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O M S , 

Avant-pimpos 

E n exécution d
f

iihe décision de Assemblée Mondiale de la Santé, 

le Conseil Exécutif a entrepris des études spéciales sur divers aspects du 

fonctionnement de l'Organisation. Il a examiné en 1952 la question des 

"Assemblées bisannuelles" .et celle des "Publications" et les rapports éta-

blis à ce sujet ont été présentés à la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé.
1

 La Сinquièms Assemblée de la Santé a d'autre part, sur recommandation 

du Conseil Exécutif， décidé que les études devraient notamment porter, en 
‘ 2 

1953，sur les "programmes d'enseignement et de formation professionnelle"• 

Sauf une légère modification.apportée à 1
1

 ordre des sujets traités, 

on s
f

e s t conformé, dans les pages qui suivent, au plan général tracé dans la 

résolution EB10«R18. Les éléments se rapportant aux points 2 b ) , c)， d) de ce 

plan sont respectivement traités dans les sections 4 et 5 du présent exposé. 

On ne s
f

e s t pas borné à fournir des donnée s et des renseignements concrets, 

mais эп a attaché une importance particulière aux responsabilités et aux fonc-

tions de direction et de coordination qui incombent à l'Organisation dans le 

domaine considéré. 

Actes off• Org, monde Santé，40，Annexes 8 et 9 respectivement 
2 

Actes off. Org, mond» Santé，42，résolution YiHA5#63 
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SECTION 1 . OBJECTIFS DE L丨OMS E N MATIERE Б'ЕЫЗЕКЖМЕМГ ET DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

1.1 Introduction 

С
 f

est dans la Constitution que sont exposés les buts généraux de 

1
1

 Organisation dans le domaine de R e n s e i g n e m e n t et de la formation profession-

nelle, comme d
1

ailleurs dans tous les autres domaines• L
f

Article 2 de la Consti-

tution dispose notamment que l'Organisation doit exercer las fonctions suivantes : 

1) favoriser la coopération entre les groupe s scientifiques et profes-

sionnels qui contribuent au progrès de la santé; 

2) favoriser l
1

 amélioration des normes de l^nseignenient e t de celles de 

la formation du personnel sanitaire, médical et apparenté; 

3) fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance 

dans le domaine de la santé. 

Ces obligations constitutionnelles, certaines fonctions héritées 

d
f

organisations sanitaires internationales antérieures et les demandes générales 

de services sont autant de facteurs q u i ont fait de l'enseignement et de la 

format ion professionnelle l'un des principaux champs d'activité de 1
1

 Organisation 

Mondiale de la Santés On s'efforcera, dans la présente étude, de montrer comment 

1
1

01SS s
1

 acquitte de son rôle dans ce domaine aussi bien en exécution de pro-

grammes spéciaux que dans le cadre de la plupart de ses autres programmes• Les 

dernières sections de ce rapport renvoient aux diverses résolutions par lesquelles 

l'Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif ont fixé les principes à suivre 

à cet égard et défini la forme générale à donner au programme d'enseignement 

et de formation professionnelle de l'Organisation. 

1.2 Objectifs 

En résumé, les objectifs de 1
!

O M S dans le domaine de líenseigneiiBnt 

et de la formation professionnelle de personnel sanitaire et médical sont les 

suivants : 
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1) déterminer, par région et par pays, les besoins mondiaux en personnel 

qualifié dans les diverses branches de l
1

 hygiène et de la médecine i 

2) aider les pays à faire face à leurs besoins dans ce domaine j 

3) définir des normes de formation professionnelle et spécifier les 

aptitudes requises du personnel visé; 

4) élaborer les méthodes et les techniques applicables aux programmes 

internationaux et nationaux (Renseignement et de formation professionnelle* 

Pour atteindre ces objectifs généraux, l'OMS doit t 

1) mener des enquêtes dans les pays et les régions en vue de déterminer 

l'effectif, existant et nécessaire, du personnel des diverses catégories 

de services médicaux et sanitaire s j 

2) évaluer le nombre et déterminer la nature des établissements qui pour-

raient contribuer à 1
!

 exécution de programme s nationaux et internationaux 

d
1

 enseignement et de formation professionnellei 

3) étudier les techniques, les méthodes, les programme s d
!

 études et les 

moyens d'enseignement de nature à exercer une action internationale 

dans ces divers domaines； 

4) aider les établissenents (Renseignement nationaux à devenir aptes à 

former un personnel international en nombre suffisant; 

5) aider les psys à s'assurer les services de personnel qualifié des 

catégories voulues; 

6) établir гхпе coordination entre les divers établissements d'enseignement 

nationaux et prendre toutes dispositions utiles afin de pourvoir à la 

formation de personnel international； 

7) promouvoir la collaboration internationale en matière d
!

échange d'in-

formations, de techniques et de méthodes; 
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8) dresser des plans en vue d
}

 aide r les pays à élaborer des programmes 

appropriés d'enseignement et de formation professionnelle, notamnBnt en 

fixant le niveau et les techniques de l
1

 enseigne ment, en organisant des 

cours et en faisant le nécessaire pour fournir l
f

aide Internationale 

requise ； 

9) attribuer des bourse s d^ étude s internationales, envoyer des équipes 

dans les pays, organiser des cours et des voyages d'études et appliquer 

diverses autres méthodes, en particulier dans cadre des programme s en 

cours d'exêcutiono 

1.3 Rappel de quelques données historique s 

Un exposé historique détaillé déborderait le cadre de cet exposé 

mais il importe de rappeler que 1'action internationale en matière d'enseigne-

ment et de formation professionnelle est loin d'être chose e n t i è r e œ n t nouvelle 

puisque, bien avant la création de 1
r

Organisation Mondiale de la Santé, divers 

organismes tant officiels que privés s
T

étaient intéressés à cette question. 

С
 !

est ainsi qu• Indépendamment de ses programmes généraux qui, à certains égards, 

contribuaient à l'enseignement^ la Section d
f

Iiygiène de la Société des Nations 

s
f

était préoccupée de favoriser l'enseignement et la formation professionnelle 

en organisant des voyages d
r

 étude s, des échanges de personnel médical, etc. 

Elle bénéficia, à cet égard, d'un important appui moral et matériel de la Fonda-

tion Rockefeller, qui fut l'un des principaux pionniers de l
1

 oeuvre interna-

tionale d'éducation sanitaire et dont les méthodes - voyages d
f

é t u d e s , échanges 

de personnel, envoi d
f

équipes de démonstrations et attribution de bourses d
f

études 

ont> au cours d
!

u n e longue expérience, été portées à un tel degré de perfection 

que l'OMS a tout intérêt à s'en inspirer. 

Abstraction faite de cette riche expérience à laquelle elle pouvait 

puiser, l^OMS a hérité directement des fonctions auparavant exercées par l'UNRRâ 

dans le domaine qui nous occupe• A u début de 1947，en effet, la Commission 
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intérimaire de l
f

O b © s'est chargée de poursuivre 1
!

oeuvre sanitaire de cette 

organisation et qui comprenait outre attribut ion de bourses d'études envoi 

de documentation médicale et de matériel d
f

enseignement à certains établisse-

ments de formation professionnelle• D
f

abord limitée, tant qu'elle dut être 

financée sur les fonds transférés de l'UNRRA à 1
1

 OMS, aux seuls pays d'Europe 

centrale et orientale et d
f

Asie ravagés par la guerre, cette aide put, lorsque . 

1
!

0 M S commença à disposer de ses propres fonds, с
 f

est-à-dire à partir de fin 

1948, être étendue à tous les pays qui en avaient besoin# 

La Commission intérimaire de l'Offi élabora un programme d'enseigne-

ment et de formation professionnelle qui fut homologué par la Première Assem-

blée Mondiale de la Santé. Ce programme prévoyait la continuation et 1 te xten-

sion des travaux se rapportant à l'attribution de bourses d'études, aux, 

échanges de personnel et à l
1

 envoi dans les pays d
!

équipes d'enseignement et de 

démonstrations. Conformément au système de priorité adopté par la Première • 

Assemblée Mondiale de la Santé, cette action s'exerça essentiellement dans les 

domaines suivants : lutte antipaludique, lutte antivénérienne, lutte antituber-

culeuse , p r o t e c t i o n maternelle et infantile, assainissement, aliiœntation et 

nutrition. Lôrs de chacune de ses sessions ultérieures, l'Assemblée de la Santé 

adopta, outre las résolutions approuvant les crédits afférents aux divers projets 

de programmes annuels, des résolutions spéciales relatives â la formation pro-

fessionnelle et technique de personnel médical et sanitaire • С
 f

est ainsi que 

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a invité le Directeur général à 

encourager les gouvernements à établir et à développer des instituts nationaux: 

d^nseignenent dans le domaine de l
f

hygiène, et d'encourager également la créa-

tion de cours de caractère international dans les établissements d'enseignement 

existants (résolution WHA2.7),
1

 La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

a pris acte du rapport sur la première session du Comité d'experts pour la For-
о 

mation professionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire• 

Actes offé Org» mond. Santé, 21 
2 一 

Actes off» Org* rnnd. Santé, 28, résolution ШкЭЛ 
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Ce rapport soulignait l'importance des facteurs sociologiques et propl^ylactiques 

dans la formation du personnel sanitaire et appelait notamment l'attention des 

pays sur la nécessité de donner une bonne formation au personnel médical et 

aux autres catégories de personnel indispensables au maintien de la santé. Au 

cours de sa sixième session, le Conseil Exêçutif a souligné l'opportunité de 

procéder à des enquêtes sur les modalités de l'enseignement médical en général 

et, e n particulier, de l'enseignement de l'hygiène publique et de la médecine 

sociale dans différents pays, conformément aux recommandations formulées par 

3Ê comité d'experts.^" 

Par suite de la réorientation qui est intervenue dans l'élaboration 

du programme d'activité de l
1

Organisation， réorientation due en partie à l'ini-

tiative de l'Assemblée elle-même, qui a décidé d'élargir le champ d'activité 

de l'Offi, et en partie à l'importance croissante prise par les demandes des pays 

dans l'établissement des programmes régionaux, l'ancien système des priorités 

a été sensiblement élargi. Ce fait se reflète dans les programmes d'enseignement 

et de formation professionnelle, qui embrassent aujourd'hui bien plus de sujets 

que l®-prioritês établie s à 1
1

 origine, 

Les méthodes actuelles de préparation et d'exécution des programmes 

reflètent également un changement d'orientation : en effet, tandis que l'UNRRá 

se préoccupait de remédier dans l'immédiat aux ravages causés par la guerre, 

liObfS s'attache désormais à instaurer en faveur des pays, des programmes coor-

donnés, souvent de longue haleine. C'est ainsi que les fournitures et le matériel 

sont livrés avec plus de discernement qu'auparavant, et seulement lorsqu'ils 

sont indispensables à l'exécution d'un projet déterminé. D'autre part, les bourses 

d'études ont cessé de constituer un élément isolé pour devenir partis intégrante 

des projets sanitaires nationaux,, La formation par groupe, ou de groupes, l'or-

ganisation de cours inter,-régionaux et l'étude des tendances qui se manifestent 

dans le domaine de l'enseignement sont d'autres caractéristiques des nouvelles 

conceptions de l'OMS. 

1

 Actes off. Org» mond. Santé, 29, résolution EB6.R35 
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D'autre.part, le programme d'enseignement et de formation pro-

fessionnelle- s'insère plus étroitement qu'auparavant dans le programne 

général de l'Organisation. L'élaboration, prévue par la Constitution, d'un 

"programme de travail s'étendant sur une époque déterminée" a contribué â donner 

une importance primordiale au rôle qui incombe à l'OMS d'agir en tant qu'orga-

nisée international chargé de mettre au point des programiiES d'enseignement et 

de formation professionnelle. 

Dans ses programmes d'aide aux Etats l.fembres, l'OMS s»inspire actuel-

lément de deux principes fondamentaux : d'\ine part, prendre toutes mesures 

utiles pour renforcer les services sanitaires nationaux et, d'autre part, 

faire le nécessaire, tant sur le plan international que national, pour assurer 

l'enseignement et la formation professionnelle du personnel sanitaire et 

médical. Ces préoccupations sont devenues au cours des trois dernières années 

les deux principales caractéristique s de tous les programmes de l'OMS qui ont 

été mis au point en réponse aux demandes nationales transmises par l'inter-

médiaire des bureaux régionaux. C'est également sur ces principes que se fonde 

le programnB général de travail de l'OMS pour 1954. 
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SECTION 2 . EXAMEN DES TENDANCES ACTUELLES DANS LE DOMAINE DE L'EDUCATION 

ET ETUDES SUE L'INSTITUTION DES NORMES D'ENSEIGNEMENT 

2.1 в31е de l'OMS dans l'institution des normes de formation professionnelle 

Lorsqu'il a formule pour la première fois le programme de travail 

s'étendaot sur une période determinée> qui a été ensuite approuvé par la Troi-

sième Assemblée Mondiale âe la Santé, le Conseil Exécutif a reconnu le role 

que l'Organisation Mondiale de la Santé serait amenée à jouer dans l'institu-

tion des normes relatives à la formation professionnelle et technique âu per-

sonnel médical et auxiliaire. 

"Il est nécessaire d'établir certaines normes auxquelles tous les 

pays devraient s'efforcer de se conformer lorsqu'ils entreprennent des cgimpa-

gnes en vue de moderniser les programmes â
1

 études destinés à la formation des 

médecins et autres personnes travaillant dans le domaine de la santé. Non seu-

lement les niveaux de l'enseignement médical ont besoin d
J

ê t r e relevés dans 

bien des pays, mais encore les études de tout le personnel médical, infirmier, 

sanitaire et auxiliaire de diverses catégories, non diplomé ou diplomé, de-

vraient être réorientées en accentuant l'importance attribuée à la santé publi-
r
 2 

que moderne qui englobe les aspects sociaux et préventifs de la médecine." 

te problème de l'institution de normes universelles relatives à la 

formation de personnel médical, infirmier et de santé publique a été évoqué par 

l'Assemblée Mondiale âe la Santé et par certaines organisations non. gouverne-

mentales telles que l'Association Médicale Mondiale, le Conseil International 

des Infirmières et l'Association Internationale des Universités. Dans diverses 

régions du monde, les normes d'enseignement se sont ébauchées en fonction des 

besoins et des moyens disponibles. Elles ont suivi, en règle générale. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé 28, résolution WHA3.1 

о 
Actes off. Org, mond. Santé p. 32 
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l'évolution historique des divers pays, mais se sont parfois développées sous 

une influence étrangère qui se manifestait à telle ou telle période. Bien que 

la formation professionnelle doive etre adaptée aux conditions locales， il est 

utile de se faire une idée générale des éléments âe base essentiels à l
f

ensei-

gnement et à la formation professionnelle d'agents de catégories comparables. 

