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WHA58.17 Migrations internationales des personnels de santé : un défi pour les 
systèmes de santé des pays en développement 

La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur les migrations internationales des personnels de santé : un défi 
pour les systèmes de santé des pays en développement ;1 

Préoccupée par le fait que les migrations et le recrutement de personnels de santé, en particulier 
de personnels hautement qualifiés et compétents, dans le sens pays en développement-pays développés 
continuent de représenter un sérieux défi pour les systèmes de santé des pays en développement ; 

Rappelant les demandes formulées à l’intention du Directeur général dans la résolution 
WHA57.19 et notant avec satisfaction que le Directeur général a pris des mesures pour donner suite à 
certaines d’entre elles ; 

Notant qu’il y a d’autres domaines en matière de migrations internationales des personnels de 
santé, dans le contexte de la résolution WHA57.19, qui doivent retenir plus particulièrement 
l’attention du Directeur général ; 

Ayant présent à l’esprit le débat de haut niveau qui doit avoir lieu à l’Assemblée générale des 
Nations Unies en 2006 sur les migrations internationales ; 

1. EXPRIME SA GRATITUDE au Directeur général pour les mesures qu’il a prises afin de 
donner suite à certaines des demandes qui lui ont été adressées dans la résolution WHA57.19 ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d’intensifier ses efforts pour mettre pleinement en oeuvre la résolution WHA57.19 ; 

2) de renforcer le programme de l’OMS concernant les ressources humaines pour la santé en 
lui affectant des ressources suffisantes, notamment sur les plans financier et humain ; 

3) de faire rapport sur l’application de la présente résolution à la Cinquante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé ; 

3. DECIDE de faire figurer parmi les questions de fond inscrites à l’ordre du jour de la 
Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé celle intitulée « Migrations internationales des 
personnels de santé : un défi pour les systèmes de santé des pays en développement ». 

(Neuvième séance plénière, 25 mai 2005 – 
Commission B, deuxième rapport) 

                                                      
1 Document A58/23, partie F. 




