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On trouvera ci -après le programme à moyen terme (1978 -1983) de développement 

des personnels de santé (MTP /HMD) qui a été établi en exécution de la résolution 

WHA29.72 et sur la base des directives de cette résolution ainsi que des résolutions 

W1A29.20 et WHA29.48. Le programme a été remanié profondément dans le sens d'un ren- 

forcement de ses aspects sociaux et de la coopération technique avec les pays. Ce 

document a été examiné aux seizième, dix -septième et vingt et unième séances de la 

бlême session du Conseil exécutif. Conformément à la résolution ЕВбl.R27,1 il est 

soumis à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé avec les modifications 
proposées au cours de la 61ème session du Conseil. 

Le document expose les principes et les objectifs nouveaux qui se sont dégagés 

lors du remaniement du programme et qui ont inspiré son élaboration et dicté ses 

objectifs et son contenu. Il explique le processus de préparation du programme, le 

rôle qu'il est appelé à jouer dans les activités de l'Organisation, les avan- 

tages qui en sont escomptés et les problèmes qui ont été rencontrés. Suivent ensuite 

quelques conclusions. 

Le MTP/HMD mondial est annexé au présent document. Des annexes donnant des indi- 

cations détaillées sur les programmes régionaux ainsi que le programme distinct de 
recherche HID seront disponibles pour consultation dans la salle de réunion. 

1. Introduction 

1.1 Le programme à moyen terme s'appuie sur le sixième programme général de travail de l'Orga- 

nisation et couvre la même période, à savoir 1978 -1983. 11 se fonde aussi sur la politique et 
le programme A long terme de développement des personnels de santé qui avaient été présentés 

dans le document A29/15 à la Vingt- Neuvième Assemblée de la Santé (1976) et entérinés par elle 

dans la résolution WHA29.72. Il traduit la philosophie, les principes et la politique formulés 

dans ces textes en un programme d'action et indique les actions concrètes que devra engager 

l'Organisation en collaboration avec les Etats Membres pour mieux atteindre les finalités, 

buts et objectifs fixés, compte tenu des priorités et de la réorientation complète du programme 

dont il est fait état dans ces documents, de même que dans le document sur "La politique et la 

stratégie de développement de la coopération technique ", approuvé par le Conseil exécutif à sa 

cinquante- neuvième session.2 

1.2 Un effort conjugué des Etats Membres et des différents échelons du Secrétariat a engendré 

un programme OMS cohérent et de caractère unitaire constitué de composantes nationales, régio- 
nales et mondiales qui fait apparaître clairement pour la première fois les contributions des 

différents échelons de l'Organisation à la réalisation d'objectifs communs. 

244, 1978, p.19. 1 OMS, Actes officiels, N° 

2 
OMS, Actes officiels, N° 238, 1977, pp. 189 -218. 



А31/18 
Page 2 

1.3 Le programme reflète les principes, les finalités, les objectifs et les priorités sti- 

pulés par la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. L'idée maîtresse dont il s'inspire 

est donc que l'Organisation doit collaborer avec les Etats Membres, sur leur demande, à la 

satisfaction des besoins sanitaires de toute leur population par le biais de services de santé 

composés d'équipes de personnel de santé, étant entendu que toutes les activités sanitaires 

doivent être menées au niveau le plus périphérique possible du dispositif de santé par les 

agents le mieux préparés à l'accomplissement de cette tâche. 

1.4 Le but principal à viser dans les années qui viennent est de réformer et réorienter radi- 
calement le développement des personnels de santé pour qu'il réponde aux besoins de santé 
actuels et prévisibles de la collectivité. Cette réforme devrait aboutir à un système rationnel 
de personnels de santé apte à planifier, à développer et à gérer /utiliser avec efficience le 
"dosage" correct de personnels de santé nécessaires pour assurer l'opération de services sani- 
taires et autres bien conçus, surveiller en permanence s'ils fonctionnent convenablement et 
ajuster le système de planification et de "production" à la lumière de cette surveillance. Il 
est clair que les changements requis ne sont réalisables que dans les pays et par les pays eux - 
mêmes, le rôle de l'OMS étant d'agir comme le lui prescrit la Constitution en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice ainsi que d'intervenir comme agent de changement en stimulant la 
réflexion et l'action de même qu'en encourageant les innovations, à l'encontre, s'il le faut, 
de la sagesse traditionnelle. 

1.5 Les deux principaux objectifs d'un programme cohérent intégré de développement des per- 
sonnels de santé tels que définis par le sixième programme général de travail, chacun décomposé 
en ses objectifs détaillés, sont les suivants : 

a) Promouvoir le développement des personnels de santé nécessaires pour satisfaire les 
besoins de la population tout entière 

- promouvoir la planification et la formation des différents types de personnels de santé 
composant des "équipes de santé ", y compris des agents aptes à dispenser des soins de 
santé primaires et du personnel d'hygiène du milieu, en leur faisant acquérir les connais- 
sances, les compétences et les attitudes nécessaires pour l'exécution de plans et de pro- 
grammes nationaux de santé; 

- promouvoir, en collaboration avec les services d'éducation générale, l'intégration de la 

planification, de la production et de l'utilisation des personnels de santé dans le cadre 
des plans nationaux d'action sanitaire et de développement économique et social; et 

- promouvoir l'utilisation optimale des personnels ayant revu une formation et limiter les 

migrations indésirables de ces personnels. 

b) Promouvoir la mise au point et l'application de processus appropriés pour la formation de 
base et la formation continue 

- favoriser l'élaboration des programmes d'études, la mise au point des méthodes d'enseigne- 
ment et la planification et l'évaluation des processus de formation de base et de forma- 
tion continue pour toutes les catégories de personnels de santé; 

- promouvoir à l'échelon national la formation d'enseignants et de techniciens de l'éduca- 
tion capables d'appliquer une approche systématique des processus d'éducation. 

1.6 La première priorité de l'Organisation en matière de développement des personnels de 
santé est de concourir à la résolution des problèmes de santé des groupes de population les 
plus sérieusement affectés en collaborant à la planification et à l'application de la solution 
correcte. Malgré la priorité donnée aux problèmes des pays en développement, il faudra se 
préoccuper aussi des problèmes des pays développés en ne perdant jamais de vue qu'il existe de 
nombreux degrés intermédiaires entre les deux extrêmes du large spectre du développement. Deux 
autres priorités majeures sont celles -ci : 

a) orienter le développement de toutes les catégories du personnel de santé vers la 

satisfaction des besoins et des exigences sanitaires de la population et non vers celle 
des desiderata professionnels; 
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b) couvrir les besoins de santé des collectivités les plus démunies, en particulier des 
populations rurales, à l'aide de personnels dûment qualifiés - avant tout d'agents de 
soins de santé primaires et de leurs cadres opérant au sein du dispositif de santé 
national. 

Cela signifie qu'outre l'importance qui s'attache à la formation des catégories "clas- 

siques" de personnel de santé (médecins, infirmiers(ères), etc.) il faudra mettre un accent 

accru sur la formation et l'utilisation d'auxiliaires et d'agents de santé communautaire et 

de leurs cadres. En effet, il est devenu évident qu'on ne saurait se contenter de former da- 

vantage de médecins et d'infirmiers(ères), dont l'optique est généralement focalisée sur 

l'hôpital et la maladie, pour résoudre les problèmes de santé des pays en développement dans 

un avenir prévisible. Bien entendu, il faudra également accroître l'effectif des médecins, des 

infirmiers(ères) et des autres catégories "classiques" de professionnels de la santé, dont le 

rôle et l'importance iront en grandissant. Il est essentiel de veiller à ce que l'enseignement 

qui leur est dispensé tienne dirent compte du progrès scientifique et les prépare à répondre 

aux besoins et à la demande de soins de la collectivité tout en conservant sa qualité fonda- 

mentale. 

1.7 Pour atteindre les objectifs visés, il faudra agir dans chacun des trois principaux 

champs du processus du développement des personnels de santé : a) planification des personnels 

de santé; b) développement des moyens humains ( "production ", enseignement et formation de 

personnels de santé); c) gestion (administration) des personnels de santé, qui doit être inté- 

grée en un processus unitaire lui -même intégré au développement des services de santé. Le 

respect de ce principe de développement intégré des services de santé et des personnels de 

santé est une condition impérative du succès des activités menées dans l'un quelconque des 

domaines susmentionnés. D'où la nécessité de l'existence dans chaque pays d'un dispositif 

permanent d'intégration fonctionnelle de développement des services de santé et des personnels 

de santé avec mission de favoriser un dialogue permanent et d'assurer une collaboration et 

une coordination efficientes entre les diverses instances étatiques et non étatiques (dépar- 

tements ministériels, institutions, etc.) dont relèvent les différents aspects du développe- 

ment des services de santé et des personnels de santé, que faire agir 

tation au niveau de la planification, de la gestion et de la prise de décision en matière de 

développement des services et des personnels de santé. 

2. Objectifs et activités 

2.1 Les onze objectifs mondiaux, étroitement interdépendants, reflètent les objectifs régio- 

naux qui se fondent à leur tour, chaque fois que c'est possible, sur les objectifs de pays. 

Ces objectifs visent à exprimer ce que les pays Membres auront réalisé à la fin de période de 

six ans (1978 -1983) en collaboration avec l'OMS, étant clairement entendu que le concours de 

celle -ci ne sera qu'un facteur adjuvant parmi d'autres pour l'atteinte des objectifs en 

question. Les objectifs ont été quantifiés dans toute la mesure possible au niveau des pays 

et des Régions mais ils n'ont pu être chiffrés à l'échelle mondiale. Les objectifs sont 

groupés en trois zones de programme, étroitement interreliées. Conjointement, ils couvrent la 

totalité des objectifs du développement des personnels de santé énoncés dans le sixième 

programme général de travail et, du fait même de leur étroite interconnexion, ils requièrent 

une approche intégrée. (On trouvera une description des zones de programme constitutives du 

grand programme HMD ainsi qu'un énoncé des objectifs mondiaux aux pages 6 à 9 du document 

НМD/77.7 Rev.4 ci- joint, qui est intitulé : Programme mondial à moyen terme de l'OMS (PMI) de 

développement des personnels de santé.) 

2.2 Les activités mondiales sont résumées dans des tableaux qui indiquent année par année 
ce que les différents éléments du Secrétariat de l'OMS feront, en collaboration avec les 
Etats Membres, pour faciliter l'atteinte des objectifs. Il est défini pour chaque objectif 

mondial un certain nombre d'activités mondiales dont chacune fait l'objet d'un tableau 

distinct. Les activités indiquées dans chaque cas représentent un enchaînement logique 

d'actions propres à faciliter la réalisation de l'objectif concerné. 
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3. Avantages escomptés du programme A moyen terme de développement des personnels de santé 

3.1 Pour la première fois, on a sérieusement cherché à définir des buts exprimant ce que les 

Etats Membres ont l'intention de réaliser d'ici à 1983 en coopération avec l'OMS. Les buts 
définis sont quantifiés au niveau des pays et des Régions et sont assortis, à chacun de ces 
niveaux, d'une composante "évaluation" sous la forme de paramètres en référence auxquels les 
progrès accomplis pourront être mesurés. Le travail entrepris à cet effet a induit les pays 

à raisonner a long terme et a définir a leur tour des buts précis et quantifiés. Les buts ne 

se limitent pas au domaine de l'enseignement et de la formation ( "production "), mais couvrant 

tout le processus de développement des personnels de santé (planification, "production" et 

gestion), la préoccupation primordiale étant de répondre aux besoins en services de santé et, 

par 1à, aux besoins et aux exigences sanitaires réels de_la population. Ils traduisent la poli- 

tique de santé en objectifs mesurables, ce qui soulève des questions politiques aussi délicates 

que la coopération et la coordination des différents secteurs intéressés au développement des 

services de santé et des personnels de santé. Du fait de leur focalisation sur les interrela- 

tions entre le développement des services de santé et le développement des personnels de santé, 

ils impliquent nécessairement une coordination du travail de planification entre les respon- 

sables de la formation et les autorités chargées du développement et du fonctionnement des 

services de santé. Ils sont inspirés de l'idée que toutes les activités de l'Organisation 

devraient avoir un puissant impact sanitaire au niveau des pays, autrement dit qu'elles 

répondent aux besoins et aux exigences sanitaires réels de la population de chaque pays. Tel 

est en fait le principal objectif du processus de réorientation qui a marqué la préparation du 

МТР /HI�ID : à savoir le renforcement de l'impact social, en tant qu'élément intégrant de la coopé- 

ration technique au niveau des pays. 

3.2 La préparation des programmes à moyen terme encourage les pays A réfléchir dans l'op- 
tique de programmes globaux plut8t que de projets individuels. 

3.3 Comme il précise les approches h appliquer pour satisfaire les besoins spécifiés des 

pays, le programme á moyen terme devrait aussi beaucoup contribuer A rendre les demandes des 

pays en matière de coopération technique avec TOMS et avec d'autres organisations plus con- 
formes aux besoins et aux demandes sanitaires réels des populations, de même qu'il devrait 
faciliter les négociations avec les organismes prestateurs. 

3.4 Le programme à moyen terme devrait aussi renforcer l'efficience, l'efficacité et la 

productivité de cette coopération technique, qui pourra désormais être orientée vers l'atteinte 
de buts pertinents, clairement définis de concert avec les gouvernements, dont on aura ainsi 
l'assurance qu'ils auront A coeur la réalisation des buts fixés. De même, le programme devrait 
faciliter la coopération technique entre pays en voie de développement (CTPD). 

3.5 Instrument de planification, le programme sera aussi un instrument de gestion pour les 
organes directeurs (Assemblée mondiale de la Santé, Conseil exécutif, Comités régionaux) et le 

Secrétariat, ce qui permettra de mesurer les progrès accomplis, d'identifier les problèmes 
d'exécution et de rechercher activement les moyens de les surmonter. 

3,6 Ce sera aussi une base pour la budgétisation biennale, qui deviendra grace à cela partie 

intégrante du processus de programmation A moyen terme visant A la réalisation des buts à 

long terme. 

3.7 Le processus de programmation a déjà amélioré l'entente mutuelle, la collaboration et 

la coordination entre tous les éléments du Secrétariat, et cette concertation ne manquera pas 

de se renforcer davantage encore pendant le processus de mise en oeuvre. 

3.8 La préparation d'un programme A moyen terme conduit nécessairement : 

- A mieux préciser les objectifs tant au niveau des pays qu'au sein de l'Organisation; 

- A clarifier la mission spécifiquement dévolue A l'Organisation en ce qui concerne l'amé- 

lioration du niveau de santé des populations; 
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- à évaluer par un dialogue continu entre les pays et l'OMS les actions requises avec le 
plus d'urgence pour satisfaire les besoins des Etats Membres en matière de développement 
des services et des personnels de santé. 

4. ProЫèmes rencontrés 

4.1 La programmation est un processus itératif et il est évident que les consultations ulté- 
rieures avec les Etats Membres seront génératrices de données nouvelles et que, par conséquent, 

le programme à moyen terme de développement des personnels de santé devra être affiné et ajusté 

en fonction de l'évolution continuelle des situations et des besoins. 

4.2 Etant donné la grande diversité des processus de planification et des cycles de 

budgétisation -programmation des Etats Membres, il leur a parfois été difficile d'adapter leurs 

plans à l'horizon de six ans (1978 -1983) du programme. 

4.3 Ce sont les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé qui régissent l'action de 

l'Organisation dans tous les domaines, donc y compris en ce qui concerne la préparation du pro- 

gramme à moyen terme de développement des personnels de santé. Il semble cependant exister une 

différence d'attitude à l'égard de la mise en oeuvre de ces résolutions; autrement dit, si la • plupart des Etats Membres et le Secrétariat sont décidés à les appliquer fidèlement, il se peut 

que quelques Etats Membres soient réticents à le faire. 

4.4 Le développement des personnels de santé est d'une importance fondamentale pour chaque 

zone de programme ressortissant au secteur sanitaire. Il aurait été par conséquent préférable 

d'élaborer la composante "développement des personnels de santé" dans le cadre d'un programme 

global à moyen terme avec tous les autres grands programmes de l'Organisation, en particulier 

avec le programme "services de santé généraux ". Les organes directeurs ont toutefois donné 

mission au programme "développement des personnels de santé" d'inaugurer la programmation 

moyen terme. Bien que tout ait été mis en oeuvre pour élargir le contenu du programme et faire 

participer les représentants d'autres grands programmes à toutes les phases du processus de 

planification, il sera désormais indispensable d'établir une étroite coordination avec ces pro- 
grammes à mesure que se développera leur planification à moyen terme. 

• 
4.5 Il s'est révélé difficile d'établir des prévisions budgétaires six ans à l'avance. 
Pourtant, quelques Régions l'ont tenté, parfois même en poussant assez loin le degré de détail 
(c'est par exemple le cas du Bureau régional des Amériques). Il est toutefois clairement apparu 
que les buts ne pourraient être atteints que moyennant de considérables aides eкtrabudgétaires 
et que, à l'exception des fonds régionaux pour les bourses d'études, les crédits du budget 
ordinaire ne pourront guère fournir que des "fonds de démarrage ", en particulier pour les 
actions de recherche et de développement. 

5. Conclusions 

5.1 La programmation à moyen terme a fait la preuve de sa faisabilité dans un grand programme 
complexe. Il s'agit certes d'une prèmière tentative, d'un effort préliminaire entaché de 
nombreux défauts, mais l'entreprise n'en représente pas moins un grand pas en avant dans le 
sens d'une planification coordonnée. Améliorée d'année en année en complète consultation avec 
les Etats Membres, la programmation à moyen terme ne manquera pas de déboucher sur un programme 
rationnel qui répondra réellement aux besoins des pays. 

5.2 La programmation à moyen terme doit être considérée comme un processus continu qui ne 
fait que commencer. Elle a déjà révélé de nombreuses lacunes, au double plan des connaissances 
et de la compréhension, qui font obstacle à une planification efficace. A mesure que le pro- 
cessus avancera pendant la phase de mise en oeuvre et que de plus amples renseignements par - 
viendront des pays, beaucoup de ces lacunes seront comblées comme aussi émergeront de nouveaux 
problèmes et de nouveaux besoins. Le programme sera constamment et continuellement affiné, 
amélioré et adapté à l'incessante évolution des besoins et exigences sanitaires réels des pays. 
Considérée, sous ce jour comme un effort concerté permanent entre les Etats Membres et le Secré- 
tariat tout entier, la programmation à moyen terme devrait fournir à l'OЛΡ'1S l'instrument de 
gestion dont elle a besoin pour concourir de la façon la plus utile et la plus rationnelle de 
l'OMS aux programmes nationaux. 
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5.3 La valeur réelle du programme à moyen terme de développement des personnels de,santé 
demandera naturellement à être appréciée dans trois ou quatre ans, lorsque les premiers résul- 
tats et les problèmes d'exécution se seront dégagés. Une véritable évaluation prendra encore 
plus longtemps. L'évaluation devra toujours se faire en référence au développement et aux 
progrès effectifs réalisés dans les Etats Membres. 

5.4 Le programme à moyen terme doit donc être doté de mécanismes de surveillance constante 
à tous les niveaux afin d'en permettre une évaluation et un réajustement continus. On pourrait, 

par exemple, réunir des fonctionnaires responsables de l'Organisation et des ressortissants des 
pays qui seraient chargés d'étudier les problèmes de mise à exécution, y compris la coordination 
des activités et la coopération à tous les échelons.' 

1 Une réunion mondiale dans cet esprit est déjà prévue pour 1978. 
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PROGRAMME MONDIAL A MOYEN TERI'IE DE L'OMS (PMT) 

DE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

Introduction 

Ce document a été préparé en application des résolutions WНA29.20 et WНA29.72 de l'Assem- 
blée mondiale de la Santé; après une révision complète du programme, il est présenté sous la 
forme d'un énoncé de programme mondial, assorti de sept annexesl qui donnent davantage de 
détails sur les PMT régionaux et celui du Siège. Ce programme à moyen terme pour la période 
1978 -1983 est fondé sur le sixième programme général de travail de l'organisatidn pour la même 
période, ainsi que sur la politique et le programme à long terme de développement des personnels 
de santé figurant dans la partie II du document A29/151 présenté à la Vingt -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1976 et adopté par elle, et également sur la résolution WНA29.48 et sur 
les principes directeurs contenus dans le document sur "la politique et la stratégie de déve- 
loppement de la coopération technique" et approuvés par le Conseil exécutif à sa cinquante - 
neuvième session.2 

Le document qui suit, premier programme DPS (Développement des personnels de santé) mon- 
dial à moyen terme, se compose d'une analyse de la situation, d'une liste de buts et activités 
et d'une ventilation sous forme de tableaux des actions spécifiques qu'il faudra engager dans 
les Régions et au Siège pour atteindre chaque but. 

