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I. CHANGEMENT DE DATE DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE: Point 20.3 de I'ordre du jour (suite de la cinquieme seance, 
section 5.3) 

Le Dr CHO (Republique de Coree) dit qu'i1 a exprime la veiJIe sa preference pour 
Ie calendrier actuel plutllt que pour I'option 3, qui avait ete choisie par tous les autres 
representants. II a ete informe par son gouvernement qu'i1 souhaite ~ present s'aligner 
sur les autres Etats Membres et adopter I'option 3. n souhaite que I' Assemblee de la 
Sante se tienne en septembre. 

Le Dr TAPA (Tonga) dit que puisque la Republique de Coree est main tenant 
d'accord avec I'option 3, Ie Comite regional pourrait adopter Ie projet de resolution 
suivant: 

CHANGE ME NT DE DATE DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE 

Le Comite regional, 

Notant la proposition du Directeur general de tenir les Assemblees de la Sante 
plus tard dans I'annee pour, entre autres, limiter I'evocatior de questions politiques 
n'ayant pas directementtrait ~ I'action internationale de sante, 

I. APPROUVE sa proposition; 

2. RECOMMANDE que la troisieme option soit retenue, ~ savoir Ie 
changement de date des sessions de tous les organes directeurs, de sorte que les comites 
regionaux se tiendraient en janvier /fevrier /mars de l'annee suivante, la session longue du 
Conseil executif se tenant en mai/juin, et l'Assemblee de la Sante se reunissant en 
septembre/octobre/novembre. 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution 
WPR/RC40/R8). 

2. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comite a examine les projets de resolution suivants : 

2.1 Pro~amme regional de bourses d'etudes 
(document WPR/RC40/Conf. Paper No.7) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution 
WPR/RC40.R9). 

IDocument WPR/RC40/18. 

.-
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2.2 
No.8) 

Mme SMAIL (Nouvelle-zelande), Rapporteur, attire l'attention sur la necessit~ 
d'ajouter I'expression "ou zones" au troisi~me paragraphe du pr~mbule. 

D~ision : Le projet de r~80lution est adopM (voir resolution 
WPR/RC40.RIO). 

2.3 =;:u£up~:1I:~;£'l>o~~:e:'l::r':i~g:~=:~:Ve!=[:I~in 
r~gjopales et nationales en relations offlcielles avec l'OMS 
(document WPR/RC40/Conf. Paper No.9) 

Le Dr TAPA (Tonga) propose d'ajouter 1 la fin du troisi~me paragraphe du 
dispositif 18 phrase Ret de faire rapport au Comit~ r~gional". 

L'amepdemept est adoptt. 

D~ision : Le projet de resolution ainsi amend~ est adopte (voir r~olution 
WPR/RC40.RII). 

2.4 Pro~amme sp~ial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales : composition du Conseil conjoint de coordination (document 
WPR/RC40/Conf. Paper No. 10) 

Le Dr TAPA (Tonga) propose d'ajouter une note faisant reference au document 
WPR/RC40/14. 

L'amendement est adopt~. 

D~ision : Le projet de r~solution ainsi amenM est adopt~ (voir resolution 
WPR/RC40.RI2). 

2.5 ProKTamme Sj>~ial de recherche. de d~velQPDement et de formation ilia recherche 
en r«;production humaine : composition du Comit~ d'orientation et de coordination 
(document WPR/RC40/Conf. Paper No. II) 

Le Dr TAPA (Tonga) propose d'ajouter une note faisant reference au document 
WPR/RC40/15. 

L'amendement est adopte. 

D~ision : Le projet de resolution ainsi amend~ est adopte (voir r~solution 
WPR/RC40.R13). 

2.6 Discussions techniques (document WPR/RC40/Conf. Paper No. 12) 

D~ision : Le projet de r~solution est adopt~ (voir resolution 
WPR/RC40.RI4). 
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3. PlANIFICA nON ET GESnON DES RESSOURCES FINANCIERES POUR 
lA SANTE: Point 16 de I'ordre du jour (Document WPR/RC40/ 12) 

Le DIRECfEUR REGIONAL dit qu'A la trente-neuvieme session du Comite 
regional, il avait ete convenu que Ie financement de I'action de sante sera it un theme A 
inscrire a I'ordre du jour de la quarantieme session du Comite. Les representants 
avaient ajoute qU'un temps suffisant devrait etre alloue pour permettre de debattre dans 
Ie detail de ce sujet important. Par consequent, une journee entiere a ete pr~e sur Ie 
theme de la planification et de la gestion des ressources financieres pour la sante. 

En guise d'introduction a la presentation par Ie Secretariat, il fera deux remarques. 
Tout d'abord, une caracteristique importante des demarches de developpement qui ont 
eu COUfS pendant la deuxieme moitie du XXe siecle est la reference au principe de 
I'unicite de chaque pays. Avec I'acces a I'independance, des normes sociale., cultureUes 
et politiques sont apparues qui caracterisent de maniere specifique chaque pays en 
developpement. En meme temps, certaines de ces normes ont egalement fait leur 
reapparition dans les pays imtependants depuis plus longtemps. II souligne ce fait, parce 
qu'il a des implications sur la discus.ion actuelle. Face 1\ la complexite et 1\ la difficulte 
que I'on rencontre 1\ mettre au point de nouveUes strategies de financement, certains 
pays tendent natureUement a rechercher des solutions qui ont fait leurs preuves ailleurs. 
Cependant, comme les strategies de financement sont etroitement liees aux structures 
sociales et politiques, il est tres difficile de les adopter avec succes dans un contexte 
different. 

Cela conduit 1\ sa deuxieme remarque: une consultation sur la mise au point de 
strategies nationales de financement sera it tres utile. II attire I'attention sur Ie. 
considerations sur Ie sujet qui figurent dans Ie document de travail WPR/RC40/12. 
Quand Ie Comite aura eu I'occasion de discuter des problemes de fond et des 
interventions financieres qui en decoulent, iI pense qu'iI devrait etre possible, tout 
d'abord, de realiser de nouveaux progres sur la voie de nouvelles strategies de 
financement, deuxiemement d'ameliorer l'echange d'information et de donnees 
d'experience sur Ie sujet et, troisiemement, de definir ce que les representants 
considerent comme etant Ie role de I'OMS pour faciliter la mise en place de ces 
processus. 

M. ANDERSON (Responsable de I'appui au plan de la gestion et de la recherche) 
dit qu'iltentera d'abord de decrire la situation regionale actuelle. Bien qu'il soit difficile 
de generaliser, il pourrait etre utile de faire quelques observations qui s'appliquent a la 
Region tout entiere. Tout d'abord, les annees 1980 ont vu les responsables du 
fonctionnement des services de sante commencer a se preoccuper de la gestion 
financiere. A telle enseigne que dans la Region, la majorite des pays ont reconnu 
I'importance des facteurs economiques. et s'interrogent sur la maniere de rentabiliser au 
mieux leurs depenses. Comment, par exemple. toucher les populations defavorisees 
d'une maniere plus efficace ? 

II est d'accord avec Ie Directeur regional etle President lorsqu'ils disent que par Ie 
passe, les Etats Membres de la Region avaient eprouve des difficultes a apprendre des 
autres en matiere de planification financiere, alors que les Etats Membres de la Region 
etaient reputes pour leur capacite Ii beneficier largement de I'experience de leurs voisins. 
Un des objectifs majeurs de la presente reunion est par consequent de tenter d'ameliorer 
les echanges entre pays dans ce domaine. 

Au centre du debat se trouve la question de savoir si des ressources financieres 
suffisantes sont consacrees a la sante. Plusieurs indicateurs peuvent aider a repondre a 
celie question. Le premier sert il suivre et evaluer la Sante pour tous; iI prevoit qu'au 
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moins 5% du produit national brut de chaque pays devrait jltre consacr~ au secteur de la 
sant~. n est difficile de mesurer cet indice de mani~re pr~ise, en particulier compte 
tenu des montants depen~s par les individus et des sommes depen~ en medecine 
traditionnelle mais, dans la Region du Pacifique occidental, il n'y a probablement que 
sept pays qui consacrent moins de 5% du PNB a la sante. 

Le deuxi~me indicateur utili~ par I'OMS est Ie montant minimum de US$IO par 
habitant et par an qui doit jltre consacre a Ia sante pour assurer les services de base : 
vaccinations, education sanitaire et 80ins de sant~ primaires. L'OMS estime que chaque 
pays ou zone de la Region depense cette 80mme en faveur de la sante. En fait, 18 pays 
ou zones depensent actuellement US$ 100 et plus par habitant et par an au benefice de la 
sante. 

Le troisi~me indicateur qui tente d'etablir une relation entre l'impact et la depense 
est Ie nombre de medecins par habitant en tenant compte de I'esperance de vie moyenne. 
Si I'on se refere a cet indicateur, plus de 16 pays de la Region ont assez ou plus qu'assez 
de medecins pour exercer I'influence minimum souhaitable sur la sante. 

Dans la Region du Pacifique occidental, la majorite des pays consacrent donc 
suffisamment d'argent ilia sant~; Ie probleme qui se pose est donc plut6t celui de I'equite 
et de la rentabilite. Un certain nombre de politiques en matiere de sante ont trouve 
leurs racines dans les d~eloppements historiques et politiques et ne sont pas des 
d~isions explicites, prises par Ie secteur de la sante. Un exemple de cette situation est 
celui de I'assurance sante, qui trouve sa source dans une forte motivation politique dans 
la mesure OU elle couvre un grand nombre de personnes. De mjlme, la contribution 
individuelle, en vertu de laquelle les patients payent directement pour les services r~us, 
est peut-etre une bonne politique, rna is elle n'ameliore guere la repartition ou Ie 
rendement. 

L'OMS pense donc qU'une combinaison de ces mesures est peut-etre plus utile 
pour la plupart des pays. 

