
i I 
^ WORLD HEALTH ORGANIZATION 

1 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

22 mars 1990 

QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 18 de l'ordre du 1 our provisoire 

RENFORCEMENT DE L'APPUI TECHNIQUE ET ECONOMIQUE AUX PAYS CONFRONTES 
A DE GRAVES DIFFICULTES ECONOMIQUES 

Rapport du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a examiné deux rapports présentés par le 
Directeur général, traitant l'un de la nouvelle initiative stratégique 
visant à renforcer l'appui aux pays qui en ont le plus besoin, et 
l'autre de la rationalisation du financement des soins de santé. Ces 
deux rapports, qui décrivent des éléments intercorrélés de la stratégie 
d'appui accru aux pays, sont présentés en annexe. Après étude de ces 
rapports, le Conseil exécutif a recommandé à la Quarante-Tro is ième 
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le projet de résolution contenu 
dans la résolution EB85.R15.1 

1 Document EB85/1990/REC/1, p. 13. 
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RENFORCEMENT DE L'APPUI TECHNIQUE ET ECONOMIQUE AUX PAYS CONFRONTES A DE 
GRAVES DIFFICULTES ECONOMIQUES : INTENSIFICATION DE LA COLLABORATION AVEC LES PAYS 

Rapport du Directeur général 

La situation sanitaire laisse encore à désirer dans la plupart des pays en 
développement. Les tendances actuelles de 1‘économie mondiale, aggravées, dans 
les pays en développement, par la lourde charge du service de la dette exté-
rieure ,ont accentué les graves difficultés auxquelles se sont heurtés bien des 
pays dans leurs tentatives de satisfaire les besoins sanitaires de base de leurs 
populations. C'est en particulier le cas des pays dont les besoins sont les plus 
aigus et où les obstacles à une mise en oeuvre efficace des soins de santé 
primaires se sont révélés monumentaux. La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé, dans sa résolution WHA42.3, a appelé 1'attention sur cette 
situation et prié le Directeur général de prendre les mesures appropriées. 

En conséquence, le Directeur général a lancé des activités propres à étayer 
des stratégies concertées axées sur les pays afin de surmonter les obstacles à 
une mise en oeuvre accélérée des soins de santé primaires à 1'intérieur des 
pays, 1‘accent étant placé sur ceux qui en ont le plus besoin. Grâce à divers 
mécanismes nouveaux, l'OMS renforce actuellement les relations de travail entre 
ses zones de programme et niveaux organiques et favorise parallèlement une 
planification et une mise en oeuvre globalistes de ses activités dans les pays. 
Des plans d'action nationaux à caractère pragmatique mis au point avec 1‘appui 
de l'OMS devraient pouvoir servir de cadre principal à une meilleure coordi-
nation et à une répartition plus adéquate des ressources intérieures et 
extérieures disponibles pour la santé. De nouveaux partenariats s‘instaurent 
avec les organismes de coopération pour le développement. Le présent rapport 
exposef au début de sa mise en oeuvre, l'initiative visant à intensifier la 
coopération avec les pays. Grâce à des approches mieux intégrées et ciblées, 
appliquées tant par l'OMS que par les autorités nationales, pour éliminer les 
obstacles à 1'instauration de la santé pour tous, cette initiative devrait 
ouvrir la voie à des améliorations tangibles de la situation sanitaire des 
peuples et des pays dont les besoins sont les plus grands. 
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I. INTRODUCTION 

1. Dans sa résolution WHA42.3 (mai 1989), la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé a prié le Directeur général de mettre en place et de promouvoir des mécanismes pour 
coordonner les ressources et les programmes de l'OMS à tous les niveaux et mobiliser la 
communauté internationale en faveur d'un appui par pays, en s'attachant particulièrement aux 
pays qui en ont le plus besoin et en mettant l'accent sur l'engagement politique et le 
soutien extrabudgétaire requis. Le présent rapport expose dans ses grandes lignes 1'action 
préconisée par le Directeur général. 

2. Conformément à la résolution susmentionnée ainsi qu'à la résolution WHA41.34 (mai 1988) 
et aux conclusions de la surveillance de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
(1985-1988),1 le Directeur général a mis en place, en liaison étroite avec les Directeurs 
régionaux, des mécanismes propres à intensifier la coopération de l'OMS avec les Etats 
Membres pour écarter les obstacles jusqu'ici insurmontables à une mise en oeuvre efficace 
des soins de santé primaires. 

3. Cette initiative devrait accroître l'efficacité et l'efficience de l'OMS et d'autres 
ressources internationales dégagées grâce à des approches coordonnées axées sur les pays, 
1'accent étant placé initialement sur les pays et les peuples dont les besoins sont les plus 
grands. Il est désormais admis que les carences de 1‘organisation et de la gestion des 
systèmes de santé, notamment 1‘absence d'une rationalisation du financement des soins, 
constituent l'obstacle le plus répandu à la mise en place générale d'une couverture efficace 
en soins de santé primaires : des efforts particuliers sr imposent donc à 1‘évidence pour 
améliorer les capacités nationales dans ce domaine. Pour assurer une répartition équitable 
des ressources affectées au secteur de la santé dans les pays en développement tout en 
veillant à leur utilisation efficace, il faut améliorer les moyens d'analyse micro- et 
macro-économique pour la promotion de la santé dans ces pays tout en renforçant le soutien 
de l'OMS dans ce domaine. Cette question est traitée de manière détaillée dans le rapport du 
Directeur général intitulé "Appui aux pays pour la rationalisation du financement des soins 
de santé" (document EB85/35). 

II. LE DEFI 

1• La situation dans les pays concernés 

4. Etant donné que les besoins fondamentaux des populations en matière de santé ne sont 
pas encore satisfaits dans le monde, améliorer 1'efficacité des soins de santé primaires est 
le souci principal des Etats Membres et de l'OMS. 

5. S'il est vrai qu'une amélioration de l'état de santé des populations est manifeste dans 
de nombreux pays, le nombre absolu de ceux qui vivent dans le dénuement, en mauvaise santé 
et malnutris s'est accru depuis la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires tenue à Alma-Ata, URSS, en 1978. Malgré l'hétérogénéité des populations auxquelles 
ils appartiennent, tous ces gens ont en commun un certain nombre de caractéristiques qui 
font qu'ils sont pris dans le cercle vicieux de la pauvreté et de la maladief né d'une 
répartition inéquitable et inefficace de ressources essentielles. 

6. Dans le groupe des pays définis comme ayant les plus grands besoins, les indicateurs 
socio-économiques et sanitaires sont défavorables. Appartiennent à ce groupe la grande 
majorité des pays portés sur la liste des "pays les moins avancés" établie par 
l'Organisation des Nations Unies. En outre, le souci du bien-être de tous les peuples 
justifie une intensification de la coopération de l'OMS avec des pays qui, tout en ayant 
peut-être des indicateurs sanitaires globaux plus favorables, ont besoin d'un appui 
additionnel pour les nombreuses populations qui y vivent encore dans des conditions de 
dénuement extrême et de sous-nutrition et dont la mortalité et la morbidité sont élevées. 

1 Document WHA42/4. 



1• La plupart de ces pays dont les besoins sont les plus grands ont peu avancé sur le plan 
économique à la suite de difficultés socio-économiques, de catastrophes naturelles et d'une 
situation internationale défavorable. Lorsqu'ils parviennent, en dépit de ces difficultés, à 
réaliser un équilibre délicat et précaire entre de maigres ressources et les besoins 
nationaux, ces pays demeurent extrêmement vulnérables aux chocs d'origine intérieure ou 
extérieure. En outre, leur capacité à absorber et à utiliser des fonds additionnels 
provenant de sources extérieures est très limitée en raison des carences de leurs 
infrastructures. Les statistiques relatives aux pays les moins avancés illustrent la gravité 
des besoins évoqués par l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA42.3. 

8. Les statistiques récentes montrent que la croissance démographique des pays les moins 
avancés est plus rapide que leur croissance économique； elle atteint 2,7 X contre 1,7 X pour 
l'ensemble de la planète, et 2,1 % pour l'ensemble des pays en développement. Le taux brut 
de natalité dans les pays les moins avancés est de 44 pour 1000； il va de 50 pour 1000 en 
Afghanistan, au Bénin, au Malawi, au Mali, au Niger, en Ouganda, en République-Unie de 
Tanzanie, au Rwanda et en Somalie à 30 pour 1000 au Myanmar. 

9. Les taux de mortalité infantile dans les pays les moins avancés sont estimés en moyenne 
à 125 pour 1000 naissances vivantes, contre 15 pour 1000 dans les pays développés. 
L'espérance de vie à la naissance dans ces mêmes pays est d'environ 49 ans contre 74 dans 
les pays développés. Ori manque de données sur les principales causes de morbidité, mais l'on 
sait que les maladies du nourrisson et du jeune enfant sont responsables de la moitié au 
moins de 1'ensemble des décès. La plupart sont dus aux maladies respiratoires et 
diarrhéiques, au paludisme et à des infections évitables par la vaccination, en particulier 
la rougeole. 

10. L/accès des populations de ces pays aux services de santé de base reste très limité en 
raison non seulement de difficultés économiques et gestionnaires, mais aussi de conditions 
sociales et culturelles. L'approvisionnement en eau saine n'est assuré qu'à environ 54 X 
dans les villes et seulement 39 % dans les zones rurales. La proportion corrigée des 
personnes ayant accès à des soins de santé locaux est de 47 X et la proportion des 
accouchements surveillés par un personnel qualifié de 21 %. 

2• Le flux international des fonds et de aide pour l'action de santé 

1) Aide publique au développement 

11. L'aide publique au développement (APD), essentiellement fournie par les pays membres 
du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE, a atteint en 1987 un total de 
US $41 426 millions. Cette somme représente 80 % du total mondial de l'aide； les pays à 
faible revenu (PFR), y compris les 42 pays les moins avancés (PMA) ainsi que la Chine et 
l'Inde, en ont reçu US $23 334 millions. 

