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INTRODUCTION 

1. La santé pour tous en l'an 2000 est un but; c'est aussi un processus qui engage chaque 
nation du monde à améliorer la santé de sa population. Qui dit amélioration dit changement. 
Le changement dérange, mais il est souvent stimulant. Et il ne peut y avoir de croissance ni 
de développement sans changement. Or les gens et les systèmes luttent pour maintenir le 
statu quo, pour ne pas être confrontés à 1'incertitude et à 1‘anxiété qui sont associées 
au changement. С'est donc à l'Organisation mondiale de la Santé qu'il appartient d'aider les 
pays à opérer les changements grâce auxquels tous les peuples pourront atteindre le plus 
haut niveau de santé possible. 

2. Le mot "leadership" recouvre la dimension humaine des activités qui donnent naissance 
au processus du changement et qui le stimulent. Le développement du "leadership" de la santé 
pour tous est une initiative nouvelle, saris aucun précédent auquel se référer. Mais, s'il 
est stimulant, le sujet n'en est pas moins complexe. Et ce qui est essentiel, c'est de 
mettre 1'accent sur Le développement du "leadership", sur l'idéal, les valeurs et les 
aptitudes de "leader" des individus capables de mobiliser leurs compatriotes et sur la 
manière de faire s'épanouir ces qualités. 

3. Quelles activités ont le pouvoir de "faire démarrer les choses" ？ Que fait exactement 
un "leader" ？ Quelles sont ses caractéristiques ？ A quoi ressemble le "leadership en 
action" ？ Comment les "leaders" parviennent-ils à créer une dynamique et à obtenir notre 
adhésion en faveur de leur cause ？ De quel talent particulier sont-ils dotés ？ Cela 
s'apprend-il ？ Pouvons-nous développer ces qualités de "leader" chez ceux qui assument 
d'importantes responsabilités dans le domaine de la santé et dans la préparation de la 
prochaine génération de "leaders" ？ Et quelles incidences cela a-t-il sur le "leadership" de 
la santé pour tous ？ 

4. Ces questions ont été au centre des discussions techniques sur 
"leadership" de la santé pour tous", qui ont eu lieu les 5 et 7 mai 
de Dame Nita Barrow, Représentant permanent de la Barbade auprès de 
Nations Unies à New York. 

"Le développement du 
1988, sous la présidence 
l'Organisation des 

BASE DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

5. La stratégie de la santé pour tous en l'an 2000 répond à une vision de 1‘avenir fondée 
sur la justice sociale et sur 1‘urgente nécessité de réduire 1'inégalité flagrante des 
peuples du monde au regard de la santé. C'est un idéal qui suppose des transformations 
fondamentale s dans la manière de percevoir, de promouvoir et de protéger la santé et de 
dispenser les soins. Ces changements traduisent une mutation profonde dans les systèmes de 
valeurs et consistent notamment : 

en changements dans la manière dont les gens, individuellement, assument davantage 
responsabilité dans la protection et la promotion de leur santé； 

de 

en changements dans la manière dont les gens participent collectivement à l'action de 
santé； 

en changements dans les conceptions et les systèmes de valeurs des dispensateurs de 
soins, qui donnent davantage d'importance et de pouvoirs de décision aux individus； 

en changements dans l'organisation et 1‘administration du système de santé, en 
privilégiant la planification à partir de la base, déléguant des pouvoirs, créant des 
alliances d'appui mutuel et donnant naissance à des associations nouvelles； 

• en changements dans les attitudes et les perceptions des responsables des politiques et 
de décisions, témoignant d'un souci accru de justice sociale. 



6. Ces changements perçus sont incorporés dans la stratégie mondiale pour 1‘instauration 
de la santé pour tous en 1'an 2000 par les soins de santé primaires, adoptée à l'unanimité 
par les Etats Membres de 1‘Organisation mondiale de la Santé en 1981. Cette stratégie a 
suscité, des diverses parts, nombre de questions, dont les plus fréquentes ont été : 
L'objectif de la santé pour tous peut-il vraiment être atteint ？ Les pays font-ils des 
progrès dans cette direction ？ Quelles sont les difficultés auxquelles ils doivent faire 
face ？ A-t-on enregistré une totale adhésion au système de valeurs inhérent à la politique 
et à la stratégie de la santé pour tous ？ 

7. En mai 1986, l'Assemblée mondiale de la Santé a examiné les résultats de la première 
évaluation de la Stratégie mondiale de la santé pour tous (qui avait été entreprise par 
146 pays Membres de 1‘OMS). Cette évaluation a révélé un certain progrès, malgré un manque 
de cohérence ou d'ampleur. Un degré élevé de volonté politique était, par exemple, manifeste 
chez les décideurs au niveau national, en même temps qu'une conscience grandissante de la 
nécessité d'un changement dans les systèmes de santé. Dans certains pays, des efforts 
impressionnants ont été faits pour étendre 1'infrastructure de santé. On note aussi des 
approches novatrices dans les tentatives faites pour atteindre les groupes de population les 
plus mal desservis et pour renforcer les services de santé communautaires. Dans l'ensemble, 
la santé du monde s'est quelque peu améliorée. Et dans de nombreux pays en développement, 
des tendances évidentes à la hausse de 1'espérance de vie et à la baisse de la mortalité, 
infantile notamment, se font jour. 

8. Un certain nombre de facteurs freinent néanmoins la mise en oeuvre des stratégies 
nationales. De nombreux pays en développement ont connu une instabilité politique, des 
catastrophes naturelles, des conflits armés et un fort accroissement démographique. Le 
climat de récession économique a eu de graves répercussions sur le progrès social et, dans 
de nombreux domaines f il a creusé le fossé entre riches et pauvres. La gestion reste le 
point faible des systèmes de santé. De plus, 1‘insuffisance de 1‘engagement et du soutien 
des groupes professionnels du secteur de la santé à 1‘égard des soins de santé primaires et 
des valeurs inhérentes à la stratégie de la santé pour tous constitue encore un important 
obstacle au progrès. En fait, on entend souvent dire que "nos "leaders" politiques sont 
convaincus de la valeur des soins de santé primaires； nos communautés sont motivées et 
prêtes à accroître leur participation mais nos professionnels de la santé et nos 
administrateurs sanitaires ne sont pas encore suffisamment convaincus ni engagés. L'inertie 
dont semble frappé notre système de soins de santé doit être vaincue". С'est ce que 
ressentent en particulier les pays qui, depuis quelques années, consacrent des efforts et 
des ressources considérables au développement de l'infrastructure de leurs services de 
santé. 

9. L'OMS a toujours essayé de faire la lumière sur les mesures requises pour résoudre ces 
problèmes. A plusieurs reprises, les discussions techniques organisées ces dernières années 
pendant l'Assemblée mondiale de la Santé sur des sujets tels que 1‘organisation des systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires, le rôle des universités dans la santé pour 
tous, le rôle des organisations non gouvernementales, l'action intersectorielle et le 
soutien économique des stratégies nationales de la santé pour tous ont permis d'étudier et 
de préciser les problèmes critiques qui se posent dans ces domaines et les mesures 
stratégiques requises pour les résoudre. C'est ainsi qu'on a pu définir ce qu'il fallait 
faire et qu'un appel en faveur d'une action concertée aux niveaux national et international 
a pu être lancé. 

10. Il est aussi apparu à 1‘évidence que, malgré le bon départ pris par les Etats Membres 
sur la voie de la santé pour tous, en dépit d'énormes difficultés économiques et sociales, 
un écart subsistait entre la politique et sa mise en oeuvre. Outre une bonne compréhension 
des problèmes critiques auxquels se heurte la mise en oeuvre des stratégies nationales, il 
est apparu indispensable, pour résoudre ces problèmes de façon satisfaisante, que ceux qui 
occupent des positions de "leader" dans le domaine de la santé et les domaines apparentés 
prennent des initiatives courageuses et fassent preuve d'imagination. Reconnaissant cette 
nécessité, le Directeur général a lancé, en janvier 1985, une nouvelle initiative appelée 
"Développement du "leadership" de la santé pour tous". Cette initiative s‘appuie sur le 



principe selon lequel le retard dans la mise en oeuvre pourrait être en grande partie 
rattrapé si les personnes en position de "leaders" comprenaient mieux le processus 
d'élaboration et de mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, si elles 
s‘attachaient à en faire respecter les valeurs et si elles développaient en elles-mêmes les 
qualités et les compétences appropriées pour diriger ce processus. 

11. Le principal but de 1'initiative est de constituer (ou de mobiliser), dans chaque 
pays, une masse critique de personnes capables de motiver les autres et d'orienter le 
processus national de développement sanitaire vers le but de la santé pour tous. Occupant 
des positions stratégiques dans toute la structure nationale - qui comprend le système de 
santé, les établissements apparentés, les universités, les établissements de recherche, les 
professions de la santé, les organisations politiques, les organisations non 
gouvernementales et la communauté - ces personnes peuvent se soutenir mutuellement pour 
mettre en place et maintenir les conditions propices au changement. 

12. La question fondamentale qui se pose est la suivante : comment développer un tel 
"leadership", un "leadership" capable de donner naissance dans la société à cette "force" 
collective qui permettra d'atteindre le but commun de la santé pour tous par le biais des 
soins de santé primaires ？ Pour essayer d'y répondre, le Conseil exécutif de l'OMS, à sa 
soixante-dix-huitième session, en mai 1986, a décidé que les discussions techniques de 1988 
auraient pour sujet : "Le développement du "leadership" de la santé pour tous". 

Le processus préparatoire 

13. Un certain nombre d'événements ont marqué 1‘initiative de développement du "leadership" 
de la santé pour tous lancée par l'OMS et la préparation des discussions techniques. Pour 
amorcer un processus de sensibilisation, en juillet 1987, une note invitant à la réflexion 
sur ce sujet a été publiée et largement diffusée par l'OMS dans le monde entier. Le but 
était avant tout d'informer les Etats Membres des problèmes posés par la santé pour tous et 
le "leadership", d'éveiller leur intérêt et d'encourager des consultations. 