Pour s'initier à cette vue d'ensemble^ il est. indispensable d‘entreprendre 

d
1

 importants travaux préparatoires ainsi que des études et âes échanges de vues 

et de confronter les expériences d
1

 ordre national et international^ tant au 

sein d'organismes gouvernementaux que non gouvernementaux. Les résultats âe 

ces efforts peuvent différer en qualité mais夕 quels q u U l s soient, ils ne peu-

vent que stimuler l'intérêt à l
1

é g a r d de l'enseignement de la médecine et des 

disaiplines apparentées et en favoriser les progrès» La tendance qui se mani-

feste avec de plus en plus d
!

a m p l e u r dans le monde entier de considérer la san-

té comme l'un des droits essentiels de 1
!

h o m m e (Pacte international relatif 

aux droits de l ^ o m m e ) a amené les pouvoirs publics, les éducateurs, les orga-

nismes professionnels et le grand public à porter un intérêt croissant à l'en-

seignement et à la formation professionnelle dans le domaine médical et sani-

taire. 

Il sera trait© plus bas de l
J

a i d e que 1
J

0 M S apporte aux pays et aux 

établissements d
1

enseignement pour leur permettre d
!

améliorer le niveau âes 

études. Nous voudrions toutefois présenter dès maintenant quelques remarques 

sur l
1

a c t i v i t é générale que déploie 1
J

0 M S pour analyser les tendances qui se 

manifestent dans le monde à ce sujet et pour en dégager les principes à appli-

quer. 

2.2 Comités d
1

e x p e r t s 

Au cours de sa première session, tenue en 1950， le Comité d
f

e x p e r t s 

pour la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxi-

liaire a procédé à un examen général de ce problème envisagé dans ses rapports 

avec la collaboration internationale. Il a également présenté une série de 

déclarations et de recommandations relatives à la formation de divers groupes 
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de personnels de santé publique et à l'orientation de l'enseignement âe la mé-

decine. Au cours âe sa deuxième session, ce comité a étudié le problème de 

l'établissement d'un prograinme d'études équilibré dont il a esquissé les élé-

ments essentiels, compte tenu surtout des aspects sociaux et préventifs de la 

médecine.1 

Divers autres comités d‘experts ont examiné la question de l'ensei-

gnement et de la formation professionnelle des catégories âe personnel ren-

trant â ans leurs domaines d'activité respectifs (voir Annexe )• 

En outre, un certain nombre de comités d'experts ont formulé des 

recommandations concernant l'attribution de bourses à
1

 études dans les domai-

nes relevant de leur compétence (Antibiotiques, Bilharziose, Choléra, Hygiène 

âes gens de mer, Pharmacopée internationale, Paludisme, etc.). 

U n grand nombre des rapports établis par ces comités d
1

experts citent 

le rapport du Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique 

du Personnel médical et auxiliaire, et vice versa. Certains comités ont renvoyé 

l'examen de problèmes particuliers à des comités spécialisés tels que le Co-

mité d
1

experts de la Santé mentale. Le fait même que plusieurs comités d'ex-

perts s'accordent à tel poiot à reconnaître les besoins qui se manifestent 

et 1'action future à entreprendre dans ce domaine atteste que l'enseignement 

et la formation professionnelle posent des problèmes universels et éminemment 

importants. 

2.5 Discussions techniques 

L'intérêt croissant que les gouvernements portent à ce genre de pro-

blèmes a amené le Conseil Exécutif à choisir "l'Enseignement et la Formation 

professionnelle du Personnel médical et sanitaire" comme thème des discussioos 

techniques qui ont eu lieu lors de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

1

 Ce rapport est en cours d'élaboration. 
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Ces discussions, bien qu
1

officieuses et non destinées à conduire à 

des décisions ou à des recommandations^ ont fourni l'occasion aux participants 

de réunir et d
1

 échanger des informations sur le mode de formation des diverses 

catégories de personnel médical e*t sanitaire dans différents pays • Malgré la 

diversité des opinions émises, ces échanges de vues ont fait apparaître cer-

tains éléments communs entre les idées et les,faits dans diverses parties du 

monde • Ils ont xiotaramexrt montré que, pratiquemént^ tout le monde reconnaît 

la nécessité d
1

orienter 1
1

 enseignement de la médecine vers ses aspects préven-

tifs et sociaux et de renforcer la collaboration entre les services de santé 

publique et les établissements dEnseignement. II.résulte .également des dis-

eussions q u ^ l existe, dans certains pays, une tendance à utiliser du person-

nel auxiliaire afin d
1

accroître le rendement du personnel pleinement qualifié. 

Les discussions qui ont eu lieu dans ces conditions à l
1

Assemblée 
Mondiale de la Santé ont incité les Comités régionaux de l'Asie âu Sud-Est 

et du Pacifique occidental à procéder à des échanges de vues analogues en 1952. 

2•‘ Conférences sur les problèmes d
y

enseignement 

• . . . • 

Les conférences traitant directement ou indirectement de l'ensei-

gnement et de la formation professionnelle peuvent : a) permettre de réunir 

des éléments â
T

information dont 1】ÔMS peut utilement s
;

inspirer； b) servir 

de tribune à 1
J

0MS pour diffuser les principes qu
?

elle voudrait voir adopter. 

Voici quelques exemples de conférences de ce genre. 

L
!

OMS a patronné à Nancy en 1952, à l
1

intention des Etats Membres 

âe la Région européenne^ une conférence sur 1
J

enseignement de la médecine pré-

ventive ̂  de la médecine sociale et de 1
?

hygiène dans les écoles de médecine. 

On se rend généralement compte que, dans la plupart des pays européens, 1
T

en-

seignement de la médecine préventive et de la médecine sociale n'a pas évolué 

parallèlement à celui âes autres matières figurant au programme d
f

 études des 

écoles de médecine. La conférence de Nancy aura peut-être contribué dans une 

mesure importante à remédier à cet état de choses» En Amérique du Nord, par 

ailleurs, des membres du personnel de 1:0MS ont assisté à une conférence 
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organisée en 1951 sur 1
1

 enseignement de la médecine préventive. outre, 

l'OMS a accepté l'invitation que lui a adressée l
1

Association Médicale Mon-

diale de participer à l'organisation de la première conférence mondiale sur 

l'enseignement de la médecine (Londres； août 1955) et s
1

e m p l o i e activement à 

dresser les plans et à faire les préparatifs nécessaires, D
T

a u t r e part^ 1*Or-

ganisation a participé aux réunions suivantes : première conférence panaméri-

caine sur 1
1

 enseignement de la médecine (Lima^ 1951)， conférence internatio-

nale de l'Association internationale des Universités (Nice, 1950)， réunion 

â'experts de P U N E S C O sur l
1

enseignement des sciences sociales (Paris， 1952) 

et réunions du Conseil international des Infirmières， de l ^ n i o n internatio-

nale des Etudiants en médecine et de la Fédération internationale de la santé 

publique et de la médecine préventive; série de discussions sur les méthodes 

âe 1
1

 enseignement de la médecine et de la formation du personnel sanitaire et 

sur les tendances qui se manifestent dans ce domaine, discussions qui ont eu 

lieu dans divers pays en liaison avec des activités de formation par groupe 

(pour plus amples détails, voir section 5). 

2,5 Etudes et enquêtes 

L'OMS procède, tantôt sur la demande des gouvernements， tant8t en 

collaboration avec d
r

autres organisations, à des études spéciales sur des 

aspects particuliers des problèmes d
!

enseignement. C'est ainsi qu'elle entre-

prend actuellement, de concert avec l'Association internationale de Pédiatrie, 

une étude sur l
1

enseignement de cette spécialité. Cette enquête a été amorcée 

en Europe， mais il est envisagé de 1
!

é t e n d r e à d'autres régions. 

U11 certain nombre d'études sur les tendances qui se manifestent dans 

le domaine âe la formation du personnel infirmier sont en cours. Par exemple, 

il est procédé à une étude des systèmes appliqués dans la Région africaine 

pour la formation des infirmières et des infirmières auxiliaires, et à des 

enquêtes sur 1
1

 offre et la demande de personnel infirmier en Thaïlande et en 

Syrie• L'OMS procède, en collaboration avec le Conseil international des In-

firmières, à une étude du programme â
1

études supérieures prévu à 1
!

intention 
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âes infirmières-monitrices et des administrateurs de services infirmiers多 

simultanément^ elle prépare la publication d'un guide à l'usage des écoles 

qui organisent des cours à l'intention de ces deux catégories de personnel. 

L'OMS et la Fondation Rockefeller procèdent à une étude du role 

et de la formation du personnel nécessaire pour répondre aux besoins médico-

sociaux des familles. Cette étude est entreprise en Angleterre par le Dépar-

tement d'Ecologie de l'Université de Cambridge et en France par l'Institut 

d'Etudes démographiques (Paris). On prévoit que cette étude sera achevée 

fin 1953-
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SECTION ENSEICMEMSNT ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE 
Assistance aux établissements d*enseignement 

3.1 Introduction 

Dans l
f

 enseignement et la formation professionnelle de base, le rôle 

principal échoit aux établissements d'enseigiement tels que les écoles de méde-

cine, les instituts d
f

hygiène, les écoles d'infirmières, les écoles de pharmacie, 

les écoles d
l

a r t vétérinaire et les centres de formation de personnel sanitaire 

auxiliaire
 #
 L'OMS aide ces établissements conformément à la résolution 1/ÎHA2 .1 

de l'Assemblée Mondiale de la Santé.
1 

De nombreux problèmes sanitaires ne peuvent être résolus que par un em-

ploi judicieux de personnel qualifié• Ce qu'il faut donc, c
l

est déterminer l'ef-

fectif et les catégories de personnel nécessaires à cet effet, puis le former. 

C^est pourquoi l'OMS a établi un programme d
1

 assistance aux établissements d ^ n s e i -

gnement qui porte sur les point s suivants : personnel, fournitures et matériel, 

programme d é t u d e s , néthodes d'enseignement, aptitudes requises du corps enseignanb 

et, enfin, organisation et administration des établissements d
1

enseignement. 

3.2 Personnel 

L'une des façons les plus efficaces de renforcer entièrement ou en par-

tie un établissement d
1

 enseignement est de lui affecter durant un laps de temps 

limité un professeur chargé de donner des cours aux étudiant s et de préparer une 

autre personne à s'acquitter de cette tâche après son départ. L'OMS ne peut s
!

en-

gager à fournir du personnel enseignant à titre permanentj elle doit se borner à 

aider les établissements d'enseignement à appliquer un système visant le remplace-

ment à long terme des cadre s enseignant s • 〜 

A cet effet, il faut que l^établissement et le gouvernement intéressés 

dressent des plans judicieusement conçus, à l'élaboration desquels collaborent l'OMS. 

1 Actes off. Org, mond. Santé^ 2 1 
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Une procédure qui est couramment appliquée consiste à détacher pendant deux ans 

un professeur auprès d ^ n établissement d'enseignement et à accorder durant la 

première de ces deux années une bourse d
1

 étude s à un candidat qui a fait ses 

preuve s
 u
 A 1

!

 expiration de son stage
}
 le boursier devient assistant du profes— 

seur étranger, lequel a alors pu acquérir une certaine expérience du pays dans 

lequel il a été envoyé
д
 tandis que, de son côté

>
 le boursier a enrichi ses con-

naissances professionnelles。 La seconde année est consacrée à faire la synthèse 

de ces deux éléments^ afin que l'assistant ait l'occasion d
r

adapter au milieu 

social ses connaissances techniques nouvellement acquises. Au cours de la deuxiè-

103 armée ^. une boar se peut être accordée à une autre personne et ^ au cours de la 

troisième année
y
 à une autre personne encore. Ainsi donc, lorsque la-miagion àtt 

professeur étranger prend fin，on a l'assurance 
、 • • -,.—»._-•.：—•“.,, », i • —• “ ‘ • ~ «— 

de le remplacer еъ qu
!

une ou deux autres personnes remplis sent les conditions re-

quises pour exercer des fonctions subalternes dans la chaire intéressée, Pour 

pourvoir au remplacement de équipe ayant reçu une format ion à 1
!

 ét ranga r, il 

peut être nécessaire ou non d
!

 attribuer de nouvelle s bourses d
!

 é tudes, selon que 

équipe en question se sera acquittée de façon satisfaisante ou médiocre de son* 

r3le à l
1

 égard de la nouvelle génération. Il s t agit là diun système très souple » 

qui se prête à de nombreuses variantes et possibilités de développement. 

Les conditions dans lesquelles un établissement sollicite une aide ex-

térieure du genre de celle qui vient d'être esquissée sont assez diverses. Par 

exemple, une "matière" qui n'avait jamais été enseignée peut être considérée 

comme suffisamraent importante pour justifier la création d'une nouvelle chaire, 

telle qu'une chaire de médecine préventive et de santé publique dans une école 

de médecine. La rapidité des changements politique s et économiques a eu égale— 

ment pour effet de créer en certains cas une pénurie soudaine de cadres ensei-

gnants. Dans d
1

autres cas, les établissements qui transforment des chaires tem-

poraires en chaires permanentes peuvent avoir besoin de recourir à une aide exté-

rieure ,laquelle peut également leur être nécessaire si les progrès tëcKnîqtïës~ 

les plus récents réalisés dans un domaine partA^uÉL^Ii 

assimilés sous leur forme didactique par la chaire intéressée. L'OMS a envoyé 
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des professeurs à des établissements d'enseignement pour toutes cas raisons et 

pour diautres encore. Des administrateurs peu祐nt également être affectés à 

un établissement d'enseignement. Le cas s'est déjà produit une fois. 

Le recrutement de personnes qualifiées pour occuper une chaire d'en-

seignement à 1'étranger pose un problème susceptible de solutions multiples. 

З.З Matériel et fournitures 

Pour enseigner les disciplines scientifiques, il est nécessaire de 

disposer d'installations permettant d'illustrer par des démonstrations pratiques 

les notions théoriques enseignées aux étudiants. C'est pourquoi lorsqu'elle 

affecte des professeurs à un établissement d'enseignement, l'OMS fait parvenir 

également à ces derniers le matériel et les fournitures dont ils pourraient ne 

pas disposer en quantité suffisante. 

Ces livraisons comprennent : 

1) de la documentation médicale et scientifique (ouvrais et revues scien-

tifiques, etc.); 

2) du matériel de laboratoire (verrerie, instruments scientifiques, etc.); 

3 ) d e s

 fournitures de laboratoire (produits chlmiqœs et biologiques, etc.)； 

des appareils de diagnostic et de thérapeutique servant à des fins 

dtenseignemert (microscopes, électrocardiographes, appareils de physiothé-

rapie, etc.). 

^
 p r o f e s s e u r

 franger se charge d'enseigner à ses suppléants la façon 

de se servir de ce matériel, mais l'établissement ne dispose pas toujours de ser-
V i œ S d l e n t r e t i e n

 P
o u r l e s

 appareils scientifiques. Il faudrait donc songer à 

former à cet effet des nécaniciens de laboratoire â l'intention des établisse-

ment s d'enseignement. 
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3.4 Programme d'études 

Il importe qu'en élaborant son programmes d'études chaque établissement 

d'enseignement précise de quelle façon il entend atteindre les buts qu'il se pro-

pose et qu'il définisse ces buts en tenant compte des catégories de personnel 

dont la coliecrbivité (nationale ou lobale) a besoin. S ' i l s'agit d'une école 

formant du personnel sanitaire, elle doit étudier les problèmes sanitaires qui 

se posent dans la collectivité considérée, les catégories de personnel nécessai-

res, les tâches dont ce personnel sera appelé à s
1

 acquitter et les connaissances 

qu'il devra posséder pour ^tre en mesure d'exercer ses fonctions. Bien qu'il 

soit indispensable de fixer les études â un niveau minimum dans toutes les ré-

gions du monde, en particulier si elles sont sanctionnées par un diplôme, i l ne 

servirait de rien d'adopter dans un pays des programmes calqués purement et sim-

plement sur ceux qui sont en vigueur dans un autre p a y s . Chaque programme doit 

ttre adapté aux conditions qui régnent dans la société considérée. 

