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EXAMEN DETAILLE DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1976 ET 1977 : Point 2.2.3 
de l'ordre du jour (résolution WHA27.57, Actes officiels Nos 220 et 223; documents A28/6,
A28/6 Add.1, A28/WP/2, A28/WP/5, A28/WP/6 (suite))
Développement des personnels de santé (secteur de programme 4.1)

Le Dr YANEZ (Argentine) pense que l'intégration des services de santé sur le plan national 
permettrait de remédier à la pénurie d'auxiliaires médicaux, aussi bien en Argentine que dans 
d'autres pays. Cette intégration est en voie d'être réalisée en Argentine. L'exode des cadres 
est due à la concurrence que les pays se font pour recruter les techniciens, mais il n'est que 
juste que ceux qui sont formés dans un pays restent dans ce pays une fois leur formation achevée. 
Comme le délégué du Nicaragua l'a souligné, un des moyens de remédier à l'exode des cadres 
consiste à accroître les salaires, et l'Argentine l'a fait dans toute la mesure possible. Un 
autre moyen consiste, pour le pays hôte, à ne recruter du personnel médical que par l'intermé
diaire du Ministère de la Santé du pays d'origine. L'Argentine fait un grand effort économique 
pour relever le niveau de santé de sa population et le Dr Yanez invite instamment l'OMS à 
accorder le soutien qu'ils méritent aux pays où il existe des programmes régionaux structurés 
de développement des services de santé.

Le Dr BENADOUDA (Algérie) dit que son Gouvernement a donné suite à la demande du Directeur 
général qui invitait les pays à faire un meilleur usage des services de l'OMS. Dans tous les 
pays l'enseignement et la formation posent des problèmes importants et l'OMS a proposé deux 
solutions possibles : la programmation par pays, et la formation des enseignants. L'exode des 
cadres se poursuit malgré les nombreuses résolutions adoptées dans le passé par 1'Assemblée 
mondiale de la Santé. Pour le représentant de l'Algérie, c'est là un problème que l'OMS ne peut 
résoudre et qui relève de la responsabilité des différents pays.

Le Dr GIVOVICH (Chili) estime que le plan proposé dans le rapport convient mieux aux 
professions traditionnelles de la santé; or c'est en redéfinissant le rôle des professionnels 
de la santé que l'on peut donner à leur carrière une dimension nouvelle. On aurait tort de tendre 
vers la perfection dès le premier stade de la formation professionnelle, car le personnel une 
fois formé ou bien refuse de s'installer dans les régions rurales, ou bien s'expatrie et se rend 
dans d'autres pays. Au Chili, la politique des pouvoirs publics est la suivante : le personnel 
d'encadrement de la santé doit servir obligatoirement dans les régions rurales pendant un certain 
temps. Le premier stade de la formation médicale dure cinq ans, au bout desquels l'étudiant 
obtient un diplôme qui l'autorise à exercer en qualité d 'omnipraticien. Suivent une ou deux 
années de service social, après lesquelles le médecin peut revenir à l'université achever ses 
études ou se spécialiser. Ce qui vaut pour les médecins vaut également pour le personnel médical 
auxiliaire et l'on se préoccupe désormais de former des auxiliaires de santé polyvalents capables 
de donner des soins infirmiers simples, de dispenser des soins de santé maternelle et infantile 
et de s'occuper des problèmes de santé publique. Grâce à cette politique, les cadres sanitaires 
sont moins tentés de quitter le pays pour aller travailler à l'étranger.

Le Professeur DAVIES (isra’él) félicite le Directeur général et son personnel pour la 
présentation du budget programme, qui représente une amélioration considérable par rapport à la 
présentation de l'année précédente et pourrait servir de modèle à de nombreux gouvernements. Il 
voudrait savoir dans quelle mesure les programmes de développement des personnels de santé sont 
intégrés dans les programmes visant à renforcer les services de santé au niveau national, et si 
les bourses de l'OMS ne pourraient pas être attribuées sous réserve que des postes soient offerts 
aux boursiers à leur retour dans leur pays. Enfin, il aimerait savoir pourquoi une somme si 
faible - 3000 dollars - a été affectée au développement des personnels de santé en vue de l'amé
lioration des prestations de santé à l'échelon périphérique. Cette somme est bien minime pour 
une activité interrégionale. Des fonds seraient-ils disponibles sous d'autres chapitres du budget ?