14. Peu de temps après, une lettre de consultation a été envoyée à quelque 150 personnes 
connues ou identifiées en tant que "leaders" dans leur pays ou dans les établissements ou 
les organisations pour lesquels elles travaillaient. Ces personnes, qui s'occupent de santé 
ou de questions en rapport avec la santé à divers niveaux de la société, ont fait part à 
l'OMS de 1‘expérience qu'elles avaient acquise en s‘efforçant de progresser vers la santé 
pour tous et dans leurs rôles de "leaders", de leurs succès et de leurs échecs, des 
obstacles rencontrés et de la façon dont elles concevaient les qualités et les attributs du 
"leadership". Ces informations ont aidé à vérifier et confirmer le contenu du document de 
base établi pour les discussions techniques et ont servi 4 élaborer des directives et 
d'autres documents concernant le développement du "leadership". 

15. La Table ronde du Directeur général sur le "leadership" de la santé pour tous, 
organisée à Brioni (Yougoslavie), en octobre 1987, a constitué elle aussi un événement 
marquant. Dans le but de tirer des leçons de 1'expérience passée, elle a rassemblé un 
certain nombre de "leaders" qui avaient obtenu des résultats remarquables dans la 
réorientation des systèmes de santé et des populations vers la réalisation de l'objectif 
social de la santé pour tous. Les discussions ont été 1‘occasion de mieux comprendre les 
problèmes cruciaux que pose le "leadership" de la santé pour tous et de formuler des 
suggestions concernant le développement ultérieur de 1‘initiative. 

16. En outre, au cours de 1986-1988, un certain nombre de colloques ou de consultations sur 
le "leadership" de la santé pour tous ont été organisés aux niveaux national et régional par 
plusieurs pays en collaboration avec l'OMS. Plus de 300 spécialistes de la santé et de 
domaines apparentés travaillant à l'échelon central, intermédiaire ou communautaire ou 
appartenant à des établissements d'enseignement ou à des organisations non gouvernementales 
ont participé à ces manifestations. Celles-ci, ainsi que d'autres activités du même ordre, 
entreprises dans les pays et au niveau interpays, ont contribué à 1'étude du problème - à la 
fois nouveau et complexe - et aidé à acquérir 1'expérience voulue pour essayer de le 
résoudre. 



17. Certains groupes, notamment les femmes et les jeunes, ont été particulièrement retenus 
aux fins du développement du "leadership". Une consultation informelle sur le développement 
du "leadership" des femmes à 1‘appui de la santé pour tous, notamment dans l'optique des 
problèmes de santé des femmes au niveau communautaire, a eu lieu à Genève en septembre 1987. 
En mars 1988, un groupe de "leaders" d'organisations de jeunesse internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales du monde entier s'est réuni sous l'égide de l'OMS 
et de l'Assemblée mondiale de la Jeunesse pour tenir une consultation informelle sur le 
développement du "leadership" des jeunes à l'appui de la santé pour tous. On a analysé le 
rôle des jeunes dans le développement de la santé et recherché les moyens drassocier 
d'autres groupes de jeunes au mouvement de la santé pour tous, par des stratégies telles que 
le développement du "leadership" des jeunes à 1‘appui de la santé pour tous. 

18. Parmi les autres activités destinées à promouvoir 1'initiative, il faut mentionner la 
publication, dans le deuxième numéro de 1988 de Forum mondial de la Santét des résultats 
d'une table ronde "inversée" rendant compte des commentaires et de 1‘expérience personnelle 
de plusieurs "leaders". En outre, le numéro d'avril 1988 du magazine Santé du Monde, 
consacré au "leadership" de la santé pour tous, a relaté des expériences très fructueuses 
menées à divers niveaux de la société dans différents pays. 

III. THEME DES DISCUSSIONS 

19. Les discussions avaient pour but principal d'entraîner les "leaders" présents à 
l'Assemblée mondiale de la Santé dans une discussion animée sur les questions de 
développement du "leadership" de la santé pour tous et de les encourager à mettre en commun 
leurs expériences. Elles ont tenté de faire la lumière sur les fonctions requises des 
"leaders" pour amorcer le changement dans un contexte national, afin de relever le défi de 
la santé pour tous et tenter de résoudre les problèmes décisifs de mise en oeuvre. Elles ont 
aussi été l'occasion de s‘interroger sur' la manière de développer le "leadership" dans un 
contexte national et international. Plus précisément, elles se sont articulées autour de 
trois grandes questions : 

-Pourquoi un "leadership" de la santé pour tous ？ 

-Comment le "leadership" peut-il contribuer à la santé pour tous ？ 

-Comment développer ou renforcer le "leadership" ？ 

IV. LE SCENARIO 

20. Les discussions techniques ont été ouvertes par le Président général, 
Dame Nita Barrow, le jeudi 5 mai 1988. Parmi les quelque 400 participants figuraient 
d'éminentes personnalités venues d'horizons très divers dans différents pays et représentant 
une large gamme de secteurs d'activité, d'organisations internationales, d'institutions et 
d'organisations non gouvernementales, ainsi que tous les niveaux de la société - depuis les 
sphères de décision jusqu'à la communauté. 

21. Au cours de la séance plénière d'ouverture, un groupe d'intervenants a pris la parole. 
Il comprenait, outre le Président général et le Dr H. Mahler, Directeur général de l'OMS, le 
Dr C. Aurenche, Chef de Projet à Tokombéré, Cameroun, le Professeur J. Bryant, Université de 
l'Aga Khan, Pakistan, le Dr A. Fakhro, Ministre de l'Education, Bahreïn, le Dr M. Kokeny, 
Vice-Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Hongrie, le Dr E. Mohs, Ministre de la 
Santé, Costa Rica, le Professeur 0. Ransome-Kuti, Ministre de la Santé, Nigéria, et le 
Dr P. Senanayake, Sous-Secrétaire général de la Fédération internationale pour la 
Planification familiale. Ce groupe était présidé par le Professeur J. Michael, Doyen de 
l'Ecole de Santé publique de l'Université d'Hawaii, Etats-Unis d'Amérique. 

22. Ces intervenants qui représentaient différents niveaux et dimensions du "leadership" 
ont, en puisant dans leur expérience personnelle, mis en lumière un certain nombre de 
questions clés et de défis à relever pour accélérer le développement sanitaire, ceci afin de 



donner aux participants un "avant-goût" des discussions de groupe à venir. Parmi ces 
questions ainsi mises en évidence figuraient : la pénurie de "leaders" et la crise du 
"leadership"； la santé pour tous, considérée comme un défi face à 1‘absence actuelle de 
valeurs morales； la nécessité de susciter un "leadership" en donnant notamment aux 
communautés le pouvoir de devenir des partenaires à part entière du développement sanitaire； 
quelques caractéristiques essentielles du "leadership" de la santé pour tous； 1‘impact qu'un 
puissant "leadership" politique pourrait avoir sur 1'amélioration de 1‘état de santé par les 
soins de santé primaires； enfin, la contribution particulière que les établissements 
d'enseignement pourraient apporter au développement du "leadership". 

23. Le Président général et le Dr S. Khanna, Secrétaire des discussions techniques, ont 
résumé les grandes questions qui allaient faire l'objet des discussions. Les participants se 
sont alors scindés en huit groupes de travail et se sont réunis pendant le reste de la 
matinée et 1'après-midi afin de procéder à une discussion intensive et informelle. Chacun 
des groupes de travail se composait d'un président désigné, d'un coprésident, d'un ou deux 
spécialistes et d'un secrétariat. Quatre d'entre eux ont débattu dans une seule langue (un 
en espagnol, un en français et deux en anglais) ce qui a permis un dialogue plus fluide； 
pour les quatre autres groupes de travail, 1‘interprétation était assurée dans deux ou trois 
des langues officielles de l'Organisation. 

24. Les huit groupes de travail ont tous examiné les trois grandes questions mentionnées 
plus haut (paragraphe 19). En outre, ils ont étudié de façon approfondie les dimensions et 
le développement du "leadership" considérés en fonction de groupes cibles déterminés, à 
savoir les "leaders" de la santé de demain, les établissements d'enseignement, le 
"leadership" communautaire, le niveau des décideurs et des gestionnaires et les 
organisations non gouvernementales. Au cours d'un échange d'idées et d'expériences franc et 
ouvert, chaque groupe de travail s'est efforcé de brosser un tableau clair du développement 
du "leadership" et de la manière de le réaliser. On a enregistré sur des blocs-notes géants 
les points les plus importants ainsi que les décisions les concernant qui pouvaient faire 
l'objet de conclusions et de recommandations. A la fin de la journée, 1‘équipe de rédaction 
désignée pour chaque groupe de travail s'est réunie afin d'élaborer un rapport concis. Sur 
la base des huit rapports de groupe et des feuilles des blocs-notes géants, un petit groupe 
de rédaction du Secrétariat a préparé ensuite un canevas et une liste de questions à inclure 
dans la déclaration d'engagement personnel. 

25. Le jour suivant (vendredi 6 mai) a été consacré à la préparation du rapport final et 
d'une déclaration d'engagement personnel. Les feuilles des blocs-notes géants qui avaient 
été rassemblées ont été examinées le matin par les présidents de groupe et par leur équipe 
de rédaction pour que soit confirmé 1‘accord quant au rang de priorité des questions 
principales. On a aussi examiné les rapports afin de s‘assurer qu'ils reflétaient fidèlement 
les vues et recommandations de chaque groupe. Les présidents de groupe ont enfin étudié le 
projet de liste des points principaux à inclure dans une déclaration d'engagement personnel. 
Par la suite, les rapports de groupe, les feuilles des blocs-notes géants et les conclusions 
des discussions du matin avec les présidents de groupe ont été réunis dans un rapport 
d'ensemble. Le rapport final reflète donc, sous une forme résumée, les discussions qui ont 
eu lieu sur les questions clés, sur les conclusions et sur les recommandations à adresser 
aux gouvernements, aux organisations non gouvernementales, aux établissements d'enseignement 
et aux organisations internationales. Le rapport a été examiné et approuvé par les 
participants aux discussions techniques réunis en séance plénière le samedi 7 mai. Ils ont 
adopté à l'unanimité et avec grand enthousiasme une déclaration d'engagement personnel afin 
d'accélérer les progrès de 1‘instauration de la santé pour tous par 1‘intermédiaire des 
soins de santé primaires, déclaration dont le texte est joint au rapport. Ils ont également 
demandé que soit incluse dans le rapport la liste des participants, de façon à témoigner de 
leur engagement. Cette liste figure à la partie VII. 



V. PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Nécessité du "leadership" 

26. L'équité est la préoccupation centrale du système de valeurs que représente la santé 
pour tous, c'est-à-dire qu'il faut combler le fossé entre ceux qui sont favorisés sur le 
plan de santé et ceux qui ne le sont pas. L'approche fondée sur les soins de santé primaires 
offre le vecteur pour y parvenir. Il faut une réponse très large non seulement gestionnaire 
et technologique mais aussi sociale ou - en d'autres termes - issue de l'ensemble de la 
société； ce doit être une réponse fondée également sur une conscience morale et sociale. 
Elle doit s'orienter dans le sens de la justice sociale de façon à instaurer 
1‘autosuffisance aux niveaux individuel et communautaire et également à associer les gens 
aux actions de santé et autres actions apparentées et leur donner les pouvoirs voulus. La 
stratégie d'instauration de la santé pour tous constitue donc une base à partir de laquelle 
instaurer le "leadership" moral qui fait généralement défaut dans bien des sociétés. 

27. Certains ont estimé que la situation traduisait non seulement une absence de 
"leadership" mais aussi un vide, voire à une crise du "leadership" moral. Pour d'autres, le 
problème n'était pas tant une absence de "leadership" que la difficulté de repérer les 
"leaders", peut-être parce que les stéréotypes actuels sur ce que devraient être les 
"leaders" étaient inadaptés. D'autres encore ont souligné que le potentiel de "leadership" 
était là mais qu'il n'était pas pleinement exploité ou qu'on ne donnait pas aux "leaders" 
potentiels l'occasion de participer au mouvement de la -santé pour tous. 

28. Il s'est dégagé un large consensus sur le fait que le "leadership" était un élément 
vital de 1'instauration de la santé pour tous par 1‘intermédiaire des soins de santé 
primaires. C'est un moyen de mobiliser deux des ressources essentielles disponibles dans 
tous les pays, à savoir les efforts des individus chez eux et dans la communauté et les 
efforts d'autres secteurs du développement, tant au sein du gouvernement qu'à 1'extérieur. 
Les mesures prises jusqu'à présent par les pays n'ont pas réussi à mobiliser ces potentiels. 

29. Il y a un décalage flagrant entre les politiques nationales adoptées en vue de 
l'instauration de la santé pour tous et les mesures prises pour les mettre en oeuvre. Il y a 
encore très peu d'engagement à 1'égard des valeurs que représente la santé pour tous et, 
dans bien des cas, une méconnaissance voire un malentendu en ce qui concerne les soins de 
santé primaires dans bon nombre de groupes essentiels qui jouent un rôle important de 
"leaders" - qu'il s'agisse des décideurs, des hommes politiques, des universitaires ou des 
professionnels de la santé. L'engagement des communautés et d'autres secteurs du 
développement qui peuvent contribuer à la santé est encore limité. 

30. La nécessité de renforcer la prise de conscience des questions d'équité et de justice 
sociale est l'un des aspects les plus importants où le "leadership" doit s‘exercer. De plus, 
étant donné le manque évident de ressources, il faut un "leadership" capable de susciter 
1‘autosuffisance communautaire. Forger de nouvelles alliances et de nouveaux liens de 
partenaires entre groupes de pression et groupes défendant des intérêts légitimes renforcera 
les actions en faveur de la santé. 

31. La tendance à la décentralisation administrative et budgétaire du système de santé, 
indispensable pour instaurer la santé pour tous par 1‘intermédiaire des soins de santé 
primaires, implique une évolution de 1‘importance relative accordé au rôle traditionnel et à 
la structure des divers niveaux de prestation des services de santé. Ces changements exigent 
dès à présent le développement rapide d'un "leadership" efficace, en particulier au niveau 
local. 

32. Face à la question de savoir où le besoin du "leadership" se faisait sentir avec le 
plus urgence ou bien était le plus critique, les participants sont parvenus aux 
conclusions suivantes. 

33. Le "leadership" est nécessaire à tous les niveaux de la société, depuis 1'individu, la 
famille et la communauté jusqu'aux institutions et au gouvernement. 



34. D'autre part, il faut un "leadership" non seulement dans le secteur de la santé mais 
aussi dans d'autres secteurs pertinents si l'on veut bien faire comprendre quelles actions à 
impact mutuel sont nécessaires à la réalisation du but commun - le bien-être de tous les 
peuples. 

35. Il se fait sentir un manque grave de "leadership" aux niveaux de la communauté et du 
district de même que parmi les professionnels de la santé, notamment le corps médical. 

36. On a souligné la nécessité d'encourager et de renforcer le potentiel de "leadership" 
parmi bon nombre d'autres partenaires éventuels de la santé pour tous : organismes bénévoles 
locaux, organisations non gouvernementales et partis politiques, sans oublier les médias qui 
peuvent beaucoup contribuer à promouvoir la santé pour tous. 

37. Au niveau communautaire, en particulier, mais aussi au niveau national et 
international, les femmes et les jeunes peuvent être des partenaires de 1'action de santé 
pour tous. Il est apparu que ce potentiel de "leadership" n'avait pas été pleinement reconnu 
ni utilisé ou développé. 

38. Les jeunes sont des atouts et des alliés de poids dans l'instauration de la santé pour 
tous. Ils constituent une cible toute particulière pour le développement du "leadership" car 
ils créent eux-mêmes des valeurs, ils sont souvent prêts à s‘engager sans réserve sur le 
plan moral, ils sont prêts à prendre des risques et sont pleins d'énergie et de créativité; 
ils constituent une ressource fondamentale qu'il faut exploiter. Les participants ont donc 
particulièrement souligné la nécessité d'utiliser et de renforcer le "leadership" des jeunes 
et des organisations de jeunes. 

39. Il est d'autre part nécessaire de préparer la prochaine génération de "leaders" et 
d'endiguer 1‘exode des "leaders" de la santé qui quittent leur communauté et leurs pays. 

40. Les ministères de la santé eux-mêmes doivent assumer un "leadership" plus ferme dans 
le cadre du système de santé du pays. On trouve dans ce système des gens qui, en vertu de 
leurs responsabilités et des postes qu'ils occupent, sont en mesure de faire pression en vue 
de réformes dans le secteur de la santé ou même de participer directement à ces réformes. Il 
s'agit du personnel de santé au niveau politique/gestionnaire, des prestateurs de soins et 
des travailleurs sociaux dont il faut renforcer les capacités de "leader" pour que le 
système de santé puisse jouer son rôle de pionnier. D'autres groupes peuvent aussi apporter 
un appui crucial, notamment sous forme d'information et d'éducation pour la santé； ce sont 
par exemple les enseignants, les dirigeants d'importants groupes communautaires et les 
dirigeants du secteur privé. Il faut aussi les sensibiliser au système de valeurs que 
représente la santé pour tous et à leur rôle dans les soins de santé primaires. 

41. Enfin, il a été souligné que 1'intérêt et 1'engagement à l'égard des principes et des 
objectifs de la santé pour tous et des soins de santé primaires étaient tout aussi 
importants dans le monde développé que dans le monde en développement. Au niveau politique, 
dans les établissements d'enseignement, dans les diverses organisations non gouvernementales 
compétentes et dans les collectivités, il est indispensable de mieux comprendre les 
questions que soulèvent la mise en oeuvre des soins de santé primaires et les rôles 
respectifs de "leaders". Chaque niveau est important, compte tenu des problèmes et des 
possibilités qui lui sont propres. 

La nature du "leadership" 

42. Pour instaurer la santé pour tous au moyen des soins de santé primaires, il faut un 
bon "leadership" d'un type particulier, qui se caractérise par une vision englobant de 
nouvelles valeurs morales et sociales. Il appartient à ceux qui détiennent le pouvoir de se 
montrer suffisamment réceptifs pour donner aux autres - et surtout aux groupes socialement 
et économiquement défavorisés - les moyens d'agir. Cette qualité est directement liée à 
1'aptitude à créer les conditions d'un changement qui réponde aux objectifs, aux besoins et 
aux aspirations collectifs. Elle suppose la mobilisation de différents niveaux et de 
différents secteurs de la société. 



43. Les "leaders" de la santé pour tous doivent souscrire au système de valeurs inhérent à 
cet objectif, c'est-à-dire qu'ils doivent combattre les inégalités et les déséquilibres 
majeurs du développement social et sanitaire； et agir et travailler avec la communauté 
plutôt que pour elle. Ils doivent inspirer les "leaders" en puissance et leur servir de 
modèles en étant des exemples vivants, notamment lorsqu'il y a interaction entre eux. Ils 
doivent assumer la responsabilité de leurs engagements malgré les obstacles et persévérer 
même s'il n'y a guère ou pas de progrès. Ils doivent faire preuve d'un désintéressement 
total et accepter de faire des sacrifices ou de prendre des risques, se montrer énergiques, 
imaginatifs, et savoir se mettre à l'écoute des groupes défavorisés. Ils donnent l'exemple 
et forment d'autres gens mais ils sont aussi suffisamment modestes et réceptifs pour 
apprendre des autres. 

44. L'expérience a montré que si certains outils et compétences gestionnaires étaient 
nécessaires, le "leadership" de la santé pour tous n'équivalait pas à un "leadership" 
gestionnaire, administratif ou commercial, dont les buts et les moyens sont tout autres. Le 
"leadership" n'est pas non plus 1‘apanage de personnes qui ont fait des études poussées； 
beaucoup n'ont .pas eu ce privilège et se sont néanmoins révélés des "leaders" résolus et 
efficaces. 

45. Quel que soit le niveau de responsabilité auquel le "leadership" est exercé, il 
suppose les caractéristiques et des qualités suivantes : 

Une motivation et une foi inébranlable en une cause -
l'humanité et la quête du bien-être et de la dignité. 

en l'occurrence la cause de 

-L'aptitude à communiquer cette motivation à d'autres et à persuader ses concitoyens de 
se consacrer eux-mêmes à cette cause. Le "leader" est reconnu comme tel et perçu comme 
un artisan du progrès. 

-Le "leader" ne monopolise pas le pouvoir mais le partage et fait participer ses 
collègues à la prise de décisions, favorisant ainsi dans la communauté un esprit 
d'autoprise en charge. 

