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RESUME D'ORIENTATION 

La relation ktroite entre Ie dkveloppement des ressources humaines pour la santk et le 
systkme de prestation de soins de .santt repr6sente une priorit.4 h laquelle I'OMS a accord4 
une attention particulikre depuis sa crhtion. Suite h la rksolution WHA37.31 de 
ltAssembl& mondiaie de la Sant6 sur le r6le des universitks dans les strategies de la sant6 
pnor tous, la Dgclaration d'Edimbourg et 3 la rBsolution WHA48.8 sur la rkrientation de 
l'enseignement de la rnkdecine et la pratique muicale en faveur de la santC pour tous, la 
ConsuItation ministkrielle sur l'enseignement de la mMecine et les services de santC rdunie 
au Caire en dhembre 1995 a examin6 les moycns 6ventuels de  promouvoir les relations 
entre le systkme d'enseignement de la rnedecine et les services de santb. La rkunion de suivi 
de cette Consultation ministdrielle organist% en mars 1997 avait pour objectifs de clarifier 
lcs potcntialitts et les aspects pratiques d'uri palterlariat entre le syslkn~c: d'enseignement 
m&ical et les systkmes de santC et de prkparer les plans d'action y afferents. 

L'on escurngte que les Etats Membres de la Region de la Mkditerrank orientale vont 
continuer h renforcer les aspects pratiques du partenariat entre les ktablissements 
universitaires, ies services de santk et les comrnunau tks. 11 existe des lacunes importantes 
dans l'enseignement et la formation des pprfessionnels de la santg. Dans de nonbreux pays, 
la qualitk des jeunes diplbmts en mMecine est gravement compromise par le nombre trop 
important d'ktudiants admis dans les holes de m&ecine et des politiques inapproprihs en 
matiere d'admission. La plupart des koles de mMecine n'offrent aucune formation de base 
en gestion des ressources humaines pour la santr5 et recherche sur Ies systbmes de santC. 

I1 y a trois dornaines etroitement lies de cooperation entre les autorids sanitaires, Ies 
CtabIissements universitaires et la collectivitC: a) l'enseignement - la r6olution WHA48.8 
encourage tous les pays h engager des activitks pour rkformer l'enseignernent de Ia 
mddecine et la pratique mdicale en vue d'accrottre Ia pertinence, la qualite, la rentabilitk et 
1'4uit6 des soins de santC; b) la recherche - des recherches sur les systhmes de sant6 

@ doivent &re rnenks afin de determiner ce que le public veut en matiere de soins de santC 
par rapport ?i ce qu'il obtient, et les modkles de partenariat communautaire qui peuvent Ctre 
utilises pour combler le fosd existant entre la collectivit6 et les universitks; c)  les services 
de santk - les 6tahlisserncnts universitaires an t  un r8le jouer dans l'amdlioration des 
services de sante gkniraux et spkcialisb et il y a des exemples encourageants oh les 
Ctablissement universitaires ont pris totalement en charge l'administration et la fourniture de 
services de sant6 generaux au niveau local, provincial et voire national. 

I1 importe que 1es universitks ktablissent des liens de collaboration, au sein et en 
dehors du secteur de la sant6, avcc ceux qui sont responsables de la politique, dt: la 
planification et des finances directement et indirectement likes aux soins de santk. Si les 
itablissements universitaires dkident de combler le fossC existant entre le milieu 
universitaire ct la cummunaut6, les etudiants peuvent etre impliquks dans certains aspects 
en tant que meilleurs instigateurs et artisans de ce processus. 



Les premikres mesures qui ont CtC prises dans cette Rtgion sont certes 
encourageantes mais insuffisantes. Les 6tablissements universitaires et les associations 
professionnelles dans la Rdgion n'ont pas C t t  engagks dans la santk pour tous avec leur plein 
potentiel. I1 est maintenant indispensable d'ktabtir des r n ~ i s m e s  pour lainstauration d'un 
partenariat entre les communautb, les autoritks sanitaires, les Ctablissements universitaires 
et les associations professionnelIes et de dCfinir leurs nouveaux r6les respectifs h l'appui de 
Ia santB pour  tous. Les recommandations forrnul&es portent essentiellement sur la n&ewit6 
d'analyser la situation, de mettre B jour et coordonner les politiques et programmes de sank! 
et de dkveloppement des ressources humaines pour la santC, et de renforcer le r6le de 
chaquc partenaire. 



