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L'enseignement medical est un sujet tres vaste, dont seu1s, 

certains aspects peuvent etre presentes a cette Session, pour donner une 

idee de son amp1eur et de son importance. Le public eprouve cbaque jour 

des difficul tes dues a l'insuffisance des effectifs en m8decir.s pour faire 

face aux besoins des individus et des co11ectivites. Les administrateurs 

de 1a sante pub1ique, de leur cote, se preoccupent particu1ierement de fairs 

en sorte que 1e t,ypede medecin voulu prete ses services1a ou sa presence 

est requise~ L'eco1e ode medeeine, 'en general, s'interesse mediocrement. 

sinon pas du tout, aux prob1emesqui depassentl'en-ceiilte de l'ecole. D'ail

leurs, 1es ens-eignnnts medicaux ne sont pas tou.jours au courant <des proble

mes qui confrontent 1e m4decin. n:j.,de 1a me sure .:Ians laquelleee1ui-c:j. s'acquit

tede sa t£che. 

L'enseigmment de 1a m6decine est 1e produi.t de l'evo1ution seienti

fique survenuadans les s,ocietes avaneees, au cours des cent dernieres annees. 

n est, par consequent, orient€1 vers des prob1emes totalement differents de 

ceux qui se posent dans 1es pays de cette Region. lei, nous nous trouvons en 

presence de populations rura1es, nombreuses et pauvres, parmi 1esque11es 1es 

techniques agrico1es sont encore 1argement basees sur le travail manuel p1utot 

que sur des outi1s mecanises. La nutrition defectueuse et les maladies 

infectieuses 80nt 1es causes 1es plus communes des coIJiitions pathologiques, 

et 1e taux Sleve de mor:talite infantile constitue lE;l meilleur ,indice des 

conditions matertel1es et socia1es de 1a population. 

2. Situation dans la Region 

Au cours de ces vingt dernieres annees de rapides progres ont ete 

realises dans tous 1es secteurs sociaux et economiques. ~e mouvement n'a pas 

manque d ,intl uer 6ga1ement sur 1es eco1es de medecine. Les administrateurs de 

1a sante pub1ique, les enseignants m6dicaux et enfin - ce qui est non moms 

important -les politiCiens se 80nt preoccupes et se preoccupent encore de la 

penuriil de personnel qua1ifie. 

L' accent est mis sur 1a neeessi te d' accroftre 1es effectifs en 

personnel medical et paramedical et d 'en acce1erer 1a :fbnnation, alors que le-
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probleme ne se ramene pas a une question de chii'i'res, mais consiste a adopter 

des conceptions nouvelles et a imprimer une nouvelle orientation vers des buts 

realistas, dans unesociete en etat d'evolution. En 1940, cette Region comp

tait huit ecoles de mOO.eeine, rep1rties entre sept pays; actuellement, elle en 

compte trente-tr.o;i,~.. Cette impressionnante expansion, il conv.i.ent de Ie noter, 

se constate presque exclusi vement dans des pays deja pourvus d' ccoles de !liede-

cine. L'rran a parte Ie nombre de ses ecoles-de mOOecine d'une, en 1947, a 

six en 1963; Ie Pakistan, d 'une, en 1948, 

Arabe Unie, d'une, en 1942, a oix en 1%3. 

a -quatoNe en 1964; 1a Republique 

Par consequent, une grande partie 

des progr6s realises ont ete enregistres dans ces trois pays, dont la contribu

tion a eM de v.i.ngt-tro.is ecoles sur un chif'i'l'e total de vingt-cinq -ecoles 

nouvelles. 

L'Irak, qui pdssecte une ecole de medeeine a Baghdad delJUis1927, en 

a cree une deuxieme a Mossoul en 1960. Israel a cree sa premie~ 

en 1963. 

ecole de 

medecinElen 1949 et le deuxieme etablissement de oe genr.e L' Ethiopie 

et la Tunisie travaillent activement a se doter d'ecoles de medecine, dont la 

mise en service complete est prevue pour 1%4. 

Les temoins de cetta evolution sont impressionnes par les gigantesques 

efforts que les pays interesses doivent eux-memes deployer, independamment de 

"J'assistance oi'ferte et utilisee. Les dii'i'icultes sont encore plus grandes 

quandil s'agit de creer la premiere ecole1 de medecine dans un pays. 

3. L'oeuvre accomplie jusqu'ici par Ie Bureau regional dans Ie domaine 

de l'enseignement medical 
1 

L'owvre accomplie par Ie Bureau regional dans Ie domaine de l'ensei

gnement mOOioal universitaire peut se diviser entreles deux etapes suivantes: 

3.1 Jusqu'en 1958: Les services de proi'esseurs A titre etranger ont ete 

mise dans quelques cas seulement, a la disposition de certains p"ys (notamment., 

Ie Pakistan et I' Irak) • En au tre, deux miss ions d' ense:ignement. medical, i'or

mees chacune de dix proi'esseurs, ont ete organisees, par Ie Bureau deSie~e 

de l'OMs (pour la Republique Arabe Unie en 1955 et pour l'Iran en 1957) •. 

1 Voir nroces-verbaux de la Coni'erence sur I' Ensei,;oement medical dans la Region 
de la Mediterranee orientale, Teheran, 16-24 octobre 1962. 



EH/RCJ.4/6 
page 3 

3.2 Jusqu'en 1962:J>n 1950, une tentative a em faite pour pro ceder "

une enquete dans toutes les ecoles de medecine de la Region, en vue de preciser 

lesproblemes majeul:S de ces eooleset de prliparer ainsi la voie a une Confe-

rence sur 1 'Enseignemmt medical. En meme temps, des groupes consultatifs 

mroicaux etaient envoyes dans les pays projetant la creation d'ecoles de 

medecine pourla premiere fois"ou aux prises avec des problemes speciaux. 

Ces groupes avaient ete designes pour pro ceder a une etude approfondie de la 

situation, discuter des problemes locaux avec les autorites ccimpetentes, et 

preparer un rapport formulant leurs recoIl1!Tllndations.. Le gr:oupe. consultatif 

pour 1 'enseignemerrt medicalsecomposait normalement de trois professeurs 

exper:i.mentes (un pourune rra tiere clinique principale, un pour les sciences de 

base, et un troisieme rEipresentant la sante publi.que et la ;-nedecine preventive). 

D'autres professeurs pouvaient leur etre .eventuellement adjointfl lorsque ,les 

circonstances l'exigeaient. Jusqu'ici quatre de ces groupes consultatifs 

se sont acquittes avec succes de leur mission dans cette Region. En sus des 

problemes generaux, deux consultants speciaux se sont penches S1ll' Ie probleme 

particulier des bibliotheques des ecoles de medecine. 

Disposant de la documentation a10si recueillie et de l'assistance de 

consultants supplementaires, la Conference sur l'Enseignement mroical dans la 

Region de la Mediterranee orientale s'est tenue a Teheran en octobre 1962. 