-En étant à 1‘écoute de la communauté, le "leader" est mieux à même de déterminer quels 
sont ses besoins et ses ressources. Et si les compétences techniques ont leur 
importance, les qualités humaines, comme la faculté d'écoute, 1'attention aux autres, 
l'empathie et le dévouement, n'en sont pas moins essentielles. 

-Le "leader" jouit d'une crédibilité qui lui permet de mobiliser les ressources humaines 
et matérielles en faveur du développement sanitaire. Il ou elle ne doit pas 
nécessairement avoir fait des études poussées, mais doit avoir le respect d‘autrui et 
de ses idées, savoir faire confiance lorsqu'il le faut, être convaincu que 1'on peut 
développer les qualités des gens, se montrer optimiste et désintéressé. 

-Il ou elle s'efforce d'assurer l'application, dans la communauté, des initiatives 
sanitaires plus larges prises au niveau national. 

46. Toutes ces qualités ne se trouvent pas forcément chez la même personne et ne sont pas 
nécessairement innées. Mais on a reconnu que chacun avait en lui un potentiel de 
"leadership", que certaines compétences pouvaient être développées et que les qualités 
individuelles pouvaient être mises en valeur par différents moyens. 

La compassion, la tolérance et la persévérance devraient être 
les principales qualités des "leaders" de la santé, 

dont le mot dr ordre devrait être : comprendre et partager. 



Les fonctions de "leader" 

47. Les changements nombreux et complexes que suppose la Stratégie de la santé pour tous 
s‘appliquent à tous les niveaux du système de santé et des systèmes connexes. Il a donc été 
considéré qu'il existe des fonctions de "leader" dans toutes les unités, à tous les échelons 
du système de santé et à travers toute 1'étendue de la structure nationale, c'est-à-dire 
dans la communauté, les professions de la santé, les organisations politiques, le secteur de 
la santé, les institutions, les universités, les établissements de recherche et les 
organisations non gouvernementales. 

48. A chaque échelon de la société et du système de santé, différentes fonctions 
apparaissent en fonction des responsabilités de ceux qui occupent des positions de "leaders" 
et des possibilités qui se présentent. Les fonctions de "leader" sont aussi influencées par 
la culture. 

49. Certaines fonctions sont constantes, indépendamment du niveau ou de la nature du 
groupe concerné. A tous les niveaux, le "leader" sensibilise le public aux problèmes 
d'équité et de justice sociale. Les "leaders" politiques, au niveau communautaire ou 
national, par exemple, et les "leaders" des médias peuvent être d'excellents avocats de la 
santé. 

50. Les "leaders" à tous les niveaux doivent donner à dfautres des moyens agir et 
faire ainsi progresser 1‘autonomie en matière de santé. Par exemple, les agents de santé 
peuvent communiquer des informations et des connaissances sur les mesures de protection 
sanitaire pour que les gens puissent prendre de plus grandes responsabilités vis-à-vis de 
leur propre santé, en mobilisant et fournissant des ressources aux communautés pour 
construire et entretenir des équipements sanitaires ainsi que des installations 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

51. Les "leaders" ont aussi pour fonction de forger de nouvelles alliances et des 
partenariats en faveur de la santé à tous les niveaux. Par exemple, à l'échelle des 
décideurs, d'autres secteurs des pouvoirs publics peuvent être mobilisés pour promouvoir et 
encourager 1'action intersectorielle pour la santé. A 1‘échelon communautaire, les 
organisations bénévoles et autres organisations à assise communautaire peuvent former un 
partenariat réel en faveur de la santé et du bien-être de la communauté, et du développement 
d'un "leadership" communautaire. 

52. La communication concernant la santé est également une fonction importante des 
"leaders" à tous les niveaux. Il s'agit notamment de clarifier les objectifs et 
d'interpréter la signification de la santé pour tous et des soins de santé primaires, ainsi 
que de fournir des informations sur les grandes questions sanitaires et les préoccupations 
de la société pour créer une continuité d'action dans les communautés, par rapport aux 
initiatives plus vastes en faveur de la santé prises à l'échelle nationale. 

53. L'établissement de réseaux est une fonction importante aux niveaux international, 
régional, national et communautaire. On peut imaginer, par exemple, un noyau de "leaders" de 
la santé nationaux ou internationaux, appartenant à des organisations gouvernementales et 
non gouvernementales, qui créeraient un réseau avec leurs homologues dans d'autres régions 
ou pays. Le réseau formé par l'OMS et les organisations non gouvernementales concernées qui 
opèrent dans le domaine des soins de santé primaires pourrait être renforcé par la création 
dans les pays d'un partenariat entre le gouvernement, les ONG, les établissements 
d'enseignement et l'OMS. 

54. Les groupes ont également examiné les rôles et les fonctions des "leaders" à 1‘appui 
de la santé pour tous à différents niveaux du système de santé et de différents groupes 
sociaux. 

55. Pour les décideurs et les gestionnaires du sytème de santé, il est essentiel de 
traduire 1'idéal de la santé pour tous en buts et en objectifs pratiques pour que cet idéal 
devienne une réalité. Il faut rappeler à ceux qui détiennent le pouvoir politique que le 
pays a tout à gagner d'une communauté de vues sur ce point. Promouvoir la santé et la 



qualité de la vie dans le contexte du développement et forger des liens intersectoriels en 
entamant et en élargissant le dialogue avec d'autres ministères intéressés par la santé est 
une fonction cruciale des "leaders". Pour qu'un "leadership" soit efficace, il est 
fondamental qu'il utilise l'information non seulement pour évaluer mais aussi pour 
déterminer les priorités et pour prendre des décisions. L'allocation rationnelle des 
ressources et la recherche de nouveaux moyens de mobiliser des ressources en faveur de la 
santé revêt une importance critique, particulièrement en cette époque de difficultés 
économiques. 

56. Les transformations s truc turelies accompagnées par la décentralisation du pouvoir et 
des responsabilités qu'exige la Stratégie de la santé pour tous demandent un "leadership" 
dynamique, particulièrement au niveau des décideurs et des gestionnaires, capable de gérer 
harmonieusement le changement et d'associer avec imagination au processus d'autres gens à 
tous les niveaux. On a ainsi également des possibilités de repérer des "leaders" en 
puissance dans le système de santé. 

57. La décentralisation requiert également un "leadership" efficace au niveau régional, ce 
qui implique la participation des communautés à la planification et assure en même temps la 
continuité au niveau local de 1'action sanitaire menée dans le cadre d'initiatives prises au 
niveau national. On considère également qu'une gestion efficace et une allocation judicieuse 
des ressources représentent des fonctions essentielles du "leadership" à ce niveau. 

58. L'une des fonctions de "leader" consiste à créer et garantir des situations stables où 
les gens peuvent s‘atteler aux problèmes complexes du développement sanitaire et apprendre 
empiriquement, jusqu'à ce que se dégage un "leadership". 

59. Les "leaders" communautaires sont considérés comme des porte-parole pour ce qui 
concerne les problèmes et questions touchant à la santé et au bien-être des communautés. Ils 
concentrent leur action sur les besoins sanitaires des groupes vulnérables et des groupes à 
risque. Le "leadership" communautaire peut également promouvoir des relations harmonieuses 
entre les "leaders" naturels de la communauté et les fonctionnaires de la santé publique. 
Mobiliser les ressources au sein de la communauté, sensibiliser l'opinion publique aux 
questions sanitaires et inciter la communauté à assumer une plus grande responsabilité dans 
les actions de prévention et de promotion de la santé sont également des fonctions 
inhérentes au "leadership" communautaire. 

60. Le "leadership" des organisations non gouvernementales peut apporter une contribution 
importante en identifiant et en mobilisant les "leaders" efficaces dans la communauté ainsi 
qu'en promouvant les activités sanitaires communautaires. Elles pourraient ainsi aider à 
identifier les problèmes et amener le public à mieux prendre conscience de la nécessité de 
trouver des solutions et à adopter des mesures spécifiques. Elles pourraient également 
promouvoir une répartition des ressources publiques qui permette de pourvoir aux besoins 
sanitaires de la communauté, et en particulier des groupes défavorisés. 

61. Au niveau communautaire, le renforcement de 1‘autosuffisance justifie une coalition 
plus ferme entre les organisations non gouvernementales, les services publics et d'autres 
groupes à 1'échelon communautaire tels que les groupes de jeunes et de femmes. Le 
"leadership" nécessaire pour favoriser cette coalition est souvent assumé par des 
organisations non gouvernementales ou par la communauté. On pourrait, au niveau 
communautaire, rendre plus efficace l'action intersectorielle en faveur de la santé pour 
tous en adoptant un concept plus large tel que "la qualité de la vie", ce qui implique 
d'autres critères que la santé et répond aux intérêts de ces groupes dans d'autres 
secteurs : logement adéquat, alphabétisation accrue, relèvement de la qualité 
d'enseignement, ravitaillement suffisant et bonne nutrition. Le "leadership" en faveur 
d'une telle action intersectorielle pourrait également être assuré par tout autre secteur et 
par la communauté elle-même. 

62. Vaincre la résistance à bien des niveaux et surmonter les obstacles tels que le faible 
niveau d'alphabétisation, les mentalités traditionnelles et les barrières bureaucratiques, 
voilà une autre fonction importante du "leadership", en particulier au niveau communautaire. 
Les membres du corps médical et du corps enseignant pourraient jouer un rôle important mais 
ils opposent souvent une résistance. 



63. Le "leadership" local peut s'assurer le soutien des familles et des communautés, 
favoriser le dialogue et transmettre des messages susceptibles d'éveiller l'imagination de 
la population en faveur de l'action. Citons à titre d'exemple livré par l'expérience les 
agents de la vulgarisation agricole, dont les activités comportent souvent la transmission 
de messages sanitaires. Cette action s'est révélée nettement plus efficace que des messages 
similaires transmis par des agents de santé. On peut également citer l'exemple de la 
participation des familles à l'intensification du traitement de la lèpre par une assistance 
mutuelle, qui s'est soldée par une adhésion à 99 % au traitement. On ne compte plus les 
exemples de bénévoles communautaires qui ont fait preuve de grandes qualités de "leaders" 
dans le développement sanitaire et communautaire. 

