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1. FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL : Point 2.4 de l'ordre du jour (résolution 
WHA24.59; Actes officiels N° 193, annexe 12; résolution EВ49.R13; Actes officiels N° 193, 

annexe 4; et documents A25/7, A25/8) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre la discussion de cette question. 

Le Dr BADDOO (Ghana) estime qu'une définition du médecin est nécessaire avant que 
de nouveaux pas puissent être franchis vers l'équivalence des titres et des diplômes médicaux. 
Sa délégation approuve pour l'essentiel la définition proposée dans le document présenté à la 

Commission, mais elle suggère qu'on insère les mots "dans le même pays" après les mots "léga- 
lement autorisée ". L'effet de cette insertion serait de faciliter la reconnaissance des 
qualifications du médecin par d'autres autorités habilitées à délivrer l'autorisation d'exercer 
la médecine, de garantir que les qualifications du médecin sont acceptables pour les autorités 
chargées de l'enregistrement, et de dissiper tout doute sur le point de savoir si les étudiants 
diplômés, non ressortissants du pays où ils ont fait leurs études, ont atteint un niveau 
acceptable pour l'autorité de ce pays chargée de l'enregistrement. 

D'autres orateurs ayant insisté sur les aspects internationaux de l'exode des 

cerveaux, le Dr Baddoo désire pour sa part parler de "l'exode intérieur des cerveaux ", c'est - 
à -dire de la tendance du personnel sanitaire à converger vers les villes, où les conditions de 
travail sont meilleures. Il serait possible de réduire cette tendance en décentralisant les 
services en faveur des zones rurales et en offrant des encouragements qui favoriseraient une 
répartition équitable du personnel de santé. La contribution de l'OMS pourrait être à cet 
égard analogue à celle qui est indiquée dans la résolution relative aux recherches sur 
l'organisation des services de santé des collectivités. 

Plusieurs orateurs ont insisté sur la formation postuniversitaire. Cette formation 
devrait être axée sur les besoins du pays d'origine de l'étudiant. 

La délégation du Ghana approuve entièrement l'action de l'OMS en matière d'organi- 
sation de la formation d'enseignants. La formation devrait englober non seulement les 

disciplines auxquelles les candidats s'intéressent professionnellement, mais aussi les principes 
et la psychologie de l'éducation. A cet égard, il serait possible de mettre à profit les 
instituts de formation des maîtres. 

Enfin, le Dr Baddoo note avec satisfaction que 1'OMS organisera prochainement à 

l'Ecole de Médecine de l'Université du Ghana, à Accra, un séminaire sur les méthodes 

d'enseignement. 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) espère qu'on retiendra au moins quelques -unes des 
observations faites par le délégué de Maurice au sujet de la définition proposée du mot 
"médecin ". Sa délégation accepte dans l'ensemble les grands principes dont s'inspire la 

définition, mais il lui est difficile de comprendre le membre de phrase "ayant été régulièrement 

admise dans une école de médecine ". En effet, l'admission dans une école de médecine est, un 

acte unique, basé sur des critères appropriés, et non répétitif, comme pourrait le laisser 

entendre le mot anglais "regularly ". On a peut -être voulu dire que le candidat doit posséder 

des qualifications en vertu desquelles il peut être normalement, ou réglementairement, admis. 

Par ailleurs, si on a voulu dire qu'il a "régulièrement fréquenté" l'école de médecine, il 

faudrait supprimer le mot "régulièrement" dans la première ligne de la définition et insérer 
"a régulièrement fréquenté l'école et" immédiatement avant "suivi avec succès" dans la 

deuxième ligne. 

Pour ce qui est de l'exode des cerveaux, le Dr Henry ne voit pas de solution à ce 

problème qui puisse être généralement appliquée. La raison du phénomène varie avec le niveau 

de développement des divers pays, et les solutions varient de même. 

Au sujet des motivations des étudiants qui optent pour la médecine, le Dr Henry est 

d'avis que les programmes devraient être ajustés de manière à créer chez les étudiants une 

conscience sociale qui leur fait trop souvent défaut. A cet égard, le programme exposé par 
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la délégation d'Israél devrait être suivi avec beaucoup d'intérêt. S'il était possible, par 

la formation et par l'exemple, de persuader les jeunes médecins de consacrer quelques années 

au service de leur pays on aurait peut -être franchi un grand pas vers la solution de l'épineux 

problème de l'exode des cerveaux. 

Le Dr TEKLE (Ethiopie) évoque la pénurie de personnel qualifié dont souffrent les 

pays en voie de développement, y compris le sien. L'Ethiopie manque de praticiens de médecine 

générale, et il est peu probable que la situation change dans un avenir prévisible, à moins 

d'accélérer le rythme de formation de ces praticiens. Sa délégation est convaincue qu'il faut 

encourager les médecins éthiopiens à se spécialiser afin qu'ils puissent remplacer les 

spécialistes recrutés à l'étranger, dont le colt est une lourde charge pour les maigres 

ressources de 1'Ethiopie. 

Le cours d'un an recommandé pour la formation des enseignants convient peut -être 

aux pays qui possèdent déjà suffisamment de spécialistes, certains de ceux- ci•devant être 
appelés à étudier la méthodologie des techniques pédagogiques dans un centre spécial. 

Le délégué voudrait savoir quelles mesures l'OMS envisage de prendre pour aider les pays en 

voie de développement à constituer un contingent de spécialistes nationaux qui enseigneraient 
dans leurs écoles de médecine. Les bourses d'études de l'OMS sont attribuées au maximum pour 

deux ans, ce qui n'est pas suffisant pour permettre à un médecin de se qualifier pour l'ensei- 

gnement et de recevoir en même temps une formation de spécialiste. 