La Conference a examine Ie probleme complexe de l'enseignement medical, tel 

qu'il se presentait aux yeux des administrateurs de la sante publique et des 

enseignants mroicaux dans cette Region. Le rapport pUblie ~, cetta occasion 

a expose les conclUSions et les vues de la Conference sur tous les secteurs 

d'importancemajeure de ce domaine. 

Il s'est avere d'epuis lors que la Conference a reussi a stimuler les 

enseignants mroicaux et ,les, administrateurs de la sante publique a etudier, 

dans tin esprit critique, les nombreux probJ.emes communs aux pays de cette 

Region. En mel1e temps, il a ete suggere que Ie Bureau regional entreprenne 

un programme plus actif dans Ie domaine de l'enseignement medical et, de 

temps a autre, dresse Ie bilan des progres realises et des beso1os ressentis. 

3.3 a partir de 1963: Apres ce demarrage, on s'est efforce de faire en 

sorte que l' elan donne' aI' ensei gnement medical ne puisse se ralEmtir. Une 

Reunion speciale d 'un Groupe d '~erts de 1 'Enseignemmt mroical, compose 
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d 'experts regionaux choisis, s'est tenue €n' d~cembre 1963 pour disouter des 

principaUX,faits ",urvenus depuis oetebre 1962. Le Groupe a Ate, en outre, 

invite a donner son avis au Bureau rer!onal sur 1 'action fUture susceptible 

d' etre entreprise par' Ie Bureau, dans Ie cadre de sonprogramnie d' ens eigne-

ment moo:i,cal, en ayantparticulierement en vue les parties 

necessitent une, intervention duGouvernement.' Le rapport 

du programme qui 

publie et distri-

bue al'is,sue de cette reunion est inti tule "Rapport sur la Reunion speciale 

d 'un Groupe d '1!lxperts,de l'Enseignement mooical, AleXandrie' 16-20 decembl'€ 

1963 (EM/sP .MTG.MED.EDUC. /8)11. n a, par aHleurs, ete prevu uncours de 

preparation aux ,fonctions de bibliothecaire mooical (attache' aux bibliothe

ques des ecoles de medecine); pour la, periode de la mi-aout a la mi-septembre 

1964, a BEWl'outh. Une-autre actiyite 1nterpays, prevue pour 1965 ou.1966, 

est un Caurs de pedagogie medicale. 

II QlJELQUES PROBIE1!ES DANS IE DOHAINE DE L 'ENSEIGNEMENT MEDICAL 

1. Raisons pour lesquelles 1 'enseignement medical est devenu si 
important 

n ya lieu d'examiner les raisons de l'importance rapidement 

croiSsante acquise au cours de ces dernieres decennies, par l' enseignement 

de la mroecine. Les problemes qui sont a l'orif'ine de cette evolution ont 

ete bien resumes dans un des discours introouctifs prononces a la Conference 
1 

de Teheran. nsemble opportun de reproduire ici Ie passage qui s 'y rapnorte: 

"n est necessaire et urgent de souligner et de proclamer tres baut 
que l'enseignement mooicaldevient, de ~lus en plus, une question de grande 
importancena ticmale comme.aussi de responsabili te na tionale, e tne constitue 
pas seuJ.ement un aspect secondaire de la mooecine et un enseignement superieur 
qui, d'une maniere ou d'une autre, prodUit presque au-tomatiquement des diplo
mes en medecine. Cette rapide evolution est imputable a divers facteurs. 

Premierement, lapropagation et 1 'acceptation generale de 1 'idee 
que Ie droit a la sante est un des droitsessentiels de l'homme. Ceci a 
8largi et approfondi la fonc-tion sociale de la mectecine, mais comporte 
egalement de nouvelles.· responsabilites pour la societe aI' egaI'd de .la 
mooecine. 

1 V • . Proces-.verbaux dela Conference sur l'Enseignement mectical dans La 
Region de la M~iterranee orientale, Teheran. 196<' - Discours au 
Dr .T'-.orzegorF<ewski,Directeur de 1 'Enseignement et de la Formation 
professionnelle etRe~esentant du Directeur general, pages 17-18. 
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DeuxiemellEnt, le cout de plus en plus elevedes 'soins medicaux et 
la nultiplicitc. des rouages qu'ils comp.ortent font de ceux-ci un secteur im
portant de l'economie nationale et absorbent une proportion croissante et 
considerable du revenu national. 

TroisiemellEnt, le rOle de plus en plus important que joue la plani
fication dans le developpement de toutes les nations influe necessairement sur 
les besoins en effectif medical. et en enseignement medical. 

Quatriemement, la croissance rapide des bases scientifiques de la 
medecine et Ie progres continu de son application pratique exigent un enseigne
ment initial intensif et des etudes contirrues appelees a se poursuivre toute 
la vie. 

Cinquiemement, les changements apportes a l'organisationdiJ. travail 
medical et aux circonstances qui 1 'entourent exigent une orientation, une pre
paration et une adaptationappropriees du medecin. 

S:ixiemement, Ie cOlIt de l' enseignement medical en fait un lourd 
fardeau pour la societe, circonstance dont les consequences sont multiples pour 
tOllS les interessee.. D:ixmillioI1s de dollars sont souvent cons:i.deres necessai
res pour l'etablissement d'une ecole de medecine, et un a deux millions pour 
en assurer]e budget annuel (independamment de l'entretien de l'hOpital) " 

2. Le rOle de l'ecole de medecine et de l'etudiant en medecine 

L' enseignement medical donne continuellement lieu a des problemes. 

Un de ceux dont la solution s'impose avec le plus d'urgence et qui ne laissent 

pas de susciter une vive preoccupation, est celui du rOle de l'ecole ou college 

de medecine, considere d'une maniere generale. Suffit-il uniquement·d'ensei

gner a l'etudiant des notions et des techniques, dont certa.ines ne seront jamais 

mises en application? Une preparation scientifique a la pratique medicale est 

souhaitable, mais elle s 'avere ex:tremement difficile pour un omnipraticien 

(surtout s I il cherche a ameliorer son revenu), et virtuellement impossible a 
son parent pauvre, le medecin rural. L'ecole de medecine se soucie-t-elle, ou 

devrait-elle se saucier du sort de ses diplomes ? Peut-elle se preoccuper de 

la fagan dont ils s'acquittent de leurs devoirs dans une communaute, BOUS le 

rapport de leurs responsabilites dans les domaines scientifiquer social ou 

moral? Lesdiplilmee des 'colleges de medecine ont-ils ete convenablement 

prepares a faire face a tous les problemas qui se posertt dans des regions 

rurales isolee8, au, mieux encore, y a-t-il des 

dans de telles regions ? quelles possibilites 

diplomes disposes a se rendre 

sont offertes a un ilitur 

medecin de se famil:!.ariser, aux diverses etapes de sa formation, avec les 

comitions pathologiques, les problemes sociaux ou les conditions du milieu, 

propres aux zones rurales de cette Region ? 
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]:lous savons oue, dans laplupart des pays de cette Region, les 75% de 

lapoptrlation'sont formes de ruraux. il ilnpor:te manifestement que Ie futur 

medecin apprenne a contribuer a la sante et au bien-etre de cette ecrasante 

majorite de la population. Quant au professeur de medecine, que connait-il 

de ces problemes ruraux ? Font-ils seulement partie de son enseignement ? 