64. Le "leadership" assumé par des groupes de femmes et des organisations de jeunes se 
sont révélées particulièrement efficaces dans les actions sanitaires au niveau 
communautaire. 

65. Les femmes, par exemple, sont les principales responsables de la santé de la famille 
au niveau du foyer en qualité de mères et, au niveau du village et du voisinage, en qualité 
de militantes sanitaires, de dispensatrices de soins et d'animatrices de la mobilisation 
sociale. Au niveau communautaire, les "leaders" des organisations de femmes de nombreux pays 
représentent la principale force sociale pour la santé et le développement. 

66. Dans de nombreux pays, un certain nombre de programmes d'action tels que la 
planification de la famille, la protection de 1‘environnement, la promotion et 
1‘enseignement de modes de vie sains, la prévention des problèmes de santé de 1'adolescence, 
la participation des jeunes au développement communautaire rural/urbain sont organisés par 
les jeunes. En fait, ils sont en puissance des agents du changement et pourraient constituer 
la force motrice fondamentale de la vaste restructuration sociale requise pour corriger 
certaines inégalités dans le domaine de la santé. 

67. Le "leadership" des établissements d'enseignement déterminent dans une large mesure 
les principes de la Santé pour tous et des soins de santé primaires et 1‘émergence des 
"leaders" sanitaires actuels et futurs, qui sont les étudiants d'aujourd'hui. Les valeurs se 
forgent d'abord dans les familles et les écoles, où les jeunes découvrent le contexte plus 
large des valeurs de la société. 

68. Le défi lancé aux "leaders" des établissements d'enseignement consiste à incorporer le 
souscrire au principe d'une importance fondamentale qui est d'investir à la communauté 
detous les pouvoirs concernant les programmes d'enseignement et d'inculquer un sens de 
moralité sociale aux "leaders" d'aujourd'hui et de demain. 

Le développement du "leadership" de la santé pour tous 

69. Les participants aux Discussions techniques ont estimé, dans leur immense majorité, 
que le "leadership" pourrait être renforcé et développé dans le cas tant des nouveaux 
"leaders" que de ceux exerçant déjà des fonctions de ce type. L'engagement à 1‘égard des 
principes de la santé pour tous et des soins de santé primaires doit s‘accompagner du savoir 
et des compétences qui permettent d'instaurer le changement et d'obtenir la coopération 
d'autrui. On pourrait encourager ceux qui possèdent des qualités de "leader" et qui exercent 
des responsabilités sociales à assumer pleinement leur rôle d'animateurs, et à cerner plus 
précisément les problèmes qui affectent le bien-être de leurs communautés respectives. 

70. En dernière analyse, le "leadership" de la santé pour tous repose sur la communauté. 
Pour être efficace, le "leader" doit agir dans le cadre de la collectivité； non pour mais 
avec elle. Le "leadership" doit s'inscrire dans le cadre d'un processus participatif. Ont 
été cités en exemple des groupes familiaux qui, ayant constitué des unités d'action rurale 
et choisi d'un commun accord leur propre "leader", ont cerné les problèmes et les besoins 
puis recherché des solutions et des soutiens. Ces petits groupes se sont pris eux-mêmes en 
charge. Ainsi, lorsque le problème identifié a été le manque de logements et que la 



population était trop pauvre pour acheter 
don de dix briques toutes les fois qu'ils 
qu'un nombre suffisant de briques eut été 
eux-mêmes des maisons. 

des briques, des marchands ont été invités à faire 
menaient une transaction à bonne fin. Une fois 
collecté, les participants construisirent 

71. L'un des obstacles au développement 
compétences gestionnaires d'une part et 1' 

du "leadership" est la confusion entre les 
'aptitude à faciliter le changement et à déléguer 

des pouvoirs à autrui d'autre part, caractéristiques du "leadership". Ceux qui détiennent le 
pouvoir - politique, administratif ou technique - ne possèdent pas toujours ces dernières 
qualités. Une autre barrière est la répugnance des gens à assumer la responsabilité de leur 
propre santé et de leur propre développement. 

72. La personne qui exerce un rôle de "leadership" doit être techniquement compétente dans 
le domaine qu'elle a choisi, tout en possédant les attributs indispensables du "leadership". 
Si 1'on a admis que les "leaders" n'ont pas tous fait des études supérieures, il leur faut 
en tout cas être en mesure de cerner les problèmes et de les résoudre pour pouvoir être 
crédibles. Un juste équilibre doit s'établir entre, d'une part, le développement des 
compétences techniques et, d'autre part, les valeurs, les attitudes et les compétences de 
"leadership". 

73. Parmi les groupes cibles dont il importe d'obtenir la coopération en faveur de la 
santé pour tous et grâce aux soins de santé primaires figurent le personnel des structures 
sanitaires elles-mêmes, les chefs d'Etat et autres "leaders" politiques, les chefs 
traditionnels de village, les associations féminines, les organisations de jeunesse, les 
syndicats, les associations professionnelles - particulièrement celles regroupant les 
médecins généralistes et les infirmières - les "leaders" religieux, et les éducateurs à tous 
les niveaux du système d'éducation. 

74. Une importance particulière a été conférée à 1‘ouverture de possibilités aux femmes, 
lesquelles doivent jouer des rôles de "leader" d'une importance primordiale, à tous les 
échelons : local, national, international et intra-OMS. 

Les conditions préalables du développement du "leadership" 

75. D'une façon générale, on peut dire qu'il faut une motivation adéquate, des modèles 
appropriés et des incitations. Au sein d'une communauté, il existe bien des gens (dont les 
enseignants et les agents de santé) qui servent de modèles. Dès la première enfance 
1'éducation générale constitue un domaine important； elle devrait constituer un processus 
participatif et pratique axé sur l'apprentissage plutôt que sur l'enseignement. 
L'apprentissage doit s‘associer à 1‘expérience et conduire à inculquer des valeurs comme 
celles de la justice sociale et de l'équité, de la solidarité et de l'humanisme social. 
Initialement, les valeurs de ce type s‘acquièrent au sein de la famille et à l'école, où 
elles s‘inscrivent dans le contexte plus large des valeurs jugées importantes par la 
société. Les valeurs assimilées à ce stade ne sont pas nécessairement positives, mais il 
faut s‘attacher à installer une morale sociale. Le système des valeurs doit être valable 
pour des secteurs autres que celui de la santé et aussi être cohérent à tous les niveaux. 

76. Pour les établissements et programmes d'enseignement, le défi consiste à trouver des 
moyens d'incorporer le principe, fondamentalement important, de l'attribution du pouvoir à 
la communauté aux programmes d'enseignement sans compromettre pour autant les prérogatives 
de la communauté ou limiter la marge d'action des établissements d'enseignement en matière 
d'élaboration des programmes. 

77. Il existe un décalage entre ce que les "leaders" de la santé pensent que la population 
sait au sujet de la santé pour tous et ce qu'elle sait réellement. Par ailleurs, cette 
notion est souvent totalement ignorée dans les écoles de médecine, les écoles de soins 
infirmiers et autres établissements de formation. Si nous voulons voir émerger des "leaders" 
au cours de la formation de base, il importe de combler ces lacunes. 



78. Les établissements d'enseignement - qu'il s'agisse de formation de base, supérieure ou 
en cours d'emploi - jouent un rôle de premier plan pour les professionnels de la santé. Si 
l'on veut préparer les agents de santé à exercer un "leadership" en matière de soins de 
santé primaires, il faut manifestement prêter dûment attention, au cours de la formation, 
aux compétences dans les domaines de la gestion et de la communication. 

79. Il est particulièrement important de modifier la formation des médecins et des 
infirmières ainsi que la formation postuniversitaire et en cours d'emploi afin qu'elle ait 
une base communautaire et soit axée sur le développement sanitaire des populations plutôt 
que sur le simple traitement des malades. 

80. En ce qui concerne les institutions elles-mêmes, il doit y avoir un certain changement 
d'orientation et d'approche. Elles doivent quitter leur tour d'ivoire univers itaire pour 
aller sur le terrain, où elles pourront se mettre à l'écoute de la population, apprendre 
d'elle, la respecter et travailler avec elle pour relever le défi des soins de santé 
primaires. En l'absence de programmes de terrain et si l'on ne sait pas comment travailler 
efficacement dans ce cadre dans l'esprit de la santé pour tous, la formation aux soins de 
santé primaires et au "leadership" de la santé pour tous n'est qu'un exercice artificiel. 
L'enseignement, la recherche et les prestations en matière de soins de santé primaires n'ont 
que peu de prestige et ne sont pas reconnus sur le plan universitaire, ce qui fait problème. 
Il est indispensable que les universités refondent les systèmes de promotion et de 
rétribution pour reconnaître la valeur de cette activité et encourager les gens à s‘engager 
dans cette carrière. 

81. Un autre problème vient de ce que les étudiants et d'autres futurs "leaders" se sont 
engagés à suivre les principes de la santé pour tous, mais ont eu du mal à trouver des 
possibilités de carrière où ils puissent appliquer les principes et les compétences qu'ils 
avaient acquis. Instituer ces possibilités de carrière constitue un sérieux défi pour les 
établissements d'enseignement comme pour les services de santé. Il est indispensable que les 
uns et les autres envisagent une action commune à la fois pour mettre en place des 
services de soins de santé primaires fondés sur les principes de la santé pour tous et pour 
élaborer des programmes d'enseignement qui puissent produire des "leaders" de la santé pour 
tous capables d'évoluer dans ces structures. 

82. L'engagement communautaire dans les activités de santé reflète dans une certaine 
mesure la volonté politique au niveau national. Il apparaît spontanément un "leadership" 
lorsque la communauté prend conscience de ses propres problèmes. Pour renforcer ce 
••leadership", il faut en particulier que les membres de la communauté sachent mieux repérer 
et décrire les problèmes. A cet égard, les institutions sanitaires se considèrent comme une 
ressource pour la communauté, sans songer que 1'inverse est également vrai. Un bon 
développement du "leadership" contribue à établir des relations harmonieuses entre les 
dirigeants communautaires et les responsables de la santé. 