Le Dr CUММINGS (Sierra Leone) précise que sa délégation, tout en acceptant la 

distinction faite par le Conseil exécutif entre les qualifications universitaires et le droit 

d'exercer la médecine, estime que le droit d'exercer dans le pays où la qualification a été 

obtenue devrait être garanti et accordé à tous les diplômés, qu'ils soient ou non ressortissants 
du pays. Une telle disposition aurait pour effet de renforcer la confiance dans la formation 

offerte et permettrait aux étudiants étrangers d'obtenir plus facilement l'autorisation légale 

d'exercer la médecine une fois rentrés dans leur pays. 

Il propose que le membre de phrase "par l'organe compétent du pays" figurant dans 

la définition du mot médecin donnée dans les Actes officiels N° 198, annexe 4, paragraphe 2.2, 
soit inséré avant "exercer la médecine ", à la quatrième ligne du document présenté à la 

Commission. 

Le Dr Cummings demande quel est le mot que l'OMS propose d'adopter à la place de 
"paramédical ", car à son avis on a besoin d'un terme générique désigant la catégorie de 
personnel précédemment qualifié par le mot "paramédical ". 

Un Centre universitaire des Sciences de la Santé est actuellement en cours d'éta- 

blissement en Sierra Leone avec l'assistance de l'OMS. L'objet de ce centre est de donner au 

personnel des services de santé une formation d'équipe dans le cadre de la même institution. 

Le Dr AL- TABBAA (Arabie Saoudite) suggère d'ajouter le mot "humaine" après "a suivi 

avec succès le programme prescrit d'études de médecine" dans le texte français de la définition 
du mot médecin, afin d'écarter toute confusion possible avec la médecine vétérinaire. 

Le Dr FAKHRO (Bahrein) note à propos de la définition que la reconnaissance devrait 
être accordée non seulement par le pays où ont été faites les études, mais aussi par celui où 
le médecin doit exercer la médecine. Aussi propose-t -il de supprimer les mots "dûment reconnue 
dans le pays où elle se trouve" et d'insérer "reconnue" immédiatement après "école de médecine" 
à la première ligne de la définition. 

Les études futures sur les programmes des facultés de médecine et sur les méthodes 

d'évaluation des résultats obtenus par les étudiants devraient être effectuées sur le plan 
régional, une telle approche permettant logiquement de créer une confiance mutuelle entre 
les pays de la même région en ce qui concerne la qualité de l'enseignement de la médecine. 
On ralentirait aussi de cette manière l'exode des cerveaux, qui peut être considéré comme un 
effet secondaire de l'équivalence des diplômes. Le temps passé à discuter les innombrables 
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causes de l'exode des cerveaux serait mieux utilisé à rechercher des codes internationaux 
acceptables qui pourraient limiter le phénomène. L'OMS pourrait prendre l'initiative d'une 
étude pilote permettant de suivre la migration du personnel sanitaire, comme elle l'a fait 
pour les réactions adverses aux médicaments, éventuellement en adressant tous les ans des 

questionnaires à certains pays. Elle devrait s'efforcer d'encourager les pays hôtes à prendre 
des mesures afin de réduire l'immigration de personnel sanitaire étranger, dans l'esprit de 
celles qui ont été mentionnées par les délégués du Royaume -Uni et de la Turquie. Ces mesures 
pourraient prévoir une sorte de compensation, qui serait peut -être principalement technique, 
donnée par le pays qui reçoit des médecins au pays qui les perd. 

Le Dr SUPRAMANIAM (Singapour) fait observer que si la définition proposée du mot 
médecin semble couvrir aussi bien les généralistes que les spécialistes, dans beaucoup de pays 
anglophones le mot "physician" signifie "spécialiste de médecine interne ". Il suggère par 
conséquent, pour éviter toute confusion, que le mote "physician" soit remplacé par "medical 
practitioner". 

Pour ce qui est de l'équivalence des qualifications médicales, il demande si l'OMS 

a l'intention de créer un organisme représentatif, accepté sur le plan international, qui 

réviserait périodiquement les programmes d'études et de formation des médecins, les critères 

à utiliser pour apprécier le travail des étudiants et la mesure dans laquelle ils ont suivi 

les cours avec succès, de manière à maintenir des normes acceptables. Si, une fois déterminée 
l'équivalence des qualifications médicales, on avait l'intention de rendre obligatoire la 

reconnaissance des qualifications équivalentes, toute la question devrait être examinée plus 
à fond. 

Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) estime que la définition proposée tient 

compte de tous les éléments essentiels. Sa délégation trouve la définition d'autant plus 
acceptable que, dans son pays, on a récemment exprimé l'opinion que les programmes d'études 

médicales universitaires devraient être différents selon que l'étudiant veut se consacrer à 

l'exercice de la médecine ou à la recherche. La définition expose clairement les conditions 

générales fondamentales à remplir pour être médecin, et correspond à la position adoptée par 

les autorités sanitaires de la République fédérale, à savoir que la spécialisation relève de 
la formation postuniversitaire. 

Les problèmes relatifs à l'exode des cerveaux ont été amplement discutés et il semble 

bien admis que les services médicaux d'un pays en voie de développement ne peuvent être admi- 

nistrés efficacement que par un personnel médical formé dans ce même pays. Il faut adopter une 

position réaliste face à ce problème, auquel il faut s'attaquer par étapes, et non pas par 

des mesures révolutionnaires. La République fédérale est disposée à contribuer à une solution; 

elle a été perdante lors de l'exode des cerveaux des années de l'après- guerre, et ne se complaît 

aucunement dans son rôle actuel de bénéficiaire. Elle tient compte de la recommandation de 

l'OMS selon laquelle les pays développés qui contribuent à la formation de médecins provenant 

de pays en voie de développement devraient encourager ces médecins à retourner travailler dans 

leur pays une fois leur diplôme obtenu. A la demande du Gouvernement fédéral, les ministres 

de la santé des LAnder ont adopté une résolution dans cet esprit. Les étudiants étrangers ayant 

obtenu leur diplôme ne devraient être admis à recevoir une formation postuniversitaire qu'après 

avoir passé un certain temps dans leur pays, et seulement avec l'accord de leur gouvernement, 

et les étudiants ne devraient être admis dans les facultés de médecine que sous engagement de 

rentrer dans leur pays une fois le diplôme obtenu. Le règlement médical général de la 