12. Le montant net de l'aide fournie par les pays membres du CAD aux pays à faible revenu 
représente 0,20 % du PNB cumulatif de ces derniers. Les dons aux pays les moins avancés 
représentent 0,08 X du PNB des pays membres de l'OCDE. 

13. Lorsqu'on quantifie les flux réels de l'aide, il ne faut pas oublier qu'en raison de 
l'inflation et des fluctuations des taux de change, les valeurs nominales surestiment le 
volume des ressources transférées. 

14. Pour la période 1981-1987, le secteur de la santé a reçu 10,83 % du total des 
engagements au titre de l'APD et 6,5 % du total des financements publics au développement 
(FPD) réalisés par les organismes multilatéraux en faveur des pays les moins avancés (PMA). 

15. En ce qui concerne le système des Nations Unies, 60 % des ressources dégagées au titre 
de l'aide financière parviennent aux pays par l'intermédiaire du PNUD; sur ce montant, 
environ 10 % sont consacrées aux projets intéressant la santé. Pour la période 1990-1991, 
les contributions du PNUD à l'OMS ont été provisoirement fixées aux environs de 
US $23,6 millions. 



16. La Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés qui se tiendra à Paris 
en 1990 et inaugurera la Deuxième Décennie du nouveau programme spécial d'assistance aux 
pays les moins avancés sera une excellente occasion de mettre en vedette les problèmes 
sanitaires desdits pays, y compris l'interdépendance entre le secteur de la santé et 
d'autres secteurs connexes, ainsi que de formuler des recommandations sur les mesures 
susceptibles d'améliorer cette situation. L'OMS y prendra donc part pour promouvoir 
1‘intensification de l'assistance officielle au développement orientée vers les besoins 
sociaux des populations concernées. 

2) L'aide contribue-t-elle au développement ？ 

17. L'aide contribue-t-elle au développement, favorise-t-elle la croissance, parvient-elle 
aux pauvres； ne se substitue-t-elle pas à des activités qui auraient été exécutées de toute 
façon ？ Des études menées dans cette large optique ont montré que 1'assistance est efficace. 
La Banque mondiale a indiqué que 80 X des projets de l'Agence internationale pour le 
Développement avaient un rendement de 10 X ou plus. D'une façon générale, il a été démontré 
que les projets orientés vers les plus démunis ont effectivement un taux de rendement élevé. 
Toutefois, la lutte contre la misère repose sur deux piliers : l'assistance d'une part et 
les politiques générales des pays associés à la coopération pour le développement d'autre 
part. Cependant, l'aide n'atteint pas toujours ses objectifs en matière de développement. 
Les échecs résultent notamment d'une intrusion excessive des intérêts politiques ou 
commerciaux tant des organismes de développement que des pays eri développement eux-mêmes, 
d'une inaptitude à tirer les leçons de l'expérience, de systèmes inadéquats d'incitations 
pour les fonctionnaires des organismes d'aide et de l'Etat, d'un environnement politique 
global inadéquat, du recours à des technologies inappropriées, de la non-définition des 
objectifs poursuivis, des carences de la formation et de la participation de la population 
locale et des lacunes des capacités gestionnaires et décisionnaires. 

3) Le soutien de l^OMS : quelques chiffres 

18. Pour l'exercice 1990-1991, le budget ordinaire de l'OMS s'élève à US $650 millions et 
les fonds extrabudgétaires devraient être de 1‘ordre de US $760 millions. La "croissance 
zéro" du budget ordinaire a été maintenue depuis l'exercice 1982-1983. Pendant la période 
biennale 1988-1989, 62 X de ressources extrabudgétaires ont été affectées à la coopération 
technique. 

III. LA REPONSE DE L'OMS : UNE INTENSIFICATION DE LA COLLABORATION AVEC LES PAYS ET LES 
PEUPLES DONT LES BESOINS SONT LES PLUS GRANDS 

1. Politique et stratégie 

19. Le Directeur général a décidé d'intensifier la coordination de toutes les ressources 
disponibles dans le but d'appuyer des stratégies concertées et pragmatiques axées sur les 
pays afin de surmonter les obstacles à la mise en oeuvre accélérée des soins de santé 
primaires. Cette approche améliorera, face à 1‘ensemble de la communauté des donateurst la 
transparence dans les pays considérés comme ayant le plus besoin d'une coopération 
internationale en matière de santé. Le rôle principal reste certes dévolu aux pays, 
mais l'OMS pour sa part doit rechercher un équilibre qui permette d'harmoniser, à tous ses 
niveaux, la division de ses activités en programmes, les activités techniques étant mieux 
coordonnées et intégrées en fonction des systèmes nationaux de santé et de leurs priorités. 

20. La priorité absolue ira dans chaque Région de l'OMS aux pays dont les besoins sont les 
plus grands. Les mesures nécessaires seront prises par pays, en fonction des particularités 
et des besoins de chacun. 

21. Comme on l'a vu dans l'introduction, les carences de 1‘organisation et de la gestion 
des systèmes de santé ont été reconnues comme l'obstacle le plus courant à une couverture 
efficace des soins de santé primaires. Ces carences sont encore aggravées par l'insuffisance 
des moyens nationaux d'analyse des problèmes économiques en jeu. L'évaluation menée dans le 



cadre des études sur 1'utilisation des ressources dans les pays a fourni des enseignements 
précieux, pertinents pour la nouvelle initiative. 

22. L'OMS est en vertu de sa Constitution un organisme décentralisé au sein duquel les 
responsabilités sont réparties entre les divers niveaux. Ainsi, il arrive parfois que 
différents échelons de l'Organisation mènent séparément des activités nombreuses. Pour aider 
les pays dont les besoins sont les plus grands à surmonter les obstacles à une mise en 
oeuvre efficace des soins de santé primaires, l'OMS doit veiller à ce que ses ressources 
limitées 一 qu'elles proviennent du budget ordinaire ou de fonds extrabudgétaires 一 soient 
utilisées de la manière la plus efficace grâce à une intégration et à une coordination 
améliorées des programmes de 1‘Organisation dans chaque pays et à tous les niveaux de 
l'Organisation elle-même. En outre, toutes les activités menées par l'OMS dans les pays 
doivent être conformes aux besoins prioritaires nationaux en matière de santé et mettre 
l'accent sur les aspects gestionnaires et financiers. Sur demandey l'OMS devrait aider les 
Etats Membres à définir ces besoins prioritaires et à dresser des plans d'action réalistes 
pour la mise en oeuvre de plans sanitaires nationaux en prenant en compte la totalité des 
ressources existantes t tant nationales qu'extérieures. Cette manière de procéder permettrait 
de déterminer si une aide extérieure est nécessaire et d'utiliser les apports de manière 
intégrée. 

23. Une meilleure intégration des programmes de l'OMS dans les pays devrait en accroître 
l'impact et conduire aussi à une coopération plus rentable avec d'autres organismes. Si 
elles étaient concentrées dans un pays donné sur un nombre plus restreint de projets alignés 
sur les principales priorités nationales, les activités de l'OMS seraient dans bien des cas 
plus efficaces et susceptibles de susciter des réactions favorables de la part des 
organismes de coopération pour le développement. Parallèlement, l'aptitude de l'OMS à aider 
les pays à coordonner les apports de ces organismes, dont les priorités ne sont peut-être 
pas nécessairement toujours les mêmes que celles du pays concerné, se trouverait améliorée. 

24. Il faudrait que les organismes bilatéraux et multilatéraux d'aide au développement 
participent en tant que partenaires à ce processus au stade le plus précoce possible； leur 
intervention devrait avoir lieu aux niveaux mondial, régional et national. Le calendrier 
varierait naturellement en fonction des situations mais il est vraisemblable qu'une 
participation précoce et active de ces organismes se traduirait par un engagement plus 
profond. L'expérience de l'OMS montre qu'il faudra 1) améliorer 1‘efficacité des flux 
existants d'aide y compris la gestion et la coordination de celle-ci et 2) accroître 
massivement et durablement le volume de l'aide aux pays et aux populations dont les besoins 
sont les plus grands. Cependant l'expérience a aussi montré que le secteur de la santé de 
ces pays a avant tout besoin d'apports techniques (gestion comprise) et de développement de 
personnels sans lesquels les fonds dégagés même au niveau actuel ne peuvent être absorbés et 
utilisés de manière adéquate. 

2• Le processus et les diverses approches 

25. Le processus et les méthodes adoptés dans un pays donné dépendent des circonstances 
qui lui sont propres. Cependant les directeurs régionaux indiqueront dans tous les cas au 
Directeur général quels sont dans leurs régions respectives les pays les plus aptes à 
bénéficier d'une action prioritaire en fonction de deux critères principaux, à savoir les 
besoins sanitaires d'une part, et d'autre part la nécessité ainsi que la volonté d'améliorer 
la capacité de réaliser un développement accéléré des soins de santé primaires. Les 
directeurs régionaux obtiendront ensuite l'accord des gouvernements concernés pour prendre 
part à un effort aussi concentré. A cette fin, les autorités nationales devront s‘engager à 
revoir dans un esprit réaliste leurs priorités, leurs activités et leurs ressources 
sanitaires. Les gouvernements concernés devront être disposés à refondre leurs plans 
nationaux de santé ou à les modifier et à revoir la répartition actuelle des ressources si 
les nouvelles évaluations en indiquent la nécessité. 

26. A la suite de discussions entre les responsables de programmes de l'Organisation à 
différents niveaux, une équipe mixte OMS se rendra dans le pays concerné pour évaluer les 
difficultés qui s‘opposent à une mise en oeuvre accélérée des soins de santé primaires. Les 
recommandations issues de cette première mission serviront de base à l'action ultérieure. 