83. Il est d'autres conditions préalables importantes à 1'instauration et au maintien d'un 
"leadership" valable : il faut notamment supprimer les obstacles au développement du 
"leadership" dans certains groupes spéciaux¿ par exemple les femmes ou les groupes 
défavorisés； repérer les grands défis, par exemple les grandes inégalités en matière de 
santé et de soins de santé, et se battre pour les relever; préparer les "leaders" à une 
action de développement qui soit finalisée, axée sur les problèmes et leurs solutions et 
orientée vers la communauté； définir avec précision les diverses qualifications et niveaux 
de compétences requis à différents niveaux de "leadership"； fournir un appui adéquat à 
partir des niveaux supérieurs pour garantir des ressources et des pouvoirs de décision 
suffisants; et enfin créer des possibilités de formation normale, postuniversitaire et 
continue afin de susciter un engagement plus vif et d'améliorer les compétences. 

84. Le développement du "leadership" est une démarche continue qui doit s ‘ insérer dans le 
processus de renouveau de toute communauté ou institution. 



Faciliter le développement du "leadership" pour la santé pour tous 

85. Il s'est dégagé de nombreuses approches qui constituent de bons moyens de faciliter le 
développement du "leadership". L'accent a été mis sur 1'utilisation des structures 
existantes et des possibilités de susciter les qualités de "leadership" qui existent déjà 
dans les communautés, les groupes et les institutions, tant dans le secteur de la santé qu'à 
1'extérieur. On a insisté sur les valeurs inhérentes à 1‘approche fondée sur les soins de 
santé primaires et sur les compétences nécessaires pour les concrétiser, en particulier 
l'aspect participation du développement du "leadership". 

86. L'une des possibilités consiste à mettre en avant 1‘apprentissage social, par exemple 
en montrant comment participer aux activités communautaires depuis le plus jeune âge, en 
trouvant des moyens d'encourager et de récompenser un comportement juste, en préservant et 
en renforçant les systèmes traditionnels de valeurs morales, en étant à 1‘écoute et en 
encourageant le dialogue. 

87. A tous les niveaux du système éducatif, depuis l'école primaire jusqu'aux 
établissements postuniversitaires, on peut trouver des occasions d'exercer un "leadership" 
et de développer les compétences pertinentes. Les participants ont souligné 1‘importance de 
l'exemple donné par des "leaders" reconnus et d'autres modèles de rôle, en particulier les 
enseignants et les agents de santé； leur rôle est tellement important dans l'instauration 
des comportements des jeunes qu'il faut en tenir compte lors de leur sélection et de leur 
formation, tout comme lors du développement de leur "leadership". 

88. La délégation des pouvoirs - notamment la délégation de responsabilité et d'autorité -
est apparue comme un autre aspect important. Les "leaders" de la santé pour tous doivent 
analyser la situation dans laquelle ils se trouvent et mettre à profit les occasions de 
changement. Il faut les encourager à exploiter ces possibilités et à développer un 
"leadership"； c'est là que résident les chances de succès. Il doit également y avoir 
possibilité d'exprimer des idées nouvelles et de faire preuve d'innovation. La meilleure 
façon d'encourager le "leadership" est d'en faciliter 1'exercice. 

89. La décentralisation et la planification par le bas renforcent elles aussi les 
occasions de développement du "leadership" tout en conférant une certaine souplesse à des 
systèmes par ailleurs rigides. C'est là un des aspects les plus importants dans le 
développement du "leadership" au niveau communautaire. 

90. Il est nécessaire de procéder à des modifications des programmes d'études des écoles 
de médecine, des écoles de soins infirmiers et d'autres institutions de santé pour donner la 
priorité aux soins de santé primaires et développer les compétences de "leader" et les 
moyens de gestion nécessaires. Ces moyens sont particulièrement importants pour ceux qui 
occupent des positions officielles dans le secteur de la santé ou dans des secteurs connexes 
(y compris le milieu universitaire)； ils comprennent la capacité à envisager la santé dans 
le contexte du développement, à analyser les politiques et les liens intersectoriels, à 
gérer la formation sanitaire et à réorganiser les services de santé. Il est aussi nécessaire 
que les "leaders" sachent analyser et gérer les besoins en main-d'oeuvre et la formation de 
la main-d'oeuvre, ainsi que mettre au point et évaluer des technologies et de nouvelles 
méthodes de financement. 

91. Des exemples d'activités qui ont été menées et qui pourraient faciliter le 
développement d'un "leadership" de la santé ont été donnés, tels que les stages 
internationaux en internat (introduits par l'OPS)； la réorientation de la formation 
"avancée" en santé publique dans les établissements universitaires et 1'analyse de leurs 
programmes d'études compte tenu de scénarios pour 1'avenir établis en fonction des postulats 
de la santé pour tous en l'an 2000； l'étude de la position de "leader" dans le contexte de 
la gestion du secteur de la santé, par le ministère, les organismes de sécurité sociale et 
les universités； le développement d'un "leadership" pour la gestion des problèmes posés par 
les ressources en main-d'oeuvre sanitaire； et la mise en place de l'éducation permanente 
pour renforcer les unités de santé de district. 



92. Un changement majeur dans la formation aux soins infirmiers a eu lieu dans certains 
pays, consistant à travailler au sein de la communauté et à accorder une place très 
importante à cette orientation. On a également observé une réorientation des études de 
médecine vers un apprentissage fondé sur les problèmes et axé sur la communauté； on estime 
que ceci contribuera au développement d'un "leadership" en faveur de la santé pour tous. Il 
reste à combler le fossé entre les valeurs de la santé pour tous, les besoins sanitaires et 
les objectifs de 1'enseignement, ce qui pourrait être réalisé en partie par le dialogue 
entre les formateurs, les dispensateurs et les utilisateurs des services. 

93. Il conviendrait de déterminer des modèles de rôle qui illustrent le potentiel d'un 
"leadership" partagé, et de les faire largement connaître. Ce point est particulièrement 
important dans le contexte de 1'enseignement. Il a été suggéré de tirer parti dans le 
processus d'apprentissage/enseignement pour développer un "leadership" de 1'expérience 
acquise dans le cadre de projets exécutés actuellement à différents niveaux et dans 
différents contextes. 

94. La communication est un domaine important dans lequel des approches ont été recensées. 
La communication sur les thèmes de la santé pour tous entre les responsables de 
1‘élaboration des politiques, les politiciens, les universitaires et les collectivités doit 
être renforcée. Chaque groupe doit comprendre comment fonctionnent les autres, qui ils sont, 
ce qu'ils font, en quoi les principes des soins de santé primaires s‘appliquent à eux et en 
quoi l'action de chacun peut être favorisée par une meilleure compréhension et par la 
collaboration. Il faut que la communication se fasse dans les deux sens. L'information 
sanitaire venant d'en haut doit être mieux répercutée et les réactions de la base doivent 
parvenir aux décideurs et aux "leaders". Des ateliers, des visites de terrain ou des débats 
ouverts peuvent favoriser une telle communication. Malgré des handicaps tels qu'un faible 
taux d'alphabétisation, les gens sont tout à fait capables de comprendre les objectifs de la 
santé pour tous et des soins de santé primaires si les "leaders" savent établir le contact. 
Si l'on rencontre une résistance au niveau des plus hautes instances gouvernementales, il 
pourra s‘avérer nécessaire de diffuser d'abord le message dans la population, de sorte 
qu'une pression politique suffisante en faveur du changement puisse s‘exercer. 

95. Les médias peuvent jouer un rôle important dans différents aspects du développement du 
"leadership". Si les messages sanitaires étaient plus attrayants, les médias jugeraient 
peut-être plus important de les transmettre aux "leaders" communautaires. De même, les 
moyens traditionnels de communication, orale et écrite, pourraient convoyer des informations 
sanitaires essentielles aux "leaders" des communautés les plus reculées. Les techniques 
modernes de communication, telles que 1‘informatique et les téléconférences, pourraient 
faciliter le contact. Comme il s'agit d'insister sur le "leadership" collectif, les 
activités de développement du "leadership" doivent associer des gens de différents secteurs 
tels que la santé, 1'agriculture et l'éducation. 

96. Il a été souligné qu'il fallait également rechercher des "leaders" à 1'extérieur du 
secteur de la santé et l'on a cité à cet égard l'exemple d'un groupe de journalistes 
sensibilisés aux problèmes de santé particuliers et aux obstacles auxquels devait faire face 
une communauté. Ces journalistes se sont faits les promoteurs de la santé et ont mobilisé la 
communauté à travers les médias. 

97. Il est par ailleurs important que, localement, les "leaders" soient reliés à un réseau 
dont ils puissent solliciter 1‘appui en cas de besoin. L'expérience en matière de 
développement de ce "leadership" au niveau local a montré que les "leaders" devaient être 
désignés par la collectivité parmi des groupements locaux, qu'il s‘agisse de groupements 
professionnels, de groupes de pairs ou de groupes appartenant à une même communauté. 

98. En résumé, on a fait observer que le développement du "leadership" de la santé pour 
tous exigeait des approches différentes selon la situation et aux différents niveaux, 
suivant qu'il s'agit simplement de faciliter un processus, ou bien d'une intervention plus 
active, de formation ou enfin de changements au niveau de l'organisation. Toutefois, toutes 
les activités doivent refléter les valeurs inhérentes à la santé pour tous. Il faut chercher 



à favoriser d'une manière équilibrée d'une part les compétences techniques et le 
développement du "leadership" et, d'autre part, les qualités de "leadership" requises pour 
diriger les autres et leur donner les moyens d'atteindre les objectifs de la santé pour 
tous. 

99. Pour conclure, le développement du "leadership" pourrait contribuer à resserrer 
l'écart entre ce qui a été dit sur la santé pour tous et les soins de santé primaires et ce 
qui a été fait. Dans tous les cas, la poursuite de la santé pour tous au moyen des soins de 
santé primaires peut être facilitée par la formation d'une masse critique de "leaders" parmi 
les individus prêts à défendre ces idées. 

