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INFORMATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 

Le développement sanitaire national est un processus progressif, 
cumulatif et dynamique qui nécessite, outre les apports du secteur de la 
santé, ceux des divers secteurs du développement social et économique tels 
que l'éducation, l'agriculture, l'industrie, le logement, l'eau et 
l'assainissement et les autorités locales. 

C'est de la juxtaposition des contributions de tous ces secteurs 
qu'est fait le système de santé et les efforts combinés de ces secteurs 
concourent à modifier et à améliorer l'état de santé de la population. Le 
système de prestation des soins de santé est la composante du système de 
santé qui fournit à la population divers types de services de santé 
préventifs, curatifs et de réadaptation. 

Les pays qui ont adopté la stratégie de la santé pour tous doivent 
axer leur processus du développement sanitaire national vers la réali-
sation des objectifs suivants : 

-Amener toute la population au niveau de santé le plus élevé possible, 
chacun devant au moins atteindre le niveau de santé qui lui permette 
de participer activement à la vie sociale et économique de la 
collectivité dans laquelle il vit. 

-Pour atteindre ce niveau de santé, chaque individu doit avoir accès 
aux soins de santé primaires et, par là, à tous les niveaux d'un 
système de soins de santé complet. 

Pour atteindre ces objectifs, il faudra réorienter les systèmes de 
santé existants afin de réallouer équitablement les ressources pour la 
santé et d'étendre la couverture à toute la population, d'améliorer 
1‘accessibilité des services de soins de santé primaires, d'assurer une 
orientation/recours efficace vers les niveaux secondaire et tertiaire des 
soins et, enfin, de mettre en place les mécanismes propres à favoriser une 
participation effective de la communauté. 

Ainsi, 1'adoption de la stratégie de la santé pour tous nécessitera 
des changements fondamentaux dans la gestion du développement sanitaire 
national à tous ses niveaux : élaboration des politiques, planification, 
organisation, administration, financement et budgétisation et évaluation. 

Pour effectuer ces changements, les pays doivent décider des 
meilleures approches à adopter. Pour ce faire, les gestionnaires à tous 
les niveaux ont besoin d'informations détaillées et exactes sur un large 
éventail de questions telles que les besoins sanitaires prioritaires, les 
ressources sanitaires et apparentées disponibles comme les technologies et 
les stratégies existantes et leur efficacité, leur coût et leur accepta-
bilité respectifs. 

Ces informations, cependant, font souvent défaut ou sont insuffi-
santes ou peu fiables. Il s'ensuit que le processus décisionnel repose 
souvent sur des suppositions et des opinions non justifiées et il peut 
aboutir à des choix et des décisions inappropriées, dont les conséquences 
n'apparaissent que trop tard, après leur mise en oeuvre. Pour remédier à 
ces conséquences indésirables} on procède d'ordinaire par tâtonnements, 
sans essayer d'évaluer objectivement les véritables raisons à incriminer. 



Pourquoi la recherche sur les systèmes de santé ？ 

On s'est efforcé, au cours de ces dix dernières annéesf de mettre en 
place des systèmes appropriés d'information sanitaire capables de fournir 
les données statistiques appropriées et fiables nécessaires à la gestion 
sanitaire. Si certaines de ces données sont systématiquement analysées et 
utilisées en gestion sanitaire comme indicateurs de l'état de santé ou des 
services de santé, une grande part des données recueillies n'est jamais 
utilisée. Ces données doivent être analysées et interprétées pour fournir 
aux gestionnaires des renseignements significatifs qu'ils puissent uti-
liser dans la prise des décisions. La recherche sur les systèmes de santé 
offre le moyen de faire cela. Aucun système d'information sanitaire n'est 
en outre capable de fournir systématiquement toute la gamme de données 
détaillées souvent requises pour certaines décisions prises en gestion 
sanitaire. En pareil cas, il faut des études spécialement conçues : ce 
sont précisément les études faites dans le cadre de la recherche sur les 
systèmes de santé. 