Celle-ci pourra inclure 1'élaboration et la révision d'un plan stratégique, suivies par 
une nouvelle répartition des ressources existantes, un appui technique et la quête de 
ressources additionnelles, nationales ou extérieures, qui puissent combler les déficits des 
programmes essentiels. Il faut toutefois bien se rendre compte que ce n'est pas seulement la 
disponibilité et l'ampleur de ces ressources qui importent. L'aptitude du pays à utiliser 
efficacement de tels apports additionnels doit être une autre considération de poids. 

27. L'inclusion d'un pays dans l'initiative devrait être l'occasion de discuter des 
obstacles à 1'extension des soins de santé primaires et du plan sanitaire national avec les 
ministres de la planification et des finances ou des organes équivalents, de sorte que le 
secteur de la santé fasse 1'objet d'un examen dans le cadre plus large de la situation 
socio-économique du pays et du potentiel national de développement général. Le plan 
stratégique de santé qui serait ensuite établi en collaboration avec ces ministères devrait 
servir de base de discussion avec les organismes de coopération pour le développement, dont 
les représentants devraient avoir participé aux discussions ou aux études de fond. 
L'ensemble de ce processus devrait renforcer la capacité du ministère de la santé à 
pratiquer 1'analyse économique des questions sanitaires et à coordonner la coopération 
extérieure. Le rôle de l'OMS consisterait à assurer la coopération technique demandée par le 
gouvernement. Sa coopération deviendrait aussi plus efficace que par le passé dans le cadre 
d'un engagement systématique cohérent et à long terme en faveur du processus national de 
développement. 

28. Chacun des niveaux organiques de l'OMS (mondial, régional et national) a un rôle 
capital et complémentaire à jouer dans la mise en oeuvre de la nouvelle initiative. Il 
convient de considérer en permanence les activités de l'OMS dans les pays сотше formant un 
tout. Si le Siège conserve la responsabilité de la politique globale, fournit un appui 
technique approprié avec les bureaux régionaux et joue un rôle de premier plan dans la 
recherche et la coordination de ressources additionnelles pour l'initiative, les bureaux 
régionaux constituent le foyer crucial de la coordination et de la gestion des activités 
exécutées dans le cadre de 1'initiative dans les pays de leurs régions. Par ailleurs, les 
bureaux régionaux assurent un appui technique essentiel et continu aux représentants de 
l'OMS et aux pays dans les secteurs programmatiques dans lesquels ils possèdent des 
compétences techniques. A 1'intérieur de chaque pays, le rôle du représentant de l'OMS en 
tant que coordonnateur de tous les programmes de pays est capital. 

29. Par ailleurs, l'OMS doit, en consultation avec les gouvernements concernés, s'engager 
dans un réexamen permanent et réaliste du schéma d'attribution et de l'utilisation de ses 
ressources, afin d'en assurer en cas de besoin le redéploiement approprié. 

30. Tout au long de ce processus, l'Organisation maintiendra, à tous les niveaux, un 
partenariat dynamique et étroit avec les organismes multilatéraux et bilatéraux de 
coopération pour le développement. 

31. La nouvelle approche suppose que le gouvernement soit reconnu comme l'entité nationale 
responsable de la coordination de la coopération extérieure dans le secteur de la santé et 
de 1'intégration de cette coopération en un plan sanitaire national cohérent. L'OMS aidera 
les ministères à renforcer leurs capacités à cet égard. L'accent devra être placé sur la 
création d'un cadre de la coopération reposant sur le plan sanitaire national et comportant 
une analyse des conditions requises par tous les partenaires concernés ainsi qu'un plan 
d'évaluation. Il y aura ensuite lieu d'aider les gouvernements à faire en sorte que tous les 
partenaires extérieurs oeuvrent à 1‘intérieur de ce cadre. L'objectif consiste à mobiliser 
des ressources nationales et extérieures appropriées afin de combler tout déficit qui serait 
apparu, et assurer ainsi le financement des programmes et des activités prioritaires. L'OMS 
devrait aussi aider les gouvernements à acquérir les moyens de procéder aux analyses 
nécessaires pour prévoir et justifier les besoins en ressources, prédire la disponibilité de 
celles-ci et évaluer enfin les effets et l'efficacité de la coopération. Enfin, 
l'Organisation devrait soutenir les efforts fournis par les gouvernements pour mobiliser des 
ressources et coordonner l'assistance, par exemple en participant à l'élaboration d'une 
stratégie de coopération sanitaire, en prenant part aux négociations menées à cet effet et 
en fournissant un appui technique et logistique pour les réunions avec les organismes de 
financement. 



3• Action initiale et perspectives 

1) Arrangements organisationnels 

32. Les gouvernements concernés et l'OMS s'emploient actuellement à clarifier encore les 
responsabilités et les voies de communication à tous les niveaux pour les pays sélectionnés 
par les directeurs régionaux en vue d'une action initiale. A l'OMS, le rôle catalyseur est 
dévolu au niveau mondial au Bureau de la Coopération internationale (ICO), qui relève du 
Directeur, Planification, Coordination et Coopération (PCO). L'une des tâches essentielles 
d'ICO est d'assurer la collaboration et la coordination actives de tous les programmes de 
1'OMS à 1'intérieur d'un pays donné. Cette intégration est favorisée par des mécanismes 
aussi souples que les réunions et les missions interprogrammes dans les pays, associant des 
participants du Siège et du bureau régional concerné. Les moyens de réorienter les 
ressources existantes et potentielles vers un appui direct aux pays font actuellement 
l'objet d'explorations conjointes. 

2) Premiers contacts avec les pays 

33. L'initiative d'une coopération renforcée avec les pays est née en janvier 1989 en 
Guinée-Bissau à 1'invitation des ministères de la santé et de la planification et avec 
l'accord du Directeur général et du Directeur régional pour l'Afrique. 

34. En avril 1989, 1'initiative a été lancée dans quatre pays de la Région des Amériques : 
Equateur, Guatemala, Haïti et Jamaïque, suivis par la Guinée et le Népal en juin 1989. Des 
accords de principe ont aussi été conclus avec la Bolivie, Djibouti, le Soudan et le Tchad 
en vue d'un démarrage des activités au début de 1990. 

35. Il est activement envisagé de faire participer divers autres pays à cette initiative, 
et l'on peut escompter qu'à la fin de 1990 une quinzaine de pays y prendront part. Si 
1‘évaluation montre que cette approche a eu un impact positif sur le processus de 
planification et la situation sanitaire, quelque 32 pays en auront bénéficié à la fin de 
1994. 

3) Premières conclusions : priorités en vue d'un soutien complémentaire renforcé 

36. Malgré les différences entre les pays en jeu, il apparaît clairement que leurs 
problèmes de santé et de soins sont généralement liés aux caractéristiques s truc turelies du 
sous-développement. 

37. On n'est guère étonné de constater que le problème recensé à ce jour dans tous les 
pays est la carence gestionnaire, y compris l'absence de rationalisation du financement des 
prestations de santé. Viennent ensuite les problèmes posés par 1‘insuffisance des ressources 
humaines dans le secteur de la santé et 1'inaptitude à assurer à celui-ci un soutien 
économique approprié. D'autres déficiences tiennent à la mauvaise qualité de la coordination 
et de la conception du système de santé ainsi qu'aux problèmes inhérents aux modèles de 
prestations intégrées des services de soins de santé primaires et à 1‘absence de moyens 
techniques suffisamment développés pour prévenir et traiter les pathologies prioritaires. 

38. En conséquence, un soutien accru a été demandé pour les domaines d'activité suivants : 
conception des systèmes de santé et de la prestation des soins 一 les objectifs étant 
notamment la décentralisation ainsi que 1'organisation et la gestion de systèmes de santé de 
district 一， 1‘amélioration de la salubrité de 1‘environnement, la coordination de 
coopération extérieure, la politique de planification sanitaire et la politique des 
personnels, la lutte contre des problèmes spécifiques de santé tels que la malnutrition et 
les maladies tropicales, enfin, l'amélioration des capacités du secteur de la santé 
concernant le dialogue technique avec les ministères responsables de la planification et de 
l'économie. 



4) Mise en route des activités de coopération renforcée 

39. Les résultats de la première mission dans chaque pays ont été les suivants : 1) un 
accord sur 1'approche et le processus précis à adopter et 2) une définition des activités 
initiales de coopération dans le cadre d'un plan national d'action conçu pour éliminer les 
obstacles qui entravent ou ralentissent la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Tant 
1‘approche que le processus suivent les principes exposés aux paragraphes 25 à 31 ci-dessus. 
Ils ont toutefois été différents suivant les pays puisqu'on a fait preuve d'une souplesse 
fort opportune. En règle générale, la coopération est envisagée à deux niveaux, soit : a) un 
ensemble d'activités stratégiques à court terme ou immédiates qui viennent compléter le 
programme de l'OMS dans le pays et reposent sur une révision des plans existants et b) un 
soutien à moyen terme couvrant les aspects plus généraux du plan sanitaire national et 
comportant un effort technique et financier important du pays avec une pleine participation 
de l'OMS et d'autres instances internationales, selon les besoins. Voici quelques exemples 
d'activités stratégiques sélectionnées en vue d'une mise en oeuvre immédiate : concours pour 
la préparation du plan national d'action sanitaire lorsqu'il a besoin d'une révision ou 
d'une mise à jour; soutien pour des ateliers visant à préciser les modalités des prestations 
de santé； aide pour des études de faisabilité du plan sanitaire et d'autres travaux 
d'économie sanitaire de base； conseils pour la formulation de projets visant à mobiliser et 
à orienter les ressources en fonction de besoins bien définis dans le cadre du plan national 
d'action sanitaire； soutien pour l'organisation de consultations avec des organismes de 
coopération pour le développement ou pour 1‘établissement de mécanismes de coordination avec 
ces dernières au niveau des pays； enfin, intensification de la coopération dans le cadre des 
programmes techniques. Certains pays ont d'ores et déjà fait appel à cette coopération pour 
préparer des plans globaux de développement sanitaire à moyen terme et définir les besoins 
financiers correspondants. 

