
'25 

WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 

BUREAU RÉGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

COMITE REGIONAL 

Quarante-quatrième session 
Manille 
13-17 septembre 1993 

Point 12 de 1 'ordre du jour provisoire 

WPR/RC44/8 

5 août 1993 

ORIGINAL : ANGLAIS 

SOUS-COMITE DU COMITE REGIONAL POUR LES PROGRAMMES 
ET LA COOPERATION TECHNIQUE 

Rapport sur les visites dans les pays 

Le Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et la 

Coopération technique s'est réuni du 28 au 30 juin 1993 afin 

d'examiner et de parachever le rapport sur les visites effectuées par 

quatre de ses membres à Fidji et en République de Corée au titre du 

point (5) de son mandat, portant sur la collaboration de 1 'OMS dans le 

domaine des systèmes de santé de district. L'attention du Comité est 

attirée sur les observations et les recommandations du Sous-Comité 

présentées dans ce document, en particulier sur les recommandations 

relatives à 1 'examen des politiques nationales des Etats Membres en 

matière de systèmes de santé de district et leur révision à la lumière des 

observations faites par le Sous-Comité. 
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1. INTRODUCTION 

Le Sous-Comité du Comité régional pour ies Programmes et la Coopération technique s'est 

réuni pour la huitième fois à Manille, du 28 au 30 juin 1993. Le mandat du Sous-Comité est 

reproduit en Annexe 1. 

On trouvera également en Annexe 2 la liste des membres du Sous-Comité présents à cette 

réunion. 

Le rapport présenté au Comité régional concerne les visites effectuées par quatre membres du 

Sous-Comité à Fidji, du 14 au 18 juin, et en République de Corée, du 21 au 25 juin. Ce rapport 

résume les observations, conclusions et recommandations du Sous-Comité. Le Dr Linda Milan 

présidait le groupe et M. Lundy Keo faisait oftlce de Rapporteur pour les visites dans les pays. Ces 

visites étaient effectuées au titre du point (5) du mandat, portant notamment sur la collaboration de 

l'OMS dans le domaine des systèmes de santé de district. 

La réunion a été ouverte par le Dr S.T. Han, Directeur régional. Le Dr Linda Milan a été 

élue Président de la réunion et M. Lundy Keo, Rapporteur. 

2. EXAMEN ET ANALYSE DE LA COLLABORATION DE L'OMS AVEC LES 

PAYS: RAPPORT SUR LES VISITES EFFECTUEES A FIDJI ET EN 

REPUBLIQUE DE COREE 

2.1 Perspectives et résultats obtenus au cours des visites dans les pays 

Dans le cadre du point (5) de son mandat, le Sous-Comité a examiné et analysé la 

collaboration de l'OMS avec les Etats Membres dans le domaine des systèmes de santé de district. 

En étudiant le rapport de ses membres sur les visites qu'ils avaient effectuées, le Sous-Comité 

a formulé un certain nombre de remarques, de suggestions, de conclusions et de recommandations, 

qui se trouvent reflétées dans le texte final du rapport sur les visites dans les pays, adopté par le 

Sous-Comité et présenté en Annexe 3 de ce document. 
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Limités par le temps et le manque d'informations pertinentes, les membres du Sous-Comité 

ont examiné des exemples de systèmes de santé de district existants en fonction des principes définis 

par 1 'OMS. Le Sous-Comité a noté quatre grandes caractéristiques particulières des systèmes de 

santé de district communes à Fidji et à la République de Corée. 

1) L'intégration et la coordination des fonctions et, le cas échéant, des structures de 1 'hôpital et 

du centre de santé de district facilitent la prestation efficace de services complets. 

2) Le bon fonctionnement d'un système est lié au pouvoir du district de prendre des décisions en 

ce qui concerne la planification du programme, 1 'allocation des ressources et la dotation en 

personnel. Le degré de dépendance organisationnelle varie selon les établissements. 

3) Les capacités de leadership au niveau de la direction sont 1 'élément déterminant de la viabilité 

d'un système de santé de district. Une bonne gestion générale du district instille de bonnes qualités 

gestionnaires dans 1 'ensemble de la structure. 

4) Les districts qui ont les meilleurs résultats accordent une haute priorité à 1 'éducation et à la 

formation. Dans ces districts, la formation et 1 'éducation de 1 'ensemble du personnel font partie 

intégrante des activités normales du système de santé de district. 

2.2 Conclusions et implications régionales 

2. 2. 1 Une importante caractéristique de l'approche des systèmes de santé de district est l'intégration 

de l'hôpital et du centre de santé au niveau du district. Cette approche a évolué à partir de tentatives 

antérieures cl' intégration des soins curatifs et préventifs. Actuellement, les établissements, les rôles, 

les fonctions et les tâches sont coordonnés de façon à servir la population du district. La politique et 

les stratégies du gouvernement doivent à leur tour refléter cette idée pour que le système de santé de 

district fonctionne. 

2.2.2 La participation du gouvernement local dans les activités sanitaires de district est importante 

pour l'intégration des ressources sanitaires. Dans les pays engagés dans une décentralisation 

politique, la participation communautaire se reflète par 1 'intermédiaire du gouvernement local. Les 

systèmes de santé doivent être développés en accord avec les changements intervenant dans le 

système politique et avec la situation politique et administrative locale. 
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2.2.3 Une fois les structures et procédures politiques et techniques définies et mises en place, le 

système de santé de district a besoin de gestionnaires compétents. Cette exigence est commune à 

tous les pays. Les observations du Sous-Comité montrent que le développement gestionnaire à Fidji 

et en République de Corée sont des aspects essentiels des capacités du système. 

2.2.4 Les observations du Sous-Comité montrent que, dans la plupart des cas, la formation de base 

offerte en appui au développement des systèmes de santé de district est adéquate. Cependant, 

chaque communauté a des besoins sanitaires uniques et la rapidité du développement dans la plupart 

des pays de la Région signifie que les besoins changent également très rapidement. Cette situation 

nécessite que 1 'éducation et la formation soient intégrées au fonctionnement du système de santé de 

district comme le sont la dotation en personnel et la budgétisation. 

Une formation technique aux soins médicaux et en particulier à la santé publique est 

indispensable. Les besoins des personnels de santé doivent également être étudiés de près car les 

intérêts de ces derniers diffèrent selon qu'ils sont expérimentés ou novices. Il est également très 

important que le personnel t~;chnique ait accès rapidement à 1 'information et qu'il puisse se mettre à 

jour professionnellement. Des unités pédagogiques à un plus haut niveau pourraient répondre à ce 

besoin crucial en éducation continue et en formation au niveau du district. 

2.2.5 Dans la plupart des pays de la Région, le secteur privé est encouragé à participer plus 

activement à la pn~station des soins de santé. En général, le secteur privé et le secteur public sont 

organisés séparément. Un renforcement de cette segmentation ne pourrait qu'entraver 1' intégration 

encouragée au niveau du district. 

Un partenariat efficace peut être encouragé et institué entre les secteurs public et privé au 

niveau du district. Ce partenariat pourrait s'appliquer par exemple aux systèmes 

d'assurance-maladie qui, lorsqu'ils existent, sont un élément déterminant du développement des 

systèmes de santé de district. 

2.2.6 Le Sous-Comité a observé que les projets de recherche pouvaient contribuer efficacement au 

développement du système de santé de district dans un pays. C'est particulièrement le cas lorsqu'un 

concept et un modèle national doivent être élaborés ou qu'aucune solution évidente ne permet de 

résoudre le problème. Les projets ont besoin d'un soutien technique solide. 

2.2.7 L'OMS participe aujourd'hui à plusieurs expériences régionales de développement de 

systèmes de santé de district. Cette expérience a mis en évidence la distinction entre les aspects du 
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système de santé de district commun à tous les pays et les caractéristiques de développement propres 

à un pays, voir même à quelques districts dans un pays. Les pays sont encouragés à utiliser cette 

expérience au travers des formes traditionnelles de coopération technique. L'échange d'informations 

et la coopération technique entre les pays doivent è.ésormais être privilégiés. 

2.3 Recommandations 

2.3.1 Les Etats Membres et l'OMS devraient collaborer à l'élargissement du concept du système de 

santé de district dans le cadre d'une approche locale au développement sanitaire dans le contexte 

d'une stratégie nationale de santé pour tous. 

2. 3. 2 La politique suivie par les Etats Membres au regard du système de santé de district devrait 

reconnaître et retléter les nombreuses variations de la situation sociale, économique, politique et 

sanitaire entre les pays, et tenir compte du rôle croissant des organisations non gouvernementales et 

du secteur privé. 

2.3.3 Au niveau du district, une gamme complète de services intégrés ou coordonnés (promotion, 

prévention, traitement et réadaptation) doivent être offerts à la population par le biais d'un réseau 

d'équipements sanitaires et médicaux. 

2.3.4 Au niveau du district toujours, les responsables devraient avoir plus de pouvoir dans les 

décisions concernant les plans et les ressources. 

2. 3.5 Aux niveaux provincial et central, des procédures devraient être mises en place pour accentuer 

l'appui au district dans le domaine de la planification, de la formation et du financement. 

2.3.6 Les Etats Membres devraient encourager l'élaboration de programmes nationaux de formation 

et d'éducation continue et scolaire qui reflètent plus précisément les besoins techniques et 

gestionnaires du système de santé de district. 

2. 3. 7 Les Etats Membres et l'OMS devraient continuer à encourager une approche globale au 

développement sanitaire par des échanges techniques plus actifs entre Etats Membres. 

Le Sous-Comité propose que, sous réserve d'une mise au point définitive d'ici à la session du 

Comité régional en septembre 1993, le sujet de son examen en 1994 dans le cadre du point (5) 

de son mandat soit la collaboration de l'OMS dans le domaine du développement sanitaire et 
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durable - la salubrité de 1 'environnement. Le Sous-Comité propose également d'effectuer une visite 

aux Philippines et à Singapour en 1994, sous réserve de 1 'accord des gouvernements concernés. 

3. REMERCIEMENTS 

Les membres du Sous-Comité souhaitent exprimer leur profonde gratitude aux Gouvernements 

de Fidji et de la République de Corée pour 1 'excellente organisation de leurs programmes de visite 

et pour la généreuse et chaleureuse hospitalité de leurs hôtes. 
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Le mandat du Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et la Coopération 

technique est Je suivant : 

1) Passer en revue, analyser et formuler des recommandations pour l'élaboration et la mise en 

oeuvre du programme général de travail dans la Région du Pacifique occidental, en particulier 

pour définir les priorités et s'occuper des questions de politique générale. 

