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Rapport de situation du Directeur général 

Conformément à la résolution WHA19.531 de la Dix -Neuvième Assemblée mon- 

diale de la Santé, un rapport préliminaire a été présenté à la trente- neuvième 

session du Conseil "exécutif. Il avait été rédigé d'après les réponses à un ques- 

tionnaire2 adressé aux Etats Membres et aux Membres associés; ce questionnaire, 

conformément aux voeux exprimés lors des discussions à la Dix -Neuvième Assemb ée 

mondiale de la Santé, était ,ref et se limitait aux points essentiels. 

Le Conseil exécutif, après examen du rapport préliminaire, a prié le 

Directeur général, dans sa-résolution ЕЕз9.R253, "de poursuivre son étude en.tenant 

compte des observations et suggestions présentées au cours des débats du Conseil, 

et de présenter un nouveau rapport à la Vingtième AssemЫée mondiale de la Santé ". 

Le présent rapport de situation est divisé en deux parties : la partie I 

est un bref exposé de caractère général sur les activités passées et présentes de 

TOMS ocncernant le рroblèmе de l'équivalence des diplômes de médecine dans diffé- 

rents pars. La partie Il résume, dans leurs grandes lignes, les réponses au ques- 

tionnaire rгΡgues a ce jour. 

.Le pr'sen,t rapport, montre les aspects multiples que comporte l'entreprise. 

Cette étude est loin d'être terminée et l'on espère que les débats de l'Assemblée 

mondiale de la Santé permettront de dégager les directives nécessaires pour la 

continuation des travaux et leur délimitation. 

1 Actes off. Org. rond. Santé, No 151, 26. 

2 Annexe I. 

3 Actes off. Orb. mond. Santé, No , 15. 
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PARTIE I. EQUIVATFNCE DES DIPLOMES ET EXERCICE DE LA MEDECINE 

Dans cette partie du rapport sont résumés les renseignements généraux sur 

les activités pàssées et présentes de 1'015 concernant l'équivalence des diplômes de 

médecine dans divers pays. 

1. Critères techniques 

Le Répertoire mondial des Ecoles de Médecinel contient quelques indications 

sur la durée des études dans chaque pays, les matières du programme, le titre conféré 

par le diplôme et les conditions spéciales à remplir pour exercer la médecine; 

l'annexe II du Répertoire présente un résumé et un tableau comparé de ces données 

pour tous les pays. 

2. Normes minimums applicables à l'enseignement de la médecine 

La question des programmes a été examinée en détail en 1961 par un groupe 

d'étude des normes minimums admissibles sur le plan international pour la formation des 

médecins.2 Dans ses suggestions et recommandations, ce groupe d'étude a mis l'accent 

sur les éléments de l'enseignement de la médecine qui sont indispensables pour comparer 

les programmes des différentes écoles. Il convient de souligner que les recommandations 

relatives aux normes minimums admissibles n'avaient aucunement pour but d'uniformiser 

les programmes et le groupe a tenu à préciser que les besoins des différents pays 

posaient à cet égard des exigences diverses. 

З. Réglementation officielle 

On trouvera dans le Répertoire mondial des Ecoles de Médecinel (dans les cha- 

pitres consacrés aux différents pays et, pour les pays sans école de médecine, dans 

l'annexe I) des indications sur la réglementation applicable à l'exercice de la méde- 

cine dans certains pays. Cette réglementation concerne soit les ressortissants du рys 

qui ont fait leurs études de médecine à l'étranger, soit les étrangers qui désirent 

exercer dans le pays. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Répertoire mondial des Ecoles de Médecine 
(troisième édition), Genève, 1964. 

2 Org. mind. Sér. Rapp. techn., (1962), 239. 
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D'autre part, le Recueil international de Législation sanitaire publie 

sur tous les paÿвΡin extenso ou sous forme de résumés, des informations sur les 

textes de loi relatifs à l'autorisation d'exercer la médecine. Une analyse comparée 

de ces législations sera publiée avant la fin de l'аnnéе dans l'un des numéros du 

Recueil international de Législation sanitaire, ceci dans le cadre de l'étude en 

cours. 