40. D* importants résultats objectifs apparaissent déjà. On peut citer à cet égard des 
plans et des cadres d'action revus et mis à jour, par exemple en Equateur, en Guinée et en 
Guinée-Bissau; une meilleure définition des rôles dans le secteur national de la santé et 
une meilleure coordination au sein du secteur de la santé et avec d'autres secteurs (par 
exemple au Népal)； une information améliorée au sein des pays eux-mêmes, en ce qui concerne 
le soutien extérieur dont bénéficient leur secteur de la santé； une sensibilisation des pays 
à 1'importance des aspects économiques du secteur de la santé； une collaboration plus 
étroite, aux niveaux mondial et régional de l'OMS, pour une meilleure intégration des 
programmes dans les pays； le renforcement du rôle des représentants de l'OMS dans les pays 
par rapport aux gouvernements et aux autres organismes concernés； 1'amélioration des 
systèmes d'information et de coopération au sein de 1’Organisation pour des problèmes 
nationaux communs tels que le renforcement des systèmes de santé ou 1‘amélioration de 
1‘approvisionnement en eau et de 1‘assainissement. Il va de soi que certains de ces 
résultats commencent à peine à apparaître; cependant, ils montrent bien que la stratégie 
définie aux paragraphes 19 à 24 ci-dessus est viable; de plus ils posent les fondements des 
programmes à moyen terme qui permettront à la plupart des pays dont les besoins sont les 
plus grands d'atteindre leurs propres objectifs eri matière de soins de santé primaires et à 
l'OMS de leur venir en aide de façon plus efficace. 

41. Par ailleurs, une base d'informations axée sur les pays est en préparation. Elle 
facilitera une surveillance globale et détaillée des résultats de la collaboration 
internationale dans le secteur de la santé dans les pays où la surveillance mondiale de la 
stratégie de la santé pour tous a le plus laissé à désirer. On s‘efforce de toujours inclure 
dans cette information une analyse économique. Le programme d'action mis en oeuvre pour 
répondre aux préoccupations exprimées dans le rapport du Directeur général intitulé "Appui 
aux pays pour la rationalisation du financement des soins de santé" (document EB85/35) 
devrait permettre d'accroître les compétences dans ce domaine. 

42. Dans cette optique, on développe actuellement la capacité des pays en matière 
d'analyse micro-économique 一 visant à rendre plus efficace la répartition des ressources 
et le financement - et d'analyse macro-économique destinée, elle, à mieux positionner le 
secteur de la santé dans le cadre des politiques macro-économiques. Il est prévu de 
renforcer les moyens dont dispose l'OMS à tous les niveaux pour aider les pays dans ces 
domaines. 



5) Améliorer les capacités de 1'QMS au service des pays 

43. Si le rôle crucial des représentants de l'OMS dans les pays avait besoin d'être 
démontré, la preuve en a été une fois de plus apportée aux premiers stades de 1'initiative 
considérée. Les bureaux des représentants de l'OMS dans les pays et leurs personnels 
techniques ont particulièrement besoin de voir renforcer leurs moyens pour : 

-soutenir la planification, la surveillance, l'évaluation, l'information et la 
communication en matière d'action sanitaire； 

-appuyer la conception et la gestion des systèmes de santé ainsi que la prestation de 
soins de santé complets, une coopération étant assurée à cet effet au niveau tant du 
pays que du district; 

-apporter un soutien pour les aspects économiques du secteur de la santé； 

-assumer la fonction coordonnatrice de l'OMS au niveau du pays. 

44. Au Siège et dans les bureaux régionaux, l'OMS renforce actuellement les relations de 
travail entre les divers secteurs programmatiques et favorise une conception globaliste de 
ses activités. Parallèlement, de nouveaux partenariats fructueux s‘instaurent avec les 
organismes de coopération pour le développement. Ainsi, la coopération en matière de santé 
devrait devenir plus efficace, efficiente et opportune et mieux adaptée aux problèmes de 
chaque pays. Il n'existe actuellement pas d'autre choix face à l'effort mondial qui s'impose 
pour relever le défi posé par la persistance d'une mortalité élevée et d'une morbidité 
évitable. Grâce à une approche mieux intégrée et ciblée, de la part tant de l'OMS que des 
autorités nationales, pour surmonter les obstacles à 1'instauration de la santé pour tous t 
1'initiative en vue d'une coopération accrue avec les pays devrait ouvrir la voie à des 
améliorations notables de la situation sanitaire des populations et des pays dont les 
besoins sont les plus grands. 
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Rationaliser le financement de la santé, c'est infléchir progressivement les 
priorités en matière de dépenses vers les aspects les plus rentables de 1‘approche 
fondée sur les soins de santé primaires. Une coordination nettement plus étroite 
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indispensable premier pas dans cette voie. La situation économique difficile de la 
plupart des pays a rendu la rationalisation plus malaisée et aussi plus urgente. 
L'OMS s'est engagée à faire de 1'intensification de son soutien aux pays dans ce 
domaine un aspect important de son initiative, de portée plus large, en faveur 
d'un renforcement de sa collaboration avec les pays qui en ont le plus besoin, 
fondé sur une approche bien coordonnée et axée sur les pays. Le présent rapport 
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ments à en tirer et ébauche les grandes lignes d'un programme prioritaire d'amé-
lioration et de développement du soutien futur. Les incidences organiques du 
renforcement des capacités de l'OMS dans ce domaine sont également étudiées. 
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I. INTRODUCTION 

1. Les pressions et les difficultés économiques et financières caractérisent le secteur de 
la santé dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. En ce qui concerne 
la demande, les pays doivent faire face à un large éventail de problèmes. On peut citer, à 
cet égard, les changements démographiques tels que la croissance rapide de la population ou 
son vieillissement, des problèmes de santé nouveaux ou en voie de réapparition comme le SIDA 
ou le paludisme, et les attentes croissantes de la population en matière de qualité des 
soins. Pour ce qui est de 1'offre, la plupart des pays - surtout les plus pauvres - ont 
connu des compressions, notamment en ce qui concerne la valeur réelle des ressources mises à 
la disposition de la population par les organismes publics de soins. Très rares sont ceux 
dont les systèmes de santé réalisent la justice sociale et 1‘efficacité économique, et la 
détermination des options en matière de soins de santé est devenue partout plus contro-
versée ,plus transparente et plus difficile. Rationaliser, c'est faire coïncider plus 
étroitement les objectifs des pays en matière de santé pour tous 一 y compris un accès plus 
équitable et un meilleur rapport coût/efficacité 一 avec les schémas de financement et de 
répartition des ressources. 

II. LE DEFI 

1• Que signifie la rationalisation du financement ？ Quel en est le but ？ 

2. Dans la plupart des pays, les fonds affectés aux soins de santé proviennent de 
plusieurs sources différentes. Les autorités centrales ou locales jouent partout un rôle 
important. Mais les versements directs des consommateurs de soins ou de leurs familles sont 
souvent substantiels, voire supérieurs 一 surtout dans des pays pauvres 一 aux fonds attribués 
par l'Etat au secteur de la santé. En outre des organismes non gouvernementaux, tels que les 
missions ainsi que 1'aide étrangère, assurent dans certains pays une proportion notable du 
financement des services de santé. 

3. Rares sont les pays qui se rendent exactement compte du volume des flux actuels de 
fonds provenant de sources diverses vers le secteur de la santé. Des évaluations récentes, 
effectuées dans plusieurs pays, ont confirmé que la coordination entre les divers organismes 
pourvoyeurs de fonds est généralement faible et souvent nulle, quel que soit le niveau de 
développement économique d'un pays. Une telle fragmentation des sources de financement n'est 
pas préjudiciable par elle-même. Lorsqu'il existe des lignes directrices clairement définies 
pour canaliser et coordonner les fonds, le financement multiple peut au contraire favoriser 
la souplesse et 1'élasticité du système. Ainsi, une baisse de 1'effort du pouvoir central 
peut être contrebalancée par un plus large recours aux utilisateurs de soins, en fonction 
des ressources de chacun, par le biais des systèmes de sécurité sociale. 



4. Malheureusement, 1'existence de sources multiples de financement s‘accompagne bien plus 
souvent d'une coordination globale insuffisante. On assiste alors à des doubles emplois dans 
certains domaines de la prestation de soins (notamment dans le cas des services curatifs 
urbains), assortis d'une absence totale ou relative de services dans d'autres secteurs. Une 
meilleure coordination générale des ressources financières, humaines et matérielles dans le 
secteur de la santé constitue l'une des principales priorités de 1‘initiative pour le 
renforcement de la collaboration internationale décrite dans le document EB85/19. 

5. Les modes de financement des soins exercent invariablement des effets sur la nature et 
la localisation des services ainsi que sur leur accessibilité. Les services financés par des 
versements directs des patients ou de leurs familles sont plus souvent implantés en fonction 
de la distribution géographique du pouvoir d'achat. L'expérience montre qu'en règle 
générale, leur orientation est essentiellement curative. En l'absence d'initiatives des 
communautés ou de l'Etat, certains services de prévention et de promotion, tels que les 
pulvérisations d'insecticides au titre de la lutte antivectorielle, risquent de n'être pas 
assurés du tout. En revanche, d'autres sources de financement telles que les organisations 
non gouvernementales, les organismes bénévoles et les pourvoyeurs étrangers d'assistance 
choisissent parfois délibérément d'épauler des programmes spécialement choisis dans des 
secteurs sous-desservis. 

6. Le financement et la prestation des soins peuvent être assurés par le truchement de 
mécanismes distincts. Le secteur privé de la santé peut bénéficier 一 comme c'est le cas dans 
de nombreux pays industrialisés 一 d'un financement public total ou partiel (c'est-à-dire 
sous forme de subventions). Par ailleurs, des versements privés peuvent couvrir une partie 
du coût des services assurés par l'Etat; tel est le cas dans un nombre croissant de pays, 
quel que soit leur niveau économique. 