1. INTRODUCTION 

La relation etroite existant entre le ddveloppement des ressources humaines pour la sante 
et ies systkmes de prestation de soins de sante constitue une priorite a laquelle I'OMS a accord6 
une attention toute particuliere depuis sa creation. Le but enonce de IiOrganisation mondiale de la 
Sante est "d'amener tous les peuples au niveau de santk le plus 61evB possible" et l'une des 
fonctions de I'Organisation pour atteindre ce but est de "favoriser l'amelioration des normes de 
l'enseignement et de celles de la formation du personnel sanitaire, medical et apparente"[l]. 

Suite A la Conference dlAlma-Ata sur les soins de sante primaires en 1978, la Sante pour 
tous a ete un sujet qui a etC largement debattu dans toutes les conferences de I'OMS et 
confkrences en rapport avec I'OMS. La Declaration dlAlma-Ata a Ctabli que la ntcessiti des soins 
de sante primaires etait devenue une preoccupation commune au niveau mondial. L'annee 
suivante, le Reseau international des etablissements d'enseignement des sciences de la sante axes 
sur la cotIectiviti a i t i  crii afin de pruruuuvui~- uile ~r~eillt-urc adaptation de la ful-nlation du 
personnel de santt aux besoins des wmmunautCs [2]. 

Au fil des ans, IIOrganisation mondiale de la Sante a organise plusieurs reunions 
consacrees a ce sujet et la Trente-Septieme Assernblke mondiale de la Sante a examine en 1984, 
dans le cadre des discussions techniques, le r6le des universites dans les strategies de la Sante 
pour tous [3f .  Ces discussions techniques ont dCbouchC sur la rCsolution WHA37.3 1 qui a fourni 
la base d'un partenariat entre les ministbres de la sante et les universites d'une part, et a prepare le 
terrain pour une collaboration entre I'OMS et les Etats Membres d'autre part. 

La Conference mondiale sur I'Enseignernent de la medecine organisee en 1988 par la 
Federation mondiale pour I'Enseignement de la Medecine, en collaboration avec I'OMS, s'est 
terrninee par la publication de la Declarat~on dtEdimbourg relatrve a la reforme de I'enseignement 
de la medecine, laquelle Cnonce que "l'enseignement medical vise a former des medecins qui 
assureront la promotion de la sante de tous" et souligne que "pour une reforme de la formation 
medicale, un simple consensus ne sera pas sutiisant, il faudra une large volonte de changement, 
une action energique d'animation et une rielle determination politique" [4]. La Declaration 
dtEdimbourg qui a kt6 approuvee par IiAssemb16e mondiale de la SantC dans la rksolution 
WHA42.38 en mai 1989 est maintenant acceptee dans le monde entier comme mandat pour 
reformer l'enseignement de la medecine. En tous points, cette declaration est consideree dans les 
milieux de l'enseignement medical comme l'equivalent de la Declaration &Alma-Ata dans le 
domaine des soins de sante [5]. Le Sommet mondial sur I1Enseignement de la medecine, qui s'est 
egalement tenu a Edimbourg en aoQt 1993, a defini 22 strategies d'action [6]. 

Soucieux du r6le des Itablissernents universitaires dans la recherche sur les systemes de 
sante, le Bureau regional de la Mediterranee orientale a organise en 1992 une reunion regionale 
sur la cooperation entre les universites et les ministeres de la sante dans le dornaine de la 
recherche sur les systemes de sante et a reuni, en 1994, une consultation interpays sur le soutien 
en orientation-tecours au renforcernent des soins de sante primaires dans la Region de la 
Mediterranee orientale. 



La Conference mondiale sur la collaboration internationale dans les domaines de 
I'enseignement de  la rnidecine et de la pratique medicale, organisie en 1994 sous Ic patronage de 
I'OMS et de llUniversite d1IIlinois (Etats-Unis dlArnerique), a rnontre que les principes 
d'integration et de coordination Ctaient largement cornpris et acceptes [7]. 

