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AVANT-PROPOS 

Donnant suite à la recommandation que le Conseil exécutif avait faite à sa 
1 ,2. 

vingt-neuvième session, la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que la 

prochaine étude orgànique du Conseil exécutif aurait pour sujet : "Moyens d'apporter 

une assistance, efficace en matière d'enseignement et de formation du persórmel médical 

aux pays ayant récemment accédé à 1'indépendance ou nouvellement constitués, de façon 

à répondre à leurs besoins les plus urgents.“ 

A sa trentième session, le Conseil exécutif a examiné un schéma préliminaire 

de cette étude organique,
5

 que le Directeur général lui avait soumis, et prié le 

Directeur général de préparer pour la trente et unième session un rapport tenant 

compte des observations et suggestions formulées pendant et après la trentième ses-
4 

sion par les membres, du Conseil. 

D'autre part, une note fondée principalement sur les résultats d'enquêtes 

effectuées dans 18 pays d'Afrique a été présentée au Comité régional de l'Afrique lors 

de sa douzième session, tenue à Genève du 24 septembre au 2 octobre I962. A cette oc-

casion, une séance de libres discussions a permis de connaître l'opinion des membres 

du Comité sur l'organisation de la formation du personnel sanitaire en Afrique. 

Le Conseil trouvera ci-après le rapport qu'il a demandé. Ce rapport tient 

compte des observations et suggestions faites par les membres du Conseil à la tren-

tième session ainsi que des vues exprimées par les membres du Comité régional de 

l'Afrique. Au 1er novembre 1962， le Secrétariat n'avait pas reçu d'autres commentaires. 

Le conseil est donc appelé à formuler sur les différents points du présent document 

des avis et des conclusions qui serviront à rédiger le rapport final. 

L'expression "enseignemen-
1

". et formation du personnel médical" n'a pas été 

employée ici dans son sens étroit, qui comprendrait exclusivement l'enseignement mé-

dical de niveau universitaire, mais s'entend également de l'enseignement et de la 

formation du personnel auxiliaire, ainsi que du personnel paramédical, tant profession乱 

1

 Actes off. Org. mond. Santé, 115, 3 、 résolution EB29.R53. 
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qu'auxiliaire. Le problème de la formation du personnel sanitaire et médical ne peut 

en effet trouver de solution valable que il est envisagé globalement, tous les 

groupes intéressés, quel que soient leur niveau., étant fonctionne H e m e nt interdépendants 

1. INTRODUCTION 

� 

Dans de nombreux pays qui viennent d'accéder à l'indépendance ou sont sur 

le point de le faire, la mise en train de plans propres à assurer un développement 

social et économique rapide implique naturellement que les services sanitaires exis-

tants soient développés et qu
!

il en soit crée de nouveaux. Etant donné l'état actuel 

des. communications internationales^ tous les peuples ont connaissance de ce qui se 

fait ailleurs en ce domaine et, par suite, se montrent plus exigeants• 

Cependant, un pays ne peut développer ses services sanitaires que s'il pos-

sède le personnel qualifié nécessaire. Or, dans bien des cas, ce personnel fait tota-

lement ou largement défaut. En outre, la situation est souvent aggravée par le départ 

de spécialistes venus de l'extérieur et il n'est pas possible de combler rapidement 

les lacunes en faisant appel à 1
1

étranger. 

Il faut donc que les pays en question prennent au plus vite les dispositions 

nécessaires pour que leur propre personnel puisse être formé sur place ou à l'étranger^ 

ou selon l'une et 1
1

 autre formules, afin /accéder le plus rapidement possible à l'au-

tonomie sous ce rapport• Sans doute 1
1

 autonomie totale ne sera-t-elle réalisable qu'à 

longue échéance,'puisqu
1

elle suppose une élévation suffisante du niveau d'instruction 

générale qui demandera elle-même beaucoup de temps， mais il n'en reste pas moins que 

les pays, soit individuellement, soit par groupes si leurs situations sont compara-

bles, peuvent prendre dès maintenant bon nombre de mesures pour accélérer le processus. 

Si l'acheminement vers l'autonomie en matière de personnel ne peut se faire 

que progressivement, étant dotmé surtout l'importance des établissements d
f

enseigne-

ment à mettre en place, il existe cependant des moyens de hâter les choses. Les pays 

neufs pourront notamment bénéficier de l'expérience accumulée par les nations plus 

anciennes ainsi que d'un vaste mouvement d/tntérêt et d^.cçQpération internationale. 
- • - •- ‘ 

” ‘“ ‘ •• ... • + . •， —--- -,、:•’ г .. _ ：’ ， 

De toute évidence, l'assistance extérieure devra être de longue duree, mais 

on pourra vraisemblablement en réduire le volume à mèsurë que les années passeront. 
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Pour être efficace, il faudra peut-être qu'elle dépasse de beaucoup en importance 

celle qu'accordent aujourd'hui l'OMS et d'autres institutions. Peut-être même 

faudra-t-il prévoir une action conjuguée ou une répartition des tâches entre divers 

organismes, voire de nouvelles formes d
1

 aide. 

L'objet de la présente étude est d'examiner les besoins existants et les 

moyens d'y répondre, en montrant ce que pourrait être 1'ordre des priorités, ainsi 

que d'analyser les problèmes de politique générale et de mise en oeuvre qui se 

poseront sur les plans technique et financier et sur celui de l'organisation. 