Est-ce que Ie professeur de chirurgie [', d6montr6 aux 6tudiants comment ils 

doivent opererdans les conditions regnant dans un hOpital:rural, ou sait-il 

lui-meme comment i1 faudrait s'y prendre? 

De telles questions, auxquelles viennent s'ajouter beaucoup dtautres, 

n.' ont pas manque de, renforcer la convinction que toute la COnception de l'6cole 

de mooecine doft etre reconsideree et remaniee. La murtdlle qui encIot I' ecole 

de mooecine doit etre abattu~ pour permettre a 1 'ecole d'entrer en contact avec 

ia colle c tivi te toutenti8re. Les conteJ{teS geof"I'aDh;icues et sociauxenviron-

pants doi vent, faire partie, du, terrain d !entra £Dement, .noll!' autantqu' ils requi~

rent "leis serVices rend us 'avec efficience parIes diplomes de ceSecoles de 

mooecine. 

Les 'etudiantsSe trouvent dans l' obliga tion d 'assimiler une somme de 

connais'Stlnces scientifiQllesen augmentation constante, consequence de 1 'avene-

ment de nouvelles disciplines en medecine. Quant a I' ens eignant , il ne lui 

incombepas' seulement d'introduire ces inatieres nouvelles dans un programme 

deja surcMi'ge, mais egillement de leUr donner acces au cerveau de ses etudiants. 

Les enseignants medicaux se plaignent de pIllS en plus des lacunes observees 

dans la preparation scient:ifique des eleves des iicoles secondaires; ils 

cr1tiquent aussi lebas niveau de culture generale (humanites) de l'iitudiant en 

mectecine et du jeune medecin. 

Comme l'a recemment dit Sir Charles Illingworth: ilLes maladies 

humaires ne laissent pas place aux hunanites, et la seule culture que ,nous 

connaissions est celle du bouillon des bacteriologistes",.l Toutefois~la question 

de l"int:rOductionde sujets de culture genercle est ~v,isagee par certaines 

"coles de mectecine, comme la possibilite d'une pl\ls f"I'ande impulsion)_ donner 

aUX sciences dans les etudes premecticales, est examinee par d' autres. "Le cours 

1 Medical Education. a plea, for Initiative and Experiman't _ p"r S:ir Warles 
illingworth, The lancet, No 7328, 8 fevrier 1964. 
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de medecine, devant embrasser une somme de connaissances scientifiques qui 

ne fait que s'accroitre, il pourrait etre necessaire de le renforcer en en 

allongeant la duree; sn outre, certains enseignants medicaux sont d' a vis 

que le stage pratique effectue dans "ie cadre du programme d'enseignement, 

pourrai t requerir plus d 'une annee" 

Quells attitude adopter en presence d'une telle situation, dont la 

compleri te augmente de jour en .iour ? Les methodes d'enseignement et les 

moyens d'apprendre pourraient necessiter une revision et une modernisation. 

Les aides a' enseignement nourraient permettre aux e+.udiants de t,irer un 

meilleur parti de leur temps, tout en amelicirant le rendement du personnel 

univ:ersitaire. Des changements radicaux dano le nropramme acmel pourraient 

perm&>ttre un emploi de temps plus ratiDrinel; on pourrait arriver A. ce resul tat 

par l'enseignement de disciplines multiples, en utilisant le systeme de l'etude 

individuelle des organes, ou toute autre technique nouvelle. L'enseignant 

,medical peut-il, a lUi seul, venir a bout de cette difficulte? Corrment 

peut-il etr.e guide dans ses efforts, et continuer a s 'acquittel' de la tache 

epuisante que lui impose le nombre toujours plus grand d'etudiants admis ? 

La solution la plus logique semble etre de s'atteler a une emde 

de 1 'enseignement medical meme. Une experimentation soigneusement congue 

fait partie integrante des activi tes purement scientifiques de la mectecine, 

mais ellen'a pas enCore ete utilisee dans le domaine, pourtant non moins 

herisse de difficultes, de l'enseignement medical proprement dit. Ainsi, 

jusqu' a l'heure acmelle, il n 'aete proc8de a aucune evaluation objective 

dessystemes d'enseignement'sxistants. 

La reunion sneciale sur l'enseignement medical s 'est appliquee a 
definir comme suit le rOle de l'8cole de medecine: 

a. donner au m8decin un enseignement de toute la vie; 

b.mener des recherches dans le domaine de la medecine et les 

domainea. aprarentes; 

c. servir d 'exemple de ce que doivent litre des soins medicaux du plus 

haut niveau possible; 

d. aider la collecti vite 11 elaborer le plan d' organisation et la 

formation professionnelle du personnel aurlliaire· etparame

diesl dont elle a besoin a son stade de developpemento; 

e. particiwr a la planificatwn globale des soins sanitaires et 

medicaux. 
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n ressort de eette definition que Ie groupe etait pleinement 

conscient de la nt-:ebi;i Ge d 'elargir Ie domaine de responsabili te des ecoles 

de m6decine; de fait, il a souligne la necesSl.te pour ces ecoles de satisfaire 

aux exigences de cette responsabilite. II a egalement reconnu la necessite 

de mettre en oeuvre toute son influence 'poUr gagner plus d'appui a la tache 

plus grande ainsi envisagee. 

3. Les buts de l'enseignement medical 

ue point constitue une question 1"ondamentale, qui requiert un 

examen attentif et continuo Bien conga, cet enseignement doit nropoSer un but 

commun, tant aux efforts de l'enseignant qu'a ceux de l'etudiant. Les buts 

actuellement poursuivis cadrent-ils avec les besoins essentiels de ,l'ensemble 

de la collectivite ? 

Les conceptions occidentales, en cette matiere, ont largement 

influence la determination des butsmaintenant assignes a l'enseignement 

medical. II en est resulteune tendance croissante a preparerl'eUtdiant a 
une sPecialisation plutot qu I ale mettre enmesure de setvir ses sanblables 

en tant que praticien. La, medecine curative et un revenu eleve marchent la 

main dans la main. De nos jOurs, l' ensei gnement donne a l' etudiant un 

sentiment d I incapaci t,e a exercer une acti vite pratique ou a assU1iEr une res

ponsabilite, Ie laissant convaincu qu 'il a besoin d 'une experience plus poussee, 

acquise a l'abri des responsabilites etdes techniques de haute specialisation. 