En 1995, I'AssemblCe mondiale de la Sante a adopt6 la risolution WHA48.8 intitulee 
"Reorienter I'enseignement de la medecine et la pratique rnedicale en faveur de la sante pour 
tous". Cette rCsoIution soulignait qu'il Ctait important de dispuser d'clrcctirs adequats de 
dispensateurs de soins de sante dans les categories appropriees et reconnaissait la necessite, pour 
les ecoles de medecine, de contribuer plus eficacement a la prestation des soins de sante, y 
cornpris en matiere de prevention de la maladie et de promotion de la santk, de maniere a mieux 
repondre aux besoins de la population et a ameliorer son Ctat de sante. Cette resolution 
demandait aux Etats Membres et au Directeur general d'encourager la coordination entre les 
autorites sanitaires, les ecoles de  medecine et les associations professionnelles, d'etudier et de 
mettre en place de nouveaux modes de pratique medicale, de determiner les besoins et les 
problemes des gens en matiere de sante et d'ameliorer la qualit6 et 1'equitC des soins de sante pour 
repondre a ces besoins et problernes. 

Le Neuvieme programme general de travail de I'OMS [8] pour la periode 1996-2001 a 
defini quatre orientations gCnCra1es: 

integrer le dkveloppement sanitaire et humain dans les politiques gtnkrales 
assurer un accks equitable aux services de sante 
promouvoir et proteger la sante 
prevenir et maitriser des problernes de sane6 determines. 

Les stratkgies elaborees sur la base de ces orientations generales a I'appui de la santC pour 
tous ne peuvent que souligner le r6le des etablissements universitaires, des associations 
professionnelles et etudiants universitaires dans les programmes de sante nationaux. 

Une Consultation ministkrielle sur I'enseignernent de la mkdecine et les services d e  santd a 
ete reunie au Caire (Egypte) en decembre 1995, sous les auspices conjointes du Bureau regional 
de la Mediterranee orientale, de I'UNESCO et de la Federation mondiale pour 1'Enseignement de 
la Mkdecine. Cette consultation avait pour objectif d'examiner les rnoyens eventuels d e  
promouvoir les relations entre Ie systeme d'enseignement de la medecine et les services de sante. 
Une rkunion de suivi de la resolution WHA48.8 de 1'Assemblee mondiale de la Sante et des 
recommandations formul6es par les participants a In Consultation ministkielle sur I'enseignement 
de la medecine et les services de santC a CtC organiske par te Bureau regional de la Mkditerranee 
orientale en mars 1997 a Abu Dhabi (Emirats arabes unis) pour ciarifier les possibilites et les 
aspccts pratiqucs d'un partenariat entre le systkme d'cnscigncmcnt mLdical ct Ic systemc dc santk, 
preparer des plans d'action nationaux et examiner les nouvelles strategies concernant les centres 
pkdagogiques a la lumiere de la rksolution WHA48.8 et des recommandations formulees a l'issue 
de la Consultation minist6rielle. Ceci Ctant, I'on espere que les Etats Membres de la Region de Ia 
MCditerranke orientale continueront de renforcer les aspects pratiques du partenariat entre les 
etablissernents universitaires, les services de sante et les communautes. 



2. LES SERVICES DE SANTE ET LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES 
HUMAINES DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE - 

PRINCIPALES CONTRAINTES 

Rien que tous les Etats Mernbres se soient engagis h attcindrc I'objcctif de la Santb pour 
tous d'ici I'an 2000 et malgre les realisations majeures du secteur de la sante au cours des 
dernieres decennies, les soins de santC dans de nombreux pays de la Region souffrent encore 
d'inigalites en matiire de couvcrture, d'accessibiliti et de qualite, d u  manquc dc clank dans Ics 
politiques relatives au dkveloppement des ressources humaines et sanitaires et de l'insuffisance de 
la coordination avec les autres secteurs et programmes lies au developpement sanitaire. 