PARTIE II. EXAMEN DU QUESTIONNAIRE SUR u S CRITERES APPLIQUES POUR 
DETERMINER L'EQUIVATFNCE DES DIPLOMES DE MEDECINE DANS T,RS DIeRENТs PAYS 

Cette partie du rapport contient un exposé des réponses au questionnaire 

avec, en annexe, des tableaux résumant les principales données. 

1. Généralités 

Avant d'étudier le questionnaire et les réponses revues des gouvernements, 

il convient peut être de faire la synthèse de certaines des annotations accompagnant 

les questionnaires retournés à l'01S et d'autres renseignements dont on dispose sur 

la pratique suivie au les dispositions légales en vigueur. Voici quatre éléments que 

l'on retrouve généralement dans la procédure d'autorisation de l'exercice de la 

médecine dans un pays autre que celui où les études ont été faites : 

1.1 Possession d'un titre ou d'un diplôme de médecine. Le problème habituelle - 

ment soulevé est celui du niveau de l'établissement qui délivre ce titre ou ce 

I/ diplôme et il s'agit de savoir si cet éta'оlissement est agréé, dans le pays 

où ont eu lieu les études, pour délivrer des diplômes permettant l'exercice 

de la médecine. Habituellement, ce point peut être vérifié : 

a) par une demande officielle de renseignements auprès des autorités 

gouvernementales ou autres, y compris les organismes régionaux ou nationaux 

d'agrément; 

b) par simple vérification sur une liste internationale d'établissements 

d'enseignement, telle que le Répertoire mo.'dial OMS des Ecoles de Médecine. 
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1.2 Existence d'un accord bilatéral ou multilatéral reconnaissant certains 

titres universitaires ou diplômes, soit sur le plan de l'enseignement, soit 

pour l'exercice de la médecine; il s'agit habituellement d'accords de réciprocité. 

1.3 Dans les cas où il existe de tels accords de réciprocité ou autres, les 

titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être autorisés à exercer la 

médecine dans un pays autre que leur propre pays, ou dans ce dernier s'ils ont 

fait des études à l'étranger, 

a) sans aucune réserve; ou 

b) seulement après avoir subi avec succès un examen les autorisant à 

exercer. Des examens de ce genre peuvent être prévus pour les ressortissants 

nationaux ayant étudié dans le pays même, ou bien ils peuvent être limités 

aux personnes ayant suivi des études à l'étranger. Les examens peuvent ne 

porter que sur certaines matières telles que la législation médicale, ou 

couvrir l'ensemble du programme d'études; ou 

c) moyennant certaines restrictions du droit d'exercer. Ces, restrictions 

peuvent comporter une autorisation provisoire assortie d'un stage (par exemple 

stage interné) ou le droit d'exercer uniquement dans des régions et des 

établissements désignés. 

D'une manière générale, ces diverses dispositions font l'objet d'une régie -- 

mentation spéciale. 

2. Le questionnaire 

On trouvera à l'annexe 1 le questionnaire que l'OMS a adressé aux gouverne- 

ments. Ce questionnaire est divisé en deux parties. La partie A concerne la reconnais- 

sance des grades universitaires et autres titres médicaux étrangers admis pour l'exer- 

cice de la médecine. La partie B avait pour objet d'obtenir des renseignements sur 

la reconnaissance des gradés universitaires 'et titres médicaux étrangers pour 
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l'admission à l'enseignement post- universitaire. Toutefois, dans ce dernier cas, la 

décision appartient dans la plupart des pays aux universités et non aux gouvernements; 

c'est pourquoi les rares informations recueillies ne permettent pas, pour l'instant, 

de poursuivre l'analyse de cet aspect particulier du problème. 

Un résumé des réponses au questionnaire figure dans les tableaux 1 et 2 

de l'annexe 2. Le tableau 1 donne la liste des pays qui, dans des conditions déter- 

minées, accordent le droit d'exercer aux titulaires de diplômes étrangers, qu'il 

s'agisse de ressortissants nationaux ou étrangers. Le tableau 2 donne la liste des 

pays qui acceptent sans conditions les titres ou diplômes de médecine étrangers. 

