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1. INTRODUCTION 

La sante des m!res et des enfante demeure un important problime de 
sante mondial. l , 12, 13 Malgre les efforts intensifs deployes par l'OMS 
et ses pays Membres, l'amelioration de la sante et des services de soins 
de sante destines a cette partie nombreuse mais desavantagee de la popula
tion laisse encore a desirer, surtout dans beaucoup de pays moins developpes. 

On reconnait de plus en plus qu'en ce qui concerne la prestation des 
services de sante mate melle et infantile les approches traditionne11es 
sont inadequates. l , 13 Elles ne peuvent notamment pas s'integrer efficace
ment dans le~4services de soins de sante primaires de base deja en place 
ou nouveaux. 11 est indispensable de reconnaitre qu'il y a interaction 
entre l'ensemble des services de sante et 1e systeme sanitaire d'une part, 
et Ie co~texte social, culture1, economique et politique general d'autre 
part. l ,14 La participation de 1a col1ectivite doit devenir plus active : 
celle-ci doit exiger des soins meilleurs tout en assumant davantage de 
responsabilites individuel1es et collectives en matiere de sante. I4 

L'elaboration de ces nouvelles approches ne peut se faire sans l'amelio
ration du systeme d'information. 2 ,3 11 est necessaire de connaitre l'etat 
de sante general des meres et des enfants ainsi que 1es pratiques et les 
attitudes touchant a la sante, comme l'alimentation au sein, la regulation 
des naissances et les relations et interactions enfant-mere-famille. II 
est indispensable de posseder des renseignements pour mieux p1an1f1er, 
organiser, surveil1er et evaluer les services et pour degager certains 
facteurs tels que l'acceptabilite, l'utilisation et l'access1b11ite. 3 Des 
renseignements sont ega1ement necessaires pour comprendre et surmonter 1es 
difficultes que posent Ie manque de formation, d'encadrement et de motiva
tion du personnel, 1a mediocrite des communications, les pannes techniques 
et l'indifference de la collectivite. 

L'ame1ioration du systeme d'information est donc l'une des conditions 
.necessaires a l'amelioration des services de PMI.2 Ce systeme est compose 
d'indicateurs, qui sont ls mesure des divers elements des prob1emes auxque1s 
devront faire face les services et du succes des solutions qui leur sont 
apportees. 

C'est en vue de la mise au point d'un tel systeme, de l'examen et de 
l'eva1uation critique, puis du choix d'indicateurs appropries pour Ie deve
loppement des services de sante materne1le et infantile que ce seminaire 
a ete propose. 

Ses objectifs etaient les suivants : 

1) passer en revue les indicateurs actuel1ement employes afin de 
s'assurer s'ils soot uti1es pour Ie developpement des services 
de sante mateme1le et infantile, y compris les services de 
regulation de la fecondite; 

2) elaborer des criteres applicables aux indicateurs necessaires 
a l'etablissement des priorites et a la p1anification, l'execu
tion, la surveillance et l'evaluation des services de regulation 
de la fecondite, de sante mateme1le et infantile et d'autres 
services connexes; 

3) proposer, en la justifiant, une liste minima1e des donnees 
requises pour e1aborer les indicateurs et des methodes permettant 
de les obtenir. 
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Ce seminaire a reuni des participants de presque tous les pays de la 
Region du Pacifique occidental, administrateurs, cliniciens, infirmieres 
et autres personnes qui ont, de diverses fa~ons, largement contribue avec 
Ie Secretariat et les observateurs, a atteindre ces objectifs. 

Ainsi, Ie seminaire a constitue pour tous les participants une impor
tante experience d'apprentissage; il leur a permis de beaucoup mieux 
comprendre les indicateurs, les systemes d'information et leur pertinence 
pour les services de PM! et leur a donne la volonte d'appliquer leurs 
nouvelles connaissances une fois de retour dans leur pays. 

Le present rapport est la somme des contributions, discussions, docu
ments d'information et conclusions. Nous esperons que sa publication sus
citera une comprehension et une action plus etendue"s dans tous les pays, 
developpes ou en developpement, et qu'elle contribuera largement a l'amelio
ration necessaire des services destines aux meres et aux enfants. 

2. HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE 
MATERNELLE ET INFANTILE 

2.1 Politiqueset programmes de l'OMS 

La Constitution de l'OMS stipule que l'une des principales fonctions 
de l'Organisation est de " ... faire progresser l'action en faveur de la 
sante et du bien-etre de la mere et de l'enfant ..• ".12 

Tout au long des travaux de l'OMS, de nombreuses resolutions adoptees 
par les organes directeurs temoignent de l'importance qu'attachent les 
gouvernements aux besoins sanitaires lies a la croissance et au developpe
ment de l'enfant, a la procreation ainsi qu'a l'amelioration des so ins 
destines aux enfants et aux femmes en age de procreer. 

Les obligations actuelles de l'OMS en matiere de sante msternelle et 
infantile sont resumi!s dans Ie Sixieme programme general de travail pour 
la periode 1978-1983 et s'inscrivent dans Ie cadre de la mise en place 
de services de sante complets. 

L'objectif principal est de "promouvoir la sante de la famille et 
notamment la sante maternelle et infantile." 

Les objectifs detailles sont les suivants 

"Reduire la mortalite et la morbidite maternelles, perinatales, infan
tiles et juveniles, et elever les normes de sante concernant Ie domaine 
afferent a la reproduction et promouvoir Ie developpement physique et 
psychosocial de l'enfant et de l'adolescent dans Ie cadre de la famille." 

"Collaborer avec les pays pour developper et renforcer l'element 
sante de la famille des services de sante, y compris la planification fami
liale et la promotion du bien-etre de la famille." 

Dans sa resolution WPR/RC27.R14, Ie Cornite regional de l'OMS pour la 
Region du Pacifique occidental accorde la priorite A aux objectifs enonces 
ci-dessus. lS 
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Aucun des domaines du Sixieme programme general de travail n'est 
etranger a la PMI; la plupart des programmes et sous-programmes ont une 
incidence directe sur la realisation des objectifs de sante materne11e 
et infantile. 

2.2 Le contenu et 1es 1imites des services de PMI 

Le contenu de 1a PMI correspond a la population cib1e, qui se compose 
des enfants de tous ages, y compris les adolescents, et des femmes en age 
de procreer, enceintes, en travail, allaitant ou qui ont besoin de conseils 
et de services en matiere de regulation de la fecondite. 

Les limites operationne1les de 1a PMI ne sont pas,et ne peuvent pas 
etre, tracees en vue d'une application universe1le car elles sont fonction 
de priorites, qui decou1ent des conditions socio-economiques existantes. 

Le Comite OMS d'experts de la Sante maternelle et infantile souligne 
dans son sixieme rapport que 1e contenu des soins de PMI doit etre determine 
sur la base et en fonction des besoins et des moyens locaux ainsi que des 
caracteristiques sociales et environnementales des collectivites considerees 
et il a presente la proposition suivante : 

Soins de PMI aux differents stades du deve10ppement humain 

Le tableau 1 qui suit resume, dans l'ordre ou i1s apparaissent, les 
problemes sanitaires majeurs et les composantes des soins de sante correspondants. 

Tableau 1 - PRIORITES ET COMPOSANTES DES SOINS DE 
SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

Problemes sanitaires prioritaires 

Maladies prevalentes/blessures 

Nutrition pendant la grossesse 
et la lactation 

Complications de la grossesse/de 
l'accouchement/de la periode 
neonatale 

Nutrition du nouveau-ne et du bebe 
sevre 

Maladies infectieuses de l'enfance 

Croissance et developpement de 
l'enfant d'age prescolaire 

Maturation biologique et psycho
sociale (enfants et adolescents) 

Procreation non planifiee 

Competence parenta1e 

Composantes des going de sante 

Prevention, diagnostic et traitement 
precoces . 

Education/alimentation d'appoint 

Soins prenatals/perinata1s/neonata1s 
appropries 

A11aitement maternel et aliments de 
sevrage appropries 

Vaccinations/assainissement/education 

Surveillance de la sante et alimentation 
d'appoint selective 

Education, surveillance et 
socialisation 

Regulation de la fecondite 

Soins preconceptionnels et preparation 
a la vie familiale 
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La solution des principaux problemes sanitaires passe donc par les 
actions de sante enumerees ci-dessous : 

a) Prevention, identification et traitement des maladies prevalentes 
dans la zone consideree, notamment de celles qui atteignent les meres et 
les enfants. 

b) Soins aux meres et aux nouveau-nes (grossesse, accouchement et 
periode postnatale). 

c) Surveillance des nourrissons, notamment promotion de la nutri
tion, de la croissance et du developpement et prevention des infections 
(vaccinations). 

d) Conseils et services en matiere de regulation de la fecondite, 
de fa~on a assurer par une planification correcte et un espacement approprie 
des naissances une meilleure nutrition de la mere et de l'enfant, a prevenir 
l'interruption de l'allaitement maternel a cause d'une nouvelle grossesse 
et a reduire de ce fait l'incidence des infections, notamment des maladies 
diarrheiques. 

e) Efforts spec1aux concernant Ie sevrage : education nutritionnelle, 
promotion d'aliments de sevrage convenables, surtout prepares a la maison, 
prevention des diarrhees infantiles et traitement des cas, y compris par 
la rehydratation. 

f) Surveillance du developpement physique et psychosocial et de la 
maturation de l'enfant et de l'adolescent, une attention toute particuliere 
etant pretee aux questions de nutrition, a la preparation a 1a vie familiale 
et a l'€ducation des enfants. 

g) Accroissement de la competence des parents, compte specialement 
tenu du role capital de la mere dans l'education des enfants ainsi que 
des caracteristiques socio-culturelles locales. 

h) Amelioration de la salubrite de l'environnement a tous les stades. 

Toutes ces actions de sante vi sent la population cible de la PMI; 
nombre d'entre elle, cependant, s'inscrivent dans les limites de la nutri
tion, de l'€ducation pour la sante, de la lutte contre les maladies trans
missibles, de la salubrit€ de l'environnement, pour ne citer que quelques
uns des domaines du programme. 

Plusieurs programmes beneficient actuellement d'une attention toute 
particuliere et ils revetent une importance speciale pour la realisation 
des objectifs de PMI dans la Region du Pacifique occidental. Le programme 
de lutte contre les maladies diarrheiques16 ,par exemple, avec l'appui de 
la promotion de la r€hydratation par voie orale, du programme elargi de 
vaccination, de la surveillance nutritionnelle et de la regulation de la 
fecondite devrait offrir toute l'ampleur voulue pour la lutte contre lea 
effets adverses de la malnutrition, des maladies infectieuses et d'une 
fecondite non controlee. 
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2.3 Approches nouvelles dans Ie developpement des services de sante 
maternelle et infantile 

Le rapport du Seminaire regional sur les prestations de sante maternelle 
et infantile et de planificationlfamiliale dans Ie cadre des soins de sante 
primaires qui s'est tenu en 1976 indique en conclusion que la responsabilite 
de proteger la sante de la mere et de l'enfant revient, dans chaque pays ou 
zone de la Region OMS du Pacifique occidental, aux services de sante. 

Les trois grands problemes lies que sont la malnutrition, les infections 
et les consequences de l'absence de regulation de la fecondite sur la sante 
des meres et des enfants, sur Ie poids des nouveau-nes, les infections et 
les troubles nutritionnels demeurent importants dans la Region. 

Le seminaire a propose un certain nombre de solutions plus generales 
que les moyens traditionnellement employes. On Pl'ut notamment citer la miRe 
en place de services plus complets, la reconnaissance de l'interaction entre 
les services de PMI et d'autres secteurs et activites ainsi qu'une plus 
grande participation de la collectivite. II a de plus ete reconnu que, pour 
ameliorer la couverture et resoudre les problemes de communication et de 
transport, Ie meilleur moyen qui s'offrait aux gouvernements consistait a 
promouvoir et a soutenir activement l'etablissement des services de soins 
de sante primaires, en particulier dans les zones rurales mal ou non des
servies. Une autre mesure a consiste a promouvoir la formation d'agents 
de sante de village polyvalents pouvant dispenser des services aUll meres 
et aux enfants hors de portee des servlces tradit1onnels. 

Un autre aspect de la nouvelle strategie du programme de PMI est ce 
qui est connu sous Ie nom de "module PMI" formule qui prevoit la prestation 
de services adaptes aux besoins locaux et l'integration de ce module dans 
les services de sante de base de la collectivite locale. Le module comprend 
un assortiment de mesures preventives, curatives et d'animation sanitaire 
et, jusqu'a un certain point, de readaptation, visant a resoudre les trois 
problemes que sont la malnutrition, l'infection et l'absence de regulation 
de la fecondite afin de satisfaire les besoins medicaux particuliers de la 
mere et de l'enfant dans un cadre donne. II a ete admis que tous les agents 
de sante devaient recevoir une formation appropriee et que des technologies 
simplifiees, adaptees-a la PMI, devraient etre mises au point et enseignees 
aux agents de sante, en particulier au niveau de base. Le seminaire a 
estime que Ie recours a l'approche axee sur les risques pour assurer une 
plus grande selectivite de la prestation des services de soins constituait 
une innovation, mais qu'une telle methode exigeait encore des travaux de 
mise au point et de classement avant de pouvoir etre universellement appliquee. 

La necessite de tenir compte des priorites et des preferences des 
collectivites, de la preoccupation des utilisateurs pour les problemes de 
sante ainsi que de la participation des groupes locaux, y compris les 
groupements sanitaires benevoles qui s'interessent generalement aux soins 
dispenses aux meres et aux enfants, a ete soulignee. L'agent de sante doit 
jouer un role educatif de premier plan en encourageant la collectivite a 
participer aux programmes de PMI. 
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L'insuffisance des connaissances sur les aspects des soins de sante 
primaires lies a la prestation des soins de PM! a ete notee, y co~ris les 
approches pratiques pour Ie rassemblement des statistiques sanita1res de 
base, les renseignements epidemiologiques sur les processus de la :epro: 
duction de la croissance et du developpement, les causes et la prevent10n 
du faibie po ids a la naissance, Ie developpement psychologique de l'enfant 
notamment pendant l'adolescence et la mise a l'essai sur Ie terrain de 
l'approche axee sur les risques. Une approche fondee sur la recherche a 
ete jugee necessaire pour combler ces lacunes. 

Enfin, Ie seminaire a souligne l'importance de l'evaluation pour 
determiner dans quelle mesure les services fournis atteignent les buts 
et les objectifs fixes et ameliorent effectivement la sante des meres et 
des enfants., 

Dans toutes ces solutions, des indicateurs sont indispensables pour 
mesurer les changements et les succes enregistres dans la prestation des 
services ainsi que pour determiner l'ampleur de la participation des 
collectivites a la prestation des services et si les utilisateurs sont 
satisfaits de la nature et de la portee des services fourn1s. 

2.4 La PM! dans Ie contexte des soins de sante primaires 

Comme nous l'avons deja signale plus haut, l'approche fondee sur 
les soins de sante primaires a des repercussions importantes sur la plani
fication, l'organisation et la prestation des services de PM!. Le rapport 
de la COjEerence regionale sur les soins de sante primaires, qui s'est tenue 
en 1977, indique que l'expression "soins de sante primaires""evoque toute 
une gamme de definitions et de concepts et /que7 des differences de concep
tion majeures separent les administrateurs et les professionnels de la sante 
et divisent les professionnels de la sante eux-memes." Toutefois, malgre 
I'importance de ces differences, la conference a pu trouver des solutions 
a quelques-uns des principaux problemes et concepts fondamentaux. La con
ference a defini les so ins de sante primaires comme etant Ie point de 
premier contact de l'individu, de la famille et de la collectivite locale 
avec les services de sante responsables du traitement et de la prevention 
des maladies, de l'invalidite et de la dependance, des soins de readaptation 
et de la promotion active de la sante. La conference a donc estime que 
les soins de sante primaires apportaient une solution a tous les problemes de 
sante de base, assuraient la continuite des soins, mettaient l'accent sur 
des mesures simples, efficaces et accessibles a tous et integraient et 
coordonnaient ces services au niveau de la collectivite. La responsabilite 
de la collectivite et sa participation sont un element important du concept 
des so ins de sante primaires. Elles sont indispensables et font partie 
integrante du systeme de sante. 

Cette approche a done des rapports, du fait de ses liens de plus en 
plus etroits, avec les services communautaires et autres ainsi qu'avec les 
services de sante maternelle et infantile. Ces rapports sont illustres 
a la figure 1, qui montre l'importance de l'assise des soins de'sante 
prima ires dans 111 colI ec t iv1 t6. Dnns de nomhrcux paYR. 1 cs going de santi! 
primaires sont issus du secteur communautaire ou ils trouvent leur origine 
dans les approches traditionnelles des soins de sante fournis par les 
guerisseurs locaux et autres agents de la collectivite, y compris les 
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institutions benevo1es motivees par des besoins ressentis dans 1a collect i
vite. Viennent ensuite ce que l'on pourrait appe1er 1es composantes 
pub1iques et privees des services de soins de sante primaires, qui sont 
souvent fragmentees, desorganisees et insuffisamment coordonnees mais 
qui sont presentes, de fa~on variable, dans de nombreux pays. Au niveau 
suivant se trouvent d'une part 1es divers services de soins specialises 
pour 1a sante individue11e ou de 1a fami11e et, d'autre part, 1es programmes 
de 1utte contre 1es maladies et 1es programmes specialises. Le schema montre 
ega1ement l'augmentation de 1a comp1exite et du cont des services a mesure 
que l'on s'e1oigne du niveau des soins de sante primaires dans 1a prestation 
des services. 

Figure 1 - SCHEMA ILLUSTRANT LES RAPPORTS ENTRE LES SOINS DE 
SANTE PRIMAIRES, LES SERVICES DE SANTE MATERNELLE 
ET INFANTILE ET D'AUTRES SERVICES 
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Le rapport important a noter dans ce schema est Ie fait que tous les 
services ant des ramifications jusque dans la composante soins de sante 
primaires y compris naturellement les services de soins infantiles et 
obstetricaux et qu'ils peuvent s'etendre, a un degre variable, jusqu'au 
niveau de la collectivite. Les so ins de sante primaires deviennent Ie 
facteur d'integration entre les diverses composantes des soins de sante 
de base de tous ces services et programmes. Les services de sante infan
tile et les services obstetricaux se chevauchent donc nettement au sein 
de la composante soins de sante primaires. II est important de noter 
que ces services font essentiellement partie des soins de sante primaires 
et non des services de sante infantile et d'obstetrique, bien que ces 
derniers aient une fonction d'encadrement et d'appui par rapport a cette 
composante qui existe au sein des soins de sante primaires. 

3. PROBLEMES RENCONTRES PAR LES SERVICES DE PMI 

3.1 Situation sanitaire 

Pour selectionner les indicateurs appropries a la situation sanitaire 
d'un pays ou d'une zone (voir tableau 2), on peut utiliser trois groupes 
de pays ou zones. Ces groupes sont en general associes a des niveaux de 
mortalite eleves, moyens et faibles et a des taux de prevalence correspon
dants pour ce qui est de la malnutrition (denutrition) et des maladies 
transmissibles. l ,3 

Tableau 2 - TROIS GROUPES DE PAYS OU ZONES 

Pays ou zone Stade de developpement 

Groupe 1 Peu developpe 

Groupe 2 Transitionnel 

Groupe 3 Developpe 

Toutefois, meme si les pays ont tendance a etre homogenes, il existe 
dans les pays les moins developpes des enclaves ou regne l'abondance 
et ou la population rencontre des problemes comparables a ceux des pays 
developpes. Les zones urbaines de ces pays ont generalement atteint un 
niveau de developpement superieur a celui des regions rurales, et la 
population urbaine doit faire face a des problemes comparables a ceux 
des pays au stade transitionnel. De meme, il existe des enclaves de 
pauvrete dans les pays developpes et les pays en transition. Les problemes 
des groupes defavorises dans ces pays sont comparables a ceux que ren
contrent les pays les moins developpes. 



- 9 -

Dans les zones ou pays du groupe 1 se posent les trois problemes lies 
que sont 1a malnutrition, les infections ~t 1 'absence de regu1ation de la 
fecondite. La mortalite maternelle elevee est due prlncipalement aux 
hemorragies, aux infections, a l'insuffisance des soins pendant la grossesse 
et l'accouchement et a l'absence de regulation de la fecondite. L'anemie 
et les maladies endemiques comme Ie paludisme, d'autres infections para
sitaires et la tuberculose entrainent une morbidite maternelle elevee. 

Chez les nouveau-nes et les enfants en bas age, la morbidite et la 
mortalite sont elevees et sont principalement dues a des infections telles 
que les maladies diarrheiques et respiratoires et les maladies endemiques 
telles que Ie paludisme. Ces infections sont compliquees par la malnutri
tion proteino-energetique et 1 'anemie , auxquelles s'ajoute l'absence de 
regulation de la fecondite. Les taux de natalite sont eleves et la popu
lation augmente malgre Ie fort taux de mortalite chez les nouveau-nes et 
les enfants en bas age. 

Dans les pays ou zones du gro·upe 2. les tableaux de morbidi te et de 
mortalite ont rapidement evolue, de meme que Ie mode de vie. L'importance 
des infections diminue alors que les maladies chroniques de degenerescence, 
la malnutrition sous forme d'obesite (surnutrition) et de diabete augmentent 
rapidement. Toutefois, les maladies transmissibles, en particulier les 
maladies transmises par voie sexuelle, constituent toujours un probleme. 

Les problemes associes a l'urbanisation - chomage, manque de logements 
satisfaisants, absence de salubrite elementaire dans les zones septiques 
peri-urbaines et exode rural massif - met tent en relief avec acuite les 
problemes sociaux qui decoulent du changement rap ide de mode de vie. 

Le declin rapide de l'allaitement maternel est frequent dans les 
zones au stade transitionnel. Etant donne l'importance de l'allaitement 
au sein dans 1a lutte contre les infections chez les nourrissons et 
contre la malnutrition et l'absence de regulation de la fecondite, cette 
regression rapide a des consequences graves pour la sante maternelle et 
infantile. Habituellement, Ie taux de mortalite des enfants en bas age 
decline vite alors que Ie taux de natalite reste eleve; il se produit 
ainsi une croissance rap ide de la population et la regulation de la fecon
dite joue un role de premier plan. 

Dans les zones ou pays du groupe 3 predominent les maladies chroniques 
de degenerescence, les malformations congenitales et les maladies dues a 
un mode de vie desordonne {obesite, tabagisme, accidents de la route, 
troubles mentaux, suicide, alcoolisme, toxicomanie et exploitation des 
enfants}. L'insa1ubrite de l'environnement des zones du groupe 1 est 
remplacee, dans les zones du groupe 3, par 1a pollution de l'environnement. 

Les indicateurs applicables a la PMI seront quelque peu differents 
dans chacun de ces trois groupes. Dans Ie groupe I, les indicateurs de 
mortalite, ou quantite de vie, sont d'une grande importance, Dans Ie 
groupe 3, on peut s'attendre qu'a l'avenir les indicateurs de mortalite 
ne revelent que des gains marginaux, mais la qualite de la vie acquiert 
une plus grande valeur. 