Dans Ie dornaine des ressources humaines pour la santk, de nombreux pays se sont 
engages sur la bonne voie mais il y a des carences dans I'education medicale et la formation des 
professionnels de la santk. Les programmes d'enseignement, qui sont planifies el appliques par Ies 
etablissernents d'enseignement universitaire, ne correspondent pas toujours aux besoins 
prioritaires de la collectivite en matiere de soins de sante. Les programmes d'ktudes sont 
generalement conqus sans tenir particulierement compte du plan national de dkveloppement 
sanitaire et souvent sans y associer activement les autorites sanitaires. L'enseignement medical a 
tendance a porter principalement sur les soins curatifs et hospitaliers aux depens des soins 
preventifs et orientes vers la communautk. Dans de nombreux pays, la qualite des dipl6mCs en 
medecine est gravement compromise par le nombre trop eleve d'itudiants admis dans les ecoles 
de medecine et les potitiques inappropriees en matiere d'adrnission. Nombreux sont les 
etablissernents universita~res qui accordent peu d'interet au perfectionnement du personnel, a 
I'amelioration des competences et des methodes d'enseignement/d1apprentissage. La plupart des 
ecoles de medecine de la Region n'offrent aucune formation de base en gestion des ressources 
humaines pour la sante et en recherche sur les systemes de sante. 

Les lacunes dans la prestation des soins de sante cornme dans le developpement des 
ressources humaines ont ete encore accentuees ces dernieres annees par des faits nouveaux tels 
I'evolution du tableau epiderniologique des maladies, les avancees techniques rapides, les 
dernandes et attentes croissantes des gens qui veulent des soins de sante eficaces, I'escalade des 
coOts des soins de sante et les exigences de plus en plus nombreuses de prise en compte de la 
rentabilite des interventions medicales. 

Parmi les autres obstacles et contraintes entravant le partenariat souhaite entre les services 
de sante et le secteur des ressources humaines et gEnant le r6le des etablissements universitaires 
et associations professionneIIes z i  l'appui de la sante pour tous figurent les attitudes et aspirations 
divergentes chez les partenaires, I'absence de mkcanismes clairs et efficaces pour assurer une 
coordination entre les ministkres de la sante, les universites et la collectivitk dans de nombreux 
Etats Membres, I'absence de systemes eficaces d'orientation-recours et l'attention insuffisante 
accordde a la recherche sur les systemes de sante. 

Afin de relever les defis rencontres dans la promotion de la sante pour tous, il est 
nCcessaire d e  crker un climat de cornprehension et d'active collahnration entre les autorites 
sanitaires, les etablissements universitaires et la coIlectivite. Ce clilnat sera des plus fructueux s'il 
repose sur le respect mutuel et I'assurance que chacun agira pour le bien de la societe. Les 



etablissements universitaires ne se tiennent plus a l'ecart des besoins de la societe et les ministeres 
de la sante ne peuvent plus ignorer le potentiel que dktiennent les etablissements universitaires 
pour contribuer eficacement aux services de santb. La societe et les pouvoirs publics ont des 
responsabilitb communes en ce qui concerne la sante de la population. Le r61e de la socikte en 
tant que partenaire, aussi bien dans la fourniture de soins de santC que dans la formation des 
personnels de sante, est indeniable. Les associations protessionnelles, qui s'occupent de maintenir 
de bons niveaux de pratique et la competence professionnelle et sont impliquees en tant que 
prestateurs de soins de sante et membres de la communautk scientifique, peuvent jouer un r61e 
important dans la promotion de la collaboration entre les trois parties. 

Les dornaines de collaboration peuvent se resumer a trois: enseignernent, recherche et 
services de sante. Ces trois domaines sont Ctroitement lies. 

Enseignement 

L'enseignement offre la plus grande possibilite d'amelioration reelle d'une generation a une 
autre. C'est le but ultime de toutes les activites. La rksolution WHA48.8 encourage tous les pays 
a entreprendre des activites pour reformer I'enseignement de la medecine et la pratique medicale 
en w e  d'ameliorer la pertinence, la qualite, la rentabilite et l'equite des soins de sante, qui sont 
autant d'eltments de base importants pour assurer la sante de la communaute et instaurer la SantC 
pour tous. 

La Sante pour tous (SPT) ne peut dtre instauree que si I'equipe de sante (mkdecin, 
infirmiere, pharmacien, technologue ou tout autre agent de sante) est pleinement convaincue du 
concept de la SPT et sp6cialement formke pour oeuvrer a son instauration. Tous les partenaires 
dnivent sleffnrcer de constituer une masse critique de personnes croyant fermement a ia Sante 
pour tous en tant que concept parmi les professions de sante. Les activites pedagogiques doivent 
&re axtes sur la collectivite et orientees vers les besoins de celle-ci en ce sens qu'elles devraient 
Ctre centrees sur les problimes et priorites communautaires. 

