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REINSTALLATION DE MEDECINS REFUGIES 

Les renseignem^ïïbs $uivants5 qui se rapportenty directement ou indi-
rectement, à la réinstallât i on de médecins réfugiés, sont portés à l1 attention 
du Conseil Exécutif : 

1) Au cours de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé^ le Gouverne-
ment des Pays-Bas a présenté un projet do résolution intitulé "Répartition dé-
fectueuse du personnel sanitairen (Annexe I)• Ce projet a été soumis à la 
Commission du Programme qui； à son tour， renvoyé pour examen au Conseil 
Exécutifэ 

2) Le paragraphe 3 de la résolution 1/ШАД«21̂  adoptée par 1!Assemblée, 
invite Associât?.on Médicale Mondiale à présenter des suggestions au Conseil 
Exécutif� La réponse de l'Association Médicale Mondiale à cette invitation 
o f f i c ie l l e est reproduite intégralement à l'Annexe 工工• 

3) Le paragraphe Д de la résolution WHA�e21 recommande aux Etats Membre s 
d1 adopter des me sure ô à cet égard, Jusqu la seule me sure dont le Directeur 
général ait eu connaissance est celle quJa prise la province de Tasmanie (Austra-
l ie )； d1 après des renseignements off icieux, le Gouvernement de la Tasmanie a 
promulgué3 en 1951， une disposition législative prévoyant que, chaque année, quatre 
praticiens de médecine genérale et un specialiste, venant d1Europe, seront auto-
risés à exercer dans le pays. 

1 存•ct.gs o f f � O r g � m o n d a Santé 35 (Tirage à part) page 8 
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Д) Le Directeur général rappelle au С on se i l qu ' i l reste à résoudre, 
un grand nombre de problèmes concernant la réinstallation de raedecinsj qui 
sont des réfugié s ou qui, pour uns raison quelconque, se trouvent dans l ' im-
possibil ité d'exercer effectivement la médecine dans leur pays d'origine. 
Dspuis la dissolution de l'Organisation Internationale pour les Réfugié s, • 
qui a accompli une oeuvre importante dans ce domaine, ces problèmes sont 
devenus сзпсого plus urgents. L'Organisation Mondiale de la Santé reçoit 
constamment des demandes ¿manant de médecins isolés et, bien que l<on sache 
que de vastes régions du globe. ont besoin de personnel médical^ i l n'a pas 
été possible de les aider en dirigeant sur elles des médecins déplacé s . 

5) La question de la reinstallation des. médecins réfugiés ne constitue, 
semble-t-il) que ï 'un des aspects du problème beaucoup plus vaste de la répar-
t i t ion , entre les divers pays, des médecins et du personnel apparenté, et de la 
répartition défectueuse que 1'on constate^ dans presque tous les pays^ entre 

‘ < 

les centres urbains et les zones rurales» A ce problème se rattachent égale-
ment de nombreuses questions que pose- l1 util isation du personnel auxiliaire 
pour certaines catégories de soins médicaux de caractère prierai9 

te Directeur général serait heureux que le Conseil Exécutif indiquât 
comment,-à soh avis, i l serait possible d1 étudier^ dans le cadre du budget 
actuel�Uenseirble des problème s concernant la répartition du personnel mé-
dical) en vue de proposer des mesures pratiques susceptibles dîaméliorer la 
situât ion dans l f avenir,, 
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ANNEXE 工 

REPARTITION DEFECTUEUSE DU PERSOKML S^JITAIHE 

Projet de résolution presenté par le Gouvernement des pays-Bas 

La Commission du Programme recommande à la Quatrième Assamblée 
Mondiale de la Santé d1adopter la résolut ion suivante : 

Etant donne que les programmes de formation professionnel1g du 
personnel sanitaire ne peuvent, avant tout, donner que des résultats 
à long terme, et 

Etant donné qu>il existe aujourd'huij dans le domaine cle la santé, 
une répartit ion défectueuse du personnel qualif ié , 

La Quatrième Assemblée MondialB de la Santé 

INVITS 1g Conseil Exécutif et le Directeur général à étudier les 
problème s que posent la répartition du personnel sanitairs qualifié et 
le fait que, dans certains pays, l ' e f f e c t i f de ce personnel dépasse les 
besoins, ainsi q ^ les problèmes inhérent s à la reinstallation do ce 
personnel dans les pays où i l serait le plus nécessaire, 



EB9/85 
Page U ANNEXE II 

ASSOCIATION MSDIG遍 MOMDIAIS 
2 East 103 rd Street 
New York 29，New York 11 janvier 1952 

Monsieur le Dr Brock Chisholm 
Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève9 Suisse 

A luttent ion du Dr Candau 

Cher Docteur Chisholm, 

Jîai bien reçu votre câblogramme relatif à la question de la 
réinstallation de médecins r¿fugi¿s. 

Associât ion Médicale Mondiale l^a transmis à toutes les associa-
tions membres en les priant d^examiner со que l^on pourrait faire pour f a c i -
l iter la reinstallation de ces médecins, Dfaprès les derniers renseignements 
recueill is, i l s1 agit là d^une question juridique at les associations médica-
le s ш peuvent guère intervenir. La plupart des Gouvernements exigent� soit 
la naturalisation, soit un sta^ de formation professionnelle dans le pays où 
le made с in désire sf installer. 

Aicc Etats — Unis, par exemple, un grand nombre de médecins réfugiés 
ont utê admis et autorises à exercer, Toutefois, beaucoup d^Etats n!autorisent 
pas leur inscription sur le Registre des médecins, car i l s exigent, à cet ef fet 
la naturalisation. 

Dans le Commonwealth britannique^ on impose actuellement aux médecins 
comme condition préalable, d'avoir reçu une formation professionnelle dans 
1 fEmpire britannique• 

A ma connaissance, les seuls pays qui admettent aujourd'hui sans exi-
ger de te l ies qualifications des médecins venant d ! autre s pays, sont UInde, le 
Pakistan et la Chine. 

Veuillez agréer … " 
(signé) Louis Hé Bauer 

Secrétaire général 