République fédérale a été amendé en 1970 de manière à limiter à quatre ans - c'est -à -dire 

jusqu'à l'achèvement de la spécialisation - l'enregistrement provisoire des médecins étrangers, 

et cette décision n'a pas été sans effet sur le besoin croissant de personnel médical dans la 

République fédérale. Les chiffres relatifs à l'enregistrement temporaire en République fédérale 

font ressortir un point qui est déjà relevé dans le rapport en discussion : non seulement les 

pays qui tirent profit de l'exode des cerveaux, mais aussi ceux qui y perdent, devraient agir 

pour aboutir à un meilleur équilibre de la répartition du personnel sanitaire. 
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Le Dr TSUКАМОТО (Japon) déclare que, comme beaucoup d'autres, son pays souffre d'une 

pénurie de personnel sanitaire, à cause de l'accroissement rapide de la demande de soins 

médicaux qui résulte de l'application du plan d'assurance -maladie à l'échelon national 
et 

à cause de la tendance à la spécialisation. Au Japon, il ne se pose heureusement pas de problème 

d'exode des cerveaux à l'intérieur du pays, malgré une certaine tendance à la centralisation du 

personnel sanitaire et des hôpitaux dans les villes. 

Afin de résoudre le problème de la pénurie de personnel, le gouvernement du Japon 

a élaboré un plan national qui prévoit une augmentation de 4000 à 6000 par an du nombre des 

étudiants admis dans les écoles de médecine au cours de la période de 1970 à 1974. En outre, 

on a créé depuis 1970 sept nouvelles écoles de médecine, dont certaines se consacrent à la 

formation de médecins pour les régions les plus reculées du pays grâce à des subventions 

fournies par les autorités préfectorales intéressés. 

Le Dr HASSAN (Egypte) met en doute l'intérêt de la définition du mot "médecin" et 

se demande si elle a été inspirée par des considérations locales ou internationales. Il 

ne voit pas d'objection à ce que les différents pays s'en servent pour leur usage interne, 

mais, au niveau international, cette définition ne peut pas trouver d'application universelle. 

En outre, le Dr Hassan se demande si le terme anglais "physician" est approprié. Comme d'autres 

orateurs l'on fait observer, plusieurs pays dont l'enseignement médical est inspiré du système 

anglais identifient généralement le mot de "physician" et celui d' "internist ". Le terme "general 
practitioner" a été également suggéré, mais il ne convient pas, parce que l'objectif essentiel 

d'une école de médecine est de former des médecins orientés vers les besoins de la collectivité 

et non pas seulement des médecins généralistes. De même, pour le Dr Hassan, les médecins 

travaillant dans des laboratoires ou en épidémiologie ne peuvent pas être appelés des "general 
practitioners". Le terme français "médecin" semble plus approprié, et il existe en arabe un 

mot ayant une connotation analogue. 

La nature des qualifications de base visées par la définition est une autre question 
envisager. Dans bon nombre de pays, le doctorat en médecine est le diplôme de base, dans 

d'autres ce doctorat est le titre spécialisé le plus élevé en médecine interne. D'autres pays 

encore décernent un diplôme de médecine ou un baccalauréat en médecine. Il faut donc tenir 

compte de l'équivalence de ces titres et diplômes. En outre, le médecin n'est qu'un des membres 

de l'équipe sanitaire, et la définition ne concerne que la première partie de ses études, à 

savoir sa formation médicale de base. En effet, les qualifications d'un spécialiste entrent 
elles aussi en ligne de compte. La formation des enseignants et les différents types d'école 
de médecine ne sont pas sans rapport avec le problème des qualifications du diplômé en médecine, 
et cela en raison de divers facteurs tels que le nombre d'enseignants par rapport aux étudiants, 

les installations de laboratoire, de bibliothèque et d'enseignement, les programmes d'étude et 
la durée des études. La formation d'un médecin répondant aux besoins de la collectivité implique 

tout un ensemble d'exigences fondamentales. Les travailleurs sanitaires autres que les médecins 
doivent également être formés de façon équilibrée et en nombre suffisant. 

Le Dr Hassan préfère de beaucoup le terme de "départ" à celui d "exode des cerveaux ". 
Un mouvement normal de personnel sanitaire d'un pays à l'autre n'est pas mauvais signe; toute- 
fois, lorsqu'on en arrive à une hémorragie ou à un exode véritable, il s'agit alors d'un pro- 
blème qu'il faut analyser. Les raisons de ce phénomène ont été parfaitement résumées dans le 

rapport dont est saisie la Commission. Ces raisons sont toutes valables, mais il est vrai que 

la plupart des diplômés préfèrent toutefois vivre dans leur pays au milieu de leur peuple. 
S'ils émigrent, c'est pour des raisons pressantes, dont les deux plus importantes sont les 
mauvaises conditions de travail ou l'insatisfaction professionnelle dans le pays et une meil- 
leure rémunération à l'étranger. Le Dr Hassan pense que le temps et les efforts consacrés aux 
études médicales et le poids des responsabilités qu'un diplômé doit assumer lui donnent droit 
au même statut social et économique qu'un collègue ayant suivi le même cycle dans un autre pays. 

Il est vrai que les conditions diffèrent d'un pays à l'autre, et que tous les gouvernements ne 

peuvent pas se permettre d'accorder les mêmes traitements et les mêmes avantages; du moins 
ceux -ci devraient -ils être du même ordre. Si l'on pouvait exprimer cette idée de façon plus 
claire dans le document dont est saisie la Commission, cela aiderait les ministères de la santé 
à justifier leurs besoins devant les instances financières. 
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Le Dr Hassan espère qu'un groupe d'étude ou un comité d'experts sera convoqué ou 
qu'une étude plus détaillée sera entreprise sur tous les aspects de la formation du personnel 
sanitaire. 

