct des activités de santé par l'Etat a été 

insuffisant dans de nombreux pays. 

48. Les questions essentielles qui ont constitué l'axe des discussions étaient les 

suivantes : Face à la nécessité presque universellement reconnue de mobiliser des ressources 

auprès des bénéficiaires des services de santé, comment mettre les économies et recettes 

fournies par des mécanismes nouveaux au service du secteur de la santé ? Comment assurer 

l'équité et la qualité dans la prestation des soins de santé tout en développant le recours 

ces systèmes générateurs de recettes ? Comment appliquer ces systèmes de façon simple sur 

le plan administratif et les utiliser de façon tangible dans l'intérêt des contributeurs et 

des prestateurs ? 

49. Les gouvernements ont de plus en plus de mal à dégager des recettes du système général 

de taxation et des excédents des entreprises publiques - difficultés qui ont été exacerbées 

par la récession économique mondiale et l'augmentation continue des dépenses du fait de 

l'inflation et de la croissance démographique. Aussi le financement de la santé pour tous 

exigera -t -il la mobilisation de moyens additionnels provenant de l'économie nationale comme 

de sources extérieures, ce qui impliquera des sacrifices supplémentaires de la part des 

individus et des collectivités. 

50. Il faut maintenant trouver de nouvelles sources de financement. Le principal moyen 

- jusqu'ici sous -exploité - de recueillir des fonds est de faire contribuer les 
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consommateurs. Presque tous les pays étudient actuellement les moyens de développer cette 

possibilité. Les contributions pourraient prendre la forme d'une rémunération à l'acte ou 

bien d'une cotisation à un système d'assurance maladie ou de sécurité sociale. Toutefois, le 

recours accru à des crédits provenant de ces sources doit s'accompagner de prestations 

destinées aux groupes spéciaux, comme les indigents et les victimes de maladies chroniques 

ou de maladies très graves qu'il faudra soigner en puisant dans les recettes de l'Etat. De 

plus, les services qui contribuent matériellement à la lutte contre la transmission des 

maladies devraient également recevoir des subsides des pouvoirs publics afin de pouvoir 

protéger toute la société. C'est ainsi que des prestations telles que la vaccination et le 

contrôle de la qualité des approvisionnements en eau des collectivités devraient être 

assurées sans que la population en assume directement le coût. 

51. Les sommes recueillies auprès de très nombreuses personnes pour financer les services 

de santé doivent être soigneusement gérées si l'on veut garantir la responsabilité 

financière et la bonne utilisation des fonds. Cela signifie que tout système faisant 

contribuer financièrement le public doit être amplement justifié et supervisé par un groupe 

local officiel tel que comité local de développement ou comité de santé communautaire créé à 

cet effet. Ces mécanismes de comptabilité et de vérification financière devraient être aussi 

simples que possible pour que le public comprenne bien leur fonctionnement et puisse donc 

surveiller la perception et l'utilisation des fonds. IL faudrait également voir quels sont 

les effets des mécanismes de mobilisation des fonds sur les prestateurs de soins et apporter 

les modifications qui s'imposent pour encourager l'efficacité et l'équité dans la prestation 

des soins. 

52. Les malades sont apparemment peu enclins à payer, ou les prestateurs à percevoir des 

fonds, à moins d'en tirer des avantages. Les fonds provenant du secteur de la santé, ou de 

taxes dont le produit lui est réservé, ne devraient servir qu'à dispenser des soins. Le 

secteur de la santé devrait avoir un droit de regard sur ces fonds, qui ne devraient pas 

aller directement dans les caisses du gouvernement central ni être répartis entre les 

différents programmes d'utilité publique. Néanmoins, il se peut que les ressources doivent 

être redistribuées par les autorités sanitaires entre les différentes régions d'un pays ou 

les différents groupes de revenu afin d'assurer une distribution équitable des soins. 

53. Il est politiquement difficile d'introduire la facturation des soins aux malades, des 

contributions obligatoires aux systèmes d'assurance maladie ou d'autres systèmes générateurs 

de recettes, lorsque le gouvernement a auparavant suivi une politique de gratuité des soins. 

Le problème est particulièrement épineux lorsque les patients jugent la qualité ou la 

disponibilité des soins peu satisfaisantes. Il devrait être plus facile de faire payer les 

actes et les services qui ne sont pas jugés indispensables, auxquels n'auront recours qu'un 

nombre relativement faible d'usagers. Les réformes radicales de financement des soins de 

santé risquent de se heurter à une vive résistance politique. Aussi est -il plus raisonnable 

d'introduire progressivement la facturation. 
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RE COмМANDAT IONS 

Compte tenu de l'urgence qu'il y a à instaurer la santé pour tous dans les plus 

brefs délais, les gouvernements devraient chiffrer les dépenses d'équipement et les 

dépenses de fonctionnement afférentes à la mise en oeuvre des stratégies requises et 

rechercher les moyens de combler tout écart entre les ressources disponibles et les 

ressources nécessaires. 

Il est recommandé que les pays : 

1) évaluent les mesures génératrices de revenu existantes et envisagent et 

expérimentent de nouveaux mécanismes de financement qui répondent à ces exigences; 

2) étudient et appliquent des méthodes d'établissement des prix des services de santé 

permettant d'en assurer l'utilisation optimale; 

3) renforcent les capacités des organismes locaux de mobiliser, de canaliser et 

d'affecter les ressources et veillent à ce que les fonds recueillis par les services de 

santé restent à la disposition du secteur de la santé; 

4) établissent des mécanismes appropriés pour assurer le maximum de participation de 

tous les partenaires potentiels du secteur de la santé et des secteurs apparentés, des 

organismes de sécurité sociale, des organisations non gouvernementales, du secteur 

privé et de la communauté, afin qu'ils puissent collaborer au financement du 

développement sanitaire; 

5) renforcent leurs capacités de gestion financière en assurant une formation à tous 

les. niveaux et en améliorant les systèmes d'information gestionnaire; 

6) définissent clairement les besoins d'aide locale et étrangère pour l'exécution 'u 

plan de santé national. 

Amélioration de l'utilisation des ressources de santé 

54. On constate, dans tous les pays, la crainte généralisée que les ressources existantes 

en matière de santé ne soient pas utilisées de la façon la plus efficiente et la plus 

efficace. L'amélioration de l'utilisation des ressources de santé étant la meilleure voie 

pour améliorer le financement des stratégies nationales de la santé pour tous, il est urgent 

de déterminer les dimensions du problème. 
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55. Les thèmes critiques autour desquels se sont centrés les débats sont les suivants : Y 

a -t -il gaspillage dans les services de santé ? Encourage -t -on la contribution des 

organisations non gouvernementales et du secteur privé aux politiques sanitaires des 

gouvernements et plus particulièrement aux mesures intéressant le traitement et la 

prévention des maladies et la promotion de la santé par les soins de santé primaires ? Y 

a -t -il une coordination suffisante entre les organisations internationales, multilatérales 

et bilatérales pour que la coopération technique et financière facilite la mise en oeuvre 

des politiques et stratégies nationales en matière de santé ? Comment peut -on pallier 

l'insuffisance des systèmes d'appui tels que fournitures et logistique, administration du 

personnel et entretien des bâtiments et du matériel pour que l'utilisation efficace des 

ressources de santé n'en soit pas entravée ? La gestion est -elle une science en soi que l'on 

puisse enseigner de façon indépendante pour améliorer la performance des services de santé, 

ou le développement en matière de gestion dépend -il de diverses approches ? 

• 56. Les exemples sont nombreux de situations révélant que les ressources en matière de 

santé ne sont utilisées de façon optimale ni par les fournisseurs ni par les consommateurs 

de prestations. Il s'ensuit que beaucoup de systèmes de distribution des soins ne satisfont 

pas pleinement encore aux critères de pertinence sociale, d'équité, d'efficience et 

d'efficacité. 

57. Lorsqu'on considère l'utilisation des ressources, il faut tenir compte de l'ensemble 

des ressources de santé dont dispose un pays ou une communauté. Se limiter aux services du 

secteur public reviendrait à ignorer l'existence d'un potentiel considérable de ressources 

qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles dont dispose le secteur public. Tout 

effort visant à l'amélioration de l'utilisation de ces ressources doit nécessairement porter 

la fois sur les fournisseurs de prestations et sur la population. 

58. Puisque de nombreuses variables interviennent dans l'équation de l'utilisation • optimale des ressources dans le cadre d'un système de soins de santé, il est important de 

repérer les éléments susceptibles d'offrir les meilleures possibilités d'amélioration. Ce 

sont notamment les pouvoirs sur les moyens financiers, l'utilisation des personnels et des 

compétences, le contrôle par les utilisateurs des services ainsi que les responsabilités 

perçues par les établissements et les personnels qui fournissent les soins. Il convient de 

formuler clairement une stratégie et un ensemble d'objectifs d'amélioration afin de guider 

dans le choix des points d'entrée les plus appropriés pour l'amélioration de l'utilisation 

des ressources. 

59. Les concepts économiques sont importants - que les ressources s'accroissent ou non : 

dans les deux cas la bonne gestion du système de soins de santé implique que vous puissiez 

optimiser l'utilisation des ressources afin d'obtenir le maximum d'impact pour le moindre 

coût. 
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60. Certains thèmes communs ae sont dégagés de la discussion qui concernent à la fois les 

pays en développement et les pays développés : 

- le potentiel d'incitations permettant d'obtenir la meilleure performance de la part des 

fournisseurs de services, des travailleurs, des consommateurs et des gouvernements; 

- la possibilité que le système de financement des services de santé ait un effet 

incitatif majeur; 

- l'intérêt de tempérer le désir d'efficience par le souci d'une plus grande équité; 

- la nécessité pour tous les gouvernements de définir une politique qui couvre le secteur 

privé et les organismes non gouvernementaux et qui puisse maximiser l'utilisation de 

l'ensemble des ressources; 

- il doit y avoir pour chaque coût un avantage et pour chaque avantage il y a un coût; 

optimiser l'utilisation des ressources existantes consiste à rechercher un équilibre 

par des politiques qui réduisent les coûts au minimum et portent au maximum les 

avantages potentiels. 

Orientation des systèmes nationaux de santé vers les soins de santé primaires 

61. Jusqu'ici, la plupart des pays n'ont que peu progressé dans leur transformation des 

systèmes classiques de soins de santé à orientation médicale en systèmes solidement fondés 

sur les soins de santé primaires. C'est là en soi une cause importante de gaspillage de 

ressources car on privilégie continuellement les soins curatifs et on concentre les 

ressources sur la maladie une fois qu'elle est apparue au lieu d'investir dans la prévention 

de la maladie et la promotion de la santé. 

62. Pour utiliser plus efficacement les ressources limitées dont on dispose, il importe de 

se préoccuper davantage de l'orientation des systèmes de santé. Les actions à mener en toute 

première priorité sont les suivantes : 

a) révision des rôles et responsabilités de tous les types de personnel pour faire 

une large place aux soins de santé primaires; 

b) révision des rôles et responsabilités de toutes les institutions sanitaires, et 

notamment des hôpitaux pour faire une large place à une meilleure intégration des 

services, à une moindre spécialisation, à un déploiement plus large des personnels de 

santé et à un dosage des activités curatives, préventives et de promotion qui 

corresponde aux besoins de la population; 
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c) intensification de la formation en cours d'emploi afin de ne pas se limiter 

améliorer les connaissances et les compétences des personnels mais de développer en 

outre la motivation. 

RECOMMANDATION : 

Il conviendrait que les gouvernements accordent un haut degré de priorité à 

l'orientation de leurs systèmes nationaux de santé vers les soins de santé primaires en 

tant que moyens d'accroître l'efficacité dans l'utilisation des ressources. 

L'engagement des organismes privés et non gouvernementaux et de leurs personnels est 

partie intégrante de ce processus. 

