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AVANT- PROPOS 

Le sujet choisi pour les discussions techniques qui se dérouleront pendant la 
Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en 1970, est ainsi libellé : "Formation des 
personnels de santé - aspects régionaux d'un problème universel ". Ce sera la quatrième fois 
que les discussions techniques seront consacrées à la formation professionnelle dans le 
domaine de la santé et parmi les quatorze autres discussions techniques qui ont eu lieu 
jusqu'ici, rares sont celles qui n'ont pas donné l'occasion de parler plus ou moins des 
questions de formation de personnel en rapport avec leur sujet. 

Pour les premières discussions techniques, celles qui avaient eu lieu à la 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (1951), le sujet retenu avait été "L'enseignement et 

la formation du personnel médical et du personnel de santé publique ".1 A la Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, en 1956, les discussions techniques avaient porté sur "Les infirmières 
et les visiteuses d'hygiène : leur formation et leur rôle dans les services de santé ".2 Enfin 
c'est "L'enseignement médical et la formation professionnelle du médecin en matière d'aspects 
préventifs et sociaux de la pratique clinique" qui était le sujet des discussions techniques 
à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé (1963).3 

Parmi les autres discussions techniques, celles de la Dix- Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé (1965), sur la "Planification dans le domaine de la santé ", étaient en rapport 
étroit avec un des aspects du sujet qui sera discuté cette année. 

Comme à l'accoutumée, un "Schéma suggéré" pour l'examen du sujet à l'échelon national 
a été adressé en novembre 1969 aux Etats Membres et Membres associés de l'OMS, aux organisations 
non gouvernementales en relations officielles avec TOMS et aux organisations intergouverne- 
mentales intéressés. 

Dans ce "Schéma" étaient présentés l'ensemble du sujet et quelques -uns de ses 
principaux aspects; on y trouvait aussi la liste de points ci- après, qui devait servir de 

guide aux destinataires du "Schéma" pour préparer leurs observations : 

1. Coordination des plans relatifs à l'action de santé publique et à la formation des 
personnels de santé; planification de programmes de formation des personnels de santé 
dans le cadre de la planification sanitaire nationale. 

2. Etudes pilotes sur la planification des ressources en personnel de santé en fonction 
des conditions sociales, économiques et sanitaires. 

3. Méthodes d'évaluation des programmes de formation des personnels de santé. 

4. Réaménagement des responsabilités au sein de l'équipe sanitaire; nouvelles catégories 
de personnel et équipes sanitaires pluriprofessionnelles. 

5. "Centres des sciences de la santé" ou "Facultés des sciences de la santé" et 
programmes communs de formation utilisant la prestation de services à la collectivité. 

6. Relations entre, d'une part, les services de santé et, d'autre part, les universités 

et les écoles de médecine. 

7. Perfectionnement continu des personnels de santé. 

8. Formation des enseignants. 

9. Modification des programmes d'études en vue de répondre aux besoins sanitaires 
particuliers des collectivités. 

1 Chronique OMS, 1951, 

1956, 

1963, 

5, N° 

10, N° 

17, N° 

11, 

7, 

9, 

pp. 

pp. 

pp. 

312 -330. 

216-239. 

384 -393. 

2 
Chronique OMS, 

3 
Chronique OMS, 
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C'est à partir des observations présentées sur ces points par les Etats Membres et 
autres correspondants qu'a été élaboré le texte qui suit. A la date de ce "Document de base ", 
des réponses avaient été reçues de trente -trois Etats Membres et Membres associés, de huit des 
organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS et de trois organisations 
intergouvernementales. 

D'une façon générale, il s'agissait de réponses concises qui ne cherchaient pas 
toujours à traiter tous les aspects des questions à examiner. Elles étaient plutôt conques pour 
attirer l'attention sur des problèmes particuliers. Certaines d'entre elles étaient accompagnées 
d'une volumineuse documentation. Tout en exposant des idées constructives, d'autres indiquaient 
que les Etats Membres intéressés n'avaient pas encore eu à affronter l'ensemble du problème ou 
certains de ses éléments, cela pour des raisons diverses parmi lesquelles "les dimensions 
modestes du territoire national" ont été évoquées plusieurs fois. 

Le présent "Document de base" se veut un résumé analytique des réponses reçues. 
Il prend la forme d'un texte suivi dans lequel on s'est efforcé de mettre en relief les 
questions qui semblent avoir suscité un intérêt général et mériteraient un examen plus appro- 
fondi. Ces questions sont présentées dans les parties I et II. En règle générale, les extraits 
de réponses cités ci -après ont été choisis parce qu'ils sont représentatifs des opinions les 
plus répandues. Dans la partie III sont proposées des questions qui pourraient être examinées 
plus spécialement pendant les discussions techniques. 

Les publications pertinentes de l'OMS sont indiquées dans des notes de bas de page. 
Des références supplémentaires, consistant principalement en publications extérieures à l'OMS, 

sont données dans l'annexe. 

INTRODUCTION 

Si l'on voulait exprimer d'un seul mot le souci principal auquel répond l'examen du 
sujet "Formation des personnels de santé - aspects régionaux d'un problème universel ", le mot 

à retenir serait certainement "adaptation ". 

En effet, il s'agit d'adapter la formation1 des personnels de santé aux conditions 
socio- économiques et aux besoins sanitaires des différentes régions, le terme région pouvant 
s'entendre aussi bien d'un groupe de pays, de l'ensemble d'un pays ou de certaines parties d'un 
pays. L'objet de l'adaptation envisagée est de former les catégories de travailleurs sanitaires 
les plus indiquées pour que les services de santé, par leur structure et leur dotation en 
personnel, atteignent au plus haut degré d'efficacité possible dans un ensemble de circonstances 
donné. Il va sans dire que l'efficacité ne peut être appréciée sans référence aux coûts. 

Aucune adaptation n'est concevable sans une connaissance préalable des conditions 
existantes et des options possibles. Pareille connaissance est la base même de tout plan 
sanitaire car la planification implique essentiellement l'estimation des besoins en personnel, 

par catégorie, des moyens à mettre en place pour former ce personnel ainsi que des dépenses 
d'équipement et des dépenses courantes à prévoir au titre du personnel.2 

1 
L'expression "formation professionnelle des personnels de santé" doit être considérée 

ici comme désignant tous les types d'enseignement et de formation des différentes catégories 
de travailleurs sanitaires - professions médicales et autres - à tous les niveaux et 

notamment la formation continue des personnels en exercice. Dans les pages qui suivent, 

"formation" et "éducation" doivent être considérées comme synonymes. 

2 Rapport du Comité d'experts de la Planification sanitaire nationale dans les pays en 

voie de développement (1967), Org. rond. Santé Sér. Rapp. techn., N° 350. 
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Les efforts tendant à adapter la formation des personnels de santé aux circonstances 
régionales s'orienteront selon deux directions : i) mise au point d'un programme pour la forma- 
tion de toutes les catégories de personnel nécessaires dans les circonstances locales (certains 
des travailleurs en question n'appartiennent pas aux professions sanitaires classiques 
- médecins, dentistes, infirmières et autres travailleurs paramédicaux) - ou sont de simples 
auxiliaires de ces professions2); et ii) adaptation de l'enseignement (établissements 

d'enseignement, contenu des programmes, etc.). 

