
FAITS ET DOCUMENTS

LES BESOINS SANTTAIRES DES PAYS EN DEVELOPPEMENT

Bien que les services de sante aient ete largement renforces dans de
nombreux pays en voie de developpement, les besoins medico-sanitaires des
populations ne sont pas encore satisfaits dans de bonnes conditions. Mais
on peut faire beaucoup, et des programmes ont ete mis sur pied qui vont de
la mise en place d'infrastructures sanitaires entierement nouvelles a des
programmes novateurs couvrant des zones limitees. Or, I'OMS et le FISE
ont recemment examine ces nouvelles voies d'approche dans le dessein
d'eclairer et de suggerer des actions dont beneficieraient les Etats membres.
Une etude commune a ete entreprise, a laquelle ont participe un grand
nombre de personnes appartenant aux deux institutions internationales
precitees. Une brochure a ete editee par I'OMS1. Nous en reproduisons
nous-memes, a litre informatif, quelques passages qui montrent a Vevidence
Vimportance qu'il y a a repondre le plus largement let le plus rapidement
possible aux besoins sanitaires fondamentaux des pays en developpement.

... Si les services de sante constituent l'objet essentiel de la presente
etude, ils ne sont evidemment que l'un des facteurs qui determinent la
sante d'une population. II est generalement reconnu que certaines mesures
de developpement economique ou social ont souvent des effets favorables
sur l'etat de sante de la collectivity. L'assainissement, le logement, la
nutrition, l'education et les communications, entre autres, doivent etre
considered comme des elements importants dans la mesure ou ils favo-
risent la sante en ameliorant la qualite de la vie. Sans eux, les resultats
obtenus par les services de sante dans la lutte contre la seule maladie
ne peuvent pas depasser un certain niveau.

Pour reussir, un programme de developpement doit etre equilibre.
Les services de sante ne doivent etre ni trop perfectionnes, ni trop en
retard sur les autres secteurs du developpement. On peut considerer qu'un

1 V. Djukanovic et E.-P. Mach: Comment repondre aux besoins sanitaires fonda-
mentaux des populations dans les pays en voie de developpement. Geneve, 1976.
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bon etat de sante est une condition fondamentale du developpement
economique; reciproquement, le developpement social et economique
aide a atteindre un niveau de sante satisfaisant.

Dans plusieurs des cas etudies, le programme de sante a ete integre
dans un programme general de developpement. Dans d'autres, il a ete
associe a une action plus limitee visant a ameliorer la qualite de la vie.

L'etude montre que la transformation complete de la structure sociale
et economique du pays n'est pas la seule solution. Dans le cas de pro-
grammes regionaux, comme au Niger et au Venezuela, la preuve a ete
faite que des entreprises moins ambitieuses peuvent satisfaire les besoins
sanitaires fondamentaux de la population.

La population peut, pour assurer dans les villages des soins preventifs
et curatifs a tous, se charger elle-meme des prestations sanitaires pri-
maires en collaboration avec les services de sante. Pour realiser cette
auto-assistance, il faut que le village fournisse lui-meme le personnel et
les installations necessaires et adapte soigneusement les prestations
offertes aux besoins, aux exigences et aux priorites de la population.
II faut aussi que la population participe etroitement aux decisions concer-
nant les services de sante. Cette participation a generalement pour effet
d'inciter la population a accepter et a utiliser ces services de sante; en
retour, les responsables des services de sante recoivent des informations
sur les besoins et les aspirations de la population...

...Les formes de financement des services de sante vont de la prise en
charge presque complete des depenses par l'Etat a la participation
financiere importante des collectivites elles-memes. Plusieurs facteurs
semblent avoir influence le choix du systeme. La possibility pour l'Etat
de financer directement les services de sante primaires est certainement
un facteur important dans les pays, ou elle est realisable. Dans la majorite
des cas, toutefois, la collectivite a assume, a des degres divers, une partie
de la charge, independamment du systeme politique et economique du
pays.

La penurie de personnel sanitaire etant l'un des principaux obstables
a l'expansion des services de sante en milieu rural, il conviendrait
d'envisager differemment la formation de ce personnel. Pour l'utiliser
convenablement et dans les conditions les plus economiques, il faudrait
definir les fonctions des divers etablissements sanitaires du pays et
determiner en consequence la formation qui lui sera donnee. Les etudes
de cas font clairement ressortir les tendances communes et novatrices
qui se manifestent en matiere de personnel de sante.