Le Dr DARAMOLA (Nigéria) indique que son pays possède cinq écoles de médecine, dont 
la plus ancienne a moins de 25 ans et la plus récente une semaine. Quelque 200 étudiants doivent 
recevoir leurs diplômes à la fin de la présente année universitaire. Si cet effectif est encore 
insuffisant, il représente toutefois une amélioration considérable par rapport à la décennie 
précédente. Le pays développe également les centres de formation pour les infirmières et le 
personnel connexe des services de santé. 

Bien que comptant parmi les pays jeunes, le Nigéria a déjà fait l'expérience de 

l'exode des jeunes diplômés qui partent à l'étranger pour faire des études postuniversitaires. 

C'est pourquoi un programme d'études médicales postuniversitaires a été mis en place dans deux 

écoles de médecine, de sorte que le pays disposera pour desservir la collectivité de nombreux 

jeunes qui auront reçu une formation postuniversitaire dans cette collectivité. 

Les services de santé ruraux soulèvent également un problème, et l'on met actuellement 

au point un programme prévoyant que les diplômés en médecine passeront une année dans une 

collectivité rurale avant d'obtenir l'autorisation d'exercer.'Le Dr Daramola considère que 
l'approche pluridisciplinaire des problèmes des collectivités rurales est intéressante et qu'il 
faut l'encourager. 

Comme d'autres pays en voie de développement, le Nigéria a, pour des raisons histo- 

riques, trop insisté sur la médecine curative. Cependant, on apprend actuellement aux étudiants 

en médecine à tenir compte de l'environnement ainsi que de l'influence du foyer et de la famille 

pour évaluer les causes multiples de la maladie. 

Les programmes d'études des écoles de médecine doivent être plus étroitement reliés 
aux besoins de la collectivité, et les enseignants devraient participer à l'élaboration de 

systèmes de prestations sanitaires adaptés aux collectivités. Il importe également d'énoncer 
clairement les objectifs de l'enseignement médical. 

Au Nigéria, l'amélioration du niveau des prestations pose un immense problème, que 
les autorités sanitaires s'emploient à résoudre. La collaboration de l'OMS et de l'Agency for 

International Development des Etats -Unis d'Amérique au programme d'éradication de la variole, 

ainsi que l'aide de l'OMS au programme de recherche sur l'organisation des services de santé, 

sont hautement appréciées. Le Gouvernement se félicite également des efforts collectifs 
actuellement entrepris en faveur de la formation du personnel sanitaire et de l'organisation 
des services de santé. 

Les programmes de formation médicale, l'organisation des services de santé et 
l'attitude des utilisateurs doivent être périodiquement évalués si l'on veut établir des 

relations harmonieuses entre ceux qui enseignent, ceux qui assurent des services et ceux qui 

les reçoivent. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) dit que l'exode des cerveaux pose un grave problème 
dans son pays, et qu'il affecte non seulement les médecins mais aussi d'autres travailleurs 
sanitaires, tels que les infirmières. Le Gouvernement des Philippines n'est cependant pas 

en mesure d'endiguer cet exode, parce qu'il ne peut fournir d'emplois à tout le personnel 

qualifié, ni leur accorder des postes qui les satisfassent sur le plan professionnel. Il. serait 

donc plus juste de parler d'un excédent de "matière grise ". Tous les pays qui souffrent de ce 

problème se tournent vers l'OMS dans l'espoir de trouver des solutions. Il s'agit là d'une 

situation délicate où entre en jeu la notion de liberté individuelle, et le Dr Sumpaico espère 
qu'il sera possible de trouver une formule fondée non pas sur la contrainte mais sur la 

persuasion. 

Le Dr THEARD ( Hayti) résume les suggestions qui ont été avancées pour résoudre le 
рrоЫ ème de l'exode des cerveaux. Tout d'abord, accroître le nombre de gens formés de sorte 
qu'il en reste un nombre suffisant dans le pays; ensuite, former davantage de personnel inter- 
médiaire, comme les infirmières; enfin, préparer suffisamment d'assistants médicaux, qui 

pourraient être formés plus rapidement et seraient extrêmement utiles en médecine préventive. 
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Toutes ces propositions sont valables, mais le Dr Théard désire insister sur l'intérêt de la 

dernière solution. Toutefois, il faut se souvenir que les hommes placés aux postes de commande 
devront toujours avoir des qualifications qui leur permettent de voir les problèmes de santé 
dans leur ensemble, et qu'il faut un certain nombre de médecins d'une envergure suffisante pour 
se livrer à la recherche. Par conséquent, il est indispensable que les pays aient les moyens 
de former des médecins de niveau international. De préférence, ceux -ci devraient être formés 
par des écoles nationales, mais, s'il n'en existe pas, ils devront être envoyés à l'étranger, 

même au risque d'encourager l'émigration. La création de grandes écoles régionales de médecine 
serait une possibilité. Il faudrait aussi que les pays riches augmentent leurs effectifs de 
personnel qualifié jusqu'à saturation. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que la 

spontanéité et la franchise qui se sont manifestées au cours du débat prouvent l'importance 

de la question dont est saisie la Commission. Pour la première fois, un programme constructif 

a été présenté, dans la résolution WHA24.59, en vue de trouver une solution au problème que 

pose la formation d'un nombre suffisant de personnel médical qualifié. Si cette résolution est 

mise en oeuvre, les pays en voie de développement pourront résoudre le problème beaucoup plus 

rapidement que les pays développés n'ont réussi à le faire dans le passé. 

A en juger par la discussion, les deux points les plus controversés sont la définition 

du mot "médecin" et l'équivalence des diplômes de médecine. 