Les communautes et les universitks doivent s'associer pour atteindre leurs propres buts en 
vue de la reforme de l'enseignement dans les professions de sante. I1 serait tr&s utile d'introduire 
les techniques analytiques et Ies mkthodes pragmatiques de cas concrets a rtsoudre dans la 
formation de tous les professionnels de la sante. Tous les acteurs doivent 6tre impliques dans la 
formation dcs diffdrcnts agents de sant6 en tant qut6quipe. De m6me, ils devraient collaborer 
Ctroitement a la conception et planification des programmes de formation continue du personnel 
de sante et participer a ces programmes. 

LICducation sanitaire pour la promotion de la santi et la prevention de la maladie est un 
autre domaine oli des activites de colIaboration sont indispensables et ou, de surcroit, les 
k t u d i a ~ ~ l s  u ~ ~ i v e ~ b i t a i ~ - e s  puurr-airnt jouer un r6le cficace: dans Ic cadre de leur formation en 
medecine communautaire, par le biais des associations d'ktudiants et des societes scientifiques. 
Les medecins de demain, qui doivent Ztre B la fois des dispensateurs de soins, des decideurs, des 
communicateurs, des chefs communautaires et des gestionnaires, ne seront completement formes 
que si ces reformes sont accomplies. 



Recherche 

La recherche sur les systemes de sante est le rneilleur type d e  recherche a Iaquelle les 
etablissements universitaires peuvent participer afin de promouvoir le concept et les aspects 
pratiques de I'instauration de la Sante pour tous puisque, par nature, ce genre de recherche est 
pragmatique, participative, pluridisciplinaire, mu!tisectorieIle et s'attache a resoudre fes problemes 
rencontrts dans le systeme de sante. La recherche sur les systemes de sante est un outil utile a 
tous les niveaux d'administration, que ce soit central ou peripherique. 

Ceux qui doivent &re engages dans la recherche sur les systemes de sante sont les 
dkcideurs au niveau de la politique genCraIe ou de la mise en oeuvre des programmes, ainsi que 
les k~dlisse111~11~s urlivel-sitail-cs qui sunt les cher-cheurs potcnticls. Les universites doivent avoir 
connaissance de ce que les gens pensent des soins de santC qui leur sont fournis et de quelle 
manikre ces soins repondent ou non a leurs besoins. Les etablissements universitaires, 
associations professionnelles et ktudiants universitaires puur.1-aient j o u e ~  un r61e actif dans Ies 
domaines suivants: 

definition des differents aspects du decalage entre la culture de la communautC et la culture du 
milieu universitaire; 
identification des probltmes de sante communautaires qui peuvent &tre CtudiCs dans le cadre 
de la recherche sur les systemes de sante et promotion de la torrnat~on a la recherche sur tes 
systemes de sante; 
determination de ce que le public veut en matiere de soins de sante, ce qu'il obtient 
gineralement et la difference entre ce que les gens veuIent et ce qu'ils obtiennent; 
etablissement des priorites parmi les problemes de sante; 
participation a toutes les phases et a tous les niveaux de la recherche sur les systemes de sante, 
notamment a l'eiaboration de projets de recherche; 
identification des modeles de partenariat communautaire qui peuvent etre utilises pour 
combler le fosse existant entre la societe et les universites. 

Services de santC 

Les etablissernents de santk peuvent jouer un rdle dans I'amilioration des services de sante 
aussi bien genkraux que spicialises. On connait peut-&re mieux ie r81e qu'ils ont pour ces 
derniers, savoir celui oh les specialistes apportent leurs compCtences techniques dans  Ips 
ministbes de la sante, les hcpitaux universitaires ou militaires. I1 y a des exemples encourageants 
oh des etablissernents universitaires ont pris totalement en charge I'administration et la prestation 
de services de  sante generaux ainsi que fa formation des  6tudiants dans les centres de soins de 
sante primaires (Universite du Canal de Suez en Egypte, Universite de Science et Technologic en 
Jordanie et Universite de Gezira au Soudan, etc.). Un exemple bien plus pousse de pleine 
intbgration nous est fourni par I'experience de In Ripublique islarnique d'Iran ou le h4inistere de la 
Sante est devenu Ie Ministere de la Sante et de I'Enseignement medical et ou le personnel des 
universites et celui des services de sante collaborent h la prestation de soins de sante a I'ensemble 
dc In population dans chnque gouvernorat ainsi qu'a I'accornplisscmcnt dcs tdchcs d c  formation et 
d'enseignement du personnel de sante de toutes categories I1 y a d'autres formes de cooperation 
entre les services universitaires et les services de sante dans d'autres pays de la Region teis qu'a 
Bah~ciri, aux Err~irats a~abes unis, en 11aq et au Pakistan. 