CARACTERISTIQUES DE LA RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE SANTE 

Informations pour la prise de décisions 

La recherche sur les systèmes de santé est la méthode scientifique 
qui permet d'acquérir les informations servant à prendre des décisions 
rationnelles en gestion sanitaire. Elle s‘intéresse aux différents groupes 
de population, aux infrastructures institutionnelles et à leur inter-
action. Elle fournit les renseignements nécessaires pour identifier les 
besoins sanitaires dans certains contextes, pour fixer les priorités en 
connaissance de cause afin de faciliter l'allocation des ressources et 
d'encourager une approche plus équitable fondée sur la population et 
répondant aux besoins sanitaires des groupes vulnérables et à haut risque. 
La recherche sur les systèmes de santé place la santé et la maladie dans 
un contexte élargi qui tient compte des facteurs sociaux, économiques et 
culturels. Elle fournit aussi des renseignements devant permettre une 
application plus efficace de la technologie disponible et l'évaluation des 
politiques et des programmes et elle indique le rang de priorité des 
nouvelles recherches à entreprendre. 

Axée sur la solution des problèmes et sur action et fondée sur la 
participation 

La recherche sur les systèmes de santé est dirigée vers des problèmes 
précis et elle vise à les résoudre. L'une des caractéristiques fondamen-
tales de la recherche sur les systèmes de santé est que la question de 
l'utilisation ultérieure des résultats de la recherche est intégrée dans 
le processus même de la recherche. Ceux qui utiliseront finalement les 
résultats de la recherche (c'est-à-dire les gestionnaires de la santé, les 
dispensateurs de soins de santé) participent donc activement aux côtés des 
chercheurs à 1'identification des problèmes à étudier et au soutien du 
processus de recherche. Cela aide à axer la recherche sur les problèmes 
prioritaires et pertinents et favorise l'utilisation ultérieure des 
résultats obtenus. C'est ainsi que la recherche sur les systèmes de santé 
est naturellement fondée sur la participation. 



Il est absolument indispensable que les résultats de la recherche sur 
les systèmes de santé soient obtenus en temps opportun de façon à pouvoir 
être appliqués à la décision pertinente. Les rapports de recherche doivent 
être concis et dénués de tout jargon scientifique superflu et les inci-
dences pour la prise des décisions gestionnaires clairement précisées. La 
recherche sur les systèmes de santé doit déboucher sur l'action. 

Les problèmes plurisectoriels requièrent des compétences 
pluridisciplinaires 

Les problèmes de santé sur lesquels porte la recherche sur les 
systèmes de santé s‘inscrivant dans le contexte général du développement 
social et communautaire, les apports de nombreuses disciplines différentes 
sont nécessaires, à savoir : épidémiologie, démographie et statistiques, 
sciences sociales et comportementales f économie sanitaire f élaboration des 
politiques et sciences de la gestion ainsi que certains aspects des 
sciences cliniques. Chacune de ces disciplines a mis au point des 
approches de recherche spécialisées destinées à fournir des informations 
propres à soutenir le développement sanitaire, ainsi la recherche sur le 
comportement en santé, la recherche sur l'économie sanitaire, la recherche 
sur la politique de santé, 1‘épidémiologie clinique, etc. Toutes ces 
approches tendent vers les mêmes buts que la recherche sur les systèmes de 
santé et devraient être considérées comme les apports de certaines disci-
plines à la recherche sur les systèmes de santé. Il apparaît aussi de plus 
en plus clairement que certains des problèmes sur lesquels porte la 
recherche sur les systèmes de santé nécessitent 1 ‘ apport combiné de 
nombreuses disciplines. Les chercheurs qui relèvent de ces disciplines 
spécialisées doivent acquérir les compétences nécessaires pour collaborer 
au sein d'équipes pluridisciplinaires. 

Evolution de la terminologie et des concepts utilisés en recherche sur 
les systèmes de santé 

La décennie écoulée a vu les concepts et les approches de la 
recherche à 1‘appui du développement sanitaire évoluer rapidement. Nombre 
de ces concepts et approches ont été désignés par des termes spécifiques 
tels que : recherche opérationnelle, recherche sur les services de santé, 
recherche sur les personnels de santé, analyse des politiques, recherche 
appliquée et recherche liée à une décision. Chacune de ces approches a 
très largement contribué à 1'élaboration de la recherche sur les systèmes 
de santé. Cependant, leur portée limitée ou hautement focalisée les a 
subsumées dans le champ de la recherche sur les systèmes de santé. 