En ce qui concerne le premier point, certains délégués ont demandé pourquoi cette 
définition était nécessaire et ont estimé qu'elle était peut -être superflue. Cependant, de 

l'avis du Dr Venediktov, elle est nécessaire parce que le médecin est le personnage clé de 
tout système de services de santé et que ses qualifications constituent le point de référence 

à partir duquel on déterminera les qualifications de ceux qui sont placés au- dessus et en- 

dessous de lui. 

Dans sa résolution WHA22.42, l'Assemblée de la Santé a estimé qu'il conviendrait 
d'élaborer une définition du mot "médecin ", en utilisant les méthodes que le Directeur général 
jugerait les plus appropriées à cette fin. Le Directeur général a consulté toutes les organi- 
sations médicales internationales et nationales qu'il a pu trouver. Le Conseil exécutif a 

examiné un grand nombre de définitions pour arriver à celle qui est proposée à la Commission. 

Certes, on pourrait en donner de meilleures correspondant à la situation de tel ou tel pays, 

mais il fallait trouver une solution de compromis, et le Dr Venediktov estime que la définition 
proposée par le Conseil est la plus indiquée pour l'instant. 

Se référant à certains des amendements suggérés, il estime que l'Assemblée de la 

Santé ne peut pas imposer aux Etats Membres ses vues sur ce qu'est une école de médecine 
reconnue. Il n'est pas non plus besoin d'approfondir le sens de "selon son propre jugement ", 

puisqu'il s'agit clairement de questions médicales. C'est en outre un point qui distingue les 

médecins d'autres travailleurs médicaux tels que les infirmières; en effet, dans aucun pays, 
celles -ci ne peuvent faire uniquement appel à leur propre jugement. Quant aux derniers termes 
de la définition : "afin de promouvoir la santé de la collectivité et de l'individu" - ils 

sont parfaitement conformes aux objectifs de l'OMS tels qu'ils sont énoncés dans sa Constitution. 

Le Dr Venediktov estime que cette définition est la plus largement acceptable qu'il 
soit possible d'établir dans les circonstances actuelles, et que son adoption aura un effet 
positif sur le programme de l'OMS. 

Quant à la nécessité d'établir des équivalences de diplômes médicaux, il fait 

observer que de nombreux pays collaborent à la formation du personnel médical et à l'amélio- 
ration de ses qualifications, et que cette collaboration se heurte à un obstacle de taille, 
qui est l'absence de moyens permettant de comparer la formation revue par des médecins dans 
différents pays. La résolution WНА21.35, qui mentionnait la nécessité de faire une distinction 
entre l'aspect juridique du droit d'exercer la médecine dans différents pays et la comparabilité 
du niveau de compétence professionnelle, apporte une réponse à la question soulevée par certains 
délégués. L'Organisation ne peut pas intervenir à propos des aspects juridiques du problème, et 

le Dr Venediktov ne pense pas qu'elle se propose de le faire, bien qu'il soit permis d'envisager 
les moyens de parvenir à un accord sur ce point. 
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L'exode des cerveaux, lorsqu'il atteint des proportions catastrophiques, équivaut 
une disparition de la jeune intelligentsia, à une hémorragie de personnel et à une perte de temps, 

et peut causer un tort considérable aux services de santé. Le Dr Venediktov ne peut s'associer 
à ce qu'a dit précédemment un orateur, pour lequel il est naturel qu'un médecin choisisse de 
vivre là où il est le mieux rémunéré. Tous les pays ne peuvent pas se permettre de payer leurs 
médecins autant que s'ils exerçaient à titre privé dans certains pays. De l'avis du Dr Venediktov, 
un médecin formé grâce aux fonds publics a l'obligation morale de servir la population de son 
pays. 

Pour résoudre le problème de la formation du personnel sanitaire national dans les 

dix prochaines années, il faut suivre toutes les lignes d'action définies dans la résolution 

WHA24.59 et établir un plan de travail nettement délimité pour chacune d'elles. 

Revenant à la définition du mot "médecin" proposée par le Conseil exécutif, le 

Dr Venediktov dit qu'elle devrait être adoptée et qu'il faudrait en prendre acte "avec 

satisfaction ". Si, par la suite, quelqu'un a une meilleure définition à proposer, rien ne 

l'empêchera de le faire. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) appuie vivement les travaux en cours sur des 

programmes d'études de base considérant la famille comme une unité pour l'action de santé 
publique. La famille est, en fait, la cellule fondamentale de la société et une analyse critique 
des programmes d'études s'impose si l'on veut que l'accent soit mis sur la famille et non plus 
sur le malade. Une telle approche paraît plus rationnelle quand l'objectif est de former des 

médecins de famille en nombre suffisant pour faire face à la demande croissante de prestations 
sanitaires. 

La délégation italienne est en faveur de la définition du mot "médecin" recommandée 
par le Conseil exécutif. 

Selon le Dr BUDJAV (Mongolie), l'OMS devrait examiner avec soin les programmes 
d'études des établissements d'enseignement médical des différents pays en vue de proposer une 
durée optimale pour la formation du personnel de niveau supérieur et moyen. En Mongolie, la 

durée actuelle des études, après dix années d'enseignement général, est de six ans pour les 

médecins, de trois ans pour les cadres moyens. 

Des agents sanitaires de niveau moyen, des infirmières par exemple, assurent en 
Mongolie une grande partie des services fournis à la population, en particulier dans les zones 
rurales. Il y a 18 médecins et 60 cadres sanitaires moyens pour 10 000 habitants. L'OMS a 
apporté au pays une aide considérable pour la formation des infirmières, qui est organisée 
conformément aux normes internationales. 

Il conviendrait de définir les fonctions du médecin et, en outre, de classer les 

médecins par catégories, en établissant une distinction entre généralistes et spécialistes. 
La Mongolie reconnaît trois catégories différentes de médecins. 

Le Dr Budjav souscrit à la définition du mot "médecin" proposée par le Conseil exécutif, 

mais se demande si l'expression "école de médecine" est assez précise dans les circonstances 
actuelles. Peut -être un terme comme "école supérieure de médecine" ou "établissement de formation 
médicale supérieure" traduirait -il mieux l'idée que l'on veut exprimer. 