VI. RECOMMANDATIONS 

Aux gouvernements 

i) Faire clairement connaître leurs orientations et leurs plans d'action concernant la 
poursuite de la stratégie de la santé pour tous par les soins de santé primaires, 
lorsque cela n'a pas déjà été fait, afin d'offrir de claires orientations aux 
"leaders" de la santé pour tous et de légitimer leurs efforts； 

ii) Poursuivre activement une action intersectorielle en faveur de la santé, aux niveaux 
national, régional et de district, en intensifiant la participation d'autres 
secteurs au "leadership" de la santé pour tous, grâce à de vastes concepts 
novateurs, comme celui qui consiste à promouvoir la "qualité de la vie"； 

iii) Accélérer la décentralisation et des réformes structurelles et socio-économiques qui 
favorisent une participation active en encourageant l'émergence d'un potentiel de 
"leaders" à tous les niveaux et qui offrent des occasions de donner des exemples 
d'un "leadership" efficace; 

iv) Faire des efforts renouvelés et novateurs pour faire participer les individus et les 
communautés dans un esprit créateur, afin de développer 1'autoprise en charge et le 
"leadership" à l'échelon local； 

v) Poursuivre la formation de "leaders" actuels et futurs de la santé pour tous, à 
travers tout le système d'éducation, des écoles primaires jusqu'à 1‘enseignement 
postuniversitaire； 

vi) Donner aux gens, notamment aux jeunes, aux femmes et aux membres de groupes 
socialement et économiquement défavorisés, la force et les moyens nécessaires, par 
un sentiment accru de leur dignité et par 1‘épanouissement individuel, afin de leur 
permettre d'assumer des rôles de "leader" de la santé pour tous； 

vii) Redoubler d'efforts afin de faire mieux comprendre la santé pour tous et les soins 
de santé primaires, en utilisant des stratégies efficaces de communication. Il est 
particulièrement urgent de faire prendre conscience aux "leaders" des médias de la 
responsabilité sociale qu'ils ont de promouvoir la communication pour la santé； 

viii) Continuer à étendre le partenariat d'appui avec les organisations non 
gouvernementales, les établissements d'enseignement et les autres organisations 
communautaires, y compris les organisations religieuses, afin de mettre les soins de 
santé primaires à la portée de tous； 

Aux organisations non gouvernementales 

ix) Jouer un rôle actif dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires, en 
identifiant et mobilisant des "leaders" efficaces et en encourageant les actions de 
santé au niveau communautaire； 



X) Etendre aux niveaux régional et national l'excellente collaboration qui s'est 
instaurée au niveau international entre les organisations non gouvernementales et 
l'OMS afin de développer le "leadership" au niveau communautaire et de favoriser la 
relation tripartite entre les communautés, les organisations non gouvernementales 
locales et le gouvernement； 

xi) Tirer parti de leur souplesse et de leur créativité pour élaborer des prototypes ou 
des exemples de programmes d'éducation ou de services de santé qui s‘inspirent des 
principes de la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires, en tant que 
contribution au développement du "leadership" de la santé pour tous. 

Aux établissements dfenseignement 

xii) Accélérer 1‘évolution des programmes d'études des professionnels de la santé et 
autres, notamment des enseignements, appelés à participer à 1'action de santé afin 
de promouvoir le système de valeurs de la santé pour tous et de développer leur 
potentiel de "leadership" en faveur de la santé pour tous； 

xiii) Elaborer des programmes d'enseignement des sciences de la santé basés sur 
1'expérience du terrain afin de donner aux étudiants 1'occasion d'apprendre en 
écoutant les gens, de les respecter et de travailler avec eux pour relever le défi 
des soins de santé primaires. Ainsi, on inculquera aux "leaders" de la santé de 
demain le système de valeurs des soins de santé primaires； 

xiv) Accélérer la réorientation de la formation "supérieure" en santé publique en la 
fondant sur une vision de la santé pour tous par les soins de santé primaires dans 
le cadre du processus d'enseignement/apprentissage pour le développement du 
"leadership"； 

XV) Modifier le système universitaire de récompense et offrir des perspectives de 
carrière afin de reconnaître et d'encourager les universitaires désireux d'orienter 
leur carrière vers les soins de santé primaires； 

xvi) Utiliser les sciences sociales, politiques et économiques pour faire mieux 
comprendre et mettre en valeur le rôle du "leadership" politique lorsque l'on traite 
de problèmes et de politiques à caractère social； 

xvii) Inscrire au programme d'études de tous les établissements du système d'éducation, à 
partir de l'école primaire, des questions telles que 1'éducation pour la santé, les 
valeurs sociales, le changement d'attitude et le développement du "leadership". 

l'OMS 

xviii) Garantir la continuité et la durabilité du soutien à 1'initiative du développement 
du "leadership" à tous les niveaux de l'OMS en s‘appuyant sur l'important travail 
déjà réalisé； et mettre en place d'autres mécanismes appropriés de telle sorte qu'il 
fasse partie intégrante du soutien de l'OMS à la stratégie de la santé pour tous； 

xix) Encourager l'utilisation des bourses de pays de l'OMS pour promouvoir le 
développement du "leadership" à tous les niveaux ainsi que dans le secteur de la 
santé et les secteurs connexes, notamment pour le développement du "leadership" chez 
les femmes； 

XX) Poursuivre et étendre son appui aux gouvernements, aux organisations non 
gouvernementales et aux établissements d'enseignement pour le développement du 
"leadership" aux fins de la santé pour tous et des soins de santé primaires； 

xxi) Mettre en place et favoriser un réseau d'appui technique composé d'établissements 
d'enseignement et de "leaders" de la santé qui puisse favoriser la santé pour tous 
et le développement du "leadership"; 



xxii) Promouvoir et encourager les potentialités de "leadership" en recueillant et en 
diffusant des informations sur les initiatives novatrices en matière de soins de 
santé primaires qui ont été couronnées de succès, en créant des incitations pour 
récompenser et reconnaître de telles initiatives, et fournir une documentation 
pertinente et simplifiée à 1'intention des non-spécialistes et du "leadership" 
communautaire； 

Aux individus 

xxiii) Apporter sa contribution personnelle aux principes et aux valeurs de la santé pour 
tous et des soins de santé primaires, et inciter les autres à en faire autant. 

VII. DECLARATION D'ENGAGEMENT PERSONNEL 

100. Le "leadership" de la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires est un défi 
personnel qui implique un engagement personnel. Le changement passe d'abord par soi-même. 
Tous ceux qui ont participé aux discussions techniques ont eu l'occasion d'exercer un 
"leadership" dans leurs domaines de compétence respectifs afin d'accélérer la réalisation 
des objectifs de la santé pour tous par les soins de santé primaires. 

101. Ils ont pris l'engagement personnel suivant : 



DECLARATION D'ENGAGEMENT PERSONNEL 

Nous, participants aux discussions techniques sur le développement du "leadership" 
de la santé pour tous (tenues à Genève du 5 au 7 mai 1988, à 1'occasion de la Quarante 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé), qui venons des horizons les plus divers, 
représentant notamment des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des 
universités, des établissements d'enseignement, des organisations bénévoles et des 
institutions des Nations Unies, déclarons ce qui suit : 
I• Nous affirmons : 
- Qu'un engagement accru en faveur de la santé pour tous des leaders politiques, 
professionnels et communautaires est nécessaire； 

- Que le renforcement des capacités de "leadership" et d'autoprise en charge au 
niveau local est la principale condition d'un développement soutenu et du progrès en 
matière de santé. 
- Que le développement du "leadership" de façon durable et suivie à tous les niveaux 
est une stratégie importante pour mobiliser un engagement social et politique accru en 
faveur du mouvement de la santé pour tous dans son ensemble. 
II. Nous nous engageons donc à adopter, et y invitons instamment tous ceux qui 
exercent un "leadership" ou qui occupent un poste clé, le Programme individuel 
draction en cinq points ci-après : 

1. Nous informer, informer nos collègues, nos collaborateurs, les membres de 
la communauté, etc., sur les valeurs fondamentales, les principes et les processus 
qui permettront d'atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000 et susciter chez 
les gens une prise de conscience sociale de la situation sanitaire et des besoins 
des groupes de population sous-desservis, socialement défavorisés et vulnérables； 

2. Effectuer un bilan sérieux des progrès accomplis par rapport aux buts 
précis fixés dans nos pays respectifs, repérer les besoins et les lacunes les plus 
graves et assurer le "leadership" en vue d'identifier et d'appliquer les mesures 
correctives qui s'imposent; 
3. Jouer le rôle instigateurs du changement, en particulier dans nos 
domaines de compétence respectifs, et inciter les autres à accélérer les 
changements nécessaires pour atteindre l'objectif de la santé pour tous； 

4. Etablir et promouvoir des partenariats et de nouvelles alliances en faveur 
de la santé, en faisant appel notamment aux associations professionnelles, aux 
établissements d'enseignement supérieur, aux chefs religieux, à des groupements 
divers, aux organisations non gouvernementales concernées et à toute personne 
intéressée, ainsi qu'aux associations philanthropiques, au secteur privé et aux 
médias； 

5. Promouvoir 1'autoprise en charge et donner les moyens aux gens, en 
particulier au niveau des collectivités locales et à 1'échelon familial, d'assumer 
une plus grande part de responsabilité à 1'égard de leur propre santé et de celle 
de leur communauté, en les informant, en les éduquant et en développant leur 
potentiel de "leadership". 

III. Enfin, nous sommes convaincus que de nouvelles stratégies courageuses et 
novatrices seront nécessaires pour que toute la population du globe bénéficie des soins 
de santé primaires. Le développement du "leadership" fait partie de ces stratégies : 
elle offre de nouvelles occasions d'informer et de communiquer, d'élargir les formes de 
collaboration entre les gens - qui seront davantage motivés et à qui 1'on donnera les 
moyens d'agir et donc d'assumer de nouvelles responsabilités à 1'égard de leur santé, 
de la santé de leur famille et de celle de leur communauté. 