L'établissement de cet exposé de programme s'est heurté à. beaucoup d'obstacles dont il 

convient de se souvenir à la lecture du PMT. Le lecteur voudra donc bien se rendre compte que 
l'ensemble des PMT - mondial, régionaux et du Siège - représente un effort préliminaire. Il 
n'en constitue pas moins un important pas en avant vers la planification coordonnée, laquelle, 
améliorée au fil des ans en étroite consultation avec les Etats Membres, aboutira à la mise 
sur pied d'un programme rationnel, conforme aux besoins des pays. La relation entre les pro- 
grammes des Régions et du Siège pour l'organisation de chacune des 23 activités mondiales appa- 
raît beaucoup plus clairement si on la situe dans un cadre mondial. Convenablement appliqué, 
ce mécanisme devrait fournir une excellente possibilité de coopération technique entre les pays, 
notamment entre les pays en voie de développement (CTPD). 

La programmation à moyen terme doit être considérée comme un processus permanent qui n'en 
est encore qu'à ses débuts. Elle a déjà servi à mettre en évidence les nombreuses lacunes de 
nos connaissances et de notre compréhension qui font obstacle à une planification efficace. A 
mesure que le processus se déroulera, beaucoup de ces lacunes seront comblées tandis qu'appa- 
raitront de nouveaux problèmes et de nouveaux besoins. Considéré sous ce jour comme un effort 
collectif permanent entre l'ensemble du Secrétariat et les Etats Membres, le processus de FIT 
devrait offrir l'instrument de gestion dont l'OMS a besoin pour collaborer de la façon la plus 
utile et la plus rationnelle aux programmes nationaux. 

A. Analyse de la situation 

Le but de cette présentation est de donner une idée générale des problèmes rencontrés et 
de l'environnement dans lequel cet énoncé de programme a été préparé ainsi que des problèmes 
auxquels s'attaqueront les activités énumérées dans le FIT mondial. Cet exposé général de la 
situation a été illustré au moyen de quelques exemples choisis parmi les analyses de situation 

régionales. On trouvera des informations plus détaillées dans les annexes.1 Comme les exemples 

régionaux visent simplement à illustrer l'exposé général d'un problème sur la base de la par- 

tie II du document A29/15, le fait qu'une Région ne soit pas nommément mentionnée ne signifie 

pas nécessairement qu'elle échappe à ce problème. 

1. Problèmes généraux auxquels se heurte le développement des personnels de santé 

Des effectifs suffisants de personnels de santé formés en fonction des besoins de la popu- 

lation qu'ils sont appelés à desservir constituent la base de l'action sanitaire. Malgré les 

vastes efforts déployés par les Etats Membres et la collaboration fournie par l'OMS depuis de 

longues années, la situation des personnels de santé dans le monde entier continue de se carac- 

tériser par une pénurie générale, un déséquilibre important et une très mauvaise répartition 

1 Non joint au présent document; peut être communiqué sur demande. 
2 

OIS, Actes officiels, N° 238, 1977, pp. 189 -218. 
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entre zones urbaines et zones rurales. On se rend de mieux en mieux compte de la nécessité 

d'une planification beaucoup plus efficace des types et des effectifs de personnel dans le 

cadre de la planification sanitaire nationale d'ensemble. Bien entendu, chaque pays définira 

ses objectifs de manière différente, en tenant compte de ses propres priorités, telles qu'elles 
sont spécifiées dans la programmation sanitaire par pays, la programmation sanitaire nationale 
ou quelque autre processus analogue. L'OMS peut concourir au recensement systématique des pro- 

blèmes de santé prioritaires, à la fixation d'objectifs opérationnels pour les résoudre et à la 

traduction de ces objectifs en programmes de même qu'à l'exécution des programmes. Toutefois, 
la programmation et l'exécution restent entièrement sous la responsabilité des pays. 

Les problèmes à résoudre pour faire face à cette situation sont nombreux. Ils sont liés 

non seulement entre eux, mais encore à un large éventail de problèmes politiques, socio-écono- 
miques, culturels et relatifs aux services de santé. Parmi ces derniers, on considère actuelle- 
ment comme particulièrement importants les problèmes suivants : 

a) l'importance relativement mineure attribuée au secteur de la santé dans les plans 
nationaux de développement socio- économique; 

b) l'absence de politiques et de plans de santé correctement formulés et le manque de 
coordination tant à l'intérieur du secteur de la santé qu'entre celui -ci et d'autres 
secteurs; 

c) le défaut d'engagement de la collectivité dans la planification, le fonctionnement 
et l'évaluation des services de santé; 

d) l'utilisation peu économique des personnels de santé, le déséquilibre entre les disci- 
plines comme entre les catégories et niveaux de personnel et les inégalités de la réparti- 
tion géographique, aggravées par la migration de personnel qualifié; 

e) l'absence d'une définition claire des fonctions des différentes catégories de person- 
nel de santé et de leurs rapports entre elles; 

f) l'absence d'une politique d "ёquipe de santé" au double niveau de la formation et de 
la prestation de services; 

g) la méconnaissance de l'utilité des meilleurs éléments exerçant la médecine tradi- 
tionnelle; 

h) l'insuffisance, pour toutes ces raisons, de la couverture sanitaire : de très vastes 
groupes de population des pays en voie de développement n'ont pas accès ou n'ont qu'un 
accès limité aux services de santé; d'autre part, les soins de santé offerts à certains 
groupes de population dans plusieurs pays développés laissent qualitativement et quantita- 
tivement à désirer. 

2. Planification et gestion des personnels de santé 

Un certain nombre de problèmes ont été relevés dans cette zone de programme, dont quelques - 
uns des plus importants sont les suivants : 

a) Insuffisance des politiques nationales en matière de personnel de santé, d'où absence 
d'un système national bien conçu de personnel de santé élaboré en relation avec le plan 
général de santé et compte tenu des progrès réalisés dans d'autres secteurs. 

b) Absence de collaboration et de compréhension entre les différents éléments du pro- 
cessus de développement des personnels de santé (planification, "production" et gestion), 
d'où liaisons insuffisantes entre planificateurs, gestionnaires des services et respon- 
sables de la formation des personnels de santé. 

c) Absence de contrôle continu systématique des activités des travailleurs de la santé, 
d'où manque des rétroactions qui permettraient d'apporter à la planification et à la for- 
mation les ajustements nécessaires. 

d) Conditions de travail, de service et d'existence peu attrayantes pour les travail - 
leurà de la santé, en particulier dans les régions rurales, et absence de perspectives de 
carrière et de satisfaction professionnelle. 
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e) Formation gestionnaire insuffisante des administrateurs de la santé de niveau supé- 
rieur et intermédiaire qui ont mission de planifier, de gérer et d'évaluer les programmes 
de santé. 

f) Défaut de possibilités d'éducation permanente pour toutes les catégories de personnel 
dans le cadre des systèmes de santé et d'éducation. 

Voici, pour illustrer ces problèmes, quelques exemples émanant des Régions : 

La Région de la Méditerranée orientale a souligné le manque de collaboration et de coordi- 
nation entre les responsables de la formation et ceux des services de santé, d'où absence 

d'entente sur des objectifs communs, sur la manière de les atteindre et sur la façon d'évaluer 
les résultats. Dans la Région du Pacifique occidental, deux pays, malgré l'expansion projetée 
des établissements de formation, ne seront pas en mesure de couvrir avant plusieurs années les 
besoins prévus en personnel de leurs services de santé. De,même, dans la Région de l'Afrique, 
les ressources existantes ne permettront pas d'instituer des programmes de formation correspon- 
dant aux besoins minimaux de personnel en l'an 2000. On voit donc que la planification doit 
être plus réaliste et prévoir la formation adéquate de catégories de personnel correspondant 
aux besoins comme aux possibilités des pays. 

En contraste avec ce qui est le cas ailleurs, la plupart des pays de la Région des Amé- 
riques ont créé des mécanismes, officiels ou non, pour coordonner la formation des personnels 
et leur utilisation dans les services de santé. C'est ainsi que 14 pays ont récemment institué, 
au sein du Ministère de la Santé, une division ou un département des ressources humaines chargé 
de coordonner et de planifier le développement des personnels de santé au niveau national. 

Dans quelques parties de la Région européenne, la planification globale est entravée par 
l'existence d'organes supranationaux tels que la Communauté économique européenne et l'OCDE 
qui possèdent certaines responsabilités dans le domaine du DPS. 

Dans la Région du Pacifique occidental, les cours de formation gestionnaire donnés dans 
sept pays ne suffisent pas A répondre aux besoins croissants de la Région en la matière. Le 
problème est non moins sérieux dans la Région des Amériques, où 70 % des hôpitaux de plus de 
100 lits sont dirigés par du personnel sans formation administrative. 

L'éducation permanente, bien qu'elle soit beaucoup évoquée, est sporadique par nature et 
limitée A une petite fraction des personnels de santé. En Amérique latine et dans les Caraïbes, 

on a dénombré 155 programmes distincts de formation continue, mais ils sont épisodiques, 

s'adressent principalement à certaines catégories de personnel supérieur et atteignent moins de 

5 % des travailleurs de la santé dans la Région. Si les efforts d'éducation permanente accomplis • 
dans la Région des Amériques ont été considérables dans le domaine de la santé de la famille, 
il s'agit souvent de programmes indépendants, insuffisamment intégrés dans les services de 

santé généraux, et dont la qualité et la quantité varient en fonction des crédits disponibles 

et de l'intérêt local dont ils bénéficient. Dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Paci- 

fique occidental, les programmes ne s'adressent qu'au personnel de niveau supérieur etrépondent 
davantage à une demande professionnelle mal définie qu'aux besoins de soins. Les auxiliaires 

de niveau moyen et le personnel de base sont négligés par les programmes aussi bien officiels 

que privés alors que ce sont précisément eux qui, du fait que leur encadrement laisse A désirer, 

auraient le plus besoin d'une éducation permanente. 

3. Promotion de la formation 

Cette zone de programme comprend la fourniture de moyens de formation adéquats, notamment 

de bourses d'études, en réponse aux besoins planifiés A long terme en personnels de santé. Les 

principaux problèmes recensés dans ce domaine sont les suivants : 

a) Absence d'une bonne planification des équipes de santé, tant en formation qu'en 

activité, et insistance exagérée sur la formation traditionnelle de certaines catégories 

de personnels - particulièrement médecins et infirmiers(ères) - au détriment d'autres 

catégories. 
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b) Insuffisance des moyens de formation des catégories et des effectifs de personnel 

nécessaires aux services de santé nationaux, aggravée par la surfréquentation de certaines 

écoles préparant aux professions de la santé. 

c) Absence de planification pour la formation de nouvelles catégories de personnels 

répondant A des besoins reconnus, de même que pour la réorientation et le recyclage des 

personnels en exercice. 

d) L'absence de coordination entre les responsables de la formation et les responsables 

de la prestation de soins fait que les programmes d'enseignement ont tendance A être éla- 

borés de manière isolée et sont souvent peu conformes aux besoins de santé de la population. 

e) Fréquente hostilité de certains groupes professionnels A une réforme radicale de la 

formation des personnels de santé тêте si elle vise A axer davantage cette formation sur 

la collectivité et sur le travail en équipe et si elle se fonde sur des besoins avérés. 

Dans la Région africaine, malgré l'existence d'un certain nombre d'écoles de sciences 

de la santé, la formation multidisciplinaire intégrée n'a progressé que lentement A cause 

principalement de l'opposition aux réformes et innovations qu'exige la formation en équipe. 

Dans la Région du Pacifique occidental, il est clairement apparu qu'un accroissement des' 

effectifs de médecins, avec toutes les dépenses de temps et d'argent qu'implique la formation 

de cette catégorie professionnelle, ne pourra combler l'énorme déficit de ressources humaines 

par rapport A ce qui serait nécessaire pour assurer des soins A tous. Dans cette Région, la 

population a-mal accepté le personnel auxiliaire, en partie parce que les agents de niveau 

supérieur n'avaient pas délégué aux auxiliaires la responsabilité des soins de santé, ce qui 

exigerait un changement radical de leur formation. 

Dans la Région européenne, l'action de formation est rendue difficile par la grande 

diversification et la spécialisation très poussée qui caractérisent le secteur de la santé. 

La médecine connaît A elle seule plus de 80 spécialités et il existe plus de 150 catégories 

différentes d'agents de santé. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, les programmes de formation 

actuels presque exclusivement conçus sous l'angle curatif, encore qu'on insiste de plus 

en plus sur les aspects préventifs et promotionnels des soins de santé en milieu rural. Dans 

ce contexte, l'accent mis par l'OMS sur les soins de santé primaires a amené de nombreux pays 

A développer les personnels de santé villageois qui dispensent des soins limités dans les 

zones périphériques. L'intégration de cette nouvelle catégorie de personnel dans, les services 

de santé et la mise en place d'un dispositif efficace d'encadrement poseront sans doute un 

problème majeur au cours de ce programme A moyen terme. 

On constatera, en étudiant les contributions régionales, que le principe de la formation 

et de l'emploi d'équipes de santé et celui de la formation axée sur la collectivité et les 

problèmes concrets sont acceptés par les organes directeurs de l'OMS. Par contre, l'application 

de ces principes s'est heurtée, au niveau des pays, A des difficultés et A une résistance consi- 

dérables, et l'on n'a guère enregistré de succès. Un but majeur de cette zone de programme est 

donc d'infléchir les comportements dans le sens requis et d'élaborer des méthodes qui permet - 

tront' d'introduire extensivement les changements souhaités dans les programmes de formation et 

dans la prestation de services. 

4. Développement et soutien éducationnels 

Les problèmes qui se posent dans ce secteur concernent surtout la pertinence 
et l'effi- 

cacité du processus éducationnel. Les principaux sont les suivants : 

a) pénurie d'enseignants des sciences de la santé compétents au double niveau de la 

planification et des processus éducationnels et de leur propre spécialité; 

b) corollairement A a), il existe un large décalage entre, d'une part, les objectifs 

d'enseignement et de la formation et, d'autre part, les besoins des services, les 

attentes des consommateurs et la situation socio- économique générale; 

c) en conséquence de b), les curricula, les méthodes d'enseignement et les instruments 

sont très souvent impropres A garantir une formation efficace en équipe des agents de 
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santé pour la préparer à répondre aux besoins de la collectivité. Les programmes d'ensei- 
gnement sont principalement axés sur les soins curatifs institutionnels au détriment des 
activités de promotion de la santé, de prévention et de réadaptation; 

d) il sévit une sérieuse pénurie générale de matériel d'enseignement et d'apprentissage 
pour toutes les catégories de personnels de santé, qu'il s'agisse de manuels, d'auxiliaires 

audiovisuels, de modules autodidactiques ou d'autres nouveautés didactiques. 

Les programmes régionaux de formation pédagogique ont considérablement progressé depuis 

1970. On compte actuellement huit centres régionaux de formation pédagogique, répartis entre 
cinq Régions, et la phase suivante du programme - c'est -à -dire la création de centres 
nationaux - a déjà сошгnencé. Jusqu'ici, c'est la formation des professeurs de médecine qui a 

dominé; toutefois, dans la Région du Pacifique occidental, huit pays ont organisé des pro- 

grammes de formation à l'enseignement des soins infirmiers. Dans cette Région comme dans 
d'autres, il n'y a pas encore de politique généralement adoptée tendant à exiger que tous les 

enseignants reçoivent une préparation spéciale aux principes et aux méthodes pédagogiques avant 
d'être nommés; les promotions continuent ordinairement de se faire en fonction des compétences 

et des réalisations en matière de recherche. Le nombre de personnes que le programme régional 
de formation pédagogique a conduites à s'intéresser aux nouveaux concepts peut paraître 
impressionnant puisqu'aussi bien, plus de 600 enseignants médicaux ont suivi les cours et 

ateliers de pédagogie depuis 1973, mais ce chiffre ne représente en réalité qu'une faible 
proportion du très nombreux personnel enseignant qui assure la formation des diverses caté- 
gories de personnels de santé dans la Région. 

Dans beaucoup de pays, l'enseignement est donné dans une langue autre que la langue 

maternelle des étudiants, ce qui exige un surcroît d'effort et d'investissement. Par ailleurs, 

ceux qui enseignent dans leur langue nationale manquent souvent de la documentation et du 

matériel nécessaires. Cette pénurie de matériel didactique est universelle. Une enquête récente 

sur les besoins et les ressources faite dans deux pays de la Région de la Méditerranée orien- 
tale a mis en relief la gravité de la situation. La Région des Amériques a tenté de remédier 
à cette pénurie au moyen d'un programme de manuels médicaux, mais celui -ci n'a atteint qu'une 

faible partie des personnels de santé en formation. Ce sont surtout les auxiliaires et leurs 

professeurs qui sont mal lotis à cet égard. De même, les programmes d'éducation permanente et 

le développement de modules autodidactiques souffrent de l'absence tant de concepteurs 
qualifiés que de moyens de reproduction et de diffusion. 

La Région européenne a attiré l'attention sur le peu d'importance accordé à l'évaluation 
des programmes d'éducation. Cette lacune ne se limite pas aux programmes. En effet, les 

instruments d'évaluation des étudiants et des enseignants sont souvent mal adaptés aux 
situations locales. Il n'y a pas de techniques simples et efficaces pour l'évaluation des 
matériels d'apprentissage, surtout de ceux qui, systématiquement préparés sous la forme de 
modules autodidactiques seraient susceptibles d'une application universelle, ce qui facili- 
terait les transferts entre institutions. 

Dans deux des Régions - AMRO et EMRO - des services de documentation médico- sanitaire 

(y compris l'établissement de bibliothèques régionales) et la fourniture d'informations bio- 

médicales font partie intégrante de la composante "personnels de santé ". Dans la Région des 

Amériques, la bibliothèque régionale de médecine et services de santé (RLMHS) et son réseau 

de bibliothèques régionales s'emploient à diffuser des renseignements sélectionnés sur les 

services de santé, les soins de santé primaires et d'autres sujets connexes. Toutefois, on n'a 

pas encore pu réaliser une distribution satisfaisante de ces renseignements aux 700 000 usagers 

potentiels. On sait très peu de de chose sur l'évolution récente de la situation éducationnelle 

en Amérique latine et presque rien sur le développement rural et la participation communautaire 

à l'action sanitaire. 

B. Buts et activités 

Il est entendu que l'OMS collaborera avec les Etats Membres à la réalisation de tous les 

buts et activités énumérés ci- après. Il n'a pas été jugé nécessaire de le rappeler dans chaque 

cas. 
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Pour chaque but sont spécifiés les domaines prioritaires en référence auxquels son degré 

de réalisation devra être mesuré. Pour se faire une idée complète, il convient de lire l'énoncé 

des buts avec celui des activités. 

Programme A 

Assurer la planification et la gestion des personnels en vue de répondre aux besoins des 

services de santé (y compris par la promotion de mécanismes d'intégration du développement des 

services de santé et du développement des personnels et par la mise en place de systèmes d'édu- 

cation permanente). 

L'OMS collabore avec les pays à la réalisation des buts suivants et à l'exécution des 

activités correspondantes : 

A.1 Assurer une coordination efficace entre institutions d'enseignement et de services 

engagées dans des actions de santé - ce qu'attestera l'augmentation du nombre de 
programmes basés sur des politiques, des ressources et des objectifs communs. 

A.1.1 Promouvoir le dialogue entre tous les secteurs engagés dans le développe- 

ment des services de santé et des personnels de santé. 

A.1.2 Promouvoir les études faites par des groupes nationaux sur la coordination 
entre les mécanismes existants de développement des services et personnels 

de santé. 

А.1.3 Développer des mécanismes de coordination du développement des services et 

des personnels de santé. 

A.2 Développer les capacités nationales de planification des personnels de santé - ce 

qu'attestera l'accroissement du nombre de pays engagés dans un processus de plani- 

fication sanitaire rationnelle comportant la prévision des besoins en personnel. 

A.2.1 Elaborer une méthodologie de planification des personnels et développer 
l'analyse des politiques pertinentes. 

A.2.2 Elaborer des systèmes d'information pour surveiller les besoins en personnel, 
y compris par l'analyse des taches dévolues à des catégories définies de 

travailleurs sanitaires. 

А.2.3 Assurer une formation à la planification des personnels de santé. 

l 

А.3 Développer les capacités nationales de formation gestionnaire - ce qu'attesteront 
l'augmentation du nombre et l'amélioration de la qualité des programmes engagés 
dans ce domaine et, grace à cela, l'accroissement de l'effectif et de l'utilisation 
de gestionnaires compétents des services de santé. 

А.3.1 Choisir, planifier, évaluer et soutenir des programmes de formation 
gestionnaire. 

A.4 Etablir des systèmes de développement de carrière et de formation continue - ce 
qu'attestera la mise en place de structures clairement définies de développement de 
carrière des personnels de santé en liaison avec des programmes nationaux complets 
de formation en cours d'emploi. 