7. Mais le succès de l'harmonisation des sources multiples de financement des soins de 
santé suppose : a) que 1'on comprenne bien les potentialités et les limites de chaque source 
au regard de la réalisation des objectifs sanitaires globaux； b) que chaque gouvernement 
détermine son propre rôle compte tenu du caractère particulier des services de santé qui 
constituent un facteur du bien-être de la population [1]； et c) que les objectifs sanitaires 
soient clairement définis et leur réalisation surveillée dans le cadre d'un processus 
permanent de planification de la santé. 

8. Rationaliser, ce n'est pas seulement mieux coordonner. C'est aussi restructurer de 
manière progressive et prolongée les priorités en matière de dépenses de santé pour en 
éliminer les éléments dont le coût est élevé et les incidences sur la santé faibles et 
favoriser les aspects les plus rentables de l'approche fondée sur les soins de santé 
primaires. Aussi la rationalisation suppose-t-elle la planification et la mise en oeuvre du 
changement. Le rythme et les caractéristiques de ce dernier doivent être déterminés au plan 
local； mais il est de plus en plus évident qu'en 1'absence d'une restructuration coordonnée, 
le secteur de la santé éprouvera des difficultés grandissantes à maintenir ses niveaux 
actuels de ressources. Cette constatation est valable même pour les pays relativement 
industrialisés de la Région européenne de l'OMS, où 1'on estime que la mise en oeuvre de la 
santé pour tous ne devra pas alourdir la pression fiscale. A tous les niveaux de dévelop-
pement économique, le secteur de la santé doit montrer qu'il est possible de dégager des 
ressources additionnelles grâce à une gestion plus efficace, à de nouvelles sources de 
financement et à une promotion plus active des mesures favorables à la santé dans d'autres 
secteurs de l'économie. 

2. Comment économie sanitaire peut-elle contribuer à 1'instauration de la santé 
pour tous ？ 

9. Les buts fixés à la rationalisation sont multiples. En premier lieu, une meilleure 
coordination peut contribuer à éliminer les gaspillages et les doubles emplois qui 
représentent dans certains pays 25 % des dépenses de santé [2]. En deuxième lieu, une 
rationalisation des schémas des dépenses est susceptible d'améliorer la productivité de 
chaque agent de santé et du secteur sanitaire dans son ensemble. Dans ce domaine, le terme 
"productivité" ne traduit pas uniquement le nombre des patients traités. Une productivité 



améliorée, ce sont des services plus accessibles, une correspondance plus étroite entre les 
tableaux épidémiologiques et les grandes orientations du système de soins, une qualité 
supérieure et une efficacité plus grande. En dernière analyse, elle débouche sur une 
meilleure santé pour l'ensemble de la population. Et enfin, la rationalisation de l'utili-
sation des ressources dans le secteur de la santé renforce les arguments de ce dernier en 
faveur d'un meilleur soutien financier. 

10. L'économie sanitaire peut contribuer à accroître la productivité du secteur de la 
santé grâce à l'analyse des coûts et de 1'efficacité des schémas existants de répartition 
des ressources et à l'évaluation du coût et du rendement probables d'un large éventail de 
changements organiques. A partir de compétences et de données issues de 1‘épidémiologie et 
de la gestion du secteur de la santé, l'économie sanitaire propose un cadre particulièrement 
lisible pour 1'analyse des options 一 passées et présentes 一 que doivent déterminer les 
décideurs aux différents niveaux du système de santé. 

11. L'économie sanitaire peut aussi apporter une contribution additionnelle, plus générale 
et plus fondamentale, à la réalisation des objectifs sanitaires en faisant mieux connaître 
les notions de rapport qualité/prix et les termes qui les désignent. Il convient de 
s'interroger sur ce rapport qualité/prix toutes les fois qu'un gestionnaire des services de 
santé a son mot à dire au sujet de la distribution des ressources financières, humaines ou 
matérielles. En vertu d'une tradition bien établie, les décideurs du secteur de la santé ont 
coutume de ne pas tenir compte de considérations de ce genre et de poser 一 à tort 一 en 
hypothèse que les considérations humanitaires sont incompatibles avec des préoccupations 
financières et économiques. Pour réaliser les objectifs de la santé pour tous, particuliè-
rement dans le contexte des difficultés économiques actuelles, il importe d'observer bien 
plus largement une maxime simple : "Sus au gaspillage ！". Que son financement soit assuré 
par 1‘Etat ou par des sources privées, internes ou extérieures, le mépris séculaire du 
secteur de la santé pour la notion du rapport qualité/prix et son conservatisme quand il 
s'agit d'étudier des modalités différentes de financement ont souvent affaibli ses arguments 
en faveur du maintien du soutien dont il bénéficie. 

12. Pour réaliser les réformes visées, il faut agir sur trois grands fronts. En premier 
lieu, un développement général de la recherche et de 1'analyse des stratégies orientées 
vers une rationalisation des systèmes de santé se justifie. L'évaluation prospective et 
rétrospective des options en matière de financement et de prestation des services renforce 
les systèmes de santé en résolvant des problèmes ponctuels et en éclairant les choix. En 
deuxième lieu, les compétences pratiques en matière d'économie appliquée devraient être 
renforcées à tous les niveaux du système de santé, ainsi d'ailleurs qu'au sein des orga-
nismes extérieurs à ce système tels que les cabinets de consultants en gestion, les dépar-
tements d'économie et les établissements de formation au commerce et à la gestion. En 
troisième lieu, 1‘enregistrement, la publication et la diffusion des résultats d'expériences 
de ce type contribuent à élargir la somme des connaissances qui peuvent ensuite être mises 
en commun aux niveaux national, régional ou mondial. L'OMS a un rôle à jouer dans chacun de 
ces domaines. 

III. LA REPONSE DE L'OMS 

13. L'OMS dorme depuis bien plus de dix ans son appui aux activités visant à rationaliser 
l'utilisation des ressources pour les soins de santé. En 1973, un séminaire interrégional 
consacré à 1'économie de la santé a défini un programme de travail. Les rapports d'un groupe 
d'étude réuni en 1976 sur le financement des services de santé [3], et la publication en 
1983 d'un manuel, largement distribué, sur le financement du secteur de la santé [4] 
prouvent 1'intérêt que 1‘Organisation ne cesse de porter à la question. Un appui et des 
conseils techniques substantiels ont été fournis aux pays pour les aider à examiner le 
financement de leurs systèmes de soins de santé, et les examens de l'utilisation des 
ressources des pays ont permis d'avancer vers une meilleure coordination financière, 
principalement entre les sources d'assistance extérieures, dans le secteur sanitaire. Les 
discussions techniques qui ont eu lieu lors de la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé, en 1987, ont porté sur 1‘appui économique aux stratégies nationales de la santé pour 
tous, et leur rapport a été publié [5]. Egalement en 1987, 1‘Organisation a publié une 



importante série de matériels de formation basés sur des études de cas [6]. L'OMS a aussi 
appuyé des études sur les coûts et le rapport coût/efficacité de ses propres programmes. 
Elle a produit des directives détaillées sur 1'analyse des coûts à 1‘intention des 
gestionnaires du programme élargi de vaccination, du programme de lutte çontre les maladies 
diarrhéiques et du programme mondial de lutte contre le SIDA, et promu l'utilisation de ces 
directives dans plusieurs pays. Un soutien a aussi été donné, par le biais du programme de 
recherche en reproduction humaine, à la formation et à des études macro-économiques 
concernant la régulation de la fécondité. Des ateliers et toute une série d'études tech-
niques ayant trait aux aspects financiers et économiques de la politique en matière de 
substances pharmaceutiques ont été soutenus au titre du programme d'action pour les médica-
ments essentiels. Les coûts, le rapport coût/efficacité et la performance économique des 
activités antipaludiques ont fourni la matière de documents établis lors d'activités 
soutenues par l'OMS au titre du programme d'action antipaludique. Le programme concernant 
1'analyse des politiques en matière de ressources humaines, inauguré en 1988, a représenté 
une évolution dans l'attitude de l'OMS dans les questions relatives aux personnels. Les 
activités entreprises au titre de ce programme comprennent 1'analyse économique et finan-
cière d'une répartition rationnelle des ressources humaines pour la santé. 

14. Grâce à des programmes tels que le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, et grâce à des bourses d'études de l'OMS, plus de 
20 diplômés de pays en développement bénéficient tous les ans d'une formation en économie de 
la santé. L'OMS a joué aussi un rôle important dans la formation en économie de la santé 
dont ont bénéficié des diplômés dans des institutions tant de pays en développement que de 
pays développés. 

15. Pourtant, pendant une période de 15 ans, ces activités n'ont pas revêtu une ampleur 
telle que les pays se trouvent en posture de mener une action de pointe en économie de la 
santé. Rares sont, pour le moment, les institutions de pays en développement ayant la 
capacité d'organiser et de mener à bien la formation de professionnels de la santé dans 
cette discipline, et les consultants expérimentés en économie de la santé sont toujours 
fournis, en grande majorité par 1‘Europe et 1'Amérique du Nord. Au cours de la période en 
question, les changements survenus dans l'économie mondiale et dans les conceptions écono-
miques ont affecté dans la plupart des pays les niveaux de vie et les orientations. Dans 
beaucoup de pays, la marche vers la santé pour tous a été retardée parce que la réduction 
des dépenses publiques a imposé des contraintes aux programmes d'action sanitaire. L'OMS 
reçoit des pays Membres de plus en plus de demandes d'assistance technique pour des études 
dans le domaine de l'économie et du financement, et l'Organisation s'est maintenant 
fermement engagée à y maintenir, développer et améliorer ses activités de soutien. Les 
sections suivantes du présent rapport définissent d'abord le profil des activités récentes 
et, en deuxième lieu, la stratégie visant à intensifier le soutien de 1‘Organisation dans ce 
domaine. 