Peut-jltre que la question principale que I'on devrait se poser est celie de savoir si 
ces depenses sont mal organisees. Les pays sont actuellement occupes a tester de 
nouvelles mesures de financement et d'amelioration de l'efficacite de leur systeme de 
sante. Cependant, l'impact d'une mesure particuliere sur la sante n'est pas toujours 
elairement mesurable. Le secteur de la sante doit etre implique plus activement dans les 
choix politiques ayant une influence sur Ie financement. II y a probablement beaucoup a 
apprendre du lien entre les nouvelles mesures prises et les changements qui en resultent 
dans l'etat de sante, et cela amene a la question de l'equite. 

Dans la Region du Pacifique occidental, on a note une prise de conscience tres 
forte de I'importance de la gestion financiere. Les politiques doivent maintenant refleter 
la preoccupation des Etats Membres a I'egard des populations defavorisees et leur desir 
de proposer des services de sante plus rentables. n est done temps pour chaque Etat 
Membre de la Region d'apprendre de ses voisins. 

Le Dr KWA (Singapour) felicite I'OMS pour la elarte, la concision et la lucidite de 
sa presentation du difficile sujet de la planification et de la gestion des ressources 
financi~res pour la sante. II est totalement d'accord avec la section 4.3, Ie resume, et en 
particulier I'affirmation que "chaque pays doit s'efforcer de bien comprendre les liens qui 
existent entre la prestation et Ie financement des services dans son syst~me de sante". Le 
syst~me qu'un pays adopte depend en derniere analyse du niveau qu'i1 a atteint dans son 
developpement socio-economique et de I'orientation politique de son gouvernement. 
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Le systeme de Singapour pour la gestion des ressources financieres pour la sante a 
ete developpe fI la lumiere de cette consideration; il a evolue au cours d'un certain 
nombre d'annees et est Ie result at d'un certain nombre de facteurs. Parmi e~, il yale 
fait que Singapour est une petite republique insulaire de seulement 625 km ; c'est un 
Etat-cite dans un contexte urbain, virtuellement sans aucune zone rurale. n a une petite 
population de 2,6 millions d'habitants, dont 23% sont ages de moins de 15 ans, et 8% 
sont ages de plus de 60 ans. Le taux de natalite brut est de 20 pour 1000, et Ie taux de 
croissance demographique est de 1,5%. Les Singapouriens beneficient d'un niveau de 
sante moyen, avec un taux de mortalite infantile de 7 pour 1000 naissances vivantes. 
L'esperance de vie it la naissance est de 74 ans. Les principales causes de mortalite sont 
Ie cancer et les maladies cardiaques qui, fI elles seules, sont responsables de presque 50% 
des deces. Finalement, Ie taux de chomage est inferieur fI 4% et Ie revenu moyen par 
habitant est d'environ USS8 000 par an. Parmi d'autres facteurs pertinents, on notera 
une proportion de 1 medecin pour 800 habitants, et Ie fait que 87% de la population vit 
dans des logements pUblics. 

A Singapour. Ie systeme de sante se divise en systeme public gouvernemental et 
systeme prive. Les services de sante sont fournis it deux niveaux: Ie niveau des 
consultations externes, c'est-a-dire Ie niveau des soins de sante primaires, et Ie niveau 
hospitalier. La prestation du gouvernement se limite it I'heure actuelle a 30% des soins 
de sante prima ires et 80% des soins hospitaliers, contre 70% des soins de sante primaires 
et 20% des soins hospitaliers pour Ie secteur prive. Les soins de sante prima ires du 
secteur prive sont relativement bon marche et accessibles a la population en general. 
Ceux qui ne peuvent pas s'offrir ces services utilisent les soins de sante primaires fournis 
par Ie secteur public, subventionnes it hauteur de 50%. 

Le budget de la sante du gouvernement a triple en 10 ans, passant de 180 millions 
de dollars singapouriens en 1979 a 540 millions en 1988. Ce budget ne represente que 
4,3% des depenses totales du gouvernement pour Ie pays. Les soins de sante prima ires 
n'absorbent que 14% du budget du ministere. contre 72% pour les soins hospitaliers. En 
1988, Ie revenu genere par les services de sante s'elevait fI S$235 millions. Celie 
amelioration nelle de pres de 34% signifie que Ie gouvernement subventionne les 
prestations de soins a hauteur de 66%. Les services de sante sont finances par I'irnpot 
general. II n'existe pas d'assurance socia Ie. et I'assurance medicale privee joue un role 
tout a fait minime. 

Le budget total de la sante de Singapour (public et prive) est de SS 1,3 milliard, soit 
2,7% seulement du PNB du pays. Pour la meme periode, les depenses publiques 
ordinaires en matiere de sante representent mains de 1 % du PNB. 

Singapour a reussi it conserver ses depenses de sante nationales a un niveau assez 
bas pour plusieurs raisons: premierement, la population est encore relativement jeune, 
avec seulement 8% de la population agee de plus de 60 ans. On prevoit une 
augmentation de ce chiffre a 15% d'ici i\ l'an 2000. Deuxiemement, Ie systeme de 
prestation contre paiement a perm is de limiter une demande excessive en services de 
sante. Troisiememem, I'assurance medicale prepayee ne joue qu'un role mineur i\ 
Singapour et, quatriemement, les politiques de sante du gouvernement ont aide a 
maintenir les coOts a un bas niveau. La premiere politique en question est que les 
services hospitaliers sont fortement subventionnes pour la population a bas revenu et les 
indigents. Quoique accessibles, ces services sont des services de base et sans options. 
Pres de 70% de taus les lits d'hopitaux publics sont subventionnes entre 75% et 85%. 
Ces patients ne payeht que 15% a 25% des coOts de fonctionnement. Les 30% restants 
des lits sont prives ou semi-prives et ne sont pas subventionnes du tout - les patients 
payent alors la totalite du coOt. 
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La seconde politique est que la proliferation de hautes technologies et d'une 
medecine coilteuse dans les hl\pitaux publics est limitee; seules les technologies 
eprouvees et d'un bon rapport coilt-efficacite sont introduites. La troisieme politique 
consiste a assurer des services de sante de substitution moins chers dans les h6pitaux 
publics, tandis que les services de soins de sante prima ires deviennent la norme a suivre 
pour Ie secteur prive. 

On s'attend 11 ce que Ie vieillissement de la population et les exigences plus 
importantes du public entrainent une augmentation des coilts des soins de sante a 
I'avenir. Cette tendance generale est irreversible, et I'on ne peut qu'essayer de limiter la 
montee des prix pour que cette derniere ne depasse pas Ie taux de croissance 
economique. 

Dans certains pays, I'experience du systeme dit liberal, soit parce qu'il est 
entierement subventionne, soit parce qu'il est prepaye par un systeme d'assurance 
medicale, semble avoir demontre que la demande en services medicaux est pratiquement 
illimitee. Cela a pour consequence des coilts de soins de sante en rap ide augmentation 
que I'on ne peut pas payer. En reconnaissant la faiblesse d'un tel systeme de 
financement et de prestations de soins de sante, Ie gouvernement de Singapour a pris 
une decision tres importante en 1983 pour eviter de tomber dans ce piege, en s'eloignant 
d'un systeme finance purement et simplement par l'imp6t general et en faisant porter 
une part plus importante du coilt au patient pour restreindre une demande de services de 
sante qui n'est pas strictement necessaire. L'instrument de de cette politique adoptee 
par Ie gouvemement est Ie plan Medisave. En deuxieme lieu, Ie gouvernement a 
commence un programme de restructuration de la gestion des h6pitaux publics pour 
atteindre une meilleure efficacite et pour faciliter un contr61e plus efficace des sommes 
allouees en subventions. 

Le plan Medisave est un plan d'epargne par lequel chaque employe, de par la loi, 
met de rote 6% de son revenu mensuel sur un compte personnel Medisave pour couvrir 
les depenses d'hospitalisation futures pour lui-meme et ses proches, et en particulier 
pour sa vieillesse. Le plan Medisave peut eire utilise pour couvrir des frais 
d'hospitalisation dans les h6pitaux publics et prives, dans certaines limites. Des limites 
au retrait ont ete imposees pour garantir un copaiement minimal, afin de reduire la 
possibilite d'abus du systeme, bien qu'il s'agisse de I'argent du patient. Le plan Medisave 
peut egalement etre utilise dans Ie cas - meilleur marche - de procedures chirurgicales 
extemes, afin de decourager les hospitalisations qui ne sont pas strictement necessaires. 
On peut I'utiliser egalement pour la chimiotherapie dans Ie traitement du cancer, et pour 
les vaccinations contre l'hepatite B. Finalement, on peut l'utiliser egalement pour les 
procedures de conception assistee, comme la fecondation in vitro et pour les procedures 
coilteuses, comme Ie traitement par dialyse rena Ie. 

Pres de 70% de tous les patients admis 11 l'h6pital utilisent Ie plan Medisave pour 
payer leur note. Les 30% restants payent leur note grAce au plan medical de leurs 
employeurs ou en Iiquide. Ce plan a permis aux patients de disposer d'economies pour 
payer leur hospitalisation et les a, dans une certaine mesure, encourages 11 rechercher les 
unites les moins subventionnees, et meme a rechercher les services d'h6pitaux prives 
plut6t que de dependre du gouvernement pour les prestations lourdement 
subventionnees. 

Le programme de restructuration, ces cinq dernieres annees, a ete entrepris pour 
donner 11 la gestion hospitaliere plus d'autonomie et de flexibilite en dehors du service 
public, afm de mieux pJanifier les h6pitaux et de les gerer de fa~n plus efficace. On 
estime qu'avec une responsabilite, une flexibilite et une discipline fmanciere accrues, les 
h6pitaux restructures fourniront des prestations de sante plus efficaces, d'un meilleur 
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rapport coOt-efficacite et plus competitives. Le programme permettra au gouvernement 
d'adopter un profiJ plus bas et un rille plus modeste dans la prestation de soins 
hospitaliers aigus. Le gouvernement peut alors se concentrer sur son rille de financier, 
de regulateur et de decisionnaire des soins de sante. 