A.4.1 Evaluer les schémas existants de développement de carrière et élaborer des 
formules de rechange ainsi que des systèmes de surveillance suivie de 
l'utilisation des personnels de santé. 

Note : Par souci de clarté, on a décidé de bloquer quelques -unes des 32 activités mon- 
diales précédemment formulées. CYest pourquoi la partie C (ventilation mondiale 
des activités de 1978 à 1983) ne mentionne que 23 activités. Par contre, les sept 
annexes s'articulent sur la formule primitive car c'est sur cette base qu'elles 
ont été présentées et examinées dans les comités régionaux concernés. 
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A.4.2 Elaborer des procédures de rechange pour la mise en oeuvre de systèmes de 
formation continue. 

A.5 Décourager les migrations indésirables de personnels de santé - ce qu'attesteront 
leur maintien dans leur pays d'origine et leur localisation là où ils sont, le plus 
nécessaires. 

A.5.1 Evaluer les systèmes actuels de reconnaissance mutuelle des titres et 
diplômes. 

A.5.2 Collaborer, sur la demande des pays, à la mise en oeuvre de stratégies visant 
à réduire les migrations indésirables de personnels. 

Programme В 

Promouvoir la formation de personnels de santé de toutes catégories (y compris la consti- 
tution d'équipes de prestation de soins de santé primaires). 

L'OMS collaborera avec les pays à la réalisation des buts suivants et à l'exécution des 
activités correspondantes : 

В.l Développer les établissements de formation, en mettant l'accent sur ceux qui forment 
les personnels de niveau intermédiaire et auxiliaires - ce qu'attestera l'augmenta- 
tion de l'effectif total des personnels de santé, en particulier des personnels 
chargés de la prestation de soins de santé primaires aux populations sous -desservies 

B.l.l Collecter, tenir à jour et distribuer des renseignements sur les établisse- 
ments de formation. 

В.1.2 Etablir des critères pour et soutenir la création de nouveaux établissements 
de formation ainsi que la réforme et le renforcement des établissements 
existants. 

В.1.3 Effectuer une analyse comparative des systèmes non traditionnels de dévelop- 
pement institutionnel et programmatique et les appuyer par le canal de 
réseaux de groupes nationaux. 

В.2 Elaborer et développer pour les personnels de santé de tous les niveaux des pro- 
grammes de formation axés sur les taches et sur la collectivité qui soient spécia- 
lement adaptés aux besoins des populations sous -desservies et qui soient transpo- 
sables - ce qu'attestera le nombre de programmes élaborés et /ou modifiés dans ce 
sens. 

В.3 Assurer la formation avancée de personnels de santé, y compris au plan pédagogique 
- ce qu'attestera l'augmentation, dans les divers domaines de l'action sanitaire, 
du nombre de cadres et d'éducateurs correctement formés à leurs taches spécifiques. 

В.3.1 Recenser les systèmes de recours et d'encadrement ainsi que les besoins de 

formation pour l'instruction et l'encadrement de travailleurs sanitaires de 

différents niveaux et promouvoir la mise en place de systèmes appropriés. 

В.3.2 Evaluer, contrôler et améliorer la formation postfondamentale /postsupérieure, 

notamment en santé publique et en santé communautaire. 

В.3.3 Analyser de façon continue et améliorer l'administration du programme de 
bourses d'études et les programmes nationaux d'enseignement postfondamental/ 

postsupérieur. 
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Programme C 

Mener des actions de développement et de soutien éducationnels (notamment en matière de 

planification des enseignements, de méthodes et de matériels d'enseignement /apprentissage, de 

formation d'enseignants et d'évaluation). 

L'OMS collaborera avec les pays à la réalisation des buts suivants et à l'exécution des 

activités correspondantes : 

C.1 Mettre au point une approche systématique de la planification et de la technologie 
éducationnelles, y compris pour la formation des enseignants - ce qu'attestera 

l'amélioration de l'efficacité et de l'adéquation des programmes de formation. 

C.1.1 Recenser, évaluer et soutenir les systèmes d'enseignement, les approches 
méthodologiques, les dispositifs d'évaluation et les technologies corres- 
pondantes pour renforcer les programmes de formation de personnel de santé 

et de recherche en la matière. 

C.1.2 Développer les programmes de formation d'enseignants aux niveaux régional 

et /ou national. 

C.2 Mettre au point et /ou fournir du matériel didactique approprié, notamment des 
manuels - ce qu'attesteront une utilisation accrue de ces matériels par les étu- 

diants et une rétroaction tangible sur leur efficacité. 

0.2.1 Inventorier et évaluer les matériels didactiques existants, identifier les 

besoins prioritaires en nouveaux matériels didactiques pour toutes les 

catégories de personnel et recenser les moyens de conception et de repro- 

duction de matériels de ce genre. 

C.2.2 Sélectionner, adapter, produire, promouvoir et fournir des matériels didac- 
tiques, en mettant l'accent sur les domaines prioritaires et sur les 

approches autodidactiques. 

С.3 Elaborer un système de documentation scientifique et technologique et distribuer 
des renseignements sélectionnés - ce qu'attestera une utilisation plus extensive 
et plus poussée d'informations bibliographiques. 

С.3.1 Elaborer des critères pour, puis créer un réseau régional destiné à fournir 
des informations scientifiques et technologiques dans des domaines priori- 
taires en rapport avec la santé. • C.3.2 Créer un service d'information DPS sur les programmes et processus de 
développement des personnels de santé. 



C. VENTILATION MONDIALE DES ACTIVITÉS, PAR REGION, 1978 -1983 

BUT A.1 ASSURER UNE COORDINATION EFFICACE ENTRE INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT ET DE SERVICES ENGAGEES DANS DES ACTIONS DE SANIE - CE QU'ATTESTERA L'AUGNENTATICN DU NOIBRE DE PROGRAMMES BASES SUR DES 

POLITIQUES, DES RESSOURCES ET DES OBJECTIFS C0Nl91N5 

ACTIVITÉ A.1.1 Promouvoir le dialogue entre tous les secteurs engagés dans le développement des services de santé et des personnels de santé (DSPS) 

1978 1979 1980 
- 

1981 1982 1983 

AFRO Echange d'informations entre 
1015 et les autorités natio- 
nalea par des réunions de repré- 

sentants 015 à propos du DSPS 

Suivi Participation A la conférence 

mondiale sur l'enseignement et 

les soins de santé, coordonnée 

par la Fédération mondiale pour 

l'Enseignement de la Médecine 

(FNEI) (voir А.1.3) 

Suivi Suivi Suivi 

AIRO Préparation d'une réunion régio- 
паlе sur l'enseignement et les 

soins de santé 

Séminaire régional pour préparer 

la conférence FIEN 

Introduction d'approches inter - 

sectorielles dans la préparation 

de la conférence FIF.I 

Participation A la conférence 

FIEN 

Suivi des propositions et recom- 

mandations de la conférence FIEN 

Préparation de flux d'entrées 

"enseignement et services" ut'- 
grés pour la Conférence pan - 

américaine sor la planification 
des personnels de santé 

Suivi 

ENRO Séminaire régional de prépara- 
tien de la conférence FIЕN 

Consultation au niveau minis- 

tériel entre responsables de 

l'enseignement des professions 

soignantes et responsables des 

services de santé 

Suivi 

Voir A.1.3 

Participation A la conférence 

FIEZ 

Suivi Suivi Suivi 

EURO Séminaire régional de prépara- 

tion de la conférence FIEZ 

Troisième réunion du Comité 
consultatif (avec participation 

de représentants du domaine 

"développement des services et 

des personnels de sant") sur le 
programme A moyen terme (PIT) 

"soins infirmiers /obstétricaux" 

en Europe (voir A.2.1) 

Troisième réunion de liaison 
avec des associations de per- 

sonnels infirmiers /obstétricaux 

s'intéressant au DSPS sur les 

programmes européens de l'OIS 

en matière de soins infirmiers/ 

obstétricaux 

Suivi des études de 1977 sur les 

mécanismes de communication et 
de collaboration; groupe de 

travail sur les relations de 

travail dans la prestation des 
soins de santé communautaires 

(voir A.1.2) 

Suivi 

Suivi 

Suivi 

Conférence sur la communication 
et la collaboration entre et 
dans les systèmes de santé et 

d'enseignement 

Participation à la conférence 

FIEN 

Quatrième réunion du Comité 

consultatif sur le 11 "soins 
infirmiers /obstétricaux" en 

Europe 

Quatrième réunion de liaison 

avec lea associations de per- 

sonnets infirmiers /obstétricaux 
sur les programmes européens 015 
"soins infirmiers obstétricaux" 

Suivi 

Suivi 

Suivi 

Suivi 

Suivi 

Suivi 

Suivi 

Cinquième réunion de liaison 

avec les associations de per- 
sonnets infirmiers/obstétricaux 
sur les programes européens O25 
"soins infirmiers /obstétricaux" 

Conférence sur les sous- systèmes 

de prestation des soins infir- 

,siers/obst'tricaux et d'éduca- 
lion du personnel 

Suivi 

Cinquième réunion du Comité 
consultatif PIT en soins infir- 
miens /obstétricaux en Europe 

Suivi 

Suivi 

so 



ACTIVITE А.1.1 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEARO Séminaire régional de prépara- 

tion de la conférence de la FMEM 

Suivi Participation A la conférence 

de la FMEM 

Suivi Suivi Suivi 

WPRO Atelier régional sur le concept 

DSPS pour les personnels clés 

des secteurs "santé" et "ensei- 

gnement" 

Préparation du séminaire régio- 

nal en prévision de la confé- 

renne de la FMEM 

Atelier national sur le concept 
DIPS en vue de la constitution 

de comités nationaux pour l'éla- 

boration de mécanismes DIPS dans 

les pays 

Conduite d'un séminaire régional 

et formulation d'une stratégie 

d'action 

Coasse pour 1979 

Institution de mécanismes DIPS 

dans un certain nombre de pays/ 

zones; renforcement de ceux qui 

existent déji 

Participation A la conférence de 

la PMEM 

Convocation de groupes de 

travail régionaux pour évaluer 

l'efficacité des liaisons DIPS 

déjA établies ou projetées 

Mettre en oeuvre le plan d'action 

et donner suite A son exécution 

Poursuite de l'évaluation des 

liaisons DSPS 

Comme pour 1981 

Comme pour 1982 

Comme pour 1982 

SIEGE Participation A la planification 

et A la préparation de la confé- 

rente de la F1EM 

Poursuite de la collaboration 

avec les séminaires régionaux en 

prévision de la conférence FMEM 

Participation A la planification 

finale de la conférence FMEM 

Participation A la conférence 

PMEM; promulgation d'un plan 

d'action pour un développement 

intégré de services et de per- 

sonnels de santé conformes aux 

besoins nationaux 

Participation A la publication 

et A la diffusion des actes et 

recommandations de la confé- 

rence; élaboration d'un plan 

inter -institutions pour le suivi 

des recommandations de la confE- 

Promotion de la mise au point 

de mécanismes de coopération 

pour l'évaluation de l'impact de 

la conférence aux niveaux natio- 

nal et local 

Suivi 



BUT A.1 ASSURER UNE COORDINATION EFFICACE ENTRE INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT ET DE SERVICES ENGAGEES DANS DES ACTIONS DE SANTE - CE QU'ATTESTERA L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE PROGRAMMES BASES SUR DES 

POLITIQUES, DES RESSOURCES ET DES ОBSECTIFS COMMUNS 

ACTIVITE 4.1.2 Promouvoir les études faites par des groupes nationaux sur la coordination entre les mécanismes existants de développement des services et des personnels de santé 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Collaboration aux études dans 
les pays sur la coordination des 

activités de développement des 

services et des personnels de 
santé 

Préparation et publication d'une 

étude de cas faite dans un pays 

sur uf mécanisme de développe- 
ment coordonné des services et 

des personnels de santé pour 

favoriser les confrontations 

d'expérience 

Poursuite des études; promotion 

de l'établissement de mécanismes 
de coordination 

Préparation et publication d'une 
seconde étude de cas faite dans 

un pays 

Continuation 

Préparation et publication d'une 

troisibme étude de cas faite 

dans un pays 

Etudes achevées et résultats 

analysés; suivi 

Publication d'une série éditée 

d'études de cas faites dans des 
pays et de stratégies satio- 

sales 

Suivi 

Evaluation de l'utilisation de 

la publication 

Bilan critique des réalisations 

Suivi dans tous les pays 

concernés 

AMRO Stimulation d'études nationales sur 

ment des services et des personnels 

Exécution dans des pays spécia- 

lenient choisis, par l'intenmé- 

"aire de groupes nationaux, 
d'une étude préliminaire des 

mécanismes de coordination des 
programmes de développement des 
institutions et des personnels 

de santé 

la coordination du développe- 

de santé 

Poursuite des activités avec le 

Noyau de recherches et de dive- 

loppement en matière d'écluse- 

Lion pour la santé (RIDES) 

Suivi en x.1.3 

Poursuite des activités avec 

le MIDES 

Evaluation des résultats et de 

l'expérience acquise au moyen 
d'une réunion spéciale de repré- 

sentants de différents comités 

de coordination 

Elaboration d'une stratégie pour 

amplifier l'expérience natio- 

sale dans des pays spécialement 

choisis 

Analyse des résultats et élaboration 
coordination, de formation et d'évaluation 
gonies de personnels de santé 

Evaluation des résultats grâce à 

représentants de différents groupes 
de stratégies nouvelles de coopération 

de nouveaux mécanismes de 

pour toutes les cati- 

des réunions spéciales avec des 

de coordination et élaboration 
technique 

EMRO Recensement des institutions 

susceptibles de collaborer à 

la recherche sur le DIPS 

Prestation d'un soutien aux 

centres collaborateurs de l'ORS 

pour l'élaboration de modèles 

de recherche 

Sélection d'un pays pour recher- 

ches opérationnelles en DSPS; 

choix du lieu et formation de 

nationaux à la méthodologie 

Soutien de recherches opéra- 

tionnelles en DIPS 

Continuation Bilan critique des progrès 

accomplis; publication des 

résultats des recherches opéra - 

tionnelles effectuées pendant 
les deux années précédentes 

EURO 

Collaboration avec cinq pays é 

des études de cas sur les mica- 

nismes de coordination du dive- 

loppement des services et des 

personnels de santé 

Continuation 

Publication des rapports d'étude 

Exploration de la faisabilité 

du concept DIPS adapté aux pro- 

blèmes de protection de la 
salubrité de l'environnement 

Poursuite de la collaboration 
avec d'autres pays 

Continuation 

Continuation 

. 

Continuation 

Continuation 

Suivi 

Continuation 



ACTIVITE А.1.2 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SЕАRO Evaluation, dans au moins deux 

pays, des mécanismes existants 
de coordination des services et 

des personnels de santé 

Continuation dans deux autres 

pays 

Continuation dans trois autres 

puys 

Continuation dans les pays 

restants 

Publication des études de cas 

et de stratégies nationales 

Suivi en А.1.3 

WPRO Voir A.1.1 et А.1.3 

SIEGE Promouvoir la préparation 

d'études dans les pays sur le 

DSPS coordonné, spécialement en 

collaboration directe avec 

AFRO, E1R0 et SEARO 

Collaborer à la planification 

d'études dans les pays sur la 

coordination dés services et 

de l'enseignement pour une caté- 

gorie unique de travailleurs 

sanitaires 

Arrêter le texte définitif du 
protocole de recherche sur les 

méthodes de renforcement insti- 

tutionnel et de développement 

organisationnel (y compris de 

recherches gestionnaires) 

Continuation (études de cas 

additionnelles) 

Réalisation des études 

Mise en oeuvre du programme de 

recherche et de développement 

dans des pays spécialement 
choisis 

- 

Continuation (études de cas 

additionnelles) 

Atelier intérrégional pour 

l'analyse des stratégies natio- 
nales 

Continuation 

Continuation 

- - 

Analyse des études et des 

stratégies nationales; rapport 

Etudes achevées et résultats 

analysés 

Réunion du groupe d'action fina- 

lisée pour surveiller l'4secu- 
tion du programme; publication 

du rapport d'évolution 

Evaluer l'utilisation du rapport 

au moyen d'un questionnaire 

Suivi en А.1.3 

Poursuite des travaux de recher- 

che et de développement 

Suivi comprenant un séminaire 

interrégional pour évaluer le 
développement coordonné des 

programmes 

Continuation 



BUT A.1 ASSURER UNE COORDINATION EFFICACE ENTRE INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT ET DE SERVICES ENGAGÉES DANS DES ACTIONS DE VANTE - CE ')U'ATTESTERA L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE PROCPA14i5 RASES DItE DES 
POLITIQUES, DES RESSOURCES ET DES OBJECTIFS COMMUNS 

ACTIVITE A.1.1 Développer des mécanismes de coordination du développement des services et des personnels de santé (D S"$1 

1978 1979 1980 1981 1982 1981 

AFRO Promouvoir l'établissement de 

mécanismes de coordination 

Continuation 

(Suivi en A.1.1 et A.1.2) 

Continuation Continuation Bilan des réalisations 

AMRO Promotion, au sein du Programme latino- 

d'activités intégrées de développement 

recherche intégrés. Evaluation périodique 

Promouvoir la participation des 
institutions d'enseignement aux 

processus de planification des 
personnels de santé 

américain pour le développement 

den personnels dans le cadre 

du fonctionnement et de 

Continuation 

Organisation, pour des insti- 

Lutions d'enseignement, de deux 

séminaires sur le DSPS et la 

planification des personnels 

(Zones IV et V) 

de l'enseignement dans le domaine 

des services de santé; participation 

la productivité des comités existants 

Continuation et suivi de А.1.2 

Continuation dans les Zones 11 

et VI 

Préparer les unités "personnel" 

des ministères de la santé A 

e participation inter - 

institutions A la planification 

sanitaire (PLADES), de comités 
d'enseignants et d'étudiante 

Promouvoir des groupes de piani- 

fication inter -institutions dans 

quatre pays 

Continuation 

Voir А.2.1 

intersectoriels informels pour la 

A la prestation de soins de santé 

Promouvoir la collaboration 

entre les quatre groupes de 

planification inter- 

institutions 

Continuation 

Voir A.2.1 

coordination et le soutien 

et A l'exécution de travaux de 

Promouvoir la participation 

d'institutions d'enseignement 

additionnelles A lo planifica- 

tien des personnels de santé 

Continuation 
Voir A.2.1 

INRI Repérer trois pays s'intéres- 

sant A l'élabora сiоп d'un méca- 

nisme DSPS intégré; obtenir les 

accords requis pour le lancement 

en réalisation des études 

Coopérer avec les pays retenus 

A une analyse de la situation 

Collaborer avec trois pays A la 

planification et A la mise en 

oeuvre de stratégies nationales 

Poursuivre la collaboration et 

adapter des instruments pour 

l'évaluation des mécanismes 

nationaux 

Evaluer les mécanismes établis; 
analyser les résultats; pré- 

parer et distribuer des 

rapports 

Réunion d'un groupe inter-pays 

pour l'échange de données 

d'expérience et la révision des 

stratégies nationales 

EURO Promouvoir des mécanismes de 

planification et de mise en 

oeuvre de stratégies nationales 

pour la coordination du dévelop- 

pement des services et des per - 

sonnels de santé dans un pays 

Collaboration avec les pays 

s'intéressant au DSPS 

Continuation dans un deuxième 
pays 

Continuation 

Continuation dans un troisième 

pays 

Continuation 

Etude de la faisabilité d'une 

extension du concept DSPS A la 

salubrité de l'environnement 

Continuation dans un quatrième 

pays 

Continuation 

Suivi 

Suivi 

Continuation 

Suivi 

Suivi 

Continuation 

Suivi 

SEARO Elaboren des approches pour la 

coordination du développement 

des services et des personnels 

de santé dans deux pays 

Continuation dans deux autres 

pays 

Consultation en vue d'un bilan 

critique des mécanismes et des 

approches; publication de 

directives pour réaliser la 

coordination 

Continuation damn trois autres 

pays 

Mise en oeuvre des recomman- 

dations 

Continuation dans les pays 

restants 

Mise en oeuvre des recomman- 

dations 

Suivi Evaluation des mécanismes DSPS 

'tablis et de leur rAle fonc- 

tionnel dans la planification, 

la "production" et la gestion 
des personnels de santé dans les 

paye 



ACTIVITE А.1.3 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

WPRO Création en Malaisie d'un centre 
national de formation d'ensei- 

gants (MTTC) comprenant une 
unité "personnel" pour l'exécu- 

tion d'études sur la planifica- 
tion, l'utilisation et la 

gestion des personnels 

Evaluer le fonctionnement du 

centre et y apporter toutes 

modifications nécessaires 

Suivi Suivi Suivi Suivi 

Voir А.1.2, voir C.1.2 

SIEGE Elaborer des approches d'éva- Continuation Promouvoir l'essai sur le Achèvement des essais sur le Consultation pour bilan cri- Suivi et voir A.1.2 
tuation des mécanismes des pays 

pour la coordination du DSPS 

terrain des approches élaborées terrain et analyse des résultats tique des méthodes et approches 