A mesure que se développe la recherche sur les systèmes de santé, ses 
utilisations sont de plus en plus généralement appréciées. Aussi la 
recherche sur les systèmes de santé est-elle intégrée petit à petit et 
appliquée dans des domaines spéciaux de la gestion tels que l'assurance de 
la qualité, 1'évaluation de la technologie et la gestion des ressources. 

Recherche en santé spécifique aux pays et recherche en santé mondiale 

La recherche répond à deux objectifs fondamentaux et puissants qui 
contribuent à accélérer les progrès en matière de santé. Tout d'abord, une 
base de recherche est indispensable à chaque pays pour identifier les 
problèmes prioritaires et concevoir et évaluer les politiques et les 
programmes qui seront le plus bénéfiques pour la santé en utilisant les 
connaissances existantes et les ressources disponibles. Deuxièmement, la 



recherche est nécessaire pour créer des connaissances et des technologies 
nouvelles permettant de surmonter des problèmes de santé majeurs encore 
non résolus. La recherche en santé peut donc catalyser l'application des 
connaissances existantes et donner naissance à des connaissances nouvelles 
qui seront appliquées ultérieurement. 

Ainsi, chaque pays doit identifier ses propres problèmes de santéf 
fixer des priorités et formuler un ensemble de politiques et de programmes 
sanitaires adaptés à sa situation. A cet effet, il devra axer ses 
ressources sur la solution des principaux problèmes de santé qui affectent 
ses citoyens en utilisant au maximum les connaissances et les technologies 
sanitaires existantes et en suivant une démarche imaginative et expéri-
mentale v toujours à la recherche d'un impact accru sur la santé. Pour 
cela, le pays devra avoir sa propre capacité de recherche : c'est la 
recherche en santé spécifique aux pays. 

La recherche en santé spécifique aux pays est importante non 
seulement parce qu'elle permet aux pays de mieux utiliser leurs propres 
ressources, mais aussi parce qu'elle sert de base aux gouvernements des 
pays en développement appelés à fixer les priorités de 1‘aide extérieure, 
à analyser les propositions d'aide étrangère et à décider de leurs besoins 
et de ce qu'ils attendent de la communauté internationale. 

Le deuxième but de la recherche est la mise au point de connaissances 
et de technologies sanitaires nouvelles. Les connaissances et les 
techniques existantes ne permettent pas toujours de résoudre efficacement 
nombre des problèmes de santé qui se posent. Ce qu'il faut, c'est une 
approche internationale faisant appel à des mécanismes de collaboration 
réunissant systématiquement les chercheurs des pays industrialisés et des 
pays en développement qui ont les mêmes intérêts pour encourager une 
recherche de qualité sur les problèmes hautement prioritaires. Cette 
approche vise à mobiliser les capacités scientifiques mondiales, où 
qu'elles soient, pour découvrir des solutions nouvelles. C'est la 
recherche en santé mondiale. 

Ces deux approches de la recherche, recherche nationale spécifique à 
un pays et recherche en santé mondiale, sont complémentaires et agissent 
en synergie. D'une part, la recherche dans les pays se concentre sur les 
activités et les capacités nécessaires à chaque pays pour faire face à ses 
propres problèmes de santé avec les moyens dont il dispose. D‘autre part, 
la recherche en santé mondiale vise à trouver des connaissances nouvelles 
sur des problèmes clés dont le rang de priorité est fixé en fonction de 
leur importance nationale, régionale et mondiale. Les nations devraient 
contribuer à ces recherches selon leurs capacités et leur intérêt. 

UTILITE DE LA RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE SANTE 

Compte tenu de son énorme potentiel, la recherche sur les systèmes de 
santé permet de fournir aux populations des soins de santé de meilleure 
qualité, au coût le plus bas possible. Au Botswana, par exemple, une étude 
réalisée dans un nouveau projet de mise en valeur agricole associé à de 
vastes mouvements de migration a fourni des renseignements permettant de 
fixer les points d'arrêt appropriés pour les dispensaires mobiles et a 
servi à mettre au point un système pour la surveillance continue des 
problèmes de santé affectant en particulier les migrants venus d'autres 
régions du pays et particulièrement exposés dans un environnement 