Certains indicateurs, applicables a ces trois groupes, figurent au 
tableau 3. 
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Tableau 3 - NIVEAU DE LA SITUATION SANITAIRE ET DU DEVELOPPEMENT 

Indicateurs Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Taux brut de mortalite/lOOO ~ 14 10-14 

Taux de mortalite perinatale/lOOO ~ 30 25-30 

Taux de mortalite infantile/lOOO ~ 65 20-65 

Taux de mortalite des enfants de 
1 a 4 ans/lOOO ~ 5 1-5 

Esperance de vie a la naissance 
(en annees) ~ 55 55-65 

Taux de mortalite maternelle/lOOO ~ 2 0,5-2 
Taux de natalite/lOOO ~ 35 16-35 
Accroissement naturel (%) 1-3 2-3 
Poids a la naissance - % inferieur 

a 2500 g ~ 15 10-15 
Enfants de 2 ans pesant moins de 

80 % du poids standard (%) ~ 25 3-25 

Sources: voir references 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 18 et 19 de l'annexe 8 
documents de reference disponibles lors du seminaire. 

3.2 Prestation des services de sante 

~ 10 
~ 25 
~ 20 

~ 1 

~ 65 
~ 0,5 
~ 16 
< 1 

~ 10 

~ 3 

Les problemes qui se po sent aux services de PMI dans la prestation des 
services de sante concernent les ressources (financement, personnel, equipe
ment), la disponibilite et l'accessibilite des services pour la population, 
l'acceptation et la participation de la collectivite ains! que la communica
tion, tant au sein des services de sante (niveau infrasectoriel) qu'entre 
les services de sante et les aut res services (niveau intersectoriel). 

En effet, dans les pays en developpement, une aide etrangere concentree 
sur les besoins initiaux en capitaux et non sur les besoins ordinaires des 
services peut constituer une source de problemes. Les personnels de sante 
ont souvent re~u une formation inadaptee aux taches qui leur incombent. 
II est frequent que l'encadrement et la formation en cours d'emploi soient 
insuffisants et la qualite du personnel en souffre. Les effectifs dispo
nibles sont aussi parfois nettement inferieurs aux besoins. La disponibilite 
des services est en general limitee par les res sources restreintes et 
l'accessibilite est determinee par Ie temps et la distance qui separent 
la population des services de sante disponibles. 

On reconnait de plus en plus Ie role que joue la participation de la 
collectivite a la planification, a la mise en oeuvre et a l'evaluation des 
services de sante. Les attitudes et pratiques qui consistaient anterieure
ment a considerer les collectivites comme des utilisateurs passifs de ser
vices de sante qui leur etaient imposes. et non comme des partenaires actifs 
dans la prestation des soins de sante ont souvent entraine une apparente 
indifference des collectivlt6s. Certains personnels snnltnires de halile 
qualification estiment dangereux Ie transfert du pouvoir a la population. 
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De nombreux secteurs manifesteront de l'hostilite envers ce concept, mais une 
telle reaction est a prevoir et cela pourrait bien etre une etape necessaire 
du processus visant a instaurer une participation active et harmonieuse de 
la collectivite. 

L'amelioration des communications, qu'elles soient intrasectorielles ou 
intersectorielles, revet egalement une grande importance. Parallelement aux 
services de sante, de nombreux secteurs jouent un role capital dans l'amelio
ration de la PMI. En effet, Ie profit tire de l'amelioration de l'infrastruc
ture rurale par d'autres secteurs - developpement des moyens de transport et 
relevement du njveau socio-economique par exemple, pourrait fort bien avoir 
une plus grande incidence sur 1a PMT que n'importe quell!' intervention medicale 
directe. 

Des indicateurs sur les ressources applicables a la prestation des ser
vices de sante comporteraient des donnees sur les depenses consacrees par 
habitant a la sante, et des donnees sur Ie nombre pour 1000 habitants d'infir
miers/infirmieres et de sages-femmes, d'accoucheuses traditionnelles et d'aides 
sanitaires de village. 

La couverture de la population, c'est-a-dire Ie pourcentage de femmes 
enceintes beneficiant de soins prenatals, de naissances se deroulant sous 
la surveillance de services de sante, d'enfants de mains d'un an proteges 
par des vaccinations contre des maladies specifiques et de couples concernes 
utilisant de fa~on continue des methodes de planification familiale, refletera 
la disponibilite et l'accessibilite des services ainsi que l'acceptation et 
la participation de la collectivite. 20 Le pourcentage d'habitants demeurant 
par exemple a une heure de route des services de soins de sante de base pour
rait etre un indicateur d'accessibilite. 

Toutefois, l'un des risques principaux qu'il y a a utiliser comme indi
cateur la prestation des services au la couverture consiste a supposer que 
les services fournis ont eu sur l'etat de sante l'effet benefique recherche. 
Or bien souvent ce n'est pas Ie cas. 11 se peut par exemple que l'etablis
sement de sante manque momentanement d'un medicament necessaire au que les 
vaccins administres ne soient plus actifs, les appareils de refrigeration etant 
defectueux. Ces indicateurs sont essentiellement fondes sur les donnees 
relatives a la performance et refletent avant tout la quantite des services 
fournis, leurqualite n'entrant generalement pas en ligne de compte. 

Enfin, il faut se souvenir que les ressources sont souvent extremement 
mal reparties au sein d'un pays ou d'une zone. La majorite des ressources 
peut aller a l'elite urbaine aux depens de 1a majoritc rura1e. De ce fait, 
les rapports entre la quantite de personnel et Ie nombre d'habitants et les 
depenses de sante par habitant peuvent etre trompeurs a mains que l'equite 
soit garantie ou que l'on tienne compte de 1a mauvaise repartition des 
ressources dans Ie calcul de ces indicateurs. 



- 12 -

4. L'INFORMATION DANS LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE 
MATERNELLE ET INFANTILE 

4.1 Information et indicateurs : necessite et utilite 

L'information est fondamentale pour la definition, la description et 
la comprehension du fonctionnement de tout systeme. Elle permet de tracer 
des limites et de mieux comprendre et de mesurer les rapports entre les divers 
elements et leur interaction. Elle permet de faire des comparaisons dans Ie 
temps et dans l'espace ou de comparer d'autres caracteristiques du systeme. 

L'information est tiree de donnees. Les donnees sont l'expression brute 
des faits tandis que l'information consiste en faits enregistrcs, classes, 
traites, organisps pt replacps dans un eont(>xtc pl'rm('ttanl dl· leur donner lInc 
signification. Les indicateurs sont des unites d'information exprimant cer
taines relations, par exemple Ie nombre de deces dans une population donnee, 
Ie poids par rapport a l'age, les utilisateurs de contraceptifs par rapport aux 
personnes exposees, etc. 

Dans Ie developpement des services, les indicateurs font partie des 
elements de base entrant dans la planification qui definissent les problemes 
que po sent 1a situation sani tal re, 1 a cOllverture, I' accessibi 1 i te, 1a dispo
nihilit{>, 1 'acceptabilit{> el I 'uti.llsatinrl des l'lC'rviccs,20 111 nntun'. 
l'ampleur et 1a qualite des ressources clisponlbles. IO Dans 10 mcsure du 
rendement et des resultats, les indicateurs sont aussi indispensables pour 
determiner si les objectifs fixes ont ete atteints ou si les ressources ont 
ete utilisees de fa~on efficace et efficiente. 

Un systeme d'information compose d'indicateurs appropr1es est done un 
instrument indispensable pour la planification et l'elaboration de tout sous
systeme de services de sante comportant des services de sante maternelle et 
infantile. 

4.2 Sources d'information 

L'information destinee au sous-systeme de PMI peut provenir de nombreuses 
sources, notamment des rapports communiques regulierement par les services sur 
la charge de travail, l'utilisation des services et la couverture et l'utili
sat ion des ressources; des enquetes regulieres et speciales, des actes de 
l'etat civil et des recensements nationaux et locaux. Certaines de ces 
sources sont presentees a la figure 2 qui montre que les donnees d'informa
tion relatives a la sante maternelle et a la sante infantile, se recouvrent 
partiellement et qu'elles ne constituent quant a elles qu'un element d'un 
systeme d'information plus complexe destine aux services de sante. 

4.3 Problemes lies a un systeme d'information et a ses utilisateurs 

L'information a peu de valeur si on ne peut pas l'utiliser. II est 
etabli qu'une abondance de donnees et,dans une moindre mesure, de renseigne
ments.sont actuellement recueillis dans l'hypothese qu'ils pourront ulterieure
ment s'averer utiles. Cette pratique est due en grande partie au manque de 
planification du systeme et du fait que l'information n'est pas rattachee aux 
besoins dont elle est l'objet. Ainsi, davantage de services peripheriques 
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doivent repondre a une demande excessive de donnees que ne motive aucun but pre
cis, si ce n'est peut-etre celui de rehausser Ie statut des personnes a qui 
s'adressent les rapports. On cherche peu a savoir comment traiter, classer 
et interpreter efficacement I'information et tres souvent celle-ci n'a de 
rapport avec aucun objectif ou but qui, en tout {<tat de cause, sont Houvent 
inexistants. Une liste de problemes lies a l'utilisation figure au tableau 4. 

Les systemes d'information sont souvent fragmentes, les efforts s'y 
chevauchent de fa~on excessive, la communication entre ceux qui fournissent 
les donnees, ceux qui les traitent et ceux qui les utilisent est insuffi
sante et les administrateurs comprennent d'ordinaire mal la necessite 
d'appuyer les decisions sur l'information. On dispose souvent d'une sur
abondance de donnees sans objet alors que ]'on manque de donnees pertinentes. 
Les associes dans Ie cadre d'un systi:·me d'information, sont le personnel 
des services, les personnes cbargees du traitement ou statisticiens et les 
planificateurs/directeurs (figure 3). 

Figure 2 - SYSTEME D'INFORMATION APPLICABLE A LA SANTE 
MATERNELLE ET INFANTILE 

Programme 
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Programme 
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Programme 
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Programme 
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Tableau 4 - PROBLEMES LIES A L'UTILISATION 

1. Information - Sans rapport avec la question 

- Non selective 

- Echelon 

- Personne 

2 • Information - Non disponib1e 

- Inaccessible 

- Non comparable 

- dans l'espace 

- dans 1e temps 

- au niveau des sous-programmes/activites 

- Non fiab1e 

- Non critique 

- Inopportune 

- Incomprehensible 

- Non traitee/condensee 

- Couverture incomplete 

3. Information disponib1e mais 

- Non sen"sib1e 

- Non specifique 

- Redondante 
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Figure 3 - ASSOCIES DANS LE CADRE D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
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4.4 Principes gouvernant un systeme d'information 

Un sous-systeme d'information destine aux services de PMl doit tenir compte 
d'elements tels que l'objectif, Ie type d'indicateur, la frequence, Ie niveau 
et les sources d'information. 

L'information devra!t fournir les ren_sf!J.&nemenLE1 voul~s a_!.l!pe.r_E1..9nn~ .'Loul,.ue 
au moment voulu et sous la forme voulue. Elle doit etre en rapport avec les ren
seignements techniques, de soutien et de gestion et elle doit etre sure quant 
a l'utilisation des ressources et aux competences techniques. 

Les renseignements servant aux indicateurs doivent porter sur les donnees 
relatives aux services, notamment la main-d'oeuvre, Ie financement, les four
nitures, les installations ainsi que l'information (figure 4). lIs devraient 
egalement comporter des indicateurs de processus, c'est-a-dire renseigner sur 
la nature et la qualite des services fournis. Les indicateurs devraient porter 
sur les sorties comme par exemple les resultats operationnels tels que Ie nombre 
de vaccinations effectuees, de malades traites, d'enfants examines, etc. et 
les resultats concernant les realisations comme la couverture, la continuite, 
Ie contenu et la qualite des travaux. Les indicateurs devraient egalement 
mettre en evidence les effets du programme, a savoir s'il a permis de reduire 
la charge de travail, des infections, des deces, etc. et son resultat final 
comme son incidence sur Ie taux de mortalite et sur d'autres mesures de l'etat 
de sante. 

La frequence des rapports est fonction de la necessite d'entretenir des 
contacts etroits avec davantage d'unites peripheriques, de la mesure dans la
quelle des variations sensibles peuvent etre prevues d'un mois a l'autre, de 
l'existence d'epidemies, etc. En general, on peut dire que les renseignements 
concernant la gestion doivent etre fournis sur une base reguliere, tandis que 
les renseignements relatifs a l'etat de sante peuvent etre obtenus de fa~on 
plus generale et plus sure par des enquetes regulier~et speciales, par les 
actes de l'etat civil et par des recensements. 

II convient aussi de tenir compte des niveaux auxquels les rapports sont 
etablis. Tout systeme d'information efficace (figure 5) doit dependre d'un 
centre national charge en dernier ressort de la reception, de la collecte, de 
l'analyse, de l'interpretation et du retour de l'information sous une forme 
utile pour la planification et la gestion aux niveaux national, du district et 
local. Neanmoins, il faut tenter d'obtenir que meme les unites les plus peri
pheriques, telles que les aides sanitaires de village, etablissent des rapports 
sous une forme quelconque, rapports qui doivent etre reduits au minimum 
quand au nombre de renseignements exiges si l'on veut obtenir une information 
fiable, raisonnable et utile. 

L'information fournie aux unites peripheriques par les services situes 
au niveau du village peut etre largement filtree a ce stade afin que seuls les 
tenseignements sur les resultats les plus significatifs soient communiques au 
niveau superieur suivant, notamment l'information relative a l'unite meme. 
Les renseignements provenant du niveau intermediaire doivent, a leur tour, 
etre recueillis et regroupes de fa~on a etre utilisables au niveau national. 
Ce processus depend naturellement du style de gestion mais il faut supposer 
qu'une reelle delegation de pouvoir existe du niveau national au niveau du 
district et du niveau du district au niveau peripherique. Ceci est essentiel 
si l'on veut faire en sorte qu'a chaque niveau les responsables de la gestion 
puissent prendre des decisions appropriees sur la base des rapports soumis, afin 
que les lacunes soient comblees, que les ressources soient utilisees et distri
buees de fa~on adequate et que les objectifs soient atteints. 
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Figure 4 - INDICATEURS DANS LE CYCLE ENTREES-SORTIES 
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Figure 5 - NIVEAUX DE CIRCULATION DE L'INFORMATION 
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5. INDICATEURS POUR UN SOUS-SYSTEME D'INFORMATION RELATIF A LA PMI 

5.1 Criteres de selection des indicateurs 

Le nombre d'indicateurs possibles pour tout systeme d'information est 
pratiquement illimite. Des criteres sont done indispensables pour selection
ner les indicateurs les mieux adaptes au but recherche. 

Tout d'abord, les criteres devraient etre en rapport avec la nature et 
l'etendue du probleme de sante. Les criteres proposes ci-apres peuvent etre 
utiles pour evaluer l'importance d'un probleme sanitaire. 

Le probleme est une cause importante de mortalite tant a l'hopital 
qu'hors de l'hopital. 

- Le probleme est une cause importante de morbidite et se traduit par 
l'hospitalisation de malades, Ie traitement de malades en consultation externe, 
des journees d'hospitalisation. 

- II existe des moyens d'intervention efficaces 
education, etc. 

traitement, prevention, 

- Le cout est eleve pour la colle~tivite en hospitalisation, perte de 
travail, invalidite. 

- Du point de vue social, la charge pour la collectivite est lourde 
en souffrances humaines, bouleversements familiaux et sociaux. 

- Le probleme est une source de preoccupation considerable pour les 
responsables politiques et pour la collectivite et des mesures sont attendues. 

Un probleme de sante qui entraine une mortalite et une morbidite elevees, 
et dont d'autres criteres font egalement ressortir la gravite, influencera 
donc vraisemblablement Ie choix des indicateurs qui serviront a mesurer son 
importance et a controler l'intervention sanitaire. Dans les pays moins deve
loppes, les problemes de sante qui s'assortissent d'une mortalite elevee 
exigeront un ensemble d'indicateurs differents de ceux qu'emploient des pays 
plus developpes ou la mortalite est moins importante que les problemes mentaux 
et sociaux et que les maladies chroniques, c'est-a-dire les problemes qui 
affectent la qualite de la vie. 

Deuxiemement, les criteres doivent etre en rapport avec les objectifs et 
les buts pour un service donne. En fait, les indicateurs devraient servir 
a preciser des objectifs et des buts particuliers tant pour l'utilisation 
et la distribution des ressources que pour l'incidence et Ie rendement recherches 
pour ce service. 

Troisiemement, les indicateurs devraient etre simples et faciles a 
comprendre et donc en rapport avec Ie niveau d'education du personnel et Ie 
degre de developpement du service qui les utilise. lIs devraient etre suffisam
ment sensibles pour permettre de differencier diverses tendances au sein des 
collectivites, aisement disponibles et faciles a produire. Enfin, ils ne 
devraient pas etre redondants ou faire double emploi avec d'autres indicateurs. 
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5.2 Indicateurs applicables a la sante maternelle, y compris la fecondite 

Le tableau 5 propose une liste de donnees pouvant servir a la mise au 
point d'indicateurs applicables a la sante maternelle, y compris la presta
tion des services. Ces donnees devront etre converties en taux ou en pour
centages a l'aide de denominateurs appropries. On sait toutefois que dans de 
nombreuses situations il n'existe aucune donnee fiable pouvant servir de 
numerateur ou de denominateur. Certains indicateurs ne peuvent etre obtenus 
qu'a partir d'enquetes soigneusement con~ues sur la collectivite. La neces
site de pro ceder a des recherches au moyen d'enquetes a deja ete evoquee. 

5.3 Indicateurs applicables a la sante infantile 

Le tableau 6 propose une liste de donnees destinees aux indicateurs 
applicables a la sante infantile, et notamment a la croissance et au develop
pement, a la nutrition et aux soins aux enfants. Ces donnees sont dans une 
certaine mesure apparentees a celles qui ont deja ete presentees pour les 
soins .mat!ernels .. 11 faudr~ des discussions et une mise au point plus 
appr-ofonciies pour rendre c~s indicateurs operationnels, mais cela depend du 
pays concerne et de l'utilisation qui en sera faite. Par exemple, Ie niveau 
au-dessous duquel Ie poids a la naissance est considere comme anormalement 
bas varie d'un pays a l'autre et au sein d'un meme pays. Cela depend egale
ment de l'utilisation qui sera faite des donnees s'il s'agit d'un indicateur 
de l'etat nutritionnel ou d'un indicateur du nombre de nouveau-nes serieuse
ment exposes au risque de mourir d'une insuffisance ponderale a la naissance. 

A l'interieur d'un meme pays, il existe des variations considerables du 
poids moyen a la naissance et des taux de natalite et d'allaitement maternel 
ainsi que des variations geographiques et ethniques dont il faut tenir compte 
au moment de la conception d'un systeme d'indicateurs. 

5.4 Problemes psychosociaux 

Le tableau 7 propose une liste d'indicateurs applicables aux problemes 
psychosociaux. La aussi, il y a beaucoup 'a faire pour transformer certains 
d'entre eux en indicateurs fiables permettant de de gager l'ampleur des 
problemes se posant a la collectivite et la fa~on dont les services sont 
fournis pour y remedier. 

5.5 Participation et satisfaction de la collectivite 

Le tableau 8 propose des indicateurs qui devraient permettre de mesurer 
et de surveiller la participation de la collectivite. Ceux-ci exigent un 
travail de mise au point encore plus approfondi que les indicateurs des 
sections precedentes. Toutefois, il a deja ete souligne dans d'autres parties 
du present rapport que la participation de la collectivite et Ie degre de 
satisfaction des utilisateurs dans Ie cadre des services fournis revetait 
une importance particuliere, d'ou la necessite de rechercher des indicateurs 
appropries. 

5.6 Les ressources disponibles et leur utilisation 

Certains des indicateurs deja mentionnes donnent une idee de la fa~on 
dont les ressources sont utilisees. Toutefois, il faudrait disposer d'indi
cateurs sur Ie fonctionnement du personnel, 1 'encadrement , les deplacements, 
la formation et les realisations dans leur ensemble. II faudrait egalement 
disposer d'indicateurs sur d'autres aspects de la gestion des ressources, 
notamment Ie financement, les stocks, l'utilisation, l'accessibilite et 
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la disponibilite des services. La mise au point d'un systeme d'aides sani
taires de village exige des moyens simples mais efficaces pour surveiller 
leur travail de fa~on a ce qu'ils soient encadres et soutenus, qu'ils dis
posent du materiel necessaire et que leur travail soit apprecie a sa juste 
valeur. 

Tableau 5 - INDICATEURS SUGGERES POUR LA SANTE MATERNELLE 
ET LA PRESTATION DES SERVICES, Y COMPRIS LA 
REGULATION DE LA FECONDITE 

(Ces indicateurs sont presentes sous forme de liste de donnees. lIs 
devront etre convertis en taux et pourcentages appropries'et comprendre 
des indicateurs d'entrees et de performances/sorties). 

1) Accouchements 

Nombre, parite, age de la mere, stature de la mere, taille, poids a 
la naissance, mortalite maternelle (nombre et causes), morbidite 
maternelle, intervalle entre les naissances. 

2) Soins dispenses 

Soins prenatals, grossesses exposees a des risqu~s eleves et benefi
ciant de soins, surveillance des accouchements par des accoucheuses 
qualifiees et non qualifiees, accouchements au foyer, vaccination 
contre Ie tetanos. 

3) Fecondit~ 

Femmes exposees, partisans de la contraception et utilisateurs de 
contraceptifs par methode et par age, abandons des methodes de 
contraception, nombre d'enfants vivants par age de la mere, taille 
moyenne de la famille, intervalle entre les naissances, infecondite. 

4) Autres 

Avortements, spontanes et provoques, accessibilite des services. 

Tableau 6 - INDICATEURS SUGGERES POUR LA SANTE INFANTILE 
ET LA PRESTATION DES SERVICES 

(Les donnees doivent etre converties en taux appropries et comprendre 
des indicateurs d'entrees et de performances/sorties). 

1) Mortalite et morbidite 
\ 

Mortalite perinatale, neonatale et infantile par cause, mortalite d'en
fants de 1 a 4 ans et cause de deces, deces dus a des maladies trans
missibles contre lesquelles il existe des vaccinations, tetanos neo
natal, accidents, malformations congenitales, infections parasitaires. 

2) Croissance et developpement de l'enfant, y compris la nutrition 

Poids a la naissance pour differentes zones 
Taille par age 
Poids par age, exemple : 80 % du poids de reference a des ages donnes 
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Circonference du milieu du bras chez 1es enfants de 1 a 4 ans 
A11aitement materne1 
Rachitisme 

3) Soins infanti1es 

Pratique de l'al1aitement materne1, consultations au dispensaire -
vaccinations : enfants d'un an, enfants de 1 a 4 ans (po1iomye1ite, 
BCG, DTC, visites a domicile, consultations pour 1e traitement de 
maladies, examens dent aires, consultations dans des centres de soins 
infanti1es. 

4) Autres 

Approvisionnement en eau. 