Pour arriver sûrement à ses fins, l'adaptation doit comporter un processus d'évalua- 
tion. C'est un exercice continu qui suppose des jugements objectifs, de l'ingéniosité, du 
courage et beaucoup de travail. Réussir une adaptation est certainement beaucoup moins facile 
que de suivre d'année en année, quand ce n'est pas copier aveuglément, des modèles connus qui 
ont fait leurs preuves en d'autres lieux et en d'autres temps. 

On verra, dans les pages qui suivent, quels sont les principaux éléments du processus 
d'adaptation grâce auxquels on peut obtenir que la formation des personnels de santé réponde 
partout aux conditions régionales tout en conservant les éléments qui sont de valeur 
universellement reconnue. 

PARTIE I 

LES FAITS, LA PLANIFICATION, LA COORDINATION 

La formation des personnels sanitaires est de plus en plus influencée par des facteurs 

autres que pédagogiques. Il est indispensable de bien connaître l'organisation sanitaire ainsi 

que la situation générale et les problèmes sanitaires de la population. Un plan sanitaire fondé 

sur la connaissance de ces éléments indiquera les besoins de personnel correspondant aux fonc- 

tions envisagées par catégories et par effectifs; ces prévisions apporteront également des 

indications pour le plan de formation du personnel. 

1.1 Les faits 

Il a été souligné à maintes reprises que, pour déterminer la meilleure manière de 

répondre aux besoins sanitaires d'une population, il est indispensable d'avoir en mains toutes 

1 
Selon la définition donnée dans une Etude organique faite par le Conseil exécutif de 

l'OMS, l'expression "personnel paramédical" comprend les membres de toutes les professions 
apparentées à la médecine qui entrent dans la composition de l'équipe sanitaire : infirmiers 
et infirmières, sages -femmes, techniciens de l'assainissement, dentistes, vétérinaires, phar- 
maciens, physiothérapeutes, statisticiens, microbiologistes, etc. (Actes off. Org. mond. Santé, 
1963, 127, 184). 

2 
Selon la définition acceptée par toutes les institutions des Nations Unies, un travail - 

leur auxiliaire est "un travailleur rétribué qui, dans un domaine technique donné, n'est pas 
pleinement qualifié, et qui seconde un travailleur qualifié et opère sous sa direction ". On 

peut donc avoir des auxiliaires en médecine, dans les soins infirmiers, dans l'assainissement, 

etc. En outre, à l'intérieur de chaque grande catégorie d'auxiliaires, le personnel peut se 
situer à différents niveaux : dans les services infirmiers, on rencontre par exemple des 
infirmières auxiliaires, des aides -infirmières, etc. (Actes off. Org. mond. Santé, 1963, 

127, 184). 
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les données. "Cette observation est particulièrement vraie dans le cas des pays en voie de 
développement où le personnel sanitaire est rare "1 et où les ressources matérielles sont 
limitées. Comment peut -on élaborer un plan thérapeutique si l'on n'a pas "posé un diagnostic 
et un pronostic corrects de la situation sanitaire ? "2 

Les données dont on a besoin pour établir un plan d'action sont les suivantes : 

i) Liste des principaux problèmes sanitaires (par exemple : statistiques de mortalité et 
de morbidité; statistiques des malades hospitalisés et des consultations externes). Ces 
renseignements aideront à établir un ordre de priorité. 

ii) Inventaire des ressources actuelles : les services sanitaires, leur personnel, les 
établissements d'enseignement (y compris le personnel enseignant et les installations). 

iii) Analyse des principales fonctions exercées par les diverses catégories de personnel 
et de l'utilisation des hôpitaux et autres établissements. Ces données sont importantes 
pour deux raisons : a) parfois la désignation d'une catégorie de personnel ne correspond 
pas réellement aux fonctions exercées et à la formation reçue, b) l'analyse peut aider 
à mieux "estimer les tâches que doivent remplir les différentes catégories de personnel ".3 

iv) Distribution de la population et des moyens de communication. Ces caractéristiques 
peuvent influer sur les catégories de personnel ou de services sanitaires á prévoir, par 
exemple quand il s'agit de populations très dispersées. 

v) Valeurs sociales et éthiques particulières à la population considérée, et besoins 
ressentis. Les données de cet ordre peuvent révéler que certaines activités sont souhai- 
tables alors qu'elles ne se justifieraient peut -être pas entièrement si l'on se contentait 
d'une évaluation objective et impersonnelle de la situation, et encore moins si 

l'appréciation se fondait sur des normes étrangères. 

vi) Ressources financières et humaines sur lesquelles on doit pouvoir compter au cours 
d'un certain nombre d'années pour développer les institutions et former du personnel 
dans le secteur sanitaire. 

Toutes ces données, ou quelques -unes d'entre elles, sont recueillies régulièrement et 
analysées périodiquement par la plupart des pays. Certaines d'entre elles font même l'objet, 
dans quelques pays, d'un système de surveillance continue. Quelques pays exécutent aussi des 
études spéciales pour compléter les données qu'ils rassemblent régulièrement. On peut mentionner 
à cet égard les études faites en collaboration avec le corps médical ou d'autres professions 

sanitaires, ainsi que les études faites dans des stations pilotes situées dans des secteurs 
spécialement choisis où 1 "on vérifie expérimentalement de nouvelles méthodes de travail, ou 

l'utilisation plus rationnelle du personnel médico- sanitaire, ou des formes perfectionnées de 
collaboration dans le cadre de l'équipe de santé ... (ainsi que) de nouvelles formules 
d'organisation ".4 

L'importance de la collecte et de l'analyse des données pour une bonne planification 
est généralement reconnue. Il y a cependant encore place pour de nombreuses améliorations. 
"Nous avons conscience des graves lacunes qui peuvent exister dans l'obtention de toutes les 

données (nécessaires) ".5 Tout instrument s'améliore á l'usage. "Il n'est pas besoin, pour 
amorcer la planification sanitaire, de disposer d'indices de santé très précis. "6 

1 
Chypre. 

2 Costa Rica 
Suède. 

4 Roumanie. 

Nigeria. 

