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Résolutions récentes de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif 

Le problème de la formation du personnel sanitaire national a récemment fait l'objet 

des résolutions suivantes : 

1) En 1968, la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu- 

tion WHA21.20,1 a notamment prié le Directeur général : 

c) de suggérer aux comités régionaux, lors de leurs sessions de 1969, qu'ils entre- 

prennent une analyse des problèmes de formation de personnel professionnel et auxiliaire 

dans toutes les branches intéressant la santé; 

d) de prendre des dispositions pour que le Conseil exécutif puisse procéder lors de sa 

quarante -cinquième session à une évaluation générale de l'expérience accumulée en cette 

matière par l'Organisation mondiale de la Santé, compte tenu des conclusions formulées 

par les comités régionaux; et 

e) de soumettre à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les 

mesures concrètes qui paraîtraient indiquées de la part de l'Organisation mondiale de la 

Santé pour développer l'aide à la formation de personnel sanitaire national à tous les 

niveaux." 

2) En janvier 1970, à sa quarante -cinquième session, le Conseil exécutif a examiné les 

résolutions adoptées en 1969 par les divers comités régionaux ainsi que le rapport du Direc- 

teur général. Par sa résolution EВ45.R29,1 le Conseil a décidé de reporter à sa quarante - 

septième session l'évaluation dont il avait été chargé, afin de disposer d'une documentation 

plus complète et en particulier du rapport de 1970 sur le 

sujet "Formation professionnelle des personnels de santé : Aspects régionaux d'un problème 

universel ". D'autre part, il a proposé à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

que, "conformément à la demande formulée par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé dans sa résolution WHA21.20, le Conseil exécutif procède au cours de sa quarante - 

septième session à l'évaluation générale de l'expérience accumulée par l'Organisation mondiale 

de la Santé en matière de formation de personnel sanitaire professionnel et auxiliaire, compte 

tenu des conclusions auxquelles sont parvenus les comités régionaux à ce sujet, et qu'un rapport 

soit présenté à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures concrètes qui 

paraîtraient indiquées de la part de l'Organisation mondiale de la Santé pour développer l'aide 

la formation de personnel sanitaire national à tous les niveaux ". 

3) En mai 1970, la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolu- 

tion WHА23.352 qui s'inspirait de la proposition du Conseil exécutif et qui priait en outre 

le Directeur général : 

a) de présenter à l'Assemblée mondiale de la Santé, à la lumière des discussions 

du Conseil exécutif, un rapport sur les mesures concrètes qui paraîtraient indiquées de 

la part de l'Organisation mondiale de la Santé pour développer l'aide à la formation de 

personnel sanitaire national de tous les niveaux, y compris la méthodologie employée dans 

cette formation." 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 27. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 28. 
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4) En janvier 1971, le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général et a 
adopté la résolution ЕВ47.R361 qui priait le Directeur général "de présenter le rapport à la 

Vingt -Quatrième Assembl ée mondiale de la Santé, en application de la résolution WНА23.35, en y 
incorporant les vues exprimées par le Conseil exécutif sur les mesures que doit prendre 
l'Organisation pour développer l'aide à la formation de personnel sanitaire national ". 

C'est en application de cette résolution que le Directeur général présente à la 

Vingt -Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé le présent rapport dans lequel il a repris 
l'essentiel du document soumis au Conseil exécutif et incorporé les vues exprimées par les 
membres du Conseil.2 En outre, le Directeur général a tenu compte des recommandations que le 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires a adoptées à sa dix- huitième session, tenue 
le ter et le 2 février 1971, et dont le rapport, examiné en avril par le Conseil d'administratior 
du FISE, doit encore être soumis au Conseil exécutif de l'OMS. 

Introduction 

Le problème qui se pose avec le plus d'urgence et d'acuité dans le domaine des res- 

sources en personnel sanitaire tient au manque de personnel qualifié. C'est pourquoi les pro- 

grammes d'assistance technique de l'OMS pendant la Deuxième Décennie des Nations Unies pour 
le Développement, qui a commencé cette année, viseront par -dessus tout à mettre les Etats 
Membres en mesure de préparer eux -mêmes du personnel, à former des effectifs suffisants 
d'agents sanitaires de qualité, en particulier dans les pays en voie de développement, et à 

tirer rationnellement parti des ressources humaines ainsi constituées. 

L'enseignement et la formation professionnelle du personnel médical et paramédical 
ont reçu toute la place qui leur était due dans chacun des programmes généraux de travail 

pour une période déterminée proposés par le Conseil exécutif et approuvés par l'Assemblée 
mondiale de la Santé, ce qui explique la continuité des efforts déployés par l'Organisation 
dans ce domaine, continuité qui a nettement mis en lumière une étude critique faite pour le 

Directeur général en 1967 au sujet des activités menées en matière d'enseignement et de 

formation professionnelle de 1948 à 1966. Une place particulièrement importante est réservée 

au développement des ressources en personnel sanitaire dans le cinquième programme général de 

travail soumis ces jours -ci à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

On se rappellera d'autre part que la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

a adopté en 1968 une résolution (WAA21.473) approuvant un rapport4 sur les formes de l'assis- 

tance future de l'OMS aux pays en voie de développement ainsi que les vues exprimées par le 

Conseil exécutif dans sa régolution ЕВ41.R355 "sur les modalités à adopter et notamment sur 

l'importance capitale du développement du personnel sanitaire ". 

En 1969, la Vingt -Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé a adopté la résolu- 

tion WHA22.556 concernant la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement, réso- 

lution dans laquelle elle déclarait considérer que la "formation du personnel des services de 

santé à tous les niveaux, l'accent étant mis sur l'enseignement professionnel et la formation 

de cadres sanitaires nationaux dans les pays en voie de développement ",représente un des 

objectifs à atteindre par priorité dans le monde entier dans le cadre général de la promotion 

de la santé. 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 189. 

2 
Voir les procès -verbaux de la quarante -septième session du Conseil exécutif (EВ47 /SR /13 

Rev.1 et EB47 /SR /14 Rev.1, pp. 204 -217 et 223). 