étranger. En Indonésie, un projet de recherche a permis d'identifier les 
facteurs de risque chez les femmes enceintes et d'instaurer un système de 
dépistage utilisé dans onze provinces pour déceler les mères à haut risque 
et les prendre en charge aux niveaux appropriés du système de santé. Aux 
Etats-Unis d'Amérique, un certain nombre d'études ont influencé le débat 
et les décisions prises concernant les aménagements des systèmes de santé 
existants tels que la consolidation du système d‘as surance-maladie, le 
financement des soins médicaux dispensés aux pauvres, la mise en place 
"d'organisations de protection sanitaire", l'adoption d'un système 
d'assurance médicale aux personnes âgées, visant tous à rendre plus 
équitable 1'accès aux soins de santé. 

Applicable dans différents contextes 

La recherche sur les systèmes de santé s‘est avérée applicable et 
utile dans les pays à différents niveaux de développement et dans 
différents contextes culturels. Aux Pays-Bas, par exemple, 1‘inquiétude 
face au chômage parmi les dentistes, 1 ‘augmentation du coût des soins de 
santé et les conflits d'intérêts entre dentistes et hygiénistes dentaires 
ont conduit à la réalisation d'une étude qui a fait apparaître que 1'offre 
était excessive et la demande en baisse. Sur la base de projections esti-
matives du volume et de la nature de la demande, des décisions ont été 
prises entraînant une réduction des admissions dans les écoles dentaires 
et la clôture de certaines d'entre elles et le règlement obligatoire de 
différends entre dentistes et hygiénistes dentaires. En Malaisie, une 
étude sur les facteurs contribuant à la sous-utilisation des hôpitaux de 
district a abouti à la création de programmes de formation à la gestion 
pour les administrateurs des hôpitaux, à la reconnaissance accrue du rôle 
gestionnaire des cliniciens à la tête de départements et au relèvement des 
compétences cliniques des médecins des petits hôpitaux périphériques. En 
Norvège, des études ont montré qu'une réduction de 5 mmHg du seuil de 
traitement de l'hypertension aurait augmenté de US $22 millions la facture 
des médicaments contre l'hypertension en 1978. De nombreux programmes 
spéciaux de l'OMS se sont dotés de projets de recherche sur les systèmes 
de santé qu'ils ont intégrés dans le programme et mis en oeuvre dans de 
nombreux pays. Le programme élargi de vaccination, par exemple, a élaboré 
un protocole pour évaluer les occasions manquées de vaccination, qui a été 
utilisé en Egypte, en Ethiopie, en Indonésie, au Pakistan, en Turquie et 
au Zimbabwe. Le programme d'action pour les médicaments et vaccins 
essentiels a réalisé deux études qui illustrent la recherche sur les 
systèmes de santé en action au niveau mondial et au niveau d'un pays. Au 
niveau mondial, une étude sur les tendances de la consommation et de 
l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et de la situation dans 
les pays est arrivée à la conclusion qu'il existait une grande inégalité 
dans la distribution des médicaments entre les pays industrialisés et les 
pays en développement, mais que l'on s'efforçait de plus en plus d'uti-
liser les médicaments de façon rationnelle. Cette étude a servi à appeler 
l'attention sur ce problème dans le monde entier, et elle a soutenu l'OMS 
dans 1'application d'une stratégie pharmaceutique révisée. Une démarche 
différente a été suivie dans une étude visant à élaborer des méthodes 
d'évaluation des besoins en médicaments. Cette recherche a été mise au 
point par un groupe international d'experts et mise à l'essai sur le 
terrain dans plusieurs pays； il en est résulté un manuel qui a été utilisé 
dans des pays tels que les suivants : Bhoutan, Burundi, Malawi, Myanmar, 
Ouganda э Sri Lanka et Yémen démocratique pour évaluer les besoins en 
médicaments essentiels aux niveaux national et du district, et qui 
comportait des listes de médicaments essentiels pour chaque niveau de 
soins de santé, réduisant ainsi le gaspillage. 



Utilisations à chaque niveau de la hiérarchie gestionnaire 

La recherche sur les systèmes de santé est utile à chaque niveau de 
la gestion : élaboration des politiques et planification, programmation et 
niveau opérationnel. Les problèmes traités aux différents niveaux vont de 
hautement complexes au niveau de 1'élaboration des politiques à relati-
vement simples au niveau opérationnel. Parallèlement, la complexité et la 
portée du type de recherche nécessaire pour la prise des décisions sont 
aussi variables. 