� Comité d'experts de la Planification sanitaire nationale dans les pays en voie de 
développement (1967) Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., N° 350. 
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1.2 La planification 

Les données dont on vient de parler permettent d'élaborer un plan sanitaire national. 
Beaucoup d'Etats Membres ont souligné que le plan sanitaire doit faire partie intégrante du 
développement économique et social général. Les arguments en faveur de la planification et la 

méthodologie de celle -ci ont été examinés lors des discussions techniques d'une précédente 
Assemblée et ont également été exposés dans le rapport d'un comité d'experts de l'OMS.1 

Comme l'a dit un des Etats Membres : "La planification sanitaire dans son ensemble 
doit être réalisée sur une base essentiellement scientifique, compte dûment tenu des lois de 
l'économie. Pour la planification des services sanitaires, il est indispensable de fixer 
l'importance qualitative et quantitative de ces services par rapport au plan général de déve- 
loppement de la société; il faut déterminer de même les taux et les niveaux de ce développement 
et l'importance relative des différentes branches des services sanitaires, des modalités parti- 
culières de soins médicaux et des disciplines spéciales au sein de ce développement; enfin, i1 

faut assurer des relations convenables entre les éléments qui sont organiquement liés entre 
eux, à savoir : la recherche médicale, le réseau des établissements sanitaires, les besoins 
en personnel, les besoins d'enseignement médical, les dépenses en capital pour les établis- 
sements et leur équipement, l'effectif et les traitements des travailleurs sanitaires, les 

crédits budgétaires pour la santé, etc. "2 

Les observations des Etats Membres se limitent, bien entendu, aux aspects de la 
planification sanitaire qui portent sur le personnel. La nécessité de planifier correctement 
la dotation en personnel est maintes fois soulignée dans les réponses des pays. Comme l'a dit 
un des Etats Membres : "Autrefois, beaucoup de pays se préoccupaient fort peu du problème 
capital de la coordination entre le développement des moyens matériels et la formation du 
personnel qui sera chargé d'utiliser ces moyens. Cette négligence a eu pour effet qu'on a 

construit des hôpitaux, des centres de santé et autres établissements qui étaient très coûteux 
mais dont le personnel était insuffisant et qui, par conséquent, n'étaient pas utilisés de 
façon efficace. "3 

La réponse d'un autre Etat Membre montre comment on a obtenu une meilleure coordi- 
nation entre les moyens sanitaires et la formation de personnel. "Au début ... aucune liaison 
n'était possible entre le plan d'enseignement et le plan sanitaire général ... Cela n'avait 

pas d'importance du fait que les disciplines enseignées étaient des disciplines fondamentales 
et que le personnel correspondant serait donc demandé quelle que soit la forme que prendrait 

le plan général. En outre, les effectifs que l'on pouvait initialement former étaient relati- 

vement si faibles qu'il n'y avait dans l'immédiat aucun risque de pléthore de personnel dans 
quelque domaine que ce soit. Une fois que le plan sanitaire général s'est articulé avec le 

Premier Plan national de Développement ..., la coordination s'est resserrée entre les plans 
de formation et le plan sanitaire général de telle sorte qu'il n'est pas exagéré de dire que 
les deux éléments sont maintenant tout à fait intégrés. "4 

La planification du personnel sanitaire exige que l'on se préoccupe spécialement 
des ressources disponibles aussi bien dans le pays qu'à l'étranger pour la formation des caté- 
gories et des effectifs de personnel qui sont ou seront nécessaires à un moment donné. Le fait 

que la formation du personnel sanitaire s'étend parfois sur de nombreuses années constitue un 
argument supplémentaire en faveur de la planification. 

1 Comité d'experts de la Planification sanitaire nationale dans les pays en voie de 

développement (1967) Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., N° 350. 

2 
URSS. 

3 
Iran. 

4 
Zambie. 
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1.2.1 En résumé, la question de la planification est envisagée sous les aspects suivants : 

1. Place de la planification sanitaire nationale dans le développement économique et 
social général. 

2. Planification réaliste et fixation d'objectifs accessibles. 

3. Planification du personnel, compte tenu notamment des moyens d'enseignement et des 
dépenses à prévoir pour rémunérer les travailleurs médico- sanitaires. 

1.3 La coordination 

La formation du personnel sanitaire relève très souvent d'établissements ou d'admi- 

nistrations autres que le Ministère de la Santé ou son équivalent. Un mécanisme de coordination 
est donc nécessaire pour qu'il n'y ait à aucun moment ni pénurie de personnel des catégories 
et qualifications appropriées ni, au contraire, pléthore d'effectifs dans tel ou tel secteur. 
La coordination comprend aussi un autre aspect, celui de la collaboration des établissements 

d'enseignement aussi bien entre eux qu'avec les services utilisés pour les stages pratiques. 

1.3.1 La question de la coordination revient constamment dans les réponses des Etats Membres. 
Elle ne fait pas toujours l'objet de mesures précises, mais beaucoup de pays ont créé des 

organes à cette fin. On trouve par exemple un Conseil national de la Santé,1 une Commission 
Santé- Education,2 un Conseil national des Ressources humaines,3 une Conférence spéciale sur 

le personnel sanitaire national,4 une Commission du Personnel au sein du Conseil de Planifi- 
cation sanitaire,5 un Conseil national de la Santé et de la Prévoyance sociale,6 un Conseil 

médical doté d'une Commission de l'Enseignement,? un Conseil consultatif et exécutif du 
Ministère de la Santé,8 une Commission d'Etudes et de Planification.9 Un pays a institué 
un Comité de Coordination et de Planification en santé publique at un Comité des programmes 
de formation en santé publique, la plupart des membres de ces deux organes faisant partie 
la fois de l'un et de l'autre.10 

Dans un autre pays, la réglementation prévoit des consultations entre les autorités 

sanitaires et les •universités 11 Une autre réponse indique ce qui suit : "De nombreuses univer- 

sités estiment qu'il est important de prévoir que des personnes éminentes, en particulier dans 

le domaine médical, soient membres de l'organe directeur de la Faculté de Médecine ".12 Dans un 

autre cas, la coordination est assurée par "le Ministère de la Santé par l'intermédiaire de 

son Département de l'Enseignement, celui -ci se tenant en liaison avec les universités et autres 

établissements d'enseignement" pour les questions de personnel sanitaire.-3 

Z'Nigéria. 

Madagascar. 

4 
Costa Rica. 

Canada. 

6 
Iran. 

Suède. 

Nouvelle -Zélande. 
8 

9 
Malte. 

Haute -Volta. 
10 

Cambodge. 
11 Yougoslavie. 

12 
Australie. 

13 
Hongrie. 



A23/Technical Discussions/1 
Page 8 

L'important est, semble -t -il, qu'un mécanisme permette à l'administration sanitaire 
nationale, aux autorités universitaires et éducatives en général, aux groupes professionnels, 

etc., d'avoir des consultations. La coordination prévue par les règlements est encore plus 

fructueuse lorsque de bonnes relations s'établissent entre tous les intéressés. 

Les mécanismes de coordination et les bonnes relations ne sont pas seulement utiles 

pour la formation des catégories et effectifs de personnel prévus. Ils jouent en outre un 

rôle déterminant pour les modifications à apporter au contenu de l'enseignement (cette ques- 

tion sera examinée dans la partie 2 du présent document). Quelques -unes des désignations 
appliquées aux organes de coordination mentionnés ci- dessus reflètent bien cette préoccupation 
pour la formation en tant que telle. 