Publication de directives 



BUT A.2 DEVELOPPER LES CАРАCIТES NATIONALES DE PLANIFICATION DES PERSONNELS DE SANIE - CE QU'ATTESTERA L'ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE PAYS ENGAGES DANS UN PROCESSUS DE PLANIFICATION SANITAIRE 

RATIONNELLE COMPORTANT LA PREVISION DES BESOINS EN PERSONNEL 

ACТIVIТE A.2.1 Elaborer une méthodologie de planification des personnels et développer l'analyse des politiques pertinentes 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Elaborer avec certaines institu- 

taons des techniques de pronos- 

tic des besoins en personnels de 

santé; élaborer des directives 
pour l'analyse des activités et 
la projection des créations 

d'emplois nécessaires 

Tester les techniques de pronos- 

tic dans au moins deux pays; 
publier des directives 

Continuation Analyse des études; révision des 

directives 

Publier des directives révisées 

sur des techniques de pronostic 

simples et des directives pour 

l'analyse des activités et la 

projection des créations 
d'emplois nécessaires 

Evaluation de l'utilisation des 

directives 

AIRO Atelier sur l'évaluation des 
ressources humaines 

Séminaire subrégional sur la 

planification des personnels 
de santé pour l'Amérique 

centrale 

Développement de l'analyse et 

de la formulation de poli- 

tiques des personnels de santé 

dans trois pays 

Atelier sur l'analyse et la 

formulation de politiques des 
personnels de santé 

Continuation pour la zone 

andine 

Continuation dans 8 autres 

pays 

Développement de l'analyse des 
normes relatives aux personnels 

de santé et formulation dans 

8 pays 

Formulation de plans de per- 

sonnels de santé dans 2 pays 

Atelier sur l'analyse et la for- 

mulation de normes relatives aux 
personnels de santé 

Continuation pour la zone des 

Caratbes 

Continuation dans 9 autres 

pays 

Continuation dans 9 autres 

pays 

Continuation dans 6 autres 

paye 

Atelier sur la planification de 

l'enseignement A l'échelon 
national et ses rapports avec 

la planification des personnels 
de santé 

Continuation pour les zones V 

et VI 

Continuation dans 7 autres 
pays 

Continuation dans 7 autres 

pays 

Continuation dans 6 autres 

pays 

Atelier sur les techniques 

d'analyse et de formulation 

dans la planification des per - 

sonnels de santé 

Préparation de la deuxième 

Conférence panaméricaine sur la 

planification des personnels de 
santé (PACNMP) 

Continuation dans 2 autres 

pays 

Continuation dans les pays 

restants 

Continuation dans 6 autres 

pays 

Achèvement de la préparation, 

conduite et suivi de la 

deuxième РАСНМР 

Planification globale pour 
1984 -89 

Suivi 

Suivi 

Continuation dans les pays 
restants 

EMRO Elaboration de directives par 
un groupe de travail sur la 

planification des personnels 

de santé 

Ateliers nationaux sur la pro- 
grammation sanitaire par pays 
(PSP) 

Ateliers nationaux sur la 

méthodologie de la PSP 

Essai des directives sur le 

terrain dans un pays 

Continuation 

Poursuite de la formation de 

nationaux b la PIP 

Révision des directives 

Continuation 

Publier et distribuer les 

directives et commencer A 

fournir un appui aux 

gouvernements 

Continuation 

Continuation du soutien 

Consultation inter -pays pour 

bilan critique de méthodo- 
logic de la PIP 

Evaluer l'utilisation des direc- 

Lives; recueillir et publier les 
résultats des études réalisées 

Publier et distribuer le 
rapport de la consultation 

EURO Coopération avec les gouverne- 
mente, lea organisations non 

gouvernementales (ONG) et les 

institutions de planification 
et de gestion sanitaires 

Suivi du groupe de travail de 

1976 sur la PSP comme déteemi- 

Want des politiques de dévie- 

loppement des personnels de 

santé 

Continuation 

Groupe de travail sur lamé- 
sagement de la formation en 

planification et gestion sana- 

taires dans le cadre du ren- 

forcement des services de 

santé (R55) 

Continuation 

Continuation 

Suivi 

Continuation 

Continuation 

Suivi 

Enquête sur les systèmes de 
planification des personnels 
dans la Région européenne 

Continuation 

Conférence sur les systèmes de 

planification et de gestion 
sanitaires 

Soutien de prograrmien nationaux 
de formation aux méthodes de 
planification des personnels 

Continuation 

Mise en oeuvre de nouvelles 

méthodes et politiques 

Evaluation de la situation 



ACTIVITE А.2.1 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EURO 
(suite) 

Recenser et nouer des contacts 

avec les institutions, centres, 
associations et particuliers qui 
participent A des essais pratiques 

dans le cadre du PMT "soins 

infirmiers /obstétricaux" en 

Europe (voir A.1.1) - 

Services consultatifs en pro- 

grammation et gestion des ser- 

vices de santé (formation) 

Croupe consultatif technique sur 

la planification des ressources 
dans le PMT "soins infirmiers 
obstétricaux" 

Premier cours de planification 
sanitaire parrainé par TOMS et 
centré sur la planification des 
ressources en matiire de soins 

infiensiers/obnt'tricaux 

Continuation _. 

Suivi 

Suivi - -. 

Continuation 
_ - 

Suivi 

- - 

- - -- 

Deuxième cours de planifica- - 

tion sanitaire parrainé par : 

l'0MS et centré sur la plant- 

fication des ressources en 

matihre de soins infirmiers/ 

obstétricaux 

Continuation - 

Deuxième groupe -consultatif Tech- 

nique sur la planification des 
ressources dans le PMT "soins 

infirmiers /obstétricaux" 

Suivi - - 

Continuation 
_. 

Suivi 

Evaluation 

Continuation 

SEARO Préparation,. par un groupe de -. 

travail sur la planification 
des personnels de santé, de 

directives pour L'analyse et - 

la planification de politiques 
des personnels de santé. 

Adaptation des directives 

Examen dans eu moins deux pays 
de la politique et de la pla- 

nification des personnels de 

santé (dans le cadre de la 

PSP s'il y a lieu) 

Essai des directives sur le - 

terrain dans au moins un pays . . 

- 

- 

- 

Continuation dans 2 autres 

pays 

Etude d'approches de rechange 

et promotion de l'élaboration 

de plans relatifs aux per- 

sonnels de santé dans les deux 
pays examinés en 1978 

Révision des directives. 

Séminaire: itinérant pour 

L'étude de la planification 

des personnels de santé dans 
des contextes particuliers 

Continuation dens 3, autres 
payse - 

- - 

Poursuite de l'élaboration 

dans lest autres pays 
examinés en 1979 

- 

Publication des directives 

révisées; évaluation de l'état 

d'avancement de la planifies -. 
tien des personnels grace A 

des visites sur le terrain dans 

divers pays 

Continuation dans les pays 

restants 

Poursuite de l'élaboration 

dans les 3 autres pays 

examinés en 1980 

Evaluer l'utilisation des 

directives; consultation sur 
la planification des personnels 
de sant' 

- - 

Suivi 

Poursuite de l'élaboration 
dans les pays restants 

examinés en 1981 

Suivi des recommandations de la 
consultation 

Suivi 

Suivi 

WPRO Convocation d'un groupe de 

travail pour l'étude du res- 

forcement de la composante 
"planification des personnels 

de santé" dans la méthodo- 
logie PSP (voir A.2.2) 

Etude achevée et rapport 
publié 

- - 

Séminaire régional sur la 
- 

planification des personnels 

de santé 

Mise es oeuvre d'activités 

de planification des personnels 

de santé dans un certain nombre 

de pays 

- 

Continuation Evaluer la validité de la 
méthodologie; y apporter les 

modifications nécessaires 

Continuation 

SIEGE Collaborer avec des institu- 

tiens A l'élaboration de 

techniques (y compris de 

modèles de simulation) de pro- 
nostic des besoins en équipes 

de santé. Publier des direc- 

Cives pour la planification 
des personnels et l'analyse 
des politiques; compléter la 
bibliographie sur la plani- 

fication, la surveillance 
suivie et la gestion des per- 
sonnels de santé 

Promouvoir l'essai pratique de 

techniques de pronostic dans 
deux pays; laborer des 
directives. Tester les direc- 
tives sur le terrain 

Poursuivre les études et les 

essais pratiques de directives 

Séminaire pour étudier la pla- 

nification des personnels de 

santé dans un contexte 

particulier 

Analyser et publier les résul- 
tats de l'étude pour observa- 
tiens; révision des directives 

Evaluer l'état d'avancement 

de La planification des per- 

sonnets grace 8 des visites 

sur le terrain dans certains 

pays; publier des directives 

révisées 

Réviser et publier un texte sur 

des techniques de pronostic 
simples et des directives pour 
l'analyse des activités et la 
projection des créations 
d'emplois nécessaires 

Comité d'experts sur la piani- 

fication des personnels de 

santé; évaluer l'utilisation 
des directives 

Evaluer l'utilisation du texte 

publié 

Suivi des recommandations du 

comité d'experts 



BUT A.2 DEVELOPPER LES CAPACITES NATIONALES DE PLANIFICATION DES PERSONNELS DE SANIE - CE QU'ATTESTERA L'ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE PAYS ENGAGES DANS UN PROCESSUS DE PLANIFICATION SANITAIRE RATIONNELLE 
COMPORTANT LA PREVISION DES BESOINS EN PERSONNEL 

ACIIVITE A.2.2 habiter des systèmes d'information pour surveiller les besoins en personnel, y compris par l'analyse des tAches dévolues A des catégories définies de travailleurs sanitaires 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Elaborer les principes devant 
régir les systèmes d'information 
destinés n surveiller les besoins 
en personnel (y compris au niveau 
de la "production" et de l'utili- 
sation). Voir А.3.1 

Promouvoir le développement et la 

surveillance de systèmes outio- 

naos d'information sur les per - 

sonnels de santé 

Continuation. Continuation Révision du système Suivi 

AMRO Améliorer la collecte, le sto- - 

ckage et l'extraction des données 

dans 7 pays 

Préparation des travaux prévue 
pour 1979 

Continuation dans 10 autres pays 

Développement du traitement ana- 

lytique normalisé des données 
sur les personnels de santé dans 

5 pays 

Continuation dans 3 autres pays 

Continuation dans 7 autres pays 

- 

Continuation dans 2 autres pays 

Continuation dans 4 autres pays 

Suivi 

Continuation dans 2 autres pays 

Suivi 

Continuation dans 2 autres pays 

EMRO Soutenir des études sur les per- 

sonnele de santé dans 2 à 4 pays 

et en développer la méthodologie 
en vue d'affiner le processus de 
programmation sanitaire par pays 

(PSP) et élaborer des systèmes 

d'information corrélatifs 

Continuation Evaluer l'impact sur la qualité 
de la PSP 

Soutenir des itudes sur les per- 

sonnels de santé damn 2 autres 

pays 

Continuation Evaluer l'impact sur la qualité 

de la PSP 

EURO Collecte et classement de rensei- 
gmements sur le développement des 
personnels de santé 

Systèmes d'information sur le 
personnel infirmier (suivi de la 

réunion conjointe CEE/lis de 
1977) 

Etudier les méthodes de détecmi- 
nation des besoins en personnels 
de santé 

Continuation 

Suivi 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Groupe de travail sur les systè- 

mes d'information pour la sur- 

veillante de l'utilisation des 
personnels de santé 

Continuation 

Continuation 

Suivi 

Publier des directives conter- 
fast l'élaboration de systèmes 

de surveillance et d'évaluation 
pour la gestion des personnels 
de santé 

Continuation 

Continuation 

Conférence sur les systèmes 
d'information 

Continuation 

Continuation 

Evaluation des progrès réalisée 
dans l'établissement de systèmes 
d'information pour la surveil- 

lance de l'utilisation des per - 

sonnels de santé 

SEARO Faire le point de la situation 
en matière dr systèmes de sur- 
veillante et d'évaluation pour 
la gestion des personnels de 

santé dans les pays de la Région 
et élaborer des systèmes d'infor- 

mation appropriés 

Consultation pour tracer des 

directives en vos de l'élabora- 

taon de systèmes de surveillance 

et d'évaluation pour la gestion 
des personnels de santé 

Tester les directives sur le ter- 

rein dans quelques pays; analyser 
les résultats; recommander des 

améliorations 

Evaluer l'utilisation et la 

mise en oeuvre des directives 

ainsi que l'efficacité du sys- 

tème d'information 

Suivi 

WPRO Examiner des mécanismes possibles 
(systèmes d'information) de sur- 
veillance des besoins en person- 
nels de santé pour utilisation 

régionale par un groupe de tra- 

vail. Voir A,2,1 

Publication du rapport de l'étude 
- 

- 

SIEGE Elaborar des principes devant 
régir des systèmes d'information 
destinés è surveiller les 
besoins, la fourniture (y compris 

la production) et l'utilisation 
de personnels de santé. (Voir 

A.4.1.) 

Promouvoir l'application de uys- 

sèmes nationaux d'information 

sur les personnels de santé; 
réviser la classification inter- 
nationale des professions 
soignantes 

Continuation Consultation pour faire le point 

de l'expérience acquise depuis 

1978; publication de le classifi- 
cation internationale révisée 

Suivi des recosmandationa de la 

consultation 
Suivi 

'ON 

e 
< 

г 



BUT A.2 DEVELOPPER LES CAPACITES NATIONALES DE PLANIFICATION DES PERSONNELS DE SANTB - CE QU'ATTESTERA L'ACCROISSEIÆNT DU NOMBRE DE PAYS ENGAGES DANS UN PROCESSUS DE PLANIFICATION SANITAIRE RATIONNELLE 
COMPORTANT LA PREVISION DES BESOINS EN PERSONNEL 

ACTIVITE А.2.3 Assurer une formation à la planification дев personnels de santé 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Bilan critique de situations 

existantes en matière de forma- 

tien à la planification des per- 
sonneis de santé dans la Région; 

élaboration d'une stratégie de 

formation au niveau national 

Intégrer la formation à la piani- 

"cation des personnels de santé 

(PPS) dans les programmes de 

gestion 

Poursuivre les programmes de 
formation intégrée et la mise au 
point de matériels d'apprentis - 
sage. Voir C.2.2 

Continuation Continuation Continuation 

AMRO Premier cours de PPS Deuxième cours de PPS et 

évaluation 

Troisiése cours de PPS et 

évaluation 

Deux cycles de formation A des 

aspects spécialisés de la PPS 

Quatrième cours de PPS et 

évaluation 

Continuation (deux cycles de 
formation) 

Continuation (deux cycles de 

formation) 
Continuation (deux cycles de 

formation) 

EMRO Voir A.2.1 et A.3.1 

EURO Cours de planification et de 

gestion des services de santé 
pour professionnels de la santé 
de rang élevé 

Stimuler des centres de forma- 

tien nationaux ou subrégionaux 
pour accrottre la capacité de 
planification sanitaire et 
d'évaluation dans un certain 
nombre de pays 

Déterminer avec 3 pays leurs 

besoins particuliers of 

matière de formation à Is 

planification des personnels 

Continuation 

Continuation 

Collaborer avec ces paye à 

la mise au point de programmes 

de formation aux méthodes de 
planification des personnels 

Evaluation des cours conduits 

en 1978 et 1979; poursuite 
des cours 

Continuation 

Suivi 

Continuation 

Continuation 

Suivi 

Evaluation des cours organisés 
en 1980 et 1981; poursuite des 
cours 

Continuation 

Suivi 

Evaluation de tous les cours 
conduits jusqu'en 1982 

Continuation 

Suivi 

SEARO Examiner la capacité de PPS 
des pays de la Région et 
élaborer une stratégie de 

formation adaptée au contexte 
national 

Aider à la mise en oeuvre de la 

stratégie de formation 

Continuation Continuation Continuation Continuation 

WPRO Voir "PRO : PMT de services de santé complets 

SIEGE Evaluer l'expérience acquise 
en matière de formation à la 

planification sanitaire et A 
la planification des personnels 

et élaborer une stratégie de 
formation. Voir A.2.1 et А.3.1 

Promouvoir l'intégration de la 

formation en PPS dans le 

programme de formation gestion- 

naire 

Poursuivre la promotion et le 
développement de matériels 
d'apprentissage (voir C.2.2) 

Continuation Continuation Continuation 



BUT A. Э DEVELOPPER LES CAPACITES NATIONALES DE FORMATION GESTIONNAIRE - CE QU'ATTESTERONT L'AUGMENTATION DU NOMBRE ET L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES РROGRAmmes ENGAGES DANS CE DOMAINE ET, 
GRACE A CELA, L'ACCROISSEMENT DE L'EFFECTIF ET DE L'UTILISATION DE GESTIONNAIRES COMPÉTENTS DES SERVICES DE SANTÉ 

ACTIVITE A.3.1 Choisir, planifier, évaluer et soutenir des programmes de formation gestionnaire 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Evaluation et soutien de pro- 

grammes de formation gestion - 

naire (Lomé, Lagos) pour person - 

nel de niveau intermédiaire 

Collaboration avec certaines 

institutions au développement 

de matériels d'apprentissage 

aux méthodes gestionnaires 

Planification et soutien de 

programmes régionaux de forma- 

[ion gestionnaire (Cotonou, 

Dakar) 

Continuation 

Continuation 

Voir C.2.2 

Evaluation it révision des 

programmes 

Poursuite du soutien 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Evaluation des matériels 
d'apprentissage mis au point 

Continuation 

Continuation 

Révision et distribution dei 
matériels d'apprentissage 

Continuation 

Continuation 

Suivi de l'utilisation des 
Matéгiеlа au niveau des pays 

et évaluation 

Continuation 

AlRtO Publication de répertoires périodiques 
bulletin 

Atelier inter -pays sur "l'exten- 

sien de le couverture des soins 

primaires, ambulatoires et 
d'urgence" 

Groupe d'action finalisée inter- 

pays sur "l'organisation des 

soins de santé" 

Poursuite du soutien de 3 

centres de formation gestion- 

naire avancée (Brésil, Colombie, 

Mexique) 

Prospection d'institutions. 

Préparation de propositions et 

de plans d'organisation de 2 

autres centres de formation 

gestionnaire 

"Formation en cours d'emploi" à 

l'ASS. Etude d'une situation de 

référence 

Formation intensive en ASS : 

recensement des besoins et des 

ressources 

Programmes d'études indépen- 
dantes an ASS : recensement des 

besoins et des ressources 

Formation de praticiens/ 
directeurs - prépara Сiоп de 

séminaires 

concernant l'enseignement de 

Atelier inter -pays sur "la per- 
ticipation et le comportement 
organisationnel de la comma- 
sauté" 

Groupe d'action finalisée inter- 

pays sur "les sciences sociales 
dans l'organisation des soins 

de santé" 

Continuation 

Planification et mise en place 

des 2 autres centres. Lancement 

des programmes de formation 

Intégration de la formation 

l'administration des soins de santé 

Atelier inter-pays sur "la lirai- 

talion et le contrôle des colts" 

Groupe d'action finalisée inter- 

payo sur "la gestion financière" 

Poursuite du soutien et coordination 
de recherche, révision des curricula, 

et des services dans le domaine 

: programmes de formation, personnel 

Atelier inter-pays sur "les 

relations industrielles" 

Groupe d'action finalisée inter- 

pays sur "l'administration du 

personnel" 

des 5 centres de formation avancée 

etc.). Programmation des activités 

de l'administration des soins de 

enseignant et recherche. Publication 

Atelier inter-pays sur "les 

systèmes d'information et le 

traitement électronique des 

données" 

Groupe d'action finalisée inter- 
pays sur "les méthodes qualita- 
tives dans l'administration des 

soins de santé" 

(personnel enseignant, formation, 

futures 

santé (ASS) 

périodique d'un 

Atelier inter-pays sor "la 

planification et la conception 

fonctionnelles des équipements 

sanitaires" 

Groupe d'action finalisée inter- 
pays sur "la maintenance hospi- 
taliére et le génie biomédical" 

surveillance des activités 

Atelier pour évaluer : "la 

formation en cours d'emploi" 

Continuation 

Evaluation des programmes I 

et II 

Evaluation des séminaires 

Atelier : "Formation en cours 

d'emploi des enseignants" 

Cours intensif pour cadres 

moyens des services de santé 

Définition d'objectifs. Elabo- 

ration de curricula. Préparation 

de matériels 

Séminaires dans З pays 

Suivi de l'atelier et soutien 

des activités 

Continuation 

Programme d'études indépen- 

dantes. Phase I, programme I 

Séminaires dans 4 pays 

Atelier : "Formation en cours 

d'emploi des enseignants" 

Continuation 

Programme d'études indépen- 

dantes, Phase II, programme I. 