Le Professeur TIGYI (Hongrie) déclare que l'enseignement médical est un investissement profi
table et souligne l'importance de la recherche scientifique sur les méthodes et les programmes 
nouveaux d'enseignement dans les facultés de médecine. Les programmes de formation des enseignants 
sont particulièrement importants. Il serait nécessaire de tirer parti des conclusions non 
seulement de l'UNESCO et du FISE, mais aussi d'autres organisations non gouvernementales actives 
dans ce domaine. Le Professeur Tigyi voudrait avoir davantage de renseignements sur les 
programmes de développement des services de santé et des personnels de santé.
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Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) approuve les nouvelles activités envisagées par l'OMS dans 
le domaine de l'éducation et de la formation. En ce qui concerne la liste des institutions qui 
collaborent avec l'OMS, qui figure dans ce chapitre, il demande au Directeur général s'il voit 
la possibilité d'ajouter de nouvelles institutions à celles qui figurent déjà sur la liste.

Le Dr HELLBERG (Finlande) voudrait avoir des précisions sur le rôle des différentes caté
gories de personnels de santé. On peut certes mettre au point des programmes de formation systé
matique des personnels de santé à différents niveaux, mais dans une situation en pleine évolutior 
les fonctions que les gens exercent sont souvent très différentes de celles qui ont été envi
sagées lors de leur formation. En Finlande, on intensifie la formation des infirmières auxi
liaires de niveau B, parce que progressivement elles assument les tâches des infirmières de 
niveau A. Les infirmières de niveau A, de leur côté, assument de plus en plus des tâches jadis 
réservées à des médecins. Aussi est-il très difficile d'établir une corrélation entre les 
programmes de formation et les programmes de développement des services de santé, à cause des 
problèmes affectifs, pratiques et techniques qui se posent. Le Dr Hellberg voudrait savoir dans 
quelle mesure, dans le programme de développement des personnels de santé, on tient compte de 
cette évolution du rôle des travailleurs de la santé.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que l'OMS est très 
active dans le domaine du développement des personnels de santé. Il rappelle toutefois qu'il y 
a quelques années l'Assemblée mondiale de la Santé a voté des résolutions contenant des 
directives et des prévisions concernant la formation des personnels de santé et il pense que 
les dispositions de ces résolutions qui n'ont pas encore été appliquées devraient recevoir 
l'attention qu'elles méritent.

N'ayant pas encore eu le temps de lire un certain nombre de rapports du Directeur général 
sur des questions touchant les programmes et vu la hâte avec laquelle la Commission a abordé 
l'examen de questions importantes du budget programme, la délégation de l'Union soviétique se 
réserve le droit de soumettre plus tard un certain nombre de projets de résolutions sur les 
activités de l'OMS en matière de programmes.

Le Dr NOORDIN (Malaisie) constate avec satisfaction que l'OMS accorde une priorité élevée 
à la question du développement des personnels de santé. Un service de santé se juge non 
seulement en fonction de la quantité, mais aussi de la qualité de ses effectifs. Dans la Région 
du Pacifique occidental, les divers projets de développement des personnels de santé relèvent 
désormais d'un coordonnateur; grâce à cette politique, il sera possible d'intensifier le déve
loppement des personnels de santé dans cette région. La formation de personnel auxiliaire 
suppose aussi celle de personnel d'encadrement. Sans encadrement, le travail des auxiliaires 
serait inefficace.

Le Dr VIOLAKIS (Grèce) souligne l'importance du passage où le Conseil exécutif, à propos 
de l'analyse détaillée du projet de budget programme pour 1976 (Actes officiels №  223, p. 168), 
dit que "pour pouvoir jouer pleinement son rôle consultatif technique en matière de dévelop
pement des personnels de santé, l'OMS se doit de former son propre personnel dans ces disci
plines". Cette formation est indispensable pour que les Etats Membres reçoivent une assistance 
qui fasse appel aux techniques les plus récentes.