Renforcement de l'organisation des services de santé, notamment au niveau du district 

• 63. La faiblesse de l'infrastructure et la médiocrité de la gestion, en particulier dans 

les districts, entravent sérieusement les efforts de nombreux pays pour étendre la 

couverture et augmenter l'utilisation des soins de santé primaires dans les zones urbaines 

comme dans les zones rurales. Cette situation est également cause de gaspillage et de 

sous -utilisation des ressources, notamment : 

• 

a) Une importance excessive est donnée à un petit nombre de services spécialisés, ce 

qui a souvent pour effet d'aggraver les défauts aux échelons intermédiaires et empêche 

la focalisation efficace des ressources sur les problèmes de santé locaux prioritaires. 

b) Les organisations de santé gouvernementales ne sont pas conques pour faciliter la 

coordination des importantes ressources potentielles que peuvent, par exemple, 

constituer les institutions de santé non gouvernementales et privées, les organisations 

sociales et communautaires et d'autres secteurs, comme l'éducation, l'agriculture et 

l'approvisionnement en eau. 

RECOMMANDATION : 

Les gouvernements devraient prendre des mesures pour mettre en place des systèmes 

de santé de district ou pour renforcer les systèmes existants en introduisant des 

mécanismes de gestion qui assurent de façon durable la coordination de l'ensemble des 

ressources. 

Comment utiliser toutes les ressources disponibles 

64. Toutes les ressources de santé, et pas seulement celles du secteur public, devraient 

être utilisées de la meilleure façon possible afin d'améliorer l'état de santé de la 
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population. Puisque ces ressources sont aux mains de divers groupes de la société, il faut 

que les gouvernements créent des mécanismes permettant de les identifier et de coordonner 

leur utilisation. 

RECOMMANDATIONS : 

Les gouvernements devraient prendre note de toutes les ressources disponibles pour 

les soins de santé dans leur pays et de l'origine de ces ressources : publique, non 

gouvernementale privée, communautaire, etc. 

Une fois connues toutes les ressources disponibles, les gouvernements devraient 

élaborer des politiques et des mécanismes permettant de coordonner, le cas échéant, 

l'utilisation de ces ressources de manière à en tirer le maximum de parti possible pour 

faire progresser les soins de santé primaires. 

Comment améliorer le fonctionnement des services de santé du secteur public 

65. De nombreux commentateurs ont noté que le besoin se faisait nettement sentir 

d'éveiller le sens des responsabilités des gouvernements et du personnel des services 

publics pour que s'améliorent considérablement les prestations de ces services. Parmi les 

nombreux moyens possibles pour parvenir à ce résultat, on a cité l'établissement de liens 

plus étroits entre les incitations (au personnel, aux consommateurs, aux fournisseurs de 

services, etc.) et les prestations, l'acceptation et l'utilisation des services, ainsi que 

l'élimination des éléments de dissuasion qui peuvent être incorporés au système de santé par 

les règlements, la législation et /ou la coutume. On a également noté que le paiement de 

certains services était une façon possible d'intégrer des incitations dans un système et de 

redistribuer les ressources existantes, sans pour autant oublier les préoccupations au sujet 

de l'accès. 

RECOMMANDATION : 

Les gouvernements devraient s'efforcer de définir plus clairement leurs 

responsabilités en matière d'amélioration de la performance des services publics et 

d'examiner de près ce qui pourrait freiner cette amélioration. Ils devraient aussi 

étudier toute une série de mécanismes de paiement aux divers niveaux des services, qui 

pourraient jouer un rôle important dans l'amélioration des prestations et de la 

capacité des services publics à se comporter de manière responsable. 

Indices d'efficience, d'efficacité et de qualité 

66. I1 peut arriver que le système de soins de santé fonctionne moins bien qu'il ne le 

pourrait, faute d'établissements appropriés ou de stimulation. Les administrateurs de la 
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santé doivent, par conséquent, avoir les moyens d'évaluer la performance du système de façon 

à pouvoir intervenir à bon escient et en temps utile. Il est donc nécessaire d'élaborer des 

indices de l'efficience et du coût- efficacité du système de soins de santé, y compris des 

mesures de la qualité des services. Ces indicateurs devraient être largement partagés sur 

une base interpays. 

RECOP9MANDATION : 

Avec l'appui d'organismes internationaux, les pays devraient élaborer des indices 

ou adapter les indices existants, afin de mesurer au mieux l'efficience et le 

coût -efficacité des divers niveaux de services, y compris leur qualité, et cette 

information devrait être largement diffusée et communiquée aux décideurs à tous les 

niveaux du système. • Développement des personnels 

• 

67. Les personnels sont considérés comme le facteur majeur pour déterminer l'utilisation 

des ressources disponibles. Les principales questions que pose le développement des 

personnels sont le niveau de sensibilisation des personnels aux questions d'efficacité et de 

limitation des coûts dans les prestations des soins de santé et la tendance à utiliser des 

méthodes d'enseignement /apprentissage dépassées dans les processus de développement des 

personnels. 

RE СОЛNANDАТ IONS : 

Les gouvernements devraient : 

- Accorder une attention particulière au développement des personnels pour mieux faire 

prendre conscience de la nécessité de l'efficacité et de la limitation des coûts et 

renforcer les capacités gestionnaires et financières. 

- Utiliser des approches et des technologies d'enseignement /apprentissage nouvelles et 

novatrices qui mettent l'accent sur les méthodes permettant de résoudre les problèmes 

en cours d'emploi et qui soient basées dans la communauté et axées sur la communauté. 

Nécessité de prendre des mesures de réglementation dans les secteurs publics et privés 

68. La discussion a montré des préoccupations croissantes en ce qui concerne la base de 

coopération entre les secteurs publics et privés, le niveau croissant des dépenses privées 

pour les soins de santé et la nécessité d'équilibrer la croissance du secteur privé dans le 

cadre de la stratégie des soins de santé primaires. 
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RECOMMANDATION : 

Les gouvernements devraient envisager attentivement des mesures de réglementation 

qui permettront de contrôler les augmentations de coût et de maintenir un niveau 

acceptable de qualité dans les services de santé publics et privés. 

Nécessité d'une recherche pratique sur les systèmes de santé 

69. De nombreuses préoccupations ont été exprimées quant à la nécessité de planifier la 

formulation des politiques nationales et la prise de décision et quant à la nécessité 

absolue d'une meilleure information sur la répartition et l'utilisation actuelle des 

ressources, le volume et la qualité des services de santé et les coûts des services en 

fonction des résultats obtenus. 

70. En outre, il existe plusieurs exemples d'études pratiques qui ont permis de fournir des 

informations nouvelles sur les coûts actuels et l'efficacité des services et d'éprouver 

l'organisation et les procédures révisées pour résoudre des problèmes d'efficacité. On a 

estimé que la recherche sur les systèmes de santé pouvait être entreprise avec la 

participation de personnels des services de santé, ce qui leur permet de mieux prendre 

conscience des questions d'efficacité et fait en sorte que l'information et les solutions 

correspondent mieux aux besoins des services. 

71. A mesure que l'on obtient les résultats de ces recherches, il faut largement les 

diffuser parmi les institutions et les administrations sanitaires. 

RECOMMANDATIONS : 

Les gouvernements devraient avoir recours à des recherches pratiques et à court 

terme sur les systèmes de santé pour obtenir des informations sur les ressources, les 

coûts, le rendement des services et la qualité en matière de soins de santé dont ils se 

serviraient immédiatement à des fins de planification et de résolution des proЫèmes, 

et faire participer les personnels des services de santé à tous les niveaux à ces 

recherches. Ces recherches devraient porter sur les réussites aussi bien que sur les 

difficultés. 

La communauté des institutions internationales devrait aider les gouvernements à 

diffuser les résultats de ces recherches pratiques, l'OMS jouant le rôle de l'un des 

coordinateurs de l'échange d'informations. Ces informations devraient aussi englober 

une description et la méthodologie des recherches pratiques et conduire à la 

formulation d'indices largement acceptables d'efficacité, de qualité et de niveaux 

d'exécution pour les services de santé. 
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Achat et entretien de matériel médical 

72. De nombreux exemples des problèmes rencontrés dans l'achat, l'utilisation et 

l'entretien de fournitures et de matériel médical ont été cités. L'absence de normalisation 

du matériel soulève des difficultés d'entretien et de fourniture de pièces détachées. Dans 

les pays en développement, ces proЫèmes sont souvent aggravés par la variété des types de 

matériels et de véhicules que différents organismes de collaboration fournissent dans le 

cadre de leurs programmes d'appui. 

73. Néanmoins, certains pays font état de progrès par rapport à ce problème spécifique 

grâce à des politiques et des méthodes d'achat concertées et des systèmes d'entretien qui 

imposent une normalisation et créent des centres d'entretien et des compétences techniques. 

RECOMMANDATIONS : 

Les gouvernements devraient mener des programmes pour mieux gérer l'achat, 

l'utilisation et l'entretien du matériel qui : 

- fournissent des méthodes d'achat, des directives et des normes concernant le 

matériel; 

- établissent des systèmes d'entretien comprenant des installations d'entretien et 

des centres de formation pour les techniciens; 

- développent à l'intention des personnels d'entretien des cours et des matériels de 

formation concernant l'utilisation correcte et l'entretien préventif du matériel ; 

- facilitent la production locale de pièces de rechange chaque fois que possible 

pour le matériel d'usage courant. 

Nécessité d'une information et d'une éducation effective du public en matière de santé 

74. Il a été largement reconnu que les usagers des services de santé, les malades et le 

public ne sont pas bien informés de la nécessité de mesures de contróle des coûts et de la 

rentabilité de la prévention. Par exemple, beaucoup se sont prononcés en faveur d'une 

meilleure information du public quant à un comportement de nature à promouvoir la santé et 

les économies que l'on peut attendre de la prévention des maladies. 

RECOMMANDATIONS : 

Des efforts particuliers devraient être faits pour informer les gens des économies 

personnelles que l'on peut réaliser grâce à des mesures de prévention et une meilleure 
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utilisation des services et des technologies sanitaires, qui englobe le recours à des 

interventions et des médicaments moins coûteux. 

L'éducation pour la santé devrait aussi viser à mieux faire apprécier les services 

de soins de santé primaires, y compris ceux qui sont disponibles au sein de la 

collectivité tels que les prestations à domicile et les soins ambulatoires, et à donner 

confiance au public dans ces services. 

Cette éducation pour la santé devrait être axée sur les femmes qui sont, en fin de 

compte, les principales prestateurs de soins de santé. 

La nécessité d'un suivi 

75. La discussion a porté sur de multiples points et idées concernant l'utilisation des 

ressources, l'exécution et l'efficacité des services. Les problèmes soulevés témoignaient du 

désir d'étudier tous ces points de façon plus détaillée que le temps imparti ne le 

permettait. 

76. De nombreuses suggestions pratiques d'action au niveau national et international ont 

été énoncées; elles peuvent donner matière à d'autres études et travaux. Il est nécessaire 

de disposer de moyens pour donner suite à ces intérêts. 

RECOMMANDATION : 

L'OMS devrait aider à poursuivre les travaux sur l'amélioration de l'utilisation 

des ressources en matière de santé en convoquant des groupes d'étude spéciaux, des 

groupes de travail scientifiques et des groupes de recherche coordonnée sur les 

services de santé. La nécessité d'améliorer l'administration des personnels de santé 

est particulièrement importante et il est donc recommandé d'y procéder dès que 

possible. Il conviendrait d'entreprendre un effort d'étude et de développement pour 

traiter les proЫèmes posés par le recrutement des personnels de santé, leur 

affectation, le développement de leur carrière, l'administration des traitements et 

salaires, les indemnités, les incitations, l'évaluation de l'exécution des taches et la 

discipline. 
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DISCUSSIONS TECHNIQUES 
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Dr Taieb Bencheikh, Ministre de la Santé publique du Maroc 
Dr A. D. Chiduo, Ministre de la Santé et du Bien -être social de Tanzanie 
Professeur Brian Abel- Smith, London School of Economic and Political 

Science, Royaume -Uni 
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INTRODUCTION 

1. Les discussions techniques sur l' "appui économique aux stratégies nationales de la 

santé pour tous" ont eu lieu du 6 au 8 mai 1987, sous la présidence du Dr Aldo C. Neri 
(Argentine). Les participants, qui étaient plus de 420, représentaient pour la plupart les 
secteurs de la santé, de la planification, du développement et des finances, des organismes 
bilatéraux et multilatéraux, des organisations non gouvernementales et des établissements 
universitaires. 