1.3.2 Les établissements chargés de la formation des personnels de santé, les autorités 

responsables de l'éducation et les enseignants sont progressivement appelés à mettre au point 

des programmes correspondant à un éventail de personnel de plus en plus large, parfois même 

dans la catégorie des auxiliaires. 

Au niveau universitaire, de nombreux pays ont créé des facultés groupant plusieurs 

disciplines, par exemple médecine, pharmacie et odontologie, auxquelles, dans certains cas, 

les soins infirmiers sont encore venus s'ajouter. D'autres pays mentionnent les "facultés des 

sciences de la santé ". C'est le cas notamment de l'Université de Louvain, "où l'on envisage la 

création d'un complexe groupant la formation intégrée de médecins, dentistes, pharmaciens, 

personnel de santé publique et personnel paramédical dans un complexe où les différentes fonc- 
tions d'enseignement, de recherche et de soins, aussi bien dans le domaine curatif que préven- 

tif, seront intégrées ".1 Ailleurs, "l'université est dotée d'une faculté des sciences de la 

santé (soins infirmiers, physiothérapie, diététique et technique médicale) dont les programmes 

d'enseignement sont coordonnés avec ceux de l'école de médecine ".2 

Dans d'autres cas encore, un centre de formation des personnels de santé permet 

d'unifier les divers programmes de formation. Parfois, les écoles de santé publique assurent 

la formation de base de diverses catégories de personnel sanitaire,3 en plus de la formation 

postuniversitaire en santé publique.4 

Un Etat Membre signale avoir adopté une autre solution de type intégré : "Confrontés 

avec une pénurie de personnel auxiliaire, nous avons résolu le problème en autorisant les 

établissements sanitaires les plus importants à créer des écoles pour former cette catégorie 

de personnel en fonction des besoins de l'établissement et de la zone dans laquelle le 

personnel devra travailler et en accord avec les autorités compétentes en matière d'éducation. "5 
Un autre Etat Membre précise que "l'on attache de plus en plus d'importance à'la formation sur 

le terrain, en utilisant pour ce faire les services dépendant du Ministère, notamment dans les 
zones rurales ... Dans ces zones de formation, où l'on maintient la coordination avec les 
écoles de formation de base .., les étudiants peuvent s'initier au travail en équipe avant 
d'entrer en fonctions. "6 

1 
Belgique. 

2 
Turquie. 

3 
Iran. 

4 
Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique (1968). La formation des 

assistants médicaux et du personnel analogue. Dix -septième Rapport, Org. rond. Santé Sér. Rapp. 

techn., N° 385. 

� Yougoslavie. 
6 

Ouganda. 



A23/Тechnical Discussions/1 
Page 9 

De toute évidence, ces diverses mesures d'association visent non seulement à promou- 
voir la coordination mais à encourager l'esprit d'équipe, pour les raisons énoncées dans les 
paragraphes précédents. Elle permettent par ailleurs d'utiliser les installations et les 
enseignants de façon plus économique. 

1.3.3 En bref, les exemples de coordination mentionnés ci- dessus répondent aux préoccupations 
suivantes : 

1. Former du personnel en fonction des besoins prévus (comités de coordination). 

2. Utiliser économiquement les installations et le personnel d'enseignement (facultés 
mixtes, centres des sciences de la santé, écoles de santé publique dotées de fonctions 
élargies en matière de formation, centres de formation des personnels de santé, centres 
de formation couplés avec des établissements sanitaires). 

3. Promouvoir le travail d'équipe (écoles groupant plusieurs disciplines, comme sous 
le point 2 ci- dessus, et zones de formation sur le terrain). 

PARTIE II 

ADAPTATION DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 

Si l'on s'efforce aujourd'hui de former le personnel sanitaire en fonction des 
situations concrètes, c'est parce que l'on reconnaît généralement "qu'il existe une corréla- 
tion étroite entre les programmes de formation et le système sanitaire d'un pays donné ".1 Le 
succès de ces efforts suppose évidemment que les enseignants connaissent bien les besoins 
sanitaires du pays, que les administrateurs soient conscients des nécessités de la formation, 
et que les uns et les autres collaborent étroitement (voir partie I). 

En ce qui concerne l'enseignement proprement dit, les Etats Membres n'ont fait état 
dans leurs réponses - comme cela avait été demandé - que des aspects qui concernent l'adap- 
tation des programmes. Ils n'ont pas donné de détails sur les programmes de formation d'une 
catégorie quelconque de personnel sanitaire, sujet qui a déjà été examiné à maintes reprises 
par des comités d'experts de l'OMS et d'autres groupes (voir les références bibliographiques 
données à la fin du présent document). 

On cite souvent l'éхеmрle de l'enseignement médical pour illustrer l'évolution de la 
situation, puisqu'il s'agit bien là, pour diverses raisons, d'un secteur clé. Un certain nombre 
de pays ont entrepris, sous une forme ou une autre, de réformer l'enseignement médical au 
niveau national. C'est ainsi qu'un Etat Membre indique dans sa réponse qu' "en 1965, le gouver- 
nement a nommé une Commission royale chargée d'examiner l'enseignement médical, aux niveaux 
universitaire et postuniversitaire, tel qu'il est dispensé en Grande -Bretagne, et de formuler 

- des principes de base pour l'orientation future de cet enseignement, compte tenu des ressources 
et des besoins nationaux. En 1968, la Commission royale a présenté son rapport ... (dans lequel 
on peut lire ce qui suit ;) ... Les soins médicaux tels qu'ils se présenteront à l'avenir ne 
seront qu'en partie déterminés par des décisions formelles et théoriques; ils seront surtout 
la conséquence des progrès de la médecine, des modifications de la société dans laquelle et 
pour laquelle la médecine se pratique et notamment des changements dans l'organisation des 
services de soins médicaux qui, à leur tour, dépendront en très grande partie des deux autres 
facteurs précités ... Dans ... son rapport, la Commission envisage les conséquences de cette 
évolution probable pour l'enseignement tant universitaire que postuniversitaire."2 

1 Etats-Unis д'Amérique. 
2 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. 
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Même lorsqu'il n'existe pas officiellement d'accord inter -pays, il s'établit une 
certaine interdépendance d'un pays à l'autre en matière de formation du personnel sanitaire. 
Tout d'abord, il est de règle d'aller puiser les connaissances là où elles se trouvent. Cela 

est vrai partout pour les disciplines très spécialisées, très souvent pour l'enseignement 
postuniversitaire et fréquemment pour la formation de base. Cependant, tous les pays s'efforcent 

d'assurer eux -mêmes - dans la limite des ressources dont ils disposent - la formation de leur 
personnel de santé. D'une façon générale, "l'essentiel de la formation de base du personnel 
sanitaire devrait être dispensé dans le pays ".1 Il en est ainsi, notamment, pour les catégories 
de personnel les plus demandées ou celles qui ne nécessitent pas une formation universitaire. 