Le programme de restructuration est aujourd'hui mis en oeuvre progressivement 
dans d'autres hopitaux et centres specialises tels que Ie Centre national de la peau et Ie 
Centre national des yeux. Les hopitaux restructures ont generalement Ie statut de 
societe anonyme privee tout en etant entierement contrilies par Ie gouvernement. 
Chacun d'eux est gere par son propre conseil d'administration, mais ils n'ont pas tI 
declarer de benefices. lis doivent fournir des prestations medicales tI des patients 
sulwentionnes et les faire payer a des taux qui sont determines par Ie Ministere de la 
sante. En retour, ils re"oivent une subvention annuelle pour couvrir leur deficit. Pour les 
patients prives (non subventionnes), les hllpitaux restructures doivent recouvrer la 
totalite du coOt de la prestation. 

Singapour estime qu'en utilisant cette approche duelle (Ie plan Medisave et Ie 
programme de restructuration hospitaliere), elle pourrait ralentir I'augmentation rapide 
des coOts de soins de sante et Ie montant des suhventions en matiere de soins de sante. 
En meme temps, elle espere atteindre une norme elevee de soins de sante a des prix 
accessihles au puhlic, tout en laissant la responsahilite au gouvernement de fournir des 
soins medicaux aux pauvres et aux indigents, dont aucun n'a ete prive de I'acces aux soins 
de sante modernes. 

Le Professeur NGUYEN (Viet Nam) dit que la planification et la gestion des 
ressources financieres pour la sante sont extremement importantes pour Ie Viet Nam. 
Depuis les annees 1960, les services de sante vietnamiens se sont tournes vers une 
medecine preventive. Le ministere a suivi les cinq principes directeurs fondamentaux et 
prend toute mesure necessaire pour assurer Ie financement de la mise en oeuvre efficace 
de ces principes directeurs. Les services medicaux doivent servir Ie double objectif de la 
production et des interets du peuple. lis doivent etre essentiellement preventifs et 
garantir une combinaison de medecine moderne et traditionnelle. Les services de sante 
maternelle et infantile ainsi que la planification familiale doivent etre disponihles, et ces 
services doivent etre bases sur les besoins de la popUlation. 

En 1970, 5 priorites ont ete definies, II savoir I'environnement et l'assainissement, 
I'hygiene, la sante maternelle et infantile et la planification familiale, l'utilisation de 
plantes traditionnelles et Ie developpement de structures de base. 

Apres la Conference d'Alma-Ata, les soins de sante prima ires ont ete integres aux 
activites de sante par Ie Ministere de la sante. Depuis 1985, la qualite des services de 
soins de sante s'est trouvee amelioree. En 1989 et 1990, Ie gouvernement a introduit six 
domaines prioritaires en matiere de sante puhlique. Actuellement, Ie Viet Nam dispose 
au total de 765 hllpitaux, centres hospitaliers generaux et specialises, du niveau central au 
niveau du district, offrant plus de 153 000 lits. Cependant, I'equipement reste 
insatisfaisant et la qualite des services laisse encore a desirer. 

Le Ministere de la sante tente d'ameliorer les services en consolidant ceux qui 
existaient deja dans les postes financiers prevus par Ie budget. Environ 3,7% du budget 
national sont consacres a la sante, et 65% du budget de la sante sont reserves aux 
activites hospitalieres contre 15% pour les activites preventives. 

Avant 1987, les services de consultation et de soins etaient rendus gratuitement. 
Cependant, ce systeme ne correspond pas aux conditions socio-economiques actuelles, si 
I'on considere les difficultes financieres du pays. Le hudget central ne finance que 40% 
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des besoins en soins de sante. La participation communautaire represente une 
contribution importante pour Ie developpement et Ie maintien des services de sante; 
cette participation peut se monter a pres de 20% du budget total des services de sante. 
Ainsi, I'Etat et Ie peuple partagent la responsabilite de la sante pour tous. 

Depuis 1989, les patients payent une legere redevance pour les depenses de 
I'hopital. Un plan national d'assurance medicale est en train d'etre mis en place. 

En plus du developpement du systeme sanitaire et hospitalier d'Etat, et dans Ie 
contexte general de developpement de toutes les composantes de la societe, les services 
de sante maternelle et infantile, les centres de consultation externes et les pharmacies du 
secteur prive sont autorises. Une etude en profondeur doit etre faite par Ie ministere 
afin d'examiner ce qui se fait dans Ie secteur prive. 

La cooperation avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales 
revet une importance considerable pour Ie developpement des services de sante au 
Viet Nam, particulierement dans I'approvisionnement en medicaments, en equipement, 
en nourriture et en fournitures. Actuellement, les structures de base sont renforcees, 
com me en temoigne la formation du personnel et la gestion des programmes de sante. II 
exprime sa gratitude pour I'appui r~u dans ce domaine. En general, Ie financement de 
programmes de sante est tres modeste, me me au niveau de I'aide symboJique, mais il est 
essentiel de fournir des "fonds d'amor~ge" qui aideront a I'amelioration de la gestion 
des services de sante au Viet Nam. 

Le Viet Nam dispose deja d'un systeme de sante bien structure 
organisation sanitaire adequate ayant un formidable potentiel de services. 
compte plus de 200 000 agents de sante et un medecin pour 1000 habitants. 

et d'une 
Le pays 

II espere que la cooperation entre Ie Viet Nam et d'autres organisations 
gouvernementales et non gouvernementales se developpera de maniere satisfaisante et 
que I'OMS aidera a analyser la situation du secteur de la sante, a explorer des solutions 
eventuelles et a assurer un financement approprie des services de sante, afin que Ie pays 
puisse faire Ie meilleur usage possible des ressources dont il dispose. 

Le Dr SUPA (lies Salomon) dit que les services de sante sont offerts gratuitement 
par l'Etat dans son pays; cela impose des depenses recurrentes elevees a son 
gouvernement. La demande en services de sante est encore tres forte a tous les niveaux 
et les gens se presentent souvent a un niveau inapproprie de la structure d'orientation. 
La depense par habitant pour la sante a augmente de SI$40 en 1985 a SIS65 en 1988. 

Les services se distribuent dans huit provinces et dans la capita Ie. Bon nombre des 
installations sont en mauvais etat et ont un urgent besoin de restauration, d'entretien et 
de reparation. A I'heure actuelle, les credits recurrents sont trop peu nombreux pour 
I'envisager. En raison de la faible dotation en personnels, Ie centre de gravite des 
activites se situe au niveau des c1iniques curatives, et iI y a assez peu de prospection. Un 
systeme de gestion decentralise n'a pas encore pu etre mis en place en raison du manque 
de fonds. 

Les organisations non gouvernementales, surtout les Eglises, ont contribue a 
I'activite des services de sante aux I1es Salomon. 

II est difficile de se faire une idee precise du financement du secteur de la sante 
puisque certaines depenses ne sont pas connues avec exactitude, comme par exemple les 
depenses directes des provinces, celles des organisations non gouvernementales, surtout 
les Eglises et I'industrie, qui financent leurs propres h6pitaux, les centres de sante de 
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district et de region; on ne connait pas non plus les salaires payes aux agents de sante 
detaches par les ministeres autres que Ie Ministere de la sante. Les projets relevant 
d'autres ministeres. en particulier pour I'approvisionnement en eau des zones rurales. qui 
sont confies iI la responsabilite Ministere de la sante et des gouvernements provinciaux. 
concernent directement la sante et doivent etre pris en compte pour mesurer I'allocation 
des ressources. Une assistance technique importante a ete r~ue, surtout de 
I'Administration pour Ie developpement outre-mer (ODA) du Royaume-Uni, qui a 
envoye des medecins. D'autres mesures d'assistance technique substantielle et des 
contributions en nature alimentent egalement les services de sante. 

Pour ce qui est des progres dans l'allocation des ressources financieres pour la 
sante, Ie Dr Supa indique qu'il s'est produit une petite augmentation en 1987, puis deux 
augmentations plus importantes en 1988 et 1989. Les postes ou l'accroissement est Ie 
plus sensible sont ceux des salaires et des fournitures medicales en 1988 et 1989, sans 
parler des frais de maintenance qui ont fortement augmente en 1989. 

Le budget de developpement a fortement augmente en 1987 (63%), puis il est 
redescendu tres rapidement en 1988 pour s'equilibrer en 1989. Cette augmentation a 
perm is de couvrir Ie coOt eleve de la construction et de la mise en operation de rlnstitut 
de recherche et de formation concernant Ie paludisme, et Ie versement initial pour les 
reparations apres Ie passage du cyclone Namu. essentiellement devolu 1\ la restauration 
de l'approvisionnement en eau en zone rurale. 

L'allocation au secteur de la sante a enregistre une diminution graduelle mais 
constante. en terme de pourcentage du budget annuel total, ce qui ne cesse d'inquieter. 

Les depenses annuelles de l'Etat par habitant en matiere de sante ont ete estimees 
i\ SI$40 en 1985 et i\ SIS65 en 1989. Ces augmentations refletent essentiellement 
I'inflation et la devaluation du dollar des lies Salomon. 

En 1985, les depenses hospitalieres representaient quelque 45.6% des depenses de 
sante, 60,5% de ce montant etant devol us au principal hopital du pays, I'Hopital central. 
En 1989, on a enregistre quelques progres dans la reorientation des ressources vers les 
so ins de sante prima ires et la sante communautaire, puisque 44% du total ont ete 
consacres aux depenses hospitalieres. dont 51 % pour I'Hopital central. La plus forte 
augmentation des depenses s'est faite dans Ie domaine du paludisme et de 
I'approvisionnement en eau des zones rurales apres Ie passage du cyclone Namu, rna is on 
n'a note aucune depense significative au benefice des hilpitaux provinciaux. 

Les services de sante nationaux preventifs et curatifs sont gratuits, sauf pour les 
examens ii l'hopital demandes par des medecins prives et les services d'une petite salle 
privee de I'Hopital central. Les frais imputes aux patients ne sont pas suffisants pour 
couvrir les frais reels et vont etre revus. Les prescriptions sont gratuites 1'1 I'Hopital 
central. Au cours de la periode 1985-1988, un bon controle a ete exerce sur les 
prescriptions des services publics, rna is les prescriptions privees qui ont ete honorees 
gratuitement ont augmente de 15%. II ,,,t par consequent necessaire d'instaurer des 
honoraires de base. qui seront revus regulierement, et qui seront imputes aux patients du 
secteur prive utilisant Ie systeme de sante national. 