2. Le 6 mai, á l'ouverture de la séance plénière, le Dr Aldo C. Neri a fait un exposé 
d'orientation qui a principalement porté sur le scénario macro- économique mondial, son 
retentissement sur le développement social et la qualité de la vie et ses implications pour 
l'objectif de la santé pour tous. Cet exposé a été suivi par l'intervention d'un groupe de 
spécialistes formé du Dr Suwardjono Suryaningrat, Ministre de la Santé de l'Indonésie; de 
M. Taieb Bencheikh, Ministre de la Santé du Maroc; du Dr A. D. Chiduo, Ministre de la Santé 
et de la Protection sociale de Tanzanie; et du Professeur B. Abel -Smith, London School of 
Economics and Political Science, Royaume -Uni, et Président du Comité consultatif de la 
Région européenne pour les questions sanitaires. Les orateurs ont souligné les principaux 
problèmes posés par les politiques et les priorités sanitaires dans le contexte de la crise 
économique que connaft leur propre pays ou région, ainsi que certaines approches adoptées 
pour les résoudre. Le thème général et les principaux domaines de discussion ont été 
présentés par le Dr S. Khanna, Secrétaire des discussions techniques. 

3. Quatre groupes de travail ont débattu des principales questions touchant aux quatre 
grands domaines de discussion : politiques économiques orientées vers l'équité en matière de 
santé; planification financière; mobilisation des ressources et amélioration de 
l'utilisation des ressources. Les groupes ont clarifié un certain nombre de points, fait 
part de leurs expériences et formulé des recommandations à appliquer aux niveaux national et 
international. 

GENERALITES 

4. I1 y a dix ans, l'Assemblée mondiale de la Santé a pris l'audacieuse décision de faire 
de l'instauration d'un niveau de santé permettant à tous les peuples du monde de mener une 
vie socialement et économiquement productive d'ici l'an 2000 le principal objectif social 
des gouvernements et de l'OMS. L'événement historique que fut la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires tenue á Alma -Ata (URSS), en 1978, exigeait une nouvelle 
approche de la santé et des soins de santé afin de permettre une répartition plus équitable 
des ressources. L'adoption à l'unanimité de la Stratégie mondiale pour atteindre l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par la Trente -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé 
(1980) a exprimé la volonté politique de combler le fossé entre les nantis et les démunis de 
la santé. 

5. La Stratégie mondiale de la santé pour tous insistait sur les liens étroits et 

complexes qui existent entre la santé et le développement socio- économique. Par ailleurs, 
elle sous -entendait que l'approche soins de santé primaires était le moyen d'atteindre 
l'objectif de la santé pour tous. Les soins de santé primaires ont été définis comme des 
soins de santé essentiels offerts à un prix abordable pour le pays et la collectivité, 

moyennant des méthodes pratiques, scientifiquement sures et socialement acceptables. Les 
soins de santé primaires soulignaient que la santé faisait partie intégrante du 

développement et qu'elle était donc la responsabilité non pas seulement de ce que l'on 
définit traditionnellement comme le secteur de la santé mais des gens, d'autres secteurs 

apparentés et de la collectivité en général. L'application de ces principes fondamentaux a 
exigé une importante réorientation des politiques et des perspectives concernant la manière 
dont la santé est perçue, protégée, favorisée et instaurée. Ces principes s'appliquaient 
aussi aux politiques d'allocation et de répartition des ressources. Dispenser des soins aux 
pauvres et aux groupes défavorisés et assurer leur protection, accorder une priorité élevée 
aux actions de prévention et de promotion et utiliser des technologies peu coûteuses mais 
efficaces pour mettre en place au moins les huit composantes essentielles des soins de santé 
primaires étaient les axes principaux de ces politiques. L'approche soins de santé primaires 
était donc une formule valable d'un point de vue économique. 
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6. Dès le départ, il a également été reconnu qu'appliquer la Stratégie mondiale de la 
santé pour tous signifierait créer et mobiliser toutes les ressources possibles, ce qui 
revenait, en premier lieu, à utiliser de la façon la plus efficace possible les ressources 
existantes, tant au niveau national qu'a une échelle plus large. L'appui économique en 

faveur de la santé pour tous exigerait, en outre, un examen minutieux des ressources 
nécessaires pour fournir des soins de santé primaires, notamment aux défavorisés, une 
analyse coat- avantages des programmes de santé, une étude de l'efficacité de différentes 
technologies et de différentes manières d'organiser le système de santé en fonction des 
coûts, une estimation de l'investissement nécessaire pour financer la stratégie nationale 
jusqu'à l'an 2000 et l'examen attentif d'autres moyens possibles de financement. La 

nécessité de la coopération économique et technique entre les pays a également été soulignée. 

7. La récente évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous entreprise par 

147 Etats Membres de l'OMS (en 1986) montre que les pays ont pris un bon départ en vue de la 
réalisation de la santé pour tous, alors que le contexte économique et social se dégradait. 
Les pays font preuve d'une volonté politique marquée. Certains ont fait des efforts 
remarquables pour étendre l'infrastructure de leurs services de santé, notamment en faveur 
des groupes sous -desservis. Mais dans l'ensemble les résultats étaient inférieurs aux 
prévisions en raison de facteurs tels que l'instabilité politique, les catastrophes 
naturelles, les conflits armés et la forte croissance démographique. En outre, l'instabilité 
économique qui a caractérisé la décennie a sérieusement entravé les progrès sociaux dans 
bien des parties du monde. 

8. La conjoncture économique mondiale au cours de la dernière décennie a été très troublée 
et une grande majorité de pays développés et en développement ont éprouvé des difficultés 
sans précédent pour maintenir les progrès sociaux. La récession économique qui dure depuis 
le début des années 1980 et qui est la plus prononcée depuis 1929 a entrafné un abaissement 
du niveau de vie et une accentuation de la pauvreté dans beaucoup de pays. L'aggravation du 
problème de la dette extérieure a des effets dramatiques pour beaucoup de pays en 
développement et aboutit souvent à des politiques économiques qui ont des répercussions 
négatives sur le développement social et sanitaire. Cela se traduit par des taux de chômage 
élevés, davantage de pauvreté et une malnutrition croissante surtout chez les enfants. 

9. Il devient de plus en plus évident que les progrès techniques et scientifiques sans 
précédent qui ont été réalisés n'ont pas encore permis d'améliorer les conditions de vie de 

la majorité des gens. La production alimentaire mondiale s'est améliorée, mais la faim 
continue d'être un phénomène étendu. Les tendances de la production de matières premières et 
de la consommation d'énergie ont également eu des répercussions sur le développement 
économique, notamment celui des pays en développement. Même le monde développé n'a pas été 
épargné par les effets de la récession économique. La course aux armements dans le monde a 

souvent constitué une charge très lourde pour les budgets nationaux. La situation économique 
mondiale n'a fait qu'aggraver le conflit politique en accroissant la tension entre les pays 
et parfois même à l'intérieur des pays. Il est donc particulièrement urgent de favoriser la 
compréhension mutuelle et un dialogue efficace afin de réduire les conflits et de créer 
l'harmonie, condition préalable du progrès social et économique dans le monde. 

10. Le secteur de la santé publique a lui aussi été touché par les répercussions de la 

récession économique. Ironiquement, le budget de la santé dans beaucoup de pays a été réduit 
au moment même où l'on avait besoin de ressources supplémentaires pour construire et 
maintenir les systèmes nationaux de santé fondés sur les soins de santé primaires afin de 
répondre aux besoins prioritaires en matière de santé de l'ensemble de la population, en 
particulier des groupes sous - desservis. Les politiques et les plans approuvés en principe à 
l'échelon le plus élevé n'ont pas été entièrement mis en oeuvre, souvent á cause de ces 
contraintes économiques. La réduction du budget de la santé a fréquemment touché des postes 
clés comme les médicaments, l'équipement, les communications et le transport, mettant ainsi 
gravement en péril la fourniture de soins de santé essentiels dans les zones rurales. 

Beaucoup de gouvernements ont été contraints de réduire leurs dépenses publiques et 
l'endiguement des coûts est devenu un objectif critique. Les pays en développement en 
particulier doivent accroître l'utilisation des ressources disponibles tout en s'efforçant 
d'affecter davantage de ressources à la réduction des inégalités, aussi bien du point de vue 
de l'accès aux services que du partage des coûts. 
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11. Mais l'insuffisance des résultats obtenus dans le secteur de la santé ne saurait être 
attribuée aux seuls facteurs économiques externes. Rares sont les pays qui semblent avoir 
fait preuve de la motivation et des capacités nécessaires pour entreprendre les actions 
stratégiques requises afin de développer l'appui économique à la santé pour tous. Très peu 
de pays ont fait une estimation de l'ampleur des ressources nécessaires pour la mise en 
oeuvre de leurs stratégies nationales d'instauration de la santé pour tous; plus rares 
encore sont ceux qui ont dégagé les sources possibles de financement. D'une façon générale, 

il y a eu très peu d'initiatives nouvelles en vue d'une mobilisation intérieure des 
ressources qui puisse avoir un impact à l'échelle nationale. Le rôle du secteur privé et de 
la sécurité sociale dans la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous 
n'a pas été vraiment défini ni analysé. Les ressources de santé continuent d'être utilisées 
de façon inefficiente; les actions propres à réduire le gaspillage ou améliorer le rendement 
ont été trop peu nombreuses pour pouvoir améliorer sensiblement la situation en matière de 
ressources. Le secteur de la santé reste "à la trafne" 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. 

12. La manière de financer les plans d'action de santé et de tirer le meilleur parti des 

ressources est donc devenue un problème fondamental pour pouvoir progresser en vue de la 
santé pour tous. Pour répondre au besoin ressenti par les Etats Membres de s'attaquer 

efficacement à ces questions vitales dans les années à venir, le Conseil exécutif de l'OMS, 
à sa session de mai 1985, a décidé que les discussions techniques de 1987 porteraient sur le 
thème "Appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous ". Pour préciser les 
questions en jeu dans l'appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous et 
repérer les options permettant de mobiliser des ressources et d'en faire un usage optimal, 
il est apparu que plusieurs éléments importants méritaient d'être examinés, notamment 
l'instauration d'une meilleure communication entre les responsables de la santé et les 
ministres de la planification et des finances, une meilleure sensibilisation aux problèmes 
du secteur de la santé et aux proЫèmes intersectoriels en rapport avec la santé qui 
intéressent les politiques économiques et financières dans l'optique de la santé pour tous, 
le recours accru à l'analyse économique pour l'élaboration des politiques et la prise des 
décisions quant à l'allocation des ressources, la nécessité de s'engager plus fermement à 

combler les déficits et enfin une plus grande volonté de la part des organismes 
internationaux d'aider les pays à s'attaquer à ces proЫèmes financiers et économiques. 

13. Ces éléments ont donc été pris en considération dans la préparation des discussions 
techniques, qui doivent être vues comme partie d'un processus de longue haleine dans lequel 

sont impliqués les Etats Membres et l'OMS depuis plusieurs. années. Lorsque l'Assemblée 
mondiale de la Santé a approuvé la Stratégie mondiale de la santé pour tous en 1981, elle 
s'est inquiétée de la nécessité de mobiliser toutes les ressources financières et 
matérielles possibles pour sa mise en oeuvre, ce qui voulait dire qu'il fallait utiliser le 

plus efficacement possible les ressources existantes et trouver d'autres ressources. L'OMS 
s'est également efforcée d'évaluer l'importance des ressources nécessaires au niveau mondial 
pour instaurer la santé pour tous (1981) et a périodiquement analysé les répercussions de la 
situation économique mondiale sur les efforts déployés aux niveaux national, régional et 
mondial pour parvenir à l'objectif de la santé pour tous (1985, 1986). Les discussions 
techniques qui ont eu lieu à la Trente -Huitième Assemb ée mondiale de la Santé ont été 
l'occasion d'analyser le rôle et la contribution des organisations non gouvernementales dans 
les stratégies de la santé pour tous. Les discussions techniques de 1986, qui ont porté sur 

l'action intersectorielle en faveur de la santé, ont été une autre occasion de préciser les 
éléments essentiels des stratégies de développement axées sur l'équité ainsi que les rôles 
respectifs des secteurs de développement cruciaux que sont l'agriculture, l'éducation et 
l'environnement, dans la réalisation des buts fixés en santé. 