Plusieurs gouvernements ont donné des précisions sur les titres et diplômes 

de médecine qu'ils reconnaissent. Dans la plupart des cas, en revanche, les informa- 

tions manquent ou ne sont que partielles; il aurait donc été fallacieux de présenter 

sous forme de tableau les données recueillies. 
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Questио aa re sur les critères appliqués pour déterminer. l'équivalence des 
diplômes de médecine dans les différents pays 

PAYS A QUI LE QUESTIONЛAIRE EST ADRESSE 

A. Grades universitaires et autres titres médicaux étrangers dont l'équivalence 
est acceptée 

1. Votre Gouvernement accepte -t -il l'équivalence 

de grades universitaires et autres titres 
étrangers décernés à des ressortissants de 
votre pays ? 

Quels sont ces grades ou titres ? 

Par quels pays ou quelles universités 

doivent -ils être délivrés ? 

Oui LI Non 

2. Si la réponse à la question 1 est "oui ", Mettre une 

l'acceptation de l'équivalence est -elle croix s'il y a lieu 

a) donnée sans aucune condition 

b) dоnnéе sur la base d'accords bilatéraux 

(avec quel pays ?) 

c) donnée sur la base d'accords multilatéraux 

(avec quel pays ?) 

d) assortie d'autres conditions, en 

particulier : 

i) examens supplémentaires 
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ii) exigences concernant une formation 
supplémentaire en médecine (ахnёеs 
de clinique, stage d'internat, 
travail sous direction dans un 
hôpital) 

iii) caractéristiques de la pratique 
médicale autorisée : 

clientèle privée 

uniquement sous direction, dans des 
hôpitaux 

comme médecin responsable, mais unique- 
ment dans le cadre de l'administration 
hospitalière 

uniquement dans des établissements 
d'enseignement 

uniquement dans des services du 
Gouvernement 

e) l'acceptation aux conditions mentionnées 
sous d) iii) dépend -cille des besoins de 
votre pays en effectif médical ? �l Oui / / Non 

З. Votre Gouvernement accepte -t -il l'équivalence 

des grades universitaires et titres étrangers 
dont sont titulaires des étrangers ? Oui Non 

4. Si la réponse à la question 3 est "oui ", cette Mettre une 
acceptation est -elle : croix s'il y a lieu 

a) donnée sans aucune condition 

b) donnée sur la base d'accords bilatéraux 
(de réciprocité) (avec quel pays ?) 



e) donnée sur la base d +accords multilatéraux 
(avec quel pays ?) 

d) assortie d'autres conditions, en 

particulier : 

i) examens supplémentaires 

ii) exigences concernant une formation 

supplémentaire en médecine (années 

de clinique, stage d'internat, 

travail sous direction dans un hôpital) 

iii) caractéristiques de la pratique 
médicale autorisée : 

clientèle privée 

uniquement sous direction, dans 

des hôpitaux 

comme médecin responsable, mais unique- 

ment dans le cadre de l'administration 

hospitalière 

uniquement dans des établissements 

d'enseignement 

uniquement dans des services du 

Gouvernement 

iv) l'intéressé est -il soumis à une épreuve 

de connaissance linguistique ? 

v) Y a -t -il des conditions qui n'auto- 

risent l'exercice de la médecine qu'à 

l'intérieur de certaines limites 

géographiques, par exemple dans les 

campagnes, dans les villes ? 

e) l'acceptation aux conditions mentionnées 

sous d) iii) dépend -еlle des besoins 

de votre pays en effectif médical ? 
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B. Reconnaissance des grades universitaires et titres méc aux étrangers 
(uniquemen sur la base de leur valeur académique) pour l'admission 
l'enseignement post -universitaire dans votre pays (sans autorisation 
d'exercer) 

1. Cette reconnaissance est -elle le fait 

du Gouvernement ? 

d'une institution privée ? 

A quels grades et diplômes s'applique -t -elle ? 

De quels pays ou de quelles universités ? 

L] oui L f Non 

L! Oui L2 Non 

2. Si le réponse à B.1 est "oui ", quelles sont Mettre une 
les conditions de la reconnaissance : croix s'il y a lieu 

a) aucune condition 

b) accord bilatéral de réciprocité 
(avec quels pays ?) 

c) accord multilatéral 
(avec quels pays ?) 

d) conditions autres que b) et e) 

(prière de spécifier) 

e) nature des études post -universitaires 

choisies par les étudiants 

« 
и 

U 

L! 
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ANNEXE II 

TABLEAU 1. RECONNAISSANCE DES TITRES ET DIPIAMES DE MEDECINE POUR L'EXERCICE 

DE LA PROFESSION, SOUS RESERVE DES CONDITIONS SUIVANTES 

N.R. Certaines des indications figurant dans ce tableau sont fondées sur une interpréta- 

tion des réponses au questionnaire et sont donc sujettes 5. revision. 