Tous ces exemples de cooperation montrent aussi les relations etroites qui peuvent itre 
etablies entre les etablissements universitaires et la communaute, de diverses fa~ons. Le 
partenariat communautaire est maintenant pratiquC Cgalement dans plusieurs Regions. 

Les hablissements universitaires peuvent jouer un r81e tres constmctif dans la 
collaboration avec le ministere de la santC pour la fourniture de services d'orientation-recours a 
tous les niveaux du systeme de santR L'appui d'orientation-recours est indispensable au bon 
fonctionnement des formations sanitaires de premiere ligne dans un systeme de sante fonde sur 
les soins de sante primaires (qui sont le moyen d'instaurer la sante pour tous). Une procedure 
d'orientation-recours ne devrait pas ttre considCree comme le transfert d'un malade a un niveau 
de soins plus BevC mais devrait servir a obtenir I'avis d'un expert, faire effectuer des 
investigations diagnostiques ou rechercher une intervention thtrapeutique. L'orientation-recours 
devrait Etre un processus d'information fonctionnant dans les deux sens, pouvant devenir par la 
un mecanisme educatif, outre sa fonction de gestion des soins de sante. 

Les associations professionnelles, dont peuvent devenir membres tous les personnels de 
sante des secteurs public et prive, ont certainement un r61e important a jouer dans le maintien de 
norrnes professionnelles en matiere d'ethique et dans I'introduction de soins de sante benevoles 
etfou philanthropiques, que ce soit de maniQe riguti6re ou dans une situation d'urgence. 

4. BESOINS STRUCTURELS 

Afin de maximiser leur contribution a I'amelioration de I'btat de sante, les universitks 
doivent crCer des liens de collaboration, au sein et en dehors du secteur de la sante, avec les 
responsables de la politique, de la planification et des finances qui ont un lien direct ou indirect 
avec les soins de sante. Les universites doivent creer un environnement qui recompense 
l'enseignement, la recherche et les services qui sont pertinents, rentables, equitables et durables 
1101. 

Le r61e a jouer par les etablissements universitaires et les etudiants universitaires dans 
I'appui communautaire aux programmes de sante nationaux ne peut donc etre developpe qu'en 
introduisant des  changementr. stnlcturelq tant dans le systeme d'enseignement que dans le systeme 
des services de sante menant a I'integration, ou tout au moins a une collaboration tres etroite 
entre eux. Les responsables universitaires devraient reconnaitre I'importance de la responsabiiite 
devant la societk et montrer une amelioration de  la ~er t inence ,  d e  la qualith, d e  la r~ntnhili tk et de  
l'equite dans leurs activites presentes et &lures. 

L a  Consultation ministerielle organisee en 1995 par le Bureau regional de la Mediterranke 
orientale a invite les Etats Membres a instituer des "mecanismes nationaux" pour coordonner 
etroiternent I'enseignement de la medecine et les services de sante. Quelle que soit la forme de 
mtcanisme adoptbc, cc1ui-ci doit Etrc institutionnalis6, dote d'un statut juridique, d e  ressources et  
investi d'une responsabilite, tout en cherchant a accroitre la participation communautaire. Ce 
faisant, un pays en tirera profit, en termes d'amelioration des ressources disponibles pour 
l'enseignement rnidical et la formation, d e  meilleure rcntabilitd, dc  planification sanitaire 
appropriee, de meilleure qualite de soins aux patients et pour la promotion de la santd. 



EMIR CA4/6 

page 7 

5. ROLE DES ETUDIANTS DANS LES PROGRAMMES DE SANTE NATIONAUX 

Si lcs Ctablisscments universitaires et universitks decident de cornbler Ie fosse existant 
entre le milieu universitaire et la collectivite, ils trouveront que les Ctudiants sont bien places pour 
engager ce processus et y travailler concernant certains aspects. 