Les formules de recuperation des frais devront etre examinees et mises en 
application dans Ie prochain plan quinquennal; il y aura notamment un examen du 
systeme d'assurance-sante (un programme important pour Ie Gouvernement), des frais 
de base pour les services curatifs, et une etude de I'exemption de paiement pour les 
pauvres. 11 s'agit Iii d'une tache ardue pour Ie ministere, puisque la population a ete 
accoutumee II des services medicaux gratuits. 
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La pratique de la mMecine privu existe peu a Honiara, Ie seul grand centre 
urbain des lies Salomon. La mMecine traditionnelle est encore largement ut~e dans 
les zones rurales, et Ie developpement de cette mMecine dans Ie cadre du systeme de 
sante national sera examine dans Ie cadre du prochain plan quinquennal. 

Vne allocation plus eff1C8ce des crMits a ete tentu par la creation d'une unite 
centrale de planification sanitaire et de statistiques, qui est censU ameliorer la collecte 
et I'interpretation des donnees sur la sante et tentera de preparer des etudes prospectives 
de I'utilisation des ressources. I.e systeme actuel ne couvre pas Ie niveau provincial. 

I.es lies Salomon ont un des plus forts taux de croissance demographique du 
monde. Cependant on note une meilleure acceptation et un appui politique plus soutenu 
envers une rulle politique demographique et sa mise en oeuvre au cours du prochain 
plan quinquennal. 

Bien que l'idee generale d'un fmancement de la sante soit reconnue comme etant 
de premiere importance pour reguler la demande et pour assurer la valeur et la 
rentabilite des services de sante, ce sujet n'a pas encore ete examine serieusement aux 
lies Salomon. Cependant, l'appui administratif et politique existe pour que soit entrepris 
un examen, un essai et fmalement une application des diverses formes de recouvrement 
de fonds, notamment au niveau de la determination d'honoraires fIXes pour certaines 
prestations et la mise en place d'un systeme d'assurance-sante. Les lies Salomon sont 
reconnaissantes a l'OMS de I'aide qu'elle leur apporte 11 ce sujet et elles esplirent que 
I'aide fmanciere augmentera. 

I.e Dr SHIN (RepubJique de Coree) feJicite Ie Directeur regional et son personnel 
pour la qualite des documents et des presentations bien documentes qui donnent 
certainement matiere a reflexion et qui montrent cJairement comment les Etats 
Membres de la Region pourraient faire Ie meilleur usage de leurs ressources financieres 
actuelles et comment ils pourraient en generer d'autres pour atteindre les objectifs de la 
sante pour tous dans Ie contexte de leurs objectifs nationaux de developpement. 

Au cours des demiers jours, les representants ont examines les activites de 
programmes de l'OMS et ont fait I'eloge des resultats obtenus au cours de I'exercice 
precMent; iJs ont donne leur aval a la poursuite du developpement du programme. 
Cependant Ie succes de tout type de programme de sante depend de I'appui fmander 
qu'il r~it. II est par consequent tres important pour les Etats Membres d'utiliser au 
mieux les ressources disponibles actuellement et de developper des mecanismes effectifs 
afm de les augmenter. 

Reconnaissant la demande sans cesse croissante d'une amelioration de I'acces et 
de la qualite des soins de sante, il pense qu'une intervention de I'OMS au niveau des 
programmes, que Ie developpement d'une strategie et que la designation d'un consultant 
pour la planification et la gestion des ressources financieres pour la sante sont des 
elements n6cessaires dont Ie Comite regional devrait se faire Ie mentor. 

II est heureux d'annoncer qu'apres douze 80S d'efforts incessants, la Republique de 
Coru a pu mettre en place un systeme national comp/et d'assurance socio-medicaJe, qui 
a pris effel Ie 1er juillet 1989; grAce 11 ce systeme, la population totale de 42 millions 
d'habitants beneficie de la securite sociaJe et d'un d'allegement des frais medicaux. De 
nombreux Etats Membres de la Region ont deja etudie divers types d'assurances-sante; 
cependant, compte tenu de son experience recente, la Republique de Coru serait 
heureuse de partager ses informations, notamment en ce qui conceme les difficuJtes 
qu'elle a dfi surmonter et celles sur lesquelles illui faudra encore se pencher. 



180 COMITE REGIONAL: QUARANTIEME SESSION 

Le systeme a plusieurs caract~ristiques. n s'agit d'un systeme d'assurance sociale, 
diff~rent d'un systeme volontaire ou de type commercial; il est obligatoire pour tous les 
individus des cat~gories concern~es. Les primes ne sont pas ca1cul~ en fonction des 
risques mais en fonction de la facult~ de payer; elles sont identiques pour toutes les 
personnes ayant Ie meme niveau de salaire, quel que soit Ie nombre de personnes ~ 
charge. 

Le systeme est ger~ par des soci~tes d'assurance-sante, des organisations 
volontaires benevoles, ind~pendantes du gouvernement, par Ie biais de I'employeur pour 
les salari~s et en fonclion du lieu de residence pour les independants. n existe 155 
soci~t~s d'assurance-sant~ pour les salari~s et 250 pour les ind~pendants. Les premieres 
se sont organisees en f~d~ration, qui joue un rille important dans la mise en oeuvre des 
politiques en matiere d'assurance-sant~. 

Les primes sont actueUement de 3% a 4% du salaire des employes, 50% de ce 
montant etant payes par l'employeur. Les primes pour les independants sont ca1cules en 
fonction de leurs revenus, mais 50% du montant sont subsidies par I'Etat. Le ca1cul des 
primes pour les ind~pendants s'est revel~ ~tre une des taches les plus difficiles auxqueUes 
Ie gouvernement ait dO faire face lors de la mise au point du systeme. 

Les paiements pour les services aux mala des ont ~t~ calcul~s sur la base d'un 
montant forfaitaire pour chaque service. On a repertori~ actueUement quelque 4000 
services, qui sont places sous un contrille strict de I'Etat. Les praticiens et les hllpitaux 
soumettent des demandes de remboursement, resumant Ie type et Ie volume des services 
assures, a un comite independant de surveillance, et les frais sont rembourses apres 
examen. 

Une autre caracteristique du systeme est I'adoption des copaiements : les patients 
paient 20% des frais d'hospitalisation et 30% des frais de consultation. Un des avantages 
de ce systeme est qu'il evite une utilisation excessive des services. Cependant on court Ie 
risque que ces charges limitent I'acces aux services par les groupes a revenus modestes. 

Le systeme d'assurance des salaries couvre 50% de la population et Ie systeme des 
independants en eouvre 40%. Les \0% restants, qui representent les groupes 
defavorises, sont pris en charge par un systeme d'assurance medicale entierement tI 
charge de I'Etat. 

Le systeme couvre les services curatifs, preventifs et de sante publique, comme les 
vaccinations, la surveillance, l'assainissement et I'education sanitaire, et certains 
programmes de sante verticaux specifiques qui sont offerts par l'Etat par l'intermediaires 
des centres de sante. 

Des systemes complementaires d'assurance independante couvrent les accidents 
industriels, dont les primes sont payees par les employeurs, et les accidents de la route, 
pour lesquels il existe des formules commerciales. 

L'instauration de ce systeme a facilite I'acces aux services de sante, et au cours des 
douze dernieres annees, I'utilisation des services hospitaliers et des services ambuJatoirea 
a ete muitipliee par 2,5, ce qui a entraine la necessite d'accroltre Ie nombre des 
installations, des personnels, etc. Le nombre des lits d'hilpitaux a double et lea diplOm& 
des 6coles de medecine sont passes de 1 000 a 3 000 par an. II est done clair que Ie 
d~eloppement de I'assurance-sante a dO s'accompagner d'un developpement du I)'steme 
de sains de sante et d'une augmentation des ressources. 

.-
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Le systeme doit etre encore develop~ et modifie. n est evident que les coOts 
augmentent rapidement et que les mesures d'encadrement de ces coOts seront 
essentielles. n y a encore largement de quoi ameliorer Ie systeme en termes de 
rentabilite des soins offects. 

n espere que I'experience acquise par son pays pourra servir de guide pour la 
planification et la gestion des ressources fmancieres pour la sante dans les autres Etats 
Membres de la Region. 

Le Dr HE (Chine) dit qu'elle a ecoute avec beaucoup d'interet les remarques tres 
instructives des orateurs precedents. 

La Chine est un pays en developpement, avec une economie retrograde et une 
population de 1,1 milliard d'habitants. Au cours des dill demieres annees, Ie processus 
de reforme et d'ouverture vers Ie monde exterieur a conduit A des ameliorations au plan 
economique, eomme Ie prouve I'augmentation du produit national brut qui est passe A 
1 380 milliards de yuans en 1988. Cependant, I'amelioration des conditions de vie a 
conduit A une augmentation de la demande en services de sante. L'Etat a augmente de 
maniere substantielle Ie budget de la sante, mais iI reste insuffisant pour repondre aux 
besoins reels. 

La politique generale de la Chine en matiere de fmancement des services de sante 
repose sur Ie principe d'un partage des frais entre les autorites centrales et locales et les 
individus. On a note qu'i1 fallait rationaliser les depenses de sante si I'on voulait retirer 
Ie meilleur benefice des ressources disponibles. 

Le fmancement de la sante proven ant de l'Etat est utilise pour les depenses de 
fonctionnement des etablissements publics, pour Ie systeme d'assurance medicale des 
fonctionnaires, pour l'education medicale au niveau tertiaire, pour la recherche medicale 
et pour les services de planification familiale. Le budget de 1985 dans ces differents 
domaines se montait II un total de 9,9 millions de yuans (en augmentation de 97,4% par 
rapport A 1980), soit 5% du budget total. 