Dans l'élaboration d'un programme^d'études, il convient, indépendamment 

de l'importance relative des diverses matières, de tenir compte de multiples fac-

t e u r s . Tels sont par exemple : la préparation préalablement reçue par les êtu-
d i a n t s

>
 l e

 degré de développement de l'établissement et de son corps enseignant, 

l
1

aptitude de tel pays à assimiler des idées avancées, e t c . 

L'OMS pose actuellement certains principes relatifs aux ргоgronuiiôs 

d'études des établissements de formation professionnelle, principes dont i l sera 

possible de s'inspirer pour donner des conseils dans des cas d'espèce. E n les 

amenant à mieux comprendre que les programmes d'études devraient être analysés 

à la lumière de principes rationnels, l'Organisation aide de nombreux établisse-

ments d'enseignement à se montrer plus réalistes en matière d'enseignement et de 

formation professionnelle. 

3.5 Méthodes d'enseignement 

Dans Renseignement，la façon dont les connaissances sont inculquées 

est souvent aussi importante que I b s connaissances elles-mêmes. C'est pourquoi 
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l'OMS s'efforce de mettre au point et de faire appliquer les méthodes et les 

techniques d，enseignement répondant le mieux aux diverses situations suscepti-

bles de se présenter• 

3 Aptitudes exigées des membres du corps enseignant 

On se persuade de plus en plus que des savants peuvent posséder une 

grande compétence dans lever spécialité
5
 ou s

1

 être illustrés par des découvertes 

remarquables, sans pour autant faire de bons p r o f e s s e u r s。 I l peut en effet ]шг 

manquer les qualités requises pour 2 a) inculquer leurs connaissances aux étu-

diants; b ) encourager le travail personnel des étudiants] et c) amener ceux-ci 

à se faire une haute idée de la profession qui leur est enseignée
 c 

La psychopêdagogie moderne nous apprend que enseignement est à la 

fois un art et une science夕 que cet art et cette science peuvbrit être enseignés 

et appris et q u
?

i l s n
;

émanent pas de "dons innés" indéfinissables
0
 E n dehors •• 

des exercices pratiques effectués à 1
f

a m p h i t h é â t r e
}
 au dispensaire et au labora-

toire, un cours approprié de formation professionnelle peut^ en mettant en valeur 

certaines qualités personnelles^ contribuer à préparer un corps de professeurs 

hautement qualifié So L'OMS concourt Э. la mise on oeuvi'e d6 ces principes sous 

forme de conseils et de consultations
 e 

3o7 Organisation et administration des établissements d
?

enseienement 

Le rendement d'une entreprise est souvent conditionné dans une large 

mesure par les qualités administratives aussi bien que techniques de son person-

n e l . L'OMS se rend compte que cela est particulièrement vrai d u directeur^ à 

qui incombe la responsabilité de fixsr les buts de établissement^ de lui cons-

tituer des ressources et de Iss utiliser；； de fondre les différentes parties de 

l'établissement (qui sont parfois très différentes les unes des autres) en ш 

tout homogène et de réorienter son act ion future. Le doyen d'un établissement 

représente l'élément moteur de toute "reforme" de l'enseignement de la médecine. 
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3 -8 Fonctions générales 

L'OMS patronne, par l'intermédiaire de 1 "Association Internationale 

des Universités, l'établissement d'un répertoire mondial des écoles de médecine. 

On prévoit que, par la suite, des répertoires analogues seront dressés pour 

d'autres catégories d'établissements d'enseignement. 

L'Organisation s'emploie d'autre part à dresser des listes types du 

matériel d'enseignement et des fournitures nécessaires à certaines chaires des 

écoles de médecine, telles que les chaires d'anatomie, d
1

 anatomía pathologique^ 

de bactériologie, de biochimie, d'histologie, d'hygiène, de pharmacologie et de 

physiologie. Elle a sollicité la collaboration de quelque 200 professeurs appar-

tenant à la quasi-totalité des pays du monde, et leurs observations et sugges-

tions ont été consignées sur des listes établies en 1945 par la Commission des 

Sciences issue de la Conférence des Ministres de l'Education des pays alliés. 

Ces renseiElements ont été dépouillés et seront publiés par l'OMS en collabora-

tion avec l^UlffiSCO. Ces répertoires permettront aux écoles de médecine nouvelle-

ment créées d'évaluer leurs besoins initiaux en matériel et en fournitures et 

aux écoles plus anciennes de faire le point du matériel de base considéré comme 

essentiel pour l'enseignement moderne. Des projets du même genre sont envisagés 

pour d'autres catégories d'établissements. 

3.9 Formation du personnel auxiliaire 
_'•

 1 1
 " " »"" " • •••• - • • Il _ 一圓 n_ m 

La formation du personnel auxiliaire exige une action concertée ds la 

part de nombreux services de l'OMS. Le problème revêt trois aspects s 

a) quelles sont les catégories de personnel auxiliaire nécessaires dans les dif-
f é r e n t e s

 localités ？ b) comment convient-il de former les personnes qui seront 

appelées à laur tour à former et à diriger les auxiliaires ？ с) comment convient-

il de fermer le personnel auxiliaire ？ 1л nfâilleure façon de former certaines 

catégories de personnel auxiliaire est de les faire participer à des opérations 

，ur le terrain. D'autres catégories doivent également faire un stage dans un 

établissement d丨ensei轵
e r a e n

t et de nombreux pays auront besoin de recevoir une 

aide dans ce sens. 
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L'OMS, la Commission des Questions sociales des Nations Unies et le 

FISE ont unanimement souligné 1» importance qu'il y a à former du personnel au-

xiliaire . I l importe toutefois de ne pas perdre de vue qu'il n'y a intérêt à 

le faire que dans la mesure où les personnes ainsi formées pourront être 

employées utilement. Avant d'aider un gouvernement à former du personnel auxi-

liaire , i l importe donc de s'assurer qu'il sera à même de l'utiliser. 

L'OMS étudie actuellement la formation que reçoit le personnel auxi-

liaire dans un certain nombre d'établissements d'enseignement, cela afin de dé-

terminer : a ) les analogies qui existent entre ces divers établissements quant 

au programme d'études appliqué et aux élèves qui les fréquent ent; b) les fac-

teurs qui expliquent les différences entre les activités respectivement déplcjées 

dans ces diverses institutionsj c) les principes dont l'application pourrait 

être généralisée• 

3 . 1 0 Formation du personnel infirmier 

L'OMS a mis sur pied un programme visant à venir directement en aide 

à un certain nombre d'écoles existantes d'infirmières. L'assistance prêtée par 

Or utilisation à une école déterminée a souvent servi de point de départ à l'é-

tablissement d'un programme de formation de personnel infirmier dans l'ensemble 

du pays. 
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SECTION k. PREPARATION Dû EERSONWEL TECHNIQUE SUPERIEUR DE SANTE : 

BOURSES D'ETUDES 

k • 1 Introduction 

Les boursiers de l
J

O M S sont envoyés hors de leur pays en vue d
f

y 

poursuivre âes études spéciales dont la possibilité ne leur est pas offerte 

par les établissements enseignement nationaux. Dans la quasi-totalité des 

cas, le boursier est déjà apte à exercer une profession (médecin^ infirmière, 

statisticien) et s
?

i l désire compléter sa formation, c
J

e s t afin de faire 

bénéficier son pays des progrès réalisés à 1
1

 étranger dans telle ou telle 

branche de la santé publique. D
1

 autre part, l'OMS accorde quelques bourses 

à des étudiants non diplômés qui n
f

auraient pas l'occasion de recevoir dans 

leur pays un enseignement ou une formation professionnelle de base. 

Consciente de l
1

importance que présentent les voyages â
1

 études à 

l
1

étranger et du role de premier plan qu
J

une organisation internationale est 

en mesure âe jouer à cet égard^ Assemblée Mondiale de la Santé a, au cours 

de ses diverses sessions，établi un programme de bourses d
1

 études auquel elle 

a réservé une place importante dans le programme et le budget de l'Organisa-

tion. Le programme de "bourses, grâce auquel 1
!

é l i t e des étudiants se voit 

offrir la possibilité d'acquérir une formation et de se perfectionner dans 

d
1

a u t r e s pays, est considéré à juste titre comie l
?

u n des moyens les plus effi-

caces de développer la compréhension internationale et de relever le niveau 

de la médecine et de 1
J

hygiène dans le monde entier. 

Evolution et modalités d'exécution âu programme de bourses d
1

études 

L
f

origine du programme de bourses études de l'Organisation Mondiale 

de la Santé remonte au programme limité que la Commission Intérimaire s
f

é t a i t 

chargée d
T

exécuter dans le cadre de son accord avec 1
J

*UÏÏREIA. E n 19^7 et en 1948, 

ce programme était financé sur des fonds accordés à cet effet par l'UKEffiA à la 

Commission Intérimaire âe 1
?

Organisation Mondiale de la Santé, Il était donc 
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exclusivement réservé aux pays habilités à recevoir l'aide de l'UÏÏERA et onze 

d'entre eux seulement, soit huit pays de la Bégion européenne et trois pays de 

la Eégion du Pacifique occidental^ ont demandé une aide sous forme de bourses 

d'études. 

C'est au cours de cette période qu'ont été fixées les modalités qui 

continuent à régir pour l'essentiel l'attribution des bourses d'études de l'OMS. 

Ce système peut être résumé ainsi : dépôt d'une demande par le gouvernement 

intéressé； choix du candidat par un comité fonctionnant dans le pays d'origine; 

acceptation du candidat par l'OMS; attribution de la bourse par l'Organisation 

agissant par l'intermédiaire du gouvernement du pays d
1

 origine du titulaire? 

organisation du placement du boursier avec les autorités du pays d'accueil. 

C'est également à l'époque de la Commission intérimaire qu'il a été 

décidé de demander au boursier de s‘engager à rendre des services au gouverne-

ment une fois son stage terminé et de fixer à six mois la durée minimum des 

bourses, des dérogations étant consenties en faveur de candidats occupant un 

poste élevé, pour lesquels la limite minimum généralement admise est de trois 

mois. 

Dès l'origine, 1'^Assemblée Mondiale de la Santé et le Conseil -Exé-

cutif ont adopté des résolutions, soit pour homologuer âes suggestions conte-

nues dans les rapports et les projets de programme et de budget présentés par 

le Directeur général, soit afin de les incorporer dans les méthodes suivies 

lors de l'exécution du programme de bourses d
1

 études de 1 OMS. C'est ainsi 

qu,ils ont recommandé ； a) que des bourses de courte durée soient attribuées 

à des candidats occupant des postes de direction； b) que les gouvernements 

contribuent au financement des bourses d‘études ou l'assurent même entièrement} 

c) que les bourses soient attribuées aux étudiants et aux diplômés étrangers 

employés par les gouvernements de pays qui 11e possèdent pas de personnel sani-

taire diplomé pouvant prétendre à des bourses (résolution W H A I . 3 0 ) . La répar-

tition du coût des bourses entre l'Organisation et les gouvernements intéressés 
a

 ©té précisée (Actes off. 78)1 trois catégories de bourses ont été créées : 



EBll/19 

Page 309 

a) bourses de séjour, Ъ) bourses de voyage, c) combinaison de ces deux genres 

de bourses; il a été décidé que les boursiers adresseraient à Organisation 

des rapports mensuels et des rapports d
!

ensemble sur les cours qu'ils ont 

suivi et continueraient ultérieurement à tenir l
j

Organisation au courant de 

leurs travaux i enfin,, les gouvernement s ont été invités de leur coté à envoyer 

un rapport sur la manière dont les services de chaque ancien boursier sont mis 

à profit. 

Les décisions pour l
3

attribution de bourses à
1

études en vue de la 

formation collective (résolution WHA2.7) présentent à cet égard une grande im-

portance. Par formation collective^ il faut entendre aussi bien la formation 

par groupes que la formation de groupes ou d
i

équipes. Il a été souligné qu'il 

fallait éviter d
J

 envoyer les boursiers dans des pays trop éloignés ou trop 

différents du leur qnant à leur degré de développement^ mais qu
J

il ne fallait 

pas pour autant se laisser guider par "l
1

esprit de clocher
;

' „ Il convient de 

noter que le Comité mixte FISE/0MS des directives sanitaires a également sou-

ligné 1
!

intérêt qu
!

il y aurait à placer les boursiers âans des centres de 

formation Dirpropriés situés dans leur propre régiox^ dans la mesure où de tels 

j existeraient. 

Le FISE ayant ensuite étendu son aide financière aux bourses d
1

 études 

individuelles, le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires a décidé que 

ces "bcmrses seraient administrées par 1
;

0 M S au nom du FISE. L
:

entrée en vi-

gueur du programme élargi d
f

 assistance technique en vue du développement écono-

mique a permis à 1-OMS d
;

étendre sa sphère d'activité en matière de bourses 

d'études. Les bourses financées par le FISE et 1!ATL)ÏÏ sont administrées de la 
même façon que celles qui sont prévues au budget ordinaire de 1

:

O M S . 

Une autre remarque importante est à formuler au sujet du budget des 
bourses â

?

études. Alors qu^auparavaat les soldes non utilisés de ce budget 

étaient aut ornat i qu ê i ent reportés à 1 : exercice suivant, à partir de 1955 aucun 
solde ne le sera avant d

:

avoir été affecté à 1
?

attribution d
:

une bourse d
1

 étu-

des. Cette innovation résulte de la résolution ЕБ8.Е28 aux termes de laquelle 

les bourses d
1

 études figurent dans le budget en tant que partie intégrante des 
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projets auxquels elles se rapportent ou en tant que projets par elles-mêmes, 

de telle sorte que la totalité du montant prévu pour 1
J

attribution d
,

\ m e bourse 

doit être imputée au budget de l'exercice financier correspondant. 

Le Conseil Exécutif a décidé (EB5-R29) qu'il appartiendrait au Direc-

teur général d
J

attribuer les bourses d'études et que celui-ci devrait se fonder 

en cela : a) sur l
1

expérience acquise au fur et à mesure de l'exécution âu pro-

gramme; b ) sur les recommandations du Comité â'experts pour la Formation pro-

fessionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire; c) sur les avis 

des directeurs régionaux. Le Conseil a mis l'accent sur les connaissances lin-

guistiques à exiger des boursiers et sur la nécessité de rester en contact avec 

eux durant leur stage、â’étuâe， ainsi que sur l ' i m p o r t m c e qu!il y avait à accor-

der des bourses dans les domaines prioritaires qui conviennent respectivement 

aux diverses régions, D
J

a u t r e part, 1
!