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 10. 

4 
Actes off. Org. топя. Santé, 168, annexe 11. 

5 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 10. 

� Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 467. 
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Enfin, dans une déclaration faite en juillet 1970 à la quarante -neuvième session du 
Conseil économique et social, le Directeur général de l'OMS a mis en relief le problème posé 
par "la pénurie de personnel médico- sanitaire qui sévit actuellement dans le monde et qui est, 
dans les pays en voie de développement, l'obstacle le plus grave à la mise en place et au 
renforcement de l'indispensable infrastructure sanitaire ".1 

1. Considérations générales sur le problème des ressources en personnel sanitaire 

1.1 Dans le processus global de développement des effectifs sanitaires, il n'existe pas de 
formule passe -partout pour la formation de personnel médical et paramédical : une solution 
pourra convenir dans telle situation et être inopérante ou même contre -indiquée dans telle 
autre. Qu'ils soient à court ou à long terme, les programmes de formation à l'exercice des 
professions médico- sanitaires, au niveau de la qualification complète comme à celui du per- 
sonnel auxiliaire, doivent être dictés par les besoins des pays. De l'expérience acquise à 
ce jour se dégagent un certain nombre de constatations générales qui peuvent aider à orienter 
les efforts au cours de la présente décennie. 

Tout d'abord, comme il faut préparer l'avenir, l'OМS devrait conseiller aux pays de 
ne pas calquer leurs établissements d'enseignement médico- sanitaire sur certains modèles périmés 
mais encore répandus. Même dans les pays les plus avancés, on est mécontent des systèmes actuels 
qu'on s'efforce dans bien des cas de réformer pour les adapter aux nécessités présentes. Les 
programmes de préparation aux professions médico- sanitaires doivent être considérés comme un 
moyen de développement des services de santé et non comme une fin en soi. 

En second lieu, l'enseignement des sciences médicales et des sciences apparentées 
- qui conte très cher, surtout dans les pays en voie de développement - devrait autant que possible, ne 
frit -ce que pour des raisons d'économie, ne pas être fragmenté entre un trop grand nombre de disciplines; 
il faudrait au contraire, à la faveur de programmes de formation multiprofessionnelle des divers 
membres de l'équipe sanitaire, chercher à regrouper les enseignements voisins (programmes, corps 
enseignant et moyens matériels). Ces enseignements, de caractère pluridisciplinaire, devraient 
s'imbriquer étroitement dans les services de santé locaux et se rattacher ainsi à l'ensemble du 
réseau d'institutions s'occupant des soins médicaux ou travaillant à la promotion de la santé. 
Au lieu de s'articuler sur l'hôpital, il faudrait que l'enseignement de la médecine et des 
sciences connexes soit axé sur la "santé de la collectivité" ou la "santé totale" et considère 
que "l'unité sociale de base doit être la famille, qui est indivisible du point de vue des 
problèmes de santé ";2 d'autre part, cet enseignement devrait se dérouler dans un cadre analogue 
à celui où les futurs membres de l'équipe sanitaire sont appelés à travailler. 

Une modernisation de l'enseignement et de la formation aux professions médico- 
sanitaires s'impose dans tous les Etats Membres. Or cette modernisation exige une connaissance 
adéquate des problèmes à résoudre, d'où l'importance primordiale de la recherche. 

Il n'est peut -être pas sans intérêt de rappeler qu'une conception analogue inspi- 
rait, dans le domaine de l'éducation générale, la Conférence générale de l'UNESCO en 1970 quand 

celle -ci a adopté la résolution 1.201 autorisant le Directeur général de cet organisme : 

"a) à promouvoir, en particulier par l'introduction d'innovations appropriées et de 

méthodes nouvelles à tous les niveaux, l'expansión et l'amélioration de l'enseignement 

scolaire et supérieur en tant qu'élément de l'éducation permanente, et son adaptation 

plus étroite aux besoins de la collectivité, tant dans les pays en voie de développement 

que dans les pays développés." 

1 Chronique OMS, 1971, 25, N° 1, page 6. 

2 
Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1952, 55, 13. 

UNESCO (1971) Actes de la Conférence générale, seizième session, volume 1, 

résolutions, pp. 22-23. 
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1.2 L'aide de l'OMS aux Etats Membres contribuera en fait, par l'amélioration et le renfor- 
cement des services de santé nationaux, au développement général des pays. Toutefois, pour 

qu'une stratégie visant à agir sur des éléments particuliers d'un système local puisse être 
convenablement appliquée, il est indispensable que les pays soient pleinement conscients de 

leurs problèmes et possèdent l'infrastructure institutionnelle nécessaire pour élaborer et 
exécuter un plan national de développement. I1 faut donc que l'action "traditionnelle "1 de 

l'OMS soit adaptée à cet impératif tout en gardant un caractère essentiellement technique; 
d'autre part, elle ne doit pas entratner de dépenses excédant les ressources budgétaires nor- 
males de l'Organisation afin de ne pas compromettre l'équilibre d'ensemble des programmes de 
cette dernière.2 C'est pourquoi l'OMS doit, quand elle aide les pays à développer leurs pro- 
grammes sanitaires nationaux, et notamment à former du personnel de santé, tenir compte des 
autres ressources qui, au titre des divers programmes d'assistance multilatérale ou bilatérale, 

peuvent être mises à la disposition des pays pour l'exécution de leurs programmes nationaux.2 

1.3 C'est dire que lorsqu'il s'agit de la formation aux professions médico- sanitaires, l'OMS 

se trouve devoir affronter de plus en plus de situations appelant chacune une forme différente 

d'aide. Ces situations ne peuvent être correctement appréciées que si l'on dispose de rensei- 

gnements sûrs au sujet des ressources en personnel de santé et en particulier au sujet des 

trois éléments de base suivants : 

i) planification des ressources en personnel, y compris la projection des besoins; 

ii) développement des ressources en personnel, c'est -à -dire le processus visant à faire 

acquérir aux candidats les compétences, les connaissances et les capacités requises, ainsi 

que les institutions qui interviennent dans leur formation; 

iii) utilisation des ressources en personnel, laquelle comporte habituellement les 

interventions suivantes : placement, distribution spatiale et professionnelle et recrute- 

ment d'éléments nouveaux, ainsi qu'utilisation efficace du personnel déjà existant, 

notamment par l'introduction de stimulants. 