2) Examiner et approuver, avant de les soumettre au Comité régional, les rapports régionaux 

périodiques sur la surveillance continue et 1 'évaluation de la stratégie régionale de la santé 

pour tous d'ici à l'an 2000. 

3) Etudier des problèmes spécitiques relatifs à la stratégie de la santé pour tous, selon les désirs 

exprimés éventuellement par le Comité régional, et émettre son avis à ce sujet. 

4) Faire des recommandations au Comité régional sur les mesures à prendre dans la Région du 

Pacitïque occidental pour encourager 1 'auto-responsahil ité en matière de santé par le 

renforcement de la coopération technique entre pays ou zones de la Région et d'une manière 

qui soit pertinente pour la population concernée. 

5) Effectuer des visites dans les pays pour analyser et passer en revue 1 'impact de la coopération 

de 1 'OMS avec les Etats Membres et observer les développements intervenus dans la mise en 

oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. 
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Les membres du Sous-Comité se sont rendus à Fidji et en République de Corée du 14 au 

25 juin 1993. Le but de ces visites était de passer en revue et d'analyser la coopération de l'OMS 

avec ces pays dans la mise en oeuvre de systèmes de santé de district. Le Dr Linda Milan a été élue 

Présidente et M. Lundy Keo Rapporteur. 

l.l Rôle du Sous-Comité 

Le Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et la Coopération technique fournit 

des informations, effectue des analyses et fait des recommandations au Comité régional sur les 

aspects techniques du développement sanitaire dans la Région. Le mandat exige du Sous-Comité, 

entre autres, de faire rapport sur les développements intervenus dans la mise en oeuvre des stratégies 

nationales de la santé pour tous, de soumettre des rapports régionaux périodiques, de donner son 

avis sur la stratégie, de faire des recommandations et d'entreprendre des visites dans les pays. 

1.2 But de la mission 

Pour 1 'année 1993, le Sous-Comité avait choisi d'orienter ses visites dans les pays sur 

1 'examen des systèmes de santé de district. Les pays choisis pour cette année étaient Fidji et la 

République de Corée. L'objectif spécifique de cette mission était d'examiner comment ces pays 

appliquait la stratégie des systèmes de santé de district pour atteindre leurs objectifs de 

développement sanitaire et comment ils faisaient appel à la coopération de 1 'OMS pour promouvoir 

et faciliter le processus de développement des systèmes de santé de district. Les résultats de cette 

mission sont détaillés dans le présent rapport, qui présente notamment des suggestions pour 

1 'amélioration des systèmes de santé de district et le renforcement de la coopération del 'OMS. 

1.3 Le système de santé de district 

En 1986, l'OMS a adopté la définition suivante du système de santé de district: 



WPR/RC44/8 
page 12 

Annexe 3 

"Un système de santé de district fondé sur les soins de santé primaires est une unité plus au 

moins autonome du système de santé national. Il dessert en premier lieu une population bien définie 

vivant dans une zone administrative et géographique précise, quelle soit urbaine ou rurale. Il 

englobe tous les établissements et individus qui procurent des soins de santé dans cette zone, que ce 

soit à l'échelon du gouvernement, de la sécurité sociale ou des institutions non gouvernementales, 

dans le secteur privé ou le secteur traditionnel. Il consiste, par conséquent, en une large gamme 

d'éléments interdépendants qui contribuent à la santé au foyer, dans les écoles, sur les lieux de 

travail et au sein des collectivités, par l'intermédiaire du secteur sanitaire comme dans des secteurs 

connexes. Il incorpore les "auto-soins" ainsi que tous les personnels et établissements de soins de 

santé, jusques et y compris l'hôpital de premier recours et les services d'appui appropriés 

(laboratoire, équipements de diagnostic, logistique, etc.). Les éléments qui le composent doivent 

être convenablement coordonnés par un responsable de coordination qui veillera à ce que la gamme 

d'activités de santé - promotion, prévention, soins, rééducation - soit aussi large que possible." 

Pour résumer, le système de santé de district fait partie intégrante du système national de 

santé. Le district offre aux habitants placés sous sa juridiction diverses installations (hôpital, centres 

de santé et équipements d'appui), qui doivent être en nombre suffisant pour répondre à l'essentiel 

des besoins médico-sanitaires de la population. 

Chaque pays fixe ses propres objectifs de développement sanitaire. Pour atteindre ses 

objectifs, chaque pays a besoin d'un système de santé de district approprié et d'une stratégie pour le 

mettre en oeuvre. Cette stratégie commence avec une définition précise du système de santé de 

district adopté. Cette définition est suivie de mesures pour mettre en oeuvre ou renforcer ce 

système. D'une façon générale, le système de santé doit privilégier les mesures suivantes : 

l) faire en sorte que tout le monde bénéficie équitablement de tous les aspects du 

développement ; 

2) améliorer l'efficacité des soins de santé en amplifiant la promotion de la santé et en 

consolidant les stratégies de modes de vie ; 

3) améliorer l'efficience des soins de santé en assurant une meilleure allocation financière 

de ressources ; 

4) maîtriser le coût croissant des services ; et 



5) inclure la qualité des soins dans les critères de qualité d'un service. 

1.4 Collaboration de l'OMS 
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Le souci de faire le meilleur usage possible des ressources disponibles limitées pour renforcer 

le développement sanitaire a toujours été une caractéristique du partenariat à long terme entre les 

Etats Membres et 1 'OMS. 

L'objectif général de la collaboration de l'OMS avec les pays est de promouvoir la mise en 

oeuvre de stratégies nationales de santé pour tous et la progression autonome des programmes 

nationaux de santé, éléments essentiels de ces stratégies. 

L'objectif spécifique de la collaboration de 1 'OMS dans chaque pays mettra en jeu au moins 

1 'une des mesures suivantes : 

1) renforcement des moyens d'action nationaux pour identifier, planifier et mettre en 

oeuvre les stratégies de développement sanitaire ; 

2) transfert d'informations et de technologies actuelles liées aux besoins de développement 

national ; 

3) production, mobilisation et coordination des ressources ; 

4) promotion des initiatives de recherche et développement permettant un apprentissage 

national et un apprentissage basé sur les connaissances dans les disciplines requises. 

La collaboration de 1 'OMS avec les Etats Membres peut prendre différentes formes, mais elle 

passe essentiellement par 1 'allocation de ressources techniques et financières et 1 'échange 

d'informations. 



WPR/RC44/8 
page 14 

Annexe 3 

2.1 Aperçu général 

2. FIDJI 

Les membres du Sous-Comité se sont rendus à Fidji du 14 au 18 juin 1993. Fidji a une 

superficie terrestre de 18 272 kilomètres carrés entouré par une zone maritime d'environ 

1 290 000 kilomètres carrés. Les deux îles les plus importantes, Viti Levu et Vanua Levu, totalisent 

90 % de la superficie terrestre du pays. 

La société fidjienne est multiraciale et multi-ethnique. En 1991, la population était estimée à 

746 000 habitants, dont 50% de Fidjiens, 45 % d'Indiens et 5 % d'autres races. Le revenu du pays 

est élevé, comparé à celui de ses voisins du Pacifique sud. Le produit national brut par habitant est 

estimé à environ US $1400. Le sucre reste le principal produit d'exportation du pays et 1 'industrie 

du tourisme est en train de devenir une autre source importante de revenu. 

Le Gouvernement reconnaît qu'une population en bonne santé et productive est un atout 

indispensable pour une économie tournée vers 1 'avenir, cherchant à être compétitive sur les marchés 

mondiaux. C'est pour cette raison que la priorité a été donnée ces dernières années à l'amélioration 

de 1 'infrastructure, de la santé et de 1 'éducation. 

Le rôle du Ministère de la Santé est de maintenir les Fidjiens en bonne santé par le biais de 

programmes de soins de santé énergiques. Ces programmes sont destinés à fournir des services de 

santé primaires et des services thérapeutiques. Le développement des ressources humaines pour la 

santé, particulièrement privilégié, s'attache à moderniser et à renforcer les institutions de formation 

afin de fournir une main d'oeuvre qualifiée et compétente. L'organisation de la prestation des 

services de santé est également passée en revue pour en améliorer l'efficacité et offrir des stimulants 

efficaces. 

Le système de prestation des soins de santé a deux composantes : 1 'une est administrée et 

gérée par le Gouvernement et 1 'autre dépend du secteur privé. 

Le système de santé gouvernemental a une structure pyramidale et est administrativement 

organisé en trois divisions : Nord, Centre/Est et Ouest. Chaque division est dirigée par le Médecin 

divisionnaire, lui-même assisté du Superviseur des soins infirmiers, de l'Inspecteur de la santé et de 
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personnels d'appui. Chaque division comprend plusieurs sous-divisions. Au nombre de 19, elles 

sont dirigées par un médecin qui assiste également le personnel clinique. Le pays compte trois 

hôpitaux divisionnaires, disposant chacun de plusieurs services spécialisés et d'une centaine de lits, 

et de 15 hôpitaux sous-divisionnaires, disposant de 12 à 56 lits, qui servent d'hôpitaux de premier 

recours pour les 54 centres de santé et les 84 dispensaires répartis dans les pays. Il existe par 

ailleurs trois hôpitaux spécialisés pour la psychiatrie, la tuberculose et la lèpre, et la réadaptation. 

Quatre autres hôpitaux locaux desservent des populations plus restreintes. Ces 25 établissements 

hospitaliers sont complétés par deux petits hôpitaux privés gérés par la Mission mais en grande 

partie financés par le Gouvernement. Environ 95 % des soins médicaux primaires sont donc assurés 

par des médecins dans les hôpitaux, centres de santé et dispensaires publics dans tout le pays. Le 

secteur privé assure les 5 % restants. 

Le personnel de santé totalise environ 3000 personnes, dont 2472 infirmiers(ières) et 

307 médecins. Le reste des postes est occupé par le personnel de santé connexe et le personnel 

administratif. Une formation de six semaines a été offerte à quelque 3000 agents de santé 

communautaires pour leur permettre d'assurer des services de soins de santé primaires à leur 

communauté. Ces agents de santé ne font pas officiellement partie du service de santé 

gouvernemental mais sont généralement soutenus par les autorités de leurs villages. 