L'adaptation des programmes d'enseignement à une situation régionale peut être consi- 
dérée comme un double processus. Tout d'abord, le programme doit être adapté aux catégories de 

personnel sanitaire à former. Ainsi, i1 faut se demander s'il doit - ou s'il peut - y avoir 
dans la région des établissements chargés de former des médecins et des infirmières diplômées, 

ou seulement des auxiliaires (assistants médicaux et infirmières auxiliaires), les cadres 

pleinement qualifiés étant dans ce dernier cas formés ailleurs. Cette adaptation du programme 
aux divers types de personnel est étroitement liée à la planification. 

Il faut ensuite adapter à la situation régionale les programmes d'enseignement tels 

qu'ils sont déjà appliqués aux catégories de personnel formées dans la région. Ainsi, on doit 

se demander dans quel sens la formation des médecins et des autres travailleurs sanitaires 

peut être améliorée pour mieux préparer le personnel à exercer ses fonctions futures. 

On examinera dans les paragraphes suivants quelques aspects de ce double processus 

d'adaptation du programme de formation, ainsi que le rôle de l'évaluation dans ce processus. 

2.1 Types de personnel à former 

Il est vraisemblable qu'au début la planification du personnel consistera simple- 

ment à déterminer les besoins quantitatifs en personnel sanitaire des catégories profession- 

nelles classiques (médecins, dentistes, infirmières, sages -femmes, pharmaciens, physiothéra- 

peutes, etc.) et, souvent, des auxiliaires. La planification pourra également tenir compte de 

nouvelles catégories de personnel qui, si elles sont une innovation pour un pays, existent 

déjà ailleurs. 

2.1.1 "Il ne s'agit pas de créer de nouvelles catégories de personnel. Les catégories déjà 

existantes aux niveaux professionnel et auxiliaire peuvent très bien être adaptées aux besoins 

particuliers d'un pays donné. C'est la tâche des enseignants que de réussir ce travail d'adap- 

tation. Il est particulièrement nécessaire de former du personnel polyvalent et des omni- 

praticiens plutôt que des spécialistes. "2 

En fait, les différentes catégories de personnel professionnel et auxiliaire ne sont 

pas toutes utilisées partout. Ainsi, certains pays font largement appel aux sages -femmes tandis 

que d'autres ont très peu recours à elles. Si le personnel d'assainissement (ingénieurs et 

inspecteurs sanitaires) forme une catégorie professionnelle reconnue comme telle depuis long- 

temps dans certains pays, il ne l'est pas dans d'autres. De même, les auxiliaires dentaires 

sont utilisés depuis des années dans certains pays, tandis que dans d'autres ils ne trouvent 

que progressivement leur place. Dans de nombreux cas, le rôle de l'infirmière auxiliaire n'est 

reconnu que depuis peu de temps tandis que les assistants médicaux et leurs homologues (chargés 

des actes les plus simples de diagnostic et de traitement au sein d'un groupe bien structuré 

où ils reçoivent conseils et encadrement) sont encore à l'essai dans un certain nombre de pays. 

Un Etat Membre déclare à ce propos que "la catégorie des 'assistants médicaux' n'est encore que 

vaguement définie; cependant, plusieurs essais d'utilisation de ce type de personnel pourraient 

être soumis à évaluation dans un proche avenir ".3 Il se pose également la question des divers 

types de techniciens sanitaires dont le besoin se fait sentir en raison de la rapidité des 

progrès techniques. 

1 Bahreïn. 

3 
Rwanda. 

Etats-Unis d'Amérique. 
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On sait combien l'éventail des professions sanitaires va en s'élargissant et la 

liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS1 ne donne 
elle -même qu'une image partielle de cette évolution. 

2.1.2 "La fourniture de prestations de santé publique plus développées demande une couver- 
ture plus étendue de la population, tant en quantité qu'en qualité. Les ressources limitées 
dont le pays dispose actuellement obligent à envisager, au niveau périphérique, le recours 
du personnel auxiliaire afin de mieux assurer cette couverture à une population en expansion. "2 
Effectivement, les ressources humaines et matérielles limitées au regard de besoins sanitaires 
croissants, la hausse continue des niveaux d'instruction requis pour les diverses professions 
et le souci de maintenir les dépenses dans des limites raisonnables ont incité les responsables 

étudier divers types de dotation en personnel et ont fait progresser l'idée d'équipes sani- 
taires, où les responsabilités de chaque membre sont à nouveau définies. Il ne s'agit pas 
uniquement d'assurer une meilleure répartition des tâches, mais aussi de libérer le personnel 
le plus onéreux, celui qui a revu une longue formation, des tâches les plus simples en les 

confiant à d'autres membres de l'équipe, diplômés ou auxiliaires. 

"La pénurie de personnel de rang professionnel oblige à faire appel à des auxiliaires 
pouvant libérer les cadres de certaines tâches. "3 Un autre Etat Membre note d'une manière plus 
générale que "le sujet sur lequel la Conférence (sur les Ressources sanitaires nationales) est 

revenue le plus fréquemment est peut -être celui du personnel sanitaire auxiliaire intégré dans 
une équipe et chargé d'administrer des soins simples. "4 La question reste posée de savoir si 
ces auxiliaires pourraient être recrutés parmi les membres d'une autre profession paramédicale, 
où les effectifs risquent aussi d'être trop peu nombreux, ou s'ils pourraient être de type 
différent. 

L'utilisation efficace d'auxiliaires dans divers secteurs de la santé 
5,6'7'8,9 

ne 

va pas sans poser certaines exigences préalables. Il faut par exemple que les fonctions de ces 

travailleurs soient clairement définies, que leur formation ne prête pas à confusion, et qu'ils 
soient affectés à un service de santé organisé qui puisse leur fournir des directives et 

assurer leur surveillance, celle -ci fût -elle rudimentaire. 

1 
Ces organisations comprennent notamment la Fédération dentaire internationale, l'Asso- 

ciation médicale mondiale, le Comité international catholique des Infirmières et le Conseil 
international des Infirmières, l'Union internationale des Sciences de la Nutrition, la Fédé- 
ration mondiale des Ergothérapeutes, la Confédération mondiale de Physiothérapie, l'Association 
internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electro- Radiologie médicale, ainsi 
que l'Association mondiale vétérinaire. 

2 
Samoa -Occidental. 

3 
Laos. 

4 
Canada. 

� Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et 
auxiliaire (1961). L'emploi et la formation du personnel auxiliaire en médecine, en soins 

infirmiers, en obstétrique et en assainissement. Neuvième rapport, Org. mond. Santé Sér. Rapp. 

techn., N° 212. 

6 
Comité d'experts de l'Hygiène dentaire (1962), Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 

N° 244. 

Comité d'experts sur l'Organisation des Services de Santé dentaire (1965), Org. mond. 

Santé Sér. Rapp. techn., N° 298. 

8 
Comité d'experts des Soins infirmiers (1966). Cinquième rapport, Org. mond. Santé Sér. 

Rapp. techn., N° 347. 