Bien que les analyses d'effectifs et la planification des ressources en personnel 

représentent encore quelque chose d'assez nouveau, tous les pays devraient être encouragés 

à créer dans le cadre de leur administration sanitaire un mécanisme permettant de suivre 

en permanence la question des ressources en personnel et des besoins en constante évolution 

dans ce domaine. Cela ne manquerait pas de favoriser la collecte de données et la formulation 

de recommandations sur l'interaction entre les systèmesd'enseignement et de formation et les 

services de santé. Une telle mesure faciliterait en outre l'établissement des pronostics quan- 

titatifs et qualitatifs concernant la demande de personnel sanitaire ainsi que l'élaboration, 

en vue de l'étude du problème, de méthodes adaptées aux conditions locales ou régionales et 

bien intégrées dans le processus général de planification sanitaire. Une fois établis les 

besoins sanitaires prioritaires et déterminés, d'une part, l'effectif nécessaire pour 

assurer les services requis et, d'autre part, la formation à prévoir pour l'exercice des 

fonctions qui lui seront assignées, la "surveillance" des ressources en personnel sanitaire 

devrait permettre d'adapter l'enseignement aux besoins. 

1.4 Par ailleurs, l'existence d'un système de "surveillance" des ressources en personnel 

sanitaire permettrait d'étudier les facteurs influant sur l'émigration de ce personnel hors 

des pays en voie de développement, aspect particulier de l' "exode des cerveaux ". 

Comme l'a déclaré le Directeur général à la session de juillet 1970 du Conseil 

économique et social,3 il est réconfortant d'apprendre que le Conseil économique et social 

va étudier la question de ce qu'il est convenu d'appeler 1 "exode des cerveaux ", qui, l'OMS 

en est consciente, risque d'avoir des effets défavorables sur l'issue de nombreux programmes 

d'assistance prévus dans le cadre de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le 

Développement. 

1 

2 

Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 11, page 48, paragraphe 2.3. 

Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 11, page 47, paragraphe 1.2. 

Chronique OMS, 1971, 25, N° 1, pages 5 -6. 
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Une distinction s'impose entre l'"exode des cerveaux" et le libre mouvement des 
travailleurs scientifiques. Ce dernier est une réalité que l'on observe depuis des temps 
très anciens et, loin d'être nuisible, il a favorisé sur le plan scientifique et technolo- 
gique un vaste échange d'idées dont l'ensemble du monde n'a eu qu'à se féliciter. Ce qu'il 
faut déplorer, c'est la migration des universitaires et spécialistes divers quand elle se 
fait à sens unique, apportant des avantages considérables aux pays bénéficiaires et une perte 
proportionnelle aux pays délaissés, qui peuvent le moins se le permettre. Peut -être le mot 
"cerveaux" fausse -t -il quelque peu la réalité, car ce dont les pays en voie de développement 
sont généralement privés, ce sont des services ordinaires, mais essentiels, de médecins, 
d'infirmières et d'autres agents sanitaires dont la formation a imposé à ces pays des dépenses 
considérables. 

Un certain nombre de mesures que les Etats Membres pourraient prendre auraient peut - 
être pour effet de réduire l'ampleur de ce phénomène inquiétant. Si difficile que ce soit, 

les pays en voie de développement doivent chercher à créer, fût -ce dans une mesure modeste, 

certaines des conditions qui décourageront l'émigration : meilleures conditions de travail, 
meilleures chances de promotion et possibilité pour les membres des professions de santé de 

s'engager dans certaines formes d'activité scientifique susceptibles de les intéresser. De 

leur côté, les pays qui exercent une attraction sur le personnel de santé des régions en voie 

de développement devraient faire tout leur possible pour réduire au minimum le problème causé 

par l' "exode des cerveaux ", par exemple en n'acceptant de travailleurs sanitaires d'autres 

pays que dans le but de leur permettre de se perfectionner, et collaborer avec les pays en 

voie de développement à l'organisation de l'enseignement postuniversitaire. Ce faisant, ils 

agiront dans le sens préconisé par la résolution WHA22.51.1 L'OMS est prête à aider les pays 

de ses conseils techniques pour résoudre ce délicat problème. 

2. Recherche en éducation 

Comme l'a recommandé un groupe scientifique qui s'est réuni à Genève en 1969, la 

recherche en éducation occupera une place de plus en plus grande dans les programmes de l'OMS, 

tant au Siège que dans les Régions. Les renseignements qu'elle fournit, outre leur intérêt 

pour l'Organisation, représentent une forme très précieuse d'aide indirecte aux Etats Membres. 

Des recherches sont nécessaires non seulement au sujet des divers aspects du développement des 

ressources en personnel sanitaire mentionnés au paragraphe 1.3 ci- dessus, mais aussi et plus 

particulièrement en ce qui concerne différents problèmes spéciaux tels que les suivants : 

type de formation permettant de réaliser une répartition efficace et économique des fonctions 

entre les divers membres de l'équipe sanitaire, c'est -h -dire entre les cadres professionnels 

et leurs auxiliaires; méthodes d'enseignement destinées à remédier aux insuffisances qualita- 

tives et quantitatives de personnel; coût, gestion et administration des institutions s'occu- 

pant de l'enseignement et de la formation du personnel de santé; besoins minimums en instal- 

lations, matériel et personnel pour les pays aux ressources financières limitées; bases 

appliquer pour déterminer l'équivalence internationale des diplômes de médecine et de sciences 

apparentées. 

L'UNESCO étudie2 le problème de la comparabilité et de l'équivalence internationales 

des titres et diplômes, et l'OMS collabore avec elle en ce qui concerne les diplômes de méde- 

cine. Les études que poursuit l'Organisation mondiale de la Santé depuis quelque temps ont 

révélé certains aspects intéressants du problème, notamment pour ce qui est des conditions 

auxquelles les pays subordonnent l'octroi aux médecins formés à l'étranger du droit d'exercer 

sur leur territoire. Des études complémentaires restent nécessaires pour mieux comprendre le 

1 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 27. 