14. Au cours des discussions techniques de 1987, on s'est efforcé de regrouper les concepts 

et points de vue pertinents qui s'étaient dégagés lors des discussions antérieures et 
d'approfondir les expériences nationales pour analyser les questions essentielles et les 

possibilités d'action permettant de fournir un appui économique à la santé pour tous. Il 

s'agit d'un sujet à la fois vaste et complexe car les proЫèmes sont imbriqués dans la 
texture et le milieu social, politique et économique des pays. De sérieuses carences dans 
l'information sur la disponibilité, la distribution et l'utilisation des moyens financiers 
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ont empêché d'analyser les questions en profondeur. Les discussions se sont toutefois 
déroulées dans un esprit de liberté et de franchise et ont certainement fourni des bases 
solides pour une analyse ultérieure et une action concertée face aux questions jugées 

critiques pour le maintien d'un appui économique à la santé pour tous dans les divers pays. 

THEME DES DISCUSSIONS 

15. Le but des discussions était de clarifier certains points et de proposer des solutions 
pour mobiliser et utiliser les ressources de façon optimale lors de la mise en place ou de 
la restructuration d'un système de santé, afin d'assurer un équilibre entre le coût que 
représentent des plans de santé pratiques et efficaces et les ressources disponibles. Les 
problèmes économiques qui ont une incidence sur le développement sanitaire sont divers et 
complexes. Ils sont étroitement liés à la situation et aux structures politiques, sociales 

et économiques des pays. Mais si la nature des problèmes varie selon les pays, il ne fait 
aucun doute que les questions économiques sont aussi importantes pour les pays développés 
que pour les pays en développement et pour les économies et les structures politiques 

centralisées que pour les économies de marché décentralisées. Dans les pays développés, où 

l'augmentation du coût des soins de santé est un sujet de préoccupation majeur, les 
proЫèmes de maîtrise des coûts et de répartition des coûts sont de la plus haute 

importance. Dans les pays en développement, la principale préoccupation demeure d'arriver à 
fournir au moins des services de santé essentiels à l'ensemble de la population; c'est 

pourquoi les considérations d'équité, qui passent par une planification et une allocation 
judicieuses des ressources et par une meilleure exploitation de celles -ci, se voient 
décerner un rang plus élevé de priorité. 

16. Vu la vaste gamme de proЫèmes et de préoccupations, les discussions ont été axées sur 
les domaines suivants : les politiques économiques orientées vers l'équité en matière de 
santé, la planification financière et les moyens de combler les déficits, la mobilisation 
des ressources et la recherche de l'équité en matière de santé et la meilleure utilisation 
des ressources. 

17. On ne peut dissocier ces questions des aspects relatifs à la définition des 
responsabilités et des relations institutionnelles et au renforcement des capacités des pays 
à faire face aux proЫèmes économiques en vue d'instaurer la santé pour tous. L'accent a été 
mis sur les ressources nationales afin de promouvoir et de susciter un esprit 
d'autodépendance. Cela ne signifie pas que la question des ressources extérieures soit sans 
importance, mais l'on a délibérément voulu insister sur ce qu'implique l'utilisation des 
ressources nationales pour la viabilité des activités entreprises lorsque les pays doivent 
prendre en charge la totalité des coûts de fonctionnement. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

POLITIQUES ÉCONOMIQUES ORIENTÉES VERS L'EQUITE EN MATIERE DE SANTÉ 

18. Au cours de l'introduction, il a été souligné que l'équité était á la base du système 

de valeur établi par l'objectif de la santé pour tous. La notion d'équité en matière de 
santé s'est imposée au cours des discussions techniques de l'an dernier et dans la 
résolution adoptée par la Trente -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé (WНАЭ9.22); il 

s'agit de lui ajouter une dimension nouvelle, à savoir la formulation des politiques 
économiques pour donner effet aux préoccupations concernant l'équité. 

19. La redistribution des revenus et des avantages, qui constitue un objectif acceptable 
du développement dans tous les pays, est plus facile à réaliser en période de forte 

croissance économique mais elle est très difficile en période de récession. A l'heure 
actuelle, les perspectives de la croissance économique ne sont pas brillantes; il est donc 
d'autant plus nécessaire de trouver les moyens de continuer à mettre l'accent sur l'équité. 
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20. Les questions essentielles sur lesquelles la discussion a porté étaient les 
suivantes Comment peut -on formuler des politiques sanitaires liées à la croissance 
économique pour souligner le système de valeur de l'équité dans la santé et le bien - tre ? 

Comment ces politiques forment-elles la base d'actions ciblées en faveur des groupes de 
population défavorisés /sous -desservis ? Des politiques économiques peuvent -elles être mises 
au point pour atteindre ces objectifs et être assez fortes pour résister à un déclin de 
l'activité économique à court terme ? Comment les statistiques sanitaires conventionnelles 
peuvent -elles être transformées pour permettre de mesurer le degré d'équité dans la santé au 
niveau national, ainsi que la qualité de vie de la population ? Comment peut -on le mieux 
modifier les politiques de répartition des ressources entre la médecine hospitalière de 
pointe et les soins de santé primaires ? Quel rôle faut -il donner au secteur privé á 
l'intérieur d'un système visant á assurer l'équité de la santé pour tous ? Dans quelle 
mesure les pays en développement qui se sont engagés en faveur de l'équité dans la santé 
peuvent -ils compter sur l'appui économique et technique des pays riches pour appliquer un 
programme orienté vers l'équité ? 

21. Un large échange de vues a eu lieu, illustrant l'importance de la question pour les 
pays et la nécessité d'une action internationale concertée. On s'est préoccupé de 
l'inégalité croissante en matière de santé entre pays riches et pauvres. A quelques 
exceptions près, la plupart des pays pauvres se trouvent confrontés à un dilemme : investir 
directement dans la santé ou indirectement dans des secteurs liés à la santé tels que 
l'alimentation, l'eau, etc. Indépendamment du type de système socio- politique, les 
ressources sont rares dans les pays pauvres et y instaurer l'équité en matière de santé 
reste donc une perspective lointaine. 

RECOMMANDATION 

Dans le cadre de la coopération mondiale pour Le développement, et dans un esprit de 

solidarité internationale, les pays riches doivent mettre des ressources à la disposition 
des pays pauvres sur une base planifiée pour les aider à améliorer la qualité de la vie 
des plus vulnérables. 

22. On a également fait valoir que l'on ne connaît pas très bien les différences entre les 
diverses couches de la population, même dans les pays développés. La question de l'équité en 
matière de santé est donc tout aussi pertinente pour les pays développés car, très souvent, 
la réalité est masquée par des statistiques trompeuses. Ce qu'il faut, c'est une information 
au niveau micro -économique, afin de déterminer les différences entre les groupes de la 
population et les sous -régions. 

RECOMMANDATIONS 

Aux gouvernements 

Réaffirmant les paragraphes du dispositif de la résolution WHАЭ9.22 concernant la question 
de l'équité en matière de santé, les gouvernements devraient : 

- entreprendre une évaluation afin d'identifier leurs groupes vulnérables, déterminer 

les facteurs de risque qui contribuent á la situation et y répondre par les 
interventions exigées de tous les secteurs concernés; 

- entreprendre des recherches sur les déterminants socio- économiques de la santé, sur 

les effets d'une amélioration de la santé pour le développement économique et sur les 
effets des différentes stratégies économiques pour la santé. Ces recherches 
contribueraient à la formulation de politiques sanitaires orientées vers l'équité. 
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A l'Organisation mondiale de la Santé 

L'OMS devrait intensifier son soutien aux pays pour les aider à entreprendre les 

évaluations voulues afin de mettre au point des méthodes et des indicateurs fondamentaux 
des besoins. A cet égard, l'OMS devrait se fonder sur les expériences des pays qui ont su 

mettre au point de telles méthodes et appliquer de telles approches, et faciliter la 
coopération technique entre eux. 

23. Dans la plupart des pays en développement, les autorités budgétaires ont le dernier 

mot en matière d'allocation des ressources. En règle générale, les crédits accordés sont 
faibles par rapport aux besoins de la stratégie de la santé pour tous. Il faudrait 

sensibiliser les gens au fait que la santé n'est pas seulement constituée par les soins 
médicaux, mais qu'elle a des ramifications très larges. Très souvent, les ministères de la 

santé ne reconnaissent pas le principe de l'équité en matière de santé ou n'en sont pas 
entièrement conscients. Il faut donc que les autorités politiques suprêmes soient 
sensibilisées au fait que le développement fondé sur le principe de l'équité peut constituer 
une base solide de croissance. 

24. Parmi les principales préoccupations des responsables de l'élaboration des politiques 

sanitaires, il y a la nécessité de faire comprendre l'importance de la santé, notamment face 
d'autres secteurs comme l'agriculture et l'industrie. On a soulevé la question de savoir 

s'il était souhaitable de quantifier les avantages procurés par la santé. Toutefois, il est 
contestable de s'engager dans cette voie, car même s'il existait des méthodes pour le faire, 
on ne peut pas fixer le prix de la vie. 

25. Néanmoins, il faut assurer que les ressources affectées à la santé ne soient pas 

massivement réduites; il a donc été proposé de formuler les politiques sanitaires de telle 
sorte qu'elles puissent résister à l'impact de régressions à court terme de l'activité 
économique. 

26. I1 a également été reconnu qu'il fallait s'efforcer de sensibiliser l'opinion 
l'importance des services de santé, afin que celle -ci puisse peser sur les décisions 
concernant les investissements dans la santé. 

RECOMMANDATIONS 

Aux gouvernements 

La politique sanitaire devrait être négociée et mise au point avec la participation des 
ministères de l'économie et des finances, de la planification et d'autres secteurs 
intéressés. 

Des politiques d'ajustement fondées sur des faits déterminés empiriquement devraient 

être mises au point pour éviter que la régression économique ne se répercute sur la santé 
de la population. 

A l'Organisation mondiale de la Santé 

L'OMS devrait élargir le dialogue avec les autres organismes de développement et de 

financement à l'équité en matière de santé et au soutien nécessaire. L'OMS doit aussi 
entreprendre l'analyse des progrès effectués par les pays en ce qui concerne la santé pour 
tous et notamment déterminer a) les pays qui ont fait et qui continuent de faire des 
progrès satisfaisants; b) ceux qui ont atteint un niveau de stagnation et semblent 

incapables d'aller de l'avant; c) ceux dont la situation s'est détériorée. 



А40 /Technical Discussions /4 
Page 8 

L'OMS devrait ensuite concentrer ses efforts sur les deux derniers groupes de pays pour 

déterminer le soutien nécessaire et s'efforcer, avec d'autres organismes, de leur fournir 

un soutien maximum afin de les aider à sortir de la situation difficile dans laquelle ils 
se trouvent. 

L'OMS devrait promouvoir au niveau interpays le dialogue entre ministères de la santé, de 

l'économie et des finances et de la planification. 

27. Dans beaucoup de pays développés et en développement, deux tendances se sont 

affirmées; les pouvoirs publics se chargent des soins de santé primaires et de la promotion 
et de la protection de la santé, tandis que le secteur privé accapare de plus en plus les 
services curatifs. Des craintes ont été exprimées au sujet de la privatisation et de la 
déréglementation. Si la privatisation peut contribuer à accroître l'efficacité, elle risque 

aussi de diviser la population en groupes privilégiés et défavorisés, ce qui est contraire à 

l'équité. L'action des pouvoirs publics ne doit pas être limitée par les forces du marché 

mais viser à fixer des objectifs sanitaires en fonction des priorités et à établir des plans 
à long terme. 

28. De nombreux pays ont décrit la situation très difficile qu'ils traversaient au cours 

de cette période de crise économique. De multiples exemples ont été cités pour illustrer 
différentes tentatives de mobilisation de ressources pour la santé, notamment en ce qui 

concerne l'équité et la protection de ceux qui sont le plus vulnérables. 