102. Les participants dont les noms suivent ont assisté aux discussions techniques et 
adopté la Déclaration d'engagement personnel ci-dessus : 

Nom 

Aashy, Dr J. 
Abashiya, Dr A.K, 
Abdullah, Dr A.S. 
Abi-Saleh, Dr J. 
Abraham, Dr M. 
Abu Bakar, Dr S. 
Achour, Dr N. 
Achour, M. T. 
Acuna, Dr H, 
Adande Menest, Dr L. 
Adhyatma, Dr 
Adibo, Dr M. 
Aein, Dr M. 
Agbede, M. Ernest 
Ahooja, M. R.K. 
Akbari, Dr M. Ismail 
Akbari, M. I. 
Akpabio, Dr S. Prince 
Al Awad, Dr M.Y. 
Al-Abdul Razak Prof. A.R. 
Al-Bakr, Dr M. 
Al-Ghassany, Dr A. 
Al-Ibrahim, Dr A. 
Al-Jaber, Dr K. 
Al-Rifai, Dr A. 
Al-Saif, Dr A. 
Ali Nur, Dr Z. 
Allain, Mme E. 
Amin, Dr F. 
Amonoo-Lartson, Dr R. 
Andriamampihantona, Prof. E. 
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ANNEXE 1 

Discussions techniques de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

Président général : Dame Nita Barrow 

Membres du groupe d'intervenants à la séance plénière d'ouverture : 

Dr Christian Aurenche, Chef de projet, Centre de Tokombéré pour la promotion de la 
santé, Cameroun 
Professeur J. Bryant, Chef du Département des Sciences de la Sari té communautaire, 
Université de l'Aga Khan, Pakistan 
Dr Ali Fakhro, Ministre de l'Education, Bahreïn 
Dr M. Kôkeny, Vice-Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Hongrie 
Dr E. Mohs, Ministre de la Santé, Costa Rica 
Professeur 0. Ransome Kuti, Ministre de la Santé, Nigéria 
Dr Pramilla Senanayake, Sous -Secrétaire général de la Fédération internationale 
pour la Planification familiale 

Président du groupe : Professeur J. Michael, Doyen de l'Ecole de Santé publique, 
Université d'Hawaii, Etats-Unis d'Amérique 

Secrétaire : Dr S. Khanna, Directeur, Coordination de la Stratégie de la Santé pour 
Tous, OMS, Genève 

avait huit groupes de travail composés comme suit : 

Groupe 1 Les "leaders" de la santé de demain 

Secrétaire 
Co-secrétaires 

Président 
Co-président 
Experts 

Dr M. Kôkeny 
Dr M. Law 
Mlle K. Stamatelu 
M. S. Khare 
Dr N. Sartorius 
Dr H. Friedman 
Mlle J. Ferguson 

Groupe 2 Etablissements d'enseignement 

Secrétaire 
Co-secrétaires 

Président 
Co-président 
Experts 

Mme E. Kiereini 
Dr J. Bryant 
Professeur Peng Rui Cong 
Dr M. Prywes 
Dr 0. Orner 
Dr D. Benbouzid 
Dr A. M. Maglacas 



Groupe 3 Le "leadership" communautaire 

Président 
Co-président 
Experts 

Secrétaire 
Co-secrétaires : Dr 

Dr E. 
Mme M 
M. S. 
Mme К 
Dr A. 

Mohs 
.Makram-Ebeid 
Boparai 
.Roestam 
Hammad 
Philip 

Mlle D. Edouard 

Groupe Politiques/gestion 

Président 
Co-président 
Experts 

Secrétaire 
Co-secrétaires 

Professeur G. Soberon Acevedo 
Professeur Menchaca Montano 
Dr I. Campos 
Dr A. Mejia 
Dr J. Ferreira 
Dr A. Pradilla 
M. L. Zegers-Febres 

Groupe 5 Politiques/gestion 

Président :Dr T .Bencheikh 
Co-président :Dr J .Martin 
Experts :Dr С .Aurenche 

Dr P .J. Mendes 
Secrétaire :Dr F .Abou-Baker 
Co-secrétaires : :Dr M • Jancloes 

Dr С .Boelen 

Groupe 6 Organisations r 

Président 
Co-président 
Experts 

Secrétaire 
Co-secrétaires 

n gouvernementales 

Dr P. Senanayake 
Dr E. Ram 
Dr M. Gabr 
Professeur B. Skupnjak 
Dr Rafei Uton 
Dr Maaza Bekele 
Mme J. Gunby 

Groupe 7 Politiques/gestion (niveau intersectoriel) 

Président 
Co-président 
Expert 
Secrétaire 
Co-secrétaires 

Dr 0. Ransome Kuti 
Dr B. Westerholm 
Dr Amorn Nondasuta 
Dr I. Luculescu 
Professeur R. Elling 
Mme S. Ray-Tabona 



Clements 
Evans 
Gibbs 
Gilbert 
Issakova 
Gundelach 
Mani 
Meshkovakaya 
Pigott 
Tesfaye 
Wieboldt 

Politiques/gestion (niveau du district) 

Président : Dr A. Khalid bin Sahan 
Co-président : Dr J. Temba 
Expert : Professeur L. Kaprio 
Secrétaire : Dr C. Vukmanovic 
Co-secrétaires : Dr J. D. Martin 

Dr W. J. Pigott 

du personnel chargés apporter un appui technique : 

M. J. Bland 
Mme P. Brice 
Mme M. Cabrai de Mello 

Secrétariat administratif et d'appui : 

Mme M. ,Attafuah M. Í >. Serdahely 
Mme E. Boubert Mme R. Scott-Smith 
Mme R. Bourne Mme J. Sikkens 
Mme G. Draebel Mme C. Small 
Mme C. Elvin Mme E. Wietschke 
Mme S. Lloyd . Mme C. Willumsen 
M.: Г. Luu Mme M. Wilson 

Volontaires : 

Groupe 8 

Autres membres 
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ANNEXE 2 

DOCUMENTS ET MATERIEL DE REFERENCE 

Document A41/Discussions techniques/4 (anglais et français) 

Pourquoi un "leadership" de la santé pour tous ？ - Réflexions sur la réponse du 
"leadership" à la Stratégie de la Santé pour Tous 

- Un essai dans lequel le Dr H. Mahler, Directeur général de l'Organisation mondiale de la 
Santé, s‘interroge sur l'état actuel du mouvement en faveur de la santé pour tous. La 
nécessité du "leadership" et les caractéristiques et qualités d'un "leader" efficace y sont 
examinées. Le "leadership" moral est jugé important car il influe directement sur les 
besoins, les aspirations et les valeurs de la société. L'idéal de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 comportait un contrat social liant moralement les gouvernements, les peuples et 
l'OMS. Toute réforme du secteur de la santé suppose un engagement et une action politiques, 
la participation de la collectivité et une action intersectorielle. L'engagement des 
professionnels de la santé et des établissements d'enseignement est tout aussi 
indispensable, de même qu'une juste affectation des ressources et une production 
technologique équitable. Les conditions à remplir pour faire de nouveaux progrès y sont 
définies. L/appel en faveur d'un "leadership" moral est pressant et le défi est déjà lancé. 

Document A41/Discussions techniques/5 (anglais et français) 

Comment le "leadership" peut-il contribuer à la santé pour tous ？ Remédier au manque de 
"leadership" 

- Ce document est en partie constitué d'extraits de réponses à une lettre de consultation 
envoyée à des "leaders" de la santé dans le monde entier. La fonction la plus importante du 
"leadership" consiste à opérer des changements, et plus précisément des changements 
inhérents à 1'idéal de la santé pour tous. On distingue aussi différentes fonctions des 
"leaderships" dont le but est de soutenir la stratégie de la sari té pour tous à tous les 
niveaux du système de santé. Le "leadership" de la santé pour tous est défini comme un 
"leadership collectif" et non comme le fait d'un "leader" charismatique unique； il dépend 
d'une "masse critique" prenant 1'initiative d'activités à l'appui de la santé pour tous et 
assurant leur maintien. Les réponses fournies ont dissipé certains mythes courants 
concernant le "leadership" et elles ont mis l'accent sur les possibilités de "leadership" 
qui existent à tous les niveaux et qu'il convient d'explorer et d'utiliser pleinement. 

Document A41/Discussions techniques/6 (anglais et français) 

Comment développer et renforcer le "leadership" ？ - Difficultés et possibilités 

- Le document décrit les compétences nécessaires au développement du "leadership", le 
milieu d'apprentissage et les méthodes qui favoriseraient l'aptitude des "leaders" de la 
santé présents et futurs à assumer toute leur responsabilité au sein de la stratégie de la 
santé pour tous. La permanence du "leadership" de la santé pour tous nécessite un processus 
continu d'identification et de sélection des individus qui saisiront effectivement les 
occasions qui se présentent de développer le "leadership". C'est une tâche très complexe 
lorsqu'il existe sur les lieux de travail de nombreux obstacles politiques, socioculturels, 
institutionnels ou économiques au "leadership". Ces obstacles doivent être surmontés dans 
chaque contexte national. Le développement des "leaders" de demain - les étudiants 
d'aujourd'hui - incombe essentiellement aux établissements d'enseignement. Ceux-ci doivent 
adopter des méthodes novatrices et ceux qui l'ont déjà fait doivent évaluer leurs efforts et 
faire part de leur expérience. C'est là une gageure pour les "leaders" des établissements 
d ‘ ens e i gnemerit. 



DRAFT DOCUMENT HLD/88.1 (anglais) 

A report on the Director-Generaly s Round Table Discussions on Leadership Development for 
Health for Ail, 1987 “—. — — 

- Basée sur l'expérience personnelle d'un certain nombre de "leaders" de différents pays, 
qui ont fait de remarquables progrès sur la voie de la santé pour tous grâce aux soins de 
santé primaires, la table ronde a permis de mieux comprendre les questions fondamentales 
ayant trait au "leadership" de la santé pour tous. Un certain nombre d'idées pour le 
développement futur du "leadership" de la santé pour tous y ont également été avancées. 

DRAFT DOCUMENT HLD/88.2 (anglais) 

Informai consultation on leadership training in woment health and development - Executive 
Summary, Geneva 1988 

- La consultation a exploré le développement du "leadership" des femmes et ses 
possibilités à 1‘appui de la santé pour tous, en insistant plus particulièrement sur les 
problèmes de santé des femmes au niveau de la collectivité. 

DRAFT DOCUMENT HLD/88.3 (anglais) 

Informai consultation on development of youth leadership in support of Health for 
All - Executive Summary, Geneva, 1988 

- Un groupe de "leaders" de jeunes appartenant à des organisations de jeunesse 
internationales, gouvernementales et non gouvernementales du monde entier a exploré le rôle 
de la jeunesse dans le développement sanitaire et les moyens par lesquels d'autres groupes 
de jeunes pourraient être impliqués à leur tour dans le mouvement en faveur de la santé pour 
tous. 