A la Conference de Teperan, la conception du "miidecin non 

tement mise en relief. Ces considerations, et d'autres, 

specialise" a ete for

ant conduit a une defin 

tion des buts de l'enseignement medical - definition nettement orientee vers 

les oonditions regnant dans la Region et s'enonc;ant comme suit: 

"Le but de l'enseignement de la medecine doit etre de former une 
personne possectant des connaissances generales, animee du deair de,servir son 
pays, douee des qualites humaines de demuement au travail, d'amenite, de 
tolerance, de patience et de compassion. Le futur medecin devra egalememt 
posseder une vaste connaissance des conditions economiques et sociales de son 
pays et du mende en general, comme il lui faudra etre suffisamnent instruit des 
sciences medicales de base, deJa medecine 'preventive et des natieres cliniques. 
II doit etre anime du desi:r de pour suivre , ses etudes sans defaillance et etre 
capable d I entreprendre une specialisation. . II doit avoir acquis, pour une 
annee au moins,Une formation pratique dans Ie dOmaine clinique et 'celui de la 
sente rurale. Des· dispositions doivent etre prevues pour assurer la formation 
de specialistes conformement a un taux base sur les besoins, de, la collectivite, 
tels qu'ils seront determines par un Conseil national de la' Plan:ification. Les 
etudes de &pecialisation nedoivent etre 'entreprises qutapres une penode 
minimum de deux ans d'experience pratique dans l'exercice general de la medecine,' 
comportant un contact etroit avec les activites mooicales et sanitaires courantes. 
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Selon une opln:ton emise, il pourrait n' etre Vi s toujours possible 
d'imposer des restrictions concernant les branches de specialisation ou le 
stade auquel pourraient commencer les cours de spAcialisation, notamment dans 
le cas de ceux qui 5e proposeraient d'entreprendre des etudes sup~rieures ~ 
leurspropres frais." 

4. Effectifs en medecins 

Dne autre ouestion imrortante a prendre en consideration et qui 

merite de beneficier d'une haute priorite. notamment aux yeux de l'administra

teur de la sante publique, est celle des effectifs en medecins. Bien qu'elle 

ait ete discutee a fond durant la conference, nous nous bornerons ici a en 

sOuligner quelques aspecta. L'un d'eux se rapporta ala necessite de s'atta

cher ala qualite plutot qu'a la quantite'pour jauger les ressources en effec

tif medical. Le rapport medecin/population qui est ordinairemenl:; employe, ne 

fourni t qu 'une perspective deformee et n 'est jamais un indice nettement reve-

lateur. Cluels sont donc les problemes qu'implique 1a question des effectifs 

en medecins ? 

L'un de ces problemes. dont il vient d'etre fait mention. est celui 

de la qualite. Au genre de service requis il faut le type de mooecin requis, 

autrement dit un medecin deja prepare a la tache dont il devra s'acquitter. 

Pour arriver aux resultats les nlus favorables, il faut "'tablir une collabora

tion etroite entre les eccles de mooecine et le miriist~re de la sante. En 

outre, la forma ti<!l>n nrofessionneile doit etre constal'l!llent revisee a la lumiere 

des besoins de la collectivite et en fonction de ses exigences. Ce point 

doit tout particulierement retenir l'attention des experts en medecine sociale 

et aussi en sociologie. 

L' evalua tien des effectifs en medecins n' est valable que pour autant 

qu' elle s 'accOl!f!:l'l gne d 'une estina tien exacte de la repartition des mooecins. 

Ainsi, pour un pays de la Region, les chiffres dont on dispose indiquent 

qu' environ 7ato de la popula tion vivent dans les zones rurales, alors que 95% 

des medecins exercent dans les viiles, ou ils mettent leurs, services a la dis

position des 3ato restants, ce qui fait que seulement 5% de l'effectif medical 

sont disponibles pour les deux tiers de la population. Sans doute, doit-on 

s'attendre a une concentration des r€ssources mecicales dans les villes, mais 

il n'en demeure pas moins qu'elles offrent une disproportion trop fla~ante 

avec l'insuffisance numeriQUe des mooecins exercant dans les campagnes. 

Plusieurs moyens ont ete essayes pour rectifier ce desequilibre. 
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Une des solutions envisagees a ete d 'affecter les internes ou les 

medecins recemment diplomes aux zones rurales. pour une periode detenninee, 

allant d 'une a plusieurs annees. Dans cecas, il est interdit au medecin 

d'exercer dans les villes tant qu'il n'aura pas terfuine cette periode de 

service. Comme mesure d'urgence, cette solution possede l'unique avantage 

d'assurer un service medical dahs des zones rurales qui en seraient autrement 

depourvues. Cependant, elle presente egalement de serieux inconvenients, 

car elle me.t il la disposition des. populations rurales les soins mooicaux les 

moins experimentes. Par ailleurs., comrne il s'agit d'une Periode de service 

imposee, les medecins partent ordinairement au plus tOt pour aller·s'installer 

dans un centre de leur choix. Or, les zones rurales meriteraient precisement 

de disposer des medecins les p~us experimentes, de ceux qu'anime au plus haut 

point l'esprit de devouement en~s leurs malades - ce qui est rarement Ie cas. 

Une autre technioue administrative a laquelle on a eu recours a 

consiste " offrir divers avantages aux medecins pour les attirer dans les zones 

manquant de services medicaux •. Ces avantages comportaientnotamment l'octroi 

d'emoluments plus eleves, d'allocations speciales, de facilitks de logement, 

etc., mais ils ne se sont pas reveles tres efficaces. n. est probalJle que 

le neilleur moyen sera it la multiplication des ecoles de mooecine dans les 

zones rurales. 1 tt. elles rencontreront des problemes scientif.iques. psycho

logiques et sociaux determines, qui seront un excellent terrain d'enseignement 

et mettront 1e medecin en herbe en presence .du genre de difficultes qu'il aura 

reellement a resoudre. Cette circonstance pourrait, de plus, l'aider a 
comprendre que Ie service mooical ne se separe pas des autres besoins de son 

pays, et que ce qu'il accomplit dans Ie domaine professionnel s'harmonise avec 

les nombreuses autres activites nationales, entreprises dans une economie en 

voie dedeveloppement. n est certain que des mesures diverses doivent etre 

combinees sousune forme houvelle. La meilleure solution dependra d 'une 

collaboratiqn etroite entre les gouvernements, les ecoles de medecine et les 

ens eignants. 