Au til des ans, le Gouvernement a alloué des sommes non négligeables au financement des 

services de santé. Au cours des années 1980, cette allocation représentait 8 à 10 % du budget de 

fonctionnement du gouvernement, mais a été réduite par la suite. En 1992, les dépenses de santé 

représentaient, d'après les estimations, 3,3 % du produit intérieur brut. D'autres méthodes de 

financement du secteur de la santé sont envisagées mais, au moment de la visite, aucune proposition 

sérieuse n'a pu être avancée. Le Gouvernement continuera néanmoins d'étudier diverses possibilités 

de financement. 

La situation sanitaire générale est bonne comparée à d'autres pays en développement de la 

Région ou d'ailleurs. Cette observation se base sur les progrès obtenus pour deux indicateurs 

généraux, à savoir l'espérance de vie et la morta! ité infantile. On estime que l'espérance de vie 

moyenne approchera 67 ans vers le milieu des années 1990. La mortalité infantile est passée de 

40 décès pour 1000 naissances vivantes au milieu des années 1990 à moins de 20 décès au début des 

années 1990. Les principaux problèmes de santé ne sont cependant plus les mêmes. Auparavant, 

les préoccupations portaient sur les infections infantiles évitables et les maladies parasitaires alors 
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qu'aujourd'hui, ce sont les problèmes de santé chroniques et les maladies non transmissibles comme 

le diabète, les maladies cardio-vasculaires et le cancer qui focalisent l'attention. 

La visite du Sous-Comité est intervenue immédiatement après d'importants changements dans 

la direction gouvernementale. Un nouveau Ministre et un Secrétaire permanent de la santé ont été 

nommés. Bien que la position actuelle sur le développement sanitaire et les préoccupations connexes 

n'aient pas changé, il est très probable que d'importantes décisions seront prises dans le domaine de 

la santé et qu'elles seront suivies par des mesures correspondantes dans un très proche avenir. Les 

modifications intervenues dans la direction d'autres départements comme la Commission du Service 

public pourraient également avoir des répercussions dans Je secteur de la santé. 

2.2 Visites et remarques 

Le calendrier de la visite est repris dans l'Appendice 1. 

Plusieurs installations ont été visitées dans les divisions Nord et Centre, permettant d'avoir un 

aperçu de 1 'ensemble des services fournis par le système de santé de district à Fidji. Les détails des 

visites sont reprises dans 1 'Appendice 2. 

2.3 Collaboration de l'OMS 

Depuis plus de deux décennies, 1 'OMS collabore étroitement avec le gouvernement de Fidji 

dans les domaines qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement sanitaire du pays. 

Au début, les ressources ont été allouées principalement au développement des services de santé 

fondés sur les soins de santé primaires. Une fois le système établi et l'infrastructure mise en place, 

l'attention s'est tournée vers les activités contribuant à la pérennité et au renforcement du système. 

L'OMS a maintenu son appui pour la promotion de la santé, la lutte contre la maladie, la salubrité 

de l'environnement et plusieurs autres domaines. Aujourd'hui, on privilégie surtout le 

développement des ressources humaines pour répondre au besoin croissant d'un noyau de personnels 

de santé et apparentés pour assurer la prestation d'une large gamme de services de santé. 

Jusqu'à ce jour, le soutien a donc été consacré en grande partie à l'Ecole de Médecine et à 

l'Ecole de soins infirmiers de Fidji et à des bourses d'études dans plusieurs domaines. 
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A la demande du Gouvernement, l'OMS a commencé en 1989 de fournir un appui technique 

global au développement du système de santé de district. Dans le cadre de cette coopération, le 

Gouvernement a dû élaborer une politique de décentralisation du système de santé, présenter des 

propositions et déterminer les ressources nécessaires à sa mise en oeuvre. Par ailleurs, 1' OMS 

a apporté son appui dans la préparation des procédures administratives et organiques liées à 

la décentralisation. Jusqu'à ce jour, l'OMS a soutenu la mise au point de plusieurs systèmes 

(système administratif et financier pour l'Ecole de Médecine de Fidji, système d'information pour la 

gestion pour répondre aux besoins du district et du Siège), ainsi que la conception de programmes 

informatiques pour gérer les systèmes divisionnaires d'information pour la gestion et la mise en 

place de ces programmes dans les trois divisions. Le personnel local a été formé à 1 'utilisation de 

ces systèmes. 

L'OMS a également apporté son appui à de nombreuses activités liées à l'assurance de la 

qualité. Des ateliers sur l'assurance de la qualité se sont tenus au niveau des divisions et un appui 

technique a été fourni pour la mise au point de protocoles d'assurance de la qualité pour la santé 

maternelle et infantile. 

2.4 Conclusions et recommandations 

Après sa visite à Fidji et ses rencontres avec les responsables concernés, le Sous-Comité 

pense que le pays dispose sans aucun doute d'un système de santé et d'une infrastructure installée 

capables de répondre aux besoins sanitaires de la population. Les membres du Sous-Comité se 

demandent néanmoins si le système est efficace. Certains problèmes d'ordre opérationnel, estime le 

Sous-Comité, diminuent 1 'efficacité du système mais, une fois ces problèmes réglés, le système 

pourrait être à la fois efficace et rentable, et aider les pays à atteindre ses objectifs de développement 

sanitaire. Il pourrait même devenir un modèle à étudier et adopter par des pays aux conditions 

similaires. 

Le Sous-Comité souhaite faire les observations et recommandations suivantes : 

1) Fidji dispose d'un système de santé centralisé qui limite la marge de manoeuvre des 

responsables divisionnaires face à leurs problèmes opérationnels. Pour améliorer l'efficacité du 

système, le Gouvernement devrait étudier la possibilité d 1 accorder un certain degré d 1 autonomie aux 

divisions, qui devraient en contrepartie rendre compte de leurs décisions. 
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2) Le système assure aujourd'hui la prestation de soins de santé intégrés et complets. La mise en 

place des soins de santé devrait pouvoir être encore améliorée par une planification globale de la 

santé au niveau du district à l'aide d'un système d'information sanitaire éprouvé. Les responsables 

de la santé au niveau du district devraient être correctement formés à l'analyse et à l'utilisation de 

1' information sanitaire utilisée dans le processus décisionnel et la surveillance, avec des modalités de 

coordination établies ou renforcées au niveau du district pour assurer une bonne intégration. 

3) Les principaux responsables du système de santé du district devraient être réorientés vers 

leurs nouveaux rôles dans le cadre du système (par exemple, des médecins avec des compétences 

gestionnaires). Un effort systématique de clarification des rôles, de description des postes et de 

formation correspondante pour améliorer les compétences gestionnaires ou autres devrait être 

envisagé. 

4) Dans le passé, le Gouvernement a reconnu la nécessité de chercher d'autres moyens de 

financement pour le secteur de la santé. Le Gouvernement devrait maintenant déterminer si les 

tarifs aujourd'hui appliqués permettent réellement d 1 atteindre les objectifs pour lesquels ils ont été 

établis ou s'ils contribuent simplement à alourdir le fardeau administratif des services de santé. 

L 1 introduction d'une participation t1nandère des usagers pour certains services spécialisés devrait 

être également envisagée. Cette participation financière, outre qu'elle découragerait une utilisation 

abusive de ces services, pourrait être une source de revenus intéressante pour le secteur de la santé. 

5) Des modalités sont déjà en place à différents niveaux pour la collaboration intersectorielle. 

Des comités de développement à chaque niveau permettent d'examiner et de planifier les activités et 

programmes régionaux. Au niveau central, la coordination entre les secteurs de la santé et des 

finances et la Commission du service public devrait être renforcée pour permettre une allocation 

adéquate des ressources pour la santé. De même, le Ministère de la Santé devrait se voir attribuer 

un rôle plus actif dans la coordination des donateurs et la mobilisation des ressources pour la santé. 

6) Un effort particulier devrait être consenti pour l'éducation continue, la formation en cours 

d'emploi, etc. Les districts ne peuvent pas toujours assurer seuls ce type de formation. Un 

programme de développement des ressources humaines coordonné centralement est donc nécessaire. 

L'Ecole de Médecine de Fidji et l'Ecole des soins infirmiers de Fidji, où sont formés la plus grande 

partie du personnel de santé du pays, devraient jouer un rôle plus actif dans la mise au point et 

l'organisation de plans et de programmes de formation à court ou long terme. Il existe un sentiment 

croissant d'isolement professionnel ; il faudrait le reconnaître et y remédier. 
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7) Une politique globale de ressources humaines devrait être envisagée pour 1 'ensemble du 

système, depuis la définition des besoins en ressources humaines jusqu'à l'orientation pédagogique 

de base, 1 'organisation des carrières et les conditions de travail. Dans le district, le développement 

des ressources humaines devrait être orienté vers une formation en cours d'emploi adaptée, 1 'appui 

et la supervision, ainsi que la réorientation des agents de santé en fonction de leurs compétences 

plutôt que d'un barème d'affectation périmé. 

8) A chaque niveau du système, des normes de soins devraient être instituées. Le personnel 

devrait pouvoir améliorer ses connaissances et compétences afin de pouvoir offrir des services 

eft1caces et eft1cients dans leurs lieux d'affectation respectifs. Cela pourrait également contribuer à 

améliorer 1 'utilisation des services de santé dans ces régions, ce qui permettrait de réduire au strict 

nécessaire 1 'orientation des cas vers un niveau supérieur. 

9) L'engagement communautaire est très actif à Fidji. L'institutionnalisation du Conseil des 

visiteurs, qui a permis à la communauté de travailler très étroitement avec le Conseil et de devenir 

une partie intégrante du système, en est un exemple. Certains responsables de la santé, néanmoins, 

reconnaissent qu'il faut retourner dans la communauté et trouver les moyens d'encourager et de 

soutenir sa participation et son engagement au développement de la santé. Le Sous-Comité 

recommande d'améliorer 1 'orientation et la formation au niveau local ou communautaire afin que les 

services qui ont été mis en place soient utilisés et soutenus par des compétences et des ressources 

locales. La communauté devrait être impliquée plus activement dans la conception et la mise en 

oeuvre de certains projets et activités auxquels elle a contribué avec ses propres ressources. Des 

modalités devraient être établies pour rendre compte régulièrement de 1 'état des programmes et 

d'autres activités, ainsi que des problèmes de santé ou d'autres problèmes liés à la santé intéressant 

plus particulièrement la communauté. 