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle que, dans l'introduction à son rapport, le Directeur général 
a souligné l'intérêt qu'il y avait, pour assurer le succès d'un programme, à le doter de 
personnel qualifié suffisamment nombreux. C'est un fait d'expérience que la cause de la plupart 
des échecs a été le manque de personnel qualifié. t

L'exode des cadres pose un problème important, puisque les pays en voie de développement 
financent la formation de leurs nationaux pour les voir ensuite quitter le pays. En 1969,
1 'Assemblée mondiale de la Santé a invité les Etats Membres à adopter des mesures pour freiner 
cet exode, mais la situation ne s'est pas améliorée. Le Dr Alan propose que l'Assemblée adopte 
une résolution plus énergique pour inviter les pays hôtes à prendre des mesures. L'Assemblée 
pourrait par exemple demander aux autorités sanitaires du pays donateur si elles sont disposées 
à autoriser tel médecin à travailler dans le pays hôte. Ou encore le pays d'origine pourrait 
assigner des limites - 3, 4 ou 5 ans - au travail de son ressortissant après quoi l'intéressé 
devrait retourner dans son pays.

Dans le domaine du développement des personnels de santé, la formation des enseignants est 
d'une grande importance. L'enseignant doit savoir ce qu'il sera appelé à enseigner et il est 
nécessaire de fixer des objectifs à l'enseignement. Un dialogue devrait s'établir entre les



administrations de la santé publique et les écoles de médecine. La Turquie a participé activement 
aux travaux de l'OMS dans le domaine du développement des personnels de santé. Le but est la 
qualité du personnel, que seule peut assurer la qualité de la formation.

Le Dr RAHMAN (Bangladesh) pense que le programme n'insiste pas suffisamment sur la 
formation du personnel de santé destiné à servir dans les régions rurales. A son avis, ce 
personnel devrait constituer plus de 80 °L du personnel total des services de santé, car la 
grande majorité des populations vivent dans les régions rurales. Le développement des effectifs 
sanitaires dans les régions rurales devrait par ailleurs être considéré comme faisant partie 
intégrante du programme de développement des personnels.

Le Dr BROWN (Bolivie) est d'avis que l'OMS et les autres organismes internationaux 
devraient insister davantage sur l'éducation et la formation à l'intérieur même des pays, car 
ceux qui sont formés dans leur propre pays connaissent mieux la situation qui y règne, qui est 
souvent très différente de celle des autres pays. Une bourse d'études à l'étranger coûte souvent 
autant qu'un cours de formation destiné à 20 ou 30 personnes dans le pays même; utiliser l'argent 
dans le pays même permet de tirer parti au maximum des ressources disponibles.

Le Dr JOSHI (Népal) indique que si son pays est en train d'éradiquer la variole, le palu
disme reste un problème inquiétant. Le Centre de formation de Manille ne fonctionne plus, mais 
le besoin de disposer d'un centre de formation à la lutte antipaludique se fait toujours sentir.

Il fait remarquer que les pays en voie de développement ont moins besoin de médecins que 
d'infirmières, de sages-femmes et de personnel de santé auxiliaire. Le Népal ne forme chaque 
année que 64 sages-femmes et 100 auxiliaires sanitaires; il aurait évidemment besoin de 
beaucoup plus et l'OMS devrait favoriser la création de nouvelles écoles et l'extension de 
celles qui existent déjà.

Le Dr FRIEDMAN (Souaziland) dit que l'on a tendance à oublier que les pays en voie de 
développement n'ont qu'un nombre limité de spécialistes. Le niveau de connaissances exigé pour 
assister aux séminaires organisés sur telle ou telle spécialité est un peu trop élevé pour le 
personnel de santé de ces pays. Sans abaisser le niveau de l'enseignement, il devrait être 
possible de réduire quelque peu les exigences dans ce domaine. Après tout, un omnipraticien 
possède les connaissances de base; il peut toujours écouter et apprendre et il sera toujours en 
mesure, de retour dans son pays, de tirer parti de ce qu'il a appris.