Pour une utilisation efficace de ses connaissances et de ses capa

cites, Ie medecin devrait pouvoir compter sur l'assistance d'un personnel 

auxiliaire et paramedical. 1a 0lJ. il y a lljoins d' infirmieres que de medecins, 

il n'est pas possible d'assurer des soins mooicaux adequats. Le besoin se 
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fait sentir de disposer d'effectifs plus nombreux en personnel qualifie et 

auxiliaire pour les services qui, selon 1es normesmodernes, sont :indispen-

sables aux soins medicaux et saritaires. Tout plan de recrutement d'effec-

tifs m8dicaux doit, pour etre conc;u sur une base rea1iste, inclure egalement 

cette categorie de personnel. 11 convient 

les res sources susceptibles d' etre offertes 

d'eva1uer soigneusement toutes 

a cette fin par les dip10mes des 

eco les seconlaires. n faut, egalement proceder a une evaluation tant du 

secteur public que du secteur prive, en meme temps qu'a une estimation des 

effectifs en personnel a repartir, en definitive, entre 1es deux secteurs. 

n est evident que l'elaboration des plans visant ala formationd'un 

effectif m8dica1, qui est d 'une importance vitale pour tous les pays en voie 

de devel.opoemept, comporte une procooure aux aspects multiples. Cette ma-

niere de proceder doit, comb:iner 1es ePforts des, ense:ignants m8dicaux, des 

administrateurs de la santE- publique, et des autres aut-orites participant a 

1a planification, notamment des economistes, des socio1ogues et des adminis

trateurs publics. 

5. Aspects de l' enseigr!ement medical qui ne peuve,nt etre abordes dans 
'le present document 

L1dependamment de ces considerations d'ordre general, qui presen

tent une importance particuliere POUr l'administrateur de 1a santepub1ique, 

toute discussion sur l'enseignement medical.ne .peut manquerde se concentrer 

sur des questions plus directement en rapport avec ,le .programme des etudes. 

medica1es. L'experience acquise de toutes les conferences et de toutes 1es 

reunions a' permis de cons tater l'importance de ces problemes' particu1ierement 

pour l' enseignimt m8dica1. Ces questions ant ete longuement traitees dans 

1e rapport sur la Conference de Teheran. Les chapitres 1es plus pertinents, 

consacresa des themes autres que 1.es vastes sujets des buts de l' enseignement 

medical et des besoins en effectifs medicaux, sont les suivants: conlitions 

d' admission aux eco1es de medecine et re crutement des etlldiants; programme des 

eUIdes medicales et methodes' d' enseignement - ""alua lion des pro"T~s accomplis et 

systemes d-examens - exigences relatives au personnel - stage d'interna-t; et 

programmes pour medecin.s residants - formation postuniversitaire et travaux 

de recherche - organisation et administration des instituts de formation 

professionnelle et relations entre instituts. Nous nous abstiendrons, dans 

cette discussion, d 'aborder ces sujets compliques, et passerons a1J,enseigne

ment de la sante pub1iClue et de 1a medecine preventive. 
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III ENSEIGNEMENT OF LA SANl'E PUBLIQUE lIT DE LA MEOECINE PREVENTIVE ET SOCIALE 

Ce qui precede fait nettement ressortir l'interet qui s'attache 

maintenant a unexamenattentif de l'enseignement de 1a sante pub1ique et de 

la medecine preventive et socia1e. L'mS a la ferme conviption que cette 

question a droit n une place speciale dans toute discussion sur l'enseignement 

medical. O'une maniere generale, elle suscite partout un regain d'intBret, 

maisdans cetteRE'f'ion, des efforts particuliers sont deployes pour lui accordsI 

toute l'importance qu'elle merite. En 1961, un colloque sur l'enseignement 

de la medecine preventive a reuni a Chiraz, en Iran, un vroupe restreint de 

pays appartenartt en partie ; cette Region et en partie a d 'autres. Le raPPQrt 

sur ce colloque, qui est disponible, contlent une documentation interessante. 

Le PakistaN a tenu, en 1963, une conference na tionale sur I' enseignement de 

lasante publique, et a fait d' importantes propositions de cha ngements dans 

Ie -prdgram!ne des etudes IllOOicales. La plus notable de ceS suggestions a 

ete celle de creer un departement special, pourvu d 'un professeur a plein 

temps, avec un personnel approprie pour Ie seconder. 

On se, rena pieinement compte du fait que 18 sante pub1ique, la 

medecine preventive et la medecine sociale, telles qu'elles sont actue11ement 

enseignees, ne sont, aux yeux des etudiants en medecine. ni les matieres les 

plus attrayantes ni les plus importantes. Pour se faire une idee claire du 

sens qUi e'y attache, et qui n'a pas cesse de varier, i1 y a lieu de se 

reporter aux definitions resumees ci-apres: 

Medecine preventive - c'est l'at.t.itude ~ adopter vis-.q-vis des 

divers stades de 1 'etat de sante et des conditions p;3.thologiques, ayant parti

culierement en vue l'individu camme but premier, mais, dans certaines situa

tions, en visant des groupes plus etendus. La medecine preventive a ate 
divisee en trois phases ou aires d'activite l , soit: 

1 

a) la prevention,par les moyens biologiques, de certaines. maladies 

evitables, telles que les maladies transmissibles aigueset les maladies 

de carence; 

b) ,la prevention de certaines consequences demaladies chroniques 

evitables au guerissables, tellesque 18 syphiliS,la tuberculose; Ie 

cancer et Ie diabete; 

Smith, G. and Evans,L.J. : Preventive Medicine. Attempt at Definition, 
Science, 100:39, '21 jUillet 1944. 
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c) 1a pre.vention ou 18 freinage de Clertaines consequences de maladies 

non evitables e~ non ~u8rissables, tel1es QUe plusieurs affections 

cardiaques. 

Medecine sociale - I1 s'agit d'une methode et d'une technique 

scientifiques pour l'evaluation de l'influence des facteurs Que constituent 

les phenomenes sociaux sur les individus ou les ~roupes de population se 

trouvant dans certains atats pathologiques. Cette methode met l'accent sur 

l'etroite correlation des conditions psychologiques, physiques et sociales 

laquelle joue son rOle en matiere de sante ou de rnaladie. 

Sante publique - A ete definie comme "la science et 1 'art de 

prevenir la maladie, de prolonger la vie, et de favoriser 1a sante et la 

capacite de rendEment, par un effort communautaire organise visant A l'assai

nissement du milieu, ala lutte contre les infections transmissibles, a l'edu

cation de l'individu, en l'initiant aux principes de l'hygiene corpore11e, a 
l' organisation des services medicaux et infirmiers en vue du diagnostiC 

precoce et de la prevention des maladies, et a la mise sur pied d'un mecanisme 

social pour assurer a tout indi vidu un niveau de vie adequat lui permettant 

de se maintenir en bonne sante' - tous ces services etant organises de maniere 

a ce que tout citoyen puisse jduir du droit a la sante et p la longevite, 

qu'il a acquis a sa naissance: 

11 ne sera traite ici que de quelques points ayant trait au probleme 

tres complexe de l'ensei~nement de 18 sante publioue et de 18 medecine pre

ventive et sociale. Ce sujet est, dans sa totalite, encoreincompletement 

compris par les administrateurs de 18 sante publicue, les enseignants medi

caux, et les medecins en general. Une initiative, digne d'.etre signalee, 

pour remedier a cette Situation, a ete une reunion tenue au Bureau.de Siege 

de l'OMS, en aou:t 1963, par un Comite d 'experts de 18 Fonnation profession

nelle et technique du Personnel medical et auxiliaire: 

Les trois domaines qui viennent d'etre mentionnes devraient etre 

confies a un departement de sante publique et de medecine preventive et 

11elinslOW, C. _ E.A. The Untilled Field of Public Health, Modern Medicine, 
marS 1920. 