Préparer le programme II de la 

Phase II 

Séminaires dans 5 pays 

Suivi de l'atelier et soutien 
des activités 

Continuation 

Evaluation du programme I. 

Exécution du programme II 

Séminaires dans б pays 



ACTIVITE A.3.l (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EMRO Collaborer à la formation de 

personnel à la planification 
sanitaire, l'accent étant mis 
sur la gestion et la planifica- 

tion des personnels de santé 

Continuation Deux ateliers régionaux sur la 
gestion et la planification 

Ateliers nationaux sur la 

gestion et la planification 
Soutenir l'organisation d'autres 
programmes nationaux de forma- 

taon A la planification et A la 

gestion des services et des 

personnels de santé 

Evaluer les programmes de 

formation 

EURO Groupe de travail sur la for- 

nation d'administrateurs de la 

santé publique de rang élevé 

Cours pour administrateurs de 

la santé publique 

Organisation de cours de forma- 

tion gestionnaire pour le per- 

sonnel du programme de lutte 

contre les maladies cardio- 

vasculaires (MCV) 

Cours de gestion 

Voir А.2.3 

Améliorer la capacité gestion- 

naire de certains pays en dis - 

pensant une formation : 

- A la méthodologie de l'orga- 

nisation et de l'administra - 

tion de la recherche 

- A la gestion des programmes 

de lutte au niveau de la 

communauté 

Suivi de l'étude de 1977 sur 

les modalités de formation des 

médecins de la santé publique; 

évaluer les aspects gestion- 

nacres des taches des médecins 

de la santé publique 

Continuation 

Continuation; organisation de 

coure de formation pour le per - 

sonne l des services de santé 

mentale (1DM) 

Continuation 

Continuation 

Etudier l'adéquation de la for- 

nation gestionnaire actuellement 
dispensée aux médecins de la 

santé publique 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Projets de formation destinée 

A couvrir les besoins en 
gestionnaires dans au moins 

2 pays 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation dans 2 autres pays 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation dans 2 autres pays 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

SEARO Recensement des possibilités 

d'apprentissage offertes aux 
planificateurs et gestionnaires 

de la santé de rang supérieur 

et moyen au niveau national, 

régional et interrégional 

Collaboration avec certaines 

écoles de santé publique; éla- 

boration de programmes de for- 

lion pour planificateurs et 
gestionnaires 

Elaboration de programmes de 

formation A la gestion des per - 

sonnels de santé; développement 

de matériels d'apprentissage 

(voir C.2.2) 

Adaptation du matérield'арpгеп- 

tissage utilisé dans la forma - 

tion A la planification et A 

la gestion 

Séminaire itinérant pour 

confrontations d'expérience en 

matière de formation gestion- 

naire 

Conduite des programmes de 

formation pour planificateurs 

et gestionnaires 

Conduite de programmes de for- 

nation intégrée; évaluer le 

matériel d'apprentissage et en 

poursuivre la mise au point 

Continuation. Distribution de 

matériel d'apprentissage 

Suivi 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Séminaire itinérant pour 

confrontations d'expérience en 
matière de formation gestion - 

naire 

Continuation 

Evaluation du programme 

Consultation pour évaluer le 

matériel d'apprentissage 

Suivi 

Evaluation des programmes de 
formation pour planificateurs 
et gestionnaires 

Suivi des recommandations 

Mise en oeuvre des changements 
proposés par la consultation 

Séminaire itinérant pour 
confrontations d'expérience en 

matière de formation gestion- 

naire 

WPRO Formation A la planification et A la gestion, relevant d'une autre zone de programme 



ACTIVITE А.3.1 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SIEGE Connie suite h la consultation Coordination des programmes Réunion de coordination avec des Coordination des programmes Réunion d'évaluation avec des Poursuivre les activités de 

de 1977, réunion avec des pres- régionaux; intégrer la formation prestateurs et des directeurs de régionaux directeurs de programmes et des coordination 
tateurs potentiels pour le 

financement du "programme inter- 

national de formation h la 

gestion sanitaire" (y compris 

h la planification des per- 

sonne" de santé) 

h la gestion sanitaire avec la 
formation h. la planification des 
personnels de santé et h la 

programmation sanitaire par pays 
(PSP) 

programme prestateurs 

Achever l'inventaire des pro- 

grammes de formation gestion- - 

naire 

Coordination des répertoires 

régionaux de programmes de for- 

motion h la gestion sanitaire 

Préparation et actualisation du 

répertoire mondial des pro - 

grammes de formation gestion - 

naire et des écoles de santé 

publique 

Evaluer l'utilisation Suivi Suivi 

Inventaire des modules d'ensei- 

gnement /apprentissage gestion- 
noires disponibles; poursuite 

de la mise au point de matériels 
d'apprentissage pour la forma- 

tion CO gestion sanitaire 

Choisir des modules h adapter 

aux conditions locales dans 
certains pays; mettre au point 

des matériels d'apprentissage. 
Voir А.2.3, C.2.2 

Essai sur le terrain pour 

adaptation locale et mise au 

point de nouveaux modules et 
matériels d'apprentissage 

Continuation Continuation Continuation 

Promouvoir l'instauration de 

procédures nationales d'homolo- 
gation des formations non 

institutionnalisées 

Continuation Continuation Continuation Continuation Continuation 



BUT A.4 ETAELIR DES SYSTEMES DE DEVELOPPEMENT DE CARRIERS (AVEC MÉCANISMES D'INCITATION) ET DE FORMATION CONTINUE - CE QU'ATTESTERA LA MISE EN PLACE DE STRUCTURES CLAIREMENT DEFINIES DE 

DÉVELOPPEMENT DE CARRIERS DES PERSONNELS DE SANTÉ EN LIAISON AVEC DES PROGRAMMES NATIONAUX COMPLETS DE FORMATION EN COURS D'EMPLOI 

ACTIVITE А.4.1 Évaluer les schémas existants de développement de carrière et élaborer des formules de rechange ainsi que des systèmes de surveillance suivie de l'utilisation des personnels de santé 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Collaborer avec les autorités 
nationales A l'élaboration de 

diverses formules possibles de 

développement de carrière et 

d'incitation au niveau national 

Continuation Analyser les données et l'expé- 

rience acquise b ce jour 

Collaborer avec le Siège A 

l'essai sur le terrain dans 

certains pays des formules 

élaborées 

Distribuer les résultats de 

l'analyse A tous les pays 

Poursuite de la collaboration 
pour l'utilisation des résultats 

Poursuite de la collaboration 

' 

AMRO 

Etude régionale sur les dépenses 

de personnel de santé 

Atelier "gestion et administra- 

rios du personnel" 

Etude régionale des structures 

de carrière dans les professions 

sanitaires 

Ateliers sur l'économique des 

personnels de santé 

Etude comparative sur les modes 

d'administration du personnel 

Atelier sur les structures de 

carrière dans le système de 

santé régionalisé 

Préparation de directives pour 

l'analyse des dépenses d'inves- 

tissement et de fonctionnement 

afférentes au personnel 

Préparation de directives con- 

cernant la gestion du personnel 

Préparation de directives pour 
l'élaboration d'échelles et de 

passerelles de carrière dans le 
système de santé régionalisé 

Collaboration avec les pays pour 

la mise en oeuvre des directives 

Préparation de manuels pour la 

révision des barèmes de rémuné- 

ration 

Coopération avec les pays dans le 

carrière 

Continuation 

Coopération technique avec les ministères 
de gestion des personnels 

domaine du développement de 

Continuation 

de la santé en matière 

ENRO Voir A.4.2 

EURO Groupe de travail sur la forma- 

tins continue du personnel de 

santé en tant que facteur de 

développement de carrière 

(voir A.4.2) 

Suivi des études sur les pris- 

cipes et méthodes du contr8le 

de la qualité des soins de 

santé 

Suivi 

Recommandations du groupe de 

travail sur les méthodes du con- 

trie de la qualité des soins de 

santé 

Conférence sur la formation con- 

tisse et la formation spécia- 
lisée au regard des besoins 

sanitaires de la co®unauté 
(voir A.4.2) 

Suivi 

Groupe de travail sur le dévie- 

loppement de carrière des per- 

sonnels de santé 

Etude de la distributiгΡn socio- 

géographique des personnels 

qualifiés 

Suivi 

Etude sur les déterminants de 

la satisfaction professionnelle 

dans les perspectives de 

carrière 

Coopérer avec trois pays A 

l'élaboration de systèmes de 

développement de carrière 

Suivi 

Suivi 

Participation d'au moins deux 
pays A la mise en oeuvre des 

recommandations 

Continuation 

Suivi 

Suivi 

Organiser, dans au moins deux 
pays, des expériences en matière 
d'utilisation plus économique 
des personnels de santé 

qualifiés 

Continuation 

Suivi 

SEARO Examen de conditions de aer- 

vice et de travail des per- 

usuels de santé de toutes 
catégories dans au moins 2 pays 

Voir A.2.2 

Continuation dans 2 autres pays 

Elaboration d'un plan de gestion 

des personnels de santé et des 

équipes sanitaires en vue d'une 

utilisation optimale dans les 
2 pays examinés en 1978 

Continuation dans З autres pays 

Continuation dans les 2 pays 

examinés en 1979 

Continuation dans les pays 

restants 

Continuation dans les 3 pays 

examinés en 1980 

Continuation dans le reste des 
pays examinés en 1981 

Examen de l'exécution des plans 

de gestion des personnels de 

santé dans les pays 



ACTIVITÉ A.4.1 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

WPRO Convocation d'un groupe de Formuler en concertation avec lettre en oeuvre les dispositifs Continuation Continuation Convocation d'un groupe de 
travail pour l'étude de méthodes 
propres à favoriser une utili- 
cation optimale des personnels 
de santé (spécialement en cd"- 
rence au personnel infirmier 

dans le Pacifique Sud dans 

l'étude initiale) 

les autorités nationales des 
champs de collaboration pour 

la mise au point de dispositifs 
de surveillance suivie de 

l'utilisation des personnels 
de santé 

élaborés en 1979 travail régional pour apprécier 
l'efficacité de la collabo- 

ration 

SIEGE Promouvoir des études sur les Elaborer d'autres formules de Tester sur le terrain dans cer- Continuation Analyser les données et l'expé- Examen des stratégies de déve- 
conditions d'emploi et de travail développement de carrière et tains pays les formules élabo- rience acquise A ce jour loppement de carrière et 
dans certaines professions dans 

certains pays 

d'incitation dans le contexte 

national en collaboration avec 
le BIT et mettre au point des 

critères d'évaluation 

rées en 1979 d'incitation appliquées par les 

pays 

Elaborer un choix de méthodes de Promouvoir l'application des Continuation Consultation pour l'examen de Promouvoir l'application des Suivi 
surveillance suivie de l'utilisa- 

tion des personnels de santé : 

recrutement, répartition, produc- 

tivité, etc. 

méthodes élaborées (voir A.2.2) L'expérience acquise, comme 

dans le cas d'A.2.2 

méthodes révisées 

Voir A.2.2 et 8.3.3 



BUT A.4 ETABLIR DES SmSTEMES DE DEVEWPPEMENT DE CARRIERS (AVEC NECANISMES D'INCITATION) ET DE FORMATION CONTINUE - CE QU'ATTESTERA LA MISE EN PLACE DE STRUCTURES CLAIREMENT DEFINIES DE 

DEVELOPPEMENT DE CARRIERS DES PERSONNELS DE SANIE EN LIAISON AVEC DES PROGRAMMES NATIONAUX COMPLETS DE FORMATION EN COURS D'EMPLOI 

ACTIVITE A.4.2 Elaborer des procédures de rechange pour la mise en oeuvre de systèmes de formation continue 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Collaborer avec les pays A 

l'élaboration de procédures de 
rechange pour la mise en oeuvre 
de systèmes de formation 
continue 

Tester au niveau des pays la 

faisabilité d'un choix de 
systèmes de formation continue 

Continuation Mettre au point une procédure 

d'évaluation 

Appliquer la procédure d'éva- 

luation 

Suivi 

AMEO Renforcement des programmes 
existants de formation continue 

Phase I - Groupe A. Exécution et 

Guatemala, Equateur) - Création d'un 

Préparation de projets de 

pays pour le groupe B 

Préparer le premier cycle de 

formation continue en santé 

maternelle et infantile, en 

nutrition et en salubrité de 

l'environnement 

Coordination et synchronisation 
des programmes dans chaque 

pays 

évaluation du programme dans 4 pays 

centre de référence 

Phase I - Groupe E - Exécution et 

Dominicaine, Nicaragua, Pérou) 

Négociation de la Phase II 

- Préparation de projets de 

pays pour le groupe C 

Tester et utiliser le premier 

cycle dans б pays 

Préparer le premier cycle de 

formation continue en matière 

de maladies transmissibles, de 

services de laboratoire et de 

paludisme 

Etendre la couverture géogra- 

phique des programmes 

(Colombie, Honduras, 

évaluation des programmes dans 4 

Phase II - Groupe C - Exécution et 

Paraguay). Création d'un nouveau 

Préparation de projets de 

pays pour Le groupe D 

Préparer le deuxième cycle de 

formation continue en santé 

maternelle et infantile, en 

nutrition et en salubrité de 
l'environnement 

Tester le premier cycle de 

formation en matière de maladies 

transmissibles dans Э pays 

Extension du champ des 

programmes 

pays (Bolivie, République 

évaluation des programmes dans 4 

centre de référence 

Phase II - Groupe D - Exécution et 
Panama, Surinam) 

Appliquer le deuxième cycle dans 

3 pays 

Préparer le deuxième cycle de 

formation A la lutte contre les 

maladies 

Incorporation de la formation 
continue dans les sous -systèmes 
de gestion des personnels de 

santé 

pays (Caraibes (2), El Salvador, 

évaluation des programmes dans 4 

Etendre les cycles à des actions 

complètes de santé de la 

famille et de salubrité de 

l'environnement 

Appliquer le deuxième cycle de 

formation A la lutte contre les 

maladies dans 3 pays 

Décentralisation progressive 
des programmes 

pays (Costa Rica, lexique, 

Dans lea pays restants, incor- 

porer les cycles dans les 

programmes de pays 

ENRO Elaborer des directives 

concernant la planification et 

l'exécution de programmes de 

formation continue pour diverses 

catégories de personnel de santé 

y compris les agents de soins 

de santé primaires 

Collaborer avec au moins un pays 

A l'essai des directives sur le 

terrain et soutenir l'élabo- 

ration de programmes deformation 

continue 

Publier des directives révisées; 

ateliers inter -pays sur l'utili- 

satíon des directives pour la 
planification et l'exécution de 

programmes de formation continue 

Soutenir l'élaboration de pro- 

grammes de formation continue 

dans d'autres pays de la Région 

Poursuite du soutien accordé 

pour l'élaboration de programmes 

de formation continue dans la 

Région 

EURO Etudier les systèmes existants 
de formation continue et 

explorer des systèmes de 

rechange 

Suivi; évaluation de systèmes de 

rechange de formation continue 

Voir A.4.1; suivi Suivi Suivi Suivi 

SEARO Recenser les besoins de forma- 

tien continue pour diverses 

catégories de personnel de 

santé et élaborer des plans 

d'action dans au moins 2 pays 

Continuation dans 2 autres 

pays 

Elaborer des programmes de 

formation pour certaines cat'- 

gories de personnels de santé 

dans les pays, assortis de 

plans d'action 

Préparer des matériels d'ap- 

prentissage pour des programmes 

de formation (voir C.2.2) 

Continuation dans 3 autres 

pays 

Extension A d'autres catégories 

de personnel de santé 

Continuation, avec évaluation 

et révision des matériels 

Collaborer A l'exécution des 

programmes de formation qui 

ont été élaborés 

Continuation dans les pays 

restants 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Suivi 

Continuation 

Continuation 

Evaluation des programmes de 

formation déja exécutés 

Suivi 

Continuation 

Continuation 

Suivi 



ACTIVITE А.4.2 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

WPRO Sensibiliser les pays, en leur Séminaire régional sur l'examen Séminaires nationaux sur lea Continuation; établir dans Continuation Séminaire d'évaluation des 

distribuant une documentation paritaire de l'évaluation de la thèmes examinés lors du sémi- quelques pays un système progrès réalisés; modifier les 

appropriée à la nécessité 
d'établir des systèmes pour 

évaluer la qualité des soins de 

santé, maintenir l'efficacité 
des travailleurs sanitaires et 

dispenser une formation continue 

qualité des soins et du г8lе de 

La formation continue 

naire régional de 1979 d'examen paritaire programmes au vu des conclusions 
des séminaires et de l'expé- 

rience acquise au niveau des 

pays 

SIEGE Éprouver sur le terrain les Publier des directives Suivi de l'utilisation des Continuation; collaboration avec Analyse des données coamm- Evaluar l'expérience acquise et 
directives concernant l'élabo- révisées directives, y compris appli- certaines institutions pour niquées par les utilisateurs et préparer une stratégie de 

ration de programmes de cation b d'autres catégories l'exécution de l'étude publication de directives formation continue au niveau 
formation continue pour certaines 
catégories de travailleurs de 
sant', sur la base des 

travaux de 1977 (c'est -à -dire 

pour les personnels infirmiers/ 

obstétricaux) 

de personnels de santé; pré- 

parer une étude sur les moyens 
de renforcer les institutions 

coargées d'exécuter les pro - 

grammes de formation continue 

révisées; poursuite de l'étude national 

Elaborer des procédures de Préparer des expérimentations Expérimentation sur le terrain Poursuite des expérimentations Poursuite des expérimentations Analyse des données; consultation 

rechange pour la mise en oeuvre sur le terrain d'un choix de dans certains pays sur le terrain. Mettre au sur le terrain. Appliquer les pour évaluer l'expérience acquise 
de systèmes de formation continue 

(voir в.3.3) 

systèmes de formation continue point des procédures d'éva- 

luation et publier des direc- 

tives préliminaires 

procédures d'évaluation 



BUT A.5 DECOURAGER LES MIGRATIONS INDESIRABLES DE PERSONNELS DE 'ANTE - CE QU'ATTESTERONT LEUR MAINTIEN DANS LEUR PAYS D'ORIGINE ET LEUR LOCALISATION LA OU ILS SONT LE PLUS NECESSAIRES 

ACTIVITE A.5.1 Evaluer les systèmes actuels de reconnaissance mutuelle des titres et diplômes 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Pas d'activités envisagées 

AMRO Préparation technique et budgé- 

taire de l'étude interaméri- 

Gaine sur la délivrance de 

diplômes 

Etude interaméricaine sur la 

délivrance de diplômes dans 
des domaines spécialement choisis 

Premier groupe de travail sur la 

délivrance de diplômes dans des 
domaines spécialement choisis 

Extension de l'étude interaméri- 

Gaine sur la délivrance de 

diplômes 

Deuxième groupe de travail sur 

la délivrance de diplômes dans 

des domaines spécialement choisis 

Suivi 

ERRA Pas d'activités envisagées 

EURO Coopération avec des organi- 

sations internationales en 
Europe sur la reconnaissance 

mutuelle des titres et diplômes 

Continuation Continuation Continuation Continuation Continuation 

SEARO Elaboration d'un protocole 
d'étude de l'équivalence inter- 

nationale des titres et diplômes 
pour en faciliter la reconnais- 

sance mutuelle A l'intérieur de 

la Région 

Réalisation de l'étude Continuation Consultation pour l'analyse des 

résultats de l'étude 

Mise en oeuvre des recommanda- 

[ions de la consultation 

WPRO Pas d'activités envisagées 

SIEGE Lancement en réalisation de 

l'étude internationale sur le 

régime actuel de reconnais- 

sanee des titres et diplômes 

Promouvoir en collaboration 
avec l'UNESCO l'établissement 
de conventions régionales et 
de mécanismes régionaux et na- 
tionaux de reconnaissance 

mutuelle des titres et diplômes 

Achèvement de l'étude; analyse 

des résultats et préparation 
du rapport - 

Continuation 

- 

Publication du rapport et 

mise en oeuvre des recomman- 
dations 

Continuation 

- - 

Suivi. Etude additionnelle sur 

le régime actuel de reconnais- 

lance des titres et diplômes 

Continuation 

- 

Suivi. Analyse den résultats de 

l'étude et préparation du rapport 

Continuation 

Suivi. Publication du rapport 

Continuation 



BUT A.5 DECOURAGER LES MIGRATIONS INDESIRABLES DE PERSONNELS DE SAUTE - CE QU'ATTESTERONT LEUR MAINTIEN DANS LEUR PAYS D'ORIGINE ET LEUR LOCALISATION LA OU ILS SONT LE PLUS NECESSAIRES 

ACTIVITE A.5.2 Collaborer, sur la demande des payo, à la mise en oeuvre de stratégies visant à réduire les migrations indésirables de personnels 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Pas d'activités envisagées 

