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VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.9 de l'ordre du jour

ETUDE DES CRITERES APPLIQUES DANS LES DIFFERENTS PAYS 
POUR DETERMINER L'EQUIVALENCE DES DIPLOMES DE MEDECINE

(Projet de résolution présenté par les délégations du Cameroun, 
du Congo (Brazzaville), de l'Union des Républiques socialistes 

soviétique et de la Pologne)

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Après avoir pris connaissance du Rapport du Directeur général^ soumis à son examen con
formément à la résolution WHA21.35;

Consciente de l'intérêt de poursuivre davantage l'étude sur les critères appliqués dans 
les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de médecine ainsi que les 
titres ou qualifications supplémentaires postuniversitaires;

Désireuse de voir résoudre de façon satisfaisante le problème du droit des médecins à 
exercer éventuellement à l'étranger; et

Notant les conclusions du rapport des consultants, notamment en ce qui concerne la 
nécessité d'une entente inter-pays sur certaines qualifications médicales de base,

1. FELICITE le Directeur général pour son rapport et les différentes activités entreprises 
par l'OMS pour trouver une solution au problème posé;

2. REAFFIRME les principes contenus dans les considérants de la résolution WHA21.35 et 
particulièrement la nécessité d'inciter les médecins des pays en voie de développement . 
rejoindre leurs pays à la fin de leurs études;

3. ESTIME qu'il conviendrait d'élaborer une définition du mot "médecin", en utilisant les 
méthodes que le Directeur général jugera les plus appropriées à cette fin;

4. PRIE le Directeur général de donner effet aux recommandations de la Consultation d'experts 
relatives à la création de groupes nationaux et régionaux d'information médicale et au colla- 
tionnement de renseignements au Siège de l'Organisation mondiale de la Santé; et

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la quarante-cinquième session du Conseil 
exécutif et à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur l'avancement des travaux 
accomplis dans ce domaine.
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VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE' MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.9 de l'ordre du jour

ETUDE DES CRITERES APPLIQUES DANS LES DIFFERENTS PAYS 
POUR DETERMINER L'EQUIVALENCE DES DIPLOMES DE MEDECINE

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants :
Cameroun, Congo (Brazzaville), Etats-Unis d'Amérique, Pologne, Turquie,

Union des Républiques socialistes soviétiques et Venezuela)

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note du rapport du Directeur général'*' soumis à son examen conformé
ment à la résolution WHA21.35;

Consciente de l’intérêt qu'il y a â poursuivre l'étude des critères appliqués 
dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplomes de médecine 
ainsi que les titres ou qualifications postuniversitaires supplémentaires; et

Notant les conclusions du rapport des consultants, notamment en ce qui concerne 
la nécessité d'une entente inter-pays sur certaines qualifications médicales de base,

1. FELICITE le Directeur général de son rapport et des différentes activités 
entreprises par l ’OMS pour trouver une solution à ce problème;

2. REAFFIRME les principes exposés dans le préambule de la résolution WHA21.35 et 
plus particulièrement la nécessité d'inciter les médecins des pays en voie de déve
loppement â rejoindre leur pays;

3. ESTIMÉ qu'il conviendrait d'élaborer une définition du mot "médecin", en utili
sant les méthodes que le Directeur général jugera les plus appropriées à cette fin;

4. PRIE le Directeur général, en tenant compte des recommandai:?ons de la consul
tation d'experts sur l'équivalence internationale des diplômes de médecine, ue 
réunir et de mettre à la dispositioii des Etats Membres des renseignements relatifs 
aux pratiques et normes de l'enseignement de la médecine grâce à une collaboration 
avec les organisations nationales et régionales appropriées et, lorsqu'il n'existe 
pas d'organisations de ce genre, d'aider à la création de sources d'informât ion; et

5. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à 1 'Assem
blée de la Santé, dès que ce sera possible, sur l'état d'avancement des travaux dans 
ce domaine.
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