2V. rapport publie dans Seriedes Rapports techniques,No 269. 
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sociale de l'eoole de medecine. Ce departement, nouveau-vEmu par rapport 

aux autres domaines traditionnels ,tels que ceux de la chirurgie e~ de la 

medecine, est,d'une maniere generale, beaucoup moins spectaculaire. Comme 

tous 'les nouveaux-venus il doit 1J8.rvenir Ii convaincre ses afnes de son 

importance pour les etudiants et de sa valeur dans la famille universitaire. 

nest particulierement important qu'il fasse reconnaftre la place qui lui 

revient :dans un mr.ilieu scienti:t:1que, qu'il parviertne, n ces resultats par une 

methodologie scientifique, etque lesresultats obteIllls des recherches aient 

de la valeur, non, seulement pour Ie departement lui-IWlme, mais aussi pour 

1 'avanc,ement ,des connaissances medicales. d 'une maniere generale. M!lb;ureu

sement. le methode scientifique n'a eM, que mediocrement appliquee a certaines 

phaseEi de l'evolution subie par 18 sante publique; toutefois, les possibilites 

d 'accomplir une tache utile sont presque illimitees. Nous revierrlrons plus 

loin sur ces points, 

gnement. 

Une attentionparticuliere doit 'etre accordee a la methode d',ensei-

1'enseignemE!lt donne dans des salles del elasse" particuli,~ement au 

moyen de conferences, a perdu de . .son importance et n'est c,€lr\;ainement pJ.us en 

faveur. Autref.ois, les professeursqui connaissaient la meilleure maniere de 

presenter leur' sujet etaient tres apprecicBs 0 Nous sommes actuellement: a une 

epoque ou 1 'interet s 'est deplace de la salJ,e de classeau laboratoire, de la 

salle de conference a la salle d 'hOoital, du malade presente a un nombreux 

auditoire au compartiment d'examen dela consultation externe, ou l'etudiant 

travaille et apprend par sa par+.icipation personnelle, toute distance etant 

supprimee entre lUi et son sujet, n est, de meme, de toute importance 

pour la santS publique de creer des "laboratoires" attrayants, etablis selon 

des conceptions realistes; en dlautres termes, il s'agit d'utiliser egalement 

les centres urbains et ruraux pour la discussion et. 1a pr~sentation des pro

blemes qui interessent directement l' e'bldiant en medecine. 

Que l'etudiant soit destine a,devenir un omnipraticien, un specialiste 

ou un m~ecin de 1a sante publique. il lui incombe toujours d'associer les soins 

a un malade ou a un groupe de malades, au milieu auquel s'intSgrent l'interesse 

ou les interesses, en particulier au l!1ilieu familial, afin de pouvoir considerer 

1e cas dans une perspective realiste. n s 'agit d 'avoir en VUe non pas unique-

nent Ie traitement de la maladie, mais aussi une methode positive viaant au 

naintien d Itm bon etat de sante, dans un milieu soumia a diverses influences 
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physiques, biologiques, psycholofiques et sOciales, ave.c lequel ni son 

education, ni son experience personnelle ne l'ont familiarise. Il doit 

apprendre oe que ni Ie laboratoire ni l'hopital ne peuvent enseigner._ 

Un point important, ayant rapport avec cette question, est la 

necessit8, tant pour l'etudiant que pour Ie professeur de sante publique, de 

decouvrir Ie moyen d.'utiliser la methode cooperative pour resoudre leurs pro

blemes. Le professeur doit montrer qu'il ne peuta lui seul enseigner la 

sante publique, mais qU'il doit compter ~ur ceux qui participent a l'enseigne

ment sur Ie terrain, et ceux qui sont necessaires a d'autres services impor

tants. Parmi ceux-ci fi~rent Ie bio-statisticien, l'inrenieur sanitaire, 

l'educateur sanitaire et l'infirmiere de La sante publioue. Avecune telle· 

equipe, la salle de classe ne sera plus iso1ee de la communaute, et les sources 

d'information, rassemblees, formeront un tout complete La meilleure methode 

scientifique pour aborder les problemes de sante publique doit utiliser les 

bio-stattstiques, les resultats des diverses enqUetes, et les donnees epidemio

logiques. Un departement de sante publique et de medecine preventive peut 

apporter une precieuse contribution aux ecoles de m8decine, en enseignant les 

methodes statistiques, une matiere ou il est ·expert et qui, souwnt, constitue 

Ie point faible des recherches entreprises par les groupes m8dicaux scientifi

ques, tant aI' interieur qu' au dehors ct.es ecoles de m8decine. Grace a une 

telle methode, 1 'enseignellEnt de la sante publique s'est impose comme une esti

mable activi te, dans de nombreuses institutions. 

Il est ·egalement d 'une extreme importance de reconnaitre Ie rOle qui 

doit etre joue par d'autres departements que celui de m8decine preventive dans 

l'etude des divers aspects de la pathologie sociale ou medicale. Le profes

seur de sante publique ne doi t pas seulement elargir sa propre methode de travail 

d' equipe appliquee ~. l' enseifnement, mais aussi participer a des conferences 

avec ses collegues des scie.nces cliniques et de base pour jeter les fondements 

d 'une action visant a la sauvegaI:de. d' interets COJTITluns. Bien plus, toute 

l'instruction medicale, plus particulierement l'instruction clinioue, doit etre 

orientee de maniere a ce que la prevention de la mala die oecupe une place pre-

ponderante dans l'examen des problemes que la maladie suscite. Il ne suffit 

pas de considerer Ie diagnostic, l'etiologie et letraitement, mais aussi les 

aspects preventifs et sociaux qU'ils offrent par rapport ala collectivite tout 

entiere. Aux conferences cliniques devraient couramment participer le 
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physiologiste, Ie bioch±m1ste, l'anatomiBte et, evidemment, Ie pr6fesseur de 

sante publ:i.que et de medecine preventive, ainsi que ses collaborateurs, et 

d 'au tJires • On aurait fait un grand pas en avant Ie jour ou des specialistes 

cliniciens parti.ciperaient directement a l' enseignement dela mooecine preven

tive, completant ainai les teohniques du prof\3sseur lui-meme, qui, R son tour, 

serait un fonctionnaire eJCperimentp dela sante publique. Cet echange 

d 'anports, manifestement tres fructueuse i ne peut Que rehausser Ie prestige 

dll departement de sante publicue vis-a-vis des divisions cliniqlles. 