Les agents de sante primaire recrutes localement, payes et entretenus
par la collectivity, forment l'avant-garde de l'infrastructure sanitaire;
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ils sont les premiers contacts de l'usager. Efficaces, bien accepted par la
population et peu couteux, ils n'ont besoin que d'une breve formation
initiale. Dans un grand nombre des pays considered, les agents de sante~
primaire exercent leurs activites dans des domaines prioritaires tels que
les maladies transmissibles, la sante maternelle et infantile (y compris la
planification familiale), la nutrition, l'assainissement et le traitement des
maladies benignes.

Des guerisseurs autochtones peuvent 6tre forme's et int6gres dans le
systeme general de sante. Dans les pays en developpement, des medecins
autochtones desservent de vastes populations et il arrive parfois, en Inde
par exemple, qu'un systeme autochtone de soins soit bien etabli, mais pas
pleinement reconnu. II existe cependant divers types de praticiens autoch-
tones: professionnels, non professionnels, guerisseurs agissant par la
priere et thaumaturges, et leur integration dans le systeme de sante de
l'Etat necessiterait des recherches plus approfondies.

Parmi les taches que doit entreprendre tout pays qui souhaite am6-
liorer la sant6 de sa population, l'etablissement d'un systeme d6centralis6
est sans aucun doute l'une des plus dedicates. On peut arguer qu'une telle
mesure ne merite pas tant d'efforts et qu'un systeme entierement centralise
est plus efficace. Pour limitee qu'elle soit, la meilleure reponse a cet argu-
ment est fournie par les etudes de cas examines dans ce document: celles-ci
montrent en effet que les r6sultats les plus remarquables ont 6te obtenus
dans des pays ou une forte centralisation a fait place a une organisation
decentralisee. Le degre de decentralisation varie d'un pays a l'autre et
va de la prise en charge integrate de la gestion par la collectivite, comme
en Chine, a une redistribution des responsabilites a l'interieur du systeme
de sante, accompagnee de consultations avec les collectivit^s, comme
au Venezuela.

Toute politique nationale deliberee de prestations de sant6 primaires
en faveur des plus desherite"s ne pourra qu'entrainer un veritable boule-
versement dans la majority des systemes de sante. Elle modifiera le schema
des prises de decision politiques, la r6partition des pouvoirs, l'attitude et
l'engagement des professionnels de la sante et des administrateurs qui
travaillent dans les ministeres de la sant6 et dans les universite"s et, enfin,
la conscience qu'a la population des prestations auxquelles elle a droit.
Pour provoquer une evolution aussi profonde, les dirigeants politiques
devront vaincre l'inertie ou l'opposition des professionnels de la sant6
et des autres groupes resolus a defendre leurs prerogatives.

Une telle reforme des services de sante" dans les pays en ddveloppement
suppose une revision complete de leur structure organique et de leurs
methodes administratives. Pour assurer la bonne marche de ces services,
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il faut creer une nouvelle categorie de professionnels de la sante ayant une
optique sociale plus large et ayant recu une formation qui leur permette
de repondre aux besoins effectifs de la population, et recourir a des
agents de sante primaire, techniquement competents, choisis dans et par
la population et surveilles par elle. II faut mobiliser tout le secteur de la
sante pour qu'il appuie l'action de ces agents de sant6 primaire par tous
les moyens disponibles: formation, encadrement, services specialises,
appui logistique, grace notamment a des techniques sanitaires simplifies
adaptees a leurs besoins. Ces services de sante primaire devront collaborer
6troitement avec d'autres branches des services de sante et avec d'autres
secteurs ayant des incidences sur P£tat de sante des masses: education,
agriculture, travaux publics, pr6voyance sociale.

Les innovations et les succes decrits dans la pre"sente etude sont
sumsamment prometteurs pour justifier un changement radical de poli-
tique et d'orientation, qui permettrait de favoriser, d'elargir et d'adapter
les programmes evoques ici et de s'en inspirer pour ^laborer un pro-
gramme mondial de vaste envergure.
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