La deuxieme source de financement est constituee par Ie budget couvrant Ie 
systeme de securite sociale, qui couvre les frais medicaux pour les ouvriers des 
entreprises et des usines et leurs familles, ainsi que les investissements dans la 
construction des installations medicales et sanitaires pour ees memes entreprises et 
usines: les versements en 1985 se sont eleves A environ 6,64 milliards de yuans. 

Le troisieme poste des depenses medicales, partage entre les entreprises privees 
des OIiOnes urbaines et rurales et les individus, comprend les allocations provenant des 
organismes administratifs des villages et des districts, les frais payes par les patients eux
memes et ceux payes au titre de I'assurance-sante et Ie systeme des contrats. La Chine a 
une population de 1,1 milliard d'habitants, dont 800 millions de paysans, et la question 
des services de sante A leur benefice constitue un serieux probleme. La politique qui a 
ete adoptee pour les OIiOnes rurales est celIe du fmancement par les entreprises des 
municipalites et des villages, par les gouvernements de district et par les contnbutions 
des paysans eux-mames dans Ie cadre du systeme contractuel; en vertu de ce systeme,les 
parents des nouveau-nes sont tenus de payer une somme de 10 II 15 yuans : des reception 
du paiement, Ie medecin du village vaa:ine I'enfant et est paye avec une partie de cetle 
contribution. Si un enfant vaa:ine contraete u1terieurement la maladie, l'indemnisation 
pa~ au m&lecin doit atre remboursee. Lea paysans sont egalement tenus d'effectuer 
des veraements II l'Etat, dans Ie cadre d'un fondi finance conjointement par I'Etat, la 
communaute et I'individu. 
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La quatri~me mesure est Ie mecanisme de financement de la sant~. On connait a 
pr~sent un syst~me de fmancement par niveau. La Chine ~tant un pays tr~s vaste, les 
administrations centrale, provinciale et de district, jusqu'aux administrations municipale 
et vilIageoise, doivent pr~voir certaines allocations pour Ia sant~. Ce syst~me pennet de 
Tt!aliser un d~veloppement ~quilibr~ de I'action de sant~ confonne au d~veloppement 
~nomique et social de I'endroit. n y a n~anmoins un ~vantage, puisque la disparit~ 
des niveaux de ~veloppement ~nomique d'une localit~ a I'autre entraine de grandes 
diff~rences d'investissement en faveur de la sant~. Des efforts sont actuellement faits 
pour tenter de r~udre ce probl~me. Les autorit~ centrales attribuent des fonds pour 
Ie d~eloppement ~nomique, y compris des fonds pour la sant~, a certaines zones plus 
pauvres oil Ie PNB par habitant est inf~rieur a 200 yuans. Ces fonds sont ut~ 
conform~ment aux principes directeurs qui r~gissent Ie d~eloppement sanitaire. Les 
~penses de sant~ en 1985 ont repr~nt~ quelque 40% des d~penses totales. 

Tout en continuant a mobiliser des ressources d'origines diverses, la Chine attache 
~galement une grande importance a I'~aluation de I'impact social et ~nomique des 
fonds utili~, ce qui pennet de d~uvrir les faiblesses a temps et d'am~liorer Ie travail. 
Le probl~me de Ia planification et de la gestion des ressources fmanci~res pour la sant~ 
est un probl~me difficile. La Chine n'a eu jusqu'a pr~sent que peu d'e~rience dans ce 
domaine et voudrait partager I'exp~rience d'autres pays: la pr~sente discussion lui en 
donne done la possibilit~. Elle remereie I'OMS de sa coop~ration. 

Le Dr BULE (Vanuatu) dit que I'~nomie de son pays n'a ces~ de croitre depuis 
1985. Les revenus de I'Etat avaient rapidement augment~ et les d~penses avaient ~t~ 
maitri~es. Cependant, en 1986, les revenus de I'Etat on commen~ a dOCroitre 
rapidement, suite a la diminution des rentr~es fiscales provenant du commerce 
international et du tourisme. Le Gouvernement a par cons~quent mis en place des 
mesures de limitation des coOts. 

En 1980, Ie pays, qui vena it d'acc~der a I'ind~pendance, a herit~ d'un service de 
sant~ d'Etat relativement bien developpe et coOteux, transmis par deux puissances 
coloniales. A I'epoque, Ie service avait ete compl~tement finan~ par I'assistance; a 
I'heure qu'il est, 20% seulement des depenses recurrentes dependent de I'aide etrang~re. 

Les services de sanM sont assur~ principalement par Ie secteur public et sont 
r~artis en cinq districts; ils sont ~galement assur~ par les administrations locales grAce 
aux postes de secours, aux dispensaires, aux centres de sant~ et aux equipes mobiles 
responsables de la sante maternelle et infantile. 

Le Minist~re de la sant~ veillera iI ce qu'on utilise de mani~re efficace les 
ressources et II ce que I'on fasse fonctionner de mani~re rentable l'ensemble du secteur 
de Ia sant~. II a par consequent decid~ de r~examiner ses d~penses pr~demment 
engag~ pour la sant~ et de pr~arer un plan financier pour I'avenir. Une ~tude 
fmanciilre compl~te du secteur de la sant~ a ~t~ entreprise en 1987. 

Le plan fmancier pr~par~ par Ie Vanuatu a pennis de mieux comprendre la 
situation dans Ie secteur de la sant~. Elle a surtout permis au D~artement de la sante 
de prendre en consid~ration diverses options pour r~udre les difficult~ fmanci~res que 
Ie pays avait connues au COUTS des annees pr~dentes. 

Le systilme de sant~ au Vanuatu possMe certaines caracteristiques structurelles 
qui auront une influence decisive sur Ie d~veloppement du syst~me, y compris Ie fait que 
Ie ~artement de Ia sant~ fournit 60% ou plus des d~penses de sant~ totales, une partie 
importante provenant d'autres sources; les soins de sant~ primaires repr~ntent 46% 
des d~enses de sant~; I'aide exlerieure contribue aux sains de sant~ primaires II moins 
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de 46%; les coOts de personnel absorbent 70% de Ia depense du Departement de la 
sante; et Ie pourcentage global du produit interieur brut consacre a la sante 
n'augrnentera probablement pas a moyen terme. 

En conclusion, il souligne que la sante, c'est Ia vie. 

Le Dr REODICA (Philippines) dit que Ie Departement de la sante de son pays 
croit aux principes directeurs suivants. 

Premi~rement, la sante est un droit humain fondamental et la mission du 
Departement de la sante est de faire de ce droit une reaJite. 

Deuxi~mement. Ia sante est un continuum de prestations, allant des services de 
promotion et de prevention aux services de soins necessitant une hospitalisation. 
D'apres les pathocenoses actuelles, on pense que 80% des cas sont evitables et que 
seulement 20% necessitent des soins de sante ou d'hilpital. 

Troisi~mement, des services de sante fondamentaux doivent I!tre accessibles a tous 
et particuli~rement dans les zones mal desservies, orientes vees les pauvres. 

Enfm, Ie Departement croit au secteur prive et a la participation des organisations 
non gouvernementales, puisque les probl~mes sont trop complexes et difficiles pour etre 
traites par Ie gouvernement seul. 

De nombreuses activites ont ete realisees dans Ie respect de ces principes 
directeurs. Pour ce qui est de I'allocation intersectorielle de ressources, Ie budget du 
Departement de la sante, par rapport au budget global du gouvernement, est passe de 
4,2% en 1985 a 5,9% en 1989. Le taux de croissance du credit affecte au Departement 
de la sante a augrnente de 4% a 36% dans la ml!me periode. Dans Ie domaine de la 
structure des services de soins de sante, on assiste maintenant a une mise en oeuvre plus 
vigoureuse des soins de sante, de prevention et d'encouragement, particuli~rement dans 
Ie domaine de la sante maternelle et infantile. Dans Ie Programme elargi de vaccination, 
une vaccination a 90% doit I!tre realisee d'ici a 1990. Tout cela represente une tentative 
d'enrayement du declin de I'importance de la politique de soins, de prevention et 
d'encouragement de I'administration precedente. 

Une utilisation plus grande est egalement (aite des organisations non 
gouvernementales dans la prestation des services de sante, comme Ie PEV, la tuberculose 
et les maladies cardio-vasculaires, I'education pour la sante et I'organisation de la 
communaute. 

En ce qui concerne la combinaison de ressources pour les services de sante, des 
changements dans la combinaison des facteurs ont dO etre apportes pour obtenir une 
eff'icacite plus grande, y compris Ie developpement d'un programme national pour la lulte 
contre les infections aigues des voies respiratoires. Le programme prevoit, pour les cas 
mooeres, Ie transfert des soins d'une hospitalisation impliquant medecins et infmni~res, 
IJervices de radiologie, administration d'antibiotiques par voie intraveineuse, etc., a un 
IJervice de soins assures dans un centre de sante sous la surveillance de sages-femmes 
entrainees it detecter les infections aigues des voies respiratoires d'aprl!s de simples 
signes, comme la respiration acceleree. 

Ce changement dans Ie type de soins des cas moderes d'infections aigues des voies 
respiratoires represente une reduction de coOt de 85%. La loi sur les medicaments 
generiques de 1988 permet I'utilisation d'une terminologie generique dans la fabrication, 
la commercialisation, la prescription et la delivrance de medicaments. L'effet recherche 
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est de donner au consommateur un choix de m~dicaments plus grand et de rMuire leur 
coOt. La d~pense en m~dicaments est une composante importante de la d~pense de 
sant~ totale et la r~duction de celie ligne de d~pense libere des ressources pour d'autres 
postes. La confection de plantes m~dicinales est encore un autre moyen utilise pour 
produire des mMicaments moins chers. L'assurance sociale couvre environ 35% de la 
population. Les taux de remboursement ont diminu~, passant de 70% en 1972 II 30% en 
1987. Le gouvemement a rocemment augment~ ce taux de remboursement II 80%, au 
prix de 1987, augmentation devant ~tre finanree grAce aux services et aux subventions du 
gouvemement jusqu'en 1991, et ensuite par une augmentation des cotisations, qui 
doivent am~liorer I'acces aux soins de sant~ pour les membres afmi~s au systeme 
MEDICARE. 