AMRO Séminaire sur l'étude des migra- 
Lions de personnels de santé 

Suivi, avec promotion de la coo- 

pération technique entre pays 

Conférence des Caratbes sur les 

migrations de personnels de santé 

Continuation Continuation Continuation 

EMRO pas d'activités envisagées 

EURO Voir A.5.1 Etude de la distribution socio- 
géographique des personnels 

de santé formés 

Evaluation lise en oeuvre des recomman- 

dations 

Continuation 

SEARO Elaboration de stratégies 

d'intervention pour maîtriser les 

migrations indésirables de per- 
oonnels de santé dans les pays 

lise en oeuvre dans quelques pays Continuation; consultation sur 
les migrations de personnels de 

santé 

Suivi des recommandations de la 

consultation 
Consultation pour dresser le 

bilan de l'application des stra- 

tégies d'intervention 

Rapport sur les stratégies 

d'intervention révisées 

NPRO Pas d'activités envisagées 

SIEGE Collaborer, en réponse A des 

demandes régionales, à la mise 

en oeuvre de stratégies b la 

lumière des résultats de l'étude 

multinationale OMS our les migra- 
tions internationales de médecins 

et d'infirmiers(éres) 

Continuation Continuation Continuation Continuation Continuation 



BDT 8.1 DEVEIOPPER LES ETABLISSEMENTS DE FORMATION EN METTANT L'ACCENT SUR CEUX QUI FORMENT LES PERSONNELS DE NIVEAU INTERMEDIAIRE ET AUXILIAIRES - CE QU'ATTESTERA L'AUGMENTATION DE L'EFFECTIF TOTAL 
DEI PERSONNELS DE SANTÉ, EN PARTICULIER DES PERSONNELS CEARGEs DE LA PRESTATION DE SOINS DE IANTE PRIMAIRES AUX POPULATIONS SOUS -DESSERVIES 

ACTIVITE 8.1.1 Collecter, tenir A jour et distribuer des renseignements sur les établissements de formation 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Publication d'un répertoire 
régional des établissements de 

formation et équipement connexes 

Mise A jour Mise A jour Mise A jour Mise A jour Mise A jour 

AMRO Publication d'un répertoire 
régional des écoles de médecine 
et de santé publique 

Mine A jour régulière et diffusion 

Publication d'un répertoire 

régional des écoles d'infir- 

miers(ères) et de sages - femmes 

de renseignements sur les programmes 

Publication d'un répertoire 
régional des écoles dentaires et 

des écoles de pharmacie 

de formation de personnel technique 

Publication d'un répertoire 
régional des formation dis- 

pensées en salubrité de l'envi- 
ronflement et en médecine 
vétérinaire 

auxiliaire 

Mine A jour du répertoire 
régional des écoles de médecine 
et de santé publique 

Mine A jour du répertoire 
régional des écoles d'infir- 

miers(&res) et de sages - femmes 

EMRO Mise A jour du registre /reper- 
moire des programmes d'ensei- 
gnement et de formation pour 
personnels de santé 

Mise h jour du registre des 
infirmierв(bres) 

Préparation d'un questionnaire 
sur l'utilisation des moyens de 

formation et analyse des 
resultats 

Continuation 

Suivi 

Continuation 

Préparation d'un répertoire 

révisé 

Continuation 

Publication du répertoire révisé 

Continuation 

Continuation de la révision 

Continuation 

EURO Etab issement de critères pour 
l'inclusion de programmes de 

formation dans les systèmes 

d'information 

Continuation du développement 
du système d'information sur le 

personnel infirmier, y compris 
le registre de cours post - 

fondamentaux pour infirmiers(ères) 
et sages- femmes 

Recensement de programmes exis- 
tants et potentiels de forma - 
tion (notamment aux soins de 

santé primaires) satisfaisant 

aux critères établis 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

SEAR° Préparation d'un inventaire des 

equipements/progranases de for- 

ratisn existant dans chaque pays 

au regard de ses besoins et 

ressources 

Publication d'un répertoire 
régional des Cquipementn/pro_ 

grammes de formation pour diffé- 

rentes catégories de travail - 

leurs sanitaires (y compris des 

programmes de formation 
d'enseignants) 

Voir C.1.2 

Mise A jour Mise A jour Mise A jour Publication du répertoire révisé 

WPRO Mine A jour de l'édition 1977 du 

registre des cours de formation 
pour personnels de santé 

Publication de la nouvelle édi- 

tion du registre des cours de 

formation 

Mise A jour Publication de l'édition révisée Mise A jour Publication de l'édition révisée 

SIEGE Groupe de travail sur les poli- 

tiques et procédures OMS de pré- 
paration, de publication et 
d'évaluation des répertoires 
mondiaux 

Continuation de la préparation 
et publication des répertoires 
mondiaux selon un calendrier 
convenu 

Continuation Continuation Continuation Continuation 



BUT 8.1 DEVELOPPER LES ETABLISSEMENTE DE FORMATION EN METTANT L'ACCENT SUR CEUX QUI FORMENT LES PERSONNELS DE NIVEAU INTEBNEDIAIRE ET AUXILIAIRES - CE QU'ATTESTERA L'AUGMENTATION DE L'EFFECTIF 
TOTAL DES PERSONNELS DE SANTE EN PARTICULIER DES PERSONNELS CHARGES DE LA PRESTATION DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES AUX POPULATIONS SOUS- DESSERVIES 

ACTIVIТE 8.1.2 Etablir des critères pour et soutenir la création de nouveaux établissements de formation ainsi que la réforme et le renforcement des établissements existants 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Préparation d'études destinées Exécution d'études dans au moins Continuation des études Analyse des résultats des études Projet de directives pour Publication des directives 

h déterminer les facteurs 

favorables ou défavorables A 

l'amélioration qualitative et 

quantitative des personnels de 

santé - y compris les méca- 

nifines existants qui condi- 

tionnent les modifications 
dans les systèmes d'ensei- 

gnement : a) éventail des 

stratégies et environnements 
auxquels les étudiants sont 

exposés et relations avec les 
objectifs des soins de santé 

primaires; b) système d'éva- 

luation /récompense 

3 paye sur le terrain; collaboration 
avec le Siège pour la prépara - 
tion de directives pour d'autres 

approches du renforcement des 

programmes et établissements de 

formation, y compris la création 
de programmes pour de nouvelles 

catégories de personnel sani- 
taire 

examen et observations révisées 

Collaborer avec les pays A 

la conduite de programmes 
nationaux et inter -pays de 

formation destinés pour 

toutes les catégories de 

personnels de santé aux 
niveaux fondamental, post - 
fondamental et postuniver- 

sitaire, avec évaluation 
régulière 

Continuation; évaluation; réví- 
sien des programmes 

Continuation Continuation Continuation Continuation 

AMRO Collaboration avec les pays 

pour le développement des 

institutions et des pro- 

grammes 

Continuation Continuation Continuation Continuation Continuation 

Examen et /ou établissement des critères de modification organi- 

sationnelle des établissements existants - 

Collaborer avec les pays au recensement 

Suivi de l'élaboration d'un guide 

miers(éres) auxiliaires de santé 

des besoins en infirmiers(Ares) 

pour la formation des infir- 

rurale et les cours régionaux 

et autres catégories de personnels de santé et soutenir des cycles existants pour infirmieru(éres) 

pour instructeurs de personnels auxiliaires 

Sélection de centres et essai de nouveaux modèles et techniques de formation d'auxiliaires et infir- Extension du projet A l'évaluation de différentes approches de la formation des auxiliaires de 

mfers(Ares) de santé rurale au moyen de programmes orientés vers la résolution de problèmes et santé rurale; élaboration de directives et formulation de recommandations 

l'interaction auxiliaires- collectivité 

Organisation de cours accélérés de formation d'enseignants de quelques pays A la nouvelle Révision du curiculum en fonction des besoins identifiée; continuation de la formation d'enseignants 

approche de la formation des auxiliaires par des programmes d'enseignement en cours d'emploi; voir C.1.2 

Suivi de l'atelier sur la formation et l'enseignement des person- Eoanen de l'expérience et den résultats acquis en matière de formation et utilisation de personnels Comparaison des équipes dans 
nels techniques et auxiliaires et les activités connexes en 1977 auxiliaires et techniques dams quelques pays ou zones spécialement choisis différentes situations de pays 

A différents échelons des 

services de santé 



ACTIVITE В.1.2 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EMRO Continuation du soutien aux ins- 
Citations de développement des 

personnels de santé (IDPS) dans 

six pays 

Continuation de la collaboration 
en matière de planification et 
de développement de nouvelles 

institutions pour la formation' 
de personnel et promouvoir la 

réforme de celles qui existent 

Continuation de la collaboration 
avec certains établissements 
de formation b plusieurs pro - 
fessions de le santé qui ont 

des programmes novateurs 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Convocation d'un groupe de 

travail pour étudier les 

obstacles à la réforme den 

pratiques éducationnelles et 

les facteurs ralentissant l'in- 

troduction d'innovations 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Collaboration avec un pays pour 

l'application, b titre d'essai 

sur le terrain, de recommanda- 
[ions fondées sur des études de 

cas (faites par le Siège en 

1978) concernant des programmes 
novateurs de formation "'jutes- 
tins de personnels (profession - 

nels et auxiliaires) de santé 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Analyse des résultats des essais 

sur le terrain et préparation de 

directives pour d'autres appro- 

ches (voir Siège В.1.3) 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Révision des directives 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Publication et diffusion des 

directives révisées b tous les 

pays de la Région 

EURO Evaluation des besoins pour la 

création d'établissements de 
formation en hygiène du milieu 

Collaboration avec certains pays 

Membres et certaines institu- 

tions situées dans ces pays pour 

renforcer le développement des 
établissements de formation et 

combler lea lacunes en matière 

de développement des personnels 

Continuation 

Continuation 

- 

Collaboration avec le Siège pour 

des études dans un certain 

nombre de pays sur l'élabora- 

tion de critères et de direc- 

tives en vue de créer de 

nouvelles institutions et de 

réformer et renforcer celles 

qui existent 

Collaboration avec les pays pour 

la création d'établissements de 

formation en matibre d'hygiène 
du milieu 

Continuation 

Continuation 

.. 

Continuation 

Continuation 

Continuation - 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

SEAR° Etablir des critères de la 

création de nouveaux établie- 
sements/prugran'ueu de formation 

de personnels sanitaires profes- 

sionnels ou auxiliaires et for - 

muler des recommandations pour 
améliorer et développer ceux 

qui existent dans deux pays as 

moins 

Continuation dans deux autres 

pays 

- 

- 

Mise en oeuvre des recommanda- 

tions concernant l'améliora- 

tion dans les pays ab l'étude 

a été achevée 

Continuation dans trois autres 

pays 

Continuation 

Continuation dans les pays 

restants 

Continuation Continuation Evaluation du programme 



ACTIVITE в.1.2 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEARO 
suite 

Etude des zones d'application 

pratique dans deux pays au 

moins; recommandations pour la 

création ou l'amélioration 

Recensement des institutions et 

programmes orientés vers la 

formation professionnelle des 

équipes et le travail d'équipe; 

élaboration d'un projet pilote 
en matière de formation multi- 

professionnelle à l'intention 
des équipes de santé communau- 

taire 

Continuation dans deux autres 

pays 

Mise en oeuvre des recommanda- 
tison dans les paye оd des 

études et des recommandations 

ont été faites 

Collaborer au développement 

et /ou au renforcement des 

institutions ou programmes en 

question 

Mise en oeuvre du projet 

pilote 

Séminaire itinérant d'ensei- 

gnants sur la formation pro- 

fessionnelle des équipes et 

le travail d'équipe; voir 

C.1.2 

Continuation dans trois autres 

pays 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Suivi 

Continuation dans tous les autres 

paya 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Séminaire itinérant d'ensei- 

gnants sur la formation pro- 

feaaionnelle des équipes et 

le travail d'équipe 

Continuation 

Continuation 

. 

Evaluation du projet pilote 

Suivi 

Evaluation du programme 

Continuation 

Suivi des recommandations 

Séminaire itinérant d'ensei- 
gnants our la formation pro - 

fesaionnelle des équipes et 

le travail d'équipe 

WPRO Encouragement de l'utilisation 

de personnel sanitaire auxi- 
haire, notamment d'assistants 
médicaux 

Voir 8.2 

Continuation du soutien aux 

établissements de formation 

pour toutes les catégories 

de personnel sanitaire 

Collaboration avec les pays pour 

la création de programmes de 

formation h l'intention du 

personnel auxiliaire; évalua - 
tion de l'efficacité des pro - 

grammes existants et modifi- 

cation si nécessaire 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

SIEGE Préparation d'études en vue de 

l'élaboration de critères et de 

directives pour la création de 
nouveaux établissements de for- 

motion et la réforme de ceux 

qui existent 

Atelier interrégional en vue de 

définir des stratégies de dévie- 

loppement des équipes sanitaires 

Voir 8.2 

Collaboration pour réaliser des 

Ctudea dans quelques pays et 

quelques établissements 

Protocole de recherches sur les 

méthodes de renforcement des 

institutions et l'amélioration 
de leur organisation 

Adaptation des stratégies pour 

leur application A l'échelon 

des pays 

Continuation des études : ana- 

lyse des résultats des études 

sur le terrain; préparation 
de directives sous une forme 

provisoire 

Collaboration à l'exécution 

d'études dans quelques pays 

Suivi 

Publication de directives 

révisées 

Continuation des 'tudes; ana- 

lyse et préparation du rapport 

Suivi 

Suivi 

Consultation en vue de la pré- 

parution de stratégies de mise 

en oeuvre des recommandations 
du rapport 

Evaluation de l'efficacité des 

différentes stratégies appli- 
quéen pour le développement des 
équipes sanitaires 

Suivi 

Suivi 

Publication de directives; 

détermination de nouvelles 
méthodes de formation au 

travail en équipe 



BUT 8.1 DEVELOPPER LES ETABLISSEMENTS DE FORMATION EN METTANT L'ACCENT SUR CEUX QUI FORMENT LES PERSONNELS DE NIVEAU INTERMEDIAIRE ET AUXILIAIRES - CE QU'ATTESTERA L'AUGMENTATION DE L'EFFECTIF TOTAL DES 

PERSONNELS DE SANIE, EN PARTICULIER DES PERSONNELS CHARGES DE LA PRESTATION DE SOINS DE SANIE PRIMAIRES AUX POPULATIONS SOUS- DESSERVIES 

ACTIVITÉ 8.1.3 Effectuer une analyse comparative des systèmes non traditionnels de développement institutionnel et programmatique et les appuyer par le canal de réseaux de groupes nationaux 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Préparation d'études de cas sur 

les types non traditionnels de 
programmes de formation destinés 

aux personnels de santé profes- 

sionneis ou auxiliaires (par 

exemple curricula basés sur les 
compétences) 

Continuation Mise au point et publication des 

études de cas 

Suivi de 8.1.2 

AHRO Recherche et développement par des 
institutionnelle, 

Suivi des activités de 197677 avec 
ment en matière de santé (PLAIES). 

tion de nouveaux groupes nationaux; 

Voir А.1.3 

groupes nationaux concernant la 

le programme latino -américain. 
Elaboration de stratégies de coopération 

échanges d'expérience; évaluation 

coordination inter- 

de développement de l'enseigne- 

technique; identifica- 
.. 

Analyse de l'expérience acquise 

fessionnelle du processus enseignement 

avec le développement des services 
communautaire 

Mise en oeuvre de mécanismes de coordination 

sur pied de réseaux nationaux pour 
ration d'une stratégie pour améliorer 

nationales en DPS 

concernant l'approche interpro- 

/apprentissage en relation 

de santé et le développement 

par le biais de groupes 

l'intégration de la formation A 

la coopération et justifier l'utilisation 

Etude comparative de modèles 
interprofessionnels d'ensei- 
gnement et de formation - 

nationaux; soutien de la mise 
la prestation de services. Elabo- 

de ressources inter - 

EMRO Poursuite de la collaboration 
avec certains établissements de 
formation multiprofessionnelle 

ayant introduit des programmes 

novateurs 

Continuation Continuation Continuation Continuation Continuation 

EURO Recensement de programmes nova- 

tears; promotion de la planifi- 

cation de nouveaux programmes 
et établissements 

Etude de programmes déterminés 

et mise au point de critères 

d'évaluation 

Publication de rapports énonçant 
des critères d'évaluation 

Planification d'études d'éva- 
luation transnationales 

Exécution des études 

Application de programmes déter- 
minés A la formation d'adminis- 

trateurs et de gestionnaires 
d'enseignements 

Consultation sur les risultatn 
des études 

Continuation 

SEARO Voir 8.1.2 

WPRO Flux d'entrées multidisciplinaires de formation et d'appuis gestionnaires; soins de santé primaires; développement des personnels de santé dans le programme de formation progressive A l'Ecole des 

Services de Santé de Tacloban, aux Philippines 

SIEGE Collecte d'informations sur les 
programmes d'enseignement nova- 

leurs et mise sur pied d'un 

réseau en vue de la collabora- 

lion, de l'échange d'informa- 

Lions et d'un soutien pour 

vaincre la résistance au 

changement 

Consultation chargée d'étudier 

des programmes d'enseignement 

novateurs, de concevoir des 

études pertinentes et de pro- 

poser des mécanismes améliorés 

pour le réseau collaborateur 

Poursuite et amélioration de la 
collaboration et du soutien au 

réseau 

Continuation Costinuation; consultation de 

suivi et publication du rapport 
Modification du réseau comme 
suite A la consultation de 1982; 

réactions au rapport des établis - 
sements concernés 



BUT 8.2 ELABORER ET DEVELOPPER POUR LES PERSONNELS DE SANTE DE TOUS LES NIVEAUX DES PROGRAMMES DE FORMATION AXES SUR LES TACHES ET SUR LA COLLECTIVITE QUI SOIENT SPECIALEMENT ADAPTES AUX BEs0I3X 
DES POPULATIONS SOUS- DESSERVIES ET QUI SOIENT TRANSPOSABLES - CE QU'ATTESTERA LE NOMBRE DE PROGRAMMES ELABORES ET/OU MODIFIES DANS CE SENS 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Suivi du Comité d'experts Réactions des pays h la straté- Publication d'un rapport sur la Suivi de l'application. surveil- Etudes sur l'efficacité des Analyse des études faites et 
régional DPS de 1977. gie. Réunion du Comité d'experts stratégie révisée du développe- lance des tendances concernant divers types n'équipes dans publication du rapport; collabo - 
Conférences- ateliers dans les "enseignement des sciences de la ment des équipes de santé; le développement d'équipes dans différents contextes et A dif- ration avec les pays pour iden- 
pays pour la préparation d'une santé et formation multiprofes- réunion de doyens d'écoles de -les services de soins de santé £érents niveaux de soins de tifier de nouvelles méthodes de 
stratégie de développement des 
équipes de santé pluriprofes- 

sionnelles 

sionnelle" médecine et de directeurs des 

centres universitaires des 

sciences de la santé en vue de 

l'examen de cette stratégie 

santé formation des équipes qui 

feraient l'objet d'un nouveau 
cycle d'études 

Collaboration avec les pays pour Elaboration de directives en Poursuite de l'élaboration de Publication de directives sur Suivi; publication des maté- Continuation 
l'étude de systèmes de formation collaboration avec le Siège en directives; collaboration avec l'élaboration de curricula axés riels d'apprentissage testés 
des travailleurs de santé, en vue de la formulation de curri- des établissements en vue de sur la collectivité; achèvement sur le terrain; poursuite de 
particulier des agents de soins cula centrés sur les taches et préparer des curricula modèles des essais sur le terrain des l'élaboration d'autres 
de santé primaires (SSP) sur la collectivité et des matériels auxiliaires 

d'apprentissage basés sur les 

problèmes et les besoins de 
santé de la collectivité 

curricula modèles et des maté- 
riels d'apprentissage; poursuite 
de la mise au point de nouveaux 
matériels. Voir séminaire Siège 

matériels 

Préparation d'études de cas 
pour illustrer différentes 

approches du développement des 
équipes de santé, par exemple 

la formation multiprofession- 
nelle 

Achèvement des études de cas Mise au point des études de 

cas 

Suivi en C.2.2 

' 

AHRO Elaboration de stratégies visant 

de base appropriée 

A donner un nouveau r8le aux infirmières dans la prestation de soins de sant' et coopération avec les écoles d'enseignement infirmier pour la formulation de curricula 

Identification des expériences 

et des besoins des établisse- 

ments en matière de formation 

de personnels techniques et 

auxiliaires pour différents 

niveaux de soins de santé 

Suivi Suivi Promotion de nouveaux programmes 

d'études pour le personnel 
technique et auxiliaire axés 

sur les taches, l'accent étant 

mis sur SSP 

Continuation Continuation 

Elaboration de atrat'giea et de directives concernant la conception et l'application de curricula axés sur la santé des collectivités dans les écoles de soins infirmiers et d'art dentaire 