Assemblée de la Santé a émis l'avis qu'il 

était préférable que les boursiers fassent un stage prolongé dans un centre 

déterminé plutôt que de se rendre dans une série de centres différents, q u
!

i l 

y avait intérêt à envoyer davantage de boursiers dans les pays à monnaie fai-

ble et qu'il faudrait demander aux candidats de faire une étude sur les condi-

tions sanitaires existant dans leur propre pays. 

La dernière en date des décisions intéressant le programme de bourses 

d
!

études figure dans la' résolution ША5.27/ par laquelle 1 A s s e m b l é e de la 

Santé a prié le Directeur général, lorsqu
!

il accorderait des "bourses d
1

 études 

individuelles à l'intérieur ou hors d
 J

ime région, accorder - au moins pen-

dant les trois prochaines années - la priorité aux pays insuffisamment déve-

loppés • 

ba situation qui résulte des décisions indiquées ci-dessus peut être 

sommairement décrite comme suit : 

1) Certains pays d'accueil ont de la peine à assurer le placement des 

boursiers auxquels ils sont priés de donner un enseignement ou une forma-

tion. 
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2) Dtautres pays éprouvent des difficultés à trouver des candidats 

satisfaisants pour faire usage des bourseç d'études qui leur sont offer-

tes. 

3) Certains pays ne disposent pas de suffisamment d'agents qualifiés 

pour pouvoir permettre à certains d'entre eux de s
1

 absenter. 

4) Les boursiers ont parfois de la peine à s<adapter au pays dans . 

lequel ils se rendent, tant sa langue et son type de civilisation sont 

différents de ceux de leur propre pays
0 

5) Il n
f

e s t pas toujours facile d^assurer un emploi approprié aux 

boursiers à leur retour au pays
5
 cela d'autant moins que les gouverne-

ments disposent parfois d
!

u n budget insuffisant et que les boursiers 

s'attendent à être mieux rémunérés qu
l

ild ne l'étaient auparavant. 

6) Certains gouvernements déclarent aujotird
r

nui qu'ils retireraient 

le maximum de bénéfice des programmes intemationaiox comportant l^attri— 

bution de bourses d«études, si celles-ci revêtaient la forme de subven-

tions destinées à organiser des согггэ ou. à permettre à certains de leurs 

ressortissants de recevoir un enseignement dans leurs institutions 

nationales» Sur la suggestion de l^OMS, le BAT a accepté d
r

accorder de 

telles subventions aux ressortissants de certains pays pour leur per-

mettre de suivre un cours ou un colloque organisé dans le pays même, 

pour autant qu
!

il s«agisse d'un cours ou. colloque international 

ou régional, ciest-à-dîre ouvert aux étudiants de pays autres que le 

pays <1
г

ассие11
0 

7) La décision (résolution EB8
0
R28) suivant laquelle les bourses d,étu-

des doivent figurer en tant que partie intégrante de projets appropriés 

peut avoir exercé des répercussions sur les prepositions relatives aux 

bourses ,d
r

études et sur le placement des boursiers. 
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Il semble qu'un certain nombre de questions importantes se posent 

auxquelles il convient d
1

 apporter une réponse : 

a) Existe-t-il des éléments suffisants pour justifier une modification 

âes principes adoptés par l^OMS en matière de bourses d
f

études ？ 

b) Dans l
J

affirmative^ en quoi devrait consister cette modification ？ 

Conviendrait-il de suppléer dans une certaine mesure l'attribution de 

bourses d
1

 études en fournissant davantage de personnel enseignant inter-

national aux pays demandeurs^ cela à supposer qu'il soit possible de 

surmonter les difficultés de recrutement ？ 

c) Ou bien, faudrait-il modifier le règlement des bourses d'études dans 

le sens indiqué sous 6) ci-dessus ？ S'il était décidé de fournir des bour-

ses pour permettre à des étudiants de suivre des cours organisés dans 

leur pays, y aurait-il lieu d
1

observer^ en totalité ou en partie， les 

critères suivants en vue de s'assurer que ces cours présentent réellement 

une portée internationale : 

i) le personnel enseignant se compose en totalité ou en partie de 

professeurs internationaux j 

ii) le programme du cours a été fixé au cours de consultations 

entre le gouvernement intéressé et l'OMS; 

iii) le cours s'adresse à plus d
j

u n pays et est par exemple ouvert 

à des étudiants de pays autres que le pays d'accueil. 

C'est là une question au sujet de laquelle il importerait que le 

Conseil Exécutif formule des directives. 

Lorsqu'un objectif sanitaire a été défini， le plan d i c t i o n proposé 

à cette occasion prévoit presque toujours la formation de certaines catégories 

de persoxmel. L'attribution d'une bourse d
J

études est donc liée aux facteurs 

suivants : a) besoins à satisfaire; Ъ) processus de formation âu boursier; 

c) utilisation des connaissances nouvellement acquises par le boursier lors 

de son retour au pays. 
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红.5 Récapitulation des données statistiques relatives au programme 
de bourses d'études — 

Les grandes lignes de l'évolution du programme de bourses d
1

é t u d e s 

ressortent clairement des tableaux 1 à б ci-dessous, daas lesquels se trou-
v e n t r é s u m é e s

'
 s o u s

 réserve des rectifications qui ont du y être apportées, pour 

la période 19^7-1951, les données qui ont figuré dans les rapports annuels du 

Directeur général. 

L e

 lâblSâûJ： indique, selon l'origine des fonds, le nombre de bour-

ses d'études qui ont été attribuées chaque année duremt la période 19^7-1951. 

Pendant la période 19^7-19^8, le programme de bourses d'études était limité aux 

pays bénéficiant de l'aide de 1'ЦЖША. 

Le Tableau 2 indique le nombre de bourses individuelles et collec-

tives pour études tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la région du titu-

laire qui ont été accordées durant la période 19^7-1951 inclusivement. Le 

nombre des bourses attribuées pour études à l'intérieur de la région du titu-

laire, mais dans un pays différent âu &len, a augmenté depuis 1 9 5 0 . Inverse-

ment, le nombre de bourses attribuées pour études hors âe la région d'origine 

du bénéficiaire a diminué. 

Le Tableau 3 indique， par région d'origine du bénéficiaire, le nom-
Ъ г е

 de bourses qui ont été attribuées pour études à l'extérieur et à l'inté-

rieur de la région d'origine du bénéficiaire ainsi que le nombre de bourses 

individuelles ou collectives qui ont été octroyées. La plupart dee bourses 

accordées en Europe et dans les Amériques l'ont été en vue d'études à l»i
n
té-

rieur de la région du bénéficiaire. Les boursiers appartenant aux autres ré-

gions font généralement leur stage en dehors de leur région d'origine. Plus 

d，un tiers des bourses qui ont été attribuées en Europe étaient des bourses 
d

'
é t u d e s

 collectives. Dans les autres régions, au contraire, il est principa-

lement fait usage de bourses d'études individuelles. La répartition des bour-

ses en bourses pour études à l'intérieur de la région du bénéficiaire et en 

bourses pour études à l'extérieur de la région du bénéficiaire fait ressortir 
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que l'Europe et l'Amérique disposent de moyens âe formation professionnelle 

presque suffisants, de telle sorte que les boursiers originaires de ces ré-

gions ont moins besoin d'aller poursuivre des étuâes en dehors âe celles-ci. 

Plusieurs facteurs, tels que la proximité des pays et 1
J

existence d'un grand 

nombre de candidats^ semblent avoir favorisé le développement des programmes 

de formation collective en Europe. 

Le Tableau — indique la durée des bourses â'étuâes. Cette durée est 

âe 3,83 mois en moyenne en Europe, contre 5，65 à 8,79 mois dans d'autres régions 

(la moyenne pour les autres régions s'établissant à T,36). 

Le Tableau ^ indique le nombre de séjours faits à 1'étranger par 

les boursiers. Il montre que les deux tiers des boursiers ont accompli leur 

stage en Europe et un quart dans les Amériques. D'autre part, il fait apparaî-

tre qu'en moyeime chaque boursier s'est rendu dans 1，7 pays (2.826 séjours 

faits à 1'étranger par 1.708 boursiers). 

Le Tableau 6 donne un résumé des sujets, groupés par grandes catégo-

ries, pour 1'étude desquels des bourses ont été attribuées. Des renseignements 

détaillés figurent à ce propos dans les rapports annuels du Directeur général. 
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TABLEAU 1 

Nombre de bourses d
1

études, classées d'après l'origine des fonds 

19^7-1951 

Origine 

des fonds 

ANNEES 
Origine 

des fonds 
19^7 1 9 W 1949 1950 1951 TOTAL 

UNRRA/OMS 199 225 - _ 

OMS • - 197 352 511 I.O6O 
FISE - 2 27 66 139 

ATDE -..... - - - - 85 85 

TOTAL 199 227 22红 596 662 1.708 

TABLEAU 2 

Nombre et répartition, par catégories, des bourses d'études attribuées en 

19^7-1951 . 

GENRE DE BOURSE 

ANNEE 

Bourses pour 
études à l'ex-
térieur de la 
région du 
bénéficiaire 

Bourses pour 
études à l'in-
térieur de la 
région du 
bénéficiaire 

Bourses 
d'études 

individuelles 

Bourses 
d'études 

collectives 

Nombre 

de 

bourses 

Nombre 

de 

bourses 

Nombre 

de 

bourses‘ 

Nombre 

de 

bourses 
• • . •

1

 : • • . - . • •. 

19^7 123 62 76 38 199 

：19姑 119 52 108 1+8. 227 

19^9 1 U 64 80 36 22k 

1950 • 159 UO 231 60 276 70 120 30 

1951 219 35 kb3 6 7 395 6 0 267 1Ю 

TOTAL 76k 9bk 55 I.321 77 587 23 
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TABLEAU 316 

Nombre et répartition des bourses par région d'origine 

du bénéficiaire et par genre de bourses, 19^7 - 1951 

GENRE DE BOURSES 

Région 

d'origine 

Nombre 

total 

de 

Bourses pour 
études a l'ex-
térieur de la 
région du 
bénéficiaire 

Bourses、pour 
études a l'in-
térieur de la 
région du 
bénéficiaire 

Bourses 
d»etudes 

individuelles 

Bourses 
d'études 
collectives 

bourses 
Nombre 

de 
bourses 

1o 
Nombre 

de 
"bourses 

� 
Nombre 

de 
bourses 

i 
Nombre 

de 
bourses 

AFRIQUE 20 18 90 2 10 20 

AMERIQUES 159 kS 30 111 70 159 

ASIE DU 
SUD-EST 216 137 65 79 37 lío 19 k6 21 

EUROPE 916 212 23 70扛 77 585 6J+ 331 56 

MEDITER-
RANEE 
ORIENTALE 1 7 1 133 78 38 22 I 6 2 95 9 5 

PACIFIQUE 

OCCIDENTAL 226 216 96 10 紅 225 100 1 

TOUTES LES 

REGIONS I.708 76k U5 9bh 55 I.52I 77 387 23 

TABLEAU k 

Durée moyenne des bourses d'études, par région 

d'origine du bénéficiaire, 19^7 - 1951 

Région d'origine 

du bénéficiaire 

Nombre de 

"bourses 

Nombre de 

mois 

Durée moyenne 

en mois 

Afrique 

Amériques 

Asie 

20 

159 

216 

135,2 

895,5 

1Л20,0 

6,7 

5,6 

6，6 

Europe 916 3-507,5 3,8 

Méditerranée 
orientale 171 1.391,5 8,1 

Pacifique 
occidental 226 1.987,0 8,8 

Toutes les régions I.708 9 . 5 3 ^ 7 5,5 
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TABLEAU 317 

Nombre total des séjours des boursiers à l'étranger, 

par région d
T

o r i g i n e du boursier et par région d'étude, 19红7-1951 

Région REGION D'ETUDE 

d'origine 
Afrique Amériques Asie Europe Méditer- Pacifi- Région Total 

du boursier 
Afrique Amériques Europe 

ranée orient. que occ. Ш1 dásig 

AFRIQUE - 10 - 28 2 - - 1+0 

AMERIQUES - 132 - I50 - 1 - 283 

ASIE 62 100 I 8 0 lk 3 1 1 388 

EUROPE - 225 - I.279 1 - - 1.505 

MEDITER-
RANEE 
ORIENTALE 1 8 1 I 6 2 1 2Ôk 

PACIFIQUE 

OCCIDENTAL - 193 9 96 5 23 - 326 

TOTAL 1 8 676 1 1 0 1.895 66 56 5 2.826* 

TABLEAU 6 

Nombre et répartition des bourses 

d'après les sujets d'études, 1947-1951 

Sujet d'études Nombre de Bourses d'études Pour cent 

Maladies transmissibles 461 27 

Médecine clinique 239 1 . 

Protection maternelle et 

infantile 2 0 1 , 1 2 . . 

Administration de la santé 

publique 177 10 

Soins infirmiers 121 . 7 

Assainissement 112 7 

Science médicale de base 

et enseignement . 6 9 k 
* * 

Autres sujets 528 .19 

Total I.708 1 0 0 

Un même boursier peut se rendre dans plus d'une région•: 

Santé mentale， statistiques sanitaires, réadaptation des diminués physiques, 

alimentation et nutrition et autres services de santé. 



EBll/19 

Page 49 ., 

4.4 Modalités d'exécution du programme de bourses d'études 

4.4.1 Sélection des candidats 

Après avoir déterminé les projets et les programmes d'activité pour 

l'exécution desquels il lui sera nécessaire de disposer de personnes ayant 

reçu une formation ccmplémentaire à l'étranger, administration sanitaire 

nationale se met en quête de candidats boursiers. Elle se fonde essentiellement 

en cela sur la personnalité des candidats, sur la formation qu'ils ont reçue 

et sur l'expérience qu'ils possèdent, ou sur le fait q u H l s occident un poste 

officiel inportant ou un poste dans un service relevant du genre d'activité 

considéré. 

Le candidat renplit un bulletin de demande de bourse par leque; il 

s'engage à ae mettre, à son retour, à la disposition de son gouvernement. 

Celui-ci, de son c6té, fait figurer sur le bulletin une déclaration aux termes 

de laquelle il s'engage à ençloyer le boursier d'Tine façon qui corresponde à 

la foraiation que celui-ci aura reçue à 1*étranger. Sur le bulletin sont égale-

ment consignés lés avis et re с cmmandations du comité national de sélection. 

H
 s

»agit d'un comité ad hoc qui se compose de personnalités spécialisées dans 

le domaine sur lequel portera la f o m a t i o n du boursier. Ifi bulletin de demande 

de bourse et les pièces annexes sont ensuite transmis au bureau régional c m -

pètent» Dans le cas des bourses pour formation par groiç>es (cours, colloques, 

symposiums) d'une durée de moins d'un mois, les formalités sont réduites au 

minimum. Il n'est pas rare que les gouvernements demandent à l^OMS de les 

aider à choisir les candidats
0
 C'est d'ailleurs à l'Organisation q u U l appar-

tient de toute façon d'agréer définitivement ceux-ci« 

4.4.2 "Placement" des boursiers 

Une fois saisi d'un bulletin de demande de bourse, le bureau régio-

nal peut, soit prendre toutes dispositions utiles en vue du placement du bour-

sier dans la région mêtae à laquelle il appartient, soit transmettre la demande 

au Bureau du Siège en lui recommandant d'envoyer le boursier étudier dans une 
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autre région. Dans le choix du pays et des établissements dans lesquels sera 

emroyé le bouriser, l'Organisation se fonde sur les desiderata du candidat, 

sur l'avis du comité national de sélection et sur les résultats de ses échanges 

de vues avec les autorités nationales et les établissements intéressés. 