Le Dr LAMBO, Sous -Directeur général, répondra aux diverses observations qui ont été 
faites. Le Secrétariat est très heureux de la discussion détaillée à laquelle a donné lieu un 
problème que la Commission a étudié avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. 

Il n'a pas été facile d'élaborer une définition du mot "médecin" acceptable pour tous 

et suffisamment pragmatique pour être utile. Quantité de personnes et d'experts ont été consultés 
dans de nombreux pays avant qu'un texte ne soit soumis au Conseil exécutif. Il appartient aux 

gouvernements d'établir des normes pour l'exercice de la médecine et il est de l'intérêt du corps 

médical que ces normes soient respectées. En dépit de multiples différences entre les pays, il 

existait assez d'éléments communs pour qu'une définition puisse être mise au point. Bien entendu, 
chaque Etat Membre devra décider s'il accepte cette définition, et les médecins, autochtones 

ou étrangers, exerçant dans un pays, devront se conformer à la législation de celui -ci. Toute 

suggestion tendant à améliorer la définition proposée par le Conseil exécutif sera la bienvenue. 
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La Commission a examiné trois autres problèmes : la formation des enseignants, le 

personnel auxiliaire et "l'exode des cerveaux ". La délégation de l'Indonésie a suggéré de créer 

des centres de formation des enseignants dans différentes régions afin que les stagiaires se 

familiarisent avec des conditions locales variées. L'OMS n'ignore pas qu'un enseignant doit non 

seulement bien connaître sa discipline particulière, mais encore avoir des notions suffisantes 

de planification de l'enseignement, de psychologie, de mesure des résultats et de dynamique des 
groupes. Elle a déjà pris des dispositions pour que des programmes de formation d'enseignants 

soient mis en oeuvre le plus tôt possible dans les Régions et un programme d'éducation permanente 

à effet multiplicateur a été envisagé. Un comité d'experts va se réunir pour étudier la situation 
dans des écoles de santé publique du monde entier. 

En ce qui concerne la classification des auxiliaires sanitaires, les participants à une 

consultation qui s'est tenue en avril 1972 ont jugé souhaitable de normaliser les emplois et les 
titres et ont demandé qu'on prenne des mesures pour promouvoir la cоmparabilité internationale 
des personnels de santé. La question des auxiliaires est examinée en détail dans le rapport du 

Directeur général qui figure à l'annexe 12 des Actes officiels N° 193. Il y est dit que l'utili- 

sation des auxiliaires doit être organisée aussi soigneusement que celle des autres catégories 
de personnel sanitaire et que 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 ainsi qu'à plani- 
fier la formation de ce personnel. Le problème de "l'exode des cerveaux" et les facteurs pouvant 
inciter le personnel professionnel à demeurer dans son pays d'origine sont étudiés dans le même 
rapport, qui traite de la plupart des points soulevés par les délégués. 

Le Dr EHRLICH, Représentant du Conseil exécutif, ne défendra pas la définition du mot 
"médecin" proposée par le Conseil, plusieurs des membres de celui -ci l'ayant déjà fait très 
efficacement lorsqu'ils ont pris la parole au nom de leurs délégations respectives. Il tient 

seulement à préciser qu'en élaborant cette définition, le Conseil n'a pas voulu fixer des normes 
d'équivalence, mais simplement fournir certains éléments qui devraient faciliter l'établissement 
des équivalences. C'est la raison pour laquelle certains termes relevés par plusieurs membres 
de la Commission sont restés assez vagues. Ainsi, l'autorité qui autorise légalement à exercer 
n'est pas précisée; étant donné la nature de la définition et la diversité des conditions 
rencontrées dans les différents pays, on n'a pas jugé utile de spécifier de quelle autorité il 

s'agit. Il faudra un jour essayer de compléter cette définition. 

On a demandé pourquoi la définition rattachait le travail du médecin à la maladie 
plutôt qu'au maintien de la santé. Sur ce point, le Conseil a estimé que les notions de préven- 
tion de la maladie et de réadaptation plus larges et plus positives que celle de maintien de la 

santé, correspondaient mieux aux conceptions de l'OMS. 

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de rédaction où seraient représentées les déléga- 
tions des pays suivants : Ghana, Guatemala, Mali, lexique, Niger, Pakistan, Singapour, Togo, 

Trinité -et- Tobago et URSS, ainsi que toute autre délégation intéressée, se réunisse immédiatement 
après la fin de la séance pour modifier comme il convient la définition du mot "médecin ". 

Il en est ainsi décidé. 

2. ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.5 de l'ordre du jour (résolution WHA24.25, para- 

graphe 3; Actes officiels N° 199, paragraphes 56 -62 et appendice 12; document A25/9) 

Le PRESIDENT invite le Dr Ehrlich à rendre compte des débats du Conseil exécutif. 

Le Dr EHRLICH, Représentant du Conseil exécutif, indique qu'au cours de l'examen du 

projet de programme et de budget pour 1973, le Conseil a pris connaissance d'un rapport du 

Directeur général sur le programme d'éradication de la variole (Actes officiels N° 199, appen- 

dice 12), qui fait état de progrès importants accomplis en 1971 dans le cadre des programmes 
nationaux; le rapport souligne que pour assurer le succès du programme, il convient de maintenir 

une vigilance active. Le Conseil a accordé une attention particulière aux sept recommandations 



A25/A /SR /6 
Page 10 

formulées par le Comité d'experts de la Variole à sa réunion de novembre 1971 (Actes officiels 

N° 199, page 104). I1 s'est déclaré satisfait de l'avancement des opérations et le Directeur 
général a souligné que le succès de la campagne d'éradication était de aux contributions géné- 

reuses des pays participants et aux efforts des pays d'endémicité eих- mêтеs, qui en réalité 

supportent la majeure partie des dépenses. 