Tableau 7 - INDICATEURS SUGGERES POUR LES PROBLEMES PSYCHOSOCIAUX 

(A convertir en taux ou pourcentages appropries) 

Enfants presentant des prob1emes de comportement 
Arrieration menta1e 
De1inquence 
Consommation de boissons a1coolisees 
Prob1emes associes a la consommation de boissons alcoolisees 
Toxicomanie 
Maladies transmises par voie sexue11e 
Enfants orientes vers un service psychiatrique pour consultation 
Exploitation d'enfants 
Naissances i11egitimes 
Grossesses chez 1es ado1escentes 

Tableau 8 - INDICATEURS SUGGERES POUR LA PARTICIPATION ET 
LA SATISFACTION DE LA COLLECTIVITE 

(A convertir en taux appropries) 

Utilisation des services 
Opinion du public sur les services fournis 
Agents sanitaires de village provenant de 1a co1lectivite 
Groupes benevoles 
Travai1leurs benevo1es 
Budget cons acre a 1a sante par 1a col1ectivite 
Systemes d'incitation utilises par 1es autorites locales. 
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6. MISE EN OEUVRE D'UN SYSTEME D'INFORMATION APPLICABLE 
AUX SERVICES DE PMI 

6.1 Scenarios nationaux 

Pour etudier la mise en oeuvre d'un sous-systeme d'information destine 
aux services de PMI dans une situation nationale simulee deux scenarios 
nationaux furent composes et presentes aux participants. Une description 
detaillee des pays simules est donnee a l'annexe 5. En resume, les parti
cipants ont travaille sur deux pays simules, Ie Landonsi, pays du groupe 1 
ou la mortalite est elevee et la Paranesia, pays de transition du groupe 2 
ou Ie taux de mortalite est moyen. Les participants ont ete repartis en 
trois niveaux pour chaque pays: national, de district et peripherique, et 
il leur a ete demande de participer a un sociodrame et de jouer les roles 
correspondant a une situation de travail reelle a chacun de ces trois ni
veaux. lIs ont ainsi du travailler en equipe pour dresser une liste mini
male d'indicateurs destines a un systeme de notification a chaque niveau 
et justifier leur choix. II a egalement ete suggere d'employer les socio
drames en seance pleniere pour presenter les rapports par pays. 

Cet exercice s'est avere tres utile pour plusieurs raisons. II a mis 
en relief de fa~on saisissante les graves problemes que pose au niveau 
peripherique la mise au point d'un systeme de notification fiable, signifi
catif et applicable du point de vue pratique. II a egalement fait ressor
tir les problemes de communication entre les differents niveaux des services 
de sante d'un pays ainsi que la necessite de directives emanant du centre, 
d'une direction et d'un encadrement de soutien. 

Le sociodrame a permis de distinguer les diverses fa~ons d'obtenir des 
renseignements a l'aide de rapports reguliers d'une part, de recensements 
et d'enquetes.speciales d'autre part. Mais, il a avant tout permis aux 
participants de comprendre et d'analyser les processus de selection, de 
compilation et d'utilisation des indicateurs dans diverses situationssimulees. 
II s'est aussi revele tres divertissant et a apporte un moment de detente 
bienvenue apres les travaux plus serieux du debut du seminaire. 

Retrospectivement, il semble qu'il y aurait eu avantage a introduire 
l'exercice de simulation plus tot pendant Ie seminaire. II aurait fallu 
encourager une plus grande interaction entre les differents niveaux, car 
les debats des groupes auraient pu faciliter une selection plus critique des 
indicateurs provenant des niveaux ou sont etablis les rapports. La fin de 
la presente section est consecree aux resultats des discussions. 

6.2 Problemes de mise en oeuvre 

Souvent Ie personnel ne comprend pas qu'il est necessaire de fournir 
des renseignements. Cela est per~u comme une tache supplementaire imposee 
aux travailleurs, plus specialement a la peripherie ou, habituellement, Ie 
manque de personnel, la charge de travail et les problemes d'approvisionnement, 
d'installations et d'equipement constituent deja un fardeau. Parfois, Ie 
personnel n'est pas consulte au sujet de la composition des formulaires 
pour les rapports ou il ne re~oit aucune instruction sur la fa~on de les 
remplir. On attend du personnel non seulement qu'il fournisse des rapports, 
mais egalement que ceux-ci rendent compte de bonnes performances. Une 
meconnaissance de l'importance de renseignements fiables peut mener a 
l'etablissement de rapports errones au meme fictifs. 
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6.3 Rapports systematiques et rapports speciaux 

Les rapports systcmatiques devraient etre reduitA au minimum necc8saire 
et servir a consigner et a faire etat de la realisation des taches et du 
rendement ainsi que de la couverture du service, y compris les activites et 
l'approvisionnement, etc. Pour les unites peripheriques, ils pourraient 
constituer en rapports simples emanant de travailleurs sanitaires de village 
ou de sous-unites, ainsi que des donnees obtenues a partir des cartes 
individuelles etablies par les dispensaires et des registres des naissances 
et des consultations effectuees par l'unite. Les renseignements relatifs 
a l'etat de sante, ainsi que la plupart des aut res renseignements, devraient 
etre obtenus a partir d'autres sources, tels que, par exemple, des rapports 
annuels, les actes de l'etat civil, des enquetes speciales, etc. 11 faudrait 
accorder une importance beaucoup plus grande aces dernieres qu'aux rapports 
systematiques pour obtenir les renseignements fondamentaux. Un formulaire 
annuel pour la communication de certaines donnees pourrait etre etabli a 
partir de dossiers individuels, a la demande du niveau national, dans Ie but 
de fournir des renseignements sur des indicateurs tels que l'allaitement 
maternel, Ie poids a la naissance, Ie poids par age, etc. 

Les rapports provenant des diverses unites sont envoyes au niveau du 
district ou au niveau infranational ou les donnees fournies sont mises en 
commun; un rapport recapitulatif est en suite etabli pour etre envoye au 
niveau national. Ce processus est illustre a la figure 6. 

6.4 Liste minimale d'indicateurs 

Le tableau 9 donne la liste minimale d'indicateurs proposes pour les 
rapports mensuels emanant des services de PMI au niveau peripherique du 
Landonsi. II est a noter que ces indicateurs portent tous sur les activites, 
l'execution des travaux et la couverture. Ces donnees devront etre analysees 
et interpretees au niveau du district ou au niveau intermediaire et Mis en 
correlation avec des objectifs standard connus relatifs a la population et 
aux performances. 

Le tableau 10 donne la liste du minimum de renseignements qui doivent 
etre obtenus d'autres sources. Cette collecte doit etre organisee au niveau 
national a l'aide des moyens et sources figurant dans la liste. II faut 
souligner que cette liste a ete preparee en vue d'une situation nationale 
particuliere •. Elle pourraetre differente pour d'autres pays.et a l'inte
rieur -d'iID--meme-pays- Ie-syst~me-d'~-tablisseinent de -rapportspeiit--lur-ciussT 
varier selon les circonstances et les criteres deja enonces. 

On estime qu'il est impossible de dresser une liste minimale applicable 
universellement. Toutefois, la liste deja donnee, a laquelle s'ajoutent les 
criteres et les principes enonces, peut aider lespays a formuler des listes 
minimales appropriees a leurs besoins et a leurs imperatifs. 
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Figure 6 - CIRCULATION DES RAPPORTS DE CONTROLE 
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Tableau 9 - LISTE MINIMALE DE DONNEES POUR LE RAPPORT 
MENSUEL DES SERVICES DE PMI AU NIVEAU 
PERIPHERIQUE DU LANDONSI A PARTIR DES
QUELLES IL SERAIT POSSIBLE DE DEGAGER 

Naissances· 

Soins prenatals 

Sante infantile 

par age 

DES INDICATEURS 

- sous la surveillance d'une infirmiere 
- sous la surveillance d'une accoucheuse 

traditionnelle 

- premieres consultations 
- consultations ulterieures 

- premieres consultations 
(enfants de moins d'un an) 
(enfants de 1 a 4 ans) - consultations 

ulterieures 

4. Planification familia le- nouveaux utilisateurs, par methode 
- utilisateurs, par methode 

5. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 

Vaccinations - BCG - (enfants de 
(lare dose) 

- T.A. (2e dose) 
(3e dose) 

- vaccin de (lere prise) 
Sabin (2e prise) 

(3e prise) 

moins d' un an) 
(enfants de moins d'un an, 
enfants de 1 A 4 ans) 

(enfants de moins d'un an, 
enfants de 1 a 4 ans) 

Tableau 10 - LISTE MINIMALE DE DONNEES A OBTENIR 
D'AUTRES SOURCES - LANDONSI 

Donnee Source 

Population Recensement et statistiques de l'etat civil 
Taux brut de natalite 
Taux brut de mortalite 
Taux de mortalite infan-
tile et d'enfants en 
bas age 

Esperance de vie 
Age, par sexe 
Repartition selon la loca-
lite 

A1laitement maternel 
Poids a la naissance ) 
Circonference du milieu ) 

du bras ) 
Rapport pOids/age 
Consommation proteino
calorique 
Approvisionnement en eau 
Evacuation des dechets 
Accessibilite des services 
Categories de travailleurs 

sanitaires/lOOO 

" " " " " " 
" " " " " " 
" " " " " " 

" " " " " " 
" " " " " " 
" " " " " " 

Enquetes par sondage 
(Donnees obtenues a partir 

semestriel (d'enquetes de PMI et d'autres 
(dossiers 

Enquetes speciales 

" " 
" " 
" " 

Dossiers sanitaires disponibles au niveau 
national 
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7. CONCLUSIONS 

7.1 La sante maternelle et infantile demeure un important probleme de 
sante dans l'ensemble des pays et zones de la Region OMS du Pacifique 
occidental. 

7.2 On reconnait maintenant qu'en ce qui concerne la prestation des ser
vices de PMI, les approches traditionnelles laissent a desirer. Par contre, 
on met l'accent sur l'interaction entre des services plus complets, la 
participation de la collectivite et une approche axee sur les soins de 
sante primaires. 

7.3 Cette evolution exige un Meilleur systeme d'information. Le manque 
d'information sur l'etat de sante et sur les services fournis constitue un 
obstacle majeur genant l'efficacite, Ie rendement et l'acceptabilite de 
ces services. 

7.4 On peut distinguer trois groupes de zones ou pays dans Ie Pacifique 
occidental : les moins developpes dont Ie taux de mortalite est eleve et 
au les maladies transmissibles sevissent, ceux qui ont atteint un stade 
transitionnel et ceux dont Ie niveau de developpement est eleve et dont 
Ie taux de mortalite est bas mais ou les maladies chroniques affectant 
la qualite de la vie predominent. II est normal que Ie choix et l'utili
sation des indicateurs soient differents dans chacun de ces trois groupes 
de pays. 

7.5 Les renseignements sont tires de donnees. Des sources telles que 
les unites peripheriques fournissent des donnees abondantes, mais souvent 
celles-ci ne sont pas pertinentes, elles ne sont pas converties en infor
mation utile ou utilisees pour la planification et la gestion des services. 
Les indicateurs sont des unites d'information qui doivent etre en rapport 
avec les besoins des utilisateurs ainsi qu'avec la determination, la 
mise en oeuvre, la surveillance et l'evaluation des objectifs des services. 

7.6 II existe un certain nombre de niveaux auxquels on peut obtenir et 
utiliser des indicateurs. Au niveau peripherique, l'accent do it etre mis 
sur la fourniture d'un ensemble minimal de donnees sur l'execution du 
travail, les services et l'utilisation des ressources. Les rapports 
provenant du niveau peripherique devraient etre analyses et compiles au 
niveau du district ou au niveau infranational avant d'etre communiques au 
niveau national. A chaque niveau, les mesures appropriees devraient etre 
prises a la reception des rapports. 

7.7 II peut etre necessaire de tirer les indicateurs applicables a l'etat 
de sante et aux elements aut res que les activites de base des services des 
unites peripheriques de sources telles que les recensements, les actes de 
l'etat civil et des enquetes speciales. 

7.8 Les criteres pour la selection des indicateurs devraient etre la 
nature et l'importance des problemes de sante mesures en fonction de la 
mortalite et la morbidite, la possibilite d'intervenir efficacement, les 
coutseconomique et social supportes par la collectivite et les mesures 
attendues par la collectivite de la part des autorites politiques. Lea 
indicateurs devraient etre en rapport avec des objectifs et buts specifiques 
et ils devraient etre simples et faciles a comprendre. lIs devraient etre 
sensibles, facilement disponibles et non redondants. 



- 28 -

7.9 Un ensemble d'indicateurs fond~s sur ces criteres est propose pour 
la sante maternelle et la regulation de la fecondite, la sante et la 
nutrition infantiles, les problemes psychosociaux, ainsi que la participa
tion et la satisfaction de la eollectivite. 

7.10 11 est admis que dans certains pays ou zones i1 est tres difficile 
d'obtenir des donnees. Ceei est partieulierement vrai dans les situations 
perlpheriques ou Ie personnel manque, ou se posent des problemes d'approvi
sionnement, d'installations et de materiel et ou Ie personnel est insuffisam
ment instruit et n'a pas conscience de la valeur de l'information. 

7.11 Une liste minimale d'indicateurs applicables a une situation nationale 
hypoth~tique est proposee dans ce rapport. Cette liste souligne la distinc
tion entre les rapports d'aetivite systematiques, qu'il est indispensable 
d'etablir au niveau peripherique, et l'exploitation d'autres sources et 
methodes permettant d'obtenir des indicateurs applicables 1 l'etat de sante. 

7.12 L'elaboration d'une liste minimale d'indicateurs d'application gene
rale pose de serieuses diffieultes. Chaque pays ou zone devrait formuler 
sa propre liste d'indicateurs sur la base des criteres et selon les prlnelpes 
enonces conformement a ses propres besoins et imperatifs. Nous esperons 
que ce rap~ort atteindra son but et qu'il sera utile aux divers pays qui 
organisent ~ es \seminaires ou des conferences-ateliers inter-pays analogues 
pour etudier et elaborer des systemes d'information applicables a leur 
situation particuliere. 
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ORDRE DU JOUR ET PROGRAMME 

Mercredi 13 decembre 

1. Ouverture et presentation du seminaire 

1.1 Discours d'ouverture prononce par le Dr F.J. Dy, 
Directeur regional 

Discours d'ouverture prononce par le Dr L.A. Malcolm, 
Directeur du seminaire 

1.2 Presentation des participants 

1.3 Examen et adoption de l'ordre du jour 

2. Historique des objectifs du semina ire 

President Dr V. Annandale 
Rapporteur : Dr E. Lapitan 

Objectif de l'ordre du jour - Faire connattre et comprendre les 
politiques, programmes, problemes et pratiques lies a l'utilisa
tion des indicateurs de PMI. 

2.1 Limites et fonctions de la PMI et examen des resolutions, 
priorites et programmes de l'OMS interessant la PM[ -
Dr M. Kacic-Dimitri 

2.2 Examen des reunions regionales anterieures en rapport direct 
avec Ie suj et : 

1975 - Semina ire regional sur l'evaluation des programmes de 
PMI/planification familiale 

1976 - Seminaire regional sur la prestation des soins de 
sante maternelle et infantile et de p1anification 
familiale dans Ie cadre des soins de sante prima1res 

1977 - Conference regiona1e sur les soins de sante primaires -
Dr L. Malcolm 

1978 - Atelier sur 1es systemes de surveillance et de 
prevision de l'etat nutritionnel de la collectivite -
Dr N.V. K. Nair 

2.3 Systemes d'information sanitaire appliques a la PMI 

Discussion animee par des membres du secretariat : 

- Pratiques et problemes frequents lies a l'uti1isation des 
indicateurs - Dr R.D. Mercado 

- Systemes d'information - besoins et problemes - M. M. Subramanian 
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- Pratiques actuelles dans Ie domaine de la sante des 
enfants - Professeur J. Biddulph 

- Pratiques actuelles dans Ie domaine des soins infirmiers -
MIle M. Leavy 

- Pratiques actuelles dans Ie domaine de l'obstetrique et 
de 1a regulation de 1a fecondite - Dr Hua Chia-Tseng 

Jeudi 14 decembre 

3. Problemes et priorites dans les services de PMl 

President 
Rapporteur 

Professeur Hsiao Pi-Lien 
Professeur H. Weston 

Objectif de l'ordre du jour - Mettre en 1umiere les problemes que 
pose la prestation des Boins et des services de PMI en vue de fixer 
les priorites relatives a l'utilisation des indicateurs. 

3.1 Problemes lies a la prestation des soins et des services et 
aptitude des indicateurs ales mesurer - Dr J. Leowski 

3.2 Attribution des priorites - criteres et utilisation des 
indicateurs - Dr L. Malcolm 

3.3 Etablissement de listes de 
problemes prioritaires tant 
pour la prestation des soins 
que pour 1a prestation des 
services app1icab1es a des 
groupes de pays particuliers 

Les groupes se repartiront 
selon les types de situations 
nationales sur 18 base de 
criteres predetermines. 

3.4 Rapports des groupes en seance pleniere 

Vendredi 15 decembre 

4. Elaboration d'un sous-systeme d'information pour la planification, 
l'organisation, la surveillance et l'evaluation des soins de PM! 

President 
Rapporteur 

Dr J. Villagomez 
Dr J. Donovan 

Objectif de l'ordre du jour - Faire comprendre la necessite et 
l'uti1isation de systemes d'information appliques a la PMl et 
les types d'indicateurs convenant aces systemes. 

4.1 Principes generaux concernant la portee, Ie niveau, Ie type 
et la frequence des donnees recuei1lies - M. M. Subramanian 

4.2 Discussion animee par un groupe de participants et de membres 
du secretariat sur 1es entrees des services et 1es indicateurs 
operationnels concernant 

- la sante maternelle et la regulation de la fecondite -
Dr E. Lapitan 
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les services preventifs et curatifs s'adressant aux enfants _ 
Dr S. Il-Joo 

- 1a nutrition - Dr N.V.K. Nair 

- les soins psychosociaux - Dr Ho May Ling 

- la participation de la col1ectivit6 - Dr V. Annandale 

4.3 Elaboration en petits groupes d'une liste minimale 
d'indicateurs prioritaires pour chacune des questions 
ci-dessus. 

4.4 Rapports des groupes en seance pleniere 

Samedi 16 decembre 

4.5 Discussion animee par un groupe de participants et de membres 
du secretariat sur les indicateurs d'impact/sorties concernant 

- la sante maternelle et la regulation de la fecondite -
Dr P. Chew 

- la sante des enfants - Professeur H. Weston 

- la satisfaction de la collectivite - M. H. Dhillon 

4.6 Etablissement en petits groupes d'une liste minimale 
d'indicateurs prioritaires pour chacune des questions 
ci-dessus. 

4.7 Rapports des groupes en seance pleniere 

Lundi 18 decembre 

5. Mise en oeuvre pratique d'un systeme d'information 

Presidente 
Rapporteur 

Sr A. Tukunia 
Dr M. Baker 

Objectif de l'ordre du jour - Faire comprendre les processus de 
definition. selection. enumeration, regroupement, interpretation 
et utilisation des indicateurs. 

5.1 Repartition des participants en six groupes devant jouer des 
psychodrames d'apres des scenarios prepares a l'avance sur 
des situations aux niveaux peripherique, moyen et central, 
et charges d'etablir une liste minimale d'indicateurs pour 

- la sante maternelle et la regulation de la fecondite 

- la croissance et la nutrition de!?, enfants 

5.2 Rapports des groupes en seance pleniere 
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Mardi 19 decembre 

5.3 Rapports des groupes en seance pleniere (suit~) 

6. Presentation du rapport du seminaire 

President 
Rapporteur 

Professeur H. Weston 
Sr N. Short 

6.1 Presentation du rapport sur les points 2 a 4 de l'ordre du jour 

6.2 Resume du point 5 de l'ordre du jour 

6.3 Conclusions du seminaire par rapport a ses objectifs 

7. Rapport du seminaire, evaluation et seance de cloture 

President 
Rapporteur 

Dr Chan Ho Song 
MIlle K. Amon 

7.1 Plan general du rapport 

7.2 Presentation et evaluation 

Seance de cloture 

Dr F.J. Dy, Directeur regional 
Dr L. Malcolm 
Participants 

Le President a prononce 1a cloture du seminaire. 
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ALI.OCUTI0N D'OUVERTURE DU DIRECTEUR REGIONAL 

Mesdames et Messieurs, 

C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue a Manille. 
Je fais Ie voeu que votre sejour parmi nous soit agreable et enrichissant. 

Le sujet de ce seminaire n'est pas nouveau pour VOUR. NOlls sommes 
taus conscients de l'importance que revetent la collecte et l'interpreta
tion des renseignements relatifs aux soins aux enfants et aux meres en 
age de procreer, ainsi que des difficultes qu'elles posent souvent. 

Je suis convaincu que vos efforts conjugues aideront l'Organisation 
a s'acquitter de l'obligation qui lui a ete faite dans la resolution 
WHA3l.35 adoptee par l'Assemblee mondiale de la Sante en mai 1978, laquelle 
priait Ie Directeur general notamment " .•• d'intensifier la cooperation 
technique avec les pays (afin de) ... developper la technologie appropriee 
et l'echange d'informations sur les problemes prioritaires concernant la 
grossesse, la periode perinatale, la periode infantile, l'enfance et 
l'adolescence ... ". 

La tache qui vous attend n'cRt pag flJmple. Cl' qui VOUH "ccupe avant 
tout, c'est naturellement la mesllre des faits et des evenements qui touchent 
de pres au processus de la reproduction humaine, de la croissance et du 
developpement mais la diversite des facteurs qui influent sur ce processus 
elargit Ie champ de vos preoccupations. D'une part, les indicateurs tires, 
par exemple,de renseignements relatifs a la survie des enfants, sont large
ment utilises pour decrire Ie developpement general des collectivites; 
d'autre part, les renseignements issus de programmes autres que ceux de 
sante maternelle et infantile, et essentiellement utilises par eux, sont 
souvent fondamentaux pour determiner les besoins et les interventions 
prioritaires en faveur des meres et des enfants. 

Le present sem~naire, grace a l'avantage important que lui confere 
la richesse de l'experience de ses membres dans les domaines de l'administra
tion, de la formation, des services et de la recherche, formulera, j'en 
suis sur, des propositions utiles et pratiques permettant d'atteindre 
l'objectif essentiel de l'information qui est de faciliter une planification 
intelligente, la conception de programmes appropries, la mise en train 
d'interventions rationnelles et leur evaluation. 

Je tiens a exprimer une vive reconnaissance au Dr Laurence Malcolm qui 
a accepte de diriger ce semina ire et au Professeur John Robert Biddulph 
qui a bien voulu nous aider en qualite de consultant a court terme. 

Je voudrais aussi remercier en particulier Ie Fonds des Nations Unies 
pour l'Enfance, Ie Fonds des Nations Unies pour les Activites en matiere 
de Population, la Confederation internationale des Sages-Femmes et Ie 
Centre d'information medicale pour l'Asie du Sud-Est qui ant montre l'inte
ret qu'ils portent a ce seminaire en envoyant des observateurs. 

Quant a moi, je suivrai de pres vas deliberations et j'attends avec 
interet de pouvoir lire votre rapport final. 

Je vous souhaite une f01s encore un agreable sejour a Manille. 
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ALLOCUTION DE CLOTURE DU DIRECTEUR REGIONAL 

Mesdames et Messieurs, 

Vous voici au terme de travaux qui ont ~xige de vous tousunepatience 
et des efforts considerables. J'espere malgre tout que vous avez trouve cette 
experience utile et agreable. 