10) Le Ministère de la Santé a eu efficacement recours à la collaboration de 1 'OMS pour amener 

les systèmes de santé de district à leur niveau actuel. Une collaboration similaire (coopération 

technique et appui à 1' information pour la gestion au niveau du district, formation, systèmes 

d'information et élaboration intégrée des décisions au niveau de la division) devrait être poursuivie. 

Par ailleurs, le Ministère de la Santé devrait envisager un programme de développement gestionnaire 

global. Ce nouveau domaine de la collaboration de 1 'OMS aurait comme principal objectif 

1 'intégration des structures et du processus décisionnel au niveau national dans 1 'appui direct au 

développement sanitaire au niveau de la division. 
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3.1 Généralités 

3. REPUBLIQUE DE COREE 

La République de Corée avait en 1991 une population de 43 millions d'habitants pour une 

superficie terrestre de 99 230 kilomètres carrés. Près d'un quart de la population est concentré à 

Séoul. 

Au cours de la deuxième moitié des années 1980, l'économie coréenne a connu un essor 

rapide. Une croissance démographique modérée et, depuis 1986, un taux de croissance annuel du 

produit national brut supérieur à 12 %, a fait passer le PNB par habitant de US $2505 en 1986 à 

US $4127 en 1988. Le taux de croissance de J'économie est néanmoins tombé à 6,7% en 1989, 

principalement à cause d'une baisse des exportations et d'une chute de la production dans le secteur 

industriel due à une série de grèves, d'augmentation de salaires et de la dévaluation du won. En 

1991, le produit national brut était de US $6498. 

3 .1.1 Développement des systèmes de santé 

Le système de santé 

Le système de santé coréen dépend principalement du secteur privé pour la prestation des 

services de santé. L'infrastructure sanitaire est composée de services de santé primaire (centres de 

santé, centres auxiliaires de santé, postes de santé primaire, dispensaires) ; d'hôpitaux secondaires 

disposant de 20 à 500 lits ; d'hôpitaux tertiaires disposant de plus de 500 lits ; et d'hôpitaux 

spécialisés. Le secteur privé gère environ 98 % de ces équipements (cliniques et hôpitaux privés), 

85 % du total des lits disponibles et 83 % des médecins. La politique libérale vis-à-vis du secteur 

médical privé a eu pour résultat une concentration des soins médicaux dans les villes (92 % des 

médecins et 86 % des lits d'hôpitaux) et la population rurale a du mal à se faire soigner. 

Le problème de l'accès aux soins de santé et médicaux a été encore aggravé par la médiocrité 

des services de santé du secteur public et le développement inégal des services de santé d'une région 

à l'autre. 
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Une enquête nationale sur la situation sanitaire a été réalisée en 1989. Elle a montré qu'en 

dépit d'une utilisation croissante des services médicaux tant par les citadins que par la population 

rurale, de grandes différences subsistaient dans 1 'utilisation de ces services d'un groupe 

démographique ou d'une classe socio-économique à 1 'autre. La population rurale a toujours du mal 

à obtenir un traitement médical. 

L'examen de la situation des soins médicaux en République de Corée montre que le problème 

central est l'amélioration de l'accessibilité et de la disponibilité de soins médicaux bons marché pour 

la majorité de la population. 

Politique et stratégie sanitaires 

Le Gouvernement s'est efforcé d'assurer des services de santé efficaces et de bonne quai ité à 

la majorité de la population. Il a amélioré la répartition des ressources entre les zones urbaines et 

rurales en proposant aux diplômés des écoles de médecine de travailler en zone rurale pendant trois 

ans au lieu d'effectuer leur service militai rel et en améliorant 1' infrastructure des centres de santé et 

des hôpitaux ruraux. 

Le Gouvernement a encouragé le secteur privé à installer des services médicaux dans les 

zones rurales en fournissant des médecins de santé publique et des incitations financières telles que 

des prêts à faible intérêt. Dans les 15 districts où aucun groupe privé n'avait établi les installations 

sanitaires nécessaires, le Gouvernement a agrandi ou construit des centres de santé au niveau d'un 

hôpital de 20 à 40 lits. Les services de santé primaires ont été améliorés et leurs équipements et 

moyens de diagnostic et de traitement modernisés. 

Pour promouvoir l'accès aux soins médicaux, le Gouvernement a introduit en 1977 un 

système d'assurance-maladie obligatoire pour les sociétés industrielles et l'a progressivement étendu 

aux fonctionnaires, enseignants, artisans, et aux personnes démunies, âgées ou handicapées. 

Dans un effort pour améliorer ce secteur, le Gouvernement a régionalisé les services médicaux 

du pays. Le pays est divisé en huit circonscriptions médicales et une stricte politique 

d'orientation-recours a été imposée. Les centres de santé au niveau inférieur ont été renforcés ou 

1Mentionné plus loin dans le texte comme médecin de "santé publique". 
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modernisés pour réduire le nombre d'orientation-recours vers des services plus coûteux et un 

programme de soins à domicile a été lancé. 

Mobilisation des ressources 

L'introduction d'un système national d'assurance-maladie a considérablement augmenté la 

demande en services de santé efficaces. Les ressources humaines ont été régulièrement augmentées 

mais la demande en services de santé s'est également accrue. De 1977 à 1989, alors que le 

personnel sanitaire a été multiplié par 2,8, la demande a été multipliée par 4,9 pour les services 

hospitaliers et par 9,8 pour les services de consultation. 

Néanmoins, si le rythme des inscriptions aux cours de formation se poursuit et que la 

productivité continue d'augmenter, on connaîtra bientôt une surproduction de professionnels de la 

santé. Les lacunes actuelles doivent être comblées en modifiant la structure de 1 'emploi et la 

répartition des postes plutôt qu'en augmentant globalement la main d'oeuvre. 

Il semble que la mauvaise distribution des ressources humaines pour la santé soit un sujet de 

préoccupation. Le Gouvernement a mis en place diverses mesures, telles que l'envoi de médecins de 

santé publique et d'agents de santé dans les zones sous-desservies. En 1987, le Gouvernement a 

introduit un plan pour promouvoir les soins de santé primaires et augmenter la proportion de 

médecins dans ce domaine, y compris des médecins de famille, jusqu'à 30-40 % du nombre total de 

médecins. 

En 1989, près de 90 % des services de santé du secteur privé étaient situés en zone urbaine. 

Le Gouvernement se préoccupe beaucoup de 1 'accès aux soins de santé par les citadins les plus 

démunis et a prévu de recruter un plus grand nombre d'infirmier(ière)s de santé publique pour se 

rendre dans les quartiers pauvres. Néanmoins, avec le développement du pays, 1 'infrastructure des 

transports dans les zones rurales s'est beaucoup améliorée et les zones difficiles d'accès sont de 

moins en moins nombreuses. 

En République de Corée, 1 'évolution de la morbidité suit la même tendance que celle des pays 

industrialisés, avec une proportion croissante de maladies chroniques dégénératives et une 

population vieillissante. Soigner des patients âgés dans des hôpitaux ultra-modernes pendant une 

longue période est non seulement inapproprié mais également prohibitif. La famille nucléaire et le 

travail à plein temps des deux époux ayant tendance à se généraliser, il devient difficile, voire 
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impossible, d'assurer des soins à domicile aux personnes âgées. Compte tenu de ces facteurs, il est 

devenu indispensable de mettre sur pied un nouveau type de prestation de services pour les 

personnes âgées et les malades en phase terminale. 

Ces dernières années, les dépenses globales pour les services de santé ont augmenté 

rapidement et devraient continuer à s'élever pour deux grandes raisons : 1 'augmentation des revenus 

et la généralisation de la couverture médicale par l'assurance-maladie obligatoire. Les dépenses de 

santé totales prévues représentaient 5,6 % du produit national brut en 1988. Cette proportion est 

passée à 6,2 % en 1989 et à 6,4% en 1990. La proportion des dépenses consacrées aujourd'hui aux 

soins de santé primaires n'a pas été calculée. 

Coopération intersectorielle 

L'un des principaux facteurs préjudiciables à la santé au jou rd 'hui en République de Corée est 

la dégradation de 1 'environnement causée par une industrialisation et une urbanisation rapides au 

cours des dernières décennies. Pour gérer plus efficacement ces problèmes, l'administration de 

1 'environnement a été séparée du Ministère de la Santé et des Affaires sociales et ses fonctions ont 

été élargies. Des procédures de coopération entre 1 'Institut pour 1 'environnement, dépendant de 

1 'Administration de 1 'environnement, et 1 'Institut pour la santé et les affaires sociales devraient être 

établies et des mesures prises à cet égard. 

La coopération administrative entre les ministères peut encore être améliorée et le sera très 

probablement à 1 'avenir. Des procédures de coopération devraient être établies entre les instituts de 

recherche des ministères. 

3.1.2 Situation sanitaire 

L'augmentation des ressources médicales, en élargissant les services médicaux et en diminuant 

1 'incidence des principales maladies transmissibles, a contribué à améliorer la santé. L'espérance de 

vie s'est allongée: de 64,9 ans pour les hommes et 71,3 ans pour les femmes en 1985, elle est 

passée à 67 ans pour les hommes et 75 ans pour les femmes en 1991. Le taux de mortalité infantile 

a diminué de 6 %, passant de 13,3 décès pour 1000 naissances vivantes en 1985 à 12,8 en 1991. 

Le taux de vaccination des nourrissons et des jeunes enfants en 1991 était de 95 % dans les 

zones urbaines et d'au moins 85 % dans les zones rurales. 
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Une comparaison des principales causes de décès entre 1985 et 1989 montre que le nombre de 

décès causés par des tumeurs malignes a augmenté de 20,9 % ; ceux causés par des accidents de 

véhicules à moteur de 79,4 % ; et ceux causés par d'autres traumatismes et empoisonnements de 

21,0 %. A l'inverse, d'autres causes de décès représentant 47,2% du total des décès montrent une 

tendance à la baisse : maladies du système circulatoire (29, 7 %) ; troubles de 1 'hypertension 

(6,9 %) ; maladies pulmonaires (6,7 %) ; et sénilité sans mention de psychose(13,9 %). 