Des études simples suffisent pour obtenir la plupart des informations 
requises au niveau opérationnel. Elles peuvent être conçues et réalisées 
par des personnels de santé au niveau du district ou de l'hôpital. C'est 
ainsi qu'une étude menée par un responsable de la santé de district sur 
les causes de la faible couverture vaccinale contre la rougeole dans un 
district sanitaire a montré que tant la communauté que le personnel des 
dispensaires considéraient la rougeole comme "un fait naturel de 
l'enfance". La formation dispensée par la suite à toutes les catégories de 
personnel du dispensaire et 1'éducation sanitaire intensive des mères ont 
eu pour effet d'élargir la couverture vaccinale. Une autre étude effectuée 
par les personnels de santé de district sur la faible utilisation des 
dispensaires mobiles a révélé que 1'itinéraire du dispensaire mobile 
n'avait pas été révisé depuis longtemps et que les villages visités 
n'avaient plus besoin de ce service depuis longtemps parce que le déve-
loppement des transports publics et l'expansion des installations sani-
taires avaient facilité 1'accès aux centres de santé. Il s'en est suivi 
une réorganisation du dispensaire mobile au profit de villages plus 
éloignés. 

A 1‘autre extrémité, les décisions politiques nécessitent des études 
beaucoup plus complexes qui requièrent les compétences de chercheurs 
spécialisés et qu'il est préférable de confier à des instituts de 
recherche ou des universités. Les études sur le financement des soins de 
santé, par exemple, peuvent comprendre la collecte et l'analyse d'infor-
mations financières sur les sources de revenu et les dépenses consacrées 
au développement sanitaire ainsi que des buts opérationnels, 1'analyse des 
perceptions et des espérances de la collectivité, des dispensateurs 
professionnels de soins de santé et des hommes politiques, et la mise au 
point de modèles de substitution pour le financement des soins de santé et 
leurs incidences respectives. 

A chaque niveau intermédiaire de la hiérarchie gestionnaire, la 
recherche sur les systèmes de santé s'est révélée un outil de gestion 
utile. De la complexité du problème à étudier dépendent la complexité des 
recherches nécessaires et le type de compétences requises en matière de 
recherche. 

OBSTACLES A L'UTILISATION OPTIMALE DE LA. RECHERCHE 
SUR LES SERVICES DE SANTE DANS LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Malgré son utilité avérée, la recherche sur les systèmes de santé 
reste d'un emploi limité dans la prise de décisions aux fins de la 
gestion. Les facteurs à incriminer sont liés aux administrateurs, à la 
communauté des chercheurs et aux obstacles d'ordre organisationnel. 



Administrateurs 

Les gestionnaires du système de soins de santé connaissent mal la 
portée et les utilisations de la recherche sur les systèmes de santé, de 
même que son potentiel et ses limites. Les gestionnaires ne sont pas 
suffisamment entraînés à utiliser les informations résultant de la 
recherche pour évaluer les options et choisir les stratégies qui leur 
serviront à résoudre les problèmes. 

Certaines attitudes constituent aussi des obstacles. Certains 
gestionnaires considèrent la recherche comme "un luxe", d'autres se 
sentent menacés par 1‘évaluation et, pour d'autres encore, 1'intuition ou 
l'expérience personnelle valent mieux pour prendre des décisions que les 
informations fournies par la recherche. La plupart des gestionnaires se 
heurtent à des obstacles dans une situation donnée qui sont imposés par 
1‘urgence des décisions attendues d'eux et un emploi du temps surchargé 
qui ne leur laisse guère le loisir d'étudier les résultats de la 
recherche. 

La communauté de la recherche 

La communauté de la recherche manque sérieusement de personnel pour 
la recherche sur les systèmes de santé. Cette situation est aggravée par 
1 ‘ absence de mesures d'encouragement et les maigres perspectives de 
carrière. 