Le r61e que les etudiants universitaires peuvent jouer it l'appui des programmes de santb 
nationaux represente un defi formidable. Citons, comme exempfes de domaines dans lesquels les 
itudiants pourraient i t re  impliquis, Ics suivants: 1 

recherches et etudes pour I'identification des problemes communautai es et sur les conditions 
de vie I 
en tant que personnel pour la foumiture de services mkdico-sanitaires dans les consultations 
externes, les centres de sante matemelle et infantile, dans le cadre des campagnes du 

a Programme elargi de Vaccination ou d'autres campagnes, et plus particulihement dans les 
situations d'urgence comme les catastrophes 
en tant qu'educateurs sanitaires du public. 

6. CONCLUSION 

Malgre leur engagement en faveur de la Santt pour tous, les etablissements universitaires 
et les associations professionnelles n'ont pas Cte impliques au maximum de leur potentiel dans la 
Rtgion de la Mtditerranee orientale. Le systeme de soins de sante et les ktablissements 
universitaires engagis dans le developpement des ressources humaines pour la sante souvent 
continuent a se developper independamment. II est imperatif de changer cet etat de choses. Le 
changement est inevitable et if y aura toujours de nouveaux defis a reIever dans le htur. I1 faut 
donc un nouvel esprit de collaboration. Une veritable coordination suppose un partenariat intime, 
le partage des responsabilith et la collaboration dans une nouvelle perspective. Les principales 
mesures requises sont la mise en place de mecanismes eficaces pour un tel partenariat entre la 
communaute, les autorites sanitaires, les etabIjssements universitaires et les associations 
professionnelles, et la definition de leurs nouveaux rdles respectifs a I'appui de la Sante pour tous. 

6.  RECOMMANDATIONS 

Etats Membres 

I .  Les Etats Membres doivent effectuer une etude approfondie de la situation actuelle en ce qui 
concerne le rBle des etabliss~ments ~ ~ n i v ~ r s i t a i r p s  ~t rlw associations professionnelles a I'appui 
de la Sant6 pour tous. 

2. Les universites et associations professionnelles doivent jouer u n  rale ac.tif dans la formulation 
et/ou I'actualisation des politiques nationales de sante et de developpement des ressources 
humaines pour la sante. 

3. Un Conseil de Sante national charge de coordonner toutes Ies politiques de sante et 
d'enseignernent doit etre cree ou renforce. La structure et ia mission de ce Conseil differera 
d'un pays a I'autrc sclon Ics bcsoins ct lc contcxtc nationaux. 



Les universites et instituts scientifiques doivent etre invites a proceder a un examen critique 
des contraintes et problkmes rencontrks dans la formation des professionnels des soins de 
sante et a elaborer des programmes d'enseignement qui sont plus pertinents et repundent 
mieux aux besoins de la communaute. 11s doivent igalement etudier les moyens d'utiliser 
pleinement les ressources allouCes i l'education, la formation et la recherche dans 
l'instauration de la Sante pour tous. 

Le concept de partenariat -communautaire doit etre promu a tous les niveaux politiques et 
sociaux. Des mecanismes plus emcaces doivent &re etablis pour renforcer le rBle de la 
communaute et des associations professionnelles dans l'instauration de la Sante pour tous. 

Les capacitks nationales en matiere de developpement des ressources humaines doivent &re 
renforckes. 

OMS 

L'OMS doit continuer d'aider 1es Etats Membres i mettre en place et/ou renforcer le Conseil 
de Santd national. L'OMS doit difiser des documents techniques et des informations sur 
I'klaboration de politiques et de projets et promouvoir I'echange de donnees d'experience 
entre Etats Membres en matibe d'application de la stratdgie de partenariat. 

L'OMS doit promouvoir des activites qui renforcent te dialogue avec les ministkres et les 
autorites nationafes chargees des services de santC et des ressources humaines pour la sante. 

L'OMS doit continuer d'organiser des skminaires-ateliers interpays et des reunions nationales 
pour aider les Etats Membres a ttabtir un plan d'action pour la creation et le renforcement du 
Conseil de SantC national. 

T!OMS dnit fournir une assistance technique pour le renforcement des domaines de 
formation pratique qui constituent une entreprise de collaboration tres irnportante entre les 
universitb, le systZme de santk et la cornmunaute. 