Sur les proredures de structure de gestion, Ie D~partement de la sant~ s'est lanre 
dans la budgetisation du programme et l'analyse des coOts, l'identification d'activit~ du 
programme et des populations cibles, I'affectation des ressources et la mesure des 
indicateurs d'apports. II s'est ~galement lanc~ dans un systeme de contr61e des 
approvisionnements, qui a eu comme r~sultat des economies de 20% a 30% pour Ie 
Dqlartement de la sant~. II existe un arrangement entre les hopitaux des secteurs public 
et priv~, qui pr~oit un ochange de ressources et de com~tences humaines. Des services 
priv~ sont ~galement utilis~ par contrat grace aux subventions de l'h6pital dans des 
domaines ou il n'y a pas d'h6pitaux publics. 

En ce qui conceme I'accent mis par les services de soins de sant~ sur l'~uit~, Ie 
D~partement de la sant~ affecte aujourd'hui des ressources sur la base d'un modele 
morbidit~-pauvret~, de telle fa~n qu'on a aujourd'hui une augmentation de crMit pour 
les 30% de la population les moins favori~. Pres de 500 municipalit~s aux Philippines 
entrent dans celie cat~gorie. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) dit que 76% des services de sante en Malaisie sont 
foumis par Ie secteur public et les 24% restants par Ie secteur priv~. Le Ministere de la 
sant~ est l'agence principale du gouvemement bien que d'autres ministeres, comme Ie 
Ministere de la defense et Ie Ministere de I'education foumissent quelques services de 
sant~ curative. Le service de sant~ malaisien est fortement subventionn~ par Ie 
gouvemement, qui ne d~pense cependant qu'a peu pres 2,6% du PNB pour la sante. Le 
probleme principal du financemenl de la sante est l'augmentation du coOt des services de 
sant~. Le Ministere de la sante a d~pen~ A lui seul approximativement US$830 millions 
pour Ie service de sant~ en 1983 et US$I,2 milliard en 1988 - une augmentation de 
quelque 50% sur les cinq demieres ann~es. La premiere raison de I'augmentation de ce 
coOt est Ie d~eloppement du service de sant~ com me politique gouvemementale active, 
par laquelle Ie gouvemement foumit ou etend les services de sant~ aux groupes et zones 
d~vantag~ arm d'ameliorer l'accessibilit~ des soins de sant~ fondamentaux, ct 
introduire un systeme de reference pour un niveau plus ~Iev~ de soins. 

Deuxiemement, on assiste a un changement de pathorenose. Deux types de 
probiemes de sante doivent ~tre trait~: les problemes rencontr~ par les paY' en 
d~cloppement, comme la lulle contre les maladies transmissibles (tubcrculose, lepre, 
chol~ra, etc.); et les maladies appel~ maladies de la civilisation, comme les maladies 
cardio-vascu1aires, Ie cancer et Ie diabete sucr~. 

La troisieme raison de l'augmentation des coOIJ se trouve dans la promotion de 
l'usage des services m~dicaux modemes par Ie biais d'activit~ d'Mucation sanitaire. Par 
exemple la plupart des accouchements s'effectuent actuellement en pr~nce 
d'accoucheU1e8 dipIOm~es. On a donc not~ un d~placement de la m6decine 
traditionnelle ven la mMecine scientifique occidentale promue par l'Etat. 
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La quatri/)me raison est que, suite;} I'amelioration de leur niveau d'education et de 
leur condition sociale et 6conomique, chacun se met it demander I'acres it la haute 
technologie et i\ la medecine coQteuse. 

II ne faut pas non plus oublier la necessite d'importer diverses foumitures telles 
que les medicaments (dont plus de 60% sont actuellement importes) et Ie coOt eleve du 
materiel utilise pour Ie diagnostic et Ie traitement du cancer. 

Une etude sur Ie financement du secteur de la sante a ete entreprise avec I'aide de 
la Banque asiatique de developpement pour formuler un plan approprie de financement 
des services medico-sanitaires qui corresponde au niveau de developpement du pays et it 
ses objectifs socio-economiques. Une des recommandations qui a decoute de cette etude 
est qu'i1 falIait envisager eventuellement un partage des frais entre I'Etat, Ie public et les 
consommateurs par Ie biais d'un fonds national de securite. Un groupe d'etude a ete 
cr~ pour se rendre dans un certain nombre de pays et y apprendre comment un tel 
fonds de aecurite en mati/)re de sante devait atre Mis en place : iI est arrive it la 
conclusion que chaque pays poss«le sa propre methode de financement du systeme de 
sante, et qU'Bucun pays n'avait produit un mod/)Ie qui pourrait atre utilise par d'autres. II 
esperait notamment trouver une reponse it certaines questions, comme la mani/)re dont 
Ie fonds de securite propose pourrait couvrir les pauvres et les sans-emploi, Ie controle 
de la qualite, les rythmes d'utilisation et les mesures detaillees de mise en application. 

En outre, iI est envisage de voir comment on pourrait restructurer la gestion 
hospitaliere, limiter les depenses et maintenir les coOts it un niveau raisonnable, sans 
oublier qu'i1 s'agit en fait de mettre les installations a la disposition de ceux qui, it I'heure 
actuelle, n 'y ont pas accl)s. 

Le Dr LEE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) felicite Ie 
Directeur regional et son personnel pour la qualite du document qu'i1s ont produit en 
temps opportun, puisque Ie probl/)me qu'i1 traite est a I'ordre du jour pour de nombreux 
pays de Ia Region. 

Se referant aux deux sujets mentionnes ;} la section 4, page 17 du document, iI dit 
qu';} Hong Kong. les probl/)mes lies au financement de la sante ont ete resolus en 
appliquant les principes d'une meilleure gestion des ressources existantes et d'une 
amelioration des procedures sans augmentation de coOts, et par une reorganisation du 
secteur des soins de sante afin de I'amener a fonctionner plus efficacement pour 
repondre it I'evolution des situations. 

A Hong Kong, Ie syst/)me actuel de financement de la sante est, pour une bonne 
part, un syst/)me d'assistance publique trl)s largement finance par Ie Territoire; les 
services de sante sont offerts virtuellement gratuitement. Ces services comptent pour 
quelque 10% de I'ensemble des depenses du Territoire. Les depenses pour la sante sont 
affectees en fonclion d'un certain nombre de facteurs. La population est actuellement de 
5,6 millions d'habitants, mais elle ne cesse de crottre non seulement en raison de Ia 
croissance demographique naturelle, mais egalement en raison de I'immigration. Un 
deuxieme facteur est que Ie public s'attend de plus en plus a beneficier de services de 
meilleure qualite. II faut aussi considerer I'augmentation du prix de la main d'oeuvre, 
puillque 70% des depenses de sante vont aux salaires du personnel. II y a aussi les 
exigences des c1iniciens, surtout dans les hOpitaux universitaires, OU I'on souhaite obtenir 
un Meilleur materiel. Enfm, Ie personnel des hopitaux publics est souvent m6content de 
son statut parce que leurs conditions d'emploi ne sont pas identiques ;} ceUes des 
fonctionnaires de I'administration. Pour toutes ces raisons, Ie syst/)me n'est pas capable 
de faire face aUI changements de situation. 
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Le systeme existant manque de souplesse parce que les hOpitaux publics ont ete 
obliges de suivre les reglementations du service civil, et iI y avait peu d'encouragement ~ 
accroitre leB revenus des hOpitaux, tout revenu supplementaire allant aux rentrees 
communes. II y avait donc suroccupation des hOpitaux publics et sous-utilisation des 
equipements dans les autres etablissements agrees. 

En 1985, un consultant a donc ete invite A venir examiner la prestation des services 
medicaux dans les hOpitaux et ~ formuler des recommandations en vue d'une 
amelioration. Le consultant a recommande qU'une autorite independante prenne les 
hOpitaux en charge: elle serait responsable de la gestion de tous les hOpitaux publics et 
elle sera it composee de chefs de communaute et de representants des associations 
professionnelles. Cette autorite sera mise en place en avril 1990. Parmi les 
ameliorations evidentes auxquelles cette autorite pourrait travailler, on peut citer Ia 
restructuration de la gestion hospitaliere afin d'accroitre I'autonomie des hOpitaux et leur 
donner une plus grande souplesse dans la gestion de leurs propres affaires. Un systeme 
de formation est deja operationnel pour former Ie personnel a une meilieure gestion; Ie 
personnel sera employe par les autorites de l'hOpital et non pas considere comme 
fonctionnaires du Territoire: ils beneficieront ainsi de conditions d'emploi plus souples et 
plus attrayantes. Les hOpitaux seront egalement libreB de rechercher des sources de 
revenus complementaires et de les utiliser pour ameliorer leurs services. 

La mise en place d'une auto rite hospitaliere conduira a une plus grande souplesse 
dans I'utilisation des ressources limitees disponibles. Le Gouvernement continuera a 
faire une dotation en bloc a l'autorite hospitaliere pour gerer les h6pitaux et il restera 
responsable de la politique generale et du contr61e financier d'ensemble. 

Les services s'occupant de la prevention et de la sante publique restent a la charge 
du Territoire. Le ler avril 1989, un nouveau Departement de la sante a ete inatalle pour 
prendre en charge ces services et conseiller Ie gouvernement en matiere de sante. Un 
groupe de travail a aussi ete organise pour examiner les services de soins de sante 
prima ires, en raison du grand nombre de patients se presentant dans les consultations, de 
la longueur des flies d'attente et des mauvais horaires de consultation. Ce groupe de 
travail examinera Ie r61e du secteur prive, des universites et du Territoire et determinera 
comment les services de soins de sante primaires doivent s'organiser et aussi comment 
les soins ambulatoires pourraient etre multiplies afin de reduire Ie surpeuplement des 
hOpitaux. II examinera egalement la relation de travail entre les autorites hospitalieres et 
les services de soins de sante primaires, afin d'assurer une meilleure coordination des 
services. Les recommandations du groupe de travail permettront au gouvernement de 
formuler une politique pour I'avenir en matiere de developpement et d'expansion des 
services de soins de sante prima ires. 