Deuxième cours r'gional pour 

monitrices d'enseignement 

infirmier en santé de la 

collectivité 

Troisième cours régional pour 
monitrices d'enseignement 
infirmier en santé de la collec- 

tivité 

Institutionalisation h l'échelon 

SSP 

national de la formation postfondamentale des imfirmiers(Ares) en santé de la collectivité et en 

Etudes complémentaires sur le service 
tel service 

rural obligatoire ( "service social ") pour les diplômés en médecine et en soins infirmiers et élaboration de stratégies destinées A améliorer l'efficacité d'un 

Promotion de la coordination entre services d'enseignement et services de sant' pour la supervision Elaboration de modèles et de directives générales en vue d'une 
du service rural obligatoire (voir A.l.l et séminaire Siège) meilleure utilisation du service obligatoire en milieu rural 

Assistance pour 1'amélioration de 

catégories de personnel 
nouveaux programmes de formation et le renforcement des programmes existants en médecine, médecine vétérinaire, art dentaire et génie sanitaire pour différentes 

Elaboration de programmes de formation en matière d'approvi- Séminaire régional "formation Application de politiques Echanges d'expérience, évaluation et publication de recaman- 
sionnement en eau et d'évacuation des eaux usées en matière d'élimination des générales concernant la dations sur les programmes de formation en matière d'appro- 

déchets solides" formation en matière d'élimi- 
nation des déchets solides 

visionnement en eau, d'élimination des eaux usées et 
d'élimination des déchets solides) 



ACTIVITE Е.2 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EMRO Collaboration avec au moins deux Aider les institutions 8 définir Poursuite de L'aide aux établis- Collaborer A l'évaluation de Aider des établissements A éla- Réunion d'un groupe de travail 

établissements de formation (1 leurs objectifs en fonction des sements pour l'application des programmes de formation dans borer des curricula centrés sur chargé de faire le point de la 

de niveau professionnel et 1 de besoins de santé réels et A nouveaux curricula; élaboration deux autres pays; publier des les tâches et sur le collecti- situation et des expériences 

niveau auxiliaire) en vue de élaborer des programmes d'études de directives concernant lia- directives concernant l'élabo- vité concernant l'élaboration et 

déterminer l'adéquation et centrés sur les tâches et sur la boration de curricula centrés ration de curricula centrés l'application de curricula 

l'efficacité de la formation eu collectivité sur les tâches et sur la sur les tâches et sur la centrés sur les tâches et sur 

égard aux besoins de santé de 

la population 
collectivité collectivité la collectivité; révision des 

directives 

Recenser lei systèmes existants Réunion du groupe consultatif Soutenir les activités du REAPS jaboter des critères pour Evaluer le rie du personnel Publier un rapport sur l'éva- 

de soins infirmiers dans é pays 

de la Région 

régional sur les soins mur- 
miers (REAPN) en vue d'évaluer 

le râle du personnel infirmier 

l'évaluation du râle du per- 

sonnel infirmier dans les SSP 

infirmier dans les SSP luation 

dans les SSP 
Mettre sur pied dans 2 pays des Continuation dans au moins Evaluer l'expérience acquise Publier un rapport sur l'exp'- 

zones de formation pour faire 

la démonstration de la presta- 

tien abre et efficace de soins 

infirmiers 

deux autres pays dans les zones de formation 

mues sur pied 
rience acquise 

Elaborer dans un pays des dea- Soutenir l'utilisation des Evaluar l'effet de l'utili- Publier un rapport sur l'empé- 

criptifs de postes et des 

manuels pour la formation de 

personnel infirmier de niveau 
intermédiaire et la pratique 

de la profession 

descriptifs de postes et des 

manuels 
nation dei descriptifs de 

postes et des manuels 
rience acquise 

Elaborer des curricula modo- Mettre au point, réviser et Soutenir au moins 2 pays dé- Poursuivre ce soutien; 'la- Etendre ce soutien A d'autres Continuer l'assistance et 

latees pour 2 programmes d'en- distribuer les modules b sireux d'utiliser le curriculum borer des critères d'évaluation pays intéressés. Evaluar les l'évaluation 

geignement obstétrical et 

tester les modules élaborés lors 

de l'atelier de 1977 

d'autres pays. Collaborer A 

l'élaboration d'autres modules 

modulaire des progrès réalisés progrès accomplis dans les 

2 premiers pays 

Soutenir des enquâtes sur les Continuer A apporter un appui Publier le rapport de l'étude; Collaborer avec les pays A Continuer A apporter un soutien Faire le point des progrès en 

personnels afin de déterminer aux pays Membres; faire une élaborer et publier des direc- l'élaboration de programmes de A la formation des personnels matière de programmes de 

les effectifs de personnels de étude sur les beaufs en soins tives relatives A l'élaboration formation de base du personnel de santé dentaire formation 

santé bucco- dentaire nécessaires 

en fonction des besoins de la 

collectivité 

dentaires dans la Région de programmes de formation 
destinée au personnel de santé 

dentaire 

de santé dentaire en fonction 

des besoins prioritaires iden- 

tifiés par l'étude 

Faire une étude sur les Continuer l'étude sur l'autre Publier le rapport de l'étude; Collaborer avec au moins Apporter aux pays use aide pour Continuer è apporter une aide 

ressources et les besoins de la moitié des pays de la Région élaborer et publier des direr- 2 pays A l'application des dires- l'application des programmes de pour l'application des pro - 

Région en matière de formation tives concernant La révision tives en vue d'élaborer des formation grammes de formation et 

(toutes catégories) dans le et/ou l'élaboration de programmes appropriés pour le l'évaluation des progrès dans 

domaine de l'hygiène du milieu 

en commençant par la moitié des 
pays de la Région 

programmes de formation destinés 
as personnel d'hygiène du 

milieu, en fonction des besoins 

identifiés 

formation de diverses catégories 

de personnels d'hygiène du 

milieu, en fonction des besoins 
identifiés 

les 2 pays concernés 

Organiser, dans 2 pays ob la Organiser des ateliers pour Soutenir l'application des Coctrllcr l'application et Aider les pays A procéder A Surveiller les progrès et 

formation d'agents de soins de la formation des effectifs programmes de formation, 'labo- évaluer les programmes la révision nécessaire des mettre A la disposition d'autres 
santé primaires est une prio- nécessaires d'enseignants rer des critères d'évaluation programmes et des matériels pays de la Région entreprenant 

rit' nationale, des ateliers 

sur l'utilisation /adaptation/ 

traduction de manuels sur la 

formation et l'utilisation de 

ces agents 

des agents de soins de santé 

primaires 

des programes. Voir C.1.1 d'enseignement /apprentissage de former des agents de anisa 
de santé primaires les 

programmes et les matériels 
révisés. Voir séminaire Siège 



. ACTIVITE Е.2 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EURO Coopération avec le Siège pour 

l'élaboration de directives con- 
cernant l'élaboration de pro- 

grammes 

Continuation Application des directives dans 

1 pays pour toutes les catégo- 
ries de personnels 

Continuation Continuation; application dans 

uo deuxième pays 

Continuation 

Groupe de travail sur le travail Application b l'échelon national Continuation dans un autre paya Evaluation de l'application dans Evaluation de l'application dans 
en équipe dans la prestation de 
soins de santé primaires 

dans 1 pays le premier pays le deuxième pays 

Mise en route d'un projet en vue 

de la formation systématique de 

planificateurs de rogrammes 

d'enseignement et/ou de dévelop- 
pement du corps enseignant 

Continuation Continuation Continuation Continuation Continuation 

Voir C.1.2 

Programme de formation en scies- 

ces de l'environnement, l'accent 

étant mis sur les programmes de 

formation axée sur les tâches 

Continuation Formation aux nouvelles méthodes 

de lutte contre la pollution de 
l'environnement 

Continuation Continuation Continuation 

Groupe de travail sur la prépara- 
lion et l'utilisation des auxi- 
liaires dans la prestation de 

soins infirmiers obstétricaux 
dans la Région européenne 

Suivi Suivi Suivi 

Préparation à la formation au 
contr8le de la qualité des médi- 
caments 

Formation au contr8le de la qua- 

lité des médicaments 
Réévaluation et préparation à la 

formation au contrôle de la qua - 

lité des medicaments 

Continuation Continuation Continuation 

Evaluation des modes actuels 

d'enseignement au cours d'un sym- 
posium sur l'enseignement de 

l'épidémiologie et des statiati- 
ques sanitaires 

Evaluation Suivi en C.1.2 

Formation à l'épidémiologie et 

aux atatistiques sanitaires 
Continuation Continuation Continuation Continuation Continuation 

Groupe de travail sur l'identifi- 

cation et le développement 
d'expériences d'apprentissage 
dans l'exercice clinique des 
soins infirmiers 

Suivi 

SEAR° Revue et analyse, dans au moins Continuation dans deux autres Continuation dans trois autres Continuation dans le reste des 

deux pays, des curricula des pro- 
grammes de formation existants 

sous l'angle de leur orientation 
vers les tâches et la collecti- 
vité 

pays pays pays 

Elaboration de nouveaux curri- 
cula et mise au point de maté - 

riels d'apprentissage dans les 

pays ob l'analyse est achevée; 

voir C.2.2 

Continuation 

Revue et révision des matériels 
d'apprentissage élaborés 

Continuation Continuation Continuation 



ACfIVITE 8.2 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEAR° 
suite 

Elaboration de programmes de 

formation pour de nouvelles 

catégories de travailleurs de 

santé (y compris les praticiens 

de médecine traditionnelle), 
l'accent étant mis sur les soins 

de santé primaires, dans au 

moins deus paye 

Continuation dans deux autres 

paya 

Préparation de matériels 

d'apprentissage pour ces program- 
mes de formation. Voir C.2.2 

Continuation dans trois autres 

paya 

Continuation; révision des maté- 

riels d'apprentissage 

Application des programmes une 

fois les matériels d'apprentie- 
sage élaborés. Voir Séminaire 

S iége 

Continuation dans les pays 

restants 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Evaluation des programmes de 

formation 

WРRO Pas d'activités envisagées. Voir Séminaires Siège 

SIEGE Consultation chargée d'étudier 

(en se servant des données sur 

les systèmes et les curricula 

recueillies en 1977/1978) les 

systèmes d'enseignement desti- 

nés aux professionnels et auxi- 

Haires de la santé, plus parti- 

culierement ceux qui assurent 

les soins de santé primaires. 

Publication d'un rapport 

Conception d'études en vue de 

l'établissement de critères et 

de directives concernant l'éla- 

boration de nouveaux programmes 

et la refonte des anciens 

Préparation d'études de cas 

illustrant différentes approches 

relatives au développement des 

équipes de santé, par exemple la 

formation pluriprofesaionnelle 

Préparation de la collecte de 

données sur la planification 
des programmes d'enseignement 

axés sur les problèmes de la 

collectivité 

Séminaire interrégional (IR) sur 

les agents de SSP h WPRO 

Consultation pour passer en revue 
différents curicula et élaborer 
une stratégie pour assurer que 

les programnes sont centrés sur 
lea taches et axés sur la colles- 

tivité. Formulation de directives 

pour l'élaboration des programmes 

d'études 

Exécution des études dans des 

pays déterminés 

Poursuite des études de cas 

Collecte dea données 

Séminaire IR sur la formation en 

soins obstétricaux dans les zones 

rurales C AMRO 

Poursuite de l'élaboration des 
directives; collaboration avec 
des établissements d'enseigne- 
ment pour la préparation de mo- 

déles fondamentaux de curricula 

et de matériels d'apprentissage 

appropriés fondés sur les pro- 

blCmea et les besoins des pays. 

Voir C.2.2 

Poursuite des études 

Mise au point finale et publica- 

tion des etudes de cas, accompa- 

gnées de directives concernant 
le développement de l'équipe de 

santé dans différents contextes 

Préparation d'études de cas 

décrivant les avantages et les 

limites d'une telle planification 

-- 

Séminaire IR sur les programmes 
d'études axée sur les problèmes 

et la collectivité destinés aux 

infirmtCrea A SEARO 

Publication de directives con- 
cernant l'élaboration de curri- 

cula axés sur la collectivité; 
essais aur le terrain dea cuui- 
cula et des matériels d'appren- 

tissage mis au point; poursuite 
de l'élaboration de nouveaux 
matériels 

Analyses des résultats des ‚tu- 

des sut le terrain. Elaboration 

et publication d'un projet de 
directives en vue de leur examen 
et de commentaires 

Collaboration avec des établis- 
aemesta d'enseignement pour la 
préparation de matériels 
d'apprentissage spécifiques des- 
Cinés A la formation des équipes 

de santé dans des situations 
déterminées. Voir C.2.2 

Publication des études de cas; 

préparation de directives préli- 

minaires sur la planification des 

programmes d'enseignement axés 
sur la résolution des problèmes 
de la collectivité 

Séminaire IR sur le d'veloppement 
des équipes de santé C AFRO; 

séminaire IR sur les programmer 

d'études centrés sur les problé- 

mes et la collectivité destinés 
aux médecins 8 AMRO et EMRO 

Suivi. Publication des matériels 

d'apprentissage essayés sur le 

terrain et poursuite de l'élabo- 

ration de nouveaux matériels 

Publication des directives 

révisées 

Essais sur le terrain des maté- 
riels d'apprentissage mis au 
point et poursuite de l'élabora- 

tion de nouveaux matériels 

Promotion d'ateliers régionaux 
et nationaux our l'application 

locale des directives; collecte 

d'informations en retour auprès 

des ateliers et des usagers; 

révision des directives 

Séminaire IR sur les feldshers A 

EURO 

Consultation en vue d'évaluer 

l'expérience acquise jusque -lb. 

Publication des matériels 
d'apprentissage essayés sur le 

terrain et poursuite de l'éls- 

boration de nouveaux matériels 

Suivi 

Publication de modules d'appren- 
tissage révisés; essais sur le 

terrain des nouveaux matCriels 
et poursuite de la mise au point 

d'autres matériels 

Evaluation de l'effet des ate- 

liera; publication de directives 
révisées 

Séminaire IR sur le r8le des 
accoucheuses traditionnelles 
dans le prestation des SSP A 

EMRO 



BUT 8.3 ASSURER LA FORMATION AVANCEE DE PERSONNELS DE SANIE, Y COMPRIS AU PLAN PEDAGOGIQUE - CE QU'ATTESTERA L'AUGMENTATION DANS LES DIVERS DOMAINES DE L'ACTION SANITAIRE, DU NOMBRE DE CADRES ET 

D'ÉDUCATEURS CORRECTEMENT FORMES A LEURS TACHES SPECIFIQUES 

ACTIVITE 8.3.1 Recenser les systèmes de recours et d'encadrement ainsi que les besoins de formation pour l'instruction et l'encadrement de travailleurs sanitaires de différents niveaux et promouvoir la 
mise en place de systèmes appropriés 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Conception d'une étude compara - 
tive en collaboration avec le 
Siège sur les systèmes de recours 

et d'encadrement, la composition 
et les compétences, etc. des 

équipes de santé et identifica- 
taon d'indicateurs permettant 
de mesurer l'adéquation des ser- 

vices aux besoins de la collet- 
tivité 

Exécution de l'étude dans au 

moins deux pays 

Poursuite de l'étude - Analyse des résultats de l'étude 

et collaboration avec le Siège 
pour la préparation de direc- 

Cives concernant les systèmes 
de recours et d'encadrement, la 

composition des équipes, etc. 

Réunion d'un comité d'experts 
(bilan des expériences régis - 
iules - (Développement des per - 

aonnela et de services de 

santé)) cf.A.1.2 

Préparation d'un rapport sur les 

stratégies et directives relu- 

tives A l'application de ces 
dernières 

Réunion d'un comité d'experts 

sur les nouvelles méthodes de 

formation de l'équipe de 

santé 

AMRD Comparaison des systèmes de recours 

des paye déterminés chaque année, 

dentaire) 

Etude de la place qu'il faut 

donner A la formation d'ensei- 

gsasts et d'instructeurs dans 
des programmes déterminés 

et d'encadrement et identification 
suivie de l'amélioration des programmes 

Elaboration d'études sur les méthodes 
appliquées A différentes catégories 
de systèmes appropriés 

des besoins en matière de formation 

de formation d'enseignants 

de recours et d'encadrement 

de personnel. Elaboration 

aux fonctions d'enseignement 

et d'instructeurs pour différentes 

Analyse des méthodes d'évaluation 

recours et d'encadrement 

et d'encadrement A différents niveaux 
professions de la santé (médecine, 

appliquées aux systèmes de 

dans des groupes et 

soins infirmiers, art 

Etude des besoins et nou- 

velles méthodes de formation 

A l'encadrement 

Evaluation du rapport entre 

les activités, l'expérience 

et les priorités régionales 

EMRO Pus d'activités envisagées 

EURO Pas d'activités envisagées 

BEARD CollaboIation avec le Siège 

pour 1'élaЪorвtiоn d'une étude 
comparative sur les systèmes 

de recours et d'encadrement, 

les différente modes de compo- 

sition des équipes de santé et 

les compétences de celles -ci 

Exécution de l'étude dans au 

moins un pays 

Poursuite de L'étude Analyse des résultats; consul- 

Cation en vue de recommander 
d'autres stratégies et de pré- 
parer des directives 

Publication d'un rapport sur 

les stratégies et les direc- 

[ives 

Suivi 

WPRO Pas d'activités envisagées 

SIEGE Elaboration d'une étude romps- 

rative sur les systèmes de 

recours et d'encadrement, les 
différente modes de compost- 

lion et les compétences des 
équipes de santé et identifi- 
cation d'indicateurs permet- 

tant de mesurer l'adéquation 
des services aux besoins de 

la collectivité 

Exécution de l'étude dans des 
pays déterminés 

Poursuite de l'étude; réunion 

des principaux participants A 

l'étude 

Analyse des résultats de 

L'étude; consultation en vue 

de recommander des stratégies 
de rechange et de préparer 
des directives pour les sps- 
temes de recours et d'encadre- 

ment, les modes de dotation en 
personnel, etc. 

Publication d'un rapport sur 
les stratégies et de direc- 

[ives d'application 

Suivi 



BUT 8.3 ASSURER LA FORMATION AVANCÉE DE PERSONNELS DE SANTE, Y C@1PRIS AU PLAN PEDAGOCIQUE - CE QU'ATTESTERA L'AUGMENTATION, DANS LES DIVERS DOMAINES DE L'ACTION SANITAIRE, DU NOMBRE DE CADRES 
ET D'EDUCATEURS CORRECTEMENT FORMES A LEURS TACHES EPECIFIQUES 

ACTIVITE В.3.2 Evaluer, contrller et améliorer la formation postfondamentale/pontnspErieure, notamment en santé publique et en santé communautaire 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Evaluer et réviser les cours de 

formation postfondamentale et 

postsupérieuгe (Kampala, Cotonou, 
Lomé, Lagos) 

Participer d la 8e réunion de 

directeurs d'écoles de santé 

publique 

Continuation Enquête sur l'utilisation des 

personnels formés 

Accueillir la 9e réunion de 

directeurs d'écoles de santé 
publique 

Analyse des résultats de 

l'enquête 

Suivi 

Participer à la lie réunion de 

directeurs d'écoles de santé 
publique 

AMRO Suite de la collaboration avec des 

Asociaciones de Facultades y Eucuelau 

Dixième conférence de 1'ALAESP 

Suivi de l'expérience latino- américaine 
dans des secteurs sanitaires régionalisés 

sociale 

organisations non gouvernementales 

de Medicine (FEPAFEM); l'Union 

I Suivi 

d'enseignement de la médecine 
pour toutes les professions 

Echanges d'enseignants, de matériel 

entre des cours postuniversitaires 

(ONG), par exemple l'Asociacioñ 

de Universidades Latino -americanas 

Onzième conférence de 1'ALAESP 

préventive et sociale de santé 

de la santé. Suite de la collaboration 

et de données d'expérience 

de médecine sociale 

Latino -americana de Escuelas de Salud 

(UDUAL); la Fédération mondiale 

Suivi 

publique; curriculum axé sur la collectivité 
avec les écoles de santé publique 

Publica (ALAESP); la Federacios 
pour l'Enseignement de la Médicine 

Douzième conférence de I'ALAESP 

et approches récentes de 
et cours postuniversitaires 

Panamericana de 

(FMEN), etc. 