Nous nous sommes engages a ameliorer les services en faveur des meres 
et des enfants. Pour cela, les ressources, et en particulierole personnel 
doivent etre mieux utilises. Si cette reunion acontribue a stimuler 
votre volonte d'alleger les taches administratives des travail leurs sani
taires deja tres pris par un metier auquel ils sont mal prepares, pour 
qu'ils soient ainsi mieux en mesure d'assurer les services de sante, sans 
doute approchons-nous du jour ou l'enregistrement de donnees et l'etablis
sement de rapports ne seront pas consideres comme une obligation inutile, 
une perte de temps et d'effort, mais comme un travail de routine necessaire 
et utile. Cette tache particuliere sera alors reconnue comme etant le 
reflet des performances des travailleurs sanitaires. 

Je serai heureux de savoir que ce seminaire a contribue a faire recon
naitre la necessite d'ameliorer l'enregistrement des donnees demographiques. 
Avec quelle satisfaction ne noterons-nous pas l'absence du tetanos neonatal 
parmi les causes de mortalite infantile - non parce que l'on aura omis de 
l'enregistrer mais grace a la qualite des soins prenatals et a une surveil
lance efficace des accouchements. 

Certains d'entre vous ont peut-etre des doutes et des reserves, c'est 
inevitable, quant a la possibilite de mettre en oeuvre certaines des pro
positions qui figureront au rapport final. Celles-ci devront etre examinees 
dans le contexte national. Nous examinerons volontiers sous un angle 
favorable les propositions visant a organiser dans les pays respectifs 
des activites semblables a celle qui se termine aujourd'hui, pour lui faire 
suite. 

Je vous remercie d'avoir bien voulu partager avec nous votre experience. 
Votre directeur de seminaire nous l'a dit dans l'allocution qu'il a prononcee 
lors de l'ouverture : il s'agissait d'une experience d'apprentissage, et 
je puis vous assurer que les membres du secretariat ont beaucoup appris a 
votre contact. 

V 
Je me permets de vous presenter tous mes voeux de reussite profession-

nelle et je vous souhaite bon voyage. 
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ALLOCUTION D'OUVERTURE DU DR L. A. MALCOLM 

Je tiens tout d'abord a remercier de votre part Ie Dr Dy pour sea 
paroles de bienvenue et l'allocution qu'i1 vient de prononcer pour l'ouver
ture de ce sem1naire. Je me joins a lui en tant que directeur du seminaire 
pour vous souhaiter la bienvenue et je me rejouis de travailler avec vous 
pendant les jours qui viennent. Je remercie l'OMS de m'avoir fait l'hon
neur de m'inviter a diriger ce seminaire, ce qui m'a valu Ie privilege de 
Ie preparer en collaboration avec Ie personnel du Bureau regional de l'OMS. 
Le Dr Kacic-Dimitri, en tant que responsable du seminaire, etles aut res 
membres du secretariat, m'ont beaucoup aide et je saisis cette occasion 
pour les remercier bien sincerement. 

Le Dr Dy a souligne l'interdependance des services de sante maternelle 
et infantile dans le secteur de 1a sante et dans d'autres secteurs assu
rant des services dans nos pays. Ce1a me para!t etre d'une importance 
fondamentale et devrait no us guider tout au long de ce seminaire. 

Un semina ire est avant tout une experience educative pour ceux qui 
y participent. Cela suppose une collaboration etroite entre ceux d'entre 
nous qui ont travaille a preparer Ie programme et ceux d'entre vous, venus 
de nombreux pays differents, qui avez apporte votre experience et votre 
competence. Un seminaire se differencie donc d'une conference, reunion plus 
formelle de delegues representant leur pays, ou d'un groupe de travail qui 
reunit des experts dans un domaine particulier qui preparent un rapport 
destine au Directeur regional. Le rapport du present seminaire n'est pas 
cense contenir des recommandations. II devra en revanche relater les 
decisions que nous, venus d'horizons divers, pourrons prendre au sujet 
de l'elaboration d'un systeme d'information pour les services de sante 
maternelle et infantile destine a etre mis en oeuvre dans nos pays respec
tifs. Notre objectif, pour ce seminaire, n'est done pas simplement 
d'etablir un rapport sur les indicateurs, destine a etre lu par d'autres 
personnes, mais de determiner en mettant en commun notre experience, ce 
que nous ferions personnellement pour elaborer et ameliorer des systemes 
d'information lies aux services de PMI dans Ie cadre de notre travail. 

En planifiant ce seminaire nous avons tente de nous servir autant 
que possible des documents disponibles dans ce domaine, plus specialement 
ceux qui concernent la region. Nous examinerons ces documents dans Ie cou
rant de la journee car il semble important que la contribution de ceux qui 
ont deja travaille iei lors de reunions analogues constitue la base de 
nos travaux pendant Ie seminaire a venir. Nous ne devrions pas etre obliges 
de tout recommeneer a partir du debut. 

Les services aux meres et aux enfants ont toujours oecupe un rang eleve 
de priorite dans les preoccupations, les objectifs et les programmes de l'OMS. 
Ce qui est relativement neuf, toutefois, c'est la neeessite de voir ces 
services ne faire qu'un au sein d'un service ou systeme de sante complet 
et coordonne dans lequel tous les services sont dependants les uns des 
autres ainsi que d'autres systemes s'occupant de developpement social et 
eeonomique. Vne autre dimension nouvelle dans 1a pensee de l'OMS lui vient 
du concept des soins de sante primaires qui est l'une des fa~ons d'envisager 
l'organisation et l'integration des services de sante au niveau de la 
collectivite. Cela a ete reconnu lors du seminaire regional de septembre 1976 
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et de la conference regionale de novembre 1977 sur les soins de sante pri
maires suivis, cette annee, par la Conference mondiale d'Alma Ata. Ces 
faits nouveaux ont des repercussions importantes sur l'organisation et la 
prestation des services de soins de PMI et bien que Ie concept des soins 
de sante primaires soit encore controverse, Ie fait qu'il est largement 
reconnu et la haute priorite qui lui est accordee exigent que nous 
l'examinions au cours de ce seminaire dans Ie contexte des indicateurs 
applicables a la PMI. 

Ceux d'entre nous qui ont quelque peu travaille dans les services 
de sante, en particulier dans des pays en developpement, sont'conscients 
de l'importance de l'amelioration de l'etat de sante survenue au cours des 
dernieres decennies, comme en temoigne Ie declin considerable de la morta
lite, plus specialement chez les nouveau-nes et les jeunes enfants. Des 
tendances a plus long terme se sont egalement degagees dans les pays deve
loppes et nous ne devons pas ignorer les etudes effectuees par des cher
cheurs comme McKeown au Royaume-Uni et plus recemment par McKinley aux 
Etats-Unis d'Amerique, qui ont demontre que La contribution des services 
medicaux et meme sanitaires a la baisse de la mortalite etait minime et 
que les changements etaient dus, dans une large mesure./aux ameliorations 
apportees a l'environnement et a la nutrition. Powles, qui a etudie 
cette evolution dans les pays en developpement n'a, lui non plus, guere 
trouve de preuves a l'appui de 1a contribution de l'intervention medico
sanitaire et il attribue en partie 1es changements qui ont eu lieu au 
relevement du niveau de l'education. L'ame1ioration de 1a sante depend 
donc, dans une large mesure, du developpement social, environnement81, 
economique, et, il faut ega1ement l'ajouter, politique. Pour illustrer 
ceci on peut citer, dans Ie domaine de 1a planification familiale, 
l'evo1ution du taux de nata1ite au cours des annees 60 a Fidji ou 1a 
fecondite a rapidement baisse bien avant que l'emploi de moyens de contra
ception n'ait atteint un niveau appreciable. On peut donc en deduire que 
les modifications sociales et Ie souhait de planifier les naissances etaient 
une condition necessaire a l'acceptation de certaines mesures preventives. 
On a egalement souligne qu'en Chine des transformations sociales semblables 
constituaient une condition sine qua non a la regulation de 1a fecondite. 

Le Dr Dy a deja parle de l'interdependance des divers secteurs de la 
sante et d'autres services. Une analogie qui pourrait no us aider a mieux 
comprendre cette interdependance et les objectifs du present seminaire 
est la comparaison du systeme de sante au corps humain ou a des personnes. 
Les etres humains n'existent pas isolement. lIs s'influencent mutuel1ement 
au sein de familIes, de groupes et de col1ectivites dans l'environnement 
social et pbysique dans 1eque1 ils vivent. De meme, 1e systeme de sante 
ne peut exister ou fonctionner dans l'isolement. II est fortement tribu
taire et dependant d'un large eventail d'influences sociales, educationnelles, 
politiques et environnementales qui peuvent rehausser ou freiner son 
fonctionnement. 

La comparaison avec Ie corps humain offre une deuxieme analogie : Ie 
corps humain se compose d'un ensemble fait d'elements qui ne sont pas unique
ment anatomiques ou structurels, mais egalement physiologiques, qui fonctionnent 
de fa~on interdependante et s'influencent mutuellement; ils comprennent Ie 
systeme cardio-vasculaire, Ie systeme nerveux, Ie systeme endocrinien, etc. 
Aucun d'entre eux ne peut exister isolement. De plus, si l'un de ces systemes 
est deficient, Ie corps entier en souffre. Le systeme de sante n'est pas 
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non plus, comme nous avions tendance a Ie penser autrefois, un simple 
ensemble de structures comme des hopitaux, des centres de soins, etc. mais 
plutot des ensembles de services fonctionnels interdependants a action 
reciproque tels que les services de PMI, les services chirurgicaux, les 
services de sante mentale, etc. J'inclurai ici les soins de sante pri
maires, qui constituent un important et nouveau sous-systeme fonctionnel 
du systeme de sante. 11 s'agit de l'un des domaines les plus negliges, 
intimement lie a la PMI et la maladie actuelle du systeme de sante et les 
carences des services passes et actuels viennent essentiellement de ce 
qu'il a ete si neglige. 

La troisieme analogie que j'etablirai avec Ie corps humain concerne 
la fa~on dont nous employons les indicateurs ou les mesures de divers 
types pour determiner si les differents systemes physiologiques du corps 
sont sains. Nous utilisons par exemple l'age, Ie sexe, la taille et Ie 
poids comme indicateurs de base d'ordre general. Lorsque no us examinions 
Ie systeme cardio-vasculaire, nous utilisons des indicateurs simples tels 
que Ie pouls, la tension arterielle, Ie volume du coeur, etc. pour evaluer 
l'etat et Ie fonctionnement de ce sous-systeme. Nous employons egalement 
de nombreux aut res indicateurs plus complexes qui nous sont fournis par les 
examens physiques, les diagnostics de laboratoire ou radiologiques. Nous 
recherchons continuellement des indicateurs nouveaux et plus precis pour 
mesurer la sante, Ie fonctionnement des systemes physiologiques et les 
etats pathologiques. De meme, dans Ie systeme de sante, nous avons besoin 
de nouveaux indicateurs de divers types, de mesures simples, qui puissent 
s'appliquer a de grands secteurs des so ins de sante, comme l'age, Ie sexe, 
Ie nombre d'habitants et leur repartition, l'utilisation des ressources 
ainsi que d'indicateurs plus precis pour des sous-systemes particuliers, 
comme la mortalite infantile et des nouveau-nes, la mortalite maternelle 
ou la croissance et Ie developpement des enfants. 

Notre objectif pour Ie present seminaire est de rechercher et de 
definir les indicateurs ou mesures qui no us montreraient de fa~on plus 
precise la mesure dans laquelle nos services de PMI sont capables de 
satisfaire les besoins de la collectivite, ou des services complementaires 
ou differents pourraient etre necessaires et leurs incidences ou leurs 
effets sur la collectivite. Dans ce sens, no us pouvons dire que la collec
tivite est notre malade. Nous sommes a la recherche de moyens pour 
elaborer des techniques qui no us permettront d'examiner ce malade, de 
decider du traitement Ie plus approprie, de controler ces interventions 
et d'evaluer leur efficacite, leur utilite et leur acceptabilite pour la 
collectivite. 
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ALLOCUTION DE CLOTURE DU DIRECTEUR DU SEMINAIRE 

Monsieur Ie President, Dr Dy, chers collegues, 

J'ai ete heureux d'entendre Ie Dr Dy rappeler, comme je l'avais indi
que a l'ouverture. que ce seminaire constituait une experience d'apprentis
sage. Ce fut certainement Ie cas pour moi et j'espire que tous les efforts 
deployes par les membres du secretariat ainsi que la contribution precieuse 
que vous avez tous apportee en seance pleniere et pendant les discussions 
de groupe ont veritablement aide a faire de ce seminaire une experience 
d'apprentissage pour vous tous. II nous est toujours possible d'apprendre 
d'autrui en partageant notre savoir. notre experience. nos competences et, 
peut-etre par-dessus tout, en n'epargnant pas nos propres efforts. 

Un tel exercice nous rend plus comprehensifs, plus tolerants, plus 
attentifs et prets a travailler plus voiontiers ensemble quels que soient 
la discipline, Ie niveau, l'institution et Ie pays auxquels nous appartenons. 

J' ai personnelle.!'lent _~p!,p~yei?~~uc.~up_~_~ _Sil~~~J~cti.01.'l_! __ ..".ou~_-y()iLtr~_ 
vailler ainsi collectivement et a vous engager a ce point pendant Ie seminaire. 
Un tel engagement est indispensable pour resoudre les problemes immenses, 
en particulier ceux des regions rurales, qui nous ont ete presentes avec 
tant de force et de realisme. La gageure pour nous maintenant est de 
trouver Ie moyen d'appliquer dans nos pays respectifs ce que no us avons 
appris. Certains d'entre nous occupent des postes qui leur conferent une 
certaine influence, d'autres souhaitent peut-etre que ce soit Ie cas. 
Aucun d'entre nous n'a cependant si peu de poids qu'il ne puisse apporter 
une contribution aux services qui l'emploient. Nous esperons que Ie aemi
naire qui s'achive et Ie rapport que nous allons maintenant preparer vous 
permettront de travailler de fa~on plus efficace afin d'ameliorer les ser
vices aux meres et aux enfants dont vous etes charges, a des titres divers. 

Ce semina ire a quelque peu souligne l'importance de la collectivite 
et de l'utilisateur et j'ai ete particulierement sen.sible a la description 
du malade et du representant de la collectivite que Madame Wolfgramm nous 
a presentee hier. Je suis convaincu que c'est dans la promotion et Ie 
developpement d'une collectivite informee, capable de s'exprimer et au 
besoin exigeante et dans la cooperation avec une telle collectivite, que 
nous devons placer nos espoirs si nous voulons progresser comme nous Ie 
souhaitons. Je pense que tel est Ie sens de l'observation et des sugges
tions formulees par Ie Dr Annandale a propos de la participation des diri
geants des collectivites a la prestation des services. 

Pour conclure, Monsieur Ie President, j'aimerais de nouveau exprimer 
ma reconnaissance a l'OMS pour m'avoir invite a diriger cette reunion, 
ainsi qu'au secretariat et a vous tous qui avez tant travaille pour 
assurer a ce seminaire Ie succes qu'il semble avoir eu. 
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EXTRAIT DU DOCUMENT INTITULE 
"REVUE ET ANALYSE DES INDICATEURS SANITAIRES ET PARASANITAIRES 

ET EN PARTICULIER DES INDICATEURS PRESENTANT DE L'INTERET POUR 
LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES" 

WHO/HS/NAT.COM./78.359 

par Ie 

Dr J. Leowski 

4. ETUDE ET EVALUATION DES INDICATEURS SANITAIRES EN USAGE 

4.1 Indicateurs traditionnels 

Les specialistes de la sante publique, les planificateurs des services de sante et les 
s~atisticiens acceptent pour Ie moment d'utiliser les indicateurs traditionnels. !res souvent, 
malgre ses limites, Ie taux brut de mortalite est Ie seul indicateur disponible. 

Dans bien des regions, les taux de mortalite infantile et de mortalite par cause, sur
tout pour les deces imputables aux malad1es transmiss1bles, n'ont r1en perdu de leur impor
tance comme indicateurs specifiques. 

Les tableaux de la morbidite et des causes de deces se sont modifies; certaines maladies 
ont disparu, d'autres ant une incidence accrue et certaines causes de deces ant ete remplacees 
par d'autres, mais les taux generaux de morbidite et de mortalite se sont maintenus au mime 
niveau, quand ils n'ont pas augmente. 

Bian que Ie taux de mortalite infantile garde son importance, Ie taux de mortalite peri
natale gagneen interet et constitue dans une certaine mesure un indicateur universel, 
dont Ie niveau est affecte par une combinaison de facteurs sociaux, biologiques et medicaux. 

Un indicateur general important de sante publique est l'esperance 
associe les caracteristiques de mortalite de differents groupes d'age 
certaine mesure, d'eliminer l'effet de la repartition par age. 

moyenne de vie, qui 
et permet, dans une 

Les chiffres de l'esperance de vie sont des indicateurs de resultats mais ils ne revelent 
qu'a longue echeance les changements de la duree moyenne de vie, ce qui tient principalement 
au fait qu'ils se fondent sur des postulats rigides concernant les taux de mortalite et qu'ils 
sont generalement deduits de donnees transversales provenant des recensements decennaux de la 
population. 

Les quatre indicateurs generalement utilises sont les suivants 

1) es[!erance de vie a la naissance; 
2) es[!erance de vie a 30 ans; 
3) es[!erance de vie a 50 ans; 
4) es[!erance de vie a 65 ans. 

La longevite est liee a des facteurs tels que la nutrition, les soins de sante et Ie loge
ment, mais il est generalement difficile de rattacher les mesures de l'esperance de vie A un 
ou plusieurs facteurs qui pourraient etre directement influences par des mesures d'ordre poli
tique. D'autre part, l'esp~rance de vie est un indicateur valable parce qu'elle correspond, 
en termes generaux, au concept de la duree moyenne de vie esperee. Cependant, elle risque de 
ne pas refleter les variations de la duree moyenne de vie reel Ie si les hypotheses de morta
lite sur lesquelles l'esp~rance de vie est fondfe ne se v'rifient pas. 
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Les indicateurs ci-apres sont ~galement utilis~s 

i) esperance ~ d'autres ages que ceux indiques plus haut; 

ii) age moyen de d~ces; 

iii) pourcentage de personnes d~passant 30, 50 et 65 ans. 

Certains indicateurs de mortalit~, implicitement presents dans les esperances de vie. 
sont intrins~quement interessants car ils se pretent A une ventilation plus detail lee des 
caracteristiques des victimes et des causes de dec~s et peuvent etre obtenus A des fins de 
comparaison 1 court terme. Le plus difficile est de choisir un nombre optimal d'ind1cateurs 
de mortalite fournissant Ie maximum d'informations souhaitees. En d'autres termes. 11 s'agit 
de choisir parmi un grand nombre de taux possibles de mortalit6 quelques taux 'sp6cif1quee 
susceptibles de fournir en grand nombre lea informations d6sir6ea. Lea indicateur. demortalit' 
Ie plus souvent utilises sont : 

- Ie taux de mortalite I!erinatale; 

- Ie taux de mortalite infantile; 

- le taux de mortalite maternelle; 

- les taux de mortalite normalises I!0ur les I!rinci2ales causes de dechj 

- les taux de mortalite des 2rincil!ales maladies contasieuses. 

I Le taux de mortalite perinatale est defini par l'OMS comme etant Ie rapport entre, d'une 
psrt, les dec~s foetaux tardifs (28 semaines ou davant age) et les d6c~s 1 moins d'une Bemaine, 
d'autre part, Ie nombre total de naissances vivantes au cours d'une periode determinee, En 
fait, cet indicateur associe les dec~s foetaux et les d~c~s neonatals pr~coce. que l'on suppose 
imputables A des causes analogues. L'indicateur, et nombre de ses variations, 80nt reellement 
rat taches a la sante maternelle et peuvent l'etre ~ l'etat de sante de l'ensemble de la societe 
(bien qu'il y ait l~ matiere a controverse). 

Par "taux de mortalite maternelle", on entend Ie nombre de deces dus A des causes puer
perales au cours d'une periode determinee, divise par Ie nombre de naissances vivantes enre
gistrees dans la meme population au cours de la meme p~riode. Cet indicateur mesure Ie risque 
de deces sssoc ie ai' accouchement. Ce risque, qui est un objet de pr~occupation pour 1. societ', 
est influence par l'~tat de sante general de la population. 

Les taux de mortalite li~s aux principales maladies contagieuses mesurent les dix (ou les 
cinq) maladies contagieuses qui figurent en t~te de la liste ClM de 50 causes de dec~s. 

On pourrait ~galement prendre en consid~ration les indicateurs de mortalit~ ci-apres 

- taux bruts de deces; 

- taux de mortalite neonatale; 

- taux de mortalite foetale; 

- taux de morta1ite postneonatale; 

- frequence relative de chaque cause de mortalite. 

Swaroop et Uemura ont propos~ un indicateur de mortalit~ proportionnel, indiquant la 
proportion de deces chez les personnes de 50 ans et au-delA par rapport au nombre total des 
d~ces. 2 

1 
Voir Rapport epidemiologique et demographique, OMS, Vol. 10 (N° 11-12), 1957. 

2 Swaroop, S. & Uemura, K. Proportional mortality of 50 years and above, Bull. OIl. mood. 
Sante, 1957, 17. 
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Cet indi~e, qui reflete plus obJectlvement les caracteristiques de la structure par age 
de la populatlon et la nature de la mortalite par age convient d' 1 ' , ' aux pays eve oppes comme aux 
pays en developpement. II s 'est notamment revel(· utile en planification sanitaire. 

II est evident que la mortalit(; infant i 1(' pcut "t r(' rattach(.(, .1 lin certain nomhre d" 
facteurs causals qui se classent dans deux ou trni" ~rand(,M cntfKori~. : cnndltlon~ Hocial~H 
g~n~r~les (nutrition: logement et education par exemplc), service's d" santo', (nature et dlspo
nLb1l,te de ces servlces), et facteurs biologiques (genetiques). La mortalite infantile est 
generalement divisee en mortalite perinatale, neonatale et postneonatale. On se souviendra 
toutefois que les statistiques concernant les deces foetaux tardifs sont parfois difficiles A 
obtenir, de sorte qu'on est souvent contraint de limiter la mortalite perinatale aux deces 
survenus au cours de la premiere semaine de la vie. 

II peut arriver que les indicateurs de la duree de vie demeurent stables dans les pays 
et les regions, et diachroniquement, alors que la sante de la population se modifie. Cela 
s'explique par Ie fait que ces indicateurs ne sont pas directement influences par les etats 
pathologiques non mortels. II faut done dissocier les notions de sante et de duree de vie. Si 
Ie probleme de la sante des personnes vivantes est un probleme tres vaste qu'il faut ramener a 
des proportions plus maniables, il est tres difficile a definir en termes specifiques. 