2 
A sa seizième session, tenue à Paris du 12 octobre au 14 novembre 1970, la Conférence 

générale de l'UNESCO a adopté la résolution 1.241, dont le paragraphe b) autorise le Directeur 

général de cet organisme "à poursuivre et à intensifier les efforts déployés en vue d'assurer 

la comparabilité et l'équivalence internationales des certificats, diplômes et grades de 

l'enseignement supérieur ", UNESCO (1971) Actes de la Conférence générale, seizième session, 

volume 1, résolution, p. 26. 
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problème et pour pouvoir établir des normes internationales acceptables quant au contenu de 

l'enseignement médical dispensé ainsi que pour définir des méthodes comparables d'appréciation 

des connaissances des étudiants. En organisant des études sur ces deux éléments du problème 

- programmes de base et contrôle des connaissances -, l'OMS pourra aider les Etats Membres 

à comparer leurs niveaux respectifs d'enseignement médical et à aboutir à une définition 

appropriée du mot "médecin ".1 

Une solution à ce problème complexe reste à trouver, même dans le secteur limité 

qu'étudie l'OMS, celui des diplômes médicaux. Il importe de souligner que, dans toute tentative 

d'appréciation de la qualité de l'enseignement médical dispensé dans les différents Etats 

Membres, il faut prendre en considération un certain nombre d'éléments supplémentaires sur 

lesquels il n'appartient pas à l'OMS de porter un jugement. L'Organisation devrait néanmoins 

s'efforcer de fournir une aide aux pays selon les grandes lignes esquissées plus haut. Ce 

faisant, elle contribuerait à la solution générale du problème en favorisant l'apparition 

d'un climat de confiance réciproque. 

3. Elaboration des programmes d'enseignement et de formation 

Le développement des services de santé et la réalisation des objectifs de la plani- 
fication sanitaire nationale considérée dans ses rapports avec le développement national 
général deviendront des entreprises de plus en plus complexes, et l'OMS devra en tenir compte 

dans ses futurs programmes d'enseignement et de formation professionnelle concernant le 
personnel des diverses catégories aux différents niveaux. Les besoins sanitaires des pays 

n'iront certainement pas en diminuant et il est même probable qu'ils augmenteront parallèlement 
l'accroissmment démographique dans les pays en voie de développement. C'est dire qu'il 

faudra s'employer sans retard à répondre à une demande très forte de services de santé plus 
diversifiés couvrant davantage les besoins sanitaires de la population, demande qui ne manquera 
pas de se répercuter sur le plan de la formation de personnel sanitaire. 

Malheureusement, dans de nombreux pays, les établissements qui assurent principalement 
la préparation aux professions médico- sanitaires se sont développés à l'écart des services de 
santé locaux et nationaux, ainsi que des activités médicales de plus en plus importantes des 
organismes de sécurité sociale et de la pratique médicale privée. Il en résulte que les 

services et organismes en question, qui absorbent et utilisent une bonne partie du personnel 
sanitaire, ne jouent aucun rôle au moment précis où il faudrait inculquer aux étudiants des 
connaissances et compétences techniques correspondant aux responsabilités et aux fonctions des 
différentes catégories de travailleurs sanitaires. Sauf dans les pays à administration cen- 
tralisée, on ne relève pas de cas où les trois éléments susmentionnés - étaЫissements 
formant du personnel sanitaire, services de santé et organismes s'occupant de la protection 
sanitaire - coordonnent et unissent leurs efforts en vue d'un même objectif d'intérêt commun. 

L'OMS rendrait certainement un service très précieux à ses Etats Membres en leur présentant un 
schéma clair des lignes d'action qui s'offrent à cet égard. 

Bien qu'il reste beaucoup à faire dans ce sens, d'importants changements sont d'ores 
et déjà prévisibles, comme l'ont fort bien montré les discussions techniques qui se sont 

déroulées en mai 1970 à l'occasion de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Ces 

discussions ont visé à préciser comment les pays pourraient orienter leurs programmes de 

préparation aux professions médico- sanitaires pour résoudre le problème de l'extension des 

services de santé sous la contrainte de limitations financières et humaines. Il s'en est 

dégagé plusieurs constatations importantes : a) la planification sanitaire, y compris la 

planification des ressources en personnel, doit tenir compte des caractéristiques locales et 
régionales; b) une coordination étroite doit être réalisée à tous les niveaux entre les 
services et organismes sanitaires d'une part et les étaЫissements d'enseignement d'autre 
part; c) les fonctions de chaque membre de l'équipe sanitaire, qu'il s'agisse de travailleurs 

1 
Voir Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pages 28 -30, y compris la 

résolution WHA22.42. 
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professionnels ou auxiliaires, doivent être définies sur la base des besoins sanitaires de la 

société et des exigences. du travail en équipe; d) le contenu et les modalités de la formation 

dispensée doivent être adaptés aux conditions locales; e) l'éducation continue de tous les 

membres de l'équipe sanitaire est une condition essentielle d'un travail sanitaire de bonne 

qualité; f) un rang élevé de priorité doit être accordé, sur le double plan quantitatif et 

qualitatif, à la formation des professeurs de sciences médicales et des sciences connexes; 

g) l'évaluation et la recherche sont importantes pour assurer l'adaptation des programmes 

d'enseignement aux conditions et aux besoins d'une région donnée. L'Organisation est prête à 

fournir des services consultatifs aux Etats Membres au sujet de la formation aux professions 

médico- sanitaires en s'inspirant des principes directeurs évoqués au paragraphe 1.1 ci- dessus 

ainsi que des conceptions qui se font actuellement jour, notamment en ce qui concerne la 

formation multiprofessionnelle par l'enseignement en commun des divers membres de l'équipe 

sanitaire. 