Il est bien entendu que, dans l'intervalle, l'actuel programme d'assistance 

aux pays nouvellement indépendants se poursuivra et, probablement, se développera 

dans certaines directions, selon les besoins reconnus, notamment en ce qui concerne 

la création de moyens de formation. A ce sujet, on pourra utilement se reporter au 

chapitre "enseignement et formation professionnelle" du Rapport sur le maintien de. 

l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance qui avait été soumis 

à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. ETENDUE ET NATURE DES BESOINS 

Les Etats qui viennent d'accéder à l'indépendance, ou sont sur le point de 

le faire, ont certes de nombreux problèmes en commun mais ils se différencient néan-

moins par le degré de développement auxquels ils sont parvenus. Quelques-uns d'entre 

eux possèdent déjà un bon noyau de personnel qualifié et divers établissements d'en-

seignement, notamment des écoles de médecine, mais, presque partout, ces ressources 

ne sont pas à la mesure des besoins. Les moins favorisés ont encore tout à faire dans 

presque tous les domaines de la formation du personnel médical et paramédical. 

Une évaluation des besoins de chaque pays sertirait du cadre du présent 

aperçu. Aussi a-t-on cherché plutôt à définir les besoins qui sont communs à la plu-

part des pays neufs dans le domaine de l'enseignement et de la formation du personnel 

médical et sanitaire, afin de réunir des éléments qui puissent servir de base à 

l'examen des principes généraux à observer et des moyens d'action à mettre en oeuvre 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 118, annexe k, partie 4. 



pour satisfaire ces besoins dans le plus grand nombre de pays. Pour cela, nous avons 

pris 1'exemple du continent africain, c'est-à-dire de la partie du monde où les pays 

ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance ou en voie d'y accéder sont le plus nombreux. 

Les besoins se mesurent à l'écart entre les ressources existantes (écoles 

de médecine et autres moyens de formation, personnel médical et paramédical qualifié, 

etc.) et celles qu'il paraît raisonnable d'essayer de constituer en un certain nombre 

d'étapes (de 5 ou 10 ans par exemple). 

Il n'existe pas, pour l'Afrique, de statistiques complètes ou récentes des 

diverses catégories et des divers types de personnel médical et paramédical. On trouve 

cependant, pour l'année 1959, quelques renseignements sommaires à ce sujet dans le 

volume de I962 des Statistiques épidémiologiques et démographiques armuelles. La 

partie III, en particulier^ donne des statistiques du personnel médical et paramé-

dical et des établissements hospitaliers qui, a défaut de précision, suffisent néan-

moins à donner une idée de la pénurie de personnel de ce genre dans quelques-uns des 

pays nouvellement indépendants. 

Un état simplifié des ressources existantes en personnel médical et para-

médical, indiquant notamment 1'effectif de ce personnel par rapport à la population, 

a été établi pour la Conférence UNESCO/CEA d'Etats africains sur le développement 

de l'éducation en Afrique qui s'est tenue à Addis-Abéba en mai I96I. Les tableaux I, 

III et IV présentés à la conférence sont reproduits à 1'annexe I. En particulier, 

le tableau IV fait ressortir, s'il en était besoin, la nature et l'étendue des besoins 

de ces pays en personnel qualifié. Les chiffres qui y sont donnés prennent un relief 

tout spécial si l'on songe que, dans les pays intéressés, les moyens de formation 

appropriés sont partout insuffisants sinon totalement inexistants. 

Pour mesurer toute l'ampleur du problème, il suffit de noter par exemple 

que la Région africaine de l'OMS (abstraction faite de la République de l'Afrique 

du Sud) compte à peine plus de 7000 médecins pleinement qualifiés pour une popula-

tion estimée à 150 millions d'habitants, soit moins d'un médecin par 20 000 habi-

tants. Ne serait-ce que pour atteindre la proportion d'un médecin pour 10 000 habi-

tants, il faudrait former au cours des 20 années qui viennent au moins 1200 diplômés 

de médecine par an (350 pour compenser les pertes + 350 pour élever progressivement 



le rapport à un médecin pour 10 000 habitants, sur la base de la population actuelle + 

500 pour tenir compte de 1
?

accroissement démographique naturel prévu). Or, dans la meil-

leure des hypothèses., les écoles de médecine existantes pourraient fournir d
1

 ici à 

I97O quelque 450 diplômés par an au maximum, с
T

est—à-dire un contingent inférieur de 
« 

75O unités à celui qui serait nécessaire, A supposer qu
T

une école forme en moyenne 

55 à 60 diplômés p夺r an, il faudrait donc créer 15 nouvelles écoles qui, la chose 

est évidemment exclue, devraient par surcroît commencer à fonctionner dès maintenant. 

Ce qui complique encore le problème, c'est que dans beaucoup de pays le 

nombre de diplômés des écoles du second degré, с
!

est-à-dire de candidats possibles 

à des études médicales ou paramédicales est extrêmement faible. Cependant, le recrute-

ment se présente plus favorablement à un niveau de formation plus bas, car il existe 

un nombre relativement important de jeunes gens ayant reçu une instruction primaire ou 
1 2 

ayant fait des études secondaires incomplètes. Deux publications de UNESCO
 5

 fournis-

sent des indications sur la situation actuelle en matière d
T

enseignement général. 

Pour être judicieux, un programme de développement doit tenir compte non 

seulement des besoins immédiats, mais aussi des besoins futurs- Or, en plus des méde-

cins et autres travailleurs sanitaires professionnels, il faut un grand nombre d
!

auxi-

liaires dont 1
T

effectif corresponde à celui des professionnels qui les instruiront, 

les dirigeront puis les encadreront. Un ou deux ans suffisent normalement pour for-

mer des auxiliaires dont on exige un degré d
!

instruction relativement peu
:

 élevé 

(instruction primaire, sauf dans le cas des assistants médicaux, pour lesquels une 

instruction plus poussée est souhaitable), de sorte que, dans chaque branche, ce 

personnel sera plus rapidement mis en place que le personnel prafessiannel.. 