16. La déclaration programmatique de 1988 sur un programme d'action en économie de la 
santé [7] a identifié trois zones majeures où un appui peut être donné aux pays désireux 
de progresser plus vite vers 1'autosuffisance en matière d'expertise économique appliquée à 
1'analyse de la politique sanitaire : a) études sur les options politiques en matière 
d'économie et de financement； b) différenciation des besoins de formation; et c) appui 
informationnel. 

C'est dans l'optique de ce schéma qu'on examinera les activités présentes et futures de 
1'OMS. 

1• Analyse des options en matière de politique du financement 

1) Le secteur sanitaire dans son contexte macro-économique 

17. Des études entreprises dans la Région des Amériques ont porté sur les conséquences, 
pour le secteur sanitaire, de la crise économique frappant cinq pays : Brésil, Equateur, 
Honduras, Mexique et Uruguay. Ces études ont eu pour thème essentiel les effets de la crise 



économique sur les dépenses pour les soins de santé, la prestation des services et la santé 
de la population. On a pu observer une considérable diversité des réponses aux problèmes 
posés par la crise, ce qui a mis en lumière 1'importance du rôle de la politique quand il 
s'agit de protéger des objectifs sanitaires dans une période d'ajustement structurel. Ces 
études seront publiées prochainement. Une étude ayant trait aux effets de la crise écono-
mique des années 1980 sur les dépenses pour les soins de santé dans les Caraïbes a été 
entreprise par 1‘Institut de recherche sociale et économique de l'Université des Indes 
occidentales en vertu d'un contrat avec 1‘OPS, et les résultats préliminaires de cette étude 
ont été présentés à la réunion des Ministres de la Santé des Caraïbes en 1989. Un élargis-
sement des études sur le contexte macro-économique de 1‘évolution des soins de santé est 
prévu. 

2) Problèmes ayant trait aux coûts de fonctionnement 

18. L'une des principales préoccupations des pays qui ont été le plus affectés par la 
dépression économique en cours depuis 1974 a concerné 1'aptitude financière des gouverne-
ments à tenir leurs engagements. Trois études à base nationale sur les problèmes des coûts 
de fonetionnement dans le secteur sanitaire ont été entreprises avec 1‘aide de l'USAID entre 
1987 et 1989 au Costa Rica, à la Jamaïque et au Mali [8]. Ces études ont permis de définir 
différentes options concernant la rationalisation de ces dépenses, eu égard au contexte de 
chaque pays, et leur application continue à bénéficier d'un appui. 

19. Des études sur le financement du système sanitaire ont aussi été effectuées en 
Argentine, au Brésil et au Mexique en exécution de contrats de 1‘OPS avec des institutions 
nationales. Ces études ont porté sur les sources de financement (dans les secteurs public, 
privé et mixte), et on les poursuit pour chercher à connaître les conséquences probables de 
modifications intervenant dans les sources de financement. 

20. Un large appui en matière de planification financière et d‘examens d'options 
politiques a été fourni par 1‘entremise de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 
(Fidji, Iles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Vanuatu) et dans la Région de la 
Méditerranée orientale (Arabie Saoudite). 

3) Lfeffet des modifications du financement sur les modes d'utilisation 

21. La question des effets des modifications financières et administratives sur l'état de 
santé des populations relève de 1'empirisme et n'a pas encore été bien étudiée. Pour une 
grande partie, les avis que 1'on donne aux pays à ce propos reposent sur des hypothèses et 
non sur 1'expérience de succès passés. La mise en oeuvre de 1'initiative de Bamako rend 
encore plus urgente la nécessité de redonner à 1'amélioration de état de santé des 
populations à haut risque le rang d'objectif général des politiques dans ce domaine. Des 
études spécifiques sur le financement de la fourniture de médicaments ont été entreprises au 
titre du programme d'action pour les médicaments essentiels, parfois conjointement avec la 
Banque mondiale, dans divers pays. Il existe plusieurs publications et documents sur ce 
sujet [9-14]. 

22. A défaut de stratégies soigneusement conçues pour conserver des ressources addition-
nelles au secteur sanitaire et les utiliser de manière rentable, les modifications finan-
cières en question peuvent aller à 1‘encontre d'objectifs tels que 1‘amélioration de 1'accès 
aux soins de santé et celle de leur qualité, cela au détriment des groupes de population les 
plus vulnérables. Certaines formes de récupération des coûts, comme la rémunération à 
l'acte, la fixation du prix des produits pharmaceutiques à un niveau supérieur au prix de 
revient ou les plans de prépaiement à base communautaire sont des instruments politiques 
potentiels pour obtenir des améliorations dans le domaine de la santé, et non des fins en 
soi. Le "succès" en matière de récupération des coûts des soins de santé ne doit pas se 
mesurer en fonction du pourcentage des dépenses recouvrées, sauf s'il y a parallèlement une 
amélioration de l'accès, de l'utilisation, de la qualité mesurable des soins et, pour finir, 
des résultats obtenus. 



23. Ce qui est nécessaire, c'est beaucoup plus d'évaluation empirique, de documentation et 
d'échanges entre pays ayant 1‘expérience des innovations en matière de financement. Un appui 
a été donné en 1987 et 1988 à deux études rétrospectives menées au Ghana et ayant pour thème 
les effets des augmentations de tarif sur les modes d'utilisation des services [15]. 
L'objectif a été atteint en ce qui concerne la récupération des coûts, mais le profit 
obtenu, pour sa plus grande partie, n'a pas été employé à améliorer la qualité et l'accessi-
bilité des services. Il y a eu, après 1'augmentation des tarifs, diminution de 1'utilisation 
des centres sanitaires d'Etat dans les zones rurales et la fréquentation des centres n'était 
pas encore revenue à son niveau primitif plusieurs années après. On ne connaît pas bien les 
effets sur la santé du détournement de la demande vers les marchands de médicaments privés 
dans les zones rurales. 

24. La nécessité d'entreprendre des études analogues dans plus de 20 autres pays de la 
Région africaine a été reconnue lors d'une consultation à laquelle ont participé le 
Directeur régional pour l'Afrique et ses collaborateurs. De telles études continuent à 
bénéficier d'un appui extrabudgétaire. La préparation d'études à entreprendre en 1990 sur le 
rapport entre les modalités de financement et 1'utilisation des systèmes de santé est en 
cours concernant trois autres pays de la Région des Amériques. 

4) h1assurance-maladie 

25. Beaucoup de pays ont commencé à étudier la possibilité d'élargir la pratique 
1'assurance-maladie obligatoire ou facultative en tant que mécanisme permettant de 
des ressources additionnelles pour la santé et de soulager les gouvernements d'une 
leur fardeau financier. Des études concernant 1‘introduction d'un système national 
d'assurance-maladie à Trinité-et-Tobago ont été entreprises avec 1'assistance technique de 
l'OPS en 1986-1989. Un appui technique pour des études analogues a également été fourni au 
niveau régional à la Bulgarie, la Turquie et la Yougoslavie dans la Région européenne 
(1988-1989) et un tel appui est actuellement apporté à la République de Corée, dans la 
Région du Pacifique occidental. 

5) La gestion financière au niveau du district 

26. Des études sur 1'apport de fonds pour les soins de santé dans des districts déterminés 
ont bénéficié d'un appui dans cinq pays [16] et une étude sur les pratiques de la gestion 
financière au niveau du district a été entreprise dans trois pays. Ces études, menées à une 
modeste échelle, principalement par des enquêteurs nationaux, ont montré combien les 
structures et les réglementations financières diffèrent d'un pays à 1‘autre et combien il 
peut être important que les sources de revenus pour la santé fassent l'objet d'un contrôle 
local. Ces études montrent aussi que de substantielles quantités de données financières sont 
disponibles dans la plupart des districts, mais que ces données ne sont pas couramment 
utilisées pour la prise de décisions en matière de gestion. 

6) Autres zones d'analyse politique 

27. A part les activités qui viennent d'être énumérées, l'OMS fait face, dans tout un 
éventail de contextes différents, à des demandes d'appui présentées individuellement par les 
pays, demandes qui dépassent de loin, à l'heure actuelle, les possibilités de l'Organisa-
tion. Au cours des années 1987-1989, des avis techniques sur des questions économiques ont 
été donnés à plus de 20 pays. Ces avis ont porté sur des questions telles que : la faisabi-
lité de mesures d'assurance-maladie pour les employés du secteur public, 1'élaboration d'un 
programme national de travail en économie sanitaire, la mise au courant des décideurs poli-
tiques en matière d'options financières, l'évaluation de 1'impact, sur le secteur sanitaire, 
des ajustements opérés au plan national et 1'étude des inégalités de la répartition des 
ressources nationales pour l'action sanitaire. 

2• Appui récemment fourni pour la formation à la gestion financière et à économie 
de la santé 

28. L'appui de l'OMS aux activités concernant 1‘économie et les finances de la santé a 
pour principal objectif d'améliorer la capacité des pays à entreprendre ces activités de 
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manière indépendante. Les études politiques, telles celles qui viennent d'être mentionnées, 
ont été faites avec la participation d'homologues ou d'enquêteurs principaux nationaux. 
Elles fournissent d'amples possibilités de développer les capacités d'analyse à orientation 
sanitaire. Il existe aussi, pour les décideurs de différents types, tant à 1'intérieur qu'à 
1'extérieur du secteur sanitaire, des possibilités de recevoir une formation en ce qui 
concerne le contexte économique des soins de santé. 