En 1989, les principales causes de morbidité étaient les suivantes: maladies du système 

digestif (395,5) ; maladies du système respiratoire (348,8) ; traumatismes et empoisonnements 

(180,6); maladies du système nerveux et des organes des sens (161,2); maladies du système 

musculaire et osseux et des tissus conjonctifs (1 19, 1); et maladies du système circulatoire (35,0). 

3.1.3 Evaluation des résultats 

En 1988 et 1989, le secteur de la santé coréen a connu un changement notable avec la 

généralisation de 1 'assurance-maladie, qui allait assurer à tout le monde un accès facile et équitable à 

des services de santé de bonne qualité. De gros efforts ont été consentis pour améliorer ce système 

et le rendre plus efficace, et notamment pour maîtriser le coût du programme d'assurance. 

3.2 Visitt.>s et remarques 

Le calendrier de la visite est repris dans l'Appendice 3. 

Un certain nombre d'installations ont été visitées et des discussions ont eu lieu avec le 

Ministère de la Santé et des Affaires sociales, au cours desquelles le système de santé de district 

dans la République de Corée a été analysé en profondeur. Les détails de la visite sont repris dans 

l'Appendice 4. 

3.3 Collaboration de l'OMS 

Une collaboration à grande échelle existe depuis plusieurs années avec la République 

de Corée. Le présent rapport passe en revue les progrès de cette collaboration à Goksung et 

Yonchon. En 1983, à Goksung, l'OMS a apporté son appui à un projet de recherche et 

développement sur les soins de santé primaires privilégiant 1 'engagement communautaire. Une 

évaluation du projet avait montré que les progrès avaient été entravés par des lacunes administratives 
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au niveau du district. Le projet de Goksung a donc été élargi en 1988 pour devenir un projet de 

grande envergure sur le système de santé de district. 

Le projet de Yonchon avait été précédé d'une étude sur le système de santé de district régional 

soutenu par l'OMS. Dans le cadre de cette étude, les chercheurs de l'Université nationale de Séoul 

avait passé en revue l'évolution des systèmes de santé de district dans toute la Région du Pacifique 

occidental. Par ailleurs, des suggestions et des recommandations avaient été faites sur la manière de 

faire progresser le concept de système de santé de district. Ces recommandations ont servi de base 

au projet de Yonchon, qui a démarré lui aussi en 1988. 

Les projets de Yonchon et Goksung ont été l'un et l'autre soutenus par l'OMS en tant que 

projets de recherche et développement. L'objectif est de mettre en place un observatoire local pour 

expérimenter diverses conceptions du système de santé de district qui pourraient être appliquées non 

seulement dans le cadre du système de santé de la République de Corée mais également, le cas 

échéant, dans celui d'autres pays de la Région. 

Ces deux projets ont été largement utilisés par l'OMS comme terrain d'étude pour les 

chercheurs de plusieurs pays de la Région travaillant sur les systèmes de santé de district. 

La collaboration de l'OMS à ces projets a permis d'appliquer les compétences techniques 

acquises dans plusieurs domaines, de fournir un appui local dans le cadre des études et recherches 

sur le terrain, de mettre au point des procédures J'appui et des systèmes d'information pour la 

gestion et d'assurer une formation approfondie dans le pays et à l'étranger. 

3.4 Conclusions et recommandations 

Le Sous-Comité estime que la République de Corée a réussi à mettre au point un système de 

santé de district dont les autres Etats Membres peuvent s'inspirer pour déterminer comment les 

principaux aspects du système de district peuvent être conçus et utilisés pour que le système 

fonctionne efficacement. Malgré quelques faiblesses opérationnelles observées, le concept en 

lui-même est bon et le système fonctionne et peut être appliqué partout. 

Le Sous-Comité souhaite faire les observations et recommandations suivantes : 
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1) Les projets de Yonchon et Goksung sont des projets de recherche pilotes menés conjointement 

par des universités et le personnel de santé local, avec l'appui résolu du Gouvernement à plusieurs 

niveaux. Les résultats du projet ont beaucoup contribué au développement du système de santé de 

district et aux choix du Gouvernement dans la façon d'étendre le système à l'ensemble du pays. 

Dans l'élaboration et la mise en oeuvre de ce programme, les responsables du projet, qui 

travaillent à 1 'Université nationale de Séoul et à 1 'Université nationale de Chonnam, ont joué un rôle 

important. En particulier, ils ont offert au personnel de santé local un programme de formation 

systématique et donné leur avis technique sur la réorganisation de la structure du système de santé 

local et 1 'amélioration des performances du système de santé. 

La réorganisation de la structure du système de santé local est un aspect important de 

l'intégration des services cliniques et des services de santé publique. De nouvelles structures ont été 

établies pour le système de santé de district sur la base de la situation sanitaire locale et de la 

demande en services de santé dans les régions couvertes par ces deux projets. Les descriptions de 

poste et les qualifications professionnelles ont été déterminées pour chaque type de personnel de 

santé dans le cadre du système de santé de district. Dans les districts de Yonchon et Goksung, le 

système fonctionne efficacement et répond aux attentes. 

L'isolement et le manque de motivation de certains jeunes diplômés envoyés dans un centre ou 

un centre auxiliaire de santé pendant trois ans dans le cadre du système des médecins de santé 

publique pourrait bien constituer le maillon faible du développement du système de santé de district. 

Ces médecins jouent néanmoins un rôle clé dans la prestation de services de santé localement et dans 

la supervision des agents de santé. Un système d'incitations devrait être mis en place pour motiver 

ces jeunes médecins, lesquels devraient par ailleurs être mieux préparés à leurs futures tâches. 

3) Après la mise en oeuvre de projets de recherche pilotes, la question est de savoir comment 

développer à grande échelle les systèmes de santé de district et comment 1 'orientation et la formation 

technique systématiques assurées par les universités peuvent profiter au personnel de santé dans les 

zones concernées par l'extension du système. Il serait souhaitable que l'université, avec l'appui du 

Gouvernement, participe à l'extension du système de santé de district. 

4) L'un des principaux facteurs ayant contribué au développement du système de santé de district 

a été la direction énergique et compétente du directeur du district et de l'équipe d'appui 

universitaire. Le Gouvernement devrait examiner attentivement comment renouveler ce· succès et 
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comment institutionnaliser certaines procédures et fonctions afin d'obtenir des résultats similaires à 

plus grande échelle. 

5) Le secteur privé de la santé est très important en République de Corée. Avec 1 'extension du 

système de santé de district, il faudra de plus en plus compter avec ce secteur. Le Gouvernement 

devrait passer en revue toutes ses politiques concernant le secteur privé et déterminer leur impact sur 

le développement du système de santé de district. Certains exemples de partenariat avec des centres 

de santé ou des hôpitaux ont pu être observés et leur extension à 1 'échelle du pays devrait être 

envisagée. 

6) Reflet de la situation sanitaire réelle et du contexte socio-économique, un modèle de système 

de santé de district a été élaboré par la République de Corée avec un appui technique résolu et à long 

terme de 1 'OMS. L'OMS devrait poursuivre cet appui en développant et renforçant le système de 

santé de district. 

La collaboration de 1 'OMS, qui passe par une coopération technique, des échanges techniques 

et un appui financier, devrait être poursuivie. Il faut maintenant réfléchir sur la façon dont la 

collaboration de 1 'OMS peut être utilisée pour soutenir 1 'élaboration de politiques nationales sur 

1 'extension du système de santé de district. 
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de Fidji et de la République de Corée pour l'excellente organisation de leurs programmes de visites 

et pour la chaleureuse hospitalité de leurs hôtes. 
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Lundi 14 juin 1993 

8h30 

10h00 

11h00-12h30 

14h00 

16h00-17h30 

Mardi, 15 juin 1993 

9h00-l0h30 

11h00 

12h00 

13h00 

14h00 

15h30 

16h30 

CALENDRIER DE LA VISITE A FIDJI 
14-18 Juin 1993 

Réunion d'information sur les systèmes de 
santé de district au Bureau du 
Représentant de l'OMS à Fidji 

Réunion avec le Ministre de la Santé, 
Siège du Ministère de la Santé, 
Tamavua 

Réunion d'information avec le Secrétaire 
permanent de la Santé et ses principaux 
collaborateurs 

Dé jeûner 

Départ pour Labasa - Division Nord 

Réunion d'information avec le 
Dr B.F. Ram, 
Responsable médical de district, 
Division Nord 

Visite de 1 'hôpital divisionnaire de Labasa 

Exposé par le Directeur de l'hôpital 

Rencontre avec le Commissaire de la 
Division Nord 

Départ pour le centre de santé de Wainikoro 

Exposé par le responsable médical de zone, 
centre de santé de Wainikoro 

Visite du centre de santé 

Dé jeûner 

Visite de l'infirmerie de Vunivutu 

Retour à Labasa 
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Mercredi 16 juin 1993- Division Centre 

10h00 

10h30 

11h30 

13h00 

14h30 

15h00 

15h30 

16h30 

Jeudi 17 juin 1993 

9h00-10h00 

1 Oh30-ll h30 

12h00-1300 

14h30-15h30 

Arrivée à la sous-division de Rewa 

Exposé par le Responsable de la sous
division de Rewa 

Visite du centre de santé et de la maternité 
de Nausori 

DéjeOner 

Visite du centre de santé du village de 
Nakelo 

Visite de 1 'hôpital du district de Wainibokasi 

Visite de l'infirmerie de Naulu 

Visite du centre de santé de Valelevu 

Commission du service public 

Bureau central de planification 

Visite de l'Ecole de Médecine de Fidji 

Visite de 1 'Ecole de soins infirmiers de Fidji 

Vendredi 18 juin 1993 -Ministère de la Santé 

9h00-9h30 

1lh00-1300 

Unité de planification de la santé 

Compte rendu de la visite avec le Ministre 
de la Santé, le Secrétaire permanent de la 
Santé et leurs principaux collaborateurs 
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l. Rencontre avec le Ministre de la Santé et de hauts fonctionnaires de la santé 

Dans la matinée du 14 juin 1993, les membres du Sous-Comité ont rendu visite au Ministre de 

la Santé, M. Solomone Naivalu. Le Secrétaire permanent de la Santé, M. Pocesi Bune, et les hauts 

fonctionnaires du Ministère de la Santé les ont assurés de la volonté du Gouvernement de renforcer 

le système de santé de district en l'intégrant de façon permanente dans l'infrastructure sanitaire de 

Fidji. L'importance d'une décentralisation des responsabilités administratives et financières au 

niveau de la Division a également été évoquée. 