Lorsque le Bureau du Siège reçoit une demande de bourse, il arrête, 

après avoir procédé aux consultations nécessaires, une décision concernant la 

durée du çtage, le pays et, si possible, l'établissement dans lequel le stage 

aura lieu. Sur la base de cette décision, le Bureau du Siège adresse une 

demande au bureau régional dont relève le pays devant accueillir le boursier, 

lequel bureau.entre en rapport à son toTjir avec l'autorité sanitaire nationale 

ou les établissements du pays d'accueil, 

Le placement des boursiers est ralenti par de nombreux facteurs. 

Les institutions d'enseignement sont en général saisies de plus de demandes 

qu'elles n'en peuvent accepter et sont donc obligées de choisir parmi les can-

didats ceux qvii, selon elles, sont le mieux en mesure de tirer utilement parti 

de leur stage. Presque toutes les écoles ont un comité d'admission"qui doit 

être saisi des demandes plusieurs mois à l'avance. Certains établissements se 

montrent si exigeants sur le chapitre de la foiraation antérieurement reçue et 

de l'expérience que les candidats étrangers ont parfois beaucoup de peine à 

réussir à s'y faire admettre。 Il m fait aucun doute que, sans l'appui des 

adminls^ations sanitaires nationales des pays d'accueil et sans la bonne - -

volonté manifestée par les établissements d丨enseignement à 1»égard de 1丨OMS, 

tm grand nombre de candidats auraient eu fort peu de chance d硌tre admis à 

suivrè lçs cours et que les formalités nécessaires auraient pris beaucoup plus 

de temps. Il convient de rendre hommage ici à la collaboration et à l«aide 

si généreusement fournies par tous les pays et par leurs institutions pour 

faciliter dans toute la mesure possible le séjour des boursiers étrangers. 

Une autre cause de retard réside parfois dans le manque de rensel-

gnements sur le niveau de la formation reçue par le candidat, sur son expê-
rience e t s u r Ь

 g
e n r e

 d'activité qu'il sera appelé à exercer une fois son 
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stage terminé. Les établissements qui sont priés d
1

accueillir un candidat 

demandent souvent des éclaircissements sur ce point, ce qui nécessite un long 

échange de correspondance• 

D
f

autre part, de nombreux candidats, surtout parmi ceux qui n^ont 

pas 1
1

 intention de suivre un cours régulier, demandent à faire leur stage à 

l
l

époque de l
f

année qui coïncide en Europe et en Amérique du Nord avec les 

vacances d^été, ce qui ne convient guère aux autorités du pays d'accueil ni 

aux institutions intéressées» 

On peut surmonter un grand nombre de difficultés relatives au place-

ment des boursiers en recourant aux programmes de foimation collective de 

l
f

OMS, qui ont contribué pour une part importante à accroître les facilités 

dans ce domaine• 

4.4,3 "Surveillance" des boursiers 

Pour aider le boursier à surmonter les difficultés qu
!

il rencontre 

lors de son séjour à 1'étranger et à tirer pleinement profit de son stage, il 

est essentiel de rester en contact avec lui. Comme l^OMS a généralement 

affaire à des personnes conscientes de leurs responsabilités, il s'agit en 

l'espèce d
f

aider et de guider les boursiers plutôt que de les "surveiller". 

Une des méthodes utilisées à cet égard consiste à demander au bour-

sier d
l

adresser un rapport mensuel à U Organisation • Ce rapport, outre q u H l 

constitue un e^qposé sommaire de Inactivité du boursier, permet à ce dernier de 

formuler les observations qu
f

il juge utiles et à l'Organisation de se rendre 

conçte des progrès acconç>lis par intéressé» 

Dans bon nombre de cas, il convient non seulement d
1

 avoir une pre-

mière .entrevue avec le boursiér dans le pays d
!

accueil pour apporter les ajus-

tements de détail nécessaires au programe d'études établi, mais aussi de 

discuter,périodiquement avec lui de ses problêmes afin de aider à les 

résoudre• Les contacts personnels ont lieu à la fois sur place avec le coprs 

enseignant de l
f

établissement fréquenté par le boursier et avec l
1

administra-

tion sanitaire nationale, par le canal du fonctionnaire avec lequel l
r

OMS a 

organisé le placement du boursier. 
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4.4.4 Contacts ultérieurs avec le boursier et évaluation des 

résultats du stage 

A la fin de se9 études, le boursier est invité à rédiger un rapport 

d'ensemble sur son stage
0
 E n outre, il doit présenter tous les six mois, pen-

dant une période de deux ans； un rapport sur son travail, notamment en relation 

avec la formation q u
?

i l lui a été possible d
!

acquérir grâce à la bourse qui 

lui a été accordée о De ces rapports l'OMS dégage des renseignements utiles 

pour l'organisation de son futur programme de bourses d
1

 études. 

Il y aurait lieu d é v a l u e r le programme de bourses d'études d
f

après 

la manière dont il influe sur les services sanitaires et sur le niveau de 

santé deg pays auxquels une aide est fournie
d
 L

r

effet exercé peut se traduire 

par un développement des services déjà existants^ par 1
f

 introduction de 

méthodes nouvelles ou meilleures, par la création de nouveaux types de sei>-

vices, par une intensification des recherches en matière d
1

 enseigiement et de 

f o m a t i o n professionnelle dans le pays, et par le recrutement de maîtres et 

de chefs éclairés
 e
 Cette évaluation permettrait également aux autorités sani-

taires' du pays intéressé de déterminer si des améliorations devraient être 

apportées au choix des sujçts à étudier
5
 au genre de bourses utilisées ou à 

• • • •,. • . • • •.. ‘ 
la sélection des boursiers。 

• .'•，“ • • ...... . • • 

A cet égard, trois éléments essentiels entrent en jeu : a) la 

demande de bourse； b) le rapport rédigé par le boursièr à l ^ ^ i r a t i o n de 
* * . • • i ,- . 

son stage； с) les rapports envoyés par le boursier sur son travail. 

4攀5 Aspects administratifs du programme de bourses d
!

etudes 

Les activités relatives aux bourses d'études son^ réparties entre 

le Bureau du Siège et les autres bureaux de Organisation. Cette répartition 

de jresponsabilités a été marquée par quatre étapes : 1) Durant la période 

1947-1948, le Bureau de Genève s
1

 occtçiait des bourses d'études pour l'Europe 

et le Bureau de New-York de celles qui concernaient la Région du Pacifique 

occidentale 2) Après l'établissement du Bureau du Siège à Genève et la 

création à Washington d'un bureau régional pour les Amériques, la responsabilité 
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de l'attribution de toutes les bourses d'études a été centralisée à Genève. 

Toutefois, le soin de placer les boursiers dans les Amériques avait été délégué 

au Bureau de Washington, qui était alors le seul.bureau régional exerçant une 

telle fonction. Cette phase a duré environ un a n . 3) A u cours de la troisième 

phase, le Siège a confié aux bureaux régionaux le soin d'administrer les bour— 

ses pour études à l'intérieur de la région du bénéficiaire et à collaborer 

avec lui dan? 1'administration des bourses pour études hors de la région du 

bénéficiaire. La Section des Bourses d»études du Bureau du Siège s
r

e s t chargée 

pendant cette période des fonctions des bureaux régionaux non encore établis 

ou с empiétement organisés. 4) La quatrième phase a débuté en octobre 1952, 

époque à laquelle le Bureau régional de l'Europe s
l

e s t vu confier les respon-

sabilités analogues à celles qu'exerçait le ¡Bureau de Washington. Simultané-

ment, la responsabilité de l'attribution des bourses pour études à l'extérieur 

de la région du bénéficiaire, qui incombait jusqu'ici au Bureau du Siège, a 

été déléguée aux divers Directeurs régionaux. 

Au cours de cette phase de décentralisation complète, il sera pro-

cédé à une réorientation radicale de la Section des bourses d'études du 

Bureau du Siège. Cette section aura essentiellement pour tâche de coordonner 

les activités des diverses régions en matière de bourses d'études, de donner 

des avis pour le placement des boursiers appelés à faire un stage en dehors 

de leur région d'origine, d'évaluer les résultats des stages des boursiers 

et de faire le point des moyens de fonnation professionnelle qui existent dans 

les diverses parties du monde. Etant donné le ncsribre élevé d
f

 anciens bour-

siers (environ 2.500) et les rapports qui existent entre le programme des 

bourses et les autres activités intéressant l'enseignement, l'Organisation 

envisage également : 

a) d
T

établir un réseau de postes de contact avec les anciens bour-

siers en vue de la diffusion d'informations scientifiques; 

b) d
1

étudier les programmes d
1

études des établissements de formation 

professionnelle dans le dessein d'adapter les cours existants aux besoins 

des boursiers de l'OMS et d'en créer de nouveaux à l'intention de ces 

derniers. 
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SECTION 5 . ENSEIGNEMENT DE PERFECTIONNEMENT 

Mesures à prévoir pour encourager l'échange de renseignements sur 

les nouvelles techniques et les faits nouveaux : 

Echange d
1

informations scientifiques . 

• . 

5.1 Introduction . . . . 

A partir d
1

u n certain niveau, 1
1

 enseignement à sens unique .devient 

inopérant et même impossible. C'est ce qui arrive lorsqu'il s'agit, par exem 

pie, des membres du corps enseignant, des administrateurs des services de 

santé publique et des chefs de services cliniques. Aussi l'OMS se fait-elle 

un devoir d'aider les gouvernements à ménager à ces catégories de personnel 

la possibilité de procéder à des échanges de vue et à des confrontations 

d'expériences, de façon à "favoriser la coopération entre les groupes scien-

tifiques et professionnels qui contribuent au progrès de la s a n t é " I l est 

à peine besoin de souligner combien de tels contact^ sont importants. 

Ces ©changes de renseignements et ces confrontations d'expériences' 

portent sur les méthodes d'enseignement comme aussi sur les problèmes scien-

tifiques relevant de la' santé publique et de la médecine. Ils visent quatre 

buts principaux : l) introduire de nouvelles méthodes et de nouvelles techni-

ques; 2 ) favoriser le travail d
1

équipe； 5) favoriser une vue d'ensemble de 

la maladie envisagée sous ses aspects tant physiologiques que morphologique s, 

1
f

 individu étant considéré en fonction de son cadre «ocial； k) favoriser 

l
1

introduction de méthodes modernes d
1

enseignements 

L'introduction de techniques et de méthodes nouvelles s'inspire des 

principes suivants : les nouvelles techniques que l'on entend démontrer doivent 

correspondre aux besoins et aux ressources (en hommes et en matériel) du pays 

considéré， elles doivent être mises en valeur par une utilisation aussi ration-

nelle que possible de l'équipement dont on dispose sur place et, enfin, il faut 

1

 Article 2 j) de la Constitution de l'OMS 
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encourager les pays à produire eux-mêmes du matériel d
1

 enseignement et de 

recherche (ateliers d'université, de soufflage de verre, etc.). 

On s
1

efforce d
1

autre part de souligner, à l'aide dç démonstrations 

appropriées, 1'importance q u
1

i l y a à réaliser une étroite collaboration entre 

les diverses chaires d'enseignement, notamment entre l'enseignement préclini-

que et l'enseignement clinique, entre ces deux enseignements et les chaires de 

santé publique et de médecine préventive et de médecine sociale, ainsi qu'entre 

les établissements d
f

enseignement et les services de santé publique. On met 

par ailleurs l'accent sur la nécessité d
f

u n e étude rationnelle de la maladie, 

laquelle doit être envisagée aussi bien du point de vue physiologique que du 

point de vue morphologique, et sur la nécessité de considérer celle-ci non pas 

comme un phénomène biologique isolé mais en liaison avec le milieu social. En-

fin, l'enseignement par petits groupes et les travaux de laboratoire sont con-

sidérés comme préférables à l'enseignement purement ou ,principalement magis-

tral. L'enseignement et la formation professionnelle doivent correspondre aux 

conditions dans lesquelles les élèves, à l'achèvement de leurs études, exer-

ceront leur profession. 

L'CMS a maintenant adopté ou mis au point divers types de techniques 

d'enseignement (projets) adaptés aux besoins de pays ayant atteint des degrés 

divers de développement. En règle générale, ces techniques ne sont pas inter-

changeables ou ne le sont que dans une mesure limitée. 

Lorsqu'il s'agit de former simultanément un nombre élevé de personnes 

dans une même spécialité, il y a intérêt à recourir, en liaison avec l
f

attribu-

tion de bourses d'études collectives, à un centre de formation professionnelle. 

Lorsqu'il s'agit, d'autre part, d'introduire des méthodes hautement spécialisées 

dans un pays disposant de services médicaux et sanitaires avancés, on peut avoir 

intérêt à employer des équipes spéciales de démonstration. Dans d'autres cas, 

les colloques et les symposiums constituent des méthodes appropriées. 

On a également mis au point des projets d'enseignement "polyvalents
1

、 

notamment en organisant des missions de médecins. 
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L'Assemblée Mondiale de la Santé a pris acte (résolution WHA3.2) 

d'un rapport par lequel le Comité d'experts pour la Formation professionnelle 

et technique du personnel médical et auxiliaire "a approuvé l'action entre-

prise par l'OMS en ce qui concerne 1'organisation d'équipes hautement spécia-

lisées appelées à prendre part à des groupes d'études et à des réunions d'étu-

des et de discussions ("séminaires"), et il a recommandé de développer de fa-

çon continue ces efforts, en tant que moyen permettant d'assurer l'échange 

d'informations scientifiques destinées à favoriser les travaux de recherche 

et une plus large diffusion des connaissances les plus récentes". 

5.2 Centres de formation professionnelle 

Dans les programmes de formation professionnelle de 1'OMS, les cen-

tres de formation professionnelle sont définis comme des postes permanents ou 

quasi-permanents d'enseignement qui assurent une formation dans une seule spé-

cialité au moyen de cours de réimprégna ion. Certains de ces centres sont en-

tretenus par des établissements d'enseignement tandis que d'autres le sont par 

les gouvernements, auxquels l'OMS apporte son aide en leur fournissant des avis 

d'experts, du personnel enseignant et des bourses d'études. Deux centres de 

formation professionnelle ont fonctionné en 1951. H s'agit du Centre de forma-

tion collective pour les recherches et techniques de fabrication en matière 

d'antibiotiques, organisé en collaboration avec l'Istituto Superiore di Sanità, 

à Rome, et du Centre de formation en anesthésiologie, administré à Copenhague 

en collaboration avec l'université de cette ville. Ce dernier centre a été 

établi essentiellement pour répondre aux besoins des pays Scandinaves. Au cours 

des trois premières années de son existence, il a cependant accueilli des me -

decins d'Autriche, de Finlande, de Belgique, d'Allemagne, d'Islande, d'Italie, 

de Norvège, d'Espagne, de Suède, de Suisse, de Yougoslavie, d'Israël, de Turquie 

et de Chine. Le nombre annuel des inscriptions est passé de 12 à 22. Un deuxième 

centre de formation en anesthésiologie est sur le point d'être créé à Paris. Les 

demandes de renseignements et d'aide provenant d'autres régions prouvent égale-

ment, que 1'anesthésiologie suscite un intérêt croissant. 
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5.3 Equipes spéciales de demonstration 

Les équipes spéciales de démonstration sont de petits groupes de spé-

cialistes de renommée internationale engages à court terme pour démontrer cer-

taines techniques dans des pays suffisamment avancés pour pouvoir les assimiler. 