29. Dans ce domaine} l'appui à la formation prend diverses formes. Des bourses d'études 
sont attribuées par 1'intermédiaire des bureaux régionaux; une aide est fournie pour 
1‘organisation d'ateliers et de séminaires aux niveaux du pays, interpays ou interrégional； 
on met au point des matériels et des instruments pédagogiques et on fournit un appui direct 
aux institutions de formation. Il a été attribué 22 bourses d'études dans le domaine de 
1‘économie sanitaire en 1987 et autant en 1988. Au cours de la période 1988-1989, des 
ateliers et des séminaires portant sur 1‘économie de la santé ont été soutenus au titre de 
divers programmes de niveau mondial et ont aussi bénéficié d'une aide venant de toutes les 
Régions de l'OMS. Des matériels de formation à orientation explicitement économique ont été 
produits avec l'appui de l'OMS, au niveau mondial, pour des activités ayant trait à la 
gestion des médicaments, à la vaccination, à la lutte contre les maladies diarrhéiques, au 
renforcement des services de santé, au paludisme, à la gestion de l'environnement et, au 
niveau régional, un soutien analogue a été donné par le Bureau régional de l'Europe. Un 
appui direct a été fourni à des institutions de formation dans les pays en développement, et 
également à des institutions de pays développés s‘agissant de cours internationaux. 

1) Personnel technique de niveau national 

30. Les responsables de la planification et de la politique s‘occupant de l'orientation et 
des résultats du travail effectué dans le secteur sanitaire agissent dans plusieurs domaines 
différents. Il existe souvent, au sein même du ministère de la santé, un service de plani-
fication ou un service du budget et des finances chargé de préparer, d'année en année ou à 
plus long terme, des scénarios financiers pour le secteur sanitaire. Rares sont parmi les 
responsables de ces services, appartenant à des institutions sanitaires ou apparentées, qui 
se sont familiarisés avec les approches de 1‘économie sanitaire, laquelle tire sa singula-
rité du concept novateur des soins de santé compris comme une entité économique. En outre, 
les professionnels des soins de santé ne connaissent pas à fond l'application des outils 
économiques ordinaires à l'analyse de la production et des coûts. 

31. Pour ce type de personnel, la formation en ces matières constitue une priorité. 
L'environnement macro-économique, tel qu'il a évolué au cours des dernières années, et tel 
qu'il devrait continuer à évoluer pendant la prochaine décennie, impose d'une manière 
croissante d'utiliser plus largement les concepts et les approches économiques appropriés à 
l'intérieur du secteur sanitaire. 

32. L'OMS a donné son appui à 1‘organisation de cours de brève durée pour faire face à ces 
besoins. Le premier a été organisé dans la Région de l'Asie du Sud-Est en 1980. Plus 
récemment, en 1986, des cours interrégionaux ont eu lieu au Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord et en France. Il s'est avéré que ces cours, d'une durée de trois 
semaines, répondaient à un besoin réel. En 1987, un cours a été fait au Mali en français, 
et, en 1988, un cours équivalent en anglais a été organisé au Kenya. Une collaboration 
étroite avec les institutions bilatérales et avec 1'Institut de développement économique de 
la Banque mondiale a contribué à leur succès. Des arrangements préliminaires ont été pris 
pour organiser des cours analogues à l'intention des pays africains de langue portugaise. 

33. Dans la Région européenne, de brefs stages de formation d'un à cinq jours pour 
décideurs de haut rang ont été organisés pendant la période 1988-1989 en allemand, anglais, 
espagnol, français et russe. 

34. Des ateliers de même orientation, régionaux ou interrégionaux, ont été organisés avec 
l'aide de l'OPS dans les Amériques, au Brésil en 1987 et à la Barbade en 1989, avec un 
soutien régional dans la Région de la Méditerranée orientale (Arabie Saoudite, 1989), et 
avec une aide tant régionale que mondiale en Asie du Sud-Est et dans la Région du Pacifique 



occidental (Thaïlande et Indonésie, 1989). Des cours analogues nationaux ont aussi été 
organisés dans plusieurs pays des Amériques et de la Méditerranée orientale. 

35. Pour qu'une telle formation donne ses fruits il faut trouver des institutions et des 
individus appropriés qui donnent leur soutien et continuent le travail commencé. Parmi ces 
institutions figure l'Institut de Gestion de l'Afrique orientale et de l'Afrique australe 
(ESAMI), dans la République-Unie de Tanzanie, qui possède déjà un programme régional de 
formation à la gestion bien développé et compte parmi son personnel un spécialiste de 
l'économie de la santé. Il faudrait des institutions homologues dans d'autres parties de 
l'Afrique et dans d'autres Régions de l'OMS. Le soutien financier à de telles activités 
devrait être assuré sur une base régulière pour qu'elles puissent se développer dans des 
cadres institutionnels. 

36. Des matériels de formation destinés à ces cours ont été produits par 1‘OPS dans les 
Amériques et dans la Région européenne [6], ainsi que par la Banque mondiale et par 
l'Evaluation and Planning Centre, de Londres [17]. 

2) Gestionnaires des programmes de santé 

37. Pour aider les gestionnaires des programmes de tous types à aborder la question du 
rapport coût/efficacité, pendant la période 1987-1989, l'Organisation, en collaboration avec 
1'UNICEF, l'Agence danoise pour le Développement international et la Fondation Aga Khan a 
appuyé, aux échelons régional (Afrique) et mondial, 1'élaboration et l'utilisation par un 
groupe mixte de gestionnaires, d'une série de modules de formation sur 1‘analyse des coûts 
pour les soins de santé primaires. L'atelier initial qui s'est tenu à 1‘ESAMI en 1989, a été 
organisé de manière à permettre non seulement un examen critique de ces matériels d'ensei-
gnement du point de vue des gestionnaires des programmes, mais aussi d'en planifier l'utili-
sation dans chaque pays participant. Ce processus est actuellement en cours. 

38. Une formation à la gestion financière et à 1‘économie de la santé a été mise sur pied 
dans huit pays de la Région du Pacifique occidental, avec le copatronage du PNUD. 

3) Equipes de gestion au niveau du district 

39. Par 1‘intermédiaire de la composante Systèmes de santé de district du programme, on 
s'efforce actuellement de fournir un appui adapté à chaque pays en vue d'améliorer les 
procédures comptables et les procédures de budgétisation et de planification à 1‘échelon du 
district. L'OMS avait déjà fourni un appui en vue de 1‘intégration des facteurs économiques 
dans la gestion au niveau du district en organisant un cours intégré d'épidémiologie, de 
gestion et d'économie à 1‘intention des équipes de santé de district en République-Unie de 
Tanzanie [18]. Ces activités avaient été appuyées par 1'Agence suédoise pour le Développe-
ment international/Agence suédoise de Coopération en Recherche avec les Pays en Développe-
ment et le programme de l'Agence danoise pour le Développement international pour le 
renforcement des ministères de la santé dans le domaine des soins de santé primaires. 

3. Activités appui informationnel 

40. Les résultats des études de politique générale décrites plus haut ont été diffusés par 
le truchement des réunions de bilan tenues à la fin de chaque étude, ainsi que par la 
publication de documents et autres ouvrages. L'OMS joue aussi, de manière informelle, le 
rôle d'organisme centralisateur de l'information sur les cours et programmes de formation en 
économie de la santé. 

41. Afin d'améliorer la perception des aspects économiques de la santé chez les personnes 
et institutions concernées, il a été décidé, en collaboration avec le Programme inter-
national de politiques sanitaires de la Pew Charitable Trusts/Carnegie Corporation à 
New York, d'appuyer la mise en place d'un réseau africain d'économie sanitaire, dont la base 
serait à 1'ESAMI, en République-Unie de Tanzanie. Dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, l'OMS 
a encouragé la création de l'Association indonésienne d'Economie de la Santé qui a été 
inaugurée en 1989 et dans la Région européenne, 1‘Organisation a appuyé la première réunion 
de l'Association européenne d'Economie de la Santé qui s'est tenue à Barcelone, Espagne, en 
1989. 



42. A 1'échelon mondial, l'OMS entretient une base de données bibliographiques sur les 
publications récentes et la documentation non publiée ayant trait à 1'économie de la santé 
(monographies, rapports de recherche, évaluation des politiques, etc.). Ces données biblio-
graphiques ont été communiquées au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est ainsi qu'à un Bureau 
sous-régional en Afrique, et ont été utilisées pour de nombreuses recherches de documenta-
tion récente sur des sujets spécifiques, faites en réponse à des demandes. 

IV. LES LEÇONS DE L'EXPERIENCE 

43. Trois leçons principales peuvent être tirées des activités décrites plus haut. Chacune 
d'elles donne des indications sur la manière dont les activités futures devraient être 
définies et développées. Tout d'abord, 1‘appui effectivement fourni ne permet de satisfaire 
qu'une fraction de la demande exprimée, laquelle ne représente à son tour qu'une fraction du 
besoin qui n'est pas lui, exprimé. En dépit de la capacité limitée de l'OMS, les pays se 
tournent vers l'Organisation pour demander un appui technique sur les questions économiques 
et financières en raison du rôle de leadership joué par 1‘Organisation dans la réalisation 
de la santé pour tous. L'expansion continue de l'appui fourni par l'OMS dans le domaine de 
1‘économie de la santé nécessite donc de revoir 1‘organisation des services correspondants 
au sein du système OMS à tous les niveaux. Ce processus de réévaluation a commencé en 1989. 
Des capacités devront être créées ou renforcées à 1‘échelon régional et à 1‘échelon des 
pays, et la capacité à 1‘échelon mondial devra être accrue à court terme si 1'on veut 
pouvoir répondre à cette demande. 

