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OBJECTIFS SANITAIRES MONDIAUX ET BESOINS
FONDAMENTAUX DE L'ETRE HUMAESf

Le DT H. Mahler, directeur general de V Organisation mondiale de la
Sante, a prononce, le 3 mai dernier, devant la trentieme Assemblee mon-
diale de la Sante a Geneve, une allocution fort remarquee, tant pour la
profondeur et Vaudace de ses vues que pour les perspectives qu'elle expose
en matiere de technologie sanitaire a Vechelle mondiale. Nous donnons id
quelques extraits des principaux passages de cette allocution l.

L'an dernier, lorsque je me suis adresse a cette Assemblee, j'ai plaide
en faveur d'une revolution sociale de la sant6 des collectivites. Si je l'ai
fait, c'est parce que je suis convaincu que l'action de sante doit etre
determined par des objectifs d'ordre social, alors qu'elle est bien trop
souvent dictee par une technologie de la lutte contre la maladie qui,
dans ses applications, neglige sa finalite et ses consequences sociales...
Trop peu nombreux sont ceux qui, a travers le monde, beneficient du
progres des sciences et des techniques sanitaires. Au cours de ce dernier
quart de siecle, on s'est beaucoup trop preoccupe de developper et d'affir-
mer la technologie de la lutte contre la maladie; elle est aujourd'hui
devenue si complexe et si couteuse qu'elle est hors de portee pour la plus
grande partie de la population mondiale, et meme pour de nombreux
habitants de certains pays parmi les plus developpes. Cette situation est
intolerable. La sante n'est pas seulement une aspiration individuelle de.
l'etre humain, c'est aussi un objectif social qui complete d'autres objec-
tifs economiques et sociaux. C'est la raison pour laquelle il nous faut
appliquer la technologie sanitaire d'une maniere qui nous aide a progres-
ser vers ces objectifs. Nous devons constamment etre en quete de moyens
qui nous permettent plus efficacement de mettre les connaissances sani-
taires, classiques ou de pointe, au service de l'humanite tout entiere et
non pas uniquement de quelques privileges. Repartir plus equitable-

1 D'apres un communique de I'OMS, du 3 mai 1977.
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ment les ressources sanitaires entre les pays, tout comme a I'int6rieur des
pays, est un imperatif social en ce dernier quart du vingtieme siecle.

Objectif social. — C'est pourquoi je pense que le but principal de
l'OMS dans les decennies a venir doit etre de permettre a tous les
citoyens du monde de jouir en l'an 2000 d'un etat de sante qui contribue
a une forte productivity sociale et economique. C'est a la fois un besoin
elementaire et un droit fondamental de l'etre humain...

La plupart des activites de programmation sanitaire par pays, menses
jusqu'a present, ont montre que les soins de sante primaires devaient
•avoir la priorite absolue. Je voudrais souligner qu'il est vital, dans bien
des pays, quel que soit leur niveau de developpement social et econo-
mique, de veiller a ce que des soins essentiels soient dispenses a tous et
qu'ils viennent completer les autres elements requis par l'individu, la
famille et la collectivite, pour satisfaire les besoins fondamentaux de
l'etre humain et lui assurer un minimum de dignite. La qualite de la vie
n'est pas uniquement fonction du revenu par habitant. L'une des aspira-
tions fondamentales de l'homme est de vivre plus longtemps et de mieux
se porter, tout en ayant, sur le plan social, de plus grandes possibilites de
jouir de ces progres. C'est ce qui fait que l'amelioration de la sant6 est
un levier si puissant du developpement de l'individu, de la famille et de
la collectivite, en meme temps qu'elle encourage une plus forte produc-
tivity Economique et sociale. Lorsque les politiques, les priorites, les
strategies et les tactiques en matiere de soins de sante primaires sont
convenablement choisies et mises en ceuvre, les ameliorations sanitaires
sont possibles pour un cout relatif si faible que je n'arrive pas a com-
prendre pourquoi les hommes politiques de tant de pays continuent de
marquer une telle indifference pour les soins de sante primaires.