L'aide technique fournie par l'OMS dans ce vaste domaine devrait tout spécialement 

porter sur les points suivants : i) formation des membres de l'équipe sanitaire appelés à 

seconder le personnel pleinement qualifié, c'est -h -dire, selon la terminologie actuelle, 

des "auxiliaires sanitaires "; ii) préparation d'enseignants capables de répondre aux exigences 

qu'impliquent les orientations nouvelles; iii) adoption de méthodes destinées à accroître 

l'efficacité de l'enseignement par l'utilisation d'un matériel et d'accessoires appropriés. 

3.1 Formation de personnel sanitaire auxiliaire 

Etant donné l'extrème pénurie de médecins et de travailleurs sanitaires pleinement 
qualifiés et leur mauvaise répartition, non seulement dans les pays en voie de développement 
mais aussi dans les pays développés, il est nécessaire de former d'importants contingents 
d'auxiliaires capables de relayer les cadres professionnels. 

Le rôle des auxiliaires sanitaires est donc double : d'une part, décharger les cadres 
professionnels des tâches simples dont l'exécution ne requiert pas nécessairement un niveau 
élevé de compétence; d'autre part, pourvoir aux besoins d'une population qui serait autrement 
privée de tout service sanitaire. 

Le Directeur général a souligné que l'insuffisance des niveaux d'instruction 
perpétuerait pendant quelque temps encore le manque de candidats possédant la formation de 
base requise pour faire les études préparant aux professions médico- sanitaires et que la 

formation d'auxiliaires ne permettrait de résoudre que partiellement ce problème. Dans ces 

conditions, il faut revoir la répartition des tâches entre les divers membres de l'équipe 

sanitaire. Dans les pays riches, il existe de nombreuses activités qui sont considérées 

comme étant du ressort exclusif des médecins mais qui pourraient parfaitement être accomplies 
par d'autres membres de l'équipe, pourvu qu'ils y aient été convenablement préparés; il en va 

de même des tâches traditionnellement réservées à d'autres catégories professionnelles : 

infirmières, dentistes, ingénieurs sanitaires, etc. Dans les pays en voie de développement, 

où il est impossible de former des agents professionnels en nombre suffisant, les cadres 

existants ont absolument besoin de pouvoir se décharger d'une partie de leur travail sur du 

personnel auxiliaire. 

Le recours au personnel auxiliaire doit donc être envisagé en liaison avec le champ 

d'extension du réseau national de services de santé de base. En d'autres termes, l'utilisation 

des auxiliaires doit être organisée aussi soigneusement que l'utilisation des autres catégories 

de personnel sanitaire qui forment avec eux le corps sanitaire national. L'OMS est prête à 

aider les Etats Membres à définir les types d'auxiliaires sanitaires dont il leur faut disposer 

pour couvrir leurs besoins dans les villes comme dans les zones rurales, ainsi qu'à planifier 

la formation de ce personnel. 
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3.2 Formation des enseignants 

Le problème le plus aigu qui se pose aux pays en voie de développement tient au 
nombre insuffisant de médecins, dentistes, ingénieurs sanitaires, infirmières et autres agents 
parmi lesquels pourraient se recruter les professeurs de sciences de la santé. Les membres de 
ces professions, qui ont fait des études très poussées, ont bien entendu un rôle primordial à 
jouer dans le développement des services de santé locaux, mais ils doivent aussi être considéréE 
comme la source naturelle de recrutement des professeurs. L'assistance que prête l'OMS pour 
aider les Etats Membres à bien préparer ces éléments à des tâches d'enseignant représente une 
contribution fondamentale à l'organisation de programmes satisfaisants de formation. 

Les pays en voie de développement continuent de dépendre largement de programmes 
d'aide bilatérale et d'autres formes d'assistance internationale pour obtenir le personnel 
enseignant dont ils ont besoin. La durée d'affectation des professeurs ainsi recrutés est la 
plupart du temps relativement courte, d'où une rotation rapide qui justifie à elle seule la 
formation aussi prompte que possible de professeurs nationaux. 

Les voies suivies pour faire un professeur d'un membre qualifié de l'une des 
professions médico- sanitaires appellent des modifications considérables, même dans les pays 
développés. Pour devenir professeur, il ne suffit pas d'acquérir des connaissances spécialisées; 
il est tout aussi important d'étudier la pédagogie et les sciences du comportement. 

L'OMS prépare actuellement dans ce domaine, en mettant à profit l'expérience déjà 
acquise, un programme d'action de longue haleine. Ce programme s'adressera avant tout aux 
pays ayant un besoin urgent de personnel pour assurer la bonne marche des établissements 
d'enseignement nouvellement créés ou pour remplacer les professeurs étrangers qui quittent 
les écoles existantes, mais il visera aussi à préparer des professeurs de pédagogie.pour 
l'enseignement et la formation de personnel sanitaire à tous les niveaux. Une caractéristique 
du programme de formation de professeurs que l'OMS met actuellement en chantier est l'utili- 
sation d'institutions d'enseignement déjà en place et d'un niveau satisfaisant comme "centres 
modèles "1 pour la formation aux sciences de la santé à l'échelon national, inter -pays ou 
interrégional. 

3.3 Technologie pédagogique et informatidn 

3.3.1 Technologie pédagogique 

Le recours à la technologie pédagogique moderne peut contribuer dans une large mesure 
à compenser le manque de personnel enseignant qualifié ainsi qu'à accélérer et à améliorer 
l'instruction. 

Le matériel et les dispositifs d'enseignement abondent, mais leur qualité est très 

variable; rien n'est fait pour coordonner la production en fonction des besoins réels, et les 

mécanismes d'évaluation font totalement défaut. De plus, une importante quantité de procédés 

et de moyens d'enseignement riches de promesses restent l'apanage des institutions qui les 

mettent au point faute d'un échange méthodique des informations. 