2. Visite à Labasa, dans la Division Nord 

Dans l'après-midi du 14 juin 1993, les membres du Sous-Comité se sont embarqués pour un 

vol de 45 minutes à destination de 1 'île de Vanua Levu, accompagnés du Dr Asinate U. Boladuadua, 

Directeur des services de santé primaires et de prévention du Ministère de la Santé, pour visiter la 

Division Nord. 

Le responsable médical de la Division Nord, le Dr B.P. Ram, a longuement expliqué aux 

membres du Sous-Comité le plan sanitaire actuel de la division et la structure organique des 

installations sanitaires de sous-division, des centres de santé de district et des infirmeries. Il a 

contirmé que 1 'organisation, la planification et la gestion par division avaient permis au système de 

santé de district d'assurer une prestation effective des soins de santé primaires à la population rurale 

insulaire. 

L'importance accordée à la santé préventive par le biais d'activités périphériques spéciales et 

de 1 'éducation communautaire est évidente. Ces programmes communautaires hors institution 

permettent d'assurer des services de santé (surveillance, suivi et interventions ponctuelles) à des 

groupes, villages et établissements humains éloignés. Le Dr Ram a également identifié les obstacles 

d'ordre opérationnel qui doivent être surmontés pour améliorer 1 'efficacité des prestations sanitaires 

dans la Division Nord. 
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Les membres du Sous-Comité ont également été informés de 1 'ouverture récente de l'hôpital 

sous-divisionnaire de Bua, à Naboualu. Inauguré le 17 juin 1993 par le Ministre de la Santé, 

M. Naivalu, l'hôpital de Bua est situé à l'extrémité sud-ouest de l'île de Vanua Levu, à quelque 

96 kilomètres de Labasa. Cet hôpital sous-divisionnaire moderne et les installations sanitaires 

entièrement rénovées dans 1 'île de Rabi devraient améliorer notablement la prestation des soins de 

santé primaires. Une rénovation similaire des installations sanitaires rurales est également prévue à 

Kadavu, dans la Division Est, à Naitasiri, dans la Division Centre, et à Taveuni, dans la Division 

Nord. 

3. Visite de l'hôpital divisionnaire de Labasa 

Les membres du Sous-Comité ont fait le tour des différents services de 1 'hôpital divisionnaire 

de Labasa dans la matinée du 15 juin 1993. 

L'hôpital de Labasa est un hôpital divisionnaire de 154 lits qui assure des services de 

consultation interne et externe en chirurgie, médecine, obstétrique/gynécologie et pédiatrie, et prend 

en charge les accidents et les urgences. 

Les membres du Sous-Comité ont noté que les salles d'attente des services de prestation 

externe étaient bondées. Plus de 200 clients attendaient ce jour-là pour consulter trois médecins ou 

pour se faire remettre les médicaments prescrits. Un tel coefficient patients/médecin exerce une 

pression considérable sur les services et 1 'administration de 1 'hôpital. 

4. Visite du centre de santé de Wainikoro 

Dans l'après-midi du 15 juin 1993, les membres du Sous-Comité ont visité le centre de santé 

de Wainikoro, situé à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Labasa. Le trajet de 45 minutes 

sur de mauvaises routes depuis 1 'hôpital de Labasa a permis aux membres du Sous-Comité de 

réaliser à quel point cette installation sanitaire sous-divisionnaire était reculée et à quelles difficultés 

logistiques elle devait faire face. Ce centre de santé assure des soins réguliers à quelque 

20 000 personnes. 

Les membres du Sous-Comité ont été chaleureusement accueillis par le responsable médical de 

zone et son équipe, composée d'agents de santé communautaires et d'infirmières de district. Des 
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points de vue ont été changés sur la grande diversité des services thérapeutiques, préventifs et 

d'orientation-recours assurés par Je centre de santé. 

Le rôle important du Conseil sanitaire des visiteurs au niveau de la circonscription médicale a 

été examiné de près. Ce Conseil permet une participation efficace de la communauté au processus 

décisionnel et le contrôle de la communauté sur les programmes du centre de santé. Les membres 

du Conseil sont généralement des responsables de communauté proposés par le responsable médical 

de zone et nommés par le Ministre de la Santé. Un sous-comité du Conseil gère également une 

pharmacie communautaire qui vient compléter l'approvisionnement en produits pharmaceutiques. 

Le système de pharmacie communautaire permet à la communauté de se procurer un certain 

nombre de produits pharmaceutiques directement auprès du stock pharmaceutique gouvernemental 

au prix de gros et de les revendre aux membres de la communauté avec une marge d'environ 20 %. 

Le profit réalisé permet à la communauté de financer des projets à faible investissement comme la 

modernisation et J'entretien du centre de santé. 

Au cours de l'entretien, le responsable médical de zone a mentionné la difficulté d'obtenir une 

formation ou un recyclage pour le personnel du centre de santé, ainsi que l'absence de contacts et 

d'appui professionnel pour les responsables médicaux de zone. 

5. Visite de l'infirmerie de Vunivutu 

Sur le chemin du retour entre Wainikoro et Labasa, le Sous-Comité s'est arrêté à l'infirmerie 

de Vunivutu, considérée comme un exemple de la plus petite unité du système de santé. 

L'infirmière de district responsable de 1 'infirmerie a expliqué aux membres du Sous-Comité le 

rôle qu'elle jouait dans la prestation de soins de santé à quelque 2500 villageois. Il était évident 

qu'avec l'aide du personnel du centre de santé de district ou de zone, 1 'infirmerie était à même 

d'assurer à toute la population de sa juridiction des soins préventifs et thérapeutiques, des services 

de vaccination et de santé maternelle et infantile, tout en animant des programmes de promotion de 

la santé et d'éducation sanitaire, notamment de planification familiale. 
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6. Visite du centre de santé de Rewa 

Dans la matinée du 6juin 1993, les membres du Sous-Comité ont quitté l'île de Vanua Levu 

pour Suva, et se sont rendus au centre de santé de district de Nausori, dans la sous-division de Rewa 

de la Division Centre/Est. 

La Sous-division de Rewa est basée à Nausori et dispose d'une maternité et d'un centre de 

santé constitué d'un centre de consultation externe assurant des consultations générales et les 

urgences, d'un dispensaire de soins de santé maternelle et infantile incluant l'équipe de santé scolaire 

et un centre de planification familiale, et d'une clinique dentaire. La salle de consultation du centre 

de santé est bondée et manque d'intimité. La superficie de stockage dans la pharmacie est tout à fait 

insuftïsante. Les membres du Sous·Comité ont noté un manque d'espace de travail dans tout le 

centre. Ce problème est particulièrement aigu dans les services des accidents et des urgences et dans 

le centre de planification familiale et le centre de consultation externe. Les membres du Sous

Comité ont également observé dans ce centre la même situation qui prévalait à l'hôpital de district de 

Labasa, à savoir un nombre de patients dans les salles d'attente dépassant largement la capacité du 

système à offrir les services attendus. La même situation a été notée pendant les heures de travail au 

centre de soins prénatals, qui voit doubler le nombre des clients après les heures de travail. 

Les discussions qui ont eu lieu avec le personnel du centre de santé de Nausori ont clairement 

montré que, malgré l'importance accordée aux soins de santé primaires, l'accouchement à l'hôpital 

était encore activement encouragé. 

7. Visite du centre de santé du village de Nakelo 

Dans l'après-midi du 16 juin 1993, les membres du Sous-Comité ont visité le centre de santé 

du village de Nakelo. Le centre est sous la responsabilité d'un agent de santé de village, choisi par 

le village et formé par le Ministère de la Santé pendant six semaines à la prestation de services de 

santé fondamentaux. 

Les membres du Sous-Comité ont été impressionnés par la participation communautaire à cette 

activité sanitaire au niveau local qui ne dépend pas du système de santé gouvernemental mais qui 

représente une composante fondamentale du système de santé de Fidji. 
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Du centre de santé du village de Nakelo, les membres du Sous-Comité se sont rendus à 

1 'hôpital de district de Wainibokasi, situé à huit kilomètres du centre de santé de Nausori. Cet 

hôpital de 12 lits est équipé pour assurer des services médicaux et chirurgicaux de base et devrait 

ouvrir bientôt une nouvelle maternité qui lui permettra d'offrir des services obstétricaux de base. 

Les membres du Sous-Comité ont été informés de la demande assez élevée en services de 

consultation externe, avec une moyenne de 80 à 100 consultations quotidiennes, une situation qu'ils 

avaient observée lors de leur visite dans d'autres installations sanitaires. 

9. Visite de l'infirmerie de Naulu 

En route pour le centre de santé de Valulevu, les membres du Sous-Comité se sont brièvement 

arrêtés à l'infirmerie de Naulu. De taille modeste, les locaux venaient juste d'être remis à neuf et 

repeints par les membres de la communauté locale. 

Deux infirmières de district s'occupent de 1 'infirmerie. Deux jours par semaines, elles offrent 

des services de santé maternelle et infantile et de planification familiale, le reste du temps étant passé 

en visites à domicile. Compte tenu du rythme des visites effectuées par les deux infirmières, on peut 

estimer que chaque foyer est visité au moins une fois par trimestre. 

10. Visite du centre de santé de Valelevu 

Les membres du Sous-Comité ont visité le centre de santé de Valelevu tard dans 1 'après-midi 

du 16 juin 1993 et n'ont pas eu 1 'occasion de faire le tour des installations du centre. 

Les discussions avec le personnel du centre ont porté sur 1 'accroissement de leur charge de 

travail consécutive à 1 'arrivée régulière de personnes en provenance d'autres régions et au 

développement important de 1 'habitat et de l'industrie dans sa zone de juridiction. 

Les membres du Sous-Comité n'ont pas pu évaluer l'affluence des clients en consultation 

externe car la visite a eu lieu après les heures normales de consultation, mais ils ont été informés 

qu'un grand nombre de clients viennent au centre pour une consultation. La situation s'est aggravée 
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avec la décision récente du Colonial War Memorial Hospital de réduire ses services de consultation 

externe. 