9 
Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et 

auxiliaire (1968). Formation des assistants médicaux et du personnel analogue. Dix- septième 
rapport, Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., N° 385. 
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2.1.3 En bref, en ce qui concerne l'adaptation des types de personnel, les aspects 
considérés comprennent : 

1. Les problèmes de dotation en personnel : catégories de personnel largement répandues 
et catégories nouvelles ( "nouvelles" principalement par rapport au pays en cause). 

2. L'emploi des auxiliaires dans les professions médico- sanitaires, solution qui permet 
d'obtenir un meilleur rendement du personnel coûteux. 

3. La répartition des taches et le travail d'équipe. 

2.2 Programmes d'études 

2.2.1 Une des raisons qui plaident en faveur de la formation du personnel sanitaire dans le 
pays même où il sera employé est qu'elle permet de le familiariser avec les conditions et les 
problèmes de santé locaux ce qui, par contre, devient plus ou moins irréalisable lorsque 
l'enseignement suit strictement le programme d'une institution située dans une région où la 
situation et la morbidité sont différentes. Une adaptation est donc nécessaire à cet égard. 

L'adaptation, spécialement en ce qui concerne les études de médecine, peut cependant 
comporter certains risques si le diplôme délivré dans un pays ne peut plus se comparer à celui 
d'autres pays. Cependant, l'adaptation ne devrait pas affecter l'équivalence des qualifications 
lorsque - comme c'est souvent le cas - elle porte essentiellement sur l'expérience clinique 
et la pratique médicale (par exemple en accordant une plus grande attention aux maladies 
répandues dans la région et aux consultations externes) et n'affecte en rien l'enseignement 
des sciences médicales de base (anatomie, physiologie, anatomopathologie, pharmacologie, etc.). 

Les Etats Membres qui ont abordé la question de l'adaptation du programme des études 

de médecine ont, soit indiqué que cette adaptation était en cours, soit exprimé le regret qu'on 
n'ait pas fait davantage à cet égard. Dans certains cas, il semble que le premier pas dans le 

sens d'une adaptation ait consisté à mettre l'accent sur la médecine préventive et la santé 
publique. D'autres rapports font état d'une réduction de l'enseignement de l'anatomie, de 

l'introduction de plusieurs branches : statistiques, sciences du comportement et éducation 
sanitaire (y compris les principes de l'information et les moyens d'améliorer les communica- 
tions avec le public) et d'un supplément de pratique dans les services de consultations 
externes et auprès des omnipraticiens. Enfin, des modifications portant, d'une part, sur 

l'ensemble du programme et, d'autre part, sur l'enseignement des disciplines particulières 
sont aussi rendues nécessaires par les progrès de la science et l'évolution de la pratique 
médicale. 

En fait, les tendances signalées semblent suivre l'orientation qu'avaient indiquée 
divers comités d'experts et d'autres groupes réunis sous les auspices de l'Organisation 
mondiale de la Santé.' 

1 Par exemple : 

- Groupe d'étude sur les "Normes minimum admissibles sur le plan international pour la 

formation des médecins" (1962) Rapport, Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., N° 239. 

- Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et 

auxiliaire (1963). Formation du médecin de famille. Onzième rapport, Org. mond. Santé 

Sér. Rapp. techn., N° 257. 

- Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et 

auxiliaire (1964). Stimulation de l'intérêt du médecin praticien pour la médecine préven- 

tive. Douzième rapport, Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., N° 269. 

- Formation de l'étudiant en médecine hors de l'hôpital, Chronique OMS, 1964, 18, N° 11, 

pp. 449 -450. 

- Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et 

auxiliaire (1967). L'utilisation des ressources des services de santé pour l'enseigne- 

ment de la médecine. Seizième rapport, Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., N° 355. 
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Selon une des réponses reçues : "Les difficultés ne proviennent pas des obstacles 
dressés sur la route des écoles progressistes, mais bien du fait qu'aucune pression n'est 
exercée sur les écoles non progressistes pour les inciter au changement; ces dernières justi- 
fient parfois leur inertie en arguant du fait que les directives générales concernant les 
études de médecine sont tracées par le gouvernement et non par les universités elles -mêmes." 
Il reste que "le programme ne correspond pas au type de préparation auquel nous nous attendions 
et dont nous avons besoin, ainsi que l'a déclaré un étudiant ". 

Le même pays ajoute qu'il importe d'adapter les études "aux caractéristiques locales 
de la morbidité et de la mortalité, de manière que le personnel soit avant tout préparé 
traiter les cas les plus fréquents et non les cas exceptionnels ".1 

2.2.2 Cependant, ce n'est pas seulement la matière des programmes de base pour personnel de 

niveau supérieur ou auxiliaire qui demande à être adaptée aux besoins. Il est notoire que les 
études de base ne constituent que le fondement d'une carrière de cadre. Ce que chaque individu 
édifiera à partir de ces études dépendra du zèle et des efforts réguliers qu'il déploiera au 
cours de toute sa carrière, ainsi que de la mesure dans laquelle des dispositions réglemen- 
taires prévoiront des études complémentaires. Cette formation continue pose un autre problème 
en ce qui concerne l'adaptation aux besoins régionaux. 

Des études supérieures spécialisées en sont un des aspects. Ainsi que l'écrit un 

Etat Membre : "Les besoins en personnel dans les disciplines particulières sont adaptés aux 

besoins résultant de l'état sanitaire de la population ..: Le système de la formation plani- 
fiée comporte l'allocation de bourses de spécialisation pour les régions particulières du 
pays ...; l'adaptation de la formation aux besoins du service de santé concerne également la 
modification du profil de formation, ou bien la création de nouvelles directions d'études, 
dont l'exemple est l'école d'enseignement infirmier supérieur fonctionnant depuis 1969. "2 

Un autre Etat Membre note que "La nature du travail d'un médecin exige qu'il améliore 
constamment ses qualifications tout au long de sa carrière. Il faut donc que les autorités 
sanitaires accordent une grande attention au problème de la formation ultérieure régulière des 

médecins spécialistes et fassent le nécessaire à cet égard . C'est ainsi qu'elles peuvent 

obliger tous les spécialistes à recevoir une formation supplémentaire. "3 

L'autre aspect de l'instruction continue - cours d'entretien et cours complémen- 
taires - n'est pas moins important, car on peut l'organiser de manière à atteindre systéma- 
tiquement un très grand nombre de personnes ou des professions entières. Par exemple, "les 

sages -femmes doivent suivre un cours de formation de niveau secondaire tous les cinq ans ".4 
ou encore, "pour assurer l'adaptation du personnel paramédical aux connaissances et aux 

techniques médicales nouvelles, notre législation lui impose un recyclage périodique ".5 

Ce sont ces cours d'entretien et de perfectionnement, moins systématiques que les 
cours postuniversitaires, qui s'adaptent le plus facilement aux circonstances et aux problèmes 
locaux, ainsi qu'aux besoins du personnel sanitaire lui -même. Ils donnent l'occasion de créer 
des liens étroits entre l'administration sanitaire, les autorités responsables de l'éducation 
et les groupes professionnels (voir également 1.3). 