Pays1 Accords bi/ 

multilatéraux 

Nouvel examen N 

et/ou formation 

complémentaire 

Besoins en 

effectifs 

Exercice dans 

des réglons ou 

étaЫissements 
déterminés 

N E N E N E E 

AFRO 

О eroun x x x x 

Dahomey x x x x x 

Gabon 
�hina 

R.2г:гa 

Мaгlagascar 

Mali 

Iie Maurice 
Ni ;éria 

x x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 

Uuganда x x x x x 

Rгpublique 
Centrafricaine x 

République-Unie 
de Tanzanie 

Rwanda 
Е1"эrra Leone 

Zambie x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

A MBО 

Ar;entine x x x x 
Chili x x x x 
Colornbie x x x x x x 

Costa Rica 
Cuoa 

Е1 Salvador 
Etats-Unis d'Amérique 

x x x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Guatemala 
Panama 

x x 

x 

x 

x 

х 

x 

Pérou x x x x 

RépuЫique 
DomInicaine x x x x 

Venezuela x x x x 

1 
do pays ont rempli le questionnaire et l'ont retourné avant le ter mars 1967, mais 

pour d'entre eux les données n'ont pu être utilisées. 

N = Nationaux 
= Etrangers 
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Pays 

Accords bi/ 
multilatéraux 

Nouvel examen 

et /ou formation 

complémentaire 

Besoins en 
effectifs 

Exercice dans 
des régions ou 
établissements 

déterminés 

N E N E N E E 

EMRO 
x x Arabie Saoudite 

Ethiopie x x x x x 

Irak x x x x 

Iran x x x x x 

Jordanie 

Kowe!t 
Liban 

x 

x 

x 

x 

x x x 

x 

Pakistan 
Qatar 

x x x x 
x x 

Répub ique 
Arabe Syrienne x x x x 

RépuЫique 
Arabe Unie x x x x 

Soudan 
Tunisie 
Yémen 

x x x x x 

x 

x 
x 

x 

x 

EURO 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Albanie 
Autriche 
Belgique 
Espagne 
Finlande 

Hongrie 
Irlande 
Islande 

x 

x x 

x 

x 

x x x 

x 

Malte 
Monaco 

Norvège 
Portugal 

x x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

Réрublique fédérale 
d'Allemagne x x 

Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord 

Suède 
Suisse 

x x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 
x 

х 

x 

x 

Tchécoslovaquie 
Turquie 

x x x 

x 

x 

Union des Répuьl iques 
socialistes 
soviétiques 

Yougoslavie 

x 
x 

x 

x 
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Pays 
Accords bi/ 

multilatéraux 

Nouvel examen N 

et /ou formation 
complémentaire 

Besoins en 

effectifs 

Exercice dans 
des régions ou 

étai issements 
déterminés 

SЕARO 

N E N E N E E 

x 

x 

x 

х 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Birmanie 

Ceylan 
Inde 

Indonésie 
ThaYlande 

WPRO . 

Japon 
Laos 

Мalaisie 

Nouvelle -Zélande 

Républiquе de 

Corée 

Samoa -Occidental 

Singapour 

Totaux 28 )) 54 45 19 30 11 

N = Nationaux 

E _ Etrangers 

TABLEAU 2. PAYS QUI ACCEPTENT SANS CONDITIONS LES GRADES UNIVERSITAIRES 

ET DIРLоМЕЅ DE i�1EDECINE ETRANGERS1 

N E 

AFRO 
Congo (Brazzaville) x x 

Libéria x 

Madagascar x 

Mauritanie x 

AMRO 

Trinité et Tobago x x 

EMRO 

Chypre x 

Tunisie x 

EURO 
Albanie x 

Maroc x x 

Monaco x 

Totaux 8 5 

� Détenus par des ressortissants étrangers. 
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