Les chercheurs existants connaissent mal le système de santé, ils 
ignorent les problèmes de santé prioritaires qui bénéficieraient des 
renseignements fournis par la recherche et ils n'ont pas l'habitude des 
méthodes de recherche adaptées à la recherche sur les systèmes de santé. 
De plus, pour que la recherche sur les systèmes de santé aboutisse, les 
chercheurs doivent travailler en étroite collaboration avec les gestion-
naires .La plupart des chercheurs ne sont pas habitués à cela. Ils n'ont 
pas non plus 1 ‘ expérience nécessaire ni la capacité requise pour 
travailler au sein d'équipes de recherche pluridisciplinaires où il leur 
faut comprendre les concepts et la terminologie des disciplines pratiquées 
par leurs collègues chercheurs. 

La communauté de la recherche tend aussi à évaluer la recherche sur 
la base de ce qui en est publié et non d'après l'utilisation des résultats 
obtenus. La recherche sur les systèmes de santé étant axée sur les besoins 
des gestionnaires et non sur ceux des revues scientifiques, de nombreuses 
études de la recherche sur les systèmes de santé ne sont jamais publiées. 
Les chercheurs et les universitaires ne sont donc guère encouragés à 
consacrer du temps et de 1 ' énergie à la recherche sur les systèmes de 
santé. 

Obstacles dyordre organisâtionnel 

L'un des problèmes communs à de nombreux pays est qu'une grande 
partie des recherches faites n'est pas axée sur les problèmes de santé 
prioritaires. Nombre d'obstacles d'ordre organisationnel y contribuent. 
Dans certains pays, les politiques et les priorités internationales étant 
mal définies, il est difficile d'identifier les priorités de la recherche. 



Si de nombreux pays se sont fixé des priorités nationales dans le 
domaine de la santé t les politiques et les priorités correspondantes pour 
la recherche 11'ont pas été établies et les sujets de recherche dépendent 
donc de l'intérêt des individus ou des instituts de recherche. De plus, 
même lorsque des priorités ont été fixées, la recherche sur les domaines 
prioritaires a peu de chances de se concrétiser tant que le mécanisme de 
financement n'est pas aligné sur les priorités fixées. 

Les autres obstacles sont 1‘absence de mécanismes permettant une 
interaction entre gestionnaires et chercheurs tels que les chercheurs 
puissent mieux connaître les besoins en information des gestionnaires et 
que les gestionnaires puissent se familiariser avec les informations éma-
nant de la recherche qui sont en rapport avec les problèmes qu'ils doivent 
résoudre. Les mécanismes dont dispose la communauté de la recherche pour 
promouvoir la pertinence et la qualité de la recherche sur les systèmes de 
santé sont aussi insuffisants, de même que les mécanismes pour coordonner 
et soutenir le dialogue et la recherche interdisciplinaires. 

ETAPES DE LA. CONSTITUTION D'UN POTENTIEL NATIONAL 
DE RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE SANTE 

L'expérience de plusieurs pays montre que la constitution d'un 
potentiel national comprend trois étapes qui se succèdent tout en se 
chevauchant. Il peut être nécessaire de renouveler périodiquement chacune 
de ces étapes jusqu'à ce que 1'objectif de chacune d'elles ait été 
atteint. Les chances de succès, notamment pendant les deux premières 
étapes, sont sensiblement accrues dès lors que l'on a identifié des 
"champions", individus ayant la personnalité et le zèle requis et désireux 
de faire démarrer les programmes, et qu'on leur a fourni tout l'appui 
voulu. Ces personnes doivent être capables de stimuler rapidement une 
large participation au programme, avec le concours d'organes gouverne-
mentaux f d'universités et d'instituts de recherche, d'ONG et des 
collectivités locales. Pour être efficaces, ces "champions" doivent 
bénéficier de 1‘appui d'un institut doté de ressources suffisantes et 
assez souple pour soutenir la mise au point d'un nouveau programme. 