29. Parmi les mesures prises, on a notamment mentionné les suivantes : accroissement du 

prix des médicaments dans la limite des prix abordables; instauration de la gratuité des 
services diagnostiques essentiels et du paiement des services non essentiels; poursuite de 

la fourniture de services de santé préventifs gratuits; encouragement de la participation 
communautaire à l'action sanitaire; utilisation judicieuse de la coopération internationale 

disponible, en évitant l'éclatement des politiques et des services nationaux de santé. 

30. D'autres mesures ont consisté à encourager les contributions de secteurs autres que le 

secteur de la santé : par exemple, entreprises qui investissent dans la construction de 
centres de santé, employeurs qui mettent sur pied des services ou encore collectivités qui 

apportent leur contribution en espèces ou en nature. Les couches les plus défavorisées de la 

société n'ont pas été négligées puisque des ressources ont été allouées en priorité aux 
régions et aux personnes les plus démunies, sous forme de services et de personnel de santé 
en plus grand nombre. 

31. I1 a été suggéré d'instituer un ticket modérateur pour mobiliser des ressources 

supplémentaires pour la santé; une variante de cette formule consisterait à n'introduire le 
ticket modérateur que dans les hôpitaux et uniquement pour les personnes qui ont les moyens 

de l'acquitter. Alors que certains pays ont déjà mis en place une forme quelconque de ticket 
modérateur, d'autres estiment que ce système ne servirait qu'à accentuer les inégalités en 
matière de santé. Les uns et les autres sont toutefois d'accord sur le fait que, dans chaque 
système, différentes solutions peuvent être envisagées pour accroître les ressources en 

faveur de la santé. Un avis différent a cependant été exprimé : en instituant un ticket 
modérateur pour les services de santé, on ne fera que frapper plus durement les plus pauvres 
sans obtenir d'augmentation réelle des ressources si le montant de celui -ci n'est pas 

suffisamment élevé. 

RECOMMANDATIONS 

Aux gouvernements 

Les gouvernements devraient élaborer une politique visant à affecter en priorité les 

ressources à ceux qui en ont le plus besoin. 

Les pays dotés de mécanismes de sécurité sociale devraient être encouragés à réserver des 
ressources pour les programmes de santé publique, dans un esprit de solidarité sociale. 
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Des programmes visant les groupes de population les plus démunis devraient être élaborés 
et mis en oeuvre. Ceux -ci, orientés sur l'équité, ne doivent pas être limités au secteur 

de la santé mais impliquer tous les autres secteurs compétents et s'inscrire dans le cadre 
d'un programme de santé intersectoriel intégré. 

Les pays devraient surveiller l'état de santé et le bien-être des groupes de population 

les plus démunis au moyen d'indicateurs de qualité de la vie. 

A l'Organisation mondiale de la Santé 

L'OMS devrait aider les pays à élaborer des politiques orientées sur l'équité et des 

programmes à l'intention des plus démunis. 

32. Certains pays se sont inquiétés de la tendance qu'ont les organismes internationaux et 

bilatéraux à promouvoir des politiques et des programmes dans un pays puis á cesser de 

financer ces programmes pour en promouvoir d'autres avant même que le pays n'ait eu le temps 

de les mettre au point et de les exécuter. Ces "modes" qui font que certains programmes qui 
étaient d'actualité tombent du jour au lendemain dans l'oubli perturbent gravement les pays 

concernés. Ce phénomène s'est souvent traduit par une perte de crédibilité vis -àwis des 
responsables politiques et, ce qui est plus grave, par le retrait de l'appui moral et 

financier nécessaire à la poursuite de l'action qui avait été entreprise. 

RECOMMANDATION 

L'OMS et d'autres organisations internationales et bilatérales devraient continuer à 

soutenir les idées qu'elles ont toujours promues, pour permettre aux gouvernements de 
mener à bien leurs stratégies. 

PLANIFICATION FINANCIERE 

33. La préparation et l'exécution d'un plan national d'action bien défini est un élément 
essentiel de la stratégie de la santé pour tous. Pour ce qui est de l'exécution du plan 
d'action, les sources de financement dépendent de la situation spécifique de chaque pays et 
de l'impact des facteurs extérieurs. En toutes circonstances, il faut définir et évaluer les 
répercussions financières des politiques de santé officielles. 

34. Des carences graves persistent au niveau de l'évaluation systématique de la viabilité 
financière des politiques de santé officielles. C'est ce qui explique que, dans de nombvreux 

pays, les plans nationaux d'action sanitaire, bien qu'approuvés dans leur principe, n'aient 
pas pu être mis en oeuvre - situation qui a encore été aggravée par la récession économique 

et des restrictions financières qui ont souvent touché les budgets de la santé. La pénurie 
de ressources s'est traduite par un retard dans la mise en oeuvre des politiques qui 

devaient assurer à tous un accès raisonnable aux services et par une baisse de la qualité 
des soins due à la fois à un approvisionnement inadéquat en vaccins, en médicaments et en 

fournitures et au manque d'effectifs, de moyens de transport et d'entretien des 
installations. 

35. Les questions essentielles qui ont constitué l'axe des discussions étaient les 

suivantes : Des efforts sérieux ont -ils été faits pour procéder à des estimations 
financières de la mise en oeuvre des stratégies nationales d'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 ? Quelles ont été les options envisagées et les mesures prises pour 
combler les déficits ? Les efforts déployés pour résoudre ces problèmes ont -ils vraiment été 
novateurs et efficaces ? 

36. Pour esquisser le profil du secteur de la santé pour l'avenir, il faut avoir une vue 

d'ensemble coordonnée des modifications probables de la situation économique et sociale d'un 
pays. Les changements au niveau de la population, de l'agriculture, de l'industrie et des 
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conditions d'emploi influenceront, par exemple, les besoins et les chances dans le contexte 
de la santé pour tous. La planification du développement du système de santé n'a pas de sens 
si elle est isolée du contexte plus large du développement national. 

37. Une planification financière avisée est indispensable à un système de santé efficace 
et efficient. L'élaboration d'un plan national d'action bien défini, qui donne des 
projections des dépenses d'équipement et de fonctionnement, distingue les besoins en crédits 
internes et en devises et dégage les sources probables de financement et les montants 
nécessaires est apparue aux participants comme une mesure essentielle à l'instauration de la 
santé pour tous. Les principales étapes sont 

- déterminer quelles sont les dépenses de tous les organismes publics et privés qui 
assurent des services de santé; 

- chiffrer les dépenses d'équipement et les dépenses de fonctionnement afférentes aux 
prévisions pour la période du plan; 

- recenser, en collaboration avec le ministère de la planification, toutes les sources 
possibles de financement et déterminer pour chacune le montant probable ainsi que 
l'acceptabilité et la faisabilité du financement du point de vue administratif; 

- comparer les revenus escomptés et les dépenses prévues en cherchant à établir un 
équilibre, puis réviser les objectifs ou les stratégies prévus en conséquence. 

35. Bon nombre de pays ne possèdent pas encore ce genre de plan. De l'avis général, la 
pauvreté et l'incertitude rendent une bonne planification encore plus nécessaire mais il est 
apparu que, notamment en période de crise économique, les pays faisaient face à des 
difficultés réelles en matière de planification financière. Ces difficultés sont dues la 
plupart du temps aux incertitudes économiques, à la faiblesse du processus de planification, 
aux compétences inappropriées ou insuffisantes en la matière et à des lacunes sur le plan de 
l'information. 

RECOMMANDATIONS 

Il faudrait que les gouvernements mettent en place le système d'information requis pour la 
planification en évaluant, pour ces dernières années, les dépenses et les sources de 
financement pour tout le secteur de la santé (secteurs privé et public et sécurité 
sociale). 

Les gouvernements devraient procéder à une estimation réaliste du coût de leurs plans 
d'instauration de la santé pour tous fondés sur les priorités nationales. 

39. Les participants ont reconnu que, pour planifier de façon réaliste, il fallait relier 
les besoins et priorités sanitaires aux ressources disponibles. Les besoins des pays et les 
priorités sanitaires varient considérablement et doivent être déterminés par les pays 

eux -mêmes. Plusieurs pays ont fait observer que l'on se plaignait parfois du manque de 

ressources alors même qu'il y avait un gaspillage évident d'installations ou de personnel. 
Si certains ont pu, sur le plan financier, trouver les crédits nécessaires pour mettre en 
oeuvre leurs plans nationaux, bien d'autres se trouvent confrontés à un décalage entre les 
ressources disponibles et le coût initial du plan. Il existe plusieurs solutions pour 
combler ce déficit, chacune doit être soigneusement examinée compte tenu de son impact du 
point de vue de l'équité. Il faudrait donner aux pays davantage d'occasions de mettre en 
commun leurs expériences dans ce domaine. 



A40 /Technical Discussions /4 
Page 11 

RECOMMANDATION 

Les gouvernements devraient envisager périodiquement toutes les nouvelles sources 

possibles de financement en se demandant si elles sont acceptables politiquement et 
étudier les économies que permettrait de réaliser une utilisation plus efficiente des 
ressources. 

40. Le processus de planification est apparu comme trop centralisé dans certains pays. La 
participation à la planification du grand public, des agents de santé et d'organismes de 
tous les secteurs en rapport avec la santé est souvent insuffisante et certains pays ont 
établi des cadres de plans financiers peu réalistes ou trop rigides qui ont vite perdu leur 
pertinence. De l'avis général, il faut disposer d'un service de planification doté de 
spécialistes de l'économie de la santé, mais on a toutefois souligné que certains pays, 
pourtant dotés d'un service de planification, n'avaient pas pour autant élaboré de plans 

financiers. La planification est une fonction pluridisciplinaire. Les pays ont estimé que 
l'évaluation de la viabilité politique et administrative du plan, ainsi que l'instauration 

d'un équilibre approximatif entre dépenses et recettes prévues étaient des conditions 
indispensables à la bonne exécution du plan. 

41. Les différents niveaux du système de santé et les différents secteurs de l'économie 

(public et privé) sont trop souvent négligés, de sorte que l'on sous -estime le potentiel qui 
permettrait d'obtenir de bons résultats en matière de santé. Certains pays ont décrit 
comment ils avaient regroupé leurs plans concernant le district et la province dans un cadre 
national. 

RECOMMANDATIONS 

Les gouvernements devraient : 

- relier leurs plans de santé à ceux d'autres secteurs dans le cadre de la coordination 
intersectorielle; 

- veiller à équilibrer les dépenses prévues et les recettes escomptées avec la marge 
suffisante pour pouvoir s'adapter à la situation économique; 

- renforcer la planification et la gestion au niveau du district en faisant participer 

tous les membres de l'équipe sanitaire et le grand public. 

42. Les pays ayant récemment procédé à l'amélioration de la planification financière à 
l'échelon national ont signalé qu'il importait que la conception du plan soit souple, tant 
pour permettre la révision de buts ou de stratégies dans le cadre général, que pour 

faciliter l'absorption de baisses imprévues de recettes. Il a été rapporté que les 
mécanismes d'assurance et de sécurité sociale sont de nature à réduire une partie des 
incertitudes concernant le niveau de recettes pour les années à venir. Les régimes 

d'assurance ont aussi l'avantage de protéger les personnes vulnérables au moyen des fonds 
versés par les personnes actives. L'acceptabilité et l'ampleur de ce type de transfert sont 
affaire de diplomatie. 