44. La deuxième leçon, qui est d'ailleurs liée à la première, est que l'on continue à 
manquer d'études bien documentées faisant le rapport entre 1‘évolution financière et éco-
nomique à 1‘intérieur et à 1'extérieur du secteur de la santé, et la prestation, 1'utilisa-
tion et les effets des soins de santé. Cette absence de données est particulièrement aiguë 
dans les pays de chacune des Régions de l'OMS identifiés comme ayant les besoins les plus 
pressants. Il s'ensuit que ces pays et que l'OMS sont dans l'incapacité de se procurer et de 
se fournir mutuellement des rapports fiables sur ce qui se produit réellement dans 
1‘ensemble de l'économie, sur la manière dont cela influe sur les soins de santé, et sur les 
stratégies de remplacement qui pourraient être adoptées pour faire face aux problèmes ou 
mettre en oeuvre les activités. On manque tout particulièrement d'études sur le rapport 
coût/efficacité probable de différentes options et de différents choix politiques. Les 
réponses politiques se trouvent ainsi inévitablement influencées par des préjugés et des 
théories plutôt que par des informations et par une stratégie planifiée. L'OMS, dans le 
cadre de sa coopération intensifiée avec les pays, doit donc fournir à ceux-ci un appui pour 
les aider à identifier les besoins qui leur sont propres dans le domaine économique et 
financier et à entreprendre de nouvelles études descriptives et analytiques sur l'ensemble 
des problèmes qui se posent dans ce domaine； elle doit aussi améliorer ses propres méca-
nismes pour promouvoir la diffusion, la publication, et la discussion publique de 1'infor-
mation relative à 1‘économie de la santé pour tous. 

45. Troisièmement, 1'expérience de l'OMS montre qu'un programme équilibré d'activités de 
formation peut permettre d'accroître rapidement l'autonomie d'un pays pour tous les aspects 
économiques et financiers de la santé. Un petit nombre de pays à faible et moyen revenu 
possèdent maintenant, tant à 1‘intérieur qu'à 1'extérieur des ministères de la santé, des 
noyaux de compétences et d'expérience dans le domaine de l'économie et du financement de 
santé. Outre qu'elles contribuent à animer le débat intérieur sur la réforme du secteur de 
la santé, ces compétences sont aussi mises à profit à 1‘échelon régional et interpays. En 
collaboration avec d'autres organismes, l'OMS doit assumer un rôle de leadership dans le 
domaine de 1‘économie de la santé pour renforcer de manière accélérée la capacité des pays 
d'élaborer, d'évaluer et de mettre en oeuvre différentes actions en matière de développement 
sanitaire. 



V. PERSPECTIVES FUTURES 

46. Les théories et la pratique de l'économie sanitaire joueront un rôle majeur dans le 
cadre plus vaste de la collaboration intensifiée de l'OMS avec les pays qui en ont le plus 
besoin, dans laquelle l'accent sera mis sur une meilleure intégration et une meilleure 
coordination de tous les programmes de l'OMS à l'échelon des pays. Une composante essen-
tielle de cette initiative décrite dans 1‘autre rapport du Directeur général présenté sous 
le même point de 1‘ordre du jour (document EB85/19) est d'aider les pays à développer leur 
capacité de tenir compte des aspects économiques dans le choix entre différentes options 
possibles en matière de politique de santé. 

47. Les préoccupations prioritaires en rapport avec chacune des activités examinées dans 
la section qui précède sont plus spécifiquement les suivantes. 

48. Dans le domaine de 1/analyse des politiques : 

1) la réalisation de nouvelles études sur les expériences individuelles des pays en 
matière de restructuration financière et sur leurs incidences en ce qui concerne 
l'efficacité et l'équité du système de soins de santé primaires. Ces études, avec 
celles déjà en cours actuellement, constitueraient une base de connaissances pratiques 
pour le groupe d'étude qui se réunira au cours de la période biennale 1990-1991; 

2) 1'encouragement à modifier la gestion financière au niveau du district dans un ou 
deux pays, lorsque le district collabore à 1‘initiative pour les systèmes de santé de 
district, et à adopter certaines pratiques complémentaires à 1‘échelon régional ou 
national； 

3) l'atelier conjoint PAHO/WHO sur le financement des médicaments, qui doit se tenir 
en Colombie au début de 1990； 

4) la fourniture, chaque fois que cela est possible, d'un appui pour organiser, à la 
demande des régions ou des pays, des réunions d'information spécifiques sur 1‘analyse 
et les politiques concernant les questions économiques et financières autres que celles 
décrites ci-dessus； 

5) une consultation sur les expériences en matière de mise en oeuvre des soins de 
santé primaires, eu égard plus particulièrement au contexte économique actuel dans les 
pays, qui doit se tenir à Genève au cours de 1‘année 1990; et 

6) 1‘établissement d'une coordination plus étroite entre les différents programmes de 
l'OMS appuyant des études ou une formation axée sur les aspects financiers, les coûts 
ou le rapport coût/efficacité. 

Au cours de la période qui suivra 1991, l'OMS renforcera sa capacité à aider les pays à 
évaluer les incidences économiques de leurs options de politique sanitaire en publiant le 
compte-rendu d'expériences nationales comparatives dans des domaines tels que le financement 
communautaire, 1‘assurance-maladie et les procédures d'allocation des ressources dans le 
secteur de la santé. 

49. Dans le domaine de la formation : 

1) la poursuite d'un appui permettant d'assurer régulièrement la formation des 
personnels techniques des ministères de la santé et autres ministères connexes aux 
méthodes d'évaluation économique； les cours existants seront maintenus, en leur 
apportant les modifications qui paraîtront appropriées à la lumière des évaluations 
faites, et un soutien sera mobilisé pour 1‘organisation régulière de cours similaires 
de brève durée dans d'autres Régions de l'OMS; 



2) l'adaptation, la promotion, la traduction et la publication de procédures simples 
et éprouvées pour l'analyse des coûts et des résultats des programmes de soins de santé 
primaires, y compris l'élaboration de matériels d'auto-enseignement à base informatique 
et la diffusion des résultats d'études de cas fondées sur ces approches； 

3) l'organisation, à l'intention des économistes professionnels, de cycles courts de 
formation en économie de la santé, comprenant également un enseignement de base en 
épidémiologie et politique sanitaire (cela comporte l'élaboration de matériel didac-
tique, la détermination des fonctions correspondantes en collaboration avec les 
ministères de la santé et 1‘identification de bases institutionnelles, de facilitateurs 
et de participants appropriés). Cette formation sera liée aux fonctions locales qui 
auront été préidentifiées et sera conçue de manière à faire appel aux compétences 
existantes qui n‘auront pas encore été mises à profit dans le secteur de la santé. Des 
discussions préliminaires ont déjà eu lieu avec des organismes potentiels de copatro-
nage en vue de l'organisation d'une telle formation; 

4) la poursuite d'un appui pour la mise en place d'une gestion financière améliorée 
et adaptée aux conditions locales à 1'échelon du district; et 

5) la prise de dispositions pour offrir régulièrement au personnel de l'OMS, à tous 
les niveaux, l'occasion de se familiariser avec 1‘économie de la santé. 

Pour reprendre les termes du programme de travail à moyen terme du programme relatif à 
1‘organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, après 1991 
l'OMS prévoit "d'aider à renforcer et à développer les capacités nationales dans les 
domaines de l'affectation des ressources, de la budgétisation et des procédures comptables, 
notamment aux niveaux régional et du district, au moyen de séminaires, d'ateliers et de 
cours de formation". Le rôle renforcé de 1'OMS dans les activités de formation en matière 
d'économie de la santé, notamment en ce qui concerne le lancement et la coordination de ces 
activités donnera progressivement à 1‘Organisation un profil plus ambitieux à cet égard. Un 
effort spécial sera entrepris à l'échelle mondiale pour assurer que les pays les plus 
pauvres disposent d'un noyau de compétences nationales pour l'analyse des choix politiques 
en matière de soins de santé. 

50. Dans le domaine de 1‘appui informationnel : 

1) 1‘appui d'échanges réguliers d'informations entre les organismes serveurs et les 
personnes intéressées, tant à 1'intérieur des Régions de l'OMS qu'entre elles (des 
variantes du Bulletin d'information du réseau africain d'économie sanitaire pourraient 
être envisagées comme véhicule possible)； 

2) le lancement d'initiatives en vue de 1‘échange régulier d'informations sur les 
activités en cours entre les principaux organismes multilatéraux et bilatéraux 
s'intéressant activement aux aspects financiers et économiques de la santé (une 
première réunion inter ins t i tut i ons se tiendra à Genève au cours de la période biennale 
1990-1991); 

3) la poursuite de la publication des résultats des études réalisées dans des 
journaux internationaux et locaux; et 

4) l'entretien et le développement d'un service d'information bibliographique sur les 
aspects économiques et financiers de la santé, en mettant spécialement 1'accent sur la 
documentation se rapportant aux pays les moins avancés. 

VI. LE RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE L'OMS D'ACCROITRE SON SOUTIEN 

51. Les ressources propres de l'OMS pour la fourniture d'un appui technique dans le 
domaine de la rationalisation financière et économique, bien qu'en augmentation, restent 
limitées. Toutefois, des montants croissants d'appui bilatéral sont actuellement mobilisés 



pour les activités menées sous la direction de l'OMS dans le domaine de 1'économie et du 
financement de la santé, et à l'échelon mondial, les ressources effectivement obtenues ont 
été à la hauteur de ce que 1‘Organisation pouvait absorber. De nouveaux postes sont créés 
avec des fonds extrabudgétaires, pour renforcer 1‘appui fourni aux pays et aux programmes 
OMS d'économie sanitaire dans les directions décrites plus haut. Cela permettra d'accroître 
perceptiblement le soutien accordé aux pays pendant la période biennale 1990-1991. 

52. Il existe déjà un plan global d'action en matière d'économie de la santé, et des 
stratégies et programmes régionaux ont maintenant été élaborés à cet égard dans deux Régions 
de l'OMS. Pour le moyen terme (horizon 1996), un appui spécialisé intensifié à l'échelon 
régional dans les six Régions de l'OMS ainsi qu'une harmonisation et des échanges entre les 
Régions apparaissent de plus en plus urgents. 

53. Lors d'une consultation informelle tenue à Genève en octobre 1989 pour essayer de 
trouver le meilleur dosage entre les activités d'appui économique à l'échelon mondial, 
régional et des pays, on a recommandé un renforcement des compétences en macro-économie au 
niveau mondial, un accroissement de la capacité d'analyse, tant macro- que micro-économique, 
en économie sanitaire et un renforcement de la capacité au niveau régional. 
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