Les services médicaux et sanitaires devront donc, pendant de nombreuses 

années encore, être assurés principalement par des auxiliaires (assistants médicaux 

pour le diagnostic et le traitement des maladies courantes, aides-infirmières, aides-

.sages—femmes, aides hygiénistes, aides de laboratoire, etc.). Il est cependant bien 

évident que le personnel auxiliaire, qui a son rôle particulier à jouer dans 1
T

équipe 

sanitaire^ doit se composer de personnes qui ont été spécialement préparées à ce 

rôle et non pas d
T

éléments auxquels on se serait contenté de donner une formation 

de qualité inférieure. 

1

 UNESC0/eDAf/s/4, Paris, 21 avril 1961， Ws/036l-
о 

Faits et chiffres, UNESCO, Paris, I96I. 
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une façon très générale, la situation dans les pays qui viennent d
1

accéder 

à 1
1

 indépendance ou vont le faire prochainement, tels que les pays Afrique, peut se 

résumer ainsi : 

i) Il est partout impérieux de développer les moyens locaux d
T

 enseignement 

et de formation, ce qui n
1

est toutefois possible que moyennant un développe-
* 

ment suffisant de 1
!

enseignement général et des services de santé. Ces deux 

facteurs dépendent à leur tout de la situation et du potentiel économiques de 

chaque pays. 

ii) Une aide internationale sera nécessaire dans presque tous les cas. Il con— 

viendra d
!

e n déterminer 1
t

 ampleur en détail à 1
T

échelon régional avant de pou-

voir établir un programme d
!

ensemble. 

iii) Dans bien des cas, des accords ou une coopération entre deux ou plusieurs 

pays seront peut-être nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats possibles. 

3. CCMMENT REPONDRE AUX BESOINS 

3.1 CONSIDERATIONS GENERALES 

On trouvera ci-après 1
T

 exposé des considérations fondamentales qui doivent 

inspirer l'élaboration d'un programme général enseignement et de formation pour le 

personnel médical et paramédical des pays en voie de développement rapide. 

3.1.1 Rassemblement des données de base et établissement des plans 

Une fois réunis les renseignements indispensables sur les ressources en 

personnel et en établissements et sur les possibilités de formation de personnel 

nouveau et de personnel complémentaire, il convient d
!

établir des plans indiquant 

les effectifs à former au cours de périodes successives d
T

u n certain nombre d
T

années• 

Ces plans， pour être réalistes, doivent présenter une grande souplesse•-Dans leurs 

étapes initiales
5
 ils répondront essentiellement aux besoins immédiats tout en pré-

voyant les mesures qui s
T

 imposeront à plus long terme. Il importe â
?

 éviter., les expé-

dients qui risqueraient d
!

entraîner plus tard des difficultés, par exemple la créa-

tion de deux classes de personnel médical professionnel* 



3.1.2 Formation dans le pays même 

Il y a évidemment intérêt à créer des moyens de 

même s
T

 il existe une demande constante de personnel et un 

didats réunissant les conditions requises. Indispensable 

de tout le personnel auxiliaire,une formation adaptée aux conditions du pays et notam-

ment à ses problèmes sanitaires particuliers présente aussi des avantages pour la for-

mation de base du personnel professionnel. 

3.1.3 Formation dans le pays et à 1
T

étranger pour le personnel professionnel et 

auxiliaire 

l/aide extérieure, notamment 1
1

 assistance. .in.t.eraa.t.ionale^ .intervient à deux 

fins parallèles s a) développer à 1
1

 intérieur du pays les établissements d
T

enseigne-

ment dans les quatres domaines principaux (voir le paragraphe 3.1.4) au niveau pro-

fessionnel comme au niveau auxiliaire; b) faire donner à 1'étranger la formation 

qu
!

il n
!

est pas possible d
1

assurer dans le pays à certaines catégories de personnel, 

par exemple aux candidats à des études post-universitaires et aux futurs titulaires 

de postes clés. En général, les personnes...envoyées,. à étranger. peuvent être admises 

à suivre les cours existants. Toutefois, il y a parfois lieu de prendre des disposi-

tions particulières pour des groupes spéciaux ou exceptionnellement nombreux. C'est 

le cas, par exemple, pour les "assistants médicaux" du Congo (Léopoldville) et pour 

d'autres "médecins africains" qui vont parfaire leurs études de médecine en Europe. 

On peut mentionner aussi Inorganisation de cours pour des élèves de langue anglaise 

à 1
!

Ecole de médecine Hadassah de l'Université hébraïque de. Jérusalem ..(Israël). 

5-ri.4 Types de personnel prioritaires 

Il convient de donner la priorité à la formation de quatre types de per-

sonnel qui sont constamment très demandés, à savoir les médecins, les infirmières, 

les sages-femmes et les techniciens de 1
{

assainissement, ainsi qu
T

à la préparation 

du personnel auxiliaire correspondant . „II. convient： toutefois .dé former également des 

dentistes, des ingénieurs sanitaires, des spécialistes des statistiques sanitaires, 

des vétérinaires de la santé publique, des entomologistes, des techniciens de labo-

ratoire, e t c” sans négliger, là encore, les catégories correspondantes d
T

auxiliaires, 

formation dans le pays 

nombre suffisant de can-

pour la formation de base 

selon les besoins des services sanitaires du pays. 



3-1.5 Modalités de la formation _ _ : 

D'une manière générale, la formation doit se faire selon des formules dont 

le pays a l
1

habitude et qui se sont révélées avantageuses ailleurs. Il est contre-

indiqué d
T

 introduire des conceptions totalement nouvelles qui risqueraient de rencon-

trer des résistances et de susciter des oppositions. Toutefois, 1
T

existence de types 

de personnel comparables dans plusieurs pays présente de nombreux avantages
3
 dont 

le principal est q u e l l e élargit les possibilités d
r

assistance en matière de forma-

tion de base et de formation avancée et qu
T

elle facilite la coopération inter-pays 

pour 1
J

obtention de personnel opérationnel et de personnel enseignante 

3.1.6 Formation générale de base 

Une formation de base d
!

u n caractère trop spécialisé doit être autant que 

possible évitée. Une formation suffisamment large permet en effet de constituer un 

réservoir où il est possible par la suite de choisir des éléments pour des emplois 

plus spécialisés, selon les aptitudes des intéressés et Involution des besoins. 