43. Même dans les pays à revenu moyen, le Ministère de la Santé ne dispose pas toujours 
d'informations adéquates et à jour sur la situation budgétaire. Peu de pays ont essayé 
d'appliquer les méthodes de programmation budgétisation à leur planification des ressources. 
Dans beaucoup de pays á faible revenu, on ne dispose même pas des bases les plus 

rudimentaires pour évaluer l'exécution financière et ce que l'on peut avoir pour une somme 

donnée. Le manque de capacités à tous les niveaux des systèmes de santé pour procéder à 

l'évaluation financière du plan de santé proposé, particulièrement è long terme, a été 

considéré comme un obstacle majeur à la mise en oeuvre de la santé pour tous. 
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44. Un engagement politique soutenu est nécessaire pour que les plans soient mis en oeuvre 
avec succès. Les pays ont cité des exemples de résistance opposée aux plans par les 
prestateurs de santé et les usagers des services de santé. L'expérience a montré que, dans 
les pays développés, à moins que les prestateurs soient convaincus qu'un plan financier sert 
les intérêts de leurs patients, ils seront enclins à engager des dépenses excessives, sapant 
ainsi le plan. Pareillement, les plans qui n'ont pas été assez discutés au niveau local, ou 
ne l'ont pas été du tout, risquent d'être ignorés par les usagers, comme en témoigne la 
préférence dont jouit généralement l'hôpital par rapport à un niveau de soins moins élevé et 
moins onéreux. 

RECOMMANDATION 

Les gouvernements devraient faire connaître leurs plans au public pour bénéficier de la 
compréhension et de l'appui de celui -ci. 

45. La réalisation des modifications prévues au système de santé exige des ressources : 

l'identification de celles -ci devrait faire partie du processus de planification. Il est 
généralement nécessaire de reformer et de redéployer les personnels, qui constituent la 
composante la plus importante des dépenses renouvelables du secteur de la santé. On ne peut 
pas procéder au réajustement du dosage et de la répartition actuels des personnels sans 
prévoir ces dépenses. Il faudrait solliciter l'appui des ministères des finances et de la 
planification pour les dépenses occasionnées par ces ajustements. 

46. I1 est nécessaire de répartir largement dans tout le secteur de la santé les 
compétences en matière de planification et de gestion financières. Il a été proposé de 

dispenser à tous les travailleurs de santé, y compris les responsables du secteur de la 
santé et des secteurs connexes, une formation pour comprendre les répercussions économiques 
des décisions diagnostiques et thérapeutiques et d'apprendre aux personnels de santé à 
orienter leurs décisions concernant l'utilisation des ressources dans une optique 

communautaire. Pour les taches plus spécialisées, telles que celles qui relèvent de la 
planification et de la budgétisation, il conviendrait d'exposer plus longuement le personnel 
administratif et gestionnaire à l'économie de la santé. Les administrateurs et les décideurs 
du secteur de la santé doivent devenir plus réceptifs aux problèmes économiques. Une 

formation générale en économie ne permet pas aux diplômés de faire face aux proЫèmes 
spécifiques de la planification de systèmes de santé effectifs et efficaces, c'est pourquoi 
il importe de former davantage d'économistes à l'économie de la santé. Il est nécessaire 
qu'une meilleure communication s'établisse entre les économistes et les responsables du 
système de santé et de mettre en place de meilleures compétences techniques. 

RECOMMANDATIONS 

Aux gouvernements 

Les pays devraient renforcer les départements de planification dans une optique 

multidisciplinaire et notamment les doter de compétences en économie de la santé et en 
planification financière. 

Les pays devraient faire en sorte que toute formation en santé publique et en 

administration et gestion sanitaires comporte un enseignement en économie de la santé et 
en planification et gestion financières. 

A l'Organisation mondiale de la Santé 

- renforcer à tous les niveaux sa capacité à appuyer les pays en matière de 
planification financière, d'économie de la santé et de gestion sanitaire; 
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- promouvoir le développement de la formation, la mise au point de manuels de formation 
et l'élaboration de directives en matière de planification financière, d'économie de 
la santé et de gestion sanitaire; 

- établir un mécanisme pour l'échange d'informations sur les expériences des pays en 

matière de planification financière et étudier, moyennant des réunions aux niveaux 

national, régional et mondial, la mise au point de méthodes de planification et de 
gestion financières. 

Aux autres organisations internationales 

- accorder une priorité plus élevée à l'analyse économique et aux études portant sur le 
financement de la santé; 

- accorder un appui plus ferme à la formation en économie de la santé et en 
planification financière. 

MOBILISATION DES RESSOURCES 

47. De plus en plus de gouvernements éprouvent des difficultés à assurer à l'ensemble de 

la population des services de santé gratuits. La croissance démographique constante et la 
diminution incessante des budgets de santé entraînent un sous -financement progressif qui 

compromet la qualité des soins et empêche de poursuivre l'amélioration de la couverture 
sanitaire. 

48. Dans le cadre de leurs efforts visant à obtenir des fonds, en plus de ceux du budget 

de l'Etat pour financer l'infrastructure sanitaire, y compris les dépenses de 
fonctionnement, les gouvernements ont eu recours à divers mécanismes, dont les régimes 

d'assurance- maladie obligatoire relevant des systèmes de sécurité sociale qui n'assurent que 
rarement une couverture complète, les systèmes de paiement anticipé, le paiement direct des 
services par l'usager et le versement de contributions en espèces et en nature, par la 
communauté et par des organisations non gouvernementales. 

49. L'expérience et les études faites dans de nombreux pays montrent que les individus et 
les familles dépensent, pour leur santé, des sommes relativement élevées par rapport à leurs 
revenus, à quoi viennent s'ajouter les "coats sociaux" des déplacements et de la perte de 
productivité. La solution consistant à faire directement financer par l'Etat l'ensemble des 
activités de santé s'est avérée insuffisante dans de nombreux pays. 

50. Face à la nécessité, presque universellemet reconnue, de faire participer les 
bénéficiaires des services de santé, la discussion s'est concentrée sur plusieurs questions 
critiques. Comment mettre les économies et recettes fournies par des mécanismes nouveaux au 
service du secteur de la santé ? Comment assurer l'équité et la qualité dans la prestation 
des soins de santé, tout en développant le recours à ces systèmes générateurs de recettes ? 

Comment appliquer ces systèmes de façon administrativement simple, sans pour autant que 
leurs avantages pour les contributeurs et les prestateurs cessent d'être manifestes ? 

51. Les gouvernements ont de plus en plus de mal à se procurer des fonds par la voie de la 
fiscalité et grâce aux recettes dégagées par les entreprises publiques, et leurs difficultés 
ont été exacerbées par la récession économique mondiale et par l'augmentation continue des 
dépenses due à l'inflation et à la croissance démographique. Aussi le financement de la 
santé pour tous exigera-t -il la mobilisation de ressources supplémentaires provenant de 
sources intérieures et d'organismes d'assistance extérieurs. La mobilisation nationale des 
ressources exigera, naturellement, des sacrifices supplémentaires de la part des individus 
et des collectivités. Les fonds déjà disponibles ou nouvellement obtenus auprès d'organismes 
extérieurs d'assistance au développement devront être utilisés de la façon la plus efficace 
possible afin d'arriver à étaЫir une base cohérente de financement pour les stratégies de 
santé nationales. 
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52. Un consensus s'est clairement manifesté sur la nécessité de trouver maintenant de 
nouvelles sources de financement. Le principal moyen - jusqu'ici sous- exploité - de 
recueillir des fonds est de faire contribuer les consommateurs. Presque tous les pays 
étudient actuellement les moyens de développer cette possibilité. Les contributions 
pourraient prendre la forme d'un paiement direct á l'acte ou bien d'une cotisation à un 
système d'assurance- maladie ou de sécurité sociale. Toutefois, le recours accru aux fonds 
provenant de telles sources doit s'accompagner d'exonérations ou de dispositions spéciales 
prévues à l'intention de certains groupes, comme les indigents, les enfants, les femmes en 
âge de procréer, les femmes âgées dont les moyens sont extrêmement limités et les victimes 
de maladies chroniques ou très graves. Ces groupes doivent être protégés et soignés à l'aide 
de fonds prélevés sur les recettes publiques. De plus, les services qui contribuent 
matériellement à la lutte contre la transmission des maladies devraient, dans la plupart des 
cas, continuer à recevoir des subsides des pouvoirs publics afin de protéger la société dans 
son ensemble. C'est ainsi que la vaccination et le contrôle de la qualité de 
l'approvisionnement public en eau, par exemple, peuvent être assurés sans que la population 
en assume directement le coût. 

53. En dehors du secteur public, d'autres ressources peuvent être trouvées grâce au 
financement direct des services par la collectivité sous diverses formes (paiements 
volontaires, assurances informelles, travail volontaire, fonds de roulement). Le secteur 
privé de 1a santé et les groupes non gouvernementaux contribuent également dans des 
proportions substantielles à satisfaire les besoins en ressources. 

54. Les sommes recueillies auprès de très nombreuses personnes pour financer les services 
de santé doivent être soigneusement gérées si l'on veut garantir la responsabilité 
financière et la bonne utilisation des fonds. Cela signifie que tout système faisant 
contribuer financièrement le public doit être convenablement justifié et supervisé par un 
groupe local officiel, tel que comité local de développement ou comité de santé 
communautaire créé à cet effet. Ces mécanismes de comptabilité et de vérification financière 
devraient être aussi simples que possible pour que le public comprenne bien leur 
fonctionnement et puisse donc surveiller la perception et l'utilisation des fonds. Il 

faudrait également voir quels sont les effets des mécanismes de mobilisation des fonds sur 
les prestateurs de soins et apporter les modifications qui s'imposent pour encourager 
l'efficacité et l'équité dans la prestation des soins. Cette surveillance devrait s'étendre 
à la fixation des honoraires et des tarifs, avec les autorités centrales, ainsi qu'au choix 
des services qui devront être rémunérés dans le cadre d'un système de partage des coûts. 

55. Les malades sont apparemment peu enclins á payer, et les prestateurs á percevoir des 
fonds, à moins d'en tirer des avantages. Les fonds provenant du secteur de la santé, ou de 
taxes dont le produit lui est réservé, ne devraient servir qu'à dispenser des soins. Le 

secteur de la santé devrait avoir un droit de regard sur ces fonds, qui ne devraient pas 
aller directement dans les caisses du gouvernement central ni être répartis entre les 
différents programmes d'utilité publique. Néanmoins, il se peut que les ressources doivent 
être redistribuées par les autorités sanitaires entre les différentes régions d'un pays ou 
les différents groupes de revenu afin d'assurer une distribution équitable des soins, en 
fournissant, en même temps, les subsides nécessaires à la satisfaction des besoins 
budgétaires des diverses parties du secteur de la santé. 

56. Il est politiquement difficile d'introduire la facturation des soins aux malades, des 
contributions obligatoires aux systèmes d'assurance- maladie ou d'autres systèmes générateurs 
de recettes, lorsque le gouvernement a auparavant suivi une politique de "gratuité des 
soins ". Le problème est particulièrement épineux lorsque les patients jugent la qualité ou 
la disponibilité des soins peu satisfaisantes. Il devrait être plus facile de faire payer 
les actes et les services qui ne sont pas jugés indispensables, auxquels n'auront recours 
qu'un nombre relativement faible d'usagers. Les réformes radicales de financement des soins 
de santé risquent de se heurter à une vive résistance politique. Aussi semble -t-il plus 
raisonnable d'introduire progressivement la facturation. 
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RECOMMANDATIONS 

Aux gouvernements 

Afin d'explorer tous les moyens possibles de combler tout décalage éventuel entre les 
ressources disponibles et les ressources voulues pour la mise en oeuvre des stratégies 
nationales de la santé pour tous, les pays devraient : 

- établir des mécanismes appropriés pour obtenir la participation maximale et la 

coordination nécessaire de tous les partenaires potentiels du secteur de la santé, y 
compris des secteurs apparentés, des organismes de sécurité sociale, des 
organisations non gouvernementales, du secteur privé et de la communauté, afin qu'ils 
puissent collaborer au financement du développement sanitaire; 

- évaluer les mesures génératrices de revenu existantes et envisager et expérimenter de 
nouveaux mécanismes de financement compatibles avec les stratégies et les objectifs 
nationaux de la santé pour tous; 

- renforcer la capacité des organismes locaux à mobiliser, canaliser et affecter les 

ressources et veiller à ce que les fonds recueillis par les services de santé restent 
I la disposition du secteur de la santé; 

- poursuivre l'étude des critères et des structures de fixation des rémunérations et 
des prix appliqués aux services de santé afin d'assurer leur utilisation optimale et 
leur application équitable; 

- renforcer leurs capacités nationales de gestion financière en assurant une formation 

I tous les niveaux et en améliorant les systèmes d'information sur la gestion; 

- définir clairement les besoins d'aide financière, locale et étrangère pour 
l'exécution du plan de santé national. 