11. Visite au Secrétaire permanent de la Commission du service public 

Dans la matinée du 17 juin 1993, les membres du Sous-Comité ont rencontré le Secrétaire 

permanent de la Commission du service public, M. Thompson, pour connaître son point de vue sur 

le rôle potentiel de la Commission dans d'éventuelles initiatives de décentralisation. M. Thompson 

s'est montré favorable jusqu'à un certain point à une délégation éventuelle de certaines 

responsabilités administratives du sérvice public à des ministères de tutelle, y compris celui de la 

santé, mais n'envisage pas de décentrai isation totale comme solution administrative de rechange. Le 

Secrétaire permanent a signalé qu'une étude était en cours pour évaluer les positions du service 

public. 

Les membres du Sous-Comité ont compris que la Commission serait plus convaincu des 

avantages d'une délégation partielle des responsabilités si le Ministère de la Santé pouvait montrer sa 

capacité à améliorer ses compétences gestionnaires, en particulier au niveau du Bureau central. 

Le Secrétaire permanent a reconnu l'importance d'une délégation des responsabilités aux 

différents ministères en matière de recrutement et d'affectation pour encourager une gestion efficace 

du personnel du service public. Il s'est également montré favorable à la demande du Ministère de la 

Santé d'une plus grande souplesse dans 1 'affectation et la gestion du personnel de santé. Il a reconnu 

qu'il n'existait aucun système d'incitation pour les fonctionnaires à l'exception d'un système de 

promotion basé sur les performances professionnelles. 

Pour le Secrétaire permanent, le système actuel de gestion centrale du personnel du service 

public est satisfaisant et il ne plaiderait pas en faveur de son changement dans un proche avenir. 

D'après lui, les pratiques de gestion actuelles sont efficaces et seuls quelques changements mineurs 

d'ordre opérationnel sont nécessaires pour améliorer 1 'eftïcacité du personnel gouvernemental tout 

en maîtrisant les coûts et en limitant 1 'empiétement mutuel des responsabilités parmi les quelque 

30 000 fonctionnaires du service public de Fidji. Le Secrétaire permanent a également reconnu la 

lenteur du système dans les questions de personnel et a assuré les membres du Sous-Comité que ce 

problème serait résolu rapidement. 
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Après leur discussion avec le Secrétaire permanent de la Commission du service public, les 

membres du Sous-Comité ont rencontré des responsables du Bureau central de planification auprès 

du Ministère des finances pour discuter de la planification sanitaire nationale dans le contexte du 

plan national global. 

Les responsables du Bureau central de planification ont informé le Sous-Comité que le 

Gouvernement avait adopté depuis 1987 un système de planification stratégique de préférence à une 

planitication à long terme, et que l'infrastructure, la santé et l'éducation constituaient des priorités 

pour le Gouvernement en matière de planification. Ils ont indiqué cependant qu'il était peu probable 

que le Gouvernement envisage d'augmenter l'allocation budgétaire pour la santé au-delà du niveau 

actuel, à savoir 3,3 % du produit national brut. 

Les responsables du Bureau encouragent l'approbation d'un système de recouvrement des 

coûts et d'activités génératrices de revenus pour financer les futures dépenses de santé. Il fut admis 

que de telles décisions étaient d'ordre politique et que des essais infructueux dans le passé ne 

faciliterait par le changement. 

Les membres du Sous-Comité ont pris note de la responsabilité prépondérante du Bureau 

central de planification dans les principaux projets d'amélioration et que les services de soins de 

santé et de planitïcation du personnel étaient entièrement du ressort de l'unité de planification de la 

santé du Ministère de la Santé. 

Les membres du Sous-Comité ont noté cependant que cette unité de planification de la santé, 

récemment remise sur pied, avait maintenu des liens étroits avec le Bureau central de planification et 

que les futurs efforts de planification par le Ministère de la Santé donneraient très probablement de 

bons résultats. 

13. Visite de l'Ecole de Médecine de Fidji 

Le Directeur de l'Ecole de Médecine de Fidji était dans l'impossibilité de rencontrer les 

membres du Sous-Comité dans la matinée du 17 juin 1993. 
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Un entretien a eu lieu avec le Directeur adjoint de 1 'Ecole, qui a insisté sur le statut de 

l'Ecole en tant qu'instrument du Ministère de la Santé pour la formation de médecins en vue de 

répondre aux besoins en personnel médical dans le Pacifique sud. Il a fait mention des obstacles 

rencontrés dans la formation médicale offerte et 1 'appui qu'il recherchait auprès d'organismes de 

financement extérieur pour augmenter le nombre d'enseignants, améliorer la communication et 

1' information et offrir des stages de formation clinique aux étudiants dans les centres de santé. 

Il a également fait part de son souhait que 1 'Ecole devienne une institution pédagogique 

autonome à même de solliciter des fonds auprès de donateurs extérieurs. 

14. Visite de l'&ole des soins infirmiers de Fidji 

Les membres du Sous-Comité ont rencontré le Principal de 1 'Ecole par intérim qui leur a 

présenté brièvement le programme triennal de formation en soins intirmiers. Les membres ont été 

satisfaits des normes pédagogiques du cours mais se sont inquiétés de 1' expatriation de plus en plus 

nombreux du personnel infirmier de Fidji vers d'autres pays du Pacitlque occidental. Ils ont pu 

constater également le besoin urgent de recycler le personnel enseignant de 1 'Ecole pour maintenir la 

qualité de la formation offerte aux étudiants. 

15. Visite de l'Unité de planification du Ministère de la Santé 

Dans la matinée du 18 juin 1993, les membres du Sous-Comité ont rencontré les responsables 

du Ministère de la Santé chargés de la planitlcation sanitaire nationale. Cette entrevue leur a permis 

de découvrir les principaux aspects du plan sanitaire quinquennal de Fidji (1993-1998). 

La nécessité d'un plan sanitaire national s'est fait sentir pour la première fois lorsque la 

décentralisation a été envisagée comme un moyen de réduire les lenteurs administratives qui 

retardaient chaque prise de décision. 

Le désir d'étudier de plus près le rôle que pourra jouer les conseils de santé de division dans 

1' intégration des soins hospitaliers et des services de santé préventive au niveau divisionnaire a 

également joué en faveur de 1 'élaboration d'un plan sanitaire national. Les responsables 

administratifs pourraient alors être appelés à diriger l'ensemble de ces services. Les Conseils de 
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santé de division sont considérés comme des structures de gestion sanitaire qui encouragent 

l'intégration des services tout en évitant un empiétement mutuel des responsabilités. 

16. Bilan de la visite avec le Ministre de la Santé, le Secrétaire permanent et les principaux 

responsables du Ministère de la Santé 

Les membres du Sous-Comité ont terminé leurs visites et leurs entretiens par une réunion de 

bilan avec le Ministre de la Santé, M. Solomoni Naivalu, le Secrétaire permanent de la Santé, 

M. Poseci Bune, et les principaux responsables du Ministère de la Santé. 

Les membres du Sous-Comité ont fait part de leurs observations et ont félicité le Ministère de 

la Santé de Fidji pour les bons résultats obtenus dans la mise en oeuvre à l'échelle nationale d'un 

système de santé de district, et notamment pour sa remarquable eftïcacité dans la prestation de 

services de santé primaires à l'ensemble de la population. 

Le Sous-Comité a fait part également de problèmes potentiels qu'il avait pu noter au niveau de 

l'infrastructure sanitaire nationale et a proposé diverses solutions pour y remédier. 
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CALENDRIER DES VISITES EN REPUBLIQUE DE COREE 
21-25 juin 1993 

Lundi 21 juin 1993 

9h00 

10h30 

11h00 

11h30 

12h00 

14h30 

Mardi 22 juin 1993 

Toute la journée 

Mercredi 23 juin 1993 

8h00 

12h00 

Réunion d'information avec le Représentant 
de l'OMS au Bureau de l'OMS à Séoul 

Rencontre avec M. Kyung-Shik Joo, Vice
Ministre de la Santé 

Réunion avec le Dr Byung Ryun Cho, 
Directeur général, Bureau des affaires 
médicales, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

Réunion avec le Dr Yoon Hyung Park, 
Directeur, Division de la Santé 
communautaire, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

Dé jeûner 

Réunion d'information sur le projet de 
système de santé de district de Yonchon, 
avec le Professeur Young Ik Kim, 
Collège de Médecine, Université nationale 
de Séoul 

Visite de 1 'hôpital du centre de santé de 
district de Yonchon et du Projet de système 
de santé de district 

Réunion avec le Dr Park, 
le Professeur Young Ik Kim et le 
Représentant de l'OMS au Bureau de l'OMS 

Dé jeûner 
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Mercredi 23 juin 1993 

13h00 

16h00 

19h00 

Jeudi 24 juin 1993 

lOhOO 

10h30 

19h00 

Vendredi 25 juin 1993 

Matinée 

Après-midi 

Samedi 26 juin 1993 

6h00 

Départ pour Kwangju 

Arrivée à Kwangju 

Dîner offert par les responsables de la 
province 

Rencontre avec le Maire de Goksung 

Réunion d'information avec le Directeur de 
1 'hôpital de district de Goksung 

Réunion avec le Dr Jung-Ae Rhee, 
responsable du projet de développement du 
système de santé de district de Goksung 

Visite de 1 'hôpital de district de Goksung 

Visite du centre auxiliaire de santé de 
Sukgoh 

Visite du dispensaire de la commune de 
Yomban 

Visite du centre de santé de Tamyang 

Dîner offert par les responsables de 
1 'Université nationale de Chonnam 

Discussion à Kwangju 

Départ pour Séoul 

Départ pour Manille 
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DETAIL DES VISITES ET REMARQUES - REPUBLIQUE DE COREE 

1. Visite au Ministère de la Santé et des Affaires sociales 

Dans la matinée du 21 juin 1993, les membres du Sous-Comité ont rencontré le Ministre de la 

Santé et des Affaires sociales, M. Kyung-Shik Joo, qui s'est félicité de la visite en Corée du 

Sous-Comité et a fait part de la fierté de son gouvernement de disposer d'un système d'assurance

maladie bénéficiant à 1 'ensemble de la population et d'un double système de soins de santé, privé et 

public, offrant ses services à 1 'ensemble des Coréens. 