A la suite d'une récente poussée épidémique de variole, le Directeur général a mis a 

jour son rapport et en présente à l'Assemblée de la Santé une version remaniée qui figure dans 

le document A25/9. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, indique que le rapport analyse brièvement 

l'évolution de la situation de la variole, dégage certains des problèmes qui se sont posés et 

propose des solutions qui s'inspirent des conclusions formulées par le Comité d'experts1 dont 

le Dr Ehrlich a parlé. 

Il est possible de tirer une double lеçoп des événements récents. Premièrement, il y 

a lieu de se montrer optimiste puisqu'il apparait que l'éradication de la variole est techni- 

quement et opérationnellement réalisable pour peu que soit utilisé un vaccin actif et stable 

et que les techniques de vaccination soient adéquates. Le vaccin lyophilisé, qui est maintenant 

très largement employé dans les programmes d'éradication, et que de nombreux pays produisent, 

satisfait aux critères voulus et la technique nouvelle de l'aiguille bifurquée donne d'excel- 
lents résultats. Sur le plan opérationnel, l'expérience des cinq dernières années a clairement 

montré que même lorsqu'elle couvre une forte proportion de la population, la vaccination systé- 

matique n'est pas toujours suffisante; elle doit être assortie d'opérations de surveillance 
épidémiologique, c'est -à -dire d'un contrôle exercé à différents échelons par des travailleurs 
qualifiés chargés de découvrir l'origine de chaque cas et de retrouver les sujets contacts. 

C'est seulement à ces conditions qu'il est possible de maitriser une épidémie et que les mesures 

d'isolement et de vaccination atteignent leur pleine efficacité. 

Des progrès remarquables ont été accomplis. Les vingt pays d'Afrique centrale et 

occidentale où des campagnes d'éradication avaient été entreprises en 1967 n'ont signalé aucun 
cas depuis le printemps de 1970, bien qu'une surveillance active y soit constamment exercée. 

Grâce à la surveillance épidémiologique et aux vaccinations systématiques, aucun cas n'a été 
enregistré l'année dernière en Amérique du Sud et, notamment au Srésil où, récemment encore, la 

maladie sévissait à l'état endémique. La Région des Amériques est donc actuellement exempte de 
l'infection; à la session de 1971 du Comité régional de l'OMS pour les Amériques et du Conseil 

directeur de l'OPS, cette nouvelle a été accueillie avec une légitime satisfaction mais on a 

souligné qu'il est nécessaire de maintenir une vigilance active afin de prévenir toute 
réapparition de l'endémicité. 

La situation actuelle comporte cependant des aspects moins positifs qui doivent nous 

engager à la prudence. La variole est encore endémique dans certains pays d'Afrique et d'Asie 
et a fait sa réapparition en Méditerranée orientale et en Europe. Une épidémie a éclaté en 

Yougoslavie et un cas a été notifié en République fédérale d'Allemagne. La Yougoslavie était 

restée exempte de l'infection pendant 42 ans. Les premiers cas s'étaient déclarés en février 

1972 mais, comme c'est généralement la règle en pareilles circonstances, ils n'ont pas été 

décelés immédiatement. Lorsque le diagnostic de variole a été confirmé, au début du mois de 

mars, les autorités sanitaires ont aussitôt entrepris une enquête épidémiologique en collabo- 

ration avec l'OMS qui avait été immédiatement alertée. L'épidémie a été maîtrisée en moins 

d'un mois. 

Cet exemple montre bien qu'aussi longtemps que la variole continuera de se manifester 
dans le monde, les pays qui en sont exempts resteront menacés. Il montre aussi qu'une épidémie 

peut être endiguée si des mesures systématiques sont prises à temps. Ces considérations devraient 
nous encourager à redoubler d'efforts; certes, l'effort principal incombe aux Etats Membres mais 

l'OMS est prête à y participer avec tous les moyens dont elle dispose. Des spécialistes de 

l'OMS ayant une expérience pratique des activités sur le terrain pourront aider les pays à 

1 Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 493. 
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élaborer et à mettre en oeuvre des plans nationaux d'action. Il conviendra notamment d'assurer 

la notification rapide, exacte et complète des cas, de mettre en place des services nationaux 

de surveillance épidémiologique chargés d'assurer le dépistage des cas, de mener des enquêtes 

sur l'origine de l'infection et son mode de propagation, et d'organiser des campagnes de vacci- 

nation de routine à l'intention notamment des groupes particulièrement exposés, tout en vaccinant 

les populations vivant à l'intérieur ou aux alentours des foyers d'infection. La notification 

rapide des cas revêt une importance particulière aux échelons national et international car elle 

seule permet de coordonner les activités entreprises et de créer un climat de confiance. Les 

pays doivent concerter leur action entre voisins et l'OMS est toujour prête à participer à leurs 

efforts de coordination. 

Il importe de mentionner tout spécialement l'esprit de solidarité dont font preuve 

les pays qui fournissent de grandes quantités de vaccin stable et efficace, soit par l'intвr 

médiaire de programmes d'assistance bilatérale, soit en versant des contributions au fonds 

bénévole pour la promotion de la santé. Ainsi, entre janvier et mai 1972, l'Organisation a., 
revu et distribué plus de soixante millions de doses de vaccin. Le Dr Bernard conclut en sou- 

lignant que le soutien important dont bénéficie le programme dans le monde entier renforce 
l'OMS dans sa conviction qu'avec les moyens efficaces actuellement disponibles, la variole 
pourra être éradiquée si les pays ont la volonté d'y consacrer, les ressources nécessaires. 

Pour Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), il est 
d'autant plus important, maintenant que l'on est si près du but, d'assurer une surveillance 
adéquate partout où l'éradication a été réalisée, et cela jusqu'à ce que la variole soit sûre- 

ment éliminée du monde entier. Tous les pays exempts de la maladie doivent leur sécurité aux 
anciens pays d'endémicité où des programmes d'éradication sont actuellement, en cours. 