L'OMS doit aider les Etats Membres a concevoir et elaborer des etudes de recherche et 
developpement sur les direrents aspects du  partenariat et le rdle des etablissements 
universitaires et des associations professionnelles a I'appui de la SantP pour tnus 

L'OMS doit fournir une assistance technique pour I'elaboration et la rialisation de quelques 
projcts stratkgiques dans certains pays en vue d'identifier les moddes les plus appropries de 
partenariat entre les communautCs, les ministeres de la Sante, 1es Ctablissements universitaires 
et les associations professionnelles. 

L'OMS doit creer un groupe consultatif regional (ou comite &experts) pour les ressources 
humaines pour la sante afin de continuer a aider les Etats Mernbres dans ces activites 
s~ierilifiques irr~pui tantes. 
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Point 8 b) dc I'ordre du jour 

LE ROLE DES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES ET DES ASSOCIATIONS 
DE PROFESSIONNELS DE LA SANTE A L'APPUI DE LA SANTE POUR TOUS 

Rhum6 des recommandations 

Recommandations adressies aux Etats Membres 

1. Les Etats Membres doivent effectuer une etude approfondie de la situation actuelle en ce 
qui concerne le r6le des etablissements universitaires et des associations professionnelles 
a I'appui de Ia Sante pour tous. 

2. Les universitis et associations professionnelles doivent itre encouragees a jouer un r8Ie 
actif dans la formulation et I'actuatisation des politiques nationales de santC et de 
developpement des ressources humaines pour la sante. 

3.  Un Conseil de Sante national charge de coordonner toutes les politiques de sante et 
d'enseignement doit etre cree ou renforck. La structure et fa mission exacte de ce Conseil 
differeroot d'un pays a l'autre selon les besoins et le contexte nationaux. 

4. Les universites et instituts scientifiques doivent Stre invites a prockder a un examen 
critique des contraintes et problemes rencontres dans la formation des professionnels des 
soins de sante. 11s doivent reexaminer les politiques relatives aux inscriptions et elaborer 
des programmes d'enseignement qui sont plus pertinents et repondent mieux aux besoins 
de la communaute. Les etablissements d'enseignement doivent encourager des mdthodes 
d'apprentissage actives et promouvoir la formation continue ql~i est nkcessaire pn\w 
maintenir le njveau de competence tout au long de I'existence. 

5 .  Le concept de partenariat cnmmuna~itaire doit &tre promrl a tous les niveaux politiques et 
sociaux. Des rnCcanismes plus efficaces doivent Gtre etablis pour renforcer le r81e de la 
communaute et des associations professionnelles dans l'instauration de la Sante pour 
tous. 

6 .  Les associations professionnelles doivent jouer un rale plus actif dans la mise en oeuvre 
et le renfarcement de la formation continue des professionnels des soins de sante. 

7.  Les associations et les syndicats professionnels devraient assumer la responsabilite du 
maintien de la qualit6 des soins de santt et dc bons nivcaux dc pratique qui sont 
nkcessaires a l'instauration de la Sante pour tous. 
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Recommandations adressies B I'OMS 

8. L'OMS doit continuer d'aider les Etats Membres A mettre en place etlou renforcer le 
Conseil de Sante national ou des mecanismes de coordination similaires. L'OMS doit 
diffuser des documents techniques et des informations sur I'daboration de politiques et de 
projets et promouvoir ]%change de donnkes d'expbrience entre Etats Membres en matikre 
&application de la strategie de partenanat. 

9. L'OMS doit promouvoir des activitds qui renforcent le dialogue-avec les ministhes et les 
autorites nationales chargees des services de sante et des ressources humaines pour la 
sante. 

10. L'OMS doit foumir une assistance technique pour surmonter les contraintes existantes en 
ce qui conceme I'enseignement dispense aux professionnels de la sante et renforcer des 
domaines de formation pratique qui constituent une entreprise de collaboration tres 
importante entre les universitds, le systeme de santk et la communaute. 

11. L'OMS doit fournir une assistance technique pour I'tlaboration et la rkalisation dc 
quelques projets strategiques dans certains pays en w e  d'identifier les modeles les plus 
approprids de partenariat entre les communautes, les Ministeres de la Sante, les 
itablissements univer-sitaires et les associatiorls pi-ofessionnelles. 