On prend soin de n'utiliser ces équipes qu'à bon escient et la durée moyenne 

de leur séjour dans un pays quelconque a été jusqu'ici d'environ deux semaines. 

La plupart sont spécialisées dans la chirurgie thoracique. Parmi les pays qui 

ont reçu leur visite, on peut mentionner la Pologne^ l'Autriche, la Yougoslavie
} 

la Turquie et Israël. Les résultats réalisés grâce à ce système illustrent les 

possibilités qu
1

offrirait 1
1

 emploi minutieux d
1

experts-conseils à court terme 

dans d'autres disciplines. C'est ainsi qu'en Autriche aucune opération cardia-

que n'avait été pratiquée avant la visite de deux semaines faite dans ce pays 

par l'équipe de spécialistes des cardiopathies congénitales de 1
1

 OMS. Un rap-

port reçu un an après le départ de cette équipe indique que les chirurgiens 

autrichiens avaient depuis lors pratiqué 40 opérations cardiaques• Avant la vi-

site, le terrain avait été préparé par l'attribution de bourses d
1

études, la 

livraison de documentation et de matériel d
1

équipement et 1
1

 emploi d
1

équipes de 

démonstration en collaboration avec d'autres organisations. 

Une équipe spéciale de démonstration se rendra en Egypte en 1953» Six 

experts, originaires de cinq pays différents, feront pendant quinze jours des 

démonstrations sur les progrès récents réalisés en ophtalmologie. Ces manifes-

tations seront organisées à l'occasion du "Golden Jubilee Meeting" de la Société 

égyptienne d
1

Ophthalmologie, au Caire. Des ophtalmologistes de toute la région 

y participeront ainsi qu'un observateur des Nations Unies. 

5•红 Symposiums, colloques et groupes d'études 

Ces termes, qui sont souvent employés les uns pour les autres, dési-

gnent des réunions d'un nombre restreint de personnes qui se rassemblent pour 

discuter officieusement d'une question présentant généralement un caractère 

spécial. 
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I^OMS aurait le plus haut intérêt, pour l'exécution de ses programmes, 

à voir réaliser une uniformisation de la terminologie employée à cet égard. On 

s'est donc efforcé de donner ci-après quelques définitions en se fondant en 

partie sur les suggestions acceptées par le Conseil des Organisations interna-

tionales des Sciences médicales. Il va sans dire que, comme c'est généralement 

le cas en pareille matière, il y a lieu d'appliquer ces définitions avec une 

certaine souplesse. 

Symposium : réunion d'un nombre restreint (qui ne dépasse générale-

ment pas 15) d
1

experts ©minents d'une discipline particulière ou de plusieurs 

disciplines, qui dure plusieurs jours et qui a pour objet d
1

 étudier tel ou tel 

sujet spécialisé• 

Colloque : réunion de spécialistes d'une discipline ou de plusieurs 

disciplines apparentées, qui groupe au maximum 100 participants environ， répar-

tis ou non en "professeurs" et "étudiants". Le but visé est de discuter un 

problème détermine et de faire connaître les conclusions auxquelles on aura 

abouti. 

Groupée d'études : groupe restreint d'experts chargés d'étudier un 

problème donne tant individuellement que collectivement pendant un certain laps 

de temps en tenant une ou plusieurs reunions. Le groupe peut ou non formuler 

des recommandations. 

Les symposiums, les colloques et les groupes d
1

é t u d e s qu
1

organise ou 

auxquels participe l'OMS traitent de questions très diverses qui vont de pro-

blèmes purement scientifiques et académiques aux problèmes courants de médecine 

et de santé publique. 

Le rapport du Directeur général sur l'exercice 1950 enumàre onze 

colloques et symposiums, dont dix ont duré en moyenne 10,6' j ours (durées ex-

trêmes : 2 et 25 jours) et un (Réunion d'étude interaméricaine de biostatisti-

que) 8l j ours. En 1951， il s'est tenu 8 réunions de ce genre qui ont duré en 

moyenne 10，8 jours (durées extremes : 2 et 38 j ours)• 
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L'OMS a organisé ces réunions en collaboration avec des institutions 

spécialisées des Nations Unies, des gouvernements et des institutions nationa-

les ou autres. Il est intéressant de signaler le colloque sur le métabolisme 

du nourrisson (Leyde et Stockholm 1951) qui présentait certaines innovations 

dans le choix du sujet traité et les méthodes de travail. Les participants 

appartenaient à des spécialités médicales très diverses. La présence de nom-

breux spécialistes des sciences fondamentales et, notamment, de la biochimie^ 

de la physico-chimie et de la physique atomique a favorisé l
f

 introduction sur 

une grande échelle de certaines méthodes nouvelles dans la pédiatrie clinique. 

Malgré la participation nombreuse (120 personnes) à ce colloque, celui-ci 

s'est déroulé de la même façon qu'un symposium, aucun groupe de travail n'ayant 

jamais compté plus de 15 personnes. 

5.5 Missions de médecins (missions d
}

enseignement médical) 

Les "missions de médecins" se composent généralement de 8 à 15 spé-

cialistes de différentes disciplines médicales et sanitaires, ordinairement 

choisis parmi le corps enseignant d'universités de différents pays. Les membres 

de ces missions constituent un corps enseignant ad hoc pendant leur séjour, 

qui dure plusieurs semaines, auprès d'écoles de médecine de pays étrangers. Ce 

système permet aux professeurs étrangers et aux membres du corps enseignant 3r>-

cal de procéder, à titre officieux, à des échanges de vues et à des confron-

tations d
f

 expériences et d
1

organiser des cours de démonstration et de perfec-

tionnement à 1
1

 usage des diplômés. L丨OMS organise des missions de ce genre 

(la plupart du temps en collaboration avec 1'Unitarian Service Committee, Inc. 

des Etats-Unis) depuis l'époque de la Commission Intérimaire. C'est ainsi 

qu'elle en a organisé en Autriche (19红7)， en Pologne et en Finlande (19扛8)， 

aux Philippines (19^8), en Israël et en Iran (1951) ainsi qu'en Birmanie et à 

Ceylan (19527 sans concours extérieur). D
f

autre part, elle prend actuellement 

des dispositions en vue de l'envoi de telles équipes dans 1'Inde et en Indonésie 

en 195З. 
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Un nombre considérable de personnes participent à l'activité multi-

forme des équipes en mission. On peut dire que, pour chaque membre d'une telle 

équipe, 8 à 10 "homologues" locaux participent activement aux travaux de la 

mission. Ainsi donc, avec une équipe de 12 membres collaborent en l'espace de 

deux mois quelque 100 savants, médecins ou fonctionnaires sanitaires eminents 

du pays d'accueil. Quant aux personnes qui assistent aux travaux, elles se 

chiffrent par centaines. Pour bon nombre d'entre elles, il s
1

a g i t de la pre-

mière occasion qui leur est offerte d'entretenir des relations de travail 

avec 1’0MS. Des activités d'une telle ampleur demandent à être organisées et 

administrées minutieusement et exigent une étroite collaboration entre le 

Bureau du Siège et les bureaux régionaux. 

5.6 Coordination des congrès de sciences médicales 

Les congrès internationaux sont considérés de longue date comme 

d'excellents moyens d.
1

 échange d'informations scientifiques. La spécialisation 

de plus en plus poussée d'une part et, d'autre part， l
f

interpénétration sans 

cesse croissante des spécialités ont rendu nécessaire de coordonner les con-

grès aussi bien quant à la date et au lieu de réunion qu'aux sujets traités. 

L'OMS et l
1

U N E S C O ont donc encouragé la création d'un Conseil pour la Coordi-

nation des Congrès internationaux des Sciences médicales (CCICMS), depuis lors 

rebaptisé Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

(CIOMS). Ces deux organisations ont pris une part active au travail du Conseil 

depuis sa création en 19^9 et les deuxième et cinquième Assemblées Mondiales 

de la Santé ont posé les principes appelés à régir la collaboration de l
f

C M S 

avec le CIOMS (résolutions WHA2.5 et WHA5,3^). 

Indépendamment de la question de coordination, il est également devenu 

indispensable d'améliorer la technique des congres. En effet， par suite du nom-

bre de plus en plus élevé de participants, le temps de parole doit être stricte-

ment limité y de telle sorte qu'il faut organiser de petits groupes de travail 
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pour que certains problèmes puissent être discutés de façon plus approfondie 

qu'ils ne pourraient l'etre en séance pléniere. Le CIOMS a fait un sérieux 

effort pour améliorer aussi bien la coordination des congrès que les techni-

ques employées. 

Le nombre des membres du Conseil n'a cessé d'augmenter depuis 19紅9， 

ce qui assure une meilleure représentation des organisations médicales scien-

tifiques internationales. Le CIOMS constitue aujourd'hui un important trait 

d'union entre l'OMS et les organisations non gouvernementale s notamment. Il 

a y d'autre part, mis au point certaines méthodes pratiques qui commencent 

à porter des fruits. Une conférence des organisateurs de congres médicaux 

internationaux a eu lieu, un manuel à l
f

 intention de ces organisateurs est 

sur le point d'être publié, certains congrès ont été coordonnés de façon sa-

tisfaisante quant à leur date de réunion， des symposiums ont été organisés 

en vue de procéder à une coordination préalable des questions appelées à 

être discutées au sein des congrès et quelques symposiums et cours de per-

fectionnement ont eu lieu en liaison avec des congrès. 
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SECTION 6 . AUTRES ACTIVIÎES Ш L'OMS INTERESSANT L'ENSEIGNEMENT 

ET U FORMATION PROFESSIONNELLE 

Il existe d'autres domaines dans lesquels l'OMS déploie une activité 

en matière d'enseignement et de formation professionnelle. En voici quelques 

ex»nples t 

6 . 1 Paludisme 

Des établissements d'enseignement nationaux organisent et donnent des 

cours de formation professionnelle, mais le programme de ces cours est établi 

en collaboration avec l'OMS, qui y apporte également une contribution en pro— 

eurent des conférenciers et en attribuant des bourses d'études. Les stages de 

formation pratique, qui durent deux mois au minimum, ont lieu dans les labora-

toires et sur le terrain. Deux cours de ce genre ont été organisés en 1952, l'un 

en Nigéria (Lagos), l'autre au Portugal (Lisbonne). 

Une conférence sur le paludisme s'est tenue à Kanpala (Ouganda) en 1950. 

E l l e a groupé environ 50 personnes qui ont discuté les principaux problèmes que 

pose le paludisme en Afrique-Equatoriale. Une autre conférence sur le paludisme 

aura lieu à 工stanboul vers la fin de 1953. 

On envisage d'autre part d'organiser en 1954 deux colloques sur le pa-

ludisme. Le prender, qui se tiendra à ШпШе, sera consacré à l'étude du palu-

disme dans les régions 4 e l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. A u cours 

du second, qui aura lieu à Brazzaville, il sera procédé à l'étude de la lutte 

antipaludique en Afrique-Equatoriale. D'autre part, des équipes de démonstration 

de lutte antipaludique fonctionnent dans de nombreuses parties du monde. 

6.2 Statistiques sanitaires 

Afin de renforcer les services de statistique des administrations natio-

nales intéressées, 1’0MS a organisé, en collaboration avec les gouvernements des 

pays d'accueil et les Nations Unies, des cours de formation professionnelle en 

matière de statistiques démographiques et sanitaires au Caire, à Ceylan, à Santagiо 

et à Tokio. 
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Le Centre de formation technique en matière de statistique dámographiquo et 

sanitaire'、du Caire a été établi en 1951 conf orné ment aux recommandations formulées 

par la Conférence régionale de statistiques sanitaires qui s'est tenue à 

Istanboul en 1950. L'Organisation a procuré 2 conférenciers, 7 bourses d'études 

et du matériel d'enseignement. Elle a d'autre part pris â sa charge une partie 

des dépenses engagées sur place. 

Le corps enseignant se composait de spécialistes originaires de sept 

pays (Chili, Egypte, France, Nouvelle-Zélande
â
 Espagne^ Etats-Unis d'Amérique, 

Venezuela). Quant aux élèves, ils étaient au nombre de 37 et provenaient de 

huit pays de la Région de la bêditerranée orientale (Chypre, Egypte, Ethiopie, 

Jordanie, Liban, Libye, Syrie, Turquie). Les fonctions qu'ils exerçaient dans 

leurs pays allaient de celles de commis à celles de chef de section et douze 

d'entre eux seulement avaient déjà reçu une formation dans le domaine de la sta-

tistique. Le cours a conporté, outre des conférences ex cathedra
д
 des exercices 

de laboratoire et des travaux pratiques (enquêtes). 

6.3 Services infirmiers 

Des représentants des cadres des services infirmiers de 10 pays ont 

participé à Genève, en 1952, à une conférence sur la formation du personnel in-

firmier qui a duré quinze jours. Les participants conprenaient également des 

experts de l'administration hospitalière, de 1
!

enseignement et des sciences so-

ciales. Le but de la conférence était d'encourager un échange de vues et d'in-

formations. Le rapport relatif à cette réunion renferme des suggestions quant 

aux progrès à réaliser en matière de formation du personnel infirmier, notamment 

grâce au recours à da nouvelles méthodes d'enseignement. 

Dans la Région des Arrériques ont eu lieu, en 19Д9 et 1950, des confé-

rences inter-régionales sur les services infirmiers et, en 1951 et 1952, des 

cours pratiques (nursing workshops) sur la formation du personnel infirmier. 