Le Professeur PRAWIRANEGARA (Indonésie) dit que le programme ne dit rien de la carrière 
future des personnels que l'on forme. Il est important d'offrir des stimulants et un avenir 
aux personnels de santé, particulièrement dans les régions rurales, car de nombreux travailleurs 
sanitaires aimeraient terminer leur carrière dans une région urbaine où les situations offertes 
sont meilleures. Tout programme de développement des personnels de santé devrait donc faire 
partie intégrante du programme national de développement des services de santé.

Le Dr FÜLOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) remercie 
tous ceux qui ont pris part au débat et qui ont donné des indications au Secrétariat sur la 
façon d'expliciter le programme.

Répondant à la question posée par le délégué de la Hongrie, il dit que le programme de 
développement des services de santé et des personnels sanitaires est une notion assez nouvelle 
à l'OMS. Le Secrétariat a essayé de promouvoir l'intégration d'une part des différents éléments 
du développement des personnels - planification, production, utilisation du personnel, perspec
tives de carrière - et d'autre part du développement des effectifs dans le développement des 
services de santé.

Pour mettre au point le nouveau programme, il faut tout d'abord que le Secrétariat sache 
quels sont les Etats Membres qui souhaitent développer leur mécanisme permanent d'intégration.
En possession de ces renseignements, l'OMS pourra aider les gouvernements, sur demande, à déve
lopper ce mécanisme, qui sera évidemment différent d'un pays à l'autre; mais, bien entendu,
1'OMS aidera dans chaque cas à intégrer les différents éléments du processus de développement 
des effectifs et à insérer ce processus dans celui du développement des services de santé, de 
manière que le maximum de gens puissent bénéficier des services du plus grand nombre possible 
de travailleurs de santé qualifiés.

Il conviendrait d'accorder une attention spéciale aux services de santé ruraux puisque, 
comme le délégué du Bangladesh l'a fait remarquer, la population rurale représente dans de 
nombreux pays plus de 80 70 de la population totale. De toute évidence, il faudra, dans le déve
loppement des personnels de santé, tenir compte de l'évolution des attributions de ces personnels,
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dont a parlé le délégué de la Finlande. Aussi, envisage-t-on trois modifications dans la forma
tion des personnels : premièrement, on formera de nouvelles catégories de personnel sanitaire, 
par exemple des agents de santé ruraux et leur personnel d'encadrement, qui, dans de nombreux 
Etats Membres, n'existent pas encore. A cet égard, il conviendrait de faire appel aussi aux 
guérisseurs traditionnels, et notamment aux accoucheuses de village; un programme a été mis au 
point dans ce domaine. Deuxièmement, on modifiera la formation des personnels de santé tradi
tionnels, comme les médecins et les infirmières, en vue de leur faire assumer des responsabi
lités nouvelles. Troisièmement, on recyclera le personnel en exercice pour lui permettre de 
s'acquitter de nouvelles fonctions.

Sur tous ces points, il conviendra de tenir pleinement compte de l'observation faite par 
le délégué de l'Inde à la première séance de la Commission, à savoir qu'il importe d'assurer 
l'équilibre entre les besoins et les ressources; en effet, l'objectif du programme de dévelop
pement des services de santé et des effectifs sanitaires est de former du personnel en quantité 
et en qualité suffisante, c'est-à-dire du personnel que les pays puissent s'offrir et qu'ils 
puissent intégrer dans leurs effectifs sanitaires.

Répondant au délégué d'Israël, qui a demandé dans quelles mesures les projets à l'échelon 
national faisaient l'objet d'une intégration, le Dr Fülb'p dit que le programme est encore trop 
récent mais que les premières mesures ont déjà été prises. Un petit nombre de pays ont demandé 
l 'aide de l 'OMS et au moins trois pays ont reçu la visite de fonctionnaires du Siège et des 
bureaux régionaux chargés d'aider les pays à intégrer leurs projets de renforcement des services 
de santé et de développement des personnels sanitaires.