Possibilités à offrir au personnel existant 

Les agents sanitaires qui n
!

ont reçu qu
t

une formation partielle, une for-

mation étroitement spécialisée ou une formation d’un type appelé à disparaître 

devraient pouvoir être admis dans des cours plus complets, adaptés aux besoins du 

moment• 

3.1.8 Promotion des auxiliaires 

Il convient d
T

offrir aux auxiliaires des possibilités d
T

avancer en grade 

en suivant des cours de perfectionnement et de se voir confier non plus des tâches 

étroitement spécialisées mais des activités plus complexes et plus différenciées 

dans leur catégorie. 

Répartition des responsabilités entre pays 

Les pays qui ne sont pas à même d
T

assurer des services complets de forma-

tion professionnelle à tous les échelons devront envisager avoir recours à l
r

aide 

de pays voisins• 



3.2 NATURE DE L
1

ASSISTANCE REQUISE 

Les paragraphes qui suivent donnent une idée des types (^assistance qui 

pourraient être nécessaires. La liste qu
!

ils comportent n
!

est pas exhaustive mais 

ne se limite pas non plus aux formes d^aide offertes par 1
T

GVIS» 

3.2.1 Assistance indirecte 

3.2.1.1 Recommandations de comités d
f

experts sur divers aspects de 1
T

enseignement 

et de la formation du personnel médical, du personnel paramédical et du personnel 

auxiliaire. 

3.2.1.2 Publications et documents d
T

 information sur enseignement médical et 

paramédical dans le monde (Répertoire mônûialdes écoles de mëdecineV ètc.). 

3.2.1.3 Recommandations résultant de la présente étude organique, de 1
!

étude anté-

rieure sur 1
T

enseignement et la formation professionnelle, des premières discussions 

techniques et des résolutions de 1
T

Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 

exécutif sur la formation professionnelle. ““ 

3.2•2 Assistance directe 、 

3*2.2.1 Consultations avec le personnel du Siège.,, et des, bureaux régionaux 

2,2,2 Envoi de consultants pour participer aux enquêtes de base et à 1
T

éta-

blissement des plansj dans le cadre de l
T

aide que les gouvernements peuvent deman-

der afin de dresser un^.inventaire de. leurs besoins et d
f

élaborer.des plans détail-

lés d
r

action pratique visant à satisfaire ces besoins• Une fois ces plans établis, 

toute assistance fournie par les organisations internationales serait conçue de 

manière à répondre aux besoins correspondant à telle ou telle partie des plans. 

3.2,2.3 Envoi de professeurs extérieurs, recrutés sur. le...plan, international, pour 

combler les lacunes du personnel enseignant national, organiser des services, éla-

borer les compétences de leurs homologues nationaux ou préparer de jeunes assistants 

à assumer de plus grandes responsabilités. 



5.2.2.4 Octroi de bourses à des ressortissants des pays assistés : 

a) pour des études médicales lorsqu
1

il n'existe pas localement d'école de 

médecine； 

b) pour la forma七ion de professeurs ou 1
1

 encadrement de services utilisés 

à des fins de formation professionnelle； 

c) pour la participation à des réunions organisées par 1'OMS en vue de 

discussions sur des questions précises intéressarit' la formation du personnel 

médical et paramédical, de confrontations d'expériences et d
f

échanges d
1

 idées 

générateurs de progrès sur le plan professionnel. 

3.2.2.5 Participation aux frais d
1

entretien et de Voyage d
1

étudiants suivant des 

cours dans les établissements de leur propre pays qui reçoivent une aide interna-

tionale, jusqu'à ce que le pajrs soit en ̂  me sur e„ _de supporter entièrement cette 

、 г 
charge financière• 

3.2.2.6 Livraison de matériel et de fournitures à : a) des établissements d'ensei-

gnement ou b) des services (tels qu’hôpitaux， centres de santé) utilisés à des fins 

de formation^ 

3.2.2.7 Recrutement de personnel d'exécution sur le plan international pour combler 

les lacunes dans les postes clés des établissements utilisés à des fins de formation 

(hopitaiixv centres de- santév etc . )•…— 

5.2.2.8 Paiement des traitements ou de compléments de traitement à des nationaux 

remplissant les conditions requises pour occuper des postes clés dans des établis-

sements d '.enseignement, jusqu'à ce que le pays soit financièrement en mesure de s'en 

charger lui-même. 

J.2,2.9 Construction de bâtiments pour des établissements d*enseignement• 

Recueil des résolutions et d é c i s i o n s 6 è m e édition, p . 1〇斗，résolution V/HA6.35* 



5 . ) CONSDDERATIONS SPECIALES RELATIVES A LA CREATION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 

3.3.1 Adaptation aux besoins locaux 

Il est essentiel que la formation donnée soit adaptée aux nécessités et aux 

conditions locales* Cela ne devrait pas présenter dé grandès difficultés dans le cas 

des auxiliaires et être encore relativement facile dans celui des infirmières, des 

sages-femmes et des techniciens de l'assainissement. Pour la formation des médecins, 

en revanche, les adaptations nécessaires devront respecter les modalités et les 

normes d'enseignement en vigueur. Une grande partie du personnel enseignant sera, au 

début, recrutée à l'extérieur, et les diplomes nationaux devront être susceptibles 

de reconnaissance à l'étranger pour que leurs titulaires puissent aller y faire des 

études post-universitaires. 