On admet generalement qu'aux premiers stades du developpement socio-economique, les indi
cateurs de la duree de vie sont tres sensibles A l'etat general de sante et que les niveaux de 
sante dans les pays developpes peuvent etre mesures tres adequatement lorsque les taux de 
mortalite sont completes par les taux de morbidite, voire par d'autres mesures du bien-etre 
social. 1 

Dans Ie contexte des soins de sante primaires, la valeur des indicateurs traditionnels, 
tels que la mortalite infantile ou I 'esperance de vie, dOit etre 80u11gnee car ils mesurent 
reellement l'influence de nombreux facteurs qui determinent Ie niveau de .ant6 et 1. nlveau de 
vie dans les pays en developpement. 

Dans beaucoup de ceux-ci, 1 'experience montre que certains indicateurs traditionnels 
demeurent utiles. C'est Ie cas notamment des taux de mortalite par age, et en particulier de 
ceux qui s'appliquent aux jeunes enfants et aux meres, car ils sont plus faciles A definir et 
plus susceptibles de refleter les so ins de sante re~us que dans les pays developpes, 

4,2 Indicateurs de morbidite et d'incapacitc 

On accorde une place importante a la possibilite d'utiliser les taux de mordibitc comme 
indicateurs du niveau de sante, et de nombreuses etudes fournissent une base theorique pour 
l'evaluation de leur signification. 

L'indicateur Ie plus couramment utilise est Ie "taux de prevalence de la cause principale 
de morbidite". 

Par "cause principale de morbidite", on entend generalement une des dix causes venant en 
tete de la liste C de la CIM qui enumere les causes de maladies physiques et mentales Ie plus 
souvent observees dans la pratique. Pour obtenir eet indicateur, on divise Ie nombre de cas de 
l'une des causes principales de morbidite presentes au cours de la periode de reference par Ie 
nombre total de personnes exposees au risque, L'indieateur ainsi obtenu fournit, moyennant une 
classification adequate, la plupart des informations souhaitces sur 1a morbidite de 1a popu
lation, 

Pour mesurer la morbidite, on utilise egalement les indicateurs suivants 

i) incidence de la morbidite; 

ii) absenteisme au travail pour cause de ma1adie; 

1 Lerner, M. & Andersen, O. W. Health progress in United States 1900-1960, Chicago, 
1963, p. 1. 
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iii) irequence relative des causes principales de morbiditi: 

iv) proportion d'adultes de poids excessif; 

v) consommation moyenne de tabac, d'alcool et de medicaments; 

vi) proportion de suicides et d'homicides; 

vii) proportion de certains troubles mentaux (tels que syndromes cercbraux, trouoLes Ot 

la personnalite, etats depressifs, etc.). 

Beaucoup d'autres indicateurs pourraient etre employes pour des classifications de 
recoupement ou des ventilations plus ~taillees, par exemple : 

i) duree moyenne de morbidite par personne; 

ii) taux d'incidence des episodes morbides; 

iii) proportion de personnes tombant malades au cours d'une periode determinee; 

iv) taux de prevalence des episodes morbides; 

v) proportion de malades au cours d'une periode determinee; 

vi) duree moyenne de morbidite par episode camp let; 

vii) duree moyenne de morbidite par malade. 

En pratique. cependant. ce groupe d'indicateurs n'est utilise assez largement que pour 
la planification et l'evaluation de programmes de sante particuliers. Une des difficultes 
fondamentales que soul~ve l'utilisation des indicateurs de morbidite est l'absence de ~thodes 
pratiques. simples et fiables pour la collecte et Ie traitement de donnees complexes. 

Les enquetes de sante speciales qUi ont ete executees ces derni~res annees n'ont combI' 
que partiellement cette lacune, en fournissant aux specialistes des donnees plus ou mains 
compl~tes sur la morbidite au sein de la population. 

En 1960, un comite de l'American Public Health Association
1 

a declare qU'en simplifiant 
beaucoup on pouvait distinguer quatre niveaux de preoccupation en sante publique, A savoir : 
1) mortalite, 2) morbidite grave, 3) morbidite benigne, 4) sante. 

Par morbidite grave, ce comite entendait les etats morbides, incapacitants; comme 
exemple de morbidite benigne, il mentionnait les rhumes et les troubles digestifs; quant A 
la sante ilIa definissait par la vigueur physique et Ie bien-etre mental. Selon lui., "en 
1960, les Etats-Unis etaient sur Ie point d' atteindre Ie niveau 3". 

Les travaux recents sur la mesure des niveaux de sante sont axes sur les "incapacites" 
corome elements de reference et comme caracteristique du niveau de sante de la population. 
Mais que faut-il entendre par incapacite ? En un sens, il s'agit d'une extension du vieux 
concept de morbidite. Dans Ie deuKi~me rapport du Comite OMS d'experts des Statistiques 
sanitaires, la morbidite est definie comme "tout ecart, subjectif ou objectif, par rapport 
a l'etat de biEIO-l!tre physiologique".2 

Selon ce rapport, la morbidite peut l!tre mesuree en fonction du nombre de malades, du 
nombre d'episodes morbides, ou de la duree de la rnaladie. 

Dans un autre sens, l'incapacite designe des etats suffisamment graves et chroniques pour 
exiger des soins sociaux particuliers et une readaptation. On peut done la definir comme une 
limitation prolongee de la capacite fonctionnelle ou comme une limitation durant plus de SiK 
mois du type ou de la quantite de travail fournt, decoulant d'un etat ou d'un trouble 
chronique. 3 

1 
Am. Pub. Hlth Ass. "Report of the Chairman of the Technical Development Board to the 

Governing Council 1959", Am. J. Pub. Hlth., Vol. 51, 1961. 

2 OMS, Serie de Rapports techniques, ND 389, 1968. 
3 

Harber, L. D. "Disabili ty effec ts of chronic disease and impairment", J. Chron. Dis., 
Vol. 24, 1971, p. 470. 
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Le terme "incapacit~" est surtout employe dans ce sens 

et de la r~adaptation, et en ce qUi concerne la reinsertion 
handicap~s. 

aux fins de la securit~ sociale 
sociale des invalides et des 

Enfin, Ie terme "incapacite" peut en cor" prt'ndre un "ens plus large et designer toutes 
les 11mltes et restriction!! apportelJs aux acLlvlll;,; deM lndlviduH p",r I .. maladip el 1"H 
traumatismes. C'est ce concept elargi qui a ete ocveloppe ces dernieres annees. 1 

,. Outr~ la classif~cation par age, sexe, profession, milieu urbain au rural, les indicateurs 
d ~ncapac1te peuvent etre classes par type de maladie, ou par duree au type d'immobilisatio 
On pe~t aussi ~es presente~ sous forme de nombre moyen de journees d'incapacit~ par personn:: 
Par a1lleurs, 1ls peuvent etre associes aux indicateurs d'esperance de vie atin de renseigner 
sur l'e~perance de v~e sans. incapacite. Quelles que soient la classification au la pr~sentation 
de ces ~ndicateurs, ~l est 1ndispensable d'en definir les composantes avec rigueur Toutes les 
formes d'incapacit~ sont d~finies par rapport a l'une des cat~gories suivantes. qu~ s'excluent 
mutuellement : 

i) Le sujet est immobilis~ dans une institution pour cause de maladie. 

ii) Le sujet reste chez lui OU est incapable de se deplacer librement, pour cause de 
maladie. 

iii) L'activit~ du sujet est partiellement reduite par la maladie. 

51 l'on additionne i) et iii), on a une incapacit~, et 5i l'on additionne i) et ii) on 
a une incapacite avec alitement. Cela ~tant. les deux indicateurs suivants fournissent 
d'utiles informations sur les incapacit~s dues a la maladie : 

- Nombre moyen de journees d'incapacite par personne et par an. 

- Nombre moyen de journees d'incapacite avec alitement par personne et par an. 

Ces indicateurs permettent d'apprecier d'une maniere generale la reduction ou la restric
tion de l'activite normale d'un sujet pour cause de mauvaise sant~. lIs sont generalement 
comparables dans Ie temps et l'espace et revelent non seulement des moyennes nationales, mais 
aussi des divisions plus fines a l'int~rieur de la population. On peut s'en inspirer pour la 
mise en oeuvre de mesures sociales, et ils sont simples a interpreter en pratique. 

Voici encore d'autres indicateurs de l'incapacite : 

i) Esperance de vie a la naissance Sans incapacite. 

ii) Esp~rance de vie a la naissance sans incapacit~ avec alitement. 

iii) Incapacite probable au cours de tous les stades du cycle vital. 

iV) Incapacite avec alitement probable au cours de tous les stades du cycle vital. 

5ullivan 2 a propos~ un concept specifique et une classification de l'incapacite, fondes 
sur l'experience americaine en ce domaine. 

11 definit Ie concept d'incapacite d'apres la reduction et la restriction des activites 
normales d'un sujet dans sa vie quotidienne en general. De la sorte, a un moment determine, 
l'ensemble de la popUlation peut gtre divise (On deux groupes s'"xcluant mutuellement : sujets 
atteints d'une incapacit~; et sujetR sans in(.apacit{·. I.e.'. ·;ujet: .... att(~ints d'une incapacite 
peuvent a leur tour etre divises, par exemplt> "n 'lu3tre groupes s'excluant mutuellement 
sujets irmnobili::H~::; dans un etablissement pour mauvaise sante; sUjets n'entrant pas dans ce 

l 
Voir: Projet Qc prugrammp nt-1S c:.llt" 13. or.?v0nt1.0n di ~·!Tv.-ilLilt{. ·~t L.i readaptation, 

1976 (document WI{A). 

2 Sullivan. D. F. "C()nl:'~ptll.11 orohl,·m..; In ,i.·\'.·l')nl~,: ·In ~nd··X _·f 'lfO.ilth", ~:(,HS, Series 2, 
,\,0 17 \.,' 1~i, 1. ngtoT" , 196", 
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premier groupe, mais dont la mobilit~ est s~rieusement limit~e; personnes n'entrant n1 dans 
le preaier n1 dans le deuxi~me groupe, mais dont l'activit' est sEr1eusement et durablement 
limit4.; at sujets n'entrant dans aucun des trois groupes prEcEdents, mais dont l'activit6 
habituelle est rEduite au moment (jour, par exemple) consid'r6. 

Comment un indicateur d'incapacite base sur un tel concept se rattache-t-il A la bonne 
sante? C'est lA une question difficile, mais importante. La bonne sante, au sens physique, 
men~al'et social, est une question de degre. On peut etre bien portant A 100 7., A 107., ou 
A x 7.. Dans la plupart des cas, quand Ie degre de sante se situe assez bas sur cette echelle, 
il y a des signes negatifs et generalement observables, maladie ou traumatisme, et quand la 
situation est suffisamment grave elle a Ie plus souvent des consequences, dont, notamment, la 
limitation des activites normales du sujet, qui est l'essence de ce qu'on entend par indicateur 
"d'incapacite". 

La mesure de la sante positive fait encore l'objet d'experiences dans quelques pays. II 
s'agit essentiellement de mesurer la croissance optimale et La sante positive des enfants, 
mais pour Ie moment on ne peut trouver dans la litterature aucun consen.us Evident sur 
l'utilit' et la valeur predictive d'une s~rie quelconque d'indieateurs. 

La question n'est pas tant de savoir comment mesurer certains aspects de la sant~ des 
enfants que de determiner les aspects de cette sant~ des enfants qui sont en relation avec Ie 
futur ~tat de sante de la population. Deux indicateurs sont proposes A cet effet : 

- Poids moyen A la naissance. 

- Proportion des grossesses l risque elev •• 

Rien ne garantit que ces indicateurl permettant d. faire d.1 previsions fiables quant au 
futur etat de sant~ de la population. Cependant, certaines .tatiltiques indiquent que le. 
grossesses avant l'age de 20 ans et apr~s l'lse de 35 ans exposent la mlre et l'enfant l de 
plus grands risques que les grossesses normales survenant entre ces deux iges. 

Ces deux indicateurs se rapportent A des resultats; leur mode de construction est impli
cite dans leur sp~cification. lIs sont relativement faciles l obtenir et simples l interpreter. 

Les indicateurs ci-apr~s pr~sentent aussi un interet de ce point de vue : 

i) Capacite de l'enfant l voir, entendre, marcher, etc. 

i1) Poids moyen des enfants (4 ans ou moins). 

iii) Taille moyenne des enfants (4 ans ou moins). 

iv) Pourcentage d'enfants survivant au-delA d'un an. 

v) Proportion d'avortements pour raisons physiques et mentales. 

vi) Duree moyenne de l'incapacite effective liee A la grossesse. 

4.3 Indicateurs de la prestation de soins de sante 

La prestation u~iverselle de soins de sant~ pose un double probleme qui pr~occupe A juste 
titre toutes les soclet,S; 11 faut, d'une part, offrir les services n~cessaires et d'autre 
part, !aire en sorte qu'ils soient equitablement repartis. Les services de sant~ p;uvent en 
effet etre suffisants mais in~quitablement repartis entre les membres d·une c011ectivite ou 
~tre 11 1a £ols insuffisants et mal repartis. ' 

La distribution des soins de sa t< 1 d t1 1 d ~~~~~7T~~~~~~~~~n~~, sur ~ au) e p an e 1a dispanibi1ite et de l'equite 
est une question d'offre et de demande, de mecanisme permettant a i'offre de rejoindre ia 
demande, et de_facte~rs socio-economiques. La prestation de soins de sante est une question 
de ressources economlques et de priorites saeLlies. '1ais i 1 importe, cOTlIDe Ie fait tres 
;ustenu:nt observe~ Bryant, de faire 1a distincti,m ,'ntre te prob1ilme que pose la prestation 
::fes S01.ns de s;J.nte lorsque l'effectif (~e la populati.\Pl ('t 1.·"s !"=ssources disponibles sont 
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raisonnablement ~quilibr~s, et Ie probl~me consistant 1 atteindre taus les membres d'une 
nation, d'une r~gion au mime d'une ville. l 

Contrairement 1 la demande de logements, la demande de soins de sant~ est une variable 
assez impr~visible. Lorsqu'il s'agit des soins de sante, il convient de distinguer les besoins 
et la demande. qUi ne cotncident pas toujours. L'un et l'autre peuvent prendre diff~rentes 
formes; la demande peut ~tre "effective". "planifHie". ou "desir~e" et les beaoins peuvent 
@tre "normatifs", "ressentis", "exprimes" ou "comparatifs". Ces cla;ses de demandes et de 
besoins se chevauchent. et leur importance varie en fonction de facteurs individuels, sociolo
giques, culturels. ~conomiques et technologiques. 2,3 

L'existence de services de sante est essentiellement cond1t10nn~e par l'existence de 
personnels de sant~. Dans certains pays, la densite mediale peut servir d'indicateur brut des 
effect1fs, mais si l'on veut disposer d'une evaluation plus compl~te, il faut mesurer Ie 
nombre total d'emplois dans Ie secteur de la sante et classer les difUrent.s types de 
personnels (~decins. dentistes. personnel infirmier, etc.). A des fins comparatives, on 
peut adopter les facteurs suivants pour l'analyse du personnel: 

- pourcentage des personnels de sant~ par rapport A la population totale; 

- pourcentage des personnels de sante psr rapport 1 la population active totale; 

- r~partition des personnels de sante par profession et activit~ (exprimie en pourcentage). 

Outre 1a question des effectifs disponibles, la repartition par fonction et par region 
g~ographique (urbaine/rurale) est de grande importance pour la planification, la gestion et 
la prise de d~cisions de politique g~n~rale. C'est particuli~rement vrai en ce qui concerne 
la r~partition des personnels de sant~ entre lea hSpitaux (sp~cialis~s) et les services de 
aant~ primaires (qui comprennent les soins aux malades cbroniques, la pr~vention, etc.) • 

. Certains pays disposent de chiffres relatifs 1 la r~partition des personnels par fonction, 
mais une d~camposition plus pouss~e, qui serait de nature 1 faciliter la comparaison des 
donn~es sur le plan international. semble hautement soubaitable. 

Un deuxilme ~l~ment fondamental de 1a prestation de services de sante est constitu~ par 
les inatallations (hapitaux, centres sanitaires, etc.). El1es sont recen.~e. dans la plupart 
des pays selon diverses caracteristiques : services offerts. 1ge des malades, etc. 4•5,6 A des 
fins de comparaison, les installations medico-sanitaires peuvent ~tre subdivis~es en deux 
grandee cat~gories : 

i) nombre d'institutions par sp~cialisation (hapitaux, centres sanitaires, etc.), par 
rapport au nambre d'habitants; . 

ii) hapitaux et ~tablissements apparentes, par nombre de lits de differents types 
(maladies aigu~s. maladies chroniques. etc.), par rapport au nombre d'habitants. 

La distribution des soins de sante pourrait ~tre mesuree par ~a ~~partiti~n (d'apr~s la 
fonction et la situation) des installations de sante. Gr~ce a eet Indlcateur: l~ devrait @tre 
possible de d~terminer dans quelle mesur£' La repartition des eq~i~eme~ts sanltalres peTTllet ~ux 
malades d'y acceder en tlHnpS voulu. Dans certains pays, la planlficat10n des centr~s sa~ita~res 
vise A assurer Ie meilleur acc~s possible aux services, en maximalisant.la.proportlon d habl-

~ 'd d' d'une distance donnee (m<'sur"" en t"mps) et en redulsant te coOt total tant.s reSl. ant en ec;" . ' . . 

I Bryant, J. Heal th and the Deve loping Wort d, Corne 11 Un. Pres 5, 1969, p. 9. 

2 Walton, R. "Need: a central concept", Social Service Quarterly, vol. XLIIl, 1969. 

3 Bradshaw, J. "A taxonomy of Roci"l ,,1-,,<1", In: Pro .. res5 and Problems in M('di.cal Care, 
Oxford Un. Press, 1972, pp. 71-82. 

4 h N° 2M, L()nl. OMS, S~r. Rapp. tee n., 

S OMS, Sere Rapp4 techn., N° 485,1972. 

6 OMS, Cahiers de Sante publique, N° 17, 1963. 
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et le nombre des consultations. Des indicateurs de ce type sont sans doute possibles et a~pr('· 
pri~8, mais leur utilit~ est li~e A la capacit~ d'~valuer les variations diachroniques 1,_ 

Une m~thode plus directe consiste l ~valuer la mesure dans laquelle les ,ndivioUb ont 
financi~rement les moyens de faire appel au personnel et aux services de santi existantl, et 
de diterminer dans quelle mesure ils Ie font effectivement. On peut aussi constru1re un indi
cateur quantitatif de la r~partition des modes de financement des services: par l'usager, 
oeuvres philanthropiques, assurances sociales, participation des entrepr1ses et aides 
pUbliqu'es .3 

Les individus dont l'invalidit~ est officiellement reconnue par Ies organismes de s~curit~ 
sociale ont g~n~ralement droit 1 des prestations sp~ciales de riadaptation fonctionne11e. La 
plupart des pays poss~dent des services de r~adaptation ayant une existence administrative et 
budg~taire. La quantit~ de ces services, mesurables par la proportion des d~penses de santi qui 
leur sont allou~es, peut servir d'indicateur 1 court terme des efforts de santi visant 1 favo
riser l'insertion sociale des handicapfs. On peut encore affiner cet indicateur de mani~re 1 
lui faire prendre en compte 1a qualitf, la nature et la disponibil1ti de ces services. 

Voici quelques autres indicateurs de la distribution del 801ns de santi 

- dur~e moyenne de l'attente de soins; 

- ~lasticit~ pfcuniaire de la demande de soins de .ant4i" 

- listes d'attente (en mililers de personnes); 

- coOt horaire moyen des soins de aantf; 

- nombre moyen de nouveaux malad •• au cour. d'une p6rioda ditermin'e; 

- proportion de peraonne. b6nificiant d'une assurance 8ant~; 

- confiance exprim~e par lea individus quant 1 Is possibilit' d'obtenit de bons 101n •. 

On trouve un exemple tr~s rfcent de me sure et de comparaison de la distribution des soins 
de sant' dans Ie rapport sur l'Etude collective internationale OMS concernant l'utilisation 
des soins medicaux. 4 

4.4 lndicsteurs de la gualite des so ins de sant~ 

La fa~on ldfale de mesurer la quallte des soins de santf serait de ditermlner la variation 
de l'ftat de sante de la population selon que ces soins sont ou non dispen.'s, ce qui n'est 
'videmment pas rfalisable. 

Une mesure moins extr@me consisterait A d~terminer dans quelle mesure les soins de santf 
parviennent A pr~venir ou 1 corriger les atteintes A la sant', c'est-A-dire de mesurer leurs 
resultats. Comme l'indique le rapport OMS sur l'Evaluation des programmes d'hygi~ne du milieu,S 
ces r'sultats peuvent @tre en rapport avec un grand nombre d'~lfments ayant des effets directs, 
intermediaires et lointains. 11 existe diverses manieres d'evaluer ces effets, par exemple en 
mesurant l'fvolution de la sante d'une population sur les plans clinique, pathologique et 

1 OMS, Cahiers de Sant~ publique, N° 46, 1972. 

2 Schneider, J. B. "Measuring the locational efficiency of urban hospitals", Health 
Services Research, Vol. 2, 1967, pp. 154-169, 

3 OMS, Ser. Rapp. techn., N° 480, 1971. 
4 

Kohn, R. & White, K. L., ed. "Health care - an International Study", London, New York 
and Toronto, Oxford Un. Press, 1976. 

5 OMS, S~r. RSPE' techn., N° 528, 1973. 
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economique. Comme les objectifs des systemes de soins de sante sont rarement defini; quantltb
tivement, les gains de sante publique peuvent pratiquement ~tre choisis au hasard et peuven:. 
en fait. ~tre determines A partir de cas individuels. l ,2,3 Le concept de resultat d~ l·a~tlvlt· 
des services de sante a done des contours assez imprecis. Les services de Sante produisent UI, 

grand nombre de resultats que l'on ne saurait reunir dans une seule mesure. lIs paraissent 
toutefois mesurables et signifiants dans deux secteurs : i) celui des soins cliniques dispenses 
dans les h6pitaux et par les professionnels de la sante et ii) celui des mesures preventives 
appliquees par les services de sante. 

La qualite des soins de sante a de nombreuses definitions statistiques et Ie probl~e de 
sa mesure n'a pas encore trouve de solution, mais on peut dire neanmoins qu'elle est determlnee 
par des facteurs tant quantitatifs que qualitatifs.4,5,6 

Dans Ie choix des indicateurs; il importe de trouver un juste milieu entre des mesures 
tellement qualitatives qu'elles rendraient impossible toute comparaison internationale et des 
mesures tellement quantitatives qu'elles occulteraient les elements qualitatifs. 

II existe un grand nombre de donnees sur les complications de maladie et Ie maintien des 
normes dans les h8pitaux (voir Ie huitieme rapport du Comite OMS d'experts des Statistiques 
sanitaires).7 La plupart de ces donnees n'ont qu'une portee limitee et concernent des cas 
relativement standardises (taux des complications et des deces associes A certaines operations; 
taux des infections A staphylocoques chez les nouveau-nes; taux des infections postoperatoires, 
etc.). De tels indicateurs peuvent @tre elabores. Peut-@tre seront-ils modifies A la longue 
par les prcgres scientifiques et techniques, mais ils fournissent d'utiles indices comparatifs 
de contrele de la qualite, et des indications sur Ie contrale de la qualite dans l'ensemble du 
systeme. 