Recherche d'un consensus 

La première étape est la recherche d'un consensus. Il s'agit de créer 
un climat propice à la recherche sur les systèmes de santé à divers 
niveaux du système de soins de santé, parmi les universitaires et dans les 
instituts de recherche, en constituant une masse critique de responsables 
engagés. Les stratégies possibles consistent notamment à fournir au 
personnel clé de ces secteurs un soutien pour qu'ils puissent assister aux 
conférences internationales pertinentes et être membres de comités et de 
groupes de travail spéciaux responsables de la recherche sur les systèmes 
de santé. Les ateliers permettant une interaction entre gestionnaires et 
chercheurs et les démonstrations remarquées de projets de recherche sur 
les systèmes de santé réussis sont d'autres stratégies efficaces. Il est 
aussi indispensable d'encourager les chercheurs à comprendre que la 
recherche sur les systèmes de santé n'est pas une nouvelle discipline 
rivale mais la réorientation et l'alliance de plusieurs disciplines 
existantes. 



Constitution d'un potentiel 

La deuxième étape est la constitution d'un potentiel； elle vise à 
mettre en place dans le pays une masse critique de compétences appropriées 
en recherche et en gestion. Il faut des efforts systématiques et soutenus 
pour former le personnel des services de santé t les chercheurs univer-
sitaires ainsi que les gestionnaires et pour continuer à les soutenir 
tandis qu'ils s‘entraînent à utiliser les compétences acquises pendant 
leur formation. 

La formation des personnels des services de santé devrait être axée 
sur la réalisation de projets de recherche simples aux niveaux opéra-
tionnels. Pour cela, on peut utiliser des modules de formation et offrir 
aux participants, avec l'encadrement nécessaire, une expérience pratique 
de la recherche. Cette recherche doit être considérée comme faisant partie 
intégrante de la prestation des services. 

Pour les universitaires et les chercheurs établis, il est indispen-
sable de mettre au point des stratégies propres à promouvoir la recherche 
interdisciplinaire et à développer leur capacité à participer à des acti-
vités de recherche avec les gestionnaires. 

Les gestionnaires ont besoin d'une formation pour acquérir les compé-
tences gestionnaires faisant appel, pour la solution des problèmes, aux 
informations issues de la recherche. 

Pour obtenir des effets plus durables, la recherche sur les services 
de santé doit être incluse dans les programmes d'études des universités et 
dans la formation de base et intermédiaire des personnels de santé. 

Consolidation 

La troisième étape est la consolidation qui doit alimenter et 
soutenir l'enthousiasme et 1'intérêt initiaux, maintenir l'acquis initial 
et officialiser les changements apportés au processus décisionnel de la 
gestion. 

Les stratégies de la phase de consolidation peuvent être considérées 
comme contribuant à l'édification de 1‘infrastructure et recouvrir à la 
fois des modifications organisationnelles et un élément formation. Les 
stratégies organisationnelles comprennent : 

-Mise en place au sein du ministère de la santé d'un point focal 
(unité ou personne appropriée) chargé de jouer un rôle directeur, 
d'assurer la coordination et de soutenir la recherche sur les 
systèmes de santé. 

-Création d'institutions dans le pays chargées de jouer un rôle 
directeur dans la recherche sur les systèmes de santé en réalisant 
des projets commandés par le ministère de la santéf en exécutant des 
programmes de formation à la recherche sur les systèmes de santé et 
en servant de centrale d'information sur la recherche sur les 
services de santé. L'établissement de liens avec les unités de 
recherche sur les services de santé d'autres pays facilitera la mise 
en place de ces institutions. 



-Mise au point d'une politique nationale de la recherche et définition 
des priorités de la recherche. 

-Réalignement du financement de la recherche et des méthodes d'éva-
luation à 1‘appui des priorités nationales de la recherche. 

-Instauration de mécanismes reliant la recherche sur les systèmes de 
santé et les processus nationaux de planification et d'évaluation du 
développement sanitaire. 

-Intégration de la recherche sur les systèmes de santé dans les 
principaux programmes de santé de façon à en faire un élément 
essentiel de chaque programme. 

-Renforcement et officialisation des liens entre le ministère de la 
santé et les organes nationaux de coordination de la recherche tels 
que les conseils de la recherche, les comités universitaires de 
recherche, etc. 

-Mécanismes pour la diffusion régulière d'informations sur les projets 
en cours ou achevés. 

-Incitations destinées à encourager la participation des personnels 
des services de santé et des chercheurs universitaires à la recherche 
sur les services de santé, y compris récompenses sociales ou favo-
risant la carrière, soutien des pairs, stimulation et interaction et 
élimination de toute ingérence superflue ou de toute mesure freinant 
l'initiative. 