3.5.2 Normes d'enseignement 

Les établissements d'enseignement professionnel en général et les—écoles 

de médecine en particulier doivent se fixer des objectifs réalistes et ne pas viser 

trop haut, du moins en attendant que le recrutement se soit amélioré grâce à un 

relèvement du niveau de l'enseignement général. Il ne faut cependant pas que le 

désir d'obtenir des résultats concrets, par exemple de former rapidement un grand 

nombre de médecins, conduise à sacrifier la qualité de l'enseignement dispensé. Dans 

tout prograjnme d'enseignement médical et paramédical, une place doit être réservée 

à la préparation de professeurs et de spécialistes et, comme on l*a déjà souligné 

au paragraphe précédent, les diplomes nationaux devront être acceptables pour les 

établissements étrangers d'enseignement post-universitaire afin que leurs titulaires 

puissent aller y compléter leur formation. 

Il convient de distinguer entre la formation de médecins de "deuxième 

classe", en général peu souhaitable, et la formation d'auxiliaires médicaux qui, du 

fait de leur instruction générale moins poussée et de leur formation essentiellement 

technique, ne peuvent être confondus avec les médecins pleinement qualifiés et seront 

toujours encadrés dans des services fortement structurés. Du personnel de ce genre 



sera probablement nécessaire dans un grand nombre de pays, mais les modalités de sa 

formation et de son utilisation doivent être soigneusement articulées sur les plans 

de développement des services de santé de chaque pays. 

Préparation du personnel enseignant • 

Même dans les très jeunes établissements d
1

enseignement médical et para-

médical, on pourrait confier à des étudiants sélectionnés des postes de moniteurs 

et d'instructeurs, ce qui présente le double avantage de mieux préparer les intéressés 

à occuper par la suite des postes comportant de plus grandes responsabilités et de 

renforcer le potentiel enseignant de l'institution. On pourrait envisager, dans cet ordre 

d'idées, d
1

 exiger des candidats à des bourses d'études post-univers i taire s à 1
1

étran-

ger qu
1

ils aient acquis une certaine pratique de 1'enseignement de la matière qui 

les intéresse. 

•斗 Importation de personnel enseignant. 

Une école de médecine qui vient d
f

être créée se procure en général son 

personnel enseignant auprès des autres écoles de médecine du pays， s'il en existe. 

Si ce mouvement a été convenablement organisé quelques années d'avance, en particulier 

si les professeurs appelés à être mutés ont été choisis et préparés d
f

une manière 

satisfaisante à leurs nouveaux postes, la perte enregistrée dans les écoles "donneuses" 

n'est pas grave. Lorsqu'il n'y a pas d'écoles de médecine préexistantes dans le. 

pays, .il faut recruter pratiquement tout le personnel enseignant à l
1

étranger• Le 

système du jumelage d'une nouvelle école avec une "vieille" école d'un pays développé 

présente de grands avantages en ce qui concerne aussi bien le recrutement du personnel 

nécessaire que la préparation de diplômés nationaux à de futurs postes d'enseignement, 

bes programmes de bourses ont un très grand rôle à jouer dans la formation des 

professeurs. 

Où que ce soit dans le monde, rares sont les professeurs disposés à accepter 

des postes à 1'étranger pour de courtes périodes. Même des contrats de cinq ans 

exercent souvent peu d'attrait sur les jeunes professeurs dynamiques qui craignent que 



leurs chances d'avancement dans leur propre pays ne soient sérieusement compromises 

s
1

 ils s
1

absentent pendant une année ou davantage• Des contrats de professeurs de 

carrière de 10 à 15 ans ont en général plus de succès. Le problème se pose avec une 

acuité particulière dans 1
1

enseignement des disciplines non cliniques, de la médecine 

préventive et de la médecine sociale. 

• 

Création d'une nouvelle école de médecine 

On trouvera ci-après quelques considérations qui pourraient aider à examiner 

le problème de la création d'écoles de médecine dans les pays qui viennent d'accéder 

à l'indépendance ou vont le faire prochainement, étant entendu qu
f

il serait tenu 

compte de 1
1

 emplacement et de la langue d'enseignement des écoles qui existent déjà 

dans chaque pays ou dans les pays voisins. 

Pour les petits pays où il n'y a pas de médecins nationaux, où 1'instruction 

générale est médiocre et peu répandue et où les perspectives de création d'une école 

de médecine dans l'immédiat sont inexistantes, l'envoi d
f

étudiants dans les écoles 

de médecine étrangères continuera d'être la seule solution pratique pendant quelque 

temps encore. 

Pour les pays où la création d'une école de médecine n
f

est pas exclue, on 

peut formuler les remarques suivantes : 

a) L'école doit normalement accueillir au moins 50 étudiants par an, ce qui 

signifie que, dans 1'hypothèse où le nombre de diplômés des écoles secondaires 

est raisonnablement élevé et considérant qu'un dixième d
1

entre eux, au maximum, 

se destineront vraisemblablement à la médecine, l
1

école desservira H a pays ou une 

région d
1

 environ deux millions et demi à trois millions d'habitants. Au début, 

le recrutement annuel ne pourra peut-être pas atteindre le chiffre de 50， ce qui 

est d'ailleurs un avantage du point de. vue pédagogique. Si toutefois l'on prévoit 

que le recrutement sera toujours maigre, il faudra examiner soigneusement si la 

création d'une école de médecine s
T

impose réellement, étant donné les dépenses 

qu
f

elle entraînerait et la pénurie actuelle de personnel enseignant. Le cas 

échéant, des pays voisins, de culture analogue et de même langue, pourraient se 

grouper pour créer une école de médecine commune. 



