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Rapport du Secrétariat 

1. Dans la résolution WHA57.19, le Directeur général était prié d’entreprendre un certain nombre 
d’activités afin de traiter les problèmes liés aux ressources humaines pour la santé découlant des 
migrations de personnels de santé en provenance de pays en développement. Ces activités ont été au 
centre de l’action du Secrétariat dans ce domaine tout au long de la période biennale écoulée et sont 
brièvement décrites ci-après. 

2. Les migrations de personnels de santé s’inscrivent dans une tendance mondiale générale à 
l’augmentation des migrations de personnels, dont les professionnels de haut niveau constituent 
désormais la cohorte la plus importante. Il est peu probable que cette tendance change alors que les 
voyages deviennent plus faciles, plus rapides et meilleur marché, et que les communications 
permettent de trouver plus aisément l’emploi le mieux rémunéré. Des rapports récents de la 
Commission mondiale sur les Migrations internationales1 et de la Banque mondiale2 ont mis en 
lumière les avantages économiques et sociaux des migrations si elles peuvent être gérées dans un 
cadre politique efficace. 

3. Plusieurs réunions témoignant de l’urgence et de l’importance attachées à cette question ont été 
organisées avec des décideurs importants et d’autres organisations internationales, qui ont défini les 
mesures qui pouvaient être prises aux niveaux international, régional et national afin de répondre 
rapidement aux besoins des personnels de santé. Ainsi, le Forum de haut niveau sur les OMD liés à la 
santé a systématiquement inscrit les ressources humaines pour la santé à son ordre du jour.3  

                                                      
1 Les migrations dans un monde interconnecté : nouvelles perspectives d’action. Genève, Commission mondiale sur 

les Migrations internationales, 2005. Consultable à l’adresse : http://www.gcim.org. 
2 Özden, C. and Schiff, M. (eds) International migration, remittances, and the brain drain. Washington, DC and 

New York, The World Bank and Palgrave Macmillan, 2006. [pas traduit] 
3 Voir également le document EB117/12. 
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PLAIDOYER EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

4. Le Rapport sur la santé dans le monde, 2006 sera consacré aux personnels de santé. Il reposera 
sur des bases techniques et des données solides. Etant donné qu’il a pour but de mobiliser un large 
public, on a suivi pour son élaboration une approche élargie et participative visant à inclure toutes les 
parties prenantes. Il a fallu pour cela demander la collaboration et des contributions de diverses 
sources, y compris des organisations non gouvernementales, des universités, le secteur privé et des 
associations de femmes. L’ébauche du Rapport a été publiée sur le site Web de l’OMS début 2005 afin 
de solliciter plus largement des commentaires. 

5. Le Rapport devrait être lancé le 7 avril 2006, Journée mondiale de la Santé, qui aura également 
pour thème les ressources humaines pour la santé. Le slogan de la Journée mondiale de la Santé 2006 
est « Oeuvrer ensemble pour la santé », l’accent étant mis sur la valeur inhérente à la qualité d’agent 
de santé. Le lancement du Rapport ira de pair avec la distribution de matériels d’information conçus 
pour aider les responsables à prendre les décisions politiques nécessaires pour renforcer les personnels 
de santé. Toute une série d’outils et d’autres matériels d’appui seront par ailleurs mis à la disposition 
des Etats Membres. 

6. Lorsque le Rapport et la Journée mondiale de la Santé ont été programmés, il a été envisagé de 
proclamer une décennie des ressources humaines pour la santé afin de souligner durablement 
l’importance des personnels de santé dans la réalisation des objectifs sanitaires. Cette décennie devait 
constituer un élément d’un programme international de sensibilisation pour les années à venir. De 
vastes consultations ont été tenues quant à l’opportunité de proclamer cette décennie, pour arriver à la 
conclusion que ces efforts ne devraient pas être poursuivis en 2005 afin de continuer à privilégier les 
objectifs du Millénaire pour le développement dans leur ensemble et la préparation du Sommet 
mondial de 2005. Néanmoins, il est largement admis qu’une action concertée de tous les partenaires 
est essentielle au cours des dix années à venir si l’on veut surmonter la crise des personnels de santé. 
Un programme de travail informel sera établi à cet effet. 