Un moyen de limiter les souffrances et les incapacites est d'appliquer des mesures preven
tives. Celles-ci peuvent @tre de trois sortes : 

- mesures de sante publique (elimination des eaux us~es. purification et fluoration de 
l'eau, etc.); 

- vaccination contre certaines maladies (tetunos, variole, rougeole et d1pht~rie); 

- education sanitaire portant sur Ie mode de vie (campagnes contre l'usage du tabac, Ie 
peril v~n~rien ou l'slcoolisme, par exemple). 

On pourrait egalement mesurer au moyen d'indicateurs appropries les taux de vaccination 
contre certaines maladies, taux qui dependent de la mesure dans laquelle Ie personnel medical 
recommande et pratique les vaccinations. 

Les indicateurs proposes sont des mesures indirectes qui ont un lien logique mais eloigne 
avec la qualite des soins de sante dans la mesure ou elle se rapporte A la reduction de la 
souffrance et de l'incapacite. II serait toutefois souhaitable de disposer d'indicateurs plus 
fins des resultats reels. 

Un certain nombre d'episodes reclamant l'intervention de personnels de sante sont suscep
tibles de normalisation et presentent une frequence suffisante pour @tre etudies sans grandes 

1 Fanshel, s. & Dush, J. W. A health status index and its application to health services 
outcomes, Ops. Res., Vol. 18, 1970. 

2 OMS, SeT. Rapp. techn., ~ 429, 1969. 

3 Feldstein, M. S. Economic Analysis for Health Service Efficiency, Amsterdam, 1969. 
4 OMS, Cahiers de Sante publi9ue, N° 46, 1972. 

5 OMS. ser. Rapp. techn., N° 347, 1966. 

6 OMS, Cahiers de Sante publi9ue , N' 27, 1965. 
7 OMS, ser. Rapp. techn., N" 261, 1963. 
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dlfficult~s. Citons notamment les accidents de la route (consid~r~s globalement ou par type de 
traumatisme), les accouchements, l'appendicite, et d'autres maladies bien d~finies. Pour tous 
ces ~pisodes, des m~thodes d'enqu~te ou d'~chantillonnage devraient permettre de d~terminer la 
distribution des s~quelles, dont Ie degr~ et la nature sont li~s ~ la qualit~ et ~ l'accessi
bilit~ des services de sant~, ainsi qu'~ l'~ducation du public, l la pr~vention et l d'autres 
~l~ents sociaux. 

Dans beaucoup de pays, on s'efforce de surveiller la qualit~ des soins effectivement re;U8 
par les malades en se fondant sur des normes. La plupart de ces efforts exigent des enqu@tes 
et des techniques d'~valuation sp~cialis~es, telles que : Ie pourcentage des faux diagnostics 
au moment de l'admission A l'h8pital et de la sortie; Ie pourcentage des diagnostics prf
op~ratoires corrects; Ie pourcentage des op~rations fond~es sur des constatations patholo
giques; Ie pourcentage des malades hospitalis~s pour des maladies imputables aux m~dicaments 
prescrits, etc. 

Certaines fvaluations sont de nature plus g~n~rale et correspondent A des mesures de sur
veillance classiques : taux des autopsies dans les h8pitaux; tentatives visant A crfer des 
programmes d'auto-surveillance professionnelle; examen approfondi du cas des praticiens done 
la pratique s'~carte largement des normes; et efforts tendant A prescrire Ie recyclage pfrio
dique des praticiens. On pourrait mettre au point deux indicateurs pour ces types de surveil
lance, Ie premier servant 1 me8urer la qualit~ des r~8ultats obtenus dan. certain. domaines 
d~termin~s, Ie second 1 fvaluer Ie degri d'application des mesures de contr8le de la qualitf. 

5. INDICATEURS SANITAIRES PRESENTANT DE L'INTERET POUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

5.1 Crit~res pour l'~tablissement d'indicateurs pr~sentant de l'int~r@t pour les soins de 
sant~ primaires 

L'~pid~iologie montre que la situation sanitaire est influenc~e par quatre facteura prin
cipaux : i) les caract~ristiques de la population, Ii) les agents pathologiques, iii) l'envl
ronnement physique et Iv) Ie milieu socio-culturel et ~conomique. La planification sanitaire 
ajoute A cette liste un cinqui~me facteur, "les politiques d'action sanitaire", sur lesquelles 
11 convient d'insister plus particuli~rement. 

Dans Ie cas de la plupart des pays en d~veloppement, l'~valuation doit en premier lieu 
r~pondre aux questions suivantes : 

i) Les res sources sont-elles ~quitablement r~parties entre les diverses maladies 
rfductibles ? 

Ii) Utilise-t-on dans la lutte contre chaque maladie les mfthodes les plus efficaces ? 

iii) Les moyens utilisfs sont-ils, d'une mani~re g~nfrale, approprifs en ce qui concerne 
a) leur composition, b) leur efficacitf et c) leur' concentration ainsi que leur couverture 7 

iv) Comment et de quelle fa~on sont corrigfes les insuffisances constatfes au regard des 
trois points pr~c~dents ? 

Nul n'ignore qu'il existe une interaction entre la sant~ et la croissance d~mographique 
ainsi que Ie d~veloppement socio-economique. Chacun de ces ~l~ents peut ~tre consid~rf A la 
fois comme une d~terminante et une r~sultante des autres. 

L'am~lioration de la sante exerce sur les tendances dfmographiques de multiples effets 
directs. Le plus evident est la diminution de la mortalitf. qui constitue Ie facteur principal 
de la croissance demographique. 

Les caractfristiques des services de sante qui semblent importantes sur Ie plan de la 
croissance ~conomique sont de deux sortes. Vient en premier lieu la structure de ces services, 
et notamment l'accent mis sur les services de prevention et de salubritf de l'environnement, par 
opposition aux services hospitaliers et aux services de soins individuels. En second lieu vieut 
la disponibilit~ (et l'utilisation) des services de soins individuels - qu'ils soient A la 
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disposition de 1 'ensemble de la population ou qu'il existe une selection, au protil par exempl' 
de certaines regions. classes sociales ou groupes de travailleurs. L'offre generalisee d~ ser
vices de soins individuels procede ordinairement de considerations de protection sociale et nor 
de productivite. 

On connait certains cas dans lesquels des mesures particulieres, allant de l'amelioratiol, 
de la nutrition a la lutte contre telle ou telle maladie, ont entraine une augmentation de la 
productivite du travail. On observe a ce sujet deux modes d'action differents : a) l'ameliora
tion des soins individuels et de la nutrition augmente la productlvlte de l'lndividu, et b) des 
programmes de sante de grande envergure peuvent accelerer, dans son ensemble, Ie rythme du deve
loppement communautaire. Etant donne que la prestation de services medicaux n'est qu'un facteur 
parmi tous ceux qui agissent sur Ie niveau de sante d'une population, il n'est pas possible de 
tirer des donnees existantes de conclusions generales quant a la maniere dont les apports d'une 
meilleure sante a la croissance economique peuvent ~tre plus ou moins importants selon la struc
ture des services de sante. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les etudes par pays tendent a 
confirmer les conclusions des etudes transnationales, et que la densite des medecins et des 
lits d'hopitaux, ainsi que Ie degre de completude des services de sante publique, ne paraissent 
pas etre tres etroitement en rapport avec Ie niveau general de la sante ni avec la croissance 
economique. 

11 existe toujours, et notamment dans les pays en developpement, des problemes particuliers 
de sante pour la solution desquels les moyens d'action sont limites. En ce cas, l'administrateur 
sanitaire suit une sorte d'approche systemique et construit un modele de systeme de sante afin 
de proceder a une estimation des res sources necessaires pour: a) dans Ie cadre d'un budget 
determine, maximiser Ie niveau de sante ou b) reduire au minimum Ie budget repris pour atteindre 
un niveau de sante determine (obtenir une efficience maximale). 11 convient, en toutes circon
stances, de ne jamais oublier ces principes, ni la necessite d'obtenir les informations indis-

pensables. 

Les indicateurs de soins de sante prima ires doivent done repondre aux objectifs suivants 

i) aider a elaborer des mesures deslinees a renforcer et am61iorcr les connalasances 
actuelles sur les etats de sante; 

ii) etablir un lien entre differentes methodes de mesure, de maniere a donner un tableau 
non seulement des differents phenomenes pertinents, mais aussi des rapports existant entre 

eux; 

iii) reduire les besoins en information en se concentrant sur des indicateurs particu
liers, assort is des donnees correspondantes. 

Ainsi, l'elaboration d'un ensemble de mesures directes et fiables des differents etats de 
sante existant dans les pays en developpement contribuerait a renforcer les activites de so ins 
de sante primaires et a ameliorer les sources d'information disponibles pour les prises de 
decision aux echelons intermediaire et central. 

11 existe un tres grand nombre d'indicateurs sanitaires et parasanitaires possibles. Dans 
la pratique, il faudra donc toujours s'efforcer de trouver, dans une situation donnee, quels 
sont les indicateurs les plus simples. Nous etudierons dans Ie present document certains des 
indicateurs "traditionnels". Tel est par exemple Ie cas des taux de mortalite par age, notam
ment chez les nourrissons et les meres, car ils sont tres faciles a calculer et illustrent 
mieux ici les effets des soins re~us que dans d'autres groupes de population. II convient ega
lement d'analyser les taux des maladies qu'il est possible de prevenir, comme ceux des compli
cations et des sequelles, ai~si que les taux de letalite, et les taux de mortalite et morbi
dite perinatales et maternelles; on evaluera les resultats des soins donnes en utilisant des 
indicateurs d'activite physique el sociale (cela vaul particulierement pour les nombreuses 
maladies chroniques que nous ne savons encore ni prevenir ni guerir). On pourrait egalemenl 
prendre en consideration diverses mesures de la qualite des soins dispenses par les agents de 
sante dans une situation determinee, par exemple, selon la maniere dont sont habituellement 
soignees les affections courantes et selon les resultats obtenus apres une semaine ou un mois 

de traitement. 
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11 est capital d'pvaluer les resultats, notamment lorsqu'existent de~ probl"me~ 81gU" Q. 

sante quO il est facile de diagnostiquer et pour lesquels on dispose d'une therapeutique per
mettant de modifier Ie cours de la maladie. Une eval·uation des resultats est suffisammer: 
sensible lorsqu'elle pennet de deceler les changements a court terme intervenant dans I'etc· 
de santf a la suite du traitement medical. 

Dans une societe en developpement, les probl~mes de sante sont constitues essentiellement 
par les affections aigues et contagieuses pour lesquelles il est possible de predire sans equi
voque les resultats de mesures preventives et curatives liees directement et a court terme a 
l'application de techniques d'assainissement et d'hygi~ne, 

Dans une telle situation, les taux de mortalite et de morbidite constituent des indiea
teurs de resultats permettant d'evaluer eorreetement l'etat de sante d'une population. II 
convient cependant de ne pas oublier que l'evolution des probl~mes de sante et du tableau demo
graphique, qui resulte par exemple d'antibiotherapies, rend moins significatives les mesures de 
morbidite et de mortalite et oblige a avoir recours a d'autres methodes de mesure des resultats. 

5.2 lndicateurs axes sur les probl~mes et sur l'action 

L' approche "soins de sante primaires" etant une approche a long tenne, il serait utile de 
disposer d'un ensemble operationnel d'indicateurs sanitaires appropries pour determiner a Is 
fin de chaque periode les politiques A suivre ensuite, Au lieu d'un ensemble d'indicateurs 
d'usage general, il serait done indique d'appliquer une strategie permettant de choisir dans 
eet ensemble des indieateurs qui sont directement axes sur des situations reelles (probl~mes 
de sante existants) et qui, en meme temps, montrent quelles mesures il est possible de prendre, 

Tous les problemes sanitaires et parasanitaires, en partieulier dans les pays en develop
pement, pourraient etre repertories sous forme d'une liste et, selon les besoins, groupes ou 
dissocies. 

La liste suivante de problemes de sante pourralt servir d'exemple. 

a) Dans les eolleetivites a faible niveau de vie 

- forte prevalence des maladies transmissibles; 

- malnutritioni 

taux eleve de natalite; 

- mortalite et morbidite infantiles elevees; 

- mortalite et morbidite juveniles elevees; 

- mortalite et morbidite maternelles elevees; 

- assainissement peu satisfaisant; 

- services de sante peu accessibles. 

b) Dans les eollectivites a niveau de vie moyen 

- evolution du tableau de la morbidite; 

- prevalence moderee et faible des maladies transmissibles, a l'exception des maladies a 
virus; 

- accroissement mod~r& de In pr&valence des maladies chroniques d~g'n~rativcs; 

- mortalite infantile moder~e. 

c) Dans les collectivit~s i haut niveau de vie 

- forte prevalence des maladies chroniques degeneratives; 

- sante mentale; 
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- prevalencE cro~ssante des anomal~es et malformations; 

- malnutrition (surnutrition); 

- faible taux de natalite; 

accidents de la circulation routi~re; 

- p(lilu t i on d( l' C'nv i ronnem('n t . 

On pourrait egalement etablir une lisle de loutes les meSures qu'il est possible de prendre 
pour relever Ie niveau de sante, sous la forme soit d'institutions et de programmes, so it 
d'activites determinees. Les mesures et programmes d'action enumeres ci-apres peuvent s'inscrire 
parmi les activites des pays en developpement en matiere de soins de sante primaires. 

a) Prevention des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies : 

- vaccination, dans Ie cas des maladies qu'il est possible de prevenir par cette methode; 

- traitement, dans Ie cas des maladies qu'il est possible de mattriser par cette methode; 

- interruption de la transmission, dans Ie cas des maladies transmises par les vecteurs; 

- depistage actif et/ou passif; 

- administration de chloroquine contre Ie paludisme; 

administration de penicilline contre la pneumonie; 

- rehydratation par voie buccale (maladies diarrheiques). 

b) Amelioration de la nutrition - cooperation avec d'autres secteurs. 

c) Mesures generales de prevention : 

_ autoprevention, activites visant ~ modifier Ie style de vie de l'individu dans certaines 
conditions determinees d'environnement; 

_ prevention medicale, application des techniques existantes dans ce domaine; 

- prevention socio-economique, modifications de l'environnement general (cooperation avec 
d'autres secteurs). 

d) Education sanitaire 

activites couvrant tous les aspects de la prevention et des attitudes en matiere de sante. 

c) Sante de la famille : 

- soins avant et apres 1a naissance; 

- assistance pour touS les accouchements; 

- surveillance des grossesses et des accouchements a risque; 

- promotion de l'h\'giene dE' la reproduction, y compris la regulation de la fecondite; 

- planification familiale; 

- nutrition des femmes enceintes; 

alimentation au sein et nutrition des nourriss[)ns et des jeunes enfants; 

- soins aux nourrissons et aux jeunes enfant~6 

f) Hygiene de l'environnement (ccoperation avec d'autres secteurs) 

- mesures visant a favoriser un approvisionnement en eau de bonne qualite (accessibilite et 
utilisation) ; 

- mesures visant a favoriser la mise en place d'un systeme satisfaisant d'evacuation des 
excreta (accessibilite et utilisation). 
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g) Soins simples auX malades et aux blesses, pour tous les groupes d'ag£. 

h) Services de readaptation fonctionnelle. 

i) Mise en place d'un soutien approprie (logistique, gestion et formation) assure par ,r 
echelons centraux du systeme des services de sante. 

Voici un exemple de liste regroupant divers problemes de sante presents dans Ie mande 
d'aujourd'hui; eIIe est subdivisee en trois rubriques principales : 

i) problemes de sante lies a une prevalence elevee des maladies transmissibles; 

ii) problemes de sante lies a l'evolution de la morbidite; 

iii) problemes de sante lies a une prevalence elevee des maladies chroniques 

degeneratives. 

Un regroupement identique pourrait ~tre opere pour la liste de mesures sanitaires 

possibles 

i) mesures pouvant ctre prises par les services de soins de sante primaires; 

ii) mesures pouvant ctre prises par les services de sante de base; 
• 

iii) mesures pouvant ctre prises dans Ie cadre d'un systeme de soins de sante complets. 

Les indicateurs forment dans cette strategie une sorte de "troisieme dimension". Dans 
chaque cas particulier (probleme de sante determine), et selon les possibilitesreelies d'action, 
les indicateurs utilises seront de complexite tres variable. lIs seront orientes soit vers 
l'action, soit vers les problemes, ou mieux encore vers les deux et, ce qUi est de la plus 
haute importance, ils devront contenir les elements d'information indispensables dans une 
situation donnee, et qui pourront provenir de donnees recueillies par les methodes les plus 
simples. 

II est bien entendu possible d'utiliser des indicateurs d'une grande complexite, mais s1 
les memes renseignements peuvent ctre obtenus a l'aide d'indicateurs plus simples il appartient 
aux responsables de choisir ceux qui conviennent Ie mieux. 

pans Ie cas des indicateurs d'activites, l'essentiel est de subdiviser et de classer les 
mesures exer~ant une influence directe sur les resultats des services existants, que ce soient 
des services de soins de sante primaires oU des services plus sophistiques. II s'agit souvent 
non seulement de savoir ce gUi est fait, mais comment cela est fait, puisque l'efficacite d'une 
intervention depend souvent pour beaucoup du facteur qualite. II serait utile, par exemple, 
d'utiliser des indices rendant compte de la frequence des cas ou Ie personnel medical, dans son 
travail aupres des malades, neglige certains signes avertisseurs importants. 

Lorsque tous les problemes de sante peuvent ctre regroupes sous une seule rubrique "pro
blemes de sante lies a une prevalence elevee des maladies transmissibles" et toutes les mesures 
sanitaires possibles sous une autre rubrigue "mesures sanitaires pouvant @tre executees dans le 
cadre des soins de sante primaires les moins sophistiques" (mcme si c'est a un niveau different 
de developpement), on peut envisager la liste suivante d'indicateurs : 

- taux brut de mortalite; 

- raux de mortalite pour les principales maladies infectieuses; 

- raux de mortalite par age, total; 

- taux de mortalite par age, imputable a des causes determinees; 

- taux de mortalite infantile, neonatale, neonatale tardive, postneonatale; 

- mortalite infantile, par cause; 

- taux de mortalire maternelle; 

- esp~rance de vie ~ la naissance, ~ I'age dlun an, etc.; 

II 
II 
I 
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- age moyen au d~c~s; 

- taux de l~talit~ pour certaines causes, y compris lcs d6c~~ f~minins imputablcH A la 
grossesse et A l'accouchement; 

- taux d'incidence et de pr~valence de certaines maladies transmissibles; 

- taux d'incidence et de prevalence de l'infection pour certaines maladies transmissibles; 

- fr~quence relative des principales causes de morbidite; 

- proportion de personnes effectivement vaccin~es contre certaines maladies transmissibles; 

- proportion de personnes soignees, pour chacune des maladies sevissant dans la region; 

- maladies diarrheiques, en plus des donnees sur l'incidence et la mortalite, proportion 
des cas de rehydratation buccale (ou uniquement, par exemple, dans Ie groupe d'ageO-4ans); 

- pneumonie, en plus des donnees sur l'incidence, etc., proportion de cas traites par la 
penicilline; 

- paludisme, proportion de cas traites par la chloroquine et aut res antipaludiques similaires; 

- tuberculose, proportion de cas traites par l'INH et d'autres medicaments actifs; 

- pour toute maladie determin~e, proportion des reussites et des echecs therapeutiques; 

- taux de natalite; 

proportion des nourrissons pesant moins de 2500 gAla naissance; 

_ proportion des enfants de I a 2 ans dont Ie poids est inf~rieur ~ 70 7. du poids normal; 

_ proportion d'enfants de 1 A 2 ans atteints de marasme; 

_ donn~es sur la consommation de proteines, ou donnees sur la consommation de prot~ines 

animales; 

_ proportion d'enfants survivants dans une cohorte donn~e; 

_ proportion d'enfants survivants atteints de handicaps ou de maladies graves dans une 

cohorte donn~e; 

_ donn~es sur la couverture des femmes enceintes; 

_ donn~es sur la couverture des grossesses a risque; 

_ donn~es sur 1a couverture des accouchements; 

_ donn~es sur la couverture des accouchements A risque; 

_ taux de couverture des cas necessitant des soins pre- et postnatals; 

_ taux de couverture des meres ayant besoin de soins apr~s l'accouchement; 

donnees sur l'autonotification 

de maladies; 

de probl~mes de sante; 

de symptomes; 

_ proportion de la population ayant acces a une eau de boisson de bonne qualite et utilisant 

celle-ci 

eau potable provenant d'un reseau d'approvisionnement; 

eau provenant de puits convenablement proteges; 

proportion de la population ayant acc~s ~ un syst0ml' satisfaisant ~I~'vacuatlon J~s 0xcreta 

ct utilisant cel!li-ci 

tout-a-l'egout~ 

fosses septiques: 

latrines ~rtnir3ircs 
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Lorsque 1es prob1emes de sant~ existants peuvent etre group~s sous 1a rubrique "prob1emes 
de sant~ lies A une forte pr~va1ence des maladies chroniques dt'!g~neratives" et toutes 1es 
mesures possibles sous 1a rubrique 'mesures de sante pouvant ~tre executees dans 1e cadre 
d'un systeme de soins de sant~ comp1ets" - situations qui co1:ncident habitue11ement - i1 est 
possible d'avoir recours A d'autres indicateurs sanitaires, en complement de ceux qui ont dejA 
t'!tt'! decrits : 

_ mortalite infantile, perinatale, neonatale, neonatale tardive, postneonata1e; 

- indicateurs de croissance et de developpement, physique et mental; 

- pr~valence des anomalies et malformations, congenita1es et autres; 

_ indicateurs de l'etat nutritionnel; 

- proportion des adultes de poids excess if; 

- consommation moyenne de tabac, d'alcool et de medicaments; 

- taux de mortalit~, par age et par sexe, selon les principales causes de dec~s; 

- espt'!rance de vie A 30, 40 et 60 ans; 

- taux de mortalite relative; 

- proportion de suicides et d'homicides; 

- donnees de morbidite, incidence, prevalence, dur~e de la ma1adie; 

- proportion de troubles mentaux specifiques, par exemple syndromes ct'!r~braux, troubles de 
la personnalite, troubles depressifs; 

- donnees sur les incapacites, l'alitement, la reduction d'activite, les troubles fonction-
nels; 

- donnees sur les aptitudes fonctlonnelles selon des parametres physiologiques; 

- proportion de la population exposee Ii '" ; 

- donnees sur l'environnement, la pollution atmospherique, la pollution de l'eau, le bruit, 
etc. ; 

indicateurs des prestations de soins; 

- indicateurs de la qualite des soins, 

Ces deux listes representent deux ensembles d'indicateurs, les plus simples et les plus 
complexes, 11 est possible de recourir Ii beaucoup d'autres indicateurs, d'exactitude tres 
variable, 

5,3 Indicateurs axes sur les objectifs et sur les resultats 

II existe un tres grand nombre d'indicateurs sanitaires et parasanitaires possibles, En 
pratique, il faut donc toujours rechercher quels sont, dans une situation donnee, les indi
cateurs les plus simples. On sait que souvent les donnees de routine recueillies massivement 
ne sont que tr~s peu utilisees, au ne Ie sont pas du tout, alors que Ie recours A des enquetes 
speciales simples produirait davantage de renseignements dans des delais plus courts et pour 
un coOt moindre. 