b) Le processus habituel est plus ou moins le suivant : 

i) lorsqu'on juge indiqué que la nouvelle école de médecine fasse 

partie d'une université existante, la constitution d'un conseil de faculté 

permettra aux organismes d'assistance d
1

 entamer sans retard les négociations 

nécessaires en vue de soutenir comme il convient 1
f

 institution embryonnaire； 

ii) il faut prévoir qu
1

 гдпе période de quatre à cinq ans s'écoulera dans 

chaque cas avant que 1
1

 école de médecine nouvellement fondée puisse commen-

cer à recevoir des étudiants. Pendant cette période^ on procédera à la prépa-

ration du personnel, on construira les bâtiments appropriés, on' installera 

1
1

 équipement nécessaire et l'on tracera les grandes lignes du programme 

d'études. Si les compétences voulues font défaut sur place, on tiendra 

conseil à l
1

extérieur. Plus tard, des équipes de professeurs étrangers 

pourront mettre les cours en train et assurer 1
1

 enseignement jusqu
f

à leur 

remplacement par des homologues nationaux qui auront reçu une formation 

spéciale à l'étranger et qui auront été mis au courant sur place par les 

conseillers étrangers. Quand il n
f

existe pas de réservoir de personnel 

enseignant dans le pays ou la région, il faut compter qu'il s'écoulera une 

longue période (10 à 20 ans) avant que 1'école de médecine puisse fonctionner 

normalement sans aide extérieure； 

iii) les programmes établis par des professeurs extérieurs doivent tenir 

compte des nécessités et des conditions locales et doivent être judicieusement 

équilibrés. Il faut veiller, par exemple, à ce que 1
1

 enseignement des matières 

cliniques ne soit pas sacrifié à celui des sciences fondamentales et de la 

médecine sociale ou vice versa. 

c) Il n'est pas inutile de dire ici quelques mots de 1
1

 ordre de grandeur des 

dépenses de capital et des dépenses de fonctionnement (y compris les dépenses 

de personnel) d'une école de médecine moderne. Naturellement, ces dépenses varient 

beaucoup d'une région à 1
1

 autre d'un même pays et de pays à pays, mais, d'une 

manière générale, on peut situer très approximativement aux alentours de dix 

millions de dollars les frais de construction des bâtiments et d
f

 installation du 



matériel d
,

une école de médecine pouvant recevoir chaque année 50 à 100 étudiants, 

et à une somme comprise entre $1500 et $3000 le coût annuel de fonctionnement par 
.. ' .- __ - . - ы » • - — 一 - • 一 - - - ‘ • . . . . • ‘ ‘ ‘ ‘ • 

étudiant. Ces chiffres ne comprennent pas les dépenses relatives à un hôpital 

d'enseignement, ni les traitements du personnel des services cliniques et de 

laboratoire, qui peut avoir à consacrer une grande partie de son temps à 

1
f

enseignement• 

Л б Formation professionnelle et possibilités d'emploi 

La constitution d'un personnel médical et paramédical est subordonnée à. 

deux facteurs : a) effectifs de la fonction publique et aptitude des services officiels 

à employer tous les diplômés à mesure qu
f

ils sortent des écoles; b) attrait exercé par 

les carrières médicales et paramédicales (notamment par les professions d
f

infirmière, 
. ‘ ‘ 

de sage-femme et de technicien de l'assainissement) par comparaison aux carrières dans 

le commerce, 1
1

 enseignement et les autres services de l'Etat, qui absorbent tous une 

certaine proportion des diplômés de 1'enseignement secondaire. 

La durée des études médicales complètes est si longue (six ans au minimum) 

qu'il peut y avoir lieu d
f

accorder en compensation des avantages spéciaux pendant 

et après les études afin d'attirer les éléments doués ét ambitieux qui se dirigent 

actuellement vers des branches offrant des perspectives plus immédiates. 

En revanche, on manque rarement de candidats pour les professions auxiliaires 

dont la préparation n
1

 exige qu'une instruction primaire• 

PROBLEMES DE POLITIQUE GENERALE ET DÉ MISE EN OEUVRE 

4.1 PROBLEMES TECHNIQUES 

L
1

 examen des diverses sections du chapitre 5 (Comment répondre aux besoins) 

a fourni l'occasion d
f

analyser quelques-uns des problèmes techniques que pose l'assis-

tance en matière d'enseignement et de formation professionnelle aux pays qui viennent 

d'accéder à 1
f

indépendance ou sont sur le point de le faire. Les conclusions formulées, 

jointes aux principes d'action énoncés dans les résolutions de l'Assemblée mondiale de la 

Santé et du Conseil exécutif, dans les recommandations des comités d'experts, etc., 

fournissent les directives techniques nécessaires. Il est donc inutile d
f

y revenir ici. 



4 • 2 PROBLEMES D
f

 ORGANISATION 

斗么
1

 Comité (s) inter - pays chargé (s) d'étudier le problème de l'enseignement médical 
et paramédical ~ _ _ _ _ _ _ _ 

L'une des questions fondamentales qui se pose est de savoir comment il 

convient d
1

 aborder le problème pour un groupe donné de pays, afin, d'une part, d'étu-

dier la répartition des tâches entre les pays intéressés et, d
1

 autre part, de fixer 

les responsabilités concernant 1
1

aide que l'OMS ainsi que d
f

autres organismes peuvent 

offrir dans tel ou tel domaine ou à tel ou tel pays particulier. 

Si les circonstances s'y prêtent, l'établissement d'un plan applicable à 

tout une région semble présenter des avantages dont l'un des principaux est sans nul 

doute d'assurer la centralisation des ressources et la coordination des décisions 

concernant leur emploi, solution de beaucoup préférable à une expansion non coordonnée 

des services dans les divers pays, qui ne pourrait que perpétuer et aggraver les iné-

galités existantes. 