Le Dr MENDES (Portugal) explique que Macao occupe une superficie de 17 km2 
seulement pour une popUlation de SOO 000 habitants. 

Le Territoire, par Ie biais du systeme de sante et des h6pitaux, assure 
gratuitement : 1) des soins de sante primaires ~ I'ensemble de la population, y compris Ia 
fourniture des medicaments essentiels; 2) les frais d'hOpitaux, y compris lea frais 
d'hospitalisation et les consultations ainsi que les services d'urlence, pour les 
fonctionnaires et leurs families, les enfants de plus de 10 ans et les etudianta, ainsi que lea 
femmea enceintes, les personnes A revenu modeste et les autrea groupes a risque. 
Jusqu'l la fin de 1990, les personnes Agees de plus de 6S ans beneftcieront de soinl 
medicaux gratuits. 

Pour ce qui est du mode de fmancement, 95% du budget de la sante provieMent 
des impOts leneraux, les 5% supplementaires correspondant a des paiements ~ant 
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d'accords speciaux avec certaines entreprises, et II ceux qui sont effectues par certains 
patients. Du budget total de 1989, 11 % ont ete alloues au Departement de la sante. n 
n'existe pas de systeme de securite sociale, mais Ie Territoire examine la possibilite d'en 
introduire un dans un avenir proche pour les employes du secteur prive. 

En 1988, une nouvelle politique en matiere de sante a ele adoptee: elle vise II 
accroitre I'acres aux soins de sante, et II augmenler l'efficacite et l'equite du systeme. 
Des accords ont ete passes avec des cliniques ou h6pilaux prives, qui sont tous des 
organismes II but non lucratif, afm d'assurer la gratuite des soins de sante primaires et 
des frais d'hospitalisation pour les groupes a risque. Le Territoire assume la charge 
fmanciere de tous les types de soins. Au cours des trois dernieres annees, les depenses 
pour la sante ont augmente de 25%, mais en 1990, avec l'ouverture d'un nouvel h6pital et 
de centres de sante, celte augmentation sera de pres de 40%. 

Le Dr TALWAT (Papouasie-Nouvelle-Guinee) dit que la situation dans son pays 
n'est pas tres differente de celle des autres pays du Pacifique. Le fmancement total du 
systeme de sante incombe encore entierement a I'Etat. Cependant, la Papouasie 
Nouvelle-Guinee a reconnu la necessite de disposer d'un Meilleur cadre d'analyse pour la 
phase de collecte, d'analyse et d'evaluation des donnees dans Ie cadre d'une revue de la 
politique de fmancement du secteur de la sante. 

Tous lea Etats Membres seront d'accord pour dire qu'une bonne gestion fmanciere 
ne sianifie pas seulement une utilisation correcte des fonds, mais aussi une mobilisation 
de fonds supplementaires. Cela n'esl pas Ie cas dans Ie secteur de la sante oil au mieux 
une fraction minuscule de ce qui est depense est generateur de revenu. 

Les gouvernements ne voient donc pas pourquoi Ie financement du secteur de la 
sante devrait augmenter et il prefere allouer des fonds II des secteurs generateurs de 
revenus. La Papouasie-Nouvelle-Guinee accueille par consequent favorablement 
I'initiative de I'OMS qui fait entrevoir de nouvelles possibilites dans ce domaine. 

En ce qui concerne les problemes fondamenlaux repris II la page 5 du document, 
son gouvernement voudrait faire les commentaires suivants. 

En ce qui concerne I'allocation intersectorielle des ressources, Ie passage d'un 
fmancement fractionne a un financement par programme signifie que des departements 
verticaux doivent identifier les programmes qui seraient susceptibles d'~tre fmances par 
eux, alors que les fonctions correlees pourraient ~tre l'objet d'un financement conjoint. 
C'est ainsi que la nutrition pourrait ~tre fmancee a la fois par les departements de 
I'agriculture et de la sante. L'organe de gestion des ressources deviendrait alors I'agence 
lIll6cutante, mais un tel mecanisme n'existe 11 I'heure actuelle que dans Ie cas de la 
planif1C8tion nationale et provinciale; un mecanisme similaire sera egalement propose au 
niveau des districts dans un avenir relativement proche. Les departements verticaux 
seraient alors en mesure de partager leurs ressources et de travailler ensemble en equipe. 

Pour ce qui est de la structure el des cibles des services de sante, Ie Departement 
de la sante, en accord avec la budgetisation par programme, met l'accent sur les soins de 
sante primairu et les programmes de lulte contre la maladie. En Papouasie-Nouvelle
Guinee, un uand nombre de patients s'adressent II 1'h6pital pour y faire soigner des 
maladies qui auraient pu facilement etre traitees au niveau des soins de sante primaires. 
C'w la raison pour laquelle Ie gouvernement a Mis I'accent sur Ie classement des 
prouammes par priorite en fonction des maladies et de leur impact sur la communaute. 
n conviendrait de mieux defmir les soins de sante primaires et la prestation de services 
de sante secondaires, en sorle que les cas normalement pris en charge au niveau des 
postes de soins ne donnent pas une fausse impression de charge de travail pour les 
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hllpitaux et ne conduisent pas II une augmentation du fmancement des hllpitaux au 
detriment des soins de sante primaires. 

A propos de la combinaison des ressources destinees aux services de sante, i\ la 
lumiere des contraintes economiques actuelles et du petit nombre de medecins venant 
sur Ie marche, la Papouasie-Nouvelle-Guinee tente de tirer Ie meilleur parti, dans les 
hllpitaux, du petit nombre de medecins disponibles, et elle encourage leur rem placement 
dans les zones rurales par du personnel paramedical. Les agents de sante sont capables 
d'assurer une large part des soins de sante primaires. Les infirmieres pourraient reduire 
la charge de travail des medecins, surtout dans les cliniques urbaines. 

A propos des structures et methodes de gestion, la Papouasie-Nouvelle-Guinee a 
decentralise la plupart de ses services de sante ruraux, et les hllpitaux ont delegue 
certaines fonctions aux provinces. Cela n'a entraine aucune perte de contrale puisque 
toutes les decisions sont coordonnees au niveau central. Cependant, la supervision 
incombe davantage aux autorites provinciales qu'au Departement de la sante. Des 
coupes substantielles dans les allocations de l'Etat aux services de sante sont intervenues 
ces demieres annees, suite a une croissance demographique rap ide combinee II une 
croissance lente de l'economie. Le Departement de la sante a donc prevu un certain 
nombre de mesures qui pourront servir de base i\ l'action future, plutllt dans Ie sens qui 
est decdt dans Ie document. Plusieurs etudes ont deja ete entreprises, notamment sur Ie 
coOt des services de sante en zone rurale, sur les depenses pour les soins de sante et sur 
Ie financement du secteur de la sante: elles devraient donner de bonnes informations qui 
serviront i\ la planification et i\ la revision des grandes options qui s'offrent pour Ie 
fmancement des soins de sante. Parmi les sujets actuellement sous les feux de la rampe, 
on peut citer la charge fmanciere des utilisateurs, la participation du secteur prive, Ie 
fmancement communautaire et l'assurance-sante. Aucune de ces mesures n'a 
actuellement ete introduite, car iI faut d'abord mesurer la capacite de la Papouasie
Nouvelle-Guinee a les absorber. 

Mme SMAIL (Nouvelle-Zelande) dit que dans son pays il existe des services de 
sante publics et prives, mais que les premiers l'emportent largement sur les seconds. Le 
fmancement de la sante se fait essentiellement a partir des revenus fiscaux, mais iI existe 
egalement des systemes prives d'assurance. Les conseils locaux de la sante, finances par 
[,Etat, sont responsables de la prestation de tous les types de soins et de la coordination 
de tous les types de services de sante. Les fonds sont alloues a ces conseils sur la base de 
la population qu'i1s desservent. Certains credits sont egalement alloues en fonction des 
besoins, par exemple pour l'examen du col de ['uterus. Les services des generalistes sont 
partiellement fmances par l'Etat et partiellement par les honoraires payes par les 
patients. Neanmoins, certains services qui traitent notamment des naissances et des 
vaccinations sont entierement pris en charge par l'Etat. Un subside couvrant 80% du 
salaire est paye pour les infirmieres praticiennes employees au service de medecins 
generalistes. n faut toutefois dire que Ie paiement des subsides est actuellement soumis 
i\ revision. Le Ministre de la sante propose egalement de changer la legis1ation 
reglementant l'activite des accoucheuses afm d'accroitre leur autonomie. 

II existe un systeme d'indemnisation pour les accidents, finance essentiellement par 
les employeurs. II est propose d'apporter des changements i\ ce systeme pour atteindre 
une plus grande equite entre les malades souffrant de maladies chroniques et ceux qui 
ont ete victimes d'aocidents. Des changements considerables sont en cours en ce qui 
concerne Ie fmancement et la gestion, I'accent etant mis avant tout sur une augmentation 
de l'efflCllcite, du sens des responsabilites, de l'equite et de I'acres aux soins. 

En ce qui conceme Ie sens des responsabilites, un contrllle plus direct etait eJ:erce 
pr~emmenl par Ie DCpartement de la sante, mais on parlait assez peu de suivi et 
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d'evaluation. La tendance a maintenant evolue vers la decentralisation d'un systeme 
dote de puissants m&:anismes de contr61e des responsabilites : accords entre I'Etat et les 
conseils locaux de la sante sur les resultats it atteindre en termes d'indicateurs 
quantifiables de la performance. Des directives nationales donneront un cadre ou 
s'inscriront les objectifs de chaque region. 

Pour ce qui est de I'augmentation de I'efficacite gestionnaire, chaque conseillocal 
de la sante doit desormais designer un directeur general qui sera I'employeur du 
personnel et qui sera responsable de la mise en application des politiques et plans 
determines par Ie conseil. Les membres elus au conseil seront rejoints par un certain 
nombre de membres designes, possedant certaines qualifications obtenues autrement 
que par Ie biais du systeme electoral. 