Les événements de Yougoslavie ont montré qu'une épidémie peut être rapidement endiguée. 
Si la maladie ne réapparaît pas dans ce pays, peut -être pourra -t -on en conclure que 

,l'éradication à l'échelle mondiale n'est plus très lointaine. 

Le Royaume -Uni, les Etats -Unis d'Amérique et le Canada ont récemment renoncé. à: préoo- 
niser la vaccination de routine des nouveau -nés. Toutefois, étant donné qu'aucun programme, de 
vaccination systématique des nouveau -nés n'a été exécuté depuis 60 ans au Royaume- Uni, 40 %v 

seulement des enfants sont vaccinés avant l'âge de deux ans. Aussi les autorités sanitaires 
ont -elles décidé de mettre l'accent sur le dépistage rapide des cas importés et sur l'appli- 
cation des mesures d'endiguement appropriées. Dans ces circonstances, il importe d'être soigneu- 
sement préparé pour agir dans les plus brefs délais. Il a donc été décidé, au Royaume -Uni, que 
tous les médecins d'une région où serait observé un cas confirmé ou suspect de variole recevront 
un exposé enregistré et des diapositives en couleur qui les aideront à diagnostiquer la maladie. 
L'OMS a mis au point des auxiliaires analogues qui se révèlent très utiles dans les opérations 
de surveillance. Les pays actuellement exempts de la maladie doivent non seulement maintenir le 

leurs propres systèmes de surveillance, mais aussi s'assurer que les voyageurs quittant leur_ 
territoire pour se rendre dans des régions où la maladie n'a pas été complètement éliminée ont 
été dûment vaccinés. Il n'est absolument pas question de renoncer à la vaccination tant 'que la 

variole continuera de sévir quelque part dans le monde. 

Les progrès de la campagne d'éradication sont de plus en plus étroitement liés à la 
diffusion rapide de renseignements sur l'évolution de la situation épidémiologique. A ce sujet, 
le Gouvernement du Royaume -Uni a noté avec inquiétude que l'OМS avait cessé de diffuser, à 

partir de Genève, des bulletins épidémiologiques quotidiens. Sir George Godber aimerait savoir 
quelles sont les mesures qui ont été prises pour signaler aux Etats Membres les poussées de 
maladies transmissibles survenant dans le monde. 

A mesure que les cas de variole se font plus rares, il est de plus en plus difficile 
de diagnostiquer la maladie. Il est donc nécessaire qu'il existe des services de virologie effi- 
caces pour confirmer les diagnostics qui, s'ils peuvent être posés sans grand risque d'erreur 
là où la maladie est répandue, soulèvent par contre davantage de difficultés là où elle est 
plus rare et lorsqu'il s'agit de variole modifiée chez certains sujets vaccinés. L'OMS aura un 
rôle important à jouer dans les dernières étapes du programme de lutte car elle devra faire en 

sorte que les régions où les derniers foyers résiduels auront été éliminés disposent de services 
virologiques adéquats. 
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Le Dr SAENZ (Uruguay) rappelle que, dans l'histoire de son pays, c'est le Général José 
Artigas qui, en 1817, avait recommandé de faire vacciner les populations des territoires occupés 
par ses troupes. L'Uruguay a une longue expérience de la variole car des épidémies y causaient 
jadis une mortalité et une morbidité élevées jusqu'à ce que la maladie ait été définitivement 
éradiquée, il y a dix ans. Neuf cas de variole mineure (alastrim) ont été notifiés depuis, mais 
il est apparu qu'il s'agissait de cas importés. Pratiquée depuis 1850, la vaccination 
antivariolique obligatoire a été inscrite dans la loi en 1911. 

C'est en 1879 que l'Uruguay a соmmепсé à fabriquer du vaccin antivariolique, et la 

situation épidémiologique actuelle du pays atteste la sécurité et l'efficacité de ce vaccin; 

les cas de complications postvaccinales importantes sont restées très rares. Les services de 

santé disposent d'un effectif suffisant de travailleurs qualifiés, capables de poser le diag- 

nostic clinique ou virologique et donc de notifier rapidement toute réapparition de la maladie. 

L'Uruguay a signé avec 1'01S/0PS un accord régissant sa participation au programme 

d'éradication de la variole; cet accord est entré en vigueur le 28 juillet 1968. Les opérations, 

financées par des ressources locales, progressent dans l'ensemble de façon satisfaisante, mais 

des difficultés subsistent dans certaines villes et zones frontières qui ne sont séparées des 

pays voisins par aucune barrière naturelle, ce qui exige de coordonner les programmes de 

vaccination de part et d'autre des frontières afin d'assurer une couverture totale des 
populations. En 1971, le Gouvernement de l'Uruguay a conclu à cette fin un accord avec 
l'Argentine et il espère conclure un accord analogue avec le Brésil. 

Sur les 2 850 000 habitants que compte l'Uruguay, 2 151 712 (soit 75,4 %) ont été 

vaccinés ou revaccinés entre 1967 et 1971. 

Lorsqu'il s'est réuni à Washington en octobre 1971, le Conseil directeur de l'OPS a 

pu déclarer que la variole avait été éradiquée de la Région des Amériques. Il se pourrait 
toutefois que cette situation privilégiée ne dure pas. L'Uruguay n'a donc pas l'intention de 
mettre fin à ses programmes de vaccination de routine qui, lorsqu'ils sont associés à des 

activités de surveillance épidémiologique, restent le seul moyen de prévenir la propagation de 

la maladie ainsi que sa réapparition à l'état endémique. Le Dr Saenz approuve entièrement sur 

ce point la recommandation du Comité d'experts. Si l'on veut que les programmes de surveillance 

épidémiologique mis en oeuvre dans les pays en voie de développement donnent de bons résultats, 

il importe, parallèlement, d'améliorer les services de statistiques sanitaires, de renforcer la 

production locale de vaccin et de fournir une aide accrue aux laboratoires virologiques. 

La séance est levée à 17 h.30. 