Pour aider les Etats Membres à résoudre ce problème, l'OMS pourrait prendre diverses 

mesures : 

1. évaluer les dispositifs classiques et nouveaux d'enseignement de tous types en 

utilisant certaines institutions comme centres de références ainsi que, s'il y a lieu, 

en confiant cette tâche à des équipes envoyées sur place; 

2. enquêter sur le matériel existant et sur la possibilité de l'employer utilement dans 

les pays en voie de développement; 

1 Voir Actes off. Org. mind. Santé, 168, annexe 11, p. 50, paragraphe 4.3.4. 
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3. diffuser les renseignements recueillis sur le matériel et les dispositifs qui ont fait l'objet de ces évaluations; 

4. encourager la production des types de matériel et de dispositifs répondant le mieux aux besoins dans telles ou telles situations et donner des conseils sur leur adoption; 

L'OMS pourrait ainsi éclairer les Etats Membres sur le meilleur parti à tirer des matériels et des dispositifs didactiques dans l'enseignement et la formation du personnel sanitaire. 

L'Organisation pourrait aussi favoriser la fabrication de matériel scientifique 
simple et peu coûteux pour l'enseignement au niveau universitaire des sciences biomédicales 
et autres sciences fondamentales de la santé. Un projet dans ce domaine a été exécuté avec 
d'excellents résultats dans un Etat Membre avec des appuis locaux et privés et le parrainage 
de l'UNESCO. Des initiatives sans but lucratif et financièrement autonomes du même genre 

pourraient être prises dans d'autres régions du monde pourvu que le capital de départ puisse 
être obtenu à d'autres sources que le budget ordinaire de l'OMS. 

3.3.2 Information 

Par son programme de publications, l'Organisation a fait paraître des travaux 

extrêmement précieux qui ont été largement diffusés auprès des établissements d'enseignement 
du monde entier. Jusqu'à présent, trente -sept comités d'experts et autres groupes consul- 

tatifs se sont occupés de différents aspects de la formation aux professions médico- sanitaires; 
leurs rapports ont été publiés dans la Série de Rapports techniques. Une importante mono- 

graphie sur l'enseignement de la santé publique en Europe a été publiée en anglais en 1969 et 

en français en 1971; un peu plus tard, la publication dans les Cahiers de Santé publique d'une 
étude sur la nature et le rôle des examens dans l'enseignement médical a suscité un intérêt 

considérable dans les milieux professionnels concernés. Enfin, l'OMS publie des répertoires 

des écoles de médecine, des écoles dentaires, des écoles vétérinaires, des établissements 
d'enseignement infirmier supérieur, des écoles de pharmacie et des écoles, de santé publique. 

Depuis 1956, l'OMS tient constamment à jour un fichier bibliographique sur l'ensei- 
gnement médical contenant près de 10 000 références et donnant une idée très complète de la 
littérature consacrée à ce problème. Les articles sont classés dans un ordre qui tient compte 
des conceptions modernes de l'enseignement. La publication d'un article sur cette biblio- 
graphie et sur la classification à laquelle elle obéit dans le numéro de mai 1970 de la 
Chronique OMS a suscité un grand nombre de demandes de références sur différentes questions. 

La bibliothèque médicale est évidemment un autre facteur important de la diffusion 
d'informations. Dans de nombreux pays, étudiants et professeurs éprouvent un besoin urgent de 
littérature médicale récente. Une des meilleures façons d'y répondre consiste à développer la 
qualité et l'ampleur des collections des bibliothèques. Certaines régions ont établi des 
programmes pour la fourniture d'ouvrages et de périodiques. 

Une autre contribution importante que l'OMS pourrait offrir aux Etats Membres 
résiderait dans le lancement d'un programme analogue à celui qui a été entrepris par 1'OPS 
en 1968 pour la fourniture de manuels à bon marché aux étudiants en médecine. Il serait toute- 
fois souhaitable d'étendre ce programme à d'autres catégories d'étudiants des sciences de la 
santé et à d'autres niveaux d'étude. Il faudrait envisager à cet égard de patronner des 
travaux de caractère multidisciplinaire utilisables dans les facultés de sciences de la santé 
pour la formation interprofessionnelle des divers membres de l'équipe sanitaire. 

Le défaut de personnel qualifié gêne la mise en place de services de bibliothèque 
satisfaisants, et des cours de perfectionnement ont été organisés à l'échelon régional à 

l'intention de bibliothécaires. La question de la création et de la coordination des services 
de biЫiothèque à l'intérieur d'une région donnée se pose également. Là où les bibliothèques 



А24/А/9 
Page 11 

locales et mêmes nationales ne satisfont pas aux normes modernes, l'OMS pourrait envisager de 
fournir une aide pour la mise en place de bibliothèques médicales régionales. C'est d'ailleurs 
ce qui a été fait en 1967 avec la création d'une bibliothèque régionale de médecine pour 
l'Amérique du Sud à l'aide de fonds fournis par le gouvernement du pays ой la bibliothèque a 

été installée, l'OPS, l'US National Library of Medicine et une fondation privée. 

4. Développement des activités inter -pays et interrégionales 

4.1 Les activités inter -pays en matière d'enseignement et de formation professionnelle sont 

particulièrement utiles lorsque des pays ont des problèmes analogues et que l'OMS peut leur 

prêter une aide indirecte en ménаgeant par exemple des occasions d'échanges de vues et de 

données d'expérience. Semblables activités sont souvent plus efficaces qu'une aide directe 
aux pays; elles peuvent aussi être plus économiques. Les activités interrégionales concernent 
des problèmes de portée internationale plus large pour lesquelles il convient de formuler des 
principes d'ordre plus général. L'OMS continuera à favoriser les activités de ce type au 
niveau inter -pays ou au niveau interrégional suivant les besoins. I1 faudrait par exemple 

organiser plus de séminaires itinérants pour des groupes plurinationaux d'enseignants ou 

d'administrateurs désireux de s'initier à une expérience particulière ou originale, Ces sémi- 
naires permettent de mieux étudier en profondeur des programmes locaux d'enseignement et de 

formation, les services pour lesquels ces programmes préparent du personnel et la mesure dans 

laquelle les programmes répondent aux besoins de la population. Il faudrait aussi que l'OMS 

encourage davantage des échanges d'enseignants entre pays et entre régions pour permettre aux 
professeurs d'observer ce qui se fait ailleurs, de comparer les méthodes appliquées, voire, 
dans certains cas, d'enseigner ou de donner des avis spécialisés. Comme tout échange est, par 

définition même, un acte de réciprocité, un établissement qui envoie un de ses professeurs 

sera sans doute amené à accueillir un professeur venu de l'autre établissement, pour le plus 

grand bénéfice des deux pays ou régions. L'exécution de ce programme favorise les communi- 

cations entre pays et entre régions et peut renforcer sensiblement les activités d'enseignement 
et de formation dans les Etats Membres, 