AMELIORATION DE L'UTILISATION DES RESSOURCES DE SANTÉ 

57. On constate, dans tous les pays, la crainte généralisée que les ressources existantes 

en matière de santé ne soient pas utilisées de la façon la plus efficiente et la plus 
efficace. L'amélioration de l'utilisation des ressources de santé étant la meilleure voie 

pour améliorer le financement des stratégies nationales de la santé pour tous, il est urgent 
de déterminer les dimensions du problème. 

58. Les thèmes critiques autour desquels se sont centrés les débats sont les suivants : Y 

a -t -il gaspillage dans les services de santé ? Encourage -t -on la contribution des 
organisations non gouvernementales et du secteur privé aux politiques sanitaires des 

gouvernements et plus particulièrement aux mesures intéressant le traitement et la 
prévention des maladies et la promotion de la santé par les soins de santé primaires ? 

Comment résoudre le рrоЫèте courant de la qualité insuffisante du travail des services et 
des personnels de santé ? Comment améliorer la coordination des ressources et des activités 
des secteurs public et privé de la santé de manière à accroftre l'efficacité, la qualité et 
la maîtrise des coûts des services en général ? Comment peut -on pallier l'insuffisance des 
systèmes d'appui tels que fournitures et logistique, administration du personnel et 
entretien du matériel pour que l'utilisation efficace des ressources de santé n'en soit pas 

entravée ? La gestion est -elle une science en soi que l'on puisse enseigner de façon 
indépendante pour améliorer le travail des services de santé, ou le développement en matière 
de gestion dépend -il de diverses approches ? 
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59. Les exemples sont nombreux de situations révélant que les ressources en matière de 

santé ne sont utilisées de façon optimale ni par les fournisseurs ni par les consommateurs 

de prestations. Il s'ensuit que beaucoup de systèmes de distribution des soins ne satisfont 
pas pleinement encore aux critères de pertinence sociale, d'équité, d'efficience et 

d'efficacité. 

60. Lorsqu'on considère l'utilisation des ressources, il faut tenir compte de l'ensemble 

des ressources de santé dont dispose un pays ou une communauté. Se limiter aux services du 
secteur public reviendrait à ignorer l'existence d'un potentiel considérable de ressources 
qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles dont dispose le secteur public. Tout 
effort visant à l'amélioration de l'utilisation de ces ressources doit nécessairement porter 

la fois sur les fournisseurs de prestations et sur la population. 

61. Puisque de nombreuses variables interviennent dans l'équation de l'utilisation 

optimale des ressources dans le cadre d'un système de soins de santé, il est important de 
repérer les éléments susceptibles d'offrir les meilleures possibilités d'amélioration. Ce 

sont notamment les pouvoirs sur les moyens financiers, l'utilisation des personnels et des 

compétences, le contrôle par les utilisateurs des services ainsi que les responsabilités 

perçues par les établissements et les personnels qui fournissent les soins. Il convient de 
formuler clairement une stratégie nationale et un ensemble d'objectifs d'amélioration afin 
de guider dans le choix des points d'entrée les plus appropriés pour l'amélioration de 
l'utilisation des ressources. 

62. Les concepts économiques sont importants - que les ressources s'accroissent ou non : 

dans les deux cas la bonne gestion du système de soins de santé implique l'utilisation 
optimale des ressources afin d'obtenir le maximum d'impact pour le moindre coût. 

63. Certains thèmes communs se sont dégagés de la discussion qui concernent à la fois les 

pays en développement et les pays développés : 

- le potentiel d'incitations permettant d'obtenir la meilleure performance de la part des 

fournisseurs de services, des travailleurs, des consommateurs et des gouvernements; 

- la possibilité que le système de financement des services de santé ait un effet 
incitatif majeur; 

- l'intérêt de tempérer le désir d'efficience par le souci d'une plus grande équité; 

- la nécessité pour tous les gouvernements de définir une politique qui couvre le secteur 
privé et les organismes non gouvernementaux et qui puisse maximiser l'utilisation de 
l'ensemble des ressources; 

- il doit y avoir pour chaque coût un avantage et pour chaque avantage il y a un coût; 

optimiser l'utilisation des ressources existantes consiste à rechercher un équilibre 
par des politiques qui réduisent les coûts au minimum et portent au maximum les 
avantages potentiels. 

64. Jusqu'ici, la plupart des pays n'ont que peu progressé dans la réorientation des 

systèmes classiques de soins de santé axés sur la médecine vers des systèmes solidement 
fondés sur les soins de santé primaires. C'est là en soi une cause importante de gaspillage 

de ressources car on privilégie continuellement les soins curatifs et on concentre les 
ressources sur la maladie une fois qu'elle est apparue au lieu d'investir dans la prévention 

de la maladie et la promotion de la santé. 

65. Pour utiliser plus efficacement les ressources limitées dont on dispose, il importe de 

se préoccuper davantage de la réorientation des systèmes de santé. Les actions à mener en 
toute première priorité sont les suivantes : 

a) révision des rôles et responsabilités de tous les types de personnel pour faire 

une large place aux soins de santé primaires; 
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b) révision des rôles et responsabilités des établissements de soins de santé, et 

notamment des hôpitaux, pour privilégier une meilleure intégration des services, éviter 

une spécialisation médicale superflue, favoriser le déploiement plus large des 
personnels de santé et permettre un dosage des activités curatives, préventives et de 

promotion qui corresponde aux besoins de la population; 

c) intensification de la formation en cours d'emploi afin de ne pas se limiter à 

améliorer les connaissances et les compétences des personnels mais de développer en 
outre la motivation. 

RECOMMANDATION 

Il conviendrait que les gouvernements accordent un haut degré de priorité à l'orientation 
de leurs systèmes nationaux de santé vers les soins de santé primaires en tant que moyens 
d'accroftre l'efficacité dans l'utilisation des ressources. L'engagement actif des 

organismes privés et non gouvernementaux et de leurs personnels est un élément important 
de ce processus. 

66. La faiblesse de l'infrastructure et la médiocrité de la gestion, en particulier dans 

les districts, entravent sérieusement les efforts de nombreux pays pour étendre la 
couverture et augmenter l'utilisation des soins de santé primaires dans les zones urbaines 
comme dans les zones rurales. Cette situation est également cause de gaspillage et de 
sous -utilisation des ressources, notamment : 

- une importance excessive est donnée à un petit nombre de services spécialisés, ce qui a 

souvent pour effet d'aggraver les insuffisances aux échelons intermédiaires et empêche 
la focalisation efficace des ressources sur les problèmes de santé locaux prioritaires; 

- les organisations de santé gouvernementales ne sont souvent pas conques pour faciliter 

la coordination des importantes ressources potentielles que peuvent, par exemple, 

constituer les étaЫissements de santé non gouvernementaux et privés, les organisations 
sociales et communautaires et d'autres secteurs, comme l'éducation, l'agriculture et 
l'approvisionnement en eau. La concurrence entre divers services et organisations de 
santé peut être cause de chevauchement et de gaspillage. 

RECOMMANDATION 

Les gouvernements devraient prendre des mesures pour mettre en place des systèmes de santé 
de district ou pour renforcer les systèmes existants en introduisant des mécanismes de 
gestion qui assurent de façon durable la coordination de l'ensemble des ressources. 

67. Toutes les ressources de santé, et pas seulement celles du secteur public, devraient 
être utilisées de la meilleure façon possible afin d'améliorer l'état de santé de la 

population. Puisque ces ressources sont aux mains de divers groupes de la société, il faut 
que les gouvernements créent des mécanismes permettant de les identifier et de coordonner 
leur utilisation. 

RECOMMANDATION 

Connaissant toutes les ressources disponibles dans le domaine des soins de santé 

(publiques, privées, non gouvernementales, communautaires, etc.), les gouvernements 
devraient élaborer des politiques et des mécanismes permettant de coordonner, le cas 
échéant, l'utilisation de toutes ces ressources de manière à en tirer le meilleur parti 
possible pour faire progresser les soins de santé primaires. 
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68. De nombreux participants ont noté que le besoin se faisait nettement sentir d'éveiller 
le sens des responsabilités des gouvernements et du personnel des services publics pour que 
s'améliore considérablement la prestation de ces services. Parmi les nombreux moyens 
possibles pour parvenir à ce résultat, on a cité l'établissement de liens plus étroits entre 
les incitations (au personnel, aux consommateurs, aux fournisseurs de services, etc.) et la 

prestation, l'acceptation et l'utilisation des services, ainsi que l'élimination des 
éléments de dissuasion qui peuvent être incorporés au système de santé par les règlements, 

la législation et /ou la coutume. On a également noté que le paiement de certains services 
était une façon possible d'intégrer des incitations dans un système et de redistribuer les 

ressources existantes, sans pour autant oublier les préoccupations au sujet de l'accès. Pour 
apprécier le rapport coût -efficacité, il est indispensable de procéder, sur le terrain, 
une évaluation pratique de l'utilisation des ressources dans la fourniture des soins de 
santé. Cette évaluation, conçue spécialement et effectuée régulièrement, devra aussi porter 
sur le coût et l'efficacité de l'éducation sanitaire. 

RECOMMANDATION 

Les gouvernements devraient définir clairement leurs responsabilités en matière 

d'amélioration du travail des services publics et examiner de près ce qui pourrait y faire 
obstacle. L'ampleur de cette amélioration doit être évaluée régulièrement compte tenu de 
la tendance du rapport coût -efficacité des services. Cette évaluation devrait être 
plurisectorielle. Les gouvernements devraient aussi étudier toute une série de mécanismes 
de paiement aux divers niveaux des services, qui pourraient jouer un rôle important dans 
l'amélioration des prestations et de la capacité des services publics à se comporter de 
manière responsable. 

69. I1 arrive souvent que le système de soins de santé fonctionne moins bien qu'il ne le 

pourrait, faute d'établissements appropriés ou de stimulation. Les administrateurs de la 
santé doivent, par conséquent, avoir les moyens d'évaluer le travail du système de façon 
pouvoir intervenir à bon escient et en temps utile. Il est donc nécessaire d'élaborer des 
indices de l'efficience et du coût -efficacité du système de soins de santé, y compris des 
mesures de la qualité des services. Ces indicateurs devraient être largement partagés sur 
une base interpays. 

RECOMMANDATION 

Avec l'appui d'organismes internationaux, les gouvernements devraient élaborer des indices 
ou adapter les indices existants, afin de mesurer au mieux l'efficience et le rapport 
coût -efficacité des divers niveaux de services, y compris leur qualité, et cette 
information devrait être largement diffusée et communiquée aux décideurs à tous les 

niveaux du système. 

70. Les personnels sont considérés comme le principal facteur pour déterminer 

l'utilisation des ressources disponibles. Les principales questions que pose le 
développement des personnels sont le niveau de sensibilisation des personnels aux questions 

d'efficacité et de limitation des coûts dans les prestations des soins de santé et la 

tendance à utiliser des méthodes d'enseignement /apprentissage dépassées dans les processus 
de développement des personnels. 
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RECOMMANDATIONS 

Les gouvernements devraient 

- accorder une attention particulière au développement des personnels de santé pour 

mieux faire prendre conscience de la nécessité de l'efficacité et de la limitation 
des coats et renforcer les capacités gestionnaires et financières; 

- utiliser des approches d'enseignement /apprentissage nouvelles et novatrices, telles 
que des études de cas sur la solution des problèmes sur place, en particulier au 
niveau de la communauté. Les économistes et les professionnels de la santé devraient 
participer ensemble à ces activités d'apprentissage. 

71. La discussion a montré que l'on se préoccupait de plus en plus de la base de 
coopération entre les secteurs publics et privés, du niveau croissant des dépenses privées 
pour les soins de santé et de la nécessité d'équilibrer la croissance du secteur privé dans 
le cadre de la stratégie des soins de santé primaires. 