*I1 s'agit en fait d'un "cours de formation technique". 
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Une conférence inter--régionale s
l

e s t également tenue dans la Région du Pacifique 

occidental en 1952 et a principalement étudié la question de la production du 

matériel (Renseignement utilisé pour la f o m a t i o n du personnel infirmier. Des 

préparatifs sont e n cours en vue de 1"organisation de conférences analogues dans 

les Régions de 1-Asie du Sud-Est et de IJAfrique, en 1953，et dans la Région de 

la Méditerranée orientale
p
 en 1954о 

веЭЛ ？ 〕 : infirmier spécialisé 

Des cours de p e rf e с ti ornement de 6 à 12 semaines, à l'intention de per-

sonnel infirmier spécialisé ont été organisés dans la Région de l
f

A s i e du Sud-Est t 

notamment des cours pour infirmières—monitrices et infirmières-visiteuses en 

Birmanie d
?

une part^ et des cours pour infirmière s — visiteuse s，pour infirmières 

puéricultrice s et pour infirmières spécialisées dans la lutte antituberculeuse
 y 

à Delhi夕 d
:

autre p a r b
c 

6,3o2 Personnel infirmier auxiliaire 

A la demande du Gouvernement du Brunéi, 1
11

 OMS collabore à Inorganisa-

tion d
T

u n bref cours de f o m a t i o n professionnelle à intention d
1

 aides-infir-

mières das binée s à 14iqpital de ce p a y s。 

6。4 Protection maternelle et infantile 

On s‘occupe actuellement d
?

organiser des centres de f o m a t i o n pratique 

en matière de protscbion maternelle et infantile au Pakistan， au Cambodge et 

dans d'autres p a y s
0
 La plupart des activités de cet ordre sont organisées de 

concert par le FISE et 1-CMS^ Quatre centres ont déjà été établis en Amérique 

latine
$
 quatre dans la Région de la Méditerranée orientale, six dans la Région 

de l
T

A s i e du Sud-Est^ un dans la Région du Pacifique occidental et u n en Turquie• 

6»5 Assainissement 

• Trois colloques ont eu lieu en Europe, le dernier à Londres en novembre 

1952о A la suite de ces colJ.oq-aos, des ingénieurs sanitaires européens s
1

 emploient 
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a définir des normes internationales relatives à la pureté de 1*еаи et à l
1

a n a -

lyse des eaux d
f

alimentation• 

6.6 Tuberculose 

Le premier Centre antituberculeux de perfectionnement et de démonstra-

tions a été créé à Istanboul en mai 1950. Depuis lors, l'OMS a collaboré à 

r é t a b l i s s e m e n t de centres analogues en Afghanistan, en Birmanie, en Equateur, 

en Egypte
5
 dans l'Inde，en 工ndonêsie，en Iran, en Irak, au Pakistan^ au Salvador, 

en Syrie et en Thaïlande. V O U B livre du matériel e t procure du personnel pour 

de brèves périodes (de 6 mois à 2 ans) jusqu
1

 à ce que le personnel local soit à 

même de prendre la succession. 

6.7 Tréponématoses 

En 1950, VOISS a organisé, respectivement à Helsinki et à Paris, deux 

colloques sur la syphilis. Le Dixième Congrès international de Dermatologie a 

estimé que ces colloques ont marqué le début d
!

u n e ère nouvelle pour la syphili-

graphie européenne. On envi sage d'organiser d'autres colloques régionaux du 

même genre, en particulier au cours des cinq prochaines années• 

en collaboration avec le Gouvernement thaïlandais et le FISE, 

a organisé à Bangkok, en 1952^ le premier colloque international sur la lutte 

antipianique• Il se peut qu'un deuxième colloque international sur le гаепв 

sujet ait lieu au début de 1955 dans la Région africaine. 

6.8 Hygiène alimentaire e t nutrition 

L
T

0 M S recommande aux Etats Membres d
!

organiser des cours de perfec-

tionnement en ces matières et d
1

inviter les pays voisins à y envoyer des élèves. 

Elle apporte son concours en procurant des conférenciers, du matériel d
1

 ensei-

gnement et de la documentation spécialisée• Des cours de formation profession-

nelle sur 1
!

 hygiène alimentaire ont eu lieu au Caire en 1950, à Calcutta en 

1951, à Marseille et à Guatemala en 1952. Il est envisagé d
f

 organiser un cours 

analogue à Manille en 1953 • 



EBll/19 
Page 49 ., 

6.9 雄decine du travail 

Un colloque sur la nédecine du travail a eu lieu à Leyde en 1952, à 

l'intention de dix pays européens, Le but visé était essentiellement d ' a s L e r 

une collaboration plus étroite entre les ministères de la Santé e t du Travail, 

l 6 S S e r v i c e s d e

 结 咖 化
 s o c i a

l e et les autres organismes s'intêressant à la ' 

protection de la santé des travailleur^ industriels. 

L'OMS a été invitée à participer à des colloques sur la sécurité so-

ciàle organisés par l'OIT. Deux colloques de ce genre se sont tenus en 1951 

à Costa-Rica et en Turquie et un troisième au Pérou en 1952. L'Oî/Б y a envoyé 

des conférenciers qui ont procédé à des échanges de vues sur les relations en-
t r e l e s s e r v i c e s d e s a n

t é publique e t les services de sécurité sociale. 

Ь

'
0 Ш a

 P助廿cipé à l'organisation d'un cours de deux mois sur la 

réadaptation des diminués physiques. Ce cours s'est tenu en Scandinavie sous 

les auspices согшшпз de 1 ' 0Ш, du Département des Questions sociales des Nations 

Unies e t de l'OIT. Huit pays européens y ont participé, 

6 , 1 0

 Publications, documents techniques et rapports 

D a n S l a

 ^
s o l u t i o n

 聰 3 . 6 3 , la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

a reconnu l'importance primordiale du programme de publications de l'Organisation. 

Les principales publications techniques de VOUS sont í le B u X l e U n . qui ne r e n - ' 

ferme que des articles de haute qualité technique et scientifique et qui ne
 s

«
a
. 

dresse donc généralement qu'aux spêcialiste
s j
 la Chronique, qui constitue ш 

relevé mensuel des travaux de 1 丨晒 et un répertoire de ses principales p u b l i - . 

cations techniques; la Série de Monogranhia..
 q u i

 traite d'aspects spéciaux des 

activités de santé publique; le Recueil international de 咖 〜 “ 

dont b titre suffisamment e邛licite se passe de сопшвпtaire; enfin, la Série 

de Rapports techniques, qui se compose de rapports établis par les c o n i t é T d ^ x -

perts et les autres groupes consultatifs et d'études de 1丨OMS, 

On pourrait ajouter à cette liste un grand nombre de documents e t de 

publications qui présentent tous un intérêt éducatif et qui sont destinés à l'in-

fornation de personnes faisant partie ou non de l'Organisation. I l convient 
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également de signaler les services que l'OMS rend aux pays en leur fournissant 

de la documentation nédicale sous forme d'ouvrages et de périodiques. De nom-

breuses bibliothèques médicales ont reçu une aide sous forme de conseils et 

de livraison de documentation. 

6.11 Activités éducatives ne relevant pas de "projets" déterminés 

A u cours des contacts fréquents qui s'établissent entre les membres 

du personnel de l'Organisation d'une part et des représentants d'administrations 

sanitaires nationales et d'établissements d'enseignement d'autre part, 1'ОМБ a 

contribué d'une manière notable à l'oeuvre d'enseignement et de formation pro-

fessionnelle. 

Les titulaires de bourses délivrées par la Division des Activités so-

ciale des Nations Unies sont documentés sur des problèmes qui intéressent à la 

fois les services sociaux et les services de santé du Bureau du Siège de 1'0Ш. 

6.12 Education sanitaire directe de la population 

L
f

enseignement professionnel et technique est étayé par l'éducation 

sanitaire du grand public. L
;

0 M 3 s'acquitte de cette tâche par le double canal 

de la Section de l'Education sanitaire de la Population et de la Division de 

1，Informât!on. Il va néanmoins sans dire que tous les agents de l'OMS ont le 

devoir de contribuer à éclairer l'opinion dans le milieu où ils se trouvent. 

L'OMS facilite les échanges d'informations entre les pays sur les néthodes d'édu-

cation sanitaire, sur l'organisation de cours et l'exécution de programmes ainsi 

que sur les possibilités qui s
;

offrent dans ce domaine. 

D'autre p a r t la Division de l'Information diffuse dans le public, d'une 

façon à la fois plus générale et plus directe, des renseignements sur les problè-

mes sanitaires en général et sur les réalisations de l'OMS. Cette division a re-

cours à cet effet à son organe ''OMS-NOUVELIES"，à d'autres publications, à des 

communiqué s de presse, à des conférences de presse, à des expositions，à das 

conférences et à des causeries radiophoniques. 



ЕВ11Д9 
Page 52 

SECTION 7 . ORGANISATION DES SERVICES D'ENSEIGMEMENT ET DE： FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

7 . 1 Introduction 

L'organisation des services d'enseignement et de formation profes-

sionnelle repose essentiellement sur trois éléments s les personnes auxquelles 

on s'adresse, les sujets traités et las postes d'exécution. 

a) Les sections 3, 4 et 5 du présent rapport, qui с orrespondent aux trois 

sections de la Division des Services d'Enseignement et de Formation pro-

fessionnelle, indiquent quels sont les bénéficiaires de ces services. 

b) Les matières relevant du programme d'enseignement et de formation 

professionnelle comprennent notamment les sujets inentionnés dans la 

section 6 . On peut dire qu'elles correspondent aux services "techniques" 

de l'OMS (tels que les Sections de la Tuberculose, du Paludisme et de 

l'hygiène de la Maternité et de l'Enfance). 

c) Quant aux postes d'exécution, ils reflètent la structure de 1<0MS. 

Au fur et à mesure que s'accsitvie la décentralisation, les bureaux régio-

naux assument de plus lourdes responsabilités pour ce qui est de l'exécu-

tion des travaux dans les pays. 

Coordonner ces trois éléments en un ^rstème cohérent et efficace est 

peut-être l'une des tâches les plus importantes en même temps que les plus 

difficiles de toutes celles qui sont assignées à la Division des Services 

d'Enseigneiœnt et de Formation professionnelle. 
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7.2 Division des Services d'Enseignenant et de Foroation professionnelle 

Dès l'origine, il fut évident que les problèmes d'enseignement et 

de formation professionnelle deviendraient 1'иле des principales préoccupations 

de l'OMS. En 1949， le modeste service d'enseignement a été fondu avec la 

Section des Bourses d'études et d'autres services exerçant des fonctions en 

matière de formation professionnelle pour constituer la Division des Services 

d'Enseignement et de Formation professionnelle. 

Cette Division comprend maintenant un directeur et trois chefs de 

sections. Elle repose sur une organisation solide. 

7.2.1 La Division suit de près, en recueillant des informations de diverses 

sources, les tendances et l'évolution qui se manifestent dans le monde entier 

en matière d'enseignement. D'autre part, elle se tient en rapport avec des 

organisations et des établissements nationaux et internationaux tant gouverne-

mentaux qu»inter—gouvernementaux et non gouvernementaux (tels que l'UNESCO, 

le Bureau de l'Association internationale des Universités, le ClOffi, l'Asso-

ciation médicale mondiale et la Fondation Rockefeller) qui s'intéressent à l'en-

seignement de la médecine• Le directeur de la Division fait office de secrétaire 

du Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire. 

7.2.2 Tableau d'experts 

Le Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique 

du personnel médical et auxiliaire a été créé en 1949 pour conseiller l'Orga-

nisation sur les problèmes que pose l'exécution des programmes d'enseignement 

et de formation professionnelle mis en oeuvre par l'OMS. A la suite de la 

réforme générale de la structure des comités d'experts de 1
1

 OláS, ce comité a 

été élargi en un tableau d'experts. 
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7。2。Э La Section de l'Assistance aux Etablissements d'enseigneiiBnt s'occupe 

principalement de la formation des étudiants et des cours de perfectionnement 

роцг le personnel de santé publique diplômé• Son personnel se compose d'un 

chef de section, с!'ш médecin et de dqux secrétaires. Е1Дв dispose en outre, 

à titre temporaire, d'un médecin qui s'occupe des questions de formation profes-

sionnelle du personnel auxiliaire。 

Après le récent achèvement de la décentralisation, la Section des 

Bourses d'études comprend : 1 chef de section, 1 médecin, 1 secrétaire et 1 

sténodactylographe. Un certain recul est encore nécessaire pour savoir combien 

il lui faudra de personnel pour s'acquitter de ses nouvelles tâches, 

La Section de l'Echange des Informations scientifiques s'occupe 

exclusivement de l'enseigneirent supérieur du personnel diplômé。Elle s'attache 

en particulier à élever le niveau du personnel enseignant par diverses méthodes 

d'échanges de vues et de confrontations d'expérience-s entre savants et pro-

fesseurs» En collaboration avec les bureaux régionaux, elle prépare et applique, 

à l'intention du personnel diplômé de diverses catégories, des programmes de 

perfectionnement tels que l'envoi d
!

équipes spéciales de démonstrations et 

l'organisation de colloques, de symposiums et de missions de médecins éminents. 

Entre autres fonctions qu'elle exerce aussi à Genève, cette section réunit une 

documentation sur le corps enseignant des écoles de médecine et de santé 

publique ainsi que sur les sociétés scientifiques nationales et internationals. 

Son personnel se compose diun chef de section, d'un assistant technique et d'une 

secrétaire <, 

7»3 Autres services du Bureau du Siège , 
m ^ h • 11 i - i i i - • if i m •丨 _ i — r i i _ и, ,n ._• • — 

La Division des Services d'Enseignement et de Formation profession-

nelle est chargée de préparer et d'exécuter des programmes qui portent sur 

plus d'-une spécialité et qui, en règle générale, sont de nature à influer sur 

les systèmes d'enseignement et de fonnation technique en vigueur dans certains 
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établissenBnts d'enseignement, pays ou régions entières. En revanche, lorsqu'xin 

p r o g r a m s de formation professionnelle ne concerne qu'xme spécialité à laquelle 

correspond un service technique à l'OMS, c'est principalement à ce service 

qu'incombe le soin de dresser et d'exécuter des plans d'action appropriés. Ей 

pareil cas, la Division des Services d'Enseignement et de Formation profession-

nelle ou bien se borne à jouer un rôle consultatif et coordinates, ou bien 

participe à l'élaboration et à l'exécution des programmes correspondants. 

7.4 Bureaux régionaux 

Grâce à leur connaissance particulière des conditions locales, les 

membres du personnel des bureaux régionaux sont en mesure d'évaluer las besoins 

éducatifs de la région qui relève de leur bureau et de suggérer les mesures à 

prendre pour y faire face. Le Bureau du Siège, de son côté, réunit des rensei-

gnenents à l
1

intention des bureaux régionaux. Il â même participé à certains 

travaux de brève durée entrepris dans les régions, afin d'aider à introduire 

de nouvelles matières d'enseignement et de se tenir directement au courant des 

conditions et des problèmes locaux. 

Il est arrivé que des membres du personnel du Bureau du Siège soient 

affectés provisoirement à un bureau régional. Il paraît cependant préférable 

désormais, d'établir des services d'enseignement et de formation professionnelle 

au sein même des bureaux régionaux. Trois services de ce genre ont été déjà 

organisés et d'autres le seront en 1953. 

Dans la région des Amériques, les services d'enseignement et de for-

mation professionnelle relèvent d'un chef de division assisté de 6 adjoints 

(3 pour les bourses d'études et 3 pour les services d'enseignement) et de 8 

agents subalternes. Dans la région européenœ a été créé un poste d
1

administra-

teur de s services d'enseignenent et' de formation professionnelle. Un agent analo-

gue a été affecté au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. Quant au Bureau 

régional du Pacifique occidental, il a disposé pendant 4 mois, en 1952, des 
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services d'un expert-conseil en matière d'enseignenent et de formation profes-

sionnelle j on pense toutefois qu'un poste permanent sera créé tôt ou tard. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, un poste analogue a été établi 

mais n'est pas encore pourvu, le Bureau régional de l'Afrique, enfin, envisage 

de prendre sous peu des mesures dans le même sens. 