7. Les programmes de sensibilisation se poursuivront au-delà de la Journée mondiale de la Santé 
2006. A cette fin, un groupe de travail transitoire de partenaires intéressés a été constitué avec trois 
objectifs : promouvoir des mesures intérimaires pour combler les principales lacunes et encourager 
une action concertée en matière de ressources humaines pour la santé de toutes les parties intéressées ; 
après consultation, élaborer les objectifs, fonctions, structures et options de financement d’une alliance 
mondiale chargée d’agir de manière concertée afin de renforcer les personnels de santé partout dans le 
monde ; et poursuivre l’action de sensibilisation, de communication et d’orientation en vue du 
lancement et de la mise en oeuvre de l’alliance mondiale.  

LES MIGRATIONS DE PERSONNELS DE SANTE 

8. Le suivi des migrations internationales des personnels de santé fait partie intégrante des efforts 
visant à améliorer l’information sur les ressources humaines pour la santé. Un ensemble de données 
minimum sur les migrations est actuellement réuni avec d’autres organisations internationales dont 
l’OIT et l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM). Des mécanismes conjoints sont 
actuellement mis en place pour la période biennale 2006-2007 afin de suivre les migrations des 
personnels de santé. 

9. Des progrès ont été faits en ce qui concerne la création en Afrique d’un observatoire chargé de 
recueillir et de diffuser des informations relatives aux personnels de santé, et notamment sur les 
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migrations, même si des enquêtes récentes laissent supposer que ces données sont difficiles à obtenir 
et peu fiables.  

10. Le rôle des accords commerciaux et des codes de pratique dans la réglementation des migrations 
de personnels de santé a été analysé et les conclusions de cette étude seront publiées prochainement. 
Aucune donnée ne permet à l’heure actuelle de dire que les codes de pratiques ou les accords 
commerciaux ont un impact sur les migrations de personnels de santé. Un projet de protocole a été 
élaboré soulignant les rôles et les responsabilités des pays de départ comme des pays d’accueil et ceux 
des travailleurs migrants eux-mêmes. Ces questions feront l’objet d’une consultation politique de haut 
niveau début 2006. Bien qu’un protocole ait peu de chances d’avoir lui-même de profondes 
répercussions sur les mouvements de personnels de santé, il peut néanmoins servir à rappeler les 
comportements responsables et servir de référence à partir de laquelle évaluer les pratiques actuelles. 

11. Le Séminaire sur la santé et les migrations (Genève, juin 2004), organisé par l’OIM et 
coparrainé par l’OMS et par les Centers for Disease Control and Prevention des Etats-Unis 
d’Amérique, a comporté une séance sur l’impact des migrations des personnels de santé et les effets 
des accords bilatéraux.1 Les liens avec l’OIM sont favorisés à travers un protocole d’action conjointe 
destiné à favoriser une approche cohérente et des efforts de collaboration. L’OIT, l’OIM et l’OMS 
échangent régulièrement des informations. Les préparatifs d’une conférence conjointe sur les 
migrations et la santé, qui doit se tenir en 2006, ont été entamés ; les problèmes qui entourent les 
mouvements de personnels de santé seront l’un des thèmes abordés. 

12. L’OMS et l’OCDE sont en train de tisser des relations de travail plus étroites, notamment dans 
le domaine des migrations. Une première réunion conjointe a déjà eu lieu et une réunion de haut 
niveau est prévue pour le premier trimestre 2006, au cours de laquelle seront abordées des questions 
liées à tous les aspects de la gestion des migrations. 

PROBLEMES PLUS LARGES LIES AUX PERSONNELS DE SANTE 

13. Le Secrétariat s’emploie avec les Etats Membres à élaborer des approches fondées sur les 
données factuelles afin de renforcer les mécanismes de production, de planification et de gestion des 
ressources humaines pour la santé, notamment avec l’analyse et la mise au point de modalités de 
recrutement et de fidélisation du personnel. L’emploi possible d’agents de santé de niveau 
intermédiaire pour remédier d’urgence à la pénurie de ressources humaines est également envisagé. Le 
Rapport sur la santé dans le monde, 2006 étudiera ces aspects de façon approfondie. Il témoignera 
également des efforts déployés au cours de l’année écoulée pour rationaliser les méthodes de 
renforcement des personnels de santé, un chapitre étant consacré aux différents modes d’organisation 
des personnels dans différents programmes prioritaires. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

14. Le Conseil est invité à prendre note du rapport ci-dessus. 

=     =     = 
                                                      

1 Voir Organisation internationale pour les Migrations, Health and migration seminar. Report of the meeting. 
Conference Room Paper 14, 88th Session of the Council. 