1 
Brésil. 

2 
Pologne. 

URSS. 

4 
Autriche. 

� Luxembourg. 
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2.2.3 L'extension prise par les instituts d'enseignement existants et la création de nou- 
velles écoles exigent une augmentation rapide du nombre d'enseignants et il faut d'autre part 
introduire de nouvelles méthodes pédagogiques plus efficaces. 

Les réponses reçues montrent que la nécessité de former des enseignants apparaît à 
tous, mais que, dans bien des cas, aucune mesure particulière n'est prise à cette fin en dehors 
des méthodes classiques, qui sont l'enseignement postuniversitaire de spécialisation et 
l'apprentissage dans des postes subalternes. 

Toutefois, comme l'indique une des réponses, la situation évolue vers "la création 
de centres de recherche et de développement à vocation éducative qui jouent un rôle important 
pour la formation pédagogique des enseignants des sciences médico- sanitaires ".1 Cet aspect 
prend d'ailleurs de l'extension dans le programme d'assistance de l'Organisation mondiale 
de la Santé.2,3 

2.2.4 En bref, en ce qui concerne l'adaptation de l'enseignement, les aspects considérés 
comprennent : 

1. La formation à l'intérieur même du pays ou d'un groupe de pays présentant des 
conditions et des problèmes analogues. 

2. La réforme des programmes d'études et les changements dans la matière des cours. 

3. La formation postuniversitaire, complémentaire et continue. 

4. La préparation des enseignánts. 

2.3 Rôle de l'évaluation 

Les réponses des Etats Membres montrent que l'importance de l'évaluation est pleine- 
ment reconnue. De toute évidence, cependant, l'évaluation n'est pas considérée comme une tâche 
facile. Il reste encore beaucoup à faire avant qu'elle puisse apporter son utile contribution 
à l'amélioration de la formation du personnel médico- sanitaire. 

L'évaluation, tantôt directe et tantôt indirecte, s'exerce de la façon suivante : 

2.3.1 Evaluation des connaissances acquises par les étudiants. Cette forme d'évaluation a 

généralement pour but de jauger le niveau atteint par les étudiants pendant et au terme de 
leurs études,4 Elle peut aussi être conque pour renseigner sur l'efficacité de l'enseignement. 
En outre, si les objectifs sont fixés d'emblée en fonction des connaissances et aptitudes que 
requiert l'exercice d'une fonction de cadre ou, plus simplement, d'une fonction d'auxiliaire, 
l'évaluation peut porter sur la capacité de la formation à réaliser ces objectifs. Comme l'a 
signalé un Etat Membre : "Certaines initiatives ont déjà été prises ... notamment la création 
au sein de plusieurs universités de départements d'évaluation des méthodes et des programmes 
d'enseignement. Ces unités s'occupent d'une analyse critique des programmes existants en 
fonction de certains objectifs et en vue de formuler les réformes nécessaires. "5 

1 Pays -Bas. 
2 
Activité de l'OMS en 1969. Rapport annuel du Directeur général (1970) Actes off. 

Org. mood. Santé, 180. 

Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et 
auxiliaire (1966). Formation et préparation du personnel enseignant des écoles de médecine, 

compte tenu en particulier des besoins des pays en voie de développement. Quinzième rapport, 

Org. rond. Santé Ser. Rapp. techn., N° 337. 

4 
Charvat, J. et al. (1968) A review of the nature and uses of examinations in medical 

education. Organisation mondiale de la Santé, Genève (Cah. Santé publ., N.° 36). 

5 
Belgique. 
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2,3.2 Evaluation des universitaires et des spécialistes dans l'exercice de leurs fonctions. 

"L'évaluation a pour but de vérifier si le personnel fournit réellement les services attendus 
après qu'il a suivi un programme de formation. Lorsqu'on détermine l'efficience, la nécessité 
et l'importance des descriptions de poste et des listes d'attributions et de fonctions devien- 
nent évidentes et l'évaluation conduit à préparer lesdits documents. "1 Comme le note un des 
Etats Membres : "Les méthodes d'évaluation aux fins de savoir si le personnel sanitaire 

s'acquitte convenablement des tâches pour lesquelles il a été formé dépendent largement de . 

la supervision directe exercée par le personnel d'encadrement et»d'une appréciation objective 
donnée sous forme de rapports. "2 

Pour que la formation du personnel bénéficie d'une telle évaluation, il faut que les 

autorités supérieures de la santé fournissent les renseignements voulus aux responsables de 

l'éducation. "La valeur de l'éducation dispensée au personnel sanitaire peut aussi être appré- 

ciée par le service où les diplômés font leurs débuts. C'est ainsi qu'on peut, par exemple, 

noter la rapidité avec laquelle ils se familiarisent avec le travail. Le service rend compte 

de ses appréciations à l'Ecole et au Ministère de la Santé. "3 

Un autre aspect de ce type d'évaluation est constitué par ce que l'on nomme 

1 "ёvaluation des bourses d'études et de perfectionnement ".4 

2.3.3 Evaluation des services de santé. Ce type d'évaluation5 est important non seulement 

pour la planification ou la réorganisation des services de santé, mais aussi pour la formation 

des effectifs dont ils doivent être dotés. Si l'on considère la première de ces fonctions, 

l'évaluation porte sur les points mentionnés dans la partie I. En ce qui concerne l'influence 

de l'évaluation sur les activités de formation, on trouve dans la réponse d'un pays6 des indi- 

cations sur le rôle que pourraient jouer "les diplômés (d'écoles d'enseignement médical et 

paramédical) lorsqu'ils évaluent les programmes d'enseignement à l'occasion de certaines 

réunions en tenant compte des nécessités de l'action de santé. Il s'agit alors d'une évalua- 

tion indirecte des programmes d'enseignement, évaluation qui comporte certainement une analyse 

de la situation sanitaire et de son évolution." 

Un des éléments de l'évaluation des services de santé consiste à analyser l'attitude 

du public et la façon dont elle se modifie, question qui revêt une grande importance pour 

l'éducation sanitaire.? 

2.3.4 En bref, les aspects de l'évaluation qui intéressent la formation des personnels de 

santé sont notamment les suivants : 

1 
Australie (Papoua /Nouvelle- Guinée). 

2 
Royaume -Uni (Hong Kong). 

Tchécoslovaquie. 
4 

Groupe d'étude sur l'évaluation des bourses d'études et de perfectionnement (1960) 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., N° 186. 

5 
Auquel l'0MS a notamment consacré les publications suivantes : 

- Etude organique sur l'analyse et l'évaluation du programme (1954) Actes off. Org. mond. 

Santé, 52, 35 -50. 

- Arbona, G. (1957) Bases y métodos para evaluar los programas de salud, Bol. Ofic. sanit. 

panamer., 43, 540 -548. 