Les conseils locaux de la sante se sont vu attribuer un r61e de conception politique 
generale et de planification strategique, avec comme responsabilites particulieres 
I'etablissement de priorites et I'obtention de resultats, alors que I'execution est confiee au 
directeur general. 

On a pu constater que les competences en gestion etaient souvent inadequates au 
sein du service de sante. Le Departement de la sante a par consequent cree une unite de 
developpement de la gestion des services de sante, dont la tache prioritaire est de 
proposer un programme de gestion au plus haut niveau, iI devra former les directeurs 
generaux pour les services de sante. L'unile elargit egalement ses strategies arm de 
developper les cornpelences de gestion partoul dans les services de sante. Celie unite a 
ete financee entierement par Ie Departemenl dans un premier temps, mais en rm de 
compte, eUe devra ~tre financee essentieUement ou completement par les utilisateurs. 

Pour ce qui est de la souplesse, eUe dit que Ie service de sante a adopte une 
demarche plus proche du marche libre, I'accent etant mis sur I'obtention des resultats 
prevus dans les limites des fonds aUoues, alors que les restrictions qui existaient 
precedemment sur la maniere de proceder onl ete levees. Par consequent les conseils 
locaux de la sante sont libres de passer des accords pour la prestation des services avec Ie 
secteur prive ou avec des organisations volontaires, si cela s'avere moins onereux. 

Le systeme de sante de la Nouvelle-Ulande fail I'impossible pour assurer un 
service eff1C8ce et d'un bon rapport coQt-efficacile, lout en augmentant I'accessibilite et 
I'equite du systeme. La mise en place des changements est pratiquement rl!alisee mais 
deja d'autres evaluations et d'autres modifications sont examinees. 

Le Dr TEARIKI (Des Cook) remercie Ie Secretariat pour Ie document qu'i1 a 
soumis au Comite, et iI est heureux d'entendre les commentaires et les echanges de vues 
sur Ie sujet. 

Comme d'autres pays en developpement, les Iles Cook sont it la recherche de 
meilleures norme5 pour les soins de sante; Ie principe qui les guide est la prestation de 
services complets, curatifs, et preventifs et ue promotion, it un prix abordable pour Ie 
pays. Cela est nalurellement difficile au stade actuel du developpement, en particulier 
parce que certains 8eCteurs de la societe et les praticiens prives pretendent que les soins 
de sante doivent ~tre assures quel qu'en soit Ie prix. 

Le rmancement des services de sante se fait essentiellement par Ie biais de la 
fiscalite. Des rentrees flscales, quelque 8% sont devolus aux services de sante!; i1s vont 
euentiellement vers les MpitaWl et les services de sante publics. Les frais dentaires sont 
couverts a pres de 80% par I'Etat, les 20% restants etant it la charge des patients. 
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Un des probl~mes auquel il faut faire face est celui de I'attente de la communaute; 
certains groupes de pression et les categories les plus nan ties exigent Ie meilleur service, 
quel qu'en soit Ie co!lt. En outre, quelque 40% de la population ont vu ce qu'etaient les 
soins de sante dans les pays developpes et ils exigent que les lies Cook suivent cette 
norme. 

10% environ du budget ont ete utilises pour I'approvisionnement en medicaments 
et en autres produits pharmaceutiques, et Ie co!lt augmente de mani~re irnportante 
chaque annee; 70% environ sont consacres au personnel de sante. Le personnel qualifie 
veut utiliser du materiel diagnostique ou autre d'un prix eleve, et bien entendu, d~s que 
ce materiel est mis a leur disposition. Des demandes d'augmentation de saiaire sont 
introduites. 

Les communautes et certains professionnels de la sante ont ete eduques dans 
I'esprit que 'soins de sante" est synonyme de 'services curatifs'. On a note un 
changement de la pathocenose, puisqu'on s'eloigne de Ja lutte contre les maladies 
transmissibles vers les maladies non transmissibles; les traitements prolonges qui sont 
necessaires pour ces demiers sont naturellement tr~ co!lteux. 

Le gouvemement est conscient des probl~mes que pose la prestation de services de 
sante appropries d'un bon niveau, et il est occupe a repenser I'approvisionnement en 
medicaments, et notamment en essayant de reperer des sources d'approvisionnement a 
prix competitifs; les directives de I'OMS sur les medicaments essentiels ont ete utilisees 
au cours des deux demi~res annees. A cet egard, peu de progr~s ont ete enregistres 
parce que la question a reveille certaines sensibilites politiques. On peut esperer qu'avec 
la mise en place d'un nouveau gouvernement en 1989, les efforts dans ce domaine 
pourront se poursuivre. 

Le gouvemement continue a stirnuler la prise de conscience par Ie public de 
I'excellent rapport co!lt-benefice qu'offrent les soins preventifs et la promotion de la 
sante. II a I'intention de remettre a I'ordre du jour les questions de fmancement des 
services de sante et d'etudier Ja possibilite d'un partage de la charge fmanci~re par Ie 
patient par I'introduction d'un syst~me de paiement des prestations. On n'a pas encore 
etudie tr~ serieusement la question de I'assurance bien que I'on consid~re generalement 
qu'il s'agit la d'une possibilite. 

Pr~ de 70% du budget sont depenses en personnel. On souhaiterait que Ie 
personnel soit utilise au mieux et qu'il soit gere de mani~re efficace II tous les niveaux; il 
est prevu d'etendre Ie r61e de certaines categories d'agents de sante (par exemple 
certaines fonctions actuellement devolues aux medecins pourraient ~tre confiees a des 
infumiers qualifies). 

Une decision devra etre prise au cours de I'annee qui vient sur la possibilite de 
creer un conseil sanitaire ou une autorite simiJaire qui defmirait les conditlons d'emploi 
et chercherait les moyens de generer des revenus. 

D'une mani~re generale, I'objectif est d'assurer un service efficace A Ja 
communaute, en n'oubliant pas les couches defavorisees. Les procedures de 
budgetisation seront revues en gardant A I'esprit que Ie syst~me Ie plus approprie pour un 
pays n'est pas forcement Ie meme que pour un autre. 

Le PRESIDENT, aprl!s avoir remercie Ie Directeur regional et M. Anderson pour 
I'excellence de leur document, dit qu'il voudrait adresser ses commentaires 
principaJement aWl ministres de la sante et a tous ceux qui occupent des hautes positions 
dans Ie systeme de sante des Etats Membres. Ces commentaires partiront 



PROCES-VERBAL DE LA SIXIEME SEANCE 191 

essentieUement de I'idee que ce qui est ressenti par la population comme etant important 
pour ses ministres est effectivement important. II a l'impression que, d'une mani~re 
generale, les leaders de la sante sont des spectateurs plut6t que des acteurs une fois qu'il 
s'agit de discuter des finances. lis ne semblent pas considerer ces questions comme etant 
de leur ressort, ne se sentent pas 8 l'aise sur ce terrain et donnent l'impression d'etre 18 
pour accepter les decisions prises par d'autres. Celte altitude doit changer radicalement 
pour un certain nombre de raisons. 

Tout d'abord les leaders de la sante doivent reconnaitre qu'ils sont en competition, 
par exemple avec les responsables de la defense, de la securite, de l'economie, etc. lis 
doivent par consequent plaider leur cause devant les leaders politiques et economiques 
et, s'ils veulent reussir, ils doivent susciter Ie respect de leur part. 

Deuxiemement, meme dans les pays les plus riches, il n'y aura jamais assez 
d'argent pour la sante. La rentabilite est par consequent d'une importance capitale, 
merne si l'equite do it rester Ie principe fondamental. La preoccupation principale de 
tous ceux qui s'occupent d'econornie et de finance est la rentabilite, rna is l'equite peut 
revetir un autre rang de priorite pour les leaders politiques; il est difficile d'etablir 
I'equilibre entre les deux. Cependant, les responsables de la sante se trouvent dans une 
position unique OU ils peuvent alteindre cet equilibre puisqu'ils sont charges 8 la fois de 
la formulation des politiques, de la prestation des services et de la reglementation. En 
outre, la nature des services de sante est teUe que les correlations intersectorieUes sont 
inevitables; c'est ainsi par exemple que la lulte contre les maladies diarrheiques entraine 
necessairement la question de la disponibilite de I'eau potable, qui 8 son tour implique 
d'autres secteurs sociaux et gouvernementaux. En plus, si I'on augmente 
I'approvisionnement sans contriller la dernande, on arrivera 8 un problerne du type de 
ceux que connaissent les Philippines OU une teUe altitude avait ete adoptee avec les 
rneiUeures intentions du monde. II en etait resulte un serieux gaspillage et Ie 
developpernent de mecanismes peu appropries pour une bonne prestation des soins de 
sante. 

Finalement il faut que chacun realise bien que Ie monde est gere dans une large 
mesure par les institutions financieres et moneta ires. Meme les proms politiques des 
pays changent en fonction de considerations economiques et monetaires et ce sont ces 
considerations qui definissent I'etat et I'avenir des pays et du monde. Les leaders de la 
sante ne peuvent se contenter d'un rille de spectateur. 

On observe deja que certains responsables de la sante s'interessent aux questions 
fmancieres de maniere tres serieuse et tr~s pratique. Cela devrait se refleter dans 
I'organisation des organes charges de la sante et dans I'importance qui sera accordee a ce 
sujet dans les etudes, les conferences-ateliers et autres reunions. Peut-etre sera-toil 
possible en outre a I'OMS de reunir tous ceux qui sont concernes au plus haut niveau par 
Ie probleme du financement et du developpement et ceux qui s'occupent, a un meme 
niveau, de la sante. Peut-etre aussi la Region du Pacifique occidental pourrait-eUe 
prendre I'initiative et montrer au reste de l'Organisation ce qu'une teUe reunion pourrait 
arnener. L'etape la plus importante 8 franchir est de realiser qu'il faut se pencher sur Ie 
probleme du financement tout aulant que sur les probl~mes de vaccination ou du SIDA. 
Si la politique est trop serieuse pour etre laissee aux politiciens, a n'en point douter, la 
fmance est trop importante pour etre laissee aux seuls fmanciers. 

La stance est levte a ! 2h40. 
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