De ce qui prec8de, il ressort qu'un enseignement efficace de la 

me.:lecine preventive reBAte I'attitude de l'ecole de mooecine +,out en'tiere, Qui 

consiste en l'integration totale q'un personnel universitaire convaincu de la 

necessite de la prevention des maladies. 

III I.E FUTUR PRQ}RAI~'iE ReGIONAL DANS L'FJlTSEIGNEl<ENr DE LA MEDECrnE 

1. Considerations . generales 

L'enseignement de la medecine est onereux. Il necessi~e llne mise 

de fonds pour l' etablissement d'hopi taux et de laboratoires d' enseignement, et 

p01lrfaire faee aux depenses periodiques en personnel (professeurs de diverses 

ca tegories, personnel paramedical, professiozmel, techniqlle et auxil ia ire ) 

ainsi qll'en materiel, fOllmitures, livres et jOllrnartx. Un pays dela Region 

a constate que le· cout azmllel de l'instruction d'lln etudiant en meaecine, a 
l'etranger, revient a $. 1 3()0, alors que dans Ie pays meme, 11 revient a 
environ ~~ 4 000 par an, Dans ce meme pays, un etudiant dans une faclllte des 

sciences coute environ (~ 1 300, dans une r .. culte de lettres. $ 600. et dans 

une faculte de oroit, environ ~ 450 par an. 

Ainsi une grande resnonsabilite incombe aux gOllvernements qui entre

prennent la creation de nouvelles Acoles de m8decine, tant du point de vue 

eaucatif que du point de vue financier. Il est superflu de dire que 1'01'6, 

dans Ie cadre de sa JOolitique, ne peut offrir que des services consultatifs 

et diverses fo:t'mes d'ass·istance en matiere de formation professionnelle de 

personIlel. Cependant, les services de cette nature sont eeneralement d 'une 

importance ca~itale pour l'etablissement de nouveaux programmes et de nouvelles 

methodes, dent certains' pellvent entrainer des depenses appreciables, particu

lierementa des etapes cruciales de l' elaboration de nouveaux principes 
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directeurs; il devient, par consequent, essentiel que l' OMS prete toute une 

gamme de services, non seulement aux pays dot~s d r ecoles de mooecine, mais 

egalement a ceux qui en sent eneore depourvus. Dans ce document, on n'entrera 

pas dans les details de l'assistance offerte par l'O",S, en faveur de l'ensei

gnement medical, 50it aux pays ne projetant pas actuellement la creation 9'eco

les de medecine, soit aux pays ayant, a cet 'egard, des plans bien definis. 

Ces pays continueront a beneficier de la forme'd'assistance traditionnelle et 

bien &tablie, consistant epgroupes consulw tifspour l' enseignement medical 

et en bourses d'etudes destinees a'la preparation d'un fUtur personnel. 

2. Propositions determinees a mettre en pratique par le Bureau regional 

Le programme principal d'enseignement medical qui requiert une mise 

au point et une etude plus poussees, concerne les pays possedant deja des 

ecoles de mooecine. Le Groupe special pour l'Enseignement de la MOOecine, 

reuni a Alexandrie du 16 au 18 decenibre 1963, a envisagetres attentivement 

un certain nombre de possibilites qui ont fait l'objet de discussions par le 

Groupe et le Secretariat. Auparavant, les ac'tivites s1lSceptibles de se mate-

rialiser avaient ete examinees par le Secretariat. Sur la base de ces discus-

sions et du travail anterieurement accompli, des propositions determin8es ont 

ete formulees, propositions qui ont ete adoptees par le Groupe special, ainsi 

qu 'il resw te de son rapport'!. mis a la disposition des gouvernement,s. 

Les propositions en question serviron+, ,'1 guider la mise au point des 

programmesfutbrs. On prevoit que certaines d'entre elles pourront etre mises 

en pratique dans un avenir immediate 

suit: 

Ces propositions consistent en ce aui 

2.1 Groupe consul tatif regional pour l' enseignement mooical 

n est propose de creer un groupe consultatif pour permettre au 

Bureau regional d'inviter les membres, soit individuellement, soit en groupes, 

toutes les fois que le besoin s'en fait sentir, pour etablir un contact continu 

avec des enseignants ,medicaux eminents de la 'Region. Un medecin travaillant 

a plein temps, qui fera en meme temps fonction de conseiller pour l'enseigne

mentmedical dans la Region, sera plusparticulierement charge d'etre l'organe 

de liaison du groupe et de lui pretarson assistance. A ce groupe conswtatif 

~pport sur la Reunion du Groupe special sur l'Enseignement medical, 
Chapitre IV, pp 15-16. 
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incomberont les responsabilites suivantes: 

a} preteI' son concours a l'etablissement de standards minima pour 

I' enseignement medical, y compris 1 'uniformisa tion des .corrli tions 

minillla reQUises pour 1 'admission aUlC etudes premedicales 

b) donner des avis sur les niveaux requis des hopitaux, particuliere-

ment les hopitaux d'enseignement; 

c) donner des avis surles programmes d'etudes; 

d) donner des avis sur Ie recrutement des membres des corps enseignants; 

e) donner des avis sur les principes directeurs; 

f) aider aux echanges entre .18s membres des corps enseignants des diffe

rentes ecoles de la Region, en vue de resserrer l&s conta·cts entre 

con1'reres, qui pourront ainsi se corrummiQuer mutuellement les resul

tats de leurs recherches et. se renseigner les uns les autres sur les 

problemes interessant l'enseignement; 

g) concourir a l' ~laboration de prograll1!netl de bourses d' etudes de courte 

duree, octroyees. aux doyens ~t au personneleneeignant superieur, 

pour leur permettre de se rendre a des centres,si tues dans la Region 

ou en dehors de celle-~i,afin d' etudier les tandances courantes de 

l'enseirmement medical. 