Dans cette perspective, plusieurs formules peuvent être envisagées : 

斗•2.1.1 Profiter d'une réunion de comité régional (du Comité régional de l'Afrique, 

par exemple) pour former un comité régional de l'enseignement médical et paramédical 

composé des membres du Comité régional et de représentants d'autres institutions 

(internationales, bilatérales ou privées) pouvant offrir une aide. Ce comité aurait 

principalement pour role d'examiner le problème dans ses grandes lignes et de déterminer 

dans quelle mesure la coordination serait possible, en principe, tant au stade de la 

planification qu
f

à celui de l
f

exécution. Il pourrait se subdiviser en deux ou trois 

sous-comités selon le nombre des langues d'enseignement dans le groupe de pays intéressés 

^•2.1.2 Favoriser la constitution de comités de l'enseignement médical et paramédical 

pour des groupes de pays voisins où l'enseignement est donné dans la même langue. Ces 

comités se composeraient également de représentants des gouvernements et des organismes 

d'assistance. 

4.2.1.3 Les fonctions de ces comités seraient fixées, après étude approfondie, par 

accord entre les parties intéressées. 



4.2.2 Questions subsidiaires : 

斗.2.2.1 Jumelage d'établissements d'enseignement. Le jumelage d'une nouvelle 

institution d'enseignement avec un établissement ancien présente des avantages 
T 

certains. Il permet notamment de résoudre plus facilement les problèmes que pose 

le recrutement du personnel enseignant, surtout au niveau universitaire. Néanmoins, 

la mesure dans laquelle l'OMS devrait prendre sur elle de favoriser le jumelage 

d'institutions déterminées demande à être étudiée avec soin. 

^•2.2.2 Participation d'organismes d'aide bilatérale. Il y aurait avantage à ce 

que l'OMS mobilise le concours des pays qui fournissent une aide bilatérale pour les‘ 

associer à un plan de développement de longue haleine. 

4.3 PROBLEMES FINANCIERS 

斗.5.
1

 Pour pouvoir accorder une assistance, efficace répondant vraiment aux besoins 

des pays qui viennent d'accéder à 1'indépendance ou vont le faire prochainement, il 

faudra des ressources supplémentaires. Quelques indications sur les dépenses à prévoir 

ont été données dans le document
1

 présenté à la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé au sujet du "Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 

1
1

 indépendance". 

斗.3.2 Obtention des fonds 

La résolution de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur le 

"Maintien de 1'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance" mentionne 
2 . 

une source de fonds pour ce programme ‘ : le Compte spécial pour l'assistance accélérée 

aux Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder. 

Il est toutefois peu probable que les fonds provenant de cg сошр*Ьо e*b du budget ordi-

naire de l
f

OMS puissent être suffisants et il semble opportun d
1

 envisager d
f

autres 

3 
sources possibles de financement, telles que le Programme élargi d'assistance technique 

annexe Ь, parties 3 et 4. 

résolution V/HA15.22^ paragraphe 8 du 

résolution WHA15.22， paragraphe 7 du 

Actes off. Org, mond. Santé. 118, 
2 

Actes off. Org, mond. Santé, 118， 
dispositif• 

3 
Actes off. Org, mond. Santé, 118, 

dispositif. 



le Fonds spécial des Nations Unies, la Banque internationale, la. Banque africaine 

pour le Développement, l'Association internationale pour le Développement, les orga-

nismes d'assistance bilatérale, les fondations et autres sources privées. A cet égard 

il ne faut pas oublier que les fonds provenant de certaines sourcás sont utilisables 

exclusivement pour certaines catégories de dépenses (par exemple, personnel - inter-

national et local; matériel et fournitures； bâtiments; bourses d'études). 

斗.3.2.1 Deux formules de financement distinctes ont été envisagées du point de vue 

de leurs avantages et de leurs possibilités d'application : 

斗.）.
2

.
1

-
1

 Création d'un fonds unique. Un fonds unique, alimenté par les organismes 

d'assistance et administré par une seule autorité, présenterait incontestablement des 

avantages. Toutefois, étant donné les conditions que les divers organismes mettent à 

l'utilisation des fonds qu'ils fournissent, cette solution n'est pas possible. 

D .
2

.
1

.
2

 financement multiple des programmes. Une solution plus réaliste consiste 

à rechercher des donateurs qui financeraient et, dans certains cas, aideraient à exé-

cuter tel et tel éléments d'un programme d'ensemble sur lequel l'accord aurait été 

réalisé. 

斗.3.3 En ce qui concerne la rémunération du personnel opérationnel sur des fonds 

internationaux, il faudra peut-être examiner les questions évoquées aux para-

graphes 3.2.2.7 et 3.2.2.8 ci-dessus. En outre, il faudra étudier comment pourraient 

être couverts et répartis entre les pays les frais relatifs au personnel.local affecté 

à l'exécution de projets inter-pays. 

CONCLUSION 

Le présent rapport a été conçu pour servir de base de discussion au Conseil 

exécutif, notamment en ce qui concerne les questions que le Conseil souhaiterait pré-

ciser davantage. Il porte sur les trois principaux éléments à envisager au sujet des 

moyens de répondre aux besoins les plus urgents des pays nouvellement indépendants en 

matière d'enseignement et de formation du personnel médical, à savoir : a) étendue et 

nature des besoins； b) comment répondre aux besoins; et c) problèmes de politique 

générale et de raise en oeuvre. 



ANNEXE I 

Extraits du document de 1'UNESCO, UNESCo/eDAF/s/6, présenté par l'OMS 
à la Conférence UNESCO d'Etats africains sur le Développement de l'Education 

en Afyique (chiffres rectifiés), Addis-Abéba, mai I96I 

TABLEAU Iï PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL EN AFRIQUE, i960 苦 
(A L'EXCLUSION DE LA RAU (PROVINCE D'EGYPTE) ET DE L'UNION SUD-AFRICAINE ) 

Catégorie Effectif total 
* * 

Rapport à la population... 

Médecins 9 869 1:20 204 

Dentistes 1 667 1 : 1 1 9 600 

Pharmaciens 2 6斗7 1:75 ЗОО 

* * * 

Personnel infirmier 47 399 1:4 200 

Auxiliaires médicaux 1 577 1:144 8OO 

* 

Actuellement République de l'Afrique du Sud. 