On s'attend que, grâce aux efforts intenses déployés dans les régions, 

des programmes de longue haleine en matière d'enseignement et de formation pro-

fessionnelle seront élaborés dans de nombreux pays et que des programmes 

d'aide appropriés seront mis au point, 

7.5 Collaboration avec d'autres organisations 

Un aspect important du programme d'enseignement et de 

professionnelle de l'OMS réside dans les rapports qu'entretient 

avec les autres institutions qui s'intéressent à ce problème* 

La collaboration de l'OMS avec les Nations Unies s'est exercée prin-

cipalement dans les domaines suivants : questions sociales, bourses d'études 

et formation collective d'assistantes sociales, formation pratique dans des 

zones de démonstrations e t action de longue haleine en faveur de l'enfance. 

Dans ces divers domaines, les questions d'enseignement et de formation profes-

sionnelle ont retenu particulièrement l'attention. 

La collaboration de l'OMS avec le FISE revêt les formes suivantes : 

formation de personnel des services de protection maternelle et infantile, 

organisation de centres et de cours nationaux de formation pi^fessionnelle 

et création, à Paris, d'un centre international de formation professiomielle. 

Quant à la collaboration de l'OMS avec l'UNESCO, elle se fonde sur 

l'accord conclu entre ces deux Organisations, qui stipule à son article I, 

p a r . 2 :丨丨En particulier, l'UNESCO reconnaît que 1 丨OMS est responsable en 

premier lieu, pour ce q u i concerne les encouragemsnts en matière de recherches, 

d'enseignement et d'organisation scientifique dans les domaines de la santé 

formation 

1'Organisation 



ЕВ11Д9 
Page 56 

et de la médecine, sans préjudice du droit， pour l'UNESCO, de s'intéresser aux 

rapports existant entre les sciences pures et les sciences appliquées, dans 

tous les domaines, y compris les sciences fondamentales de la santé." 

L'OMS apporte son concours à I O N E S C O pour les problèmes sanitaires que posent 

les programmes généraux d'éducation tandis que, de son côté, l'UNESCO seconde 

l'OMS dans l'exécution de certains de ses programmes d'enseignement, notamment 

en ce qui concerne les sciences naturelles, les sciences sociales et l'éduca-

tion de base. 

L'OMS collabore également avec- d'autres institutions spécialisées 

dans l'exécution de projets éducatifs d'intérêt comnrun, notamment avec la FAO 

pour ce qui est de la formation professionnelle en matière d'ïiygiène alimen-

taire et avec 1'ОГГ en ce qui concerné les aspects éducatifs de la médecine 

du travail et de l'hygiène industrielle. 

Certains gouvernements sont convenus de se prêter réciproqueiœnt une 

aide technique. Reconnaissant le rôle de coordination qui incombe à l'Organisa-

tion, quelques-uns de ces gouvernements s'emploient, de concert avec l'OMS, à 

définir des principes directeurs appelés à régir aspects techniques des 

pro granmes d'enseignement et de formation prof e ss ionne 11b . 

L'OMS collabore enfin avec des organisations non gouvernementales telles 

que la Fondation Rockefeller, 1'Unitarian Service Committee, sans parler des 

organisations déjà mentionnées sous 2.4 et 2.5 ci-dessus. 
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SECTION 8 : FERSPECTIVES D'AVENIR 

8.1 Introduct ion 

L'exposé qu'on vient de lire donne un aperçu de la genèse, de l'évolu-

tion et de l'état actuel du programme d'enseignement et de format ion profession-

nelle de l'OMS. Il montre qu'il ne a'agit pas seulement, en l'espèce, d，une des 

principales préoccupations propres de l'Organisât ion, jsaLgqus со prograamo'àntâresse 

presque tous les domaines où celle-ci exerce sen activité. E n effet, outre les 

services spéciaux q u i , tant au Siège que dans les régions, sont chargés de mettre 

en oeuvre et d'administrer ledit programme, il n'est guère de service au sein de 

l'OMS q u i ne s'occupe plus ou moins d'enseignement et de formation profession-

nelle . 

8.2 Tendances actuelles 

les bourses d'études internationales, les voyages d'études, les mis-

sions de médecins, leè centres de formation professionnelle et l'assistance aux 

établissements d'enseignement sont actuellement les principaux moyens dont se 

sert l'OMS dans, la poursuite des buts qu'elle s'est fixés dans ce domâine. Cer-

taines des méthodes employées en sont encore au stade expérimental et les nom-, 

breux programmes nationaux d'enseignement et de formation professionnelle ne 

sent entrés en application qu'il y a peu de temps, de sorte qu'il est difficile 

de se faire dès maintenant une idée précise des progrès déjà réalisés, cepen-

dant, ainsi qu'en témoignent les rapports successifs du Directeur général, un 

grand pas a déjà été fait pour répondre aux besoins qui, partout, se manifes-

tent avec une grande acuité sur le plan qui nous occupe. Une large diffusion 

est assurée aux connaissances relevant de l'hygiène et de la médecine. D e s 

administrateurs, des professeurs et des médecins indigènes se voient offrir la 

possibilité de se perfectionner dans les diverses branches de la médecine, de 

la santé publique et des ordres d'activité connexes. Grâce à cela, ainsi qnfeux 

plans qui leur sont suggérés et aux conseils qui leur sont donnés, les pays sont 
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mieux en mesure de renforcer leurs propres services de santé et de formation de 

personnel médical (établissements d'enseignement, e t c j . E n outre, la coordi-

nation des moyens mis en œ u v r e pour favoriser les échanges de connaissances et 

développer les possibilités de formation professionnelle permet de tirer le 

meilleur parti possible des ressources dont on dispose• 

E n organisant des voyages d'études, en fournissant une aide aux éta-

blissements d'enseignement, en réunissant des colloques et en attribuant des 

bourses d'études, l'OMS, on vu, a obtenu des résultats qui sont loin d
!

être 

négligeables. Même à supposer qu'elle ait disposé de fonds plus considérables, 

il lui aurait sans doute été difficile de faire plus qu
!

elle n*a fait. En 

effet, la nature et 1
!

ampleur des programmes internationaux entrepris dans ces 

domaines ont été et sont dfailleurs encore conditionnés par plusieurs facteurs 

dont les plus important s sont s la capacité limitée des établissement s d ^ n s e i -

gnement existants, le nombre restreint de professeurs qualifiés capables et dé-

sireux d
f

aller enseigner à l
f

étranger et le degré de développement des service s 

de santé des pays intéressés. C'est pourquoi la diffusion de connaissanees, la 

formation de personnel qualifié, la création d
1

établissements d
1

enseignement 

sont fonction des progrès parallèles réalisés sur le plan tant international que 

national et doivent être menée s de pair avec e u x . 

8.3 Programme d
!

activité future 

Les raisons ne manquent pas pour justifier sur les points essentiels 

le maintien des programmes actuels enseignement et de formation professionnelle 

de l'OMS. Etant donné le stade qu'ils ont atteint et d'autre part 1
T

ampleur des 

programmes qui s'ébauchent dans de nombreux pays, un élargissement d'activités 

s'impose si l'OMS entend être en mesure de répondre aux demandes d
1

 aide qui lui 

parviendront des gouvernements. L'extension prise par les programmes sanitaires 

exécutés sur l'initiative ou avec l'aida des diverses organisations internatio-

nales bi- ou multilatérale fait déjà apparaître une insuffisance de personnel 

international et national convenablement formé capable de mener les travaux à 

bien. On peut donc tenir pour certain que l
f

CMS sera appelée à fournir à I n v e -

nir une aide plus considérable que par le passé • 
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Il semble évident que l'OMS devra poursuivre et même développer son 

action dans ce domaine. Il devient donc urgent pour elle de s'employer par 

dessus tout à dresser, pays par pays et région par région, u n bilan précis des 

besoins mondiaux qui se manifestent à cet égard ainsi que des ressources (per-

sonnel enseignant, établissements d'enseignement professionnel, etc.) aux-

.quelles elle pourra puiser pour répondre à ces mêmes besoins. Cela implique à 

son tour la définition de critères et de normes dont l'Organisation puisse 

s'inspirer pour contribuer avec le maximum d'efficacité ©t dsuis un esprit réa-

liste à la solution des problèmes qui se p o s e n t . Une fois q u e , grâce à des 

enquêtes et à des études appropriées, elle aura déterminé les catégories, 

l'effectif et la répartition du personnel médical et sanitaire dont disposent 

et dont devraient disposer les services locaux et nationaux de santé, elle 

pourra donner une meilleure définition des' programmes d'études, des cours et 

des normes â instituer tant sur le plan internátiónal que national. Cela lui 

permettra ensuite d'amplifier son aide èn connaissance de cause pour répondre 

aux besoins qui auront été définis. Elle sera alors en mesure d
1

apporter les 

modifications et les améliorations nécessaires aux diverses méthodes, tant an-

ciennes que nouvelles, auxquelles elle a recours (bourses d'études, voyages 

d'études, échanges ds personnel, e t c . ) . L'OMS doit se faire une règle de pro一 

céder sans relâche à des expériences en vue d'améliorer les méthodes d'ensei-

gnement et d'analyse des résultats réalisés. Pour pouvoir évaluer les i-ésul-

tats des néthedes en question e t , plus encore, pour pouvoir déterminer dans 

quelle mesure ces résultats aident les pays à améliorer leurs conditions géné-
r a l e s d ,

h y g i è n e , il est indispensable d'attacher une importance croissante à la 

valeur des prograiranes d'enseignement et de formation professionnelle. Ц sera 

donc nécessaire d'étudier et d»expérimenter des méthodes appropriées à cet e f f e t . 

Indépendamment de l'extension des programmes actuels et de 1丨améliora一 

tion des méthodes employées, il faudra que l'OMS voue un intérêt particulier à 

certains aspects spéciaux, des services d'enseignement tels que ceux qui inté-
r e s s e n t

 l'administration et les s e r v i œ s de santé publique, la médecine préven-

tive et sociale et la formation de personnel auxiliaire. 
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Etant donné le progrès des sciences sanitaires et médicales, il est 

nécessaire (^utiliser des techniques de plus en plus compliquée s, des appareils 

coûteux et un per sonne 1 hautement spécialisé
 #
 L'OMS aura une responsabilité de 

plus en plus lourde à assurer pour mettre ces connaissances et ces techniques 

nouvelles à la disposition de tous les pays, d'autant plus qu'un grand nombre 

de ceux-ci ne posséderont pas de ressources suffisantes pour exécuter eux-mêmes 

les programmes qui s'imposent. 

Dans presque tous les pays, il importe d'attacher une attention de 

plus en plus soutenue à la formation professionnelle d
J

 administrateur s sanitai-

res et médicaux, et cela non seulement dans le domaine de l'administration de la 

santé publique mais aussi en ce qui concerne la gestion des instituts de médeci-

ne , d e s établissements d
r

enseignement, des centres de recherches, des hôpitaux, 

des organismes sanitaires bénévoles
y
 etc. I^OMS devra, là aussi, fournir aux 

pays une aide plus considérable que dans le passé. 

D
T

autre part, au fur et .à mesure qu'un nombre plus important de pays 

perfectionneront leurs services de santé qui, de rudimentaires qu'ils étaient, 

deviendront plus complexes, l'OMS devra modifier ses services d'enseignement et 

de formation professionnelle de façon à être en nfâsure de prêter une aide plus 

spécialisée dans des domaines tels que la lutte antituberculeuse, la lutte anti-

vénérienne, la lutte antipaludique, la protection maternelle et infantile, la 

santé mentale, la médecine du travail, 1
1

 ophtalmologie • 

L
f

 enseignement et la format ion professionnelle et technique de person— 

nel médical et auxiliaire est un des domaines importants dans lesquels s
!

exerce 

l
f

aide fournie par l'OMS à tous les pays. C'est dire que les services dïensei-

gnement et de formation professionnelle représentent un élément durable de 

l'activité de VCMS. I^ur développement et leur adaptation à devolution des 

besoins internationaux seront le grand problème de l
!

avenir. 
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Santé mentale 

session) 

Santé mentale 

session) 

9 

3 1 

Mise sur pied de moyens de format ion 

professionnelle post-universitaire 

dans chaque région. 

Formation que le personnel de santé 

publique devrait recevoir en matière 

d
f

hygiène mentale
 # 

de la Santé mentale 42 

(Sous-Oomité de l'Alcoo-

lisme, 1ère session) 

des Statistiques sani-

taires (1ère session) 

Importance insuffisante accordée 

à alcoolisme dans la format ion de 

base des médecins, du personnel in-

firmier et des assistantes sociales• 

Importance de l
!

enseignement des sta«* 

tistiques médicales aux diver ses ca-

tégories de personnel sanitaire. 

ANNEXE 

PROBIEMES D ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

ETUDIES PAR IES COMITES D'EXPERTS DE L'OMS
 ! 

Comité d
1

experts 

des Soins infirmiers 

(1ère session) 

des Soins infirmiers 

(2ème session) 

de l
1

Assainissement 

(1ère session) 

de 1
1

Assainissement 

(2ème session) 

de l
f

 Administrât ion de 

la Santé publique 

Série de rapports 

techniques No 

2Д 

49 

10 

Д7 

55 

Recommandât ions concernant 1
!

enseigne-

ment et la formation professionnelle 

du personnel infirmier • 

Sélection des candidats, prograntnes 

d
!

é t u d e s , méthodes d*enseignement et 

études de perfectionnement• 

Importance particulière à attacher à 

la formation professionnelle d
!

e x -

perts de l'assainissement. 

Formation professionnelle de diverses 

catégories de personnel sanitairej 

établissement de centres de formation 

professionnelle de divers types• 

Principes qui devraient régir la forma-

tion du personnel sanitaire non diplôao 

et diplômé
9 

de la 

(1ère 

de la 

(2ème 
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Tuberculose 32 

session) 

Norme s de formation professionnelle 

observées dans les centre s de démons-

tration j création recommandée d>un 

tableau d'experts chargés d'établir 

un programme d'études types. 

Comité d'experts 

des Statistiques sani-

taires (3ème session) 

de la Tuberculose 

(4ème session) 

Série de rapport s 

techniques No : 

53 

7 

Attribution de bourse s en vue d'étu-

des en statistiques démographiques 

et sanitaires. 

Etablissement de centres permanents 

de formation professionnelle. 

des Services d'hygiène 

scolaire (1ère session) 

de la Prématuritê 

de la Maternité 
(1er rapport) 

30 

de la Nutrition (Comité 

mixte FAO/CMS, 2èrns 

session) 

de la Brucellose (Comi-

té mixte FAO/OMS) 

27 

51 

44 

37 

Importance qu'il y a a assurer une 

formation et une préparation conve-

nables au personnelj nombreuses 

suggestions à ce sujet. 

Programme d'enseignement spécialisé. 

Enonce le principe que la bonne for-
mation du personnel est le facteur le 
plus important à considérer et suggè-
re des types de formation profession-
nelle pour plusieurs catégories de 
personnel. 

Nécessité d'une formation plus poussée 

en matière de nutrition. 

Extension souhaitable des travaux en 

matière de recherches et de formation 

profe ssionnelle• 

Le 

5 