11 est tres difficile, sinon impossible, de proposer une liste compl~te d'indicateurs 
sanitaires et parasanitaires, Dans la pratique, done, toute liste d'indicateurs doit ~tre 
directement axee sur les problemes de sante existants et sur les mesures qu'il cst possible 
de prendre, au sur des buts au objectifs particuliers, au encore sur les resuLtats attendus, 

Dans Le cas des soins de sant~ primaires, qui sont tr~s ~ouvent disoen5~s par des agents 
n1ayant re<;u qu1une' formation somrnaire, il faut preter particuli2rement attenti.on J.U .:;entiment 
personnel au :jubjectif de bien-etre au de mal-etre, c'est-a-dire -1 :-e ·,,;ue l',ln 'Qurrait -3.ppeler 
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la "sante ontologique".l 11 y a tout lieu de penser que la notion de sante qui proc~de d'une 
experience subjective n'est pas la meme que celIe qui est plus ordinairement associee a 
l'exercice de la medecine, c'est-a-dire la "sante medicale" qui peut etre definie par des 
symptomes ou des signes observables ainsi que par Ie diagnostic. 

11 est admis que la sante "ontologique", aussi bien que la sante "medicale", ont toutes 
deux un caract~re pluridimensionnel. 11 s'ensuit qu'il n'est pas possible d'en representer 
toutes les dimensions a l'aide d'un seul indicateur. 

Participation et autoresponsabilite constituent la pierre angulaire de tout programme 
de soins de sante primaires. Cela signifie que les prestations de soins doivent etre organisees 
en sorte que Ie syst~me appartienne en partie a ceux qui en beneficient. 

En revanche, une approche enti~rement fondee sur "l'identification des besoins ressentis" 
par la collectivite ne tient pas compte du fait qu'il n'y a pas necessairement correspondance 
entre la perception que les villageois se font de ces besoins et les mesures qu'il convient 
de prendre pour les satisfaire. La presence d'enfants en bonne sante est ordlnairement un 
"besoin ressenti" dans toutes les collectivites, mais non la necessite de disposer d" latrines 
sanitaires, de reduire les populations de mouches et d'adopter d'autres mesures de salubrite 
de l'environnement - mesures qUi permettent precisement d'avoir des enfants en bonne sante. 
11 est donc souvent tres difficile de persuader les gens des avantages des soins de sante 
primaires; les indications statistiques sont souvent insuffisantes pour convaincre des gens 
qui n'ont pas re~u la formation scientifique necessaire. 

La mesure de l'etat de sante des groupes de population les plus defavorises exige des 
indicateurs axes sur l'accessibilite, la prestation et la consommation des soins, ainsi que 
sur les resultats obtenus. 

Les indicateurs de resultats doivent egalement repondre a la question de savoir quels 
sont les services de sante effectivement disponibles et accessibles a la population. Le 
critere de l'accessibilite est l'utilisation qui est faite de ceux-ci, non la simple presence 
de ceux-ci. 11 faut prendre en consideration les deux composantes de 1'utilisation des 
services que sont Ie premier contact et la continuite. 11 ne faut donc pas se contenter de 
determiner quels sont les services disponibles et quels en sont les beneficiaires; il faut 
encore savoir qUi est atteint et qui ne l'est pas. 

A cet "gard, Ie meilleur indicateur est Ie taux de couverture des personnes ayant besoin 
de services dans chaque secteur d'activite. Un tel indicateur ne mesure pas uniquement 
l'accessibilite des services, mais aussi la prestation des soins et leur consommation. 

Quant aux indicateurs de resultats, i1s doivent ctre axes sur les resultats obtenus dans 
des domaines prioritaires d'intervention dans un service donne. 

En ce qui concerne les soins de sante primaires, les domaines prioritaires d'intervention 
sont ordinairement les suivants. 

a) Lutte contre les maladies transmissibles 

- qu'i1 est possible de prevenir par la vaccination; 

- qu O il est possible de maitriser par la therapeutique; 

a transmission vectorielle, lorsque cette transmission peut 3tr~ intcrrompue. 

b) So ins appropries aux groupes de popuiation vuln"::r:lbLl'~' (1 .. , plu~> '-i,)uv('nt Les l'nfant.; ~.t 

le~ ferrmes cnceintes); Les activites l'xerc~'L's dans c,--, domaine 1 .. :U·~;Fr-l~:lnt.'nt : 

- soin~ prenatals ct postnatals; 

- assistance lors des acc0uchements; 
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_ planification familiale, promotion de l'hygi~ne de la reproduction; 

_ soins aux nourrissons et aux jeunes enfants. 

c) Activ1t~s or1ent~es vers l'am~11oration de l'~tat nutr1tionnel de la collectivit~. 

d) Soins simples aux ma1ades et b1ess~s dans tous 1es groupes d'age; cette activit~ 1mplique 
une meilleure utilisation et une am~lioration des connaissances des praticiens de m~dec1ne 
tradit10nnelle. 

e) Assainissement: ~lioration des conditions de vie, des approvisionnements en eau, de 
l'~vacuation des eaux us~es, et de l'hygi~ne individuelle. 

Les donn~es sur la sant~ obtenues grace A l'~va1uation des r~su1tats dans.ces domaines 
priorita1res d'intervention doivent ~tre pr~sent~es de telle mani~re qu'il soit possible d'iden
tifier et d'~va1uer les prob1~es de l'heure, et de trouver les moyens de rem~dier A une 
mauvaise distribution des soins. Elles doivent aussi pouvoir serv1r A ~valuer de temps l autre 
les r~sultats des politiques adopt~es ainsi que Ies mesurea prises pour faire face A cea 
probUmes. 

Pour des raisons de logique et de cat~gorisation, i1 faut cependant s'attendre l ce que 
des indicateurs diff~rents donnent des r~sultats diff~rents, puisque des indicateurs diff~rents 
de l'etat de sant~ mesurent des aspects diff~rents de la sant~. 

En outre, il ne suffit pas de prendre en consideration uniquement les indicateurs "n~ga
tifs" de r~sultats tels que les "6 0", comme on les appelle en anglais (Death, Disease, 
Disability, Discomfort, Dissatisfaction and social Disruption) - c'est-l-dire la mort, la 
maladie, l'incapacite, l'inconfort, l'insatisfaction et la rupture sociale. Mreme la d~signation 
des r~sultats en fonction de la notion de consommat1on, ce que l'on appelle en anglais les 
"3 R" (Repair, Relief and Rehabilitation) - c'est-l-dire Ie r~tablissement, Ie soulagement et 
la r~adaptation - ne donne pas enti~re sat1sfact1on. 11 conv1ent donc de vouer une attention 
particuli~re l des ensembles quantifiables de variables (indicateurs) decrivant : 

i) Ie niveau des aspects positifs et negatifs en sante; 

ii) Ie besoin de soins medicaux; 

iii) les disponibilit~s, la demande et l'utilisation en ce qui concerne les prestations 
de sant~; 

iV) l'efficacit~ et l'efficience des services offerts; 

v) les difficult~s potentielles, en indiquant l'etendue des risques pour la sant~ 
auxquels sont exposes certains groupes de population. 

5.4 Exemples d'ensembles standards d'indicateurs pr~sentant de l'int~ret pour les soins de 
sant~ primaires 

Avant de presenter quelques exemples d'application pratique de la strat~gie propos~e l 
des situations sp~cifiques dans des pays en d~veloppement ou sont assures des soins de sant~ 
primaires, une observation d'ordre g~n~ral s'impose. Dans les pays en.developpement, les 
probl~mes de sante, de m~me que les buts et les objectifs fixes, diff~rent non seulement d'un 
pays et d'une communaute l l'autre, mais aussi l I'interieur d'un meme pays et d'une meme 
communaut~, Ie prinCipal facteur de differenciation, outre Ie patrimoine her~ditaire, l'environ
nement, les conditions de vie, etc., etant I'age. S1 par exemple, on utilise, pour ~tablir les 

priorites sanitaires, les donnees de mortalite et, surtout, Ies donnees sur les causes de 
dec~s, il ne faut pas perdre de vue que ces donnees refletent non seulement Ies sequelles de 
la mauvaise sante, mais aussi des constantes physlologiques, ?uisque pour tout membre d'une 
communaute la probabilite de deces est de 100 'l,. L'dutre facteur important qui di[ferencie les 
pays et les collectivites ~.t Ie milieu culturel et l'~XDerience Dassee de la collectivi:e 
face aux problemes .;anitaires. 
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Un ensemble d'indicateurs sanitaires utilisables dans Ie domaine de la sant~ de l'enfant 
est pr~sent~ l titre d'exemple l la figure 1. On Y voit que, selon les besoins et les possi
bilit~s existantes, l'~tat de sant~ des nourrissons et des enfants peut ~tre pr~sent~, soit 
par un indicateur tres simple comme Ie pourcentage d'enfants souffrant de marasme l un ~ge 
donn~, par exemple un an,l ou la mortalit~ infantile, soit par un ensemble d'autres indica
teurs, parmi lesquels les plus complexes. 

5i l'on veut adopter des sp~cifications plus d~taill~es et tenir compte des besoins de 
pays en d~veloppement ayant des possibilit~s diff~rentes, on peut prendre comme exemple les 
ensembles suivants d'indicateurs sanitaires ax~s sur les problemes/actions ou les buts/sorties 
(voir figures 2 l 7 pour les indicateurs ax~s sur les problemes/actions, et figures 8 A 13 
pour les indicateurs ax~s sur les buts/sorties). 

1 Voir OMS, Ser. Rapp. techn., N' 485, 
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2. EXEMPLE D'UN ENSEMBLE D'INDICATEURS AXES SUR LES PROBLEMES/ACTIONS FIG. 
POUR LE PROBLEME : "FORTE PREVALENCE DE MALADIES TRANSMlSSIBLES" 

Probleme 

Forte prevalence de maladies transmissibles 

Action 

prevention et lutte contre les maladies 
transmissibles (sous tous leurs aspects) 

Hygiene du milieu 

Indicateurs possibles 

Taux de mortalite par les maladies transmissibles les plus courantes. 

Taux d'incidence et de prevalence, par ~ge et par sexe. 

Taux de letalite. 

Taux de vaccination, par age, type de vaccin. 

Rapport vaccines/exposes A certaines maladies infectieuses. 

Rapport traites/exposes, separement pour chaque maladie sevissant dans la region. 

Pourcentage de la population ayant acces A de l'eau de bonne qualite et en faisant usage. 

Pourcentage de la population ayant acces A un systeme d'elimination des excreta satisfaisant 
et en faisant usage. 

Pour une maladie determinee et une periode de temps donnee 

- proportion de succes therapeutiques; 

- prop~rtion d'echecs therapeutiques. 

Maladies diarrheiques : proportion de personnes soumises A la rehydratation par voie buccale. 
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FIG. 3. EXEMPLE D'UN ENSEMBLE D'INDICATEURS AXES SUR LES PROBLEMES/ACTIONS 
POUR LE PROBLEME : "MALNUTRITION ET MAUVAISES CONDITIONS DE VIE" 

Probame 

Malnutrition 

Mauvaises conditions de vie 

Action 

Amelioration de la nutrition 

Prevention socio-economique (cooperation 
avec d'autres secteurs) 

Education sanitaire 

Indicateurs possibles 

Donnees sur 1a consommation de proteines (ou 1a consommation de proteines anima1es). 

Proportion de nourrissons pes ant moins de 2500 g a 1a naissance. 

Proportion d'enfants de 1 ou 2 ans pesanl moins de 70 % du poids attendu. 

Proportion d'enfants souffrant de marasme a 1 an ou 2 ans. 

Incidence des maladies diarrheiques, et proportion des patients soumis a la rehydratation 
par voie buccale, total et separement pour le groupe d'age 0-4 ans. 

Proportion de la population ayant acces a de l'eau de bonne qualite et en faisant usage 

- eau soua canalisation provenant d'un reseau d'adduction d'eau potable; 

- eau provenant de puits correctement proteges. 

Proportion de la population ayant acces a un systeme satisfaisant d'elimination des excreta 
et en faisant u~age. 

- avec raccordement a un systeme d'egouts; 

- avec fosses septiques; 

- avec latrines hygieniques. 
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FIG. 4. EXEMPLE D'UN ENSEMBLE D'INDICATEURS AXES SUR LES PROBLEMJo:S/ACTIONS 
POUR LE PROBLEME : "FORTE MORTALlTE INFANTIl.E ET JUVENILE" 

Probleme Action 

Forte mortalit~ infantile 

Fort taux de natalit~ 

Fortes mortalit~ et morbidit~ juv~niles 

Sante de la famille (sous tous ses aspects) 

Prevention generale 

Prevention des maladies transmissibles et 
mesures de lutte (sous tous leurs aspects) 

Amelioration de la nutrition 

Indicatpl.rs posHihlcs 

Taux de natalit~. 

Mortalit~ infantile, n~onatale, neonatale tardive, postneonatale. 

Proportion de nourrissons pesant moins de 2500 gala naissance. 

Proportion d'enfants de 1 ou 2 ans pes ant moins de 70 % du poids attendu. 

Proportion d'enfants survivants dans une cohorte donnl'e. 

Proportion d'une cohorte d'enfants vivants presentant un handicap ou une maladie grave. 

Proportion d'enfants souffrant de marasme a I an ou 2 ans. 

Donnees sur la consommation de proteines, ou sur la consommation de proteines animales. 

Donnees sur 18 vaccination contre les maladies infectieuses 

- rapport : immuniseS/exposes aux maladies sevissant dans Ie secteur. 

Donn~es sur la couverture (qui est couvert et qui n'est pas couvert) 

grossesses, total, a risque; accouchements, total, b risque; 

- soins prenatals et postnatals; meres dans la p~riode du post-partum; 

- nourrissons et enfants d'un age donne pr~sentant un probleme donne. 
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FIG. 5. EXEMPLE D'UN ENSEMBLE D'INDICATEURS AXES SUR LES PROBLEMES/ACTIONS 
POUR LE PROBLEME : "FORTE MORTALITE ET ~RBIDITE MATERNELLE" 

Probl~me Action 

Fortes mortalit~ et morbidit~ maternelles Sant~ de 1a fami11e (sous tous ses aspects) 

- soins pr~nata1s et postnata1s 

- surveillance de tous les accouchements 

- surveillance des accouchements A risque 

- nutrition des femmes enceintes 

Indicateurs possibles 

Taux de l~talit~ par grossesse et accouchement. 

Taux de natalite. 

Mortalit~ infantile, neonatale, neonatale tardive. 

Proportion des nourrissons pesant moins de 2500 gAla naissance. 

Proportion de grossesses A risque ~lev~. 

Proportion d'avortements pour raisons physiques, mentales et sociales. 

Couverture des femmes enceintes, total, l risque. 

Couverture des accouchements, total, l risque. 

Taux de couverture des femmes ayant besoin de so ins pr~natals et postnatals. 

Taux de couverture des femmes ayant besoin de so ins pendant la periode du post-partum. 

Consommation de prot~ines. 

Acc~s A de l'eau de bonne qualite et utilisation. 

, 
I 
.; 
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FIG. 6. EXEMPLE D'UN ENSEMBLE D'INDICATEURS AXES SUR LES PROBLEMES!ACTIONS 
POUR LE PROBLEME : "MAUVAIS ACCES AUX SERVICES DE SANTE" 

Probl~e 

Mauvais acc~s aux services de sant~ 

Mauvaises conditions de vie et d'hygiene 
du milieu 

Action 

Soins simples aux malades et bless~s de tous 
les groupes d'8ge 

Pr~vention des maladies transmissibles et 
mesures de lutte 

Education sanitaire 

Indicateurs possibles 

Taux brut de mortalit~. 

Taux de mortalit~ par age. 

Mortalit~ infantile. 

Taux d'incidence et de pr~valence de certaines maladies transmissibles. 

Taux de vaccination, par type de vaccin. 

Rapport immunis~s/expos~s 1 certaines maladies transmisslbles. 

Rapport trait~s!expos~s aux maladies s~vissant dans Ie secteur. 

Incidence des maladies diarrh~iques. 

Incidence de la pneumonie. 

Proportiory de la population ayant acc~s a de l'eau de bonne qualit~ et en faisant usage. 

Proportion de la population ayant acc~s 1 un syst~me satisfaisant d'~limination des excreta 
et en faisant usage. 
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SOCIODRAMES SUR DES SCENARIOS PREPARES POUR DES SITUATIONS 
AUX NIVEAUX PERIPHERIQUE, INTERMEDIAIRE ET CENTRAL EN VUE D'ETABLIR 

UNE LISTE MINIMALE D'INDICATEURS APPLICABLES A : 

- LA SANTE MATERNELLE ET LA REGULATION DE LA FERTILITE 

- LA SANTE ET LA NUTRITION INF ANTILES 

Pays 1 LANDONSI 

Siege - Gartseng 

District - Guichin 

Peripherie - Tukamon 

Pays 2 PARANESIA 

Siege - Chewsaki 

District - Linchin 

Peripherie - Donosong 
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Annexe 5 (suite) 

Poipt 5.2 de l'ordre du jour 

Vous etes pries de dresser une 1iste minimale d'indicateurs et de justifier 
votre choix pour : 

1) les services de sante maternelle et pe regulation de la fecondite 

2) la sante et la nutrition infantiles aux niveaux 

a) peripherique 
b) intermediaire 
c) central 

Pour ces travaux, vous serez repartis en six groupes, trois groupes par 
pays. Ces pays sont les suivants 

Le LANDONSI - pays peu developpe - mortalite elevee 

~a PARANESIA - pays plus developpe - au stade transitionnel 

La composition des groupes figure aux pages suivantes. 

Vous etes pries de recenser les indicateurs minimaux necessaires dans 
votre situation, ceux que vous souhaitez recevoir de l'amont et ceux que vous 
communiquerez a un niveau plus eleve. Vous etes pries de justifier les raisons 
de votre choix. Pour faciliter l'interaction entre les differents niveaux, 
Ie Dr Martin Baker sera Coordonnateur pour Ie Landonsi et Ie Dr Emiliana Lapitan 
remplira cette fonction pour la Paranesia. 

Le recours au sociodrame pour permettre a des membres des divers niveaux 
de demontrer des situations nevralgiques et l'utilisation des indicateurs pour
rait constituer une methode de travail tant pour les groupes que pour les 
seances plenieres, si toutefois vous etes surs de vos talents d'acteur. 

II 

II 
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PAYS PEU DEVELOPPE - LE LANDONSI 

Groupes 

Niveau central/siege 

Niveau provincial/district 

Unite peripherique 

President des trois groupes 

Coordonnateur des activites 
des trois groupes 

Gartseng 

Professeur Hsiao Pi-Lien 
Dr Hua Chia-Tseng 
Dr Carmen P. Garcia 
Dr Daniel Tavoa 
Professeur J. Biddulph 
Dr R. Esmundo 

Guichin 

Dr Jose Villagomez 
Dr G. Guidon 
Dr Ta Thi Chinh 
Dr Bui Si Hung 
MIDe N. Short 
Dr R. Ramdoyal 

Tukamon 

Dr V. E. Annandale 
Dr M. Baker 
Mme Katikoua Amon 
Mme Alisi Tukunia 
Mme Lavinia Wolfgramm 
Dr F. G. Joseph 

Dr M. Baker 

Professeur J. Biddulph 

Annexe 5 (suite) 
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Annexe 5 (suite) 

PAYS PLUS DEVELOPPE - LA PARANESIA 

GROUPES 

Niveau national/siege 

District 

Peripherie 

President des trois groupes 

Coordonnateur des activites 
des trois groupes 

Chewsaki 

Dr Emiliana E. Lapitan 
Dr Chew Poh Imm 
Dr Kiyomichi Fujisaki 
Dr Sun Dae Song 
Dr J. Leowski 

Linchin 

Professeur Henry Weston 
Mme Thian Yook Chin 
Dr Shirley IP Siu-Yee 
Dr Ho May Ling 
Dr M. Felszer 

Donosong 

Dr John W. Donovan 
Dr Shyn Il-Joo 
Dr Chan Ho Song 
Mme Raula Tabua 
MIle M. Leavy 

Dr J. Donovan 

Dr E. Lapitan 
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Annexe 5 (suite) 

Pays 1 LANDONSI - PAYS PEU DEVELOPPE 

Situation au niveau national/siege - GARTSENG 

Vous etes l'equipe du siege situe a Gartseng dans Ie Landonsi. 

Votre equipe se compose des personnes suivantes : 

Directeur general 
Directeur des services de PMI 
Directeur des services de sante rurale 
Directeur des services infirmiers 
Directeur de la planification et de l'information 
Directeur (au choix) 

Votre pays compte six millions d'habitants, il est divise en 20 districts 
semblables a celui de Guichin. Les problemes sanitaires sont ceux d'un pays 
peu developpe et la situation a Tukamon est representative des problemes 
sanitaires de votre pays et de la fa~on dont les services de sante rurale 
sont organises. 

Vous etes responsables de la planification. de l'organisation. de la 
mise en oeuvre, de la surveillance et de l'evaluation des services de sante 
du Landonsi. 

1. Choisissez Ie personnage de l'equipe que vous allez jouer. 

2. Etablissez l'equipe. 

2.1 Les principaux problemes de PMI (etat de sante et prestation des soins) 

2.2 Une serie simple d'objectifs et de buts specifiques destines aux 
services de PMI de votre pays. 

2.3 Une 1iste minimale d'indicateurs permettant de mesurer si vos objectifs 
et vos buts sont atteints et comment vos ressources sont employees. 
Choisissez les dans des 1istes deja preparees. 

2.4 Quels indicateurs devraient ou pourraient etre tires des rapports 
reguliers, comme les rapports mensuels, et que1s indicateurs devraient 
etre obtenus d'autres sources comme 1es enquetes nationales ou les 
actes de l'etat civil. 

2.5 Quel devrait etre Ie contenu des rapports sur les services de PMI 
que vous recevez regulierement des districts de votre pays, de quels 
aut res renseignements souhaiteriez-vous disposer et comment pourriez
vous les obtenir pour etre en mesure de surveil1er la sante des meres 
et des enfants au niveau national (voir 2.4). 



- 76 -

Annexe 5 (suite) 

Pays 1 LANDONSI - PAYS PEU DEVELOPPE 

Situation provinciale/de district - Guichin 

Vous etes l'equipe de cadres charges de la gestion a Guichin dans Ie 
Landonsi. Le siege national est situe a Gartseng. 

Votre equipe se compose des personnes suivantes 

Medecin de district 
Infirmier/infirmiere de district 
Responsable de la PM! au niveau du district 
Administrateur de district 
Educateur sanitaire de district 
Inspecteur sanitaire de district 

Votre district compte 200 000 habitants et possede dix centres de sante 
semblables a celui de Tukamon. Les problemes de sante du district sont 
semblables a ceux de Tukamon. 

Vous disposez de plus d'un hopital de district de 200 lits a Gartseng, 
ville de 25 000 habitants dont la population croit rapidement. 

Vous etes responsable de la planification, de l'organisation, de la 
mise en oeuvre, de la surveillance et de l'evaluation des services de sante 
du district. 