Pour dispenser les soins elementaires, il faut une technologie sani-
taire elementaire qui puisse etre facilement comprise par les populations
et facilement appliquee par des non-specialistes. Identifier ou mettre au
point cette technologie fait partie de la revolution en sante des collecti-
vites. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer a utiliser sans
discernement des me"thodes, du materiel et des medicaments qui, dans
bien des cas, n'ont jamais ete soumis a 1'evaluation critique d'un essai
controle et siirement pas a une analyse cout/efficacite. Si ceci est vrai
pour les soins de sante" primaires — secteur dans lequel j'inclus des
mesures d'hygiene du milieu telles que la fourniture d'eau potable et
l'evacuation des dechets — ce n'en est pas moins vrai pour les autres
echelons de tout systeme de soins de sante. En cette periode ou Ton a tant
fait pour eliminer le colonialisme au niveau politique, il est inconcevable
que nous continuions a tole'rer le neocolonialisme technologique en
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matiere de sante. Nous devons rompre le joug de la ddpendance a l'e"gard
d'une technologie sanitaire d'efficacite non d6montre"e, trop sophistique"e
et trop couteuse et trouver une autre forme de technologie mieux appro-
priee parce que techniquement sure, culturellement acceptable et finan-
cierement viable. L'OMS a lance un programme dont les premieres
etapes seront axees sur la technologie appropriee pour les soins de sant6
primaires, mais qui devra, avec le temps, englober tous les aspects des
soins de sant6.

Vous comprenez certainement quelles sont les e"normes incidences
professionnelles, commerciales et done politiques d'un tel programme,
car nous risquons de nous alie"ner bien souvent la sympathie des milieux
professionnels et industriels medicaux et apparentSs. Pour r6ussir, il nous
faudra plus que jamais travailler ensemble, quels que soient nos compe-
tences et nos inte"rets, non seulement pour degager des technologies
neuves mais aussi en affirmer la valeur face aux technologies plus clas-
siques. Nous avons Yobligation de re~ussir si nous voulons vraiment
atteindre notre but principal en matiere de sant6 a l'6chelle du monde.
La encore, je preciserai tout de suite ma mense'e: je ne songe pas unique-
ment aux pays en d6veloppement. Bien au contraire, les pays les plus
prosperes ont beaucoup a gagner et n'ont certainement rien a perdre en
s'associant a ce programme. Eux non plus ne peuvent continuer long-
temps encore a consacrer une part de plus en plus grande de leur produit
national brut a des services me"dicaux qui dependent beaucoup trop d'une
technologie au cout vertigineux pour essayer de gue"rir des 6pisodes de
maladie aigue, qui ne peuvent assurer la continuity ndcessaire en matiere
de protection sanitaire et n'ont aucun effet marginal sur le niveau de
sant6. Je suis fermement convaincu que, dans bien des cas, ces pays
adopteront des solutions qui se sont re"ve"le"es utiles dans des pays moins
de'veloppe's, comme cela s'est d'ailleurs deja produit dans le passe".

L'application de cette technologie a la prestation des soins de sante"
demandera tout autant de recherches que sa mise au point. La recherche,
sur les systemes de protection sanitaire fait partie de ces domaines negli-
ges auxquels POrganisation doit accorder beaucoup plus d'attention si
Ton veut que les pays progressent reellement dans l'organisation et la
gestion des soins de sant£. Je dois admettre que nous avons manque" d'ima-
gination sur le plan social, et que nous avons trop th6orise" et que nous
avons probablement e"te trop perfectionnistes. Maintenant que la
recherche est conside"r6e au premier chef comme une entreprise nationale
dans laquelle l'OMS assure la promotion et la coordination de tout ce
qui exige une collaboration internationale, nous avons des raisons d'es-
pe"rer que la recherche en organisation sanitaire s'orientera vers les pro-
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blemes pratiques, tout en associant son action a celle des prestations de
soins de sant6. D'un autre cot6, elle doit utiliser et enrichir d'autres
composantes de la recherche sanitaire, de facon qu'il y ait continuite
entre les difKrents secteurs de la recherche (laboratoire, clinique, 6pi-
ddmiologie, 6cologie et organisation sanitaire) en vue d'assurer des pres-
tations m6dico-sanitaires efficientes et efficaces fondles sur des connais-
sances v6rifi6es.

La p6nurie de sp6cialistes de la recherche en organisation sanitaire
n'6pargne aucun pays. II ne faut pas s'en dtonner car, en d6pit de l'en-
thousiasme initial suscit6 il y a dix ou vingt ans par cette recherche, elle
n'a pas encore acquis la respectabilite voulue, et surtout pas parmi les
sp&ialistes des sciences biom6dicales. Je ne peux que m'adresser a eux
une nouvelle fois en leur rappelant qu'a ce point crucial de revolution
de la conscience politique mondiale, la science doit aussi accepter des
fonctions sociales et done une responsabilite sociale: il faut faire en sorte
que le progres scientifique soit mis au service du bien-etre de I'humanit6
tout entiere. Si les mdthodes scientifiques classiques ne peuvent arriver
a r&oudre les problemes op6rationnels que pose la prestation des soins
de sant6, elles vont se discr6diter; il faudra done trouver de nouvelles
methodes socialement plus pertinentes...
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