Pour la formation, il est nécessaire de planifier et de financer des 
programmes de formation de courte et de longue durée en fonction des 
besoins identifiés. Ces programmes doivent identifier clairement chacun 
des groupes auxquels s'adresse la formation ou l'orientation. Au moins 
cinq groupes nécessitent une formation en cours d'emploi, à savoir les 
personnels des services de santé et les administrateurs sanitaires au 
niveau intermédiaire； les chercheurs universitaires； les décideurs poli-
tiques et les gestionnaires au niveau supérieur du système de santé ； les 
administrateurs des instituts de recherche et des instituts apparentés； et 
enfin les instructeurs. Un plan systématique et coordonné est nécessaire 
pour former chacun de ces groupes cibles de façon à produire rapidement 
une masse critique de personnel qualifié dans chacune de ces catégories 
interdépendantes. La stratégie de formation devrait viser à mettre en 
place des "conseillers" aux niveaux national et du district capables 
d'apporter un soutien continu et de fournir des avis aux participants 
ayant reçu une formation. 

Il est en outre nécessaire d'identifier et de diffuser des infor-
mations sur les instituts universitaires et de recherche qui offrent une 
formation postuniversitaire appropriée à la recherche sur les systèmes de 
santé et de mettre au point davantage de programmes répondant aux besoins 
des jeunes chercheurs des pays en développement. 

APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE SANTE 

Tandis que la plupart des pays en développement ont besoin de 
renforcer leur potentiel national pour la recherche sur les systèmes de 
santé spécifique aux pays, de nombreux pays industrialisés doivent 



renforcer leur capacité à utiliser la recherche sur les systèmes de santé 
comme outil de gestion. Les gouvernements, les organismes donateurs et les 
institutions internationales travaillant dans le domaine de la santé et 
les domaines apparentés ont besoin de renouveler leur engagement et de 
coordonner leurs efforts à 1‘appui de la recherche sur les systèmes de 
santé. 

Financement 

Les pays en développement ont besoin de réserver une part de leur 
budget de la santé pour renforcer leur potentiel de recherche. La plupart 
de ces pays auront besoin d'un appui financier international pour consti-
tuer ce potentiel. Une partie de 1'aide financière bilatérale et inter-
nationale à la santé doit être affectée à cet effet. 

Recherche en santé mondiale 

La recherche est fondamentale pour obtenir les connaissances biomé-
dicales et sociales nouvelles qui permettront de surmonter les problèmes 
de santé non résolus qui affaiblissent en particulier les pays en déve-
loppement .Les pays industrialisés et ceux des pays en développement qui 
ont 1'intérêt et les ressources nécessaires doivent maintenir et accroître 
leurs efforts dans ce domaine. 

Collaboration 

Des efforts doivent être déployés à 1'échelle internationale pour 
évaluer les réalisations et identifier les insuffisances dans le domaine 
de la recherche, fixer les priorités et promouvoir les moyens d'y 
remédier. Des efforts doivent aussi être faits pour : 

-encourager l'établissement de liens en trouvant des organismes 
donateurs appropriés prêts à répondre aux besoins des pays en 
développement； 

-mettre au point et soutenir 1‘établissement de réseaux entre les 
ressources techniques de différents pays et les ressources techniques 
des programmes internationaux pertinents； 

-promouvoir le développement d'un plaidoyer, la communication et la 
recherche d'un consensus aux niveaux international et régional au 
moyen de divers mécanismes tels que des ateliers, des réunions et des 
groupes de travail spéciaux. 

De nombreux pays se dotent de la capacité nécessaire pour produire et 
utiliser les informations issues de la recherche à l'appui du dévelop-
pement sanitaire. Si les pays industrialisés ont davantage de compétences, 
ils doivent parfois lutter pour tenter de modifier des systèmes mieux 
établis et relativement moins souples. Les pays en développement ont une 
plus grande liberté d'action lorsqu'il s'agit d'apporter des changements 
mais, pour résoudre des problèmes graves, ils se trouvent sérieusement 
démunis de ressources. Chaque pays a beaucoup à apprendre de l'expérience, 
des succès et des échecs des autres. Aussi, la question de 1‘appui au 
développement de la recherche sur les systèmes de santé doit-elle inté-
resser chacun. 
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