Population estimée à I99 400 000 personnes en i960. 
C'est-à-dire % infirmières, aides-infirmières, sages—femmes et 

aides-sages-femmes• 



TABLEAU III. ETAT ESTIMATIF DU PERSONNEL SANITAIRE DONT L'AFRIQUE AURAIT BESOIN POUR LA DECENNIE I96O-I97O 
/К L丨EXCLUSION DE ГА RAU (PROVINCE D'EGYPTE) ET DE L'UNION SUD-APHICAINE；*/ 
— SUR LA BASE DU RAPPORT MINIMUM A LA POPULATION (voir Tableau IV) 

Année i960 1961 1962 1963 196斗 1965 1966 :I96T 1968 1969 1970 

Population estimée : 
(en millions) 1 9 9 ^ 203,2 207,2 210,9 215,0 219,0 223,2 227,4 23I; 8 2)6,2 240,7 

Médecins 19 940 20 320 20 720 21 O9O 21 500 21 900 22 320 22 740 23 二 80 23 620 24 070 
Dentistes 6 646 6 773 6 906 7 03Ó 7 166 7 300 7 440 7 580 7 726 7 873 8 023 
Pharmaciens 3 988 4 064 4 144 218 4 300 380 4 464 548 636 4 72^ 4 814 

In^rdaors sanitaires 199 203 207 21Í 215 219 22， 227 232 236 241 

Auxiliaires médicaux 233 33 866 > 53) 35 150 35 833 36 500 37 200 900 38 633 39 366 :4o 116 
Techniciens de 

1'assainissement 1) 293 13 546 15 813 14 06Ô 14 533 боо п 880 15 160 15 453 15 746 '16 046 

Infirmières et infir-
mières sages-femmes 39 880 40 640 41 И0 42 18Ô ООО Ъ 800 H 640 45. 咖 46 36Q 斗7 240： .斗8 140 

Techniciens de la-
boratoire 39 880 40 640 41 440 42 18Ç Ъ ООО 43 800 H 640 45 480 46 Ш 47 240 48 140 

Aides-infirmières et ；-： 

aides-sages-femmes 39 880 40 6^0 41 440 42 180 С ООО 43 800 44 640 45 48o 46 360 47 240 48 140 

Assistants d'assai-
nissement 39 880 40 640 41 咖 42 180 43 ООО 43 800 640 阽 480 46 360 47 240 140 

Assistants pharma-
•>s 

ciens 3 988 4 064 4 m 4 218 4 300 4 380 4 464 4 5^8 4 бЗб 4 724 4 814 

* 

Actuellement République de l
f

Afrique du Sud. 
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TABLEAU IV. ESTIMATION DU NOMBRE DE DIPLOMES A FORMER DANS LES DIFFERENTES CATEGORIES 
POUR QUE LES POSTES PREVUS PUISSENT ETRE POURVUS EN I97O 

f 

Catégorie 

> 

Effectif 
en i960 

Rapport 
à la po-
pulation 

Rapport 
minimum 

nécessaire 

Effectif 
à prévoir 
pour 1970 

Nombre de 
diplomé s à 
former de 

I960 à I97O 

Médecins 

Dentistes 

Pharmaciens 

Ingénieurs sanitaires 

Effectif total du personnel 
professionnel 

9 869 

1 I67 

2 647 

1:20 000 

1 : 170 000 

1:75 000 

1:142 000 

1:10 000 

1:30 000 

1;50 000 

1 : 1 000 000 

24 070 

8 023 

4 814 

241 

í 13 000 

- 6 850 

亡 3 850 

Í 240 

Médecins 

Dentistes 

Pharmaciens 

Ingénieurs sanitaires 

Effectif total du personnel 
professionnel 13 683 - - 37 148 - 2 3 940 

Infirmières et sages—femmes 

Aides-infirmières 

Effectif total du personnel 
infirmier 

4 530 

O69 

1:46 000 

1:4 600 

1:5 000 

1 : 5 000 

48 140 

48 140 

Í ООО 

í 5 000^ 

Infirmières et sages—femmes 

Aides-infirmières 

Effectif total du personnel 
infirmier 47 399 - - 96 280 i 49 000^ 

Techniciens de 1'assainissement 

Auxiliaires médicaux 

Techniciens de laboratoire 

Effectif total du personnel 
semi-professionnel 

1 377 1:142 000 
9 

1:15 000 

1:6 000 

1:5 000 

16 046 

40 116 

48 140 

i 16 ООО 

i 38 500^ 
+ d 
- 3 0 000-

Techniciens de 1'assainissement 

Auxiliaires médicaux 

Techniciens de laboratoire 

Effectif total du personnel 
semi-professionnel 104 302 í 84 500 

Assistants d'assainissement 

Assistants pharmaciens 

Total 

- i ; 5 000 

1:50 000 

48 140 

4 814 

i 48 140 

í ^ 800 

Assistants d'assainissement 

Assistants pharmaciens 

Total 52 954 - 5 2 9^0 

— L e s rapports de certains pays ne font pas de distinction entre les infirmières et 
les aides-infirmières. En conséquence, le nombre d

f

infirmières diplômées est probable-
ment grossi, aux dépens de l'effectif des aides-infirmières. 

~ Dans certains pays d'expression française, le mot "infirmière“ désigne à la fois 
les infirmières et les auxiliaires médicales. En conséquence, l'effectif des infirmières 
et aides-infirmières est probablement un peu plus faible en réalité que ne 1 * indique le 
tableau. 

一 Le nombre d
1

auxiliaires médicaux est en réalité plus élevé (voir note b). 

一 L'effectif actuel des techniciens de laboratoire n'est pas connu. Y compris les 
techniciens non diplômés - qui sont nombreux - l'effectif total ne dépasse probable-
ment pas 10 000 à 15 000• 