6 
Tchécoslovaquie. 

7 Groupe scientifique de la recherche en éducation sanitaire (1969) Org. mond. Santé 

Sér. Rapp. techn., N° 432. 
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i) évaluation continue de la mesure dans laquelle les objectifs de la formation du 
personnel médico- sanitaire (catégories et effectifs) sont atteints; 

ii) analyse de l'attitude de la population à desservir, des motifs qui l'incitent à 
demander des soins médico- sanitaires et de ses besoins ressentis; 

iii) détermination de la mesure dans laquelle l'enseignement dispensé tient compte 
des problèmes et besoins sanitaires de la population ainsi que de la nature des taches 

accomplir; 

iv) évaluation des capacités et aptitudes des étudiants; 

v) évaluation de la qualité du travail fourni par le personnel de santé sur la base 
de normes agréées, de méthodes objectives de contrôle et d'observations faites par des 
superviseurs qualifiés. 

PARTIE III 

QUESTIONS PROPOSEES POUR FAIRE L'OBJET D'UN EXAMEN SPECIAL 
AU COURS DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

L'examen des parties I et II, qui reposent elles -mêmes sur l'analyse des données 
fournies par les pays en réponse au "Schéma suggéré ", permet de dégager un certain nombre de 
questions qui mériteraient une discussion approfondie. 

On les a formulées ci -après de façon à pouvoir en saisir les groupes de discussion 
et à susciter des débats objectifs et instructifs; elles figureront aussi à l'ordre du jour 
des Discussions techniques. On a également indiqué quelles sont les sections des parties I et 

II qui se rapportent aux diverses questions suggérées. 

1. Est -il vraiment nécessaire d'organiser la formation des personnels de santé en fonction 
des principaux problèmes sanitaires, des conditions socio- économiques et du degré de dévelop- 
pement des services de santé existants ou prévus, publics et privés, d'une région donnée ? 

Les programmes de formation des personnels de santé ont autrefois été élaborés sans qu'il soit 

sciemment tenu compte de ces facteurs et la collectivité n'en a pas souffert (sections 1.1 

et 1.2). 

2. Dans quelle mesure des arrangements de coordination sont -ils nécessaires entre l'adminis- 
tration sanitaire (qui représente également les besoins ressentis de la population), les 

autorités responsables de l'éducation et les groupes professionnels intéressés, pour l'élabo- 
ration du programme de formation des personnels de santé ? De tels arrangements peuvent -ils 
contribuer à combler les lacunes des moyens de formation, à éviter des doubles emplois et à 

favoriser un sentiment d'interdépendance entre les différents niveaux et catégories de 
personnel sanitaire ? (Section 1.3). 

3. Pourquoi les pays développés et ceux en voie de développement se mettent -ils, brusquement 

semble -t -il, à envisager la formation de catégories de personnel sanitaire sortant du cadre 

des professions traditionnelles et largement répandues (médecine, dentisterie, pharmacie, soins 

infirmiers, par exemple), et pourquoi vont -ils même jusqu'à expérimenter l'utilisation d'auxi- 

liaires ? Comment la multiplication des professions médico- sanitaires et l'utilisation de 
personnel auxiliaire peuvent -elles se concilier avec la nécessité de donner à la population 
des soins homogènes, comme le faisaient autrefois les médecins et les institutions desservant 
la collectivité ? (Section 2.1). 
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4. Les autorités responsables de l'enseignement peuvent -elles être certaines qu'en adaptant 

les programmes d'études - notamment à l'intention du personnel des catégories professionnelles - 

aux conditions et aux problèmes particuliers à une région donnée, elles ne produiront pas, par 

exemple, des médecins de second ordre qui ne seront pas en mesure d'assumer la direction d'une 

équipe sanitaire et ne pourront pas profiter d'un enseignement postuniversitaire, enseignement 

que les médecins sont souvent obligés d'aller chercher à l'étranger ? (Section 2.2.1). 

5. Comment une administration sanitaire nationale peut -elle encourager les activités néces- 

saires de formation complémentaire, postuniversitaire et continue ? La préparation de profes- 

seurs destinés à former du personnel médical et paramédical pose -t -elle vraiment un рrоЫ ème 
qui ne peut être résolu par le seul système traditionnel de l'apprentissage ? (Sections 2.2.2 

et 2.2.3). 

6. Si l'évaluation peut contribuer de façon sensible à améliorer la formation des personnels 

de santé, que peuvent faire l'administration sanitaire et les établissements d'enseignement 

pour l'encourager ? La recherche en matière d'enseignement peut -elle apporter une contribution 

dans ce domaine ? (Section 2.3). 

CONCLUSIONS 

La pénurie de personnel sanitaire est universelle. Il ressort du présent document, 
établi d'après les renseignements fournis par des Etats Membres, que certaines des solutions 
adoptées ou envisagées pour remédier à ce рrоЫ èте deviennent elles aussi universelles. La 
similitude des idées exprimées est frappante. Il ne s'ensuit pas que ces idées et ces solu- 
tions soient appliquées partout, mais du moins leur bien -fondé est -il très largement reconnu. 

Il semble que la solution de ce рrоЫ èте réside dans l'adaptation de la formation 
des personnels de santé aux conditions et aux possibilités socio- économiques ainsi qu'aux 
besoins sanitaires d'une population donnée. Il peut s'agir, selon les cas, d'une région d'un 
pays oú la situation sanitaire présente des traits homogènes ou d'un groupe de pays ayant des 
caractéristiques et des besoins semblables. 

Le présent document passe en revue les divers éléments de ce processus d'adaptation. 
La condition première est de bien connaître la région considérée, car une telle connaissance 
permet de planifier les services de santé et leurs effectifs de personnel en tenant compte le 
mieux possible de la situation locale. Dans un système rationnel, la formation des personnels 
de santé ne peut être considérée dans l'abstrait. La nécessité de modifier ou de redistribuer 
certaines fonctions au sein d'une équipe de travailleurs sanitaires, dont certains membres 
ne sont que des auxiliaires, fait partie des réalités économiques. 

René Dubos, de l'Institut Rockefeller, qui a donné la première conférence de la 
Fondation Jacques Parisot à l'occasion de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Sante,l 
s'est étendu plus longuement, dans un autre contexte, sur cette approche réaliste. "En théorie, 
la recherche médicale pourrait trouver une solution scientifique à la plupart des problèmes de 
santé qui se posent à notre époque. Les ressources et les compétences scientifiques ne sont 
et ne peuvent pas être suffisantes pour qu'il soit possible de s'attaquer à tous les problèmes 
qui doivent être résolus ou d'appliquer toutes les connaissances théoriques dont nous dispo- 
sons. La question est de savoir, compte tenu de tout ce qui pourrait être fait, ce qui devrait 
être fait. Dans tous les cas, les décisions seront soumises à des critères qui transcendent la 
connaissance et le jugement scientifiques. Elles devront être prises en fonction de valeurs 
sociales et morales. "2 

1 Chronique OMS, 1969, 23, N° 10, p. 477. 

2 
Voir annexe (Dubos, p. 105). 
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