4.2 L'OMS devrait donner des avis aux pays désireux de créer leurs propres programmes de 

formation, Ces avis peuvent porter sur toutes les catégories de personnel sanitaire et en 

particulier sur les cadres techniques investis de responsabilités administratives. L'Orga- 

nisation assure déjà des services consultatifs limités en rapport avec l'introduction de 

nouvelles méthodes pour la gestion de programmes et d'institutions sanitaires; d'autre part, 

elle organise des symposiums sur ces problèmes et sur des questions voisines. Elle ajoute 

actuellement ces sujets aux cours de perfectionnement s'adressant à son propre personnel. Il 

serait souhaitable qu'elle accorde aux pays une assistance comparable pour la formation de 
leur propre personnel de santé. 

4.3 Les bourses sont l'un des principaux moyens par lesquels l'OMS aide les Etats Membres 
à offrir à leur personnel la possibilité ds se perfectionner. Elles s'adressent à des 

personnes appelées à jouer un rôle de premier plan dans le développement des services de 

santé de leurs pays et à appliquer dans des projets préétablis les connaissances qu'ils 
auront acquises grâce à ces études complémentaires. Les bourses d'études s'inscrivent dans 

les plans de développement des ressources en personnel sanitaire. Le choix plus ou moins 

heureux des candidats, le placement plus ou moins réussi des stagiaires et l'utilisation qui 
est faite de leurs services à l'expiration de leur stage constituent les principaux éléments 
d'appréciation du succès ou de l'échec des bourses accordées. Depuis 1947, ce ne sont pas 

moins de 36 000 travailleurs sanitaires qui ont bénéficié du programme de bourses d'études 
de l'OMS et le nombre des demandes tend à augmenter. L'Organisation devrait développer 

davantage encore son programme de bourses d'études. 
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5. Ressources additionnelles destinées à renforcer l'aide accordée par l'OMS pour la 

formation de personnel sanitaire national 

L'Organisation s'est efforcée, dans les limites de ses ressources budgétaires, de 

fournir une aide technique aux Etats Membres dans le domaine du développement des ressources 

en personnel sanitaire. Cette assistance a déjà contribué à consolider divers services de 

santé nationaux mais elle demandera a être élargie au cours de la Deuxième Décennie des 

Nations Unies pour le Développement. A cet effet, il faudra recourir á d'autres sources 

d'aide financière internationale au sein ou en dehors du système des Nations Unies ainsi qu'au 
concours d'organismes privés, et en particulier d'institutions en relations officielles 

avec l'OMS. Les premières pourraient fournir un soutien financier en faveur de projets déter- 

minés intéressant un seul pays, plusieurs pays ou plusieurs régions, tandis que les secondes 

pourraient offrir leur coopération sous d'autres formes, par exemple en collaborant à 

l'organisation de projets de recherche pédagogique parrainés et coordonnés par l'OMS. 

L'Organisation devrait donc conseiller aux Etats Membres de rechercher une assis- 

tance financière, par exemple auprès du Programme des Nations Unies pour le Développement, 

de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, des banques régio- 

nales pour le développement et du Programme alimentaire mondial, en vue de promouvoir l'exé- 

cution - sous la direction technique de l'OMS - de projets représentant des innovations 

dans l'enseignement des sciences de la santé et susceptibles de servir de modèles de démons- 

tration. Il faudrait d'autre part encourager le versement de contributions bénévoles dans le 

même but. 

5.1 Programme des Nations Unies pour le Développement 

Le PNUD se montre depuis quelques années de plus en plus désireux de seconder les 

pays, parfois au moyen de projets d'une grande ampleur, dans les efforts qu'ils déploient 

pour former du personnel sanitaire. Il a par exemple aidé à créer et à faire démarrer le 

Centre des sciences de la santé de l'Université du Cameroun, qui a pour mission de former des 

médecins et d'autres membres de l'équipe sanitaire dans des conditions typiquement africaines. 

Il a approuvé ou prévoit un certain nombre d'autres projets dans le domaine de l'éducation. 

Il faut toutefois ajouter qu'avec l'introduction des procédures de planification à l'échelon 

national beaucoup dépendra du rang de priorité que les ministères de la Santé et de l'Educa- 

tien obtiendront pour ce type de projets dans le cadre de la demande globale d'assistance de 

chaque gouvernement. L'Organisation est naturellement prête à fournir sur demande le maximum 

d'aide et d'avis techniques en la matière, car elle est convaincue que la mise en place en 

des points rationnellement choisis d'institutions modèles de conception nouvelle permettrait 

de constituer un réseau de centres d'enseignement dont l'existence même serait un puissant 

moteur de changement et d'innovation. L'Organisation peut légitimement espérer que l'exécu- 

tion dans les années à venir d'un certain nombre de projets de ce genre exercera des effets 

positifs et durables sur les programmes et les modalités d'enseignement et de formation de 

tous ceux qui se destinent à une carrière au service de la santé. 

5.2 Programmes coopératifs FISE /OMS d'enseignement et de formation 

A sa dix -huitième session, en février 1971, le Comité mixte FISE /OMS des Directives 

sanitaires a étudié un rapport très détaillé sur les programmes d'enseignement et de forma- 

tion soutenus par les deux organismes afin d'améliorer et d'étendre l'aide qu'ils fournissent 

leurs Etats Membres. En examinant les caractéristiques des pays étudiés, le Comité mixte 

a constaté que 60 à 90% de leur population habitent dans des secteurs ruraux où les services 

de santé sont en général médiocres et souvent totalement insuffisants, d'où la nécessité 

d'axer davantage la formation du personnel sanitaire sur les secteurs ruraux et même sur les 

secteurs "sous- développés" des grandes villes ou de leur périphérie. 