1. Choisissez Ie personnage de l'equipe que vous allez jouer. 

2. Etablissez l'equipe. 

2.1 Les principaux problemes de PMI (etat de sante et prestation des soins). 

2.2 Une serie simple d'objectifs et de buts specifiques destines aux 
services de PM! de votre region. 

2.3 Une liste minimale d'indicateurs permettant de mesurer si vos objectifs 
et vos buts sont atteints et comment vos res sources sont employees. 
Choisissez les dans des listes deja preparees. 

2.4 Quels indicateurs devraient ou pourraient etre tires des rapports 
reguliers, comme les rapports mensuels, et quels 1ndicateurs devraient 
etre obtenus d'autres sources comme les enquetes nationales ou les 
actes de l'etat civil. 

2.5 Quel devrait etre Ie contenu des rapports mensuels rediges a votre 
intention par les unites plus a la peripherie et celui des rapports 
que vous adressez au siege. 
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LANDONSI - PAYS PEU DEVELOPPE 
EQUIPE DE L'UNITE DE SANTE PERIPHERIQUE 

Annexe 5 (suite) 

Vous etes l'equipe de sante d'une unite peripherique, Tukamon, dans 
Ie district de Guichin. 

Votre equipe se compose des personnes suivantes : 

Assistant medical - charge de l'ensemble des services de 
sante pour la region 

Infirmier/infirmiere - charge(e) des soins aux malades au centre 

In firmiere - sage-femme/chargee de la planification 
famlliale 

Infirmier/infirmiere - services communautaires 

Educateur sanitaire 

Inspecteur sanitaire 

Autres personnes a determiner, ainsi que des auxiliaires. 

L'unite dispose de 20 lits et de servlces de consultation extcrne. 

Votre region couvre 500 km2 et sa population est de 20 000 habitants. 
Le terrain est vallonne et en partie montagneux, et la plupart des villages 
ne sont accessibles que par vehicule a quatre roues motrices. 

Vous organisez actuellement un systeme d'agents de sante de village 
qui travaillent sous la direction de l'unite. Vous disposez a present 
de sept agents mais il vous en faut davantage. 

II est etabli que la mortalite infantile et chez les nouveau-nes est 
elevee. La plupart des accouchements ont lieu dans les villages et on estime 
que la mortalite maternelle est elevee. 

Les principales causes de deces parmi les enfants hospitalises au centre 
dependant de l'unite sont la pneumonie, la diarrhee, Ie paludisme, l'insuf
fisance ponderale a la naissance et la malnutrition, et l'on peut supposer 
qu'il en est de meme dans les villages. 

Votre groupe pourra completer la description de la situation par d'autres 
hypotheses de travail pour obtenir une image plus realiste des conditions de 
travail locales notamment des problemes que vous pourriez rencontrer par 
exemple avec votre bureau de district pour l'envoi des rapports. 

1. Choisissez Ie personnage de l'equipe que vous allez jouer. 

2. Etablissez l'equipe. 

2.1 Les principaux problemes de PMI (etat de sante et prestation des soins). 
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Annexe 5 (suite) 

2.2 Une serie simple d'objectifs et de buts specifiques destines aux ser
vices de PM! de votre region. 

2.3 Une liste minimale d'indicateurs permettant de mesurer si vos objectifs 
et vos buts sont atteints et comment vos ressources sont employees. 
Choisissez les dans des listes deja preparees. 

2.4 Quels indicateurs devraient ou pourraient etre tires des rapports 
reguliers, comme les rapports mensuels, et quels indicateurs devraient 
etre obtenus d'autres sources comme les enquetes nationales et les 
actes de l'etat civil. 

2.5 Quel devrait etre Ie contenu des rapports mensuels rediges a votre 
intention par les unites plus a la peripherie et celui des rapports 
que vous adressez au niveau du district fa la direction • 
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Pays 2 PARANESIA - PAYS PLUS DEVELOPPE 

Niveau national/central - CHEWSAKI 

Vous etes l'equipe du siege situe a Chewsaki en Paranesia. 

Votre equipe se compose des personnes suivantes 

Directeur general 
Directeur des services de PMI 
Directeur des services de sante rurale 
Directeur des services infirmiers 
Directeur de la planification et de l'information 
Directeur (au choix) 

Annexe 5 (suite) 

Vot~e pays compte quatre millions d'habitants, il est divise en huit 
districts semblables a celui de Linchin. Les problemes sanitaires sont ceux 
d'un pays a mortalite moyenne , au stade transitionnel. Les problemes et 
services de sante rurale de Donosong sont representatifs de ceux de votre 
pays. 

Vous etes responsables de la planification, de l'organisation, de la 
mise en oeuvre et de l'evaluation des services de sante de Paranesia. Vous 
avez donc besoin de renseignements provenant des unites de sante periphe
riques et de district, ainsi que d'autres sources. 

1. Choisissez Ie personnage de l'equipe que vous allez jouer. 

2. Etablissez l'equipe. 

2.1 Les principaux problemes de PM! (etat de sante et prestation des soins). 

2.2 Une serie simple d'objectifs et de buts specifiques destines aux ser
vices de PM! de votre pays. 

2.3 Une liste minimale d'indicateurs permettant de mesurer si vos objectifs 
et vos buts sont atteints et comment vos ressources sont employees. 
Choisissez les dans des listes deja preparees. 

2.4 Quels indicateurs devraient ou pourraient etre tires des rapports 
reguliers, comme les rapports mensuels, et quels indicateurs devraient 
etre obtenus d'autres sources comme les enquetes nationales ou les 
actes de l'etat civil. 

2.5 Quel devrait etre Ie contenu des rapports sur les services de PMI que 
vous recevez regulierement des districts de votre pays, de quels aut res 
renseignements sQuhaiteriez-vous disposer et comment pourriez-vous les 
obtenir pour etre en mesure de surveiller la sante des meres et des 
enfants au niveau national. 



- 80 -

Annexe 5 (suite) 

PARANESIA - PAYS PLUS DEVELOPPE 

Niveau du district/provincial - LINCRIN 

Votre groupe constitue l'equipe de sante du district de Linchin en 
Paranesia. Votre siege national se trouve a Chewsaki. 

Votre equipe se compose des personnes suivantes : 

Medecin de district 
Infirmier/infirmiere de district 
Responsable de la PMI au niveau du district 
Administrateur de district 
Educateur sanitaire de district 
Membre du personnel de district (au choix) 

Votre district compte 500 000 habitants et dispose de dix unites de 
sante semblables a celIe de Donosong. Les problemes de sante rencontres 
a Donosong sont representatifs de ceux de votre district. 

Vous disposez d'un hopital de district de 300 lits a Linchin, ville de 
50 000 habitants dont la population croit rapidement; les problemes de loge
ment y sont graves et les conditions de salubrite mauvaises a la peripherie 
urbaine. 

Vous etes responsable de la planification, de l'organisation, de la 
mise en oeuvre, de la surveillance, et de l'evaluation des services de sante 
du district. Vous avez donc besoin de renseignements provenant des unites 
de sante peripheriques ainsi que d'autres sources. Le siege dont vous 
dependez vous demande de lui envoyer regulierement des rapports sur votre 
travail. 

1. Choisissez Ie personnage de l'equipe que vous allez jouer. 

2. Etablissez l'equipe. 

2.1 Les principaux problemes de PMI (etat de sante et prestation des soins). 

2.2 Une serie simple d'objectifs et de buts specifiques destines aux services 
de PMI de votre region. 

2.3 Une liste minimale d'indicateurs permettant de mesurer si vos objectifs 
et vos buts sont atteints et comment vos res sources sont employees. 
Choisissez les dans des listes deja preparees. 

2.4 Quels indicateurs devraient ou pourraient etre tires des rapports 
reguliers, comme les rapports mensuels, et que Is indicateurs devraient 
etre obtenus d'autres sources comme les enquetes nationales ou les 
actes de l'etat civil. 

2.5 Quel devrait etre Ie contenu des rapports mensuels rediges a votre 
intention par les unites plus a la peripherie et celui des rapports 
que vous adressez au siege. 
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PARANESIA - PAYS PLUS DEVELOPPE 

Situation sanitaire au niveau peripherique - DONO SONG 

Votre groupe constitue l'equipe responsable du centre de sante de 
Donosong dans Ie district de Linchin en Paranesia. Votre siege national 
est situe a Chewsaki. 

Votre equipe se compose des personnes suivantes 

Assistant medical - charge des services de sante de la region 
Infirmier/infirmiere principal(e) charge(e) de la PM! 
Infirmiere principale - sage-femme 
Infirmier/infirmiere principal(e) - services curatifs 
Inspecteur sanitaire 
Toute autre personne que vous souhaiteriez etre ou dont vous auriez 
besoin 

Le centre de sante emploie 25 personnes et dispose de 30 lits destines 
pour des soins gene raux et obstetricaux. 

Le centre de sante dessert 50 000 habitants. II y a quatre sous-centres 
de sante et 20 maternites desservant respectivement 10 000 et 2000 habitants. 
Les sous-centres disposent d'un personnel compose d'un assistant medical 
debutant et de quatre sages-femmes. L'ideal pour les maternites serait de 
disposer de deux sages-femmes mais elles n'en ont souvent qu'une car il est 
difficile de trouver du personnel qui accepte de travailler dans des regions 
rurales isolees. 

Les problemes de sante de la region sont representatifs de ceux d'un 
pays caracterise par une mortalite moyenne (taux de mortalite infantile : 
enfants de moins d'un an - 50/1000; enfants de 1 a 4 ans - 4/1000), un 
taux de fecondite eleve (taux brut de nata1ite 40/1000) et par un fort taux 
de migration vers 1es centres urbains. Certains des sous-centres recules, 
accessibles par voie fluviale, se trouvent a 2 ou 3 jours de bateau. 
II est difficile d'y assurer l'encadrement necessaire et les livraisons 
de fournitures et de materiel souffrent souvent de retards importants. 
Les membres de votre equipe qui sont charges de l'encadrement n'aiment 
generalement pas partir en tournee. 

Pour pouvoir mener a bien votre tache, vous avez besoin de renseigne
ments provenant des centres peripheriques et de votre propre centre. Le 
siege de votre district vous demande egalement des rapports reguliers sur 
vos travaux. 

1. Choisissez Ie personnage de l'equipe que vous allez jouer. 

2. Etablissez l'equipe. 

2.1 Les principaux problemes de PMI (etat de sante et prestation des soins) 

2.2 Une serie simple d'objectifs et de buts specifiques destines aux 
services de PMI de votre region. 
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2.3 Une liste minimale d'indicnteurs permettant de mesurer s1 vos objectlfs 
et vos buts sont atteints et comment vos reS80urces sont employees. 
Choislssez les dans des listes deja preparees. 

2.4 Quels indicateurs devraient ou pourraient etre tires des rapports 
reguliers. comme les rapports mensuels. et quels indicateurs devraient 
etre obtenus d'autres sources comme les enquetes nationales ou les 
actes de l'etat civil. 

2.5 Quel devrait etre Ie contenu des rapports mensuels rediges a votre 
intention par les unites plus a la peripherie et celui des rapports 
que vous adressez au niveau du district/a la direction. 
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DEFINITIONS DE QUELQUES TERMES 

Groupe scientifique sur l'application des statistiques 
sanitaires aux evenements perinatals 

OMS, Geneve, 30 avril - 6 rnai 1974 

ANNEXE 6 

1. Poids, enfant, naissance : Resultat de la premiere pesee d'un enfant 
obtenue moins de 60 minutes apres la naissance (moins d'une heure revolue). 

2. Poids, enfant, naissance, petit : Poids inferieur a 2500 g. 

3. Poids, enfant, normal: Poids egal ou superieur a 2500 g. 

4. Age, gestationnel (duree de la grossesse) : Duree de la grossesse 
calculee a partir du premier jour des dernieres menstruations normales 
jusqu'a l'evenement gestationnel au la naissance. L'age gestationnel 
s'exprime en semaines et journees entieres. Les mesures de la croissance 
foetale representent des variables continues et sont exprimees par rapport 
a un jour particulier de l'age gestationnel (par exemple, Ie poids moyen 
pour 40 semaines revolues est celui que l'on obtient a 280 jours revolus 
de grossesse sur une courbe representant Ie poids par rapport a l'age de la 
grossesse). Si la duree de la grossesse est indiquee en mois, il faut 
entendre par la des mois de 28 jours entiers. 

5. Enfant, avant terme : Enfant de moins de 37 sernaines revolues (259 jours 
revolus) • 

6. Enfant, a terme : Enfant dont l'age gestationnel est de 37 semaines 
revolues (259 jours revolus) a moins de 42 semaines revolues (moins de 294 
jours revolus). 

7. Enfant ayant depasse Ie terme : Enfant d'au moins 32 semaines de gesta
tion revolue (294 jours et davantage, ou 42 semaines et davantage). 

8. Avortement complet : Expulsion ou extraction complete, hors de l'orga
nisme maternel, d'un foetus ou d'un embryon pesant mains de 500 g (ce qui 
correspond approximativement a 22 semaines revalues, soit 154 jours, de 
gestation, ou de tout autre produit de conception d'un poids quelconque, 
ayant une denomination specifique (par exemple : mole hydatiforme) quel que 
soit l'age de la grossesse, qu'il y ait au non des signes de vie et que 
l'avortement soit spontane au provoque. 

9. Abortus (pas d'equivalent en fran~ais) 
quel qu'il soit. 

Tout produit d'un avortement 

10. Naissance: Expulsion au extraction complete du corps de la mere d'un 
foetus pesant au moins 500 g (ce qui correspond approximativement a 22 
semaines completes, soit 154 jours de grossesse) que 1 que soit l'age gesta
tionnel, que Ie cordon ombilical ait ou non ete coupe et que Ie placenta 
accompagne ou non Ie produit. 
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11. Signes de vie apres 1a naissance : On considere qu'i1 y a vie apres 
1a naissance lorsque l'une des conditions suivantes est remp1ie : l'enfant 
respire, son coeur bat, Ie pou1s est per~u au niveau du cordon ombilical, 
ou bien on observe des mouvements certains des muscles vo1ontaires. 

12. Naissance vivante : Naissance d'un enfant qui manifeste des signes de 
vie apres sa venue au monde. 

13. Enfant ne vivant: Produit d'une naissance vivante. 

14. Mortinaissance: Naissance d'un enfant qui ne montre pas de signe de 
vie apres sa venue au monde. 

15. Enfant mort-ne : Produit d'une mortinaissance. 

16. Mort foeta1e (deces prenatal) : Deces in utero d'un foetus qui a la 
naissance pese au moins 500 g que1 que soit l'age gestationnel. 

17. Deces neonatal precoce, enfant: Deces d'un enfant vivant survenant 
moins de 7 jours entiers (168 heures) apres 1a naissance. (Enregistre en 
statistique sous Ie vocable: "six jours postnata1s"). 

18. Deces neonatal tardif, enfant: Deces d'un enfant vivant au-dela de 7 
jours mais avant 28 jours entiers. 

Les definitions suivantes se rapportent a l'etablissement des rapports 
de mortalite perinatale. 

19. Periode prenata1e : Dans Ie but de reunir des statistiques prec~ses, 
pertinentes et pouvant etre universel1ement comparees, 1a periode perinatale 
est definie comme celIe qui comprend 1a fin de la vie foeta1e et Ie debut de 
1a periode neonata1e. Pour pouvoir etablir des taux de morta1ite perinata1e 
de base, cette periode commence au moment ou Ie foetus atteint un degre de 
developpement tel que l'on puisse raisonnab1ement penser qu'i1 serait viable 
en cas de terminaison de 1a grossesse. La periode s'acheve lorsque Ie 
nouveau-ne a atteint un age ou Ie risque de deces neonatal devient faib1e. 

Les definitions suivantes se rapportent a Is 

Periode perinata1e : Par definition, son debut se place au moment ou Ie 
foetus a atteint un po ids de 1000 g (ce qui correspond approximativement a 
28 semaines de gestation); e11e se termine lorsque Ie nouveau-ne a atteint 
l'age de 7 jours p1eins (168 heures). Si l'on ne connait pas Ie poids de 
naissance, une tail1e de'35 cm est consideree comme l'equivalent d'un poids 
de naissance de 1000 g. Dans Ie cas ou aucune de ces mesures n'a ete 
effectuee, on considere que Ie foetus a entame la periode perinatale quand 
l'age gestationne1 atteint 28 semaines revolues (196 jours). Les deces 
survenant pendant la periode perinatale, avant ou apres la naissance, sont 
compris dans les taux de mortalite perinata1e de base. Les deces de foetus 
ou d'enfant pesant entre 500 g et moins de 1000 g, et ceux d'enfants mourant 
apres 7 jours comp1ets (168 heures), sont consideres separement et ne sont 
pas compris dans les taux de mortalite perinatale de base. 



- 85/86 -

Annexe 6 (suite) 

20. raux. mortinatalite. mort prenatale (taux de mort foetale) : Nombre 
d'enfants mort-nes sur un total de 1000 naissances (enfants mort-nes plus 
enfants vivants) d'un poids a 1a naissance d'au moins 1000 g. 

21. raux. mortalite neonatale precoce : Nombre de deces perinatals precoces 
survenus moins de 7 jours (168 heures) apres la naissance sur 1000 naissances 
d'enfants vivants pesant·au moins 1000 g. 

22. raux. mortalite perinatale : Nombre de mortinaissances pl~s nombre de 
deces neonatals precoces d'enfants pesant a la naissance au moins 1000 g, 
sur 1000 naissances (somme des mortinaissances et des naissances vivantes). 

L'OMS et les pays Membres recommandent d'adopter 1a methode suivante 
pour l'analyse de la mortalite perinatale 

1.0 Minimum de statistiques a obtenir de tous les pays Membres. 

1.1 raux de base, mortalite perinatale : (Nombre d'enfants mort-nes de 
1000 g ou davantage + . nombre de deces neonatals precoces de nouveau-nes 
pesant 1000 g ou davantage)/(nombre d'enfants mort-nes de 1000 g ou plus + 
nombre d'enfants vivants pesant 1000 g ou davantage). 

1.2 raux de base, mortalite neonatale precoce : (Nombre de deces neonatals 
precoces d'enfants pesant 1000 g ou plus)/(nombre d'enfants nes vivants de 
1000 g ou plus). 

1.3 raux de base de mortinatalite : (Nombre d'enfants 
plus)/(nombre d'enfants mort-nes de 1000 g ou plus + 
vivants de 1000 g ou plus). 

mort-nes de 1000 g ou 
nombre d'enfants nes 

2.0 Autres statistiques a obtenir de tous les pays capables de fournir les 
renseignements necessaires concernant leur natalite. 

2.1 Mortalite neonatale precoce d'enfants pesant 2500 g ou plus: (Nombre 
de mort-nes pesant 2500 g ou plus + nombre de deces neonatals precoces 
d'enfants pesant 2500 g ou plus)/(nombre de mort-nes de 2500 g ou plus + 
nombre d'enfants nes vivants de 2500 g ou plus). 

2.2 Nombre de mort-nes pesant 2500 g ou plus: 
ou plus)/(nombre de mort-nes de 2500 g ou plus 
vivants de 2500 g ou plus). 

(Nombre de mort-nes de 2500 g 
+ nombre d'enfants nes 

2.3 Freguence des enfants de faible poids a la naissance 
1000 g a moins de 2500 g). 

(Po ids allant de 

2.4 Mortalite neonatale precoce d'enfants vivants de polds a la naissance 
faible : (1000 g a moins de 2500 g). 

2.5 raux d'enfants mort-nes de faible poids a la naissance 
moins de 2500 g). 

(1000 g a 



- 87 -

ANNEXE 7 

DOCUMENTS DE REFERENCE A LA DISPOSITION DES PARTICIPANTS 
AU SEMINAIRE 

1. OMS, 1976, Rapport final - Seminaire regional sur les prestations 
de sante maternelle et infantile et de planification fami1ia1e dans 
Ie cadre des soins de sante primaires,Mani11e, 14-20 septembre 1976, 
OMS Manille. 

2. Serie de Rapports techniques OMS, NO 587, "Indices statistiques de 
la sante de 1a famille", Geneve. 

3. Leowski, J., 1978, Revue et analyse des indicateurs sanitaires et 
parasanitaires et en particulier des indicateurs presentant de 
l'interet pour les soins de sante primaires (WHO/RS/NAT.COM/78.359) 
(Extrait inc1us dans Ie rapport du seminaire). 

4. WHO, 1975, Guidelines for the Evaluation of MCR/Family Planning 
Programmes - WHO/WPRO, November 1975. 

5. WHO, 1978, Workshop on systems for monitoring and predicting community 
nutritional status, Manila, 29 March to 8 April 1978, WHO Manila, 1978. 

6. OMS, 1976, La mortalite infantile dans Ie monde, evolution depuis 1950 
(Rapport de statistiques sanitaires mondia1es, Vol. 29, NO 11, 1976). 

7. OMS, 1977, Aper~u des niveaux, tendances, differences et causes de la 
mortalite de l'enfance - Une enquete par Tim Dyson (Rapport de statis
tiques sanitaires mondiales, Vol. 30, NO 4, 1977). 

8. OMS, 1977, Mortalite maternel1e a l'exc1usion de la morta1ite liee a 
l'avortement, par Christopher Tietze (Rapport de statistiques sanitaires 
mondiales, Vol. 30, NO 4, 1977). 

9. OMS, 1976, Enquete interamericaine sur la mortalite chez les enfants, 
par R.R. Puffer et C.V. Serrano (Rapport de statistiques sanitaires 
mondia1es, Vol. 29, NO 9, 1976). 

10. OMS, 1978, Sante maternelle et infantile - Matrice pour une analyse 
des taches qui incombent au personnel travaillant hors des hopitaux 
(MCH/FP /78.1) • 

11. WHO, 1978, A Growth Chart for International Use in Maternal and Child 
Health Care (WHO/Geneva). 

12. OMS, 1976, Sixieme Programme general de travail, 1978-1983, OMS, Geneve. 

13. OMS, 1976, Tendances et approches nouvelles dans la prestation de 
soins aux meres et enfants par 1es services de sante, Serie de Rapports 
techniques,NO 600, OMS, Geneve. 



- 88 -

Annexe 7 (suite) 

14. OMS, 1978, Rapport final de 1a Conference regionale sur les soins de 
sante primaires, Manille, 21-24 novembre 1977, OMS, Manille. 

15. OMS, 1977, Sixieme Programme general de travail 1978-1983 - Priorites 
pour Ie programme de la Region du Pacifique occidental, OMS, Manille. 

16. WHO, 1978, Working Group on Enteric Infections, 8-10 May 1978, 
OMS, Manille. 

17. OMS, 1978, Pour une approche des soins de sante maternelle et infantile 
fondee sur la notion de risque, OMS Publication offset, NO 39, Geneve. 

18. 

19. 

WHO, 1974, Scientific 
to perinatal events. 
ICD/PE/74.4. 

group on health statistics methodology related 
Geneva 30 April to 6 May 1974. WHO, Geneva 

SAREC Report, 1978, Birth weight distribution - An Indicator of Social 
Development. SAREC/WHO Workshop Ed. Goran Sterky and Lotta Mellander. 
Uppsala Offset Centre. 

20. Tanahashi, T., 1978, La couverture de la population par les services de 
sante et son evaluation, Bulletin de l'Organisation mondiale de la 
Sante, 56(2): 295-303. 