Les membres du Sous-Comité ont ensuite rencontré le Directeur général du Bureau des 

Affaires médicales, le Dr Byung Ryun Cho, qui leur a décrit brièvement ses responsabilités au 

Ministère. Le bureau est divisé en quatre départements qui s'occupent respectivement des services 

hospitaliers, des services de santé publique, des ressources humaines pour la santé et de l'assurance 

de la qualité. Il a insisté sur le fait que malgré la possibilité juridique de décentraliser la 

planification sanitaire, le gouvernement actuel avait maintenu la centralisation de la planification 

pour le développement de 1 'infrastructure sanitaire et la prestation des services de santé. Le Dr Cho 

a indiqué également que le Ministère considérait satisfaisante, d'un point de vue quantitatif, la 

prestation des services de santé par le biais des systèmes de santé de district nationaux et qu'il avait 

commencé à mettre 1 'accent sur les aspects qualitatifs de la prestation des services de santé. 

Le Directeur de la Division de la santé communautaire, le Dr Yoon-Hun Park, a ensuite 

expliqué aux membres du Sous-Comité la politique du Ministère en ce qui concerne le 

développement du système de santé de district basé sur les soins de santé primaires en République de 

Corée. Il a donné quelques détails sur le profil sanitaire du pays et expliqué dans ses grandes lignes 

le système d'administration des soins de santé. Il a également décrit le rôle des systèmes de santé de 

district dans la prestation des services de santé à chaque niveau, depuis le niveau du Eup/Myon au 

niveau du village. Il a expliqué la politique gouvernementale de mise en place du projet de système 

de santé de district pour la prestation de soins de santé primaires. Enfin, il a fait le bilan de la 

principale stratégie gouvernementale pour promouvoir le système de santé de district en évaluant 

1 'impact du projet sur l'élaboration des politiques futures. 
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2. Visite du Collège de Médecine de l'Université nationale de Séoul 

Dans l'après-midi du 21 juin 1993, les membres du Sous-Comité ont rencontré le 

Professeur Young Ik Kim, Professeur associé de médecine communautaire, qui leur a présenté le 

projet de mise en oeuvre du système de santé de district de Yonchon dont s'occupe l'Université 

conjointement avec les autorités sanitaires centrales et provinciales. 

Le système de santé de district de Yonchon consiste en un hôpital de centre de santé au niveau 

de la commune (guo), d'un centre auxiliaire de santé au niveau du Eup/Myon, et de postes de santé 

communautaire desservant plusieurs villages. 

Le projet a pour objectif la mise en place d'un système de santé de district à Yonchon, l'un 

des districts les plus pauvres de la République de Corée, pour montrer comment ce modèle 

d'infrastructure sanitaire peut être appliqué dans d'autres pays et pour mener une recherche 

opérationnelle sur les systèmes de santé permettant d'analyser les problèmes que pourrait poser 

1 'application de ce modèle dans des pays aux conditions similaires. 

La recherche sur le terrain effectuée par le Collège de Médecine a révélé plusieurs difficultés 

d'ordre opérationnel, comme la dotation des centres et des centres auxiliaires de santé en médecins 

de santé publique affectés à ces postes dans le cadre de leurs obligations militaires. 

3. Visite de Yonchon 

Le 21 juin 1993, les membres du Sous-Comité se sont rendus en voiture de Séoul à Yonchon. 

Ils ont rendu visite au Gouverneur qui leur a expliqué que le gouvernement provincial s'était engagé 

à améliorer 1 'état sanitaire de la commune compte tenu de la position stratégique de celle-ci par 

rapport à la Corée du nord et aux menaces potentielles pour la sécurité. 

Les membres du Sous-Comité ont discuté avec le personnel de santé de 1 'administration et du 

tînancement de 1 'hôpital du centre de santé de Yonchon. Ils ont ainsi appris que les services de 

consultation externe du centre auxiliaire étaient peu utilisés et que cette situation provenait en partie 

de la faible motivation des médecins de santé publique qui trouvent difficile d'entretenir leur 

savoir-faire médical dans ces circonstances. 
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Les membres du Sous-Comité ont visité un poste de santé communautaire où une infirmière 

diplômée d'Etat assure des services de soins de santé, prescrit des médicaments et s'occupe de 

l'éducation sanitaire des agents de santé de village. Le Sous-Comité a été impressionné par l'impact 

de ces postes de santé sur le village et la population en général. Les activités du poste de santé ont 

réussi à améliorer la santé au niveau du village et à impliquer la communauté locale dans les 

décisions concernant leur santé. 

Le séjour à Yonchon s'est terminé par une visite de l'hôpital du centre de santé de district de 

Yonchon. Disposant de 40 lits, il assure des soins hospitaliers en médecine interne, pédiatrie, 

obstétrique, gynécologie et chirurgie générale, ainsi que des services de consultation externe. Les 

membres ont noté que l'hôpital gère les dossiers médicaux de plus des deux tiers de la population du 

district. 

4. Visite de Goksung 

Dans l'après-midi du 23 juin 1993, les membres du Sous-Comité ont pris l'avion de Séoul à 

Kwangju, Chonnam (afin de préparer la visite des installations sanitaires de Goksung prévue pour le 

lendemain). Le gun de Goksung se compose de la municipalité (Eup) de Goksung et de dix 

bourgades (Myons), disposant chacune de centres auxiliaires de santé assurant des services de santé 

intégrés. 

Le 24 juin 1993, les membres du Sous-Comité ont visité plusieurs installations sanitaires dans 

le district de Goksung, province de Chonnam (Chollonamdo). 

Les membres ont rendu visite au Gouverneur de Goksung qui s'est félic.ité de la mission du 

Sous-Comité. Il a rappelé que le district de Goksung était le plus pauvre de la province de 

Chonnam. Sa population de 46 107 habitants, qui a diminué de 5,4% par rapport à l'année 

précédente, est répartie en 13 322 foyers, dont 73 % vivent de la terre. Il a fait part de son 

inquiétude vis-à-vis de la prévalence croissante du "syndrome du fermier", une maladie qui atteind 

les fermiers et dont les symptômes sont des maux de tête, névralgies, rhumatismes et douleurs 

musculaires. L'Université nationale de Chonnam a d'ailleurs entrepris une étude sur ce syndrome, 

illustrant ainsi la coopération étroite entre les autorités locales responsables du projet et l'Université. 
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Les membres du Sous-Comité ont ensuite rencontré le Directeur de l'hôpital de district de 

Goksung. Celui-ci leur a présenté la structure organique de l'hôpital qui réunit les divisions des 

programmes de santé et des services cliniques. L'intégration de ces deux divisions est en soi une 

reconnaissance de la nécessité de combiner les services préventifs et curatifs sous une même 

administration sanitaire et dans les mêmes locaux au niveau du district. Les services préventifs et 

cliniques de l'hôpital disposaient d'excellentes installations sanitaires et d'un bon équipement 

technique correspondant aux normes habituelles d'un hôpital d'orientation-recours au niveau du 

district. 

Les membres ont également eu connaissance des analyses et statistiques de l'administration 

hospitalière, ainsi que de ses fonctions et résultats depuis son ouverture en 1988. Ils ont noté que le 

taux d'occupation des 1 its n'avait pas dépassé 13 % ces deux dernières années, qu'il était descendu 

en 1992 au niveau de 1991 et que le nombre de consultations externes avait également diminué ces 

deux dernières années. D'une façon générale, il semble que cet hôpital de district soit de moins en 

moins utilisé. L'ouverture récente de deux cliniques privées dans les environs a pu avoir des 

conséquences sur l'utilisation des services gouvernementaux de consultation externe, bien que les 

services pharmaceutiques offerts par ces deux cliniques privées soient très limités. 

En République de Corée, les hôpitaux privés reçoivent du gouvernement d'importantes 

subventions pouvant prendre la forme de prêts à la construction à faible intérêt et de dotations de 

médecins de santé publique, de spécialistes et de dentistes payés par le Gouvernement et affectés à 

un poste en zone rurale en remplacement de leur service militaire obligatoire. 

Les membres du Sous-Comité ont également été informés du "Projet pour le développement 

de systèmes de santé de district fondés sur les soins de santé primaires dans le district de Goksung". 

II s'agit d'un projet quinquennal soutenu par l'OMS entrepris par l'Ecole de Médecine de 

l'Université nationale de Chonnam en collaboration avec le Gouvernement provincial. Ce projet a 

été lancé pour surmonter les faiblesses précédemment relevées qui avaient freiné la mise en oeuvre 

de l'approche soins de santé primaires. Le projet est ciblé sur la planification, l'organisation et la 

gestion des services de santé au niveau du district. 

Dans l'ensemble, le projet de recherche a permis la réorganisation du système de santé local 

qui a contribué à l'amélioration du système de santé. Le projet a également permis d'adopter une 
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approche systématique scientifique à la résolution des problèmes, au développement de programmes, 

à la formation de compétences et à l'élaboration de politiques. 

Les membres du Sous-Comité ont ensuite visité le centre auxiliaire de santé du Myon de 

Sukgoh, moderne et bien équipé, qui dispose d'un ordinateur pour gérer ses programmes techniques. 

Le centre auxiliaire est doté d'un médecin et d'un dentiste de santé publique, l'un et l'autre affecté à 

ces postes en zone rurale dans le cadre de leurs obligations militaires, et de deux infirmières 

diplômées récemment recrutées. Ce centre auxiliaire assure des services de consultation externe, de 

soins dentaires et d'éducation en santé publique. Le traitement et le suivi des patients nécessitant 

une prise en charge de longue durée sont également offerts. Les patients nécessitant des soins 

médicaux dépassant le cadre des consultations externes et du traitement hors institution sont envoyés 

à l'hôpital de district. 

Les membres du Sous-Comité ont également visité le poste de santé communautaire de 

Yomban, où une infirmière diplômée assure des services ambulatoires de base (prescription de 

médicaments essentiels, santé maternelle et infantile, suivi des vaccinations et éducation sanitaire de 

base). Le poste de santé assure également la formation d'agents de santé polyvalents, qui sont des 

bénévoles du village choisis par l'infirmière pour promouvoir et superviser la santé publique au 

niveau du village. 

Sur le chemin du retour à Kwangju, les membres du Sous-Comité ont visité le centre de santé 

de Tamyang. Une fois de plus, ils ont été impressionnés par les locaux et les équipements modernes 

du centre, qui se situe au-delà des normes habituelles des installations destinées à la prestation de 

services de santé primaires. 