RECOMMANDATION 

Les gouvernements devraient envisager attentivement des mesures de réglementation qui 
permettent de contrôler les augmentations de coût et de maintenir un niveau acceptable de 
qualité dans les services de santé publics et privés. 

72. Les participants ont exprimé leur préoccupation quant à la nécessité de renforcer la 
formulation de politiques nationales, la planification et la prise de décisions et 

d'améliorer l'information sur la répartition et l'utilisation actuelles des ressources, le 
volume et la qualité des services de santé et les coûts des services par rapport aux 
résultats obtenus. 

73. En outre, plusieurs exemples d'études pratiques qui ont fourni des données nouvelles 

sur le coût et l'efficacité actuels des services et d'éprouver l'organisation et les 

procédures révisées pour résoudre les problèmes d'efficacité ont été cités. On a estimé que 
ce type de recherche sur les systèmes de santé pouvait être entrepris avec la participation 
de personnels des services de santé, ce qui devrait mieux leur faire prendre conscience des 
questions d'efficacité et faire en sorte que l'information et les solutions correspondent 
mieux aux besoins des services. Les résultats de ces recherches devraient être rapidement et 
largement diffusés parmi les institutions et les administrations sanitaires. 

RECOMMANDATIONS 

Aux gouvernements 

Les gouvernements devraient effectuer des recherches pratiques et à court terme sur les 

systèmes de santé pour obtenir des informations sur les ressources, les coûts, le 
rendement des services et la qualité des soins, dont ils se serviraient immédiatement à 
des fins de planification et pour résoudre les proЫèmes, et faire participer les 
personnels des services de santé à tous les niveaux à ces recherches. Ces recherches 

devraient porter sur les réussites aussi bien que sur les difficultés. 
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A l'Organisation mondiale de la Santé et aux autres or &anisations internationales 

La communauté des institutions internationales devrait aider les gouvernements à diffuser 

les résultats de ces recherches pratiques, l'OMS assurant l'un des mécanismes de 
coordination de l'échange d'informations. Ces informations devraient notamment comporter 

une description de la méthodologie des recherches pratiques et conduire à la formulation 
d'indices largement acceptables d'efficacité, de qualité et de niveaux d'exécution pour 
les services de santé. 

74. De nombreux exemples de problèmes rencontrés dans l'achat, l'utilisation et 
l'entretien des fournitures et du matériel médical ont été cités. L'absence de normalisation 
des fournitures et du matériel entraîne des difficultés pour ce qui est de la distribution, 

de l'entretien et de l'approvisionnement en pièces détachées. Dans les pays en 
développement, ces proЫèmes sont souvent aggravés par la variété des types de matériels et 

de véhicules que différents organismes de collaboration fournissent dans le cadre de leurs 
programmes d'appui. Les participants ont également exprimé leur préoccupation au sujet des 

coûts et du manque d'efficacité résultant du gaspillage et de la mauvaise utilisation des 
médicaments. 

75. Néanmoins, certains pays font état de progrès par rapport à ces proЫèmes grâce à des 
politiques et à des méthodes d'achat concertées et à des systèmes d'entretien qui imposent 
une normalisation et créent des centres d'entretien et des compétences techniques. Certains 

pays ont fait des économies en ayant recoцrs à des listes type de médicaments en vue de 
limiter l'éventail et le coût des médicaments prescrits par les services de santé. 

RECOMMANDATIONS 

Les gouvernements devraient mettre en place des programmes afin de mieux gérer l'achat, 

l'utilisation et l'entretien du matériel : 

- en élaborant des méthodes d'achat, des directives et des normes concernant le 

matériel; 

- en renforçant les systèmes d'entretien, y compris les installations d'entretien, et 
les centres de formation pour les techniciens; 

- en mettant au point à l'intention des personnels d'entretien des cours et des 

matériels de formation concernant l'utilisation correcte et l'entretien préventif du 
matériel ; 

- en facilitant la production locale de pièces de rechange chaque fois que possible 

pour le matériel d'usage courant; 

- et en établissant des listes type de médicaments. 

76. Il a été largement reconnu que tant les usagers des services de santé que les malades 
et le grand public ne sont pas bien informés quant à la nécessité des mesures de contrôle 

des coûts et à la rentabilité de la prévention. Par exemple, de nombreux participants se 
sont prononcés en faveur d'une meilleure information du public au sujet des comportements 

propres à promouvoir la santé et des économies que l'on peut attendre de la prévention des 
maladies. 
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RECOMMANDATIONS 

Des efforts particuliers devraient être faits pour informer les gens des économies 

personnelles que l'on peut réaliser grace à des mesures de prévention et à une meilleure 
utilisation des services et des technologies sanitaires, et notamment en ayant recours à 

des interventions et à des médicaments moins coûteux. 

L'éducation pour la santé devrait aussi viser à mieux faire apprécier du public les 

services de soins de santé primaires, y compris ceux qui sont disponibles au sein de la 
collectivité tels que les prestations à domicile et les soins ambulatoires, et à lui 

donner confiance dans ces services. 

Cette éducation pour la santé devrait être axée sur les femmes, et plus particulièrement 

sur les mères qui sont, en fin de compte, les principales prestatrices de soins de santé à 

l'échelon de la famille. 

77. Des points de vue différents ont été donnés sur l'utilisation des ressources et sur 

l'exécution et l'efficacité des services. Les problèmes soulevés témoignaient du désir de 
voir traiter tous ces points de façon plus détaillée que le temps imparti ne le permettait. 

De nombreuses suggestions pratiques d'action aux niveaux national et international ont été 
énoncées qui pourront donner matière à d'autres études et travaux. Ces suggestions demandent 
â être approfondies. 

RECOMMANDATION 

L'OMS devrait aider à poursuivre les travaux sur l'amélioration de l'utilisation des 

ressources sanitaires en convoquant des groupes d'étude spéciaux, des groupes de recherche 
coordonnée sur les services de santé et des groupes de travail scientifiques sur ces 

questions. Il est particulièrement important d'améliorer l'administration des personnels 
de santé et il est donc recommandé de s'y employer dès que possible. Il conviendrait 

d'entreprendre des travaux d'étude /développement portant sur les problbmes posés par le 
recrutement des personnels de santé, leur affectation, le développement des carrières, 

l'administration des traitements et salaires, les indemnités, les incitations, 
l'évaluation de l'exécution des tâches et la discipline. 

APPEL A L'ENGAGEMENT ET A L'ACTION 

78. La santé est l'affaire de tous : de l'individu, de la communauté et des pouvoirs 

publics. Devant l'ampleur et l'urgence de la tâche à accomplir pour instaurer la santé pour 
tous, et en particulier pour assurer un appui économique adéquat à cette entreprise, 
l'engagement collectif de toutes les personnes concernées est indispensable. 

79. La mobilisation de l'appui économique en faveur de la santé pour tous a de nombreuses 

répercussions pour les responsables nationaux de la santé et les administrateurs sanitaires. 
Les responsables des politiques de santé doivent être les promoteurs des priorités sociales 
et se faire les défenseurs des plus défavorisés lors de l'élaboration de politiques de 

redressement économique. C'est à eux de susciter l'engagement et l'appui d'autres secteurs, 
notamment des secteurs étroitement liés à la santé. 

80. Les administrateurs sanitaires doivent, quant à eux, développer leurs capacités de 
façon à mettre au point des systèmes équitables de financement et d'allocation des 
ressources. Ils doivent être en mesure de présenter aux décideurs différents moyens et 
solutions pour mobiliser des ressources supplémentaires. Ils doivent aussi savoir gérer de 
la façon la plus efficace leurs maigres ressources. 
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81. Les gens ont également un rôle à jouer en tant que partenaires dans la stratégie de la 
santé pour tous et doivent avoir la possibilité d'apporter une contribution active aux 
niveaux individuel, familial et communautaire. Ils doivent pouvoir avoir accès aux 
connaissances et à l'information qui leur permettront de partager les responsabilités et de 
prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé. 

82. Les discussions relatives à l'appui économique aux stratégies nationales de la santé 
pour tous ont permis de constater que les gouvernements pouvaient prendre un certain nombre 
de mesures pertinentes, financièrement viables, rentables et de nature à protéger, voire 
améliorer, la santé de groupes de population vulnérables, en particulier en période de 

rigueur économique. La mise en oeuvre de ces mesures exige toutefois et avant tout un 
engagement politique et de la fermeté. 

83. La communication est également une clé de la réussite : communication entre les 
ministères de la santé et les ministères de la planification et des finances, entre les 
différents organismes du secteur de la santé et avec le public en général, la communication 
est essentielle pour informer, motiver et mobiliser l'appui nécessaire. 

84. Une action concertée des gouvernements et la mise en oeuvre des recommandations 
formulées lors de ces discussions s'imposent pour protéger la santé et le bien -être des 
groupes les plus défavorisés et les plus vulnéraЫes et pour préserver la santé des 
générations à venir. La communauté internationale doit s'engager de façon coordonnée à aider 
les gouvernements à relever ces défis. 
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ANNEXE 

Discussions techniques de la Quarantième Assemb ée mondiale de la Santé 

Président général (chargé de faire l'exposé d'orientation) : Dr Aldo Neri 

Membres du groupe de spécialistes lors de la séance plénière d'ouverture : 

Dr Suwardjono Suryaningrat, Ministre de la Santé d'Indonésie 
Dr Taieb Bencheikh, Ministre de la Santé publique du Maroc 
Dr A. D. Chiduo, Ministre de la Santé et du Bien Etre social de Tanzanie 
Professeur Brian Abel- Smith, London School of Economics and Political Science, 
Royaume -Uni 

Secrétaire : Dr S. Khanna 
Cosecrétaire : Dr M. Jancloes 

Quatre groupes de travail ont été constitués : 

Groupe 1 

Groupe 2 

Politiques économiques orientées vers l'équité en matière de santé 

Animateur : Dr 

Coanimateur : Dr 
Experts : Dr 

M. 

Secrétaire : Dr 
Cosecrétaires : M. 

Dr 

Dr 

Jon Norbom 

Marcharan Singh 
Amorn Nondasuta 
T. Bencheikh 

A. el Bindari-Hammad 
C. Krishnamurthi 
Cesar Vieira 
H. Hellberg 

Planification financière 

Animateur : M. Mohamed el Imady 

Coanimateur : Professeur Brian Abel -Smith 
Experts : Professeur Dominique Jolly 

M. Upendra Man Malla 
Secrétaire : M. A. Creese 
Cosecrétaires : Dr C. Vukméanovic 

Mme S. Ray-Tabona 

Groupe 3 Mobilisation des ressources 

Animateur : Professeur O. Ransome Kuti 

Coanimateur : Dr G. Miranda Gutierrez 
Experts : Professeur M. Concepcion Alfiler 

M. S. Kananiye 

Secrétaire : Dr S. Kingma 
Cosecrétaires : Dr H. Zdllner 

M. L. Laugeri 

M. F. Golladay 

Groupe 4 Amélioration de l'utilisation des ressources de santé 

Animateur : 

Coanimateur : 

Experts : 

Secrétaire : 

Cosecrétaires 

Dr M. КUkeny 

Dr Khalid bin Sahan 
Professeur Ralph Andreano 
Dr G. Mwabu 
Dr S. Sapirie 

: Dr Omer Imam Omer 
Dr J. Martin 
Dr N. Drager 
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Annexe 

Le Secrétariat (appui et administration générale) était composé comme suit : 

Ms P. Brice 
Mme M. Cabral de Mello 
Mlle J. Fisher 
Mme B. Goelzer 

Mlle J. Habgood 
Mlle J. Harwood 
Mme L. Kreutzer 

Volontaires : 

Mlle A. Gonzalez 

Mlle R. Hammad 
Mme A. Issakov 
Mme M. Mani 
Mme K. Martin 
Mlle 0. Meshkovskaya 
Mme L. Pigott 

Mme S. Lambert 
Mlle S. Lloyd 

Mlle B. Pumfrey 
Mlle S. Sehovic 

Ms J. Sikkens 
Mme C. Willumsen 

Ms V. Pirlipko 

Ms T. Savinykh 
M. S. Serdahely 
Ms A. Tesfaye 
Ms A. Wheeler 
Mme M. Wieboldt 