2 .• 2 Cent.re regional d'information sur l'enseipnemEllt. medical 

On. se propose d'instituer un centre d'information au sein du Bureau 

regional, qui servira, .non seulemcnt a assurer une liaison directe entre les 

membres du Groupe consultatif et Ie Bur.eau regional, mais aussi entre les ecoles 

de medecine et le Bureau regional. Plus particulierement, ce centre devra 

assurer un certain nonfure de services au p!'ofit des enseignants medicaux et des 

institutions d'enSeignement de la Region, consistant, notaroment, en ce qui suit: 

a) publier un Repertoire medical regional et Galendrier des evenements 

se rapportant a 1 'mseignement medical, dans lequel figureront les 

noms des membres superi eurs des fa cuI tes, des indications sur leur 

formation et ];surs titres, ainsi que Ie domaine aUQuel ils s'interes-

sent plus particulierement. Cette publication facilit.t;1ra les echanges 

entre irrlividus lies par des interets analogues. D'autres institu

tions d I enseIgnement pourraient ega lement figurer dans cetta pUbli

cation de meme qu 'une liste des conferences etdes evenemen:(;s ayant 

rapport a llenseignell1€nt medical, dans la Ref(ionet ailleurs. Une 
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bibliographie des pUblications recentes et importantes dans Ie 

domaine de l'enseignement medicalpourrait egalement y etre 

ajoutee; 

b) fournir des tires f,. part des articles traitant de recherche ou 

d 'au tres projets sllsceptibles d'interesser les membres des corps 

eriseignants de la Region; 

c) coriseiller les chercheurs dans Ie domaine medical sur les sources 

auxquelles il~pourraient s'adresser pour obtenir en faveur de leurs 

travaux l'annui d'autres institutions; 

d) distribuer des extraits des articles relatifs aux recherches en 

cours dans la Region; 

e) distribuer des informations sur les cours de formation professionnelle 

et sur les autres activites ~"but educatif; 

f) annoncer lespostes vacants dans les institutions d'enseignement, si 

l' insti 1ll.tion interessee Ie desire. 

2.3 Encouragements et appui aQX facultes de medecine modeles existant 
dans les P5Ys Membres 

Le Groupe special pour 1 , Enseignement de la medecine a etudie, minu

tieusement, l'idee de creer, sinonplusieurs, au moins une ecole de medecine 

modele dans la Region. Cette ecole s'efforcerait d'atteindre un niveau de 

perfection et servirait ainsi de centre d'experimentation pour l'enseignement 

moo ical , en mettant a l'epreuve les theories nouvelles sur la formation pre

mellicale, sur les n1veaux d'admission requ1s, les examens, les programmes 

d i"etudsfr, 111 reclierche, I 'engagement de professeurs a plein temps. 1 'enseigne

ment postunivBz'sitaire et les decisions relatives a l'adoption de principes 

directeurs. 

Il est evident qu'il n'entre pas dans les attributions de l'OrS de 

creer des ecoles demedecine, et "il a e"\;e, par consequent, estime que les 

Etats Jlembres, enparticulier ceux qui sont pourvus d'un certain nombre 

d'institutions pour I 'enseignement medical, seraient disposes a choisir parmi 

leurs instL tutions actuelles ou celles qui seraient creees sous peu, 

uile ecole de medecine destinee a servir de modele du genre. Ces institutions 

devraient, de preference, etre situees dans des circonscriptions ou des 

services integres existeraient deja ou pourraient l'etre facilement dans 

diverses insti tutioIB sanitaires et l' ecole de medecine. Cfest dans un tel 
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contexte que devraie nt etre etudies Ie s problemes d' ordre social, economique 

et medical, consideres par rapport a leurs diverses relations a action reci-

progue. 

2.4 Bibliotheques 

En raison d 'une penurie de fonds ou de devises etrangeres, nlusieurs 

ecoles de medecine ont besoin d 'une assistance pour se procure]" de nouveaux: 

ouv:rages de m6decine at dGu neriodiques m6dicaux. Sur la base de sa ligne de 

con:luite actuelle, 1'0118 peut aider les gouvernements qui eni'ont la demande, 

a se procurer des ouvrages ,s' ils ne disposent pa s de deVises etrangeres 

sui'i'isantes, en leur facilitant Ie reglement en deviseslocateB. 

La presence m= bibliothecaires meAlicaux, convenablement. formes et 

avertis, est egalement importante; en fait, el1e- dott-nreceder l'expansion des 

Pour repondre a ce besoin enbibliothecaires, Ie Bureau 

regional organise en 1964, pour 1a premii9re fois, un courS de preparation de 

bibliothecaires medicaux. 

2.5 Manuels 

Selonune suggestion faite au cours de 1a Conference de. Teheran, 

1'0M3 devrait aider, d'urle maniere concrete, a l'obtention d'8ditions a bon 

marche de manuels de medecine standard, en. envisageant les modali tes sui vantes: 

a. obtenir des 8diteurs qu'ils expedient les manuels, en i'euillets 

detacl\6s, aux divers pays oil ils pourront etre rassembles et relies 

localement, ce qui aurait pour effet de reduire leur coUt global; 

b. procurer des editions speciales a bonnarche de ces manuels; 

c. publier, dansla Region, des manuels de m8decine d'unniveau 

assez eleve. 

2.6 Conceptions et plans servant de rose a 13 crea'tion des ecoles de 
m~decine y compris Ie materiel d i enseignement 

L'expansion des ecoles de m8decine deja existantes, de meme que la 

creation de nouvelles institutions, reclame utle ample planification-et des 

etudes fouil1ees, pour realiser, au maximum, une economie de temps et d 'argent. 

n existe acwel1ement d'importantes publications dues a l'OMS, au Service 

d'Hygiene publiqu€ des Etats Unis et a l'Association des Colleges americains de 

m8de cine , dont on pourrait s'inspirer pour la creation des ecoles de m6decine 

et des laboratoires mooicaux. Toutes ces publications sont tres utiles; 
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elles devraient etre completees par un libre echange d'idees entre les 

doyens et les membres des corps enseignants intere?ses, d'une part, et leurs 

confreres experimentes de I' etranger, d 'autre part. 

L'O}!3 pourrait prpvoir des credits pour l'engagement d'experts 

charges de visiter les institutions ou de semblables projets seraient en cours. 

De meme, l'OIlS pourrait allouer des credits a l'engagement de deux ou trois pl~

nificateurs comnetents en vue de 12. creation d'une nouvelle ecole de medecine 

ou d'une autre institution d'ensei gnement; ces experts feraient une tournee 

dans toutes les institutions existantes )"our recueillir des renseignements sur 

les diverses methodes apnliquees et les concentions dominantes. Ceci permet

tra, non seulement a eclairer les enseignants, mais a s'assurer que les imp or

tantes mises de fonds consacrees a la construction et a l'equipement, ont ete 

utilisees avec profit. 

2.7 Cooperation interpays 

Le Groupe special pour l'Enseignement medical a eWdie Ia question 

de savoir dans quelle mesure et sous quelle forme les ecoles de medecine et 

les enseignants m8dicaux pourraient cooperer, non seulement en vue de la 

solution de leurs propres problemes, mais egalement en seoondant l'OMS dans 

ses efforts - qui de'CEurent limites en personnel et en fonds - pour etablir 

une collaboration interpays. On a estille - auoique ce point n'ait pas 

encore etB suffisamment apPTofondi - qu'il serait indique d'adopter l'idee 

de creer um Association regionale d 'Enseignnnto rn8d:Waux. et que Ie Groupe 

special ou ses manbres pris isolement, pourraient amorcer une action en ce 

sens, dans un proche avenir. 