Le Comité mixte a formulé une série de recommandations, précisant les mesures que 

devraient prendre à l'avenir l'OMS et le FISE en vue de poursuivre et d'étendre leur aide en 

faveur de la formation du personnel sanitaire, d'évaluer un certain nombre de projets, de 

concentrer leur assistance sur divers domaines prioritaires,d'accorder leur aide aux centres 
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de formation inter -pays et interrégionaux ainsi que pour la création de zones de démonstra'+ 

tien, de collaborer avec.das associations nationales et internationales d'établissements 

d'enseignement et d'aider à l'organisation de cours de recyclage. Par ailleurs, le Comité 

mixte a recommandé que l'OMS aide les gouvernements à déterminer les catégories de travail- 

leurs auxiliaires qui leur sont nécessaires en raison de leurs besoins, à analyser les 

fonctions qui pourraient être ultérieurement confiées à ces travailleurs au sein de l'équipe 

sanitaire et à établir des descriptions de postes appropriées sur la base desquelles la for- 

mation de ces travailleurs pourrait être assurée. Enfin, il a formulé des recommandations 

concernant les points suivants : publication de manuels pour auxiliaires sanitaires; forma- 

tion des médecins, du personnel infirmier, des techniciens de l'assainissement et des auxi- 

liaires sanitaires; fournitures et matériel. 

5.3 Autres sources de fonds 

Etant donné le rang très élevé de priorité accordé aux activités d'enseignement et 

de formation professionnelle de l'OMS au cours de la deuxième décennie des Nations Unies pour 

le développement, des ressources supplémentaires destinées à élargir et à accélérer le pro- 

gramme de l'Organisation dans ce domaine pourraient être mises à la disposition de l'organisa- 

tion par l'intermédiaire du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Les Etats Membres 

- en particulier ceux qui fournissent actuellement une aide bilatérale - ainsi que d'autres 

donateurs pourraient contribuer au programme en faisant des versements à ce fonds. Les 

contributions ainsi reçues seraient spécifiquement affectées à la formation de personnel 

sanitaire national dans les pays en voie de développement. 

Par ailleurs, la Fédération des Fondations pour la Santé mondiale devrait encoura- 

ger les versements de contributions privées aux Fondations pour la santé mondiale, notamment 

pour les activités mentionnées ci- dessus. 

Conclusions 

Le 24 octobre 1970, au cours de sa vingt -cinquième session, l'Assemblée générale 

des Nations Unies a adopté la résolution A /FIES /2626(ХХV) sur la "Stratégie internationale du 

développement pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement ". Sur le 

plan de la santé, cette stratégie accorde la priorité la plus élevée à l'enseignement et à 

la formation professionnelle, notamment en ce qui concerne les points suivants : formation 

des enseignants, application de nouvelles conceptions à l'élaboration de programmes d'études, 

emploi de matériel moderne, formation et recyclage techniques et professionnels, octroi par 

les pays développés et les institutions internationales d'une aide destinée à étendre et à 

améliorer les systèmes d'enseignement des pays en voie de développement, et mise au point 

par les pays en voie de développement d'au moins un programme minimum de santé comportant 

une infrastructure d'établissements, notamment des établissements de formation et de 

recherche médicales. 

La formation de personnel sanitaire national n'est pas un champ d'activité nouveau 
pour l'OMS, qui a déjà lancé de vastes programmes de formation dans toutes les parties du 

monde. Les Etats Membres - en particulier dans les régions en voie de développement - 

attendent de l'Organisation qu'elle poursuive et même qu'elle accroisse l'aide qu'elle leur 

fournit pour augmenter l'efficacité de leur personnel.sanitaire. Des résolutions particu- 

lièrement opportunes ont été adoptées par les Vingt et unième et Vingt -troisième Assemblées 

mondiales de la Santé pour appeler une fois de plus l'attention sur l'ensemble du problème 

de la pénurie de personnel sanitaire et sur ce que la préparation de ce personnel a 

d'insuffisant. 
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Les observations faites par les membres du Conseil exécutif à la quarante -septième 
session ont d'une part encouragé l'Organisation dans la poursuite de certaines de ses acti- 
vités actuelles et lui ont d'autre part suggéré des lignes d'action nouvelles. Toutefois, 
dans l'accomplissement de son mandat, l'OМS est soumise à certaines limitations (voir sec- 

tion 1.2). En conséquence, dans la mise au point de mesures destinées à mieux soutenir encore 
la formation de personnel national, elle devra rechercher des ressources supplémentaires dans 

le cadre d'accords d'aide bilatérale et multilatérale. 

Dans le cadre de la stratégie internationale du développement pour la deuxième dé- 
cennie des Nations Unies pour le développement, les pays développés et les organisations 

internationales sont invités à aider les pays en voie de développement à étendre et à amé- 

liorer leurs systèmes de formation de personnel sanitaire. Les pays économiquement favorisés 
devraient être encouragés à verser des contributions au fonds bénovole pour la promotion de 

la santé (voir paragraphe 5.3 ci- dessus) pour faciliter l'aide à la formation du personnel 

sanitaire national dans les pays en voie de développement. En prenant une initiative dans 
ce sens, l'OMS agirait conformément aux recommandations faites par l'ONU pour la Deuxième 

Décennie et se mettrait en mesure d'attirer des ressources financières extérieures en mêте 

temps qu'elle se conformerait aux dispositions du paragraphe 2 du dispositif de la résolution 

WHA22.51 de la Vingt -Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé concernant la formation du 

personnel médical et 1 "exode des cervaux "1. La stratégie esquissée dans le présent rapport 

devrait permettre à l'OMS d'aider tous les pays à renforcer davantage leurs services de santé 

nationaux en mettant en oeuvre des plans plus adéquats de développement des ressources en 

personnel sanitaire. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 27. 