La question de l'exode des cadres, dont ont parlé un certain nombre d'orateurs, est en 
effet très préoccupante. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l.a résolution WHA25.42 de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, on a entrepris une étude d'un genre différent de celles que 
l'on effectue traditionnellement sur les migrations internationales des personnels de santé. 
L'objectif de cette étude est d'aider les pays, sur leur demande, à choisir et mettre en oeuvre 
des stratégies adéquates. Atteindre cet objectif faciliterait l'établissement d'une politique 
réaliste en matière de personnel sanitaire. Il ne suffit pas de s'attaquer à telle ou telle 
cause, il faut une approche globale. L'OMS collabore à cet égard avec de nombreux organismes de 
la famille des Nations Unies, et particulièrement avec 1 'UNESCO et l'UNITAR.

Les délégués de la Turquie et de la Hongrie ont parlé du programme de formation des 
enseignants. L'objectif du programme de l'OMS est de développer les personnels de santé à 
l'échelon national, de telle façon que les différents pays puissent se suffire à eux-mêmes dans 
ce domaine le plus tôt possible. Le premier objectif a été atteint; les régions qui ont parti
cipé à la mise en oeuvre de ce programme sont désormais plus ou moins autonomes; elles ont créé 
leurs centres régionaux et elles sont capables désormais d'aider les pays à créer des centres 
nationaux dotés de personnel enseignant local pour poursuivre la mise en oeuvre de ce programme. 
Le premier centre national de formation d'enseignants a été créé en 1975 dans la République de 
Corée et aux Philippines, et un grand nombre d'autres pays, dont l'Egypte, se préparent à en 
créer à leur tour.

Répondant au délégué de la Tchécoslovaquie, le Dr FUlop dit que l'on n'a malheureusement 
pas disposé de suffisamment de temps pour produire autre chose que des statistiques approxima
tives. Environ 40 7o du budget destiné au développement des personnels de santé est alloué à la 
formation du personnel sanitaire d'encadrement, notamment à la formation de personnel enseignant; 
environ 30 % du budget est consacré à la formation des auxiliaires, et environ 20 % à l'octroi 
de bourses d'études, non compris l'élément bourses d'études de différents programmes tels que 
ceux relatifs aux maladies transmissibles ou au renforcement des services de santé. Les réunions 
d'experts, les comités et les groupes d'études, etc. représentent environ 1 °L du budget, la 
recherche environ 3 °L et les dépenses de soutient environ 8 %.

Répondant au délégué d'Israël, le Dr FUlop admet que les 3000 dollars alloués au programme 
de développement des auxiliaires sanitaires de village sont bien insuffisants. Cependant, les 
fonds extrabudgétaires ne sont pas indiqués dans le cas présent, étant donné que le programme 
venait seulement d'être lancé au moment où le budget-programme était en préparation. Le 
Secrétariat espère que le programme bénéficiera d'importants fonds extrabudgétaires - qui 
commencent d'ailleurs à arriver - et qu'à la prochaine Assemblée générale il sera en mesure 
de faire rapport sur les résultats obtenus et sur les ressources mises à sa disposition.

Le délégué d'Israël a posé une question concernant le retour des boursiers et l'assurance 
que des postes seront mis à leur disposition. La procédure est la suivante : lorsqu'un gouver
nement demande une bourse il signe un engagement au terme duquel un emploi sera réservé à ce 
boursier à son retour dans le pays; de son côté le boursier s'engage par écrit à mettre ses
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services à la disposition de son gouvernement pendant trois ans. L'OMS n'a rien pu faire d'autre 
pour obtenir le retour effectif des boursiers dans leur pays, mais dans les rares cas où les 
gouvernements ont soulevé la question, ils n'ont pas habituellement pris de mesures contre le 
boursier récalcitrant.

Répondant au délégué de l'URSS, le Dr FUlop dit que les résolutions WHA24.59 et WHA25.42 
constituent la base de toutes les activités de l'OMS. A la demande du Conseil exécutif, le 
Directeur général a décidé qu'à la session de janvier 1976 du Conseil le Secrétariat fera 
rapport sur ce qui aura été fait et sur ce que l'OMS a l'intention de faire pour appliquer ces 
résolutions.

La séance est levée à 16 h.55