Suivi 

la formation en cours d'emploi 

de médecine préventive et 

EMRO Groupe de travail régional sur 

l'enseignement postuniversitaire 

de la santé publique; publica- 
tien d'un rapport 

Collaborer avec au moins une 

école de santé publique de la 

Région à l'évaluation de son 
programme 

Participer à la 8e réunion de 

directeurs d'écoles de santé 
publique 

Aider des écoles de santé 

psblique A introduire dans leurs 
programmes les changements néces- 
saires pour répondre aux besoins 

des services de santé et de la 

collectivité 

Suite de l'assistance; suivi 

Participer A la 9e réunion de 
directeurs d'écoles de santé 
publique 

Faire le point des progrès de 

l'enseignement postuniversitaire 
de la santé publique 

Encourager et aider un plus 

grand nombre d'écoles de santé 
publique à évaluer leurs 
programmes 

Participer A la lie réunion de 

directeurs d'écoles de santé 

publique 

EURO Evaluer les systèmes de forma- 

tien des écoles de santé 

publique 

Coopération technique avec 

l'Association des Ecolende 
Santé publique de la Région 

européenne (ASPHER) pour 

l'élaboration de directives 
relatives A l'enseignement 
postuniversitaire de la 

santé publique 

Soutenir le développement de 
personnels enseignants pour 

l'enseignement de la santé 

publique; promouvoir l'orga- 

nisation de cours postuniver- 

sitaires dans différentes 

disciplines 

Aider à améliorer les systèmes 

de formation des écoles de santé 

publique 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Suivi 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 



ACTIVITE В.3.2 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEARO Réunion inter-pays sur les diffé- 

rente aspects du développement 
des centres de formation 

postuniversitaire 

Application des recommandations 
de la réunion 

Accueillir le 8e réunion de 
directeurs d'écoles de santé 

publique 

Continuation Continuation 

Participer b la 9e réunion de 

directeurs d'écoles de santé 

publique 

Evaluer les activités de 

développement 

Suivi 

Participer S la 10e réunion de 

directeurs d'écoles de santé 

publique 

1WPR0 - 

Continuer b soutenir le déve- 

loppement de l'Institut de 

Santé publique des Philippines 

Participer à la 8e réunion de 
directeurs d'écoles de santé 
publique 

Evaluer l'efficacité des 

diplômés en collaboration avec 
le Département de la Santé 

Poursuivre l'évaluation et 

négocier l'introduction de 
modifications dans le 
curriculum 

Participer A la 9e réunion de 
directeurs d'écoles de santé 
publique 

Introduire les modifications 
apportées au curriculum 

Préparer la 10e réunion de 
directeurs d'écoles de santé 

publique dame la Région 

Continuation 

Accueillir la 10e réunion de 

directeurs d'écoles de santé 

publique 

Continuation 

SIEGE Etude comparée des programmes 
de formation postuniversitaire 

en santé publique 

Continuation Groupe d'étude chargé d'ana- 

lyser les résultats et de 

déterminer leur intérêt ainsi 

que la direction des activités 

futures : publication d'un 
rapport 

Suivi Suivi 



BUT 8.3 ASSURER LA FORMATION AVANCEE DE PERSONNELS DE SANTE, Y COMPRIS AU PLAN PEDACOCIQUE - CE QU'ATTESTERA L'AUCNENTATION, DANS LES DIVERS DOMAINES DE L'ACTION SANITAIRE, DU NOMBRE DE CADRES 

ET D'EDUCATBUES CORRECTEMENT FORMES A LEURS TACHES SРECIFIQUES 

ACTIVITÉ 8.3.3 Analyser de façon continue et améliorer l'administration du programme de bourses d'études et les programmes nationaux d'enseignement poetfondamental/poatsupérieur 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Poursuivre la surveillance du 

programme de bourses d'études 

de l'OES 

Accorder des bourses pour des 

voyages d'études A des forma- 

teurs en soins de santé 

primaires 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

AIRO Poursuivre 

Publier un répertoire des pro- 

grammes de formation aux profes- 

s£ons de la santé en Amérique 
latine et dans les Cararbee, 

pour faciliter l'exécution du 

programme de bourses d'études 

Etablir une stratégie prélimi- 

naire d'amélioration de l'uti- 

liaatíon des différents établis- 

semente de formation par l'inter- 

médiaire du programme de bourses 

d'études de l'OPS /OMS 

la gestion administrative du programme 

Revoir le répertoire des pro - 

grammes de formation en y ajos- 

tant des renseignements parti- 

culiera répondant aux besoins 

des pays et en le remettant 

constamment A jour 

Introduire des mécanismes de 

coordination des formations 

dispensées à certains candidata 

du prograame de bourses d'études 

de bourses d'études de 1'OPS 

Améliorer les renseignements sur 

tinuer la mise A jour 

Développer les mécanismes de 

coordination avec les établis- 

aements de la Région en ce qui 

concerne l'enseignement supé- 

rieur de la santé publique 

internationale 

/DUS 

les moyens de formation, con- 

- 

Evaluer les activités coordonnées 

de formation supérieure en santé 
publique internationale; étudier 

et mettre au point des stratégies 

en vue d'appliquer ce système à 

d'autres Régions 

Continuation 

Améliorer les sуstèmeв d'in£or- 

maties sur les moyens de forma - 

tion dans les pays de la Régi 

Appliquer des systèmes de for- 

nation coordonnée en santé 
publique internationale avec des 

établissements d'enseignement 

d'autres Régions 

Continuation 

Procéder 3 une évaluation et 

formul'r des recommandations 
pour l'amélioration des pro- 

grammes de formation coordonnée 

grâce au programme de bourses 
d'études de 1'0PS /OMS 

EMRO Dans au moins 5 pays adlectionn's 

lors de l'enquête de 1975, sou- 

tenir le développement d'asti- 
vitéa existantes et nouvelles 
d'enseignement médical postuni- 

versitaire adaptées aux besoins 
sanitaires de la Région 

Accorder des bourses d'études 

pour la formation de personnels 

de santé de différente niveaux 

conformément aux besoins des 

services de santé, l'accent 

étant mis sor les catégories 

de personnel actuellement 

sous -représentées 

Continuer A soutenir les pro- 

grammes de formation postuni- 

versitaire de médecine 

Collaborer, avec au moins un 

pays de la Région, b l'évalua- 

tion des programmes d'ensei- 

gnement médical postuniverai- 

taire afin de d'termimer s'ils 

sont adaptés aux besoins sana- 

taises de la population et y 

répondent efficacement 

Continuation 

Réunion d'administrateurs des 

programmes nationaux de bourses 

d'études chargés de faire le 

point du programme 

Pr'parer un questionnaire et 

des directives pour évaluer 

l'utilisation que les Etats 

Membres de la Région ont fait 

des bourses d'études au cours 

des 10 années précédentes 

Aider des écoles de médecine A 

définir les objectifs de leurs 

programmes d'enseignement médi- 

cal postuniversitaire en tenant 

compte des besoins sanitaires 

et b préparer des curricula 

visant A développer les compé- 

tentes duna des tâches déter- 

minées (voir 8.2) 

Collaborer avec au moins deux 

paya de la Région au développe- 

ment des programmes de forma- 

taon postuniversitaire des per- 

sonnels paramédicaux 

Continuation 

Introduire les améliorations 
nécessaires й l'administration 

des programmes de bourses 

d'études sur la base de l'évalua- 

lion qui a été faite 

Continuation 

Soutenir l'application des pro- 

grammes d'enseignement postuni- 

versitaire établis par les 
écoles de médecine ayant colla- 
boré au programme 

Encourager des 'cules de méde- 

cine A assurer la formation 

postuniversitaire de personnels 
paramédicaux et encourager 

l'établissement de programmes de 

cours adaptés A la formation de 

ces personnels conformément aux 

besoins prioritaires du pays 

Continuation 

Réunir les administrateurs des 
programmes nationaux de bourses 

d'études afin de revoir un pro- 

jet de questionnaire et de fixer 

ses modalités d'application dans 

les paya 

Continuer A fournir une assis- 

tance et suivi 

Continuer A encourager la for - 

nation pluriprofessionnelle et 
soutenir l'application dea 

curricula élaborés 

Continuation 

Distribuer le questionnaire et 

analyser les résultats 

Maintenir l'assistance; suivre 

lea programmes de formation 

poatuniveraitaire de personnels 

paramédicaux 

Continuation 

Réunir les administrateurs des 

programmes nationaux de bourses 
d'études afin d'examiner les 

résultats de l'enquête et de 

proposer des moyens efficaces 
et pratiques en vue d'améliorer 
l'utilisation des boursea 
d'études de 1'CMS 



ACTIVITE 8.3.3 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EURO Organiser des échanges d'infor- 

mations entre les pays qui 
accordent les bourses et ceux 

qui en bénéficient sur le place- 
ment, la supervision et le suivi 

des boursiers de 1 4 
Elaborer des programmes de for- 

ration postuniversitaire sur les 

sciences de l'environnement 

Organiser des cours de niveau 
postuniversitaire sur l'hygiène 
des denrées alimentaires b 

l'intention de participants de 

pays d'Europe et de pays en 
développement 

Préparer une réunion des admi- 

пistrateurs des programmes na- 

tionaux de bourses d'études 

au niveau de la Région 

Etude des principaux établisse- 
mente qui accueillent des bour- 

siers : diffusion d'informations 

Préciser lea critbres appli- 

cables b l'évaluation des effets, 

de l'efficacité et de l'effi- 

cience du programme de bourses 
d'études 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Réunion régionale des admirais- 

trateurs des programmes natio- 

naux de bourses d'études 

Continuation 

Poursuivre l'évaluation du pro- 

gramme de bourses d'études 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Réunion sur les critères de 

sélection des boursiers de 

l'OMS; rétro -information 

fournie par les quatre princi- 

paux paya accueillant des 

boursiers de 1'OMS 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Réunion régionale des adminis- 
trateurs des programmes natio- 

eaux de bourses d'études 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Réunion de boursiers de TOMS 
occupant des positions impor- 

tantes en vue de revoir la 

portée et l'objet du programme 

de bourses d'études d'EURO 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Réunion régionale des adminis- 

trateurs des programmes natio- 

паих de bourses d'études 

Continuation 

Continuation 

SEARO Poursuivre l'évaluation du pro- 
gramme de bourses d'études 

Appliquer les recommandations 

Mettre au point une méthodo- 

logic pour une évaluation plus 
efficace 

Essais sur le terrain Analyse des résultats 

Publication de directives 

Evaluation du prograame de 

bourses d'études 

Appliquer les recommandations 
issues de l'évaluation 

WPRO Révision du programme de bourses 
d'études par le Comité régional 

Application des recommandations Continuation Préparer rapport et autres docu- 
mente pour le Siège 

Examen par le Conseil exécutif 
du rapport d'évaluation décen- 

nale concernant le programme de 
bourses d'études de WPRO 

Suivi 

SIEGE Elaborer des directives pour 

l'application d'autres systèmes 
d'enseignement postfondamental 

et postaupérieur, y compris des 

aides pédagogiques destinées aux 

programmes de formation continue 
(voir A.4.2 et C.2.2) 

Surveillance continue des poli- 

tiques et des programmes OMS de 
bourses d'études 

Préparer l'essai sur le terrain 

d'un certain nombre de systèmes 
de formation continue 

Continuation 

Essais sur le terrain dans 

certains pays 

Evaluation décennale du pro- 

gramme de bourses d'études 

Poursuite des essais sur le 

terrain; mise as point de pro- 

cédures d'évaluation 

Préparation d'un rapport d'éva- 
luation pour le Conseil exécutif 

Poursuite des essais sur le 

terrain; application des procé- 
dures d'évaluation 

Présentation du rapport au 

Conseil exécutif 

Analyse des données; consulta - 
"on pour dresser le bilan de 
l'expérience acquise 

Continuation de la surveillance 



BUT C.1 METTRE AU POINT UNE APPROCHE SYSTEMATIQUE DE LA PLANIFICATION ET DE LA TECHNOLOGIE EDUCATIONNELLES, Y COMPRIS POUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS - CE QU'ATTESTERA L'AMELIORATION DE 

L'EFFICACITÉ ET DE L'ADÉQUATION DES PROGRAMMES DE FORMATION 

ACTIVITE C.1.1 Recenser, évaluez et soutenir les systèmes d'enseignement, les approches méthodologiques, les dispositifs d'évaluation et les technologies correspondantes pour renforcer les programmes 
de formation de personnel de santé et de recherche en la matière 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO C.f. C.1.2 

Accorder des subventions A des 

enseignants pour des études 

sur l'application de certaines 

méthodes pédagogiques 

Suivre les activités prévues en 

0.1.2 

Poursuivre les activités de 

promotion 

Essais sur le terrain de 

nouvelles approches pédagogiques 

(voir SIEGE ci- dessous) 

Continuation 

Collaborer avec au moins trois 

pays h des études sur la mise 

en place de centres 'complets' 

de formation adaptés aux 

besoins nationaux 

Continuation 

Mener les études A bien et 

publier des rapports sur les 

résultats obtenus 

Poursuivre les activités de 

promotion et incorporer 

notamment les centres aux pro- 

grammes sanitaires de pays 

(PSP); confier l'analyse des 

études A des établissements 
situés dans les trois pays 

Evaluation 

Accorder de nouvelles 

subventions 

Poursuivre les activités de 

promotion; recueillir des 

données concernant l'ensemble 

du programme et procéder A une 

analyse 

Suivi 

Poursuivre les études spéciales 

Revoir les fonctions et les 

activités des centres pour les 

établissements de développement 
des personnels de santé (HMDIs) 

Suivi 

Mener A bien les études et 

publier des rapports sur les 

résultats 

AMRO Déterminer les besoins en 

méthodes nouvelles d'ensei- 

gisement pour des écoles et des 

programmes de formation 
d'auxiliaires 

Sous l'impulsion des centres latino- 
en matière de formation médico- sanitaire 
personnels auxiliaires 

10 RIDES 

Etablissement de sous- centres de 

infirmier -. 

15 sous- centres 

Développement d'un réseau dans le 

Elaborer des normes, des cri- 

three et différents plans pour 

l'incorporation de cette métho- 

dologie de l'enseignement 

Réunion de spécialistes de 

l'évaluation 

américains de technologie de l'enseignement 
.(RIDES) pour des actiuit's 

12 RIDES 

technologie de l'enseignement 

20 sous-centres 

domaine de l'hygiène du milieu (formation, 

Promouvoir chaque année différents 

spécialistes dans des sous -régions 

année) et pour l'évaluation de programmes 

médico -sanitaire (CLAIES 
de recherche et de développement 

15 RIDES 

Constitution du réseau b l'échelon 

Fonctionnement de nouveaux sous- centres 

information et programmes 

plans dans cinq pays de la Région. 

en vue de l'adaptation locale des 

(deux chaque année) 

Rio et Mexico), établissement 

concernant la formation de médecins; 

national 

de technologie de l'enseignement 

techniques) dans deux pays de la 

Organiser des réunions de 

plans proposés (deux chaque 

d'un réseau de centres nationaux de 

d'infirmières, de dentistes, d'ingénieurs 

- 

infirmier dans les pays 

Région chaque année 

Evaluer les établissements et 

les programmes de formation 

Réunion de spécialistes 

recherche et de développement 
sanitaires et de 

Evaluation du réseau 

EMRO 

- 

Maintenir l'assistance 'quatre 
centres unités existants en 

matière de recherche et de déve- 

loppement sur l'enseignement et 

de formation d'enseignants; 

promouvoir la création de quatre 

centres supplémentaires 

Conférence -atelier sur l'éta- 

blissement des programmes 
d'études dans un HMDI 

Préparer et publier des direr- 

tives pour des programmes 

d'évaluation des méthodes 

d'enseignement 

Identifier trois programmes 
nécessitant une évaluation 

diagnostique 

Maintenir l'assistance aux huit 

centres unités, l'accent étant 

mis sur deux de ces centres 

Groupe de travail chargé 

d'établir des critères et des 

directives sur le rSle des 

centres d'un réseau collectif 

en matière d'activités de 

recherche et de développement 

Promouvoir la révision des pro- 
grammes d'études pour les tra- 

veilleurs sanitaires 

Elaborer des programmes coller- 

tifs d'évaluation et offrir des 

services d'évaluation A d'autres 
pays 

Poursuite et révision des acti- 

vités conformément aux renom- 

mandations du groupe de travail 

de 1979 

Conférences- ateliers dans un 

autre NMDI 

Continuation 

- 

Poursuite des activités, 
l'accent étant mis our deux 

autres centres 

Continuer A promouvoir des pro- 
grammes d'études 

Continuation 

Poursuite des activités, 

l'accent étant mis sur deux 

autres centres. Identifier des 
centres dans deux autres pays 

_. 

- 

Evaluation des résultats 

Groupe de travail composé des 

directeurs des centres et chargé 

de faire le point des progrès 
accomplis 

Suite, l'accent étant mie sur 

deux autres centres encore. 

Soutenir la création des centres 
désignés 

Groupe de travail composé des 

directeurs des centres et chargé 

de faire le point des progrès 

accomplis 



ACTIVITE С.1.1 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EURO Préparer une étude sur l'infor- 

mation relative aux soins mur- 
mieto pour l'élaboration d'une 

approche systématique de la 

planification de l'enseignement 

Mettre au point et tester sur le 

terrain des plans sur l'iпfог- 

mation relative aux soins 

infirmiers et former des per - 

sonnels dans les centres parti- 

cipants 

Réunion d'un groupe de travail 
sur les soins infirmiers 

Appliquer les plans 

Suivi 

Groupe consultatif technique 

sur les soins infirmiers 

Continuation 

Suivi 

Suivi 

Continuation 

Préparer une étude sur l'utili- 

nation des dossiers en vue 
d'améliorer les soins infirmiers 

et obstétricaux 

Groupe consultatif technique 

sur les soins infirmiers 

Continuation 

Suivi 

Suivi 

Continuation 

SEARO Collaborer avec le Siège A la 

mise au point d'instruments 

d'évaluation pour les 'tu- 

diants, les enseignants et les 

programmes 

Conférence -atelier sur la 

méthodologie de la recherche 

pédagogique 

Mettre au point des protocoles 

pour des recherches destinées 

A évaluer des programmes 

nouveaux d'enseignement 

Continuation 

Suivi 

Effectuer les recherches 

Essais sur le terrain des ins- 

truments d'évaluation 

Conférence -atelier sur la métho- 
dologie de la recherche péde- 

gogique 

Continuation 

Promouvoir l'utilisation des 

instruments ayant fait l'objet 

d'essais 

Suivi 

Continuation 

Conférence -atelier sur la métho- 

dologie de la recherche péda- 

gogique 

Analyse des résultats; rétro- 

information et recommandations 

Suivi 

Suivi 

WPRO Appliquer les recommandations 
du premier groupe de travail sur 

les stratégies pédagogiques 

Convoquer une deuxième réunion 
du groupe de travail pour pro- 

céder à une évaluation et 

formuler des recommandations 

Appliquer les modifications 
recommandées 

Convoquer une troisième réunion 

du groupe de travail 

Appliquer les recommandations 
révisées 

Suivi 

SIEGE Analyser l'étude sur les objec- 

tifs de l'apprentissage dans 
l'enseignement médical et 
infirmier 

Organiser une consultation pour 

sélectionner des approches 

pédagogiques nouvelles 

Etude sur les méthodes de 

sélecZion des étudiants 

Consultation sur la méthodo- 

ligie de l'évaluation des 

enseignants et publication d'un 

manuel sur l'évaluation des 

performances des étudiants 

Publier un rapport sur l'étude; 

promouvoir la définition 
d'objectifs d'apprentissage pour 
les écoles de personnels de 

santé 

Collaborer A des essais sur le 

terrain 

Consultation sur les méthodes 

de sélection possibles 

Publication de directives sur 

l'évaluation des enseignants et 

mise à l'essai du manuel sur le 

terrain 

Mettre au point des études de 

cas sur l'utilisation desobjec- 

tifs d'apprentissage dans la 

construction des programmes, 
Poursuivre les activités de 

promotion 

Continuation 

Publication d'un rapport 

Collaboration avec différents 

établissements pour appliquer 
les méthodes d'évaluation des 

enseignants et révision du 

manuel 

Publier les études de cas; orga- 

niser une consultation pour 

revoir l'utilisation des objec- 

tifs dans la construction des 
programmes. Poursuivre les 

activités de promotion 

Evaluer et publier un rapport 

préliminaire 

Etude sur le terrain sur 
l'application de différentes 

méthodes de sélection 

Analyse des résultats 

Publier le rapport; suivre les 

usagers. Poursuivre les acti- 

vités de promotion 

Organiser une consultation pour 

faire le point des résultats 

Poursuite des études 

Groupes d'études sur l'éva- 

luation des enseignants et 'va- 

luation des aptitudes des per - 

sonnels auxiliaires en matière 
de soins 

Suivi 

Suivi 

Analyse et publication de direc- 
tives sur les méthodes de 

sélection des étudiants 

Publier et suivre les rapports 



BUT C.1 METTRE AU POINT UNE APPROCHE SYSTÉMATIQUE DE LA PLANIFICATION ET DE LA TECHNOLOGIE EDUCATIONNELLES, Y COMPRIS POUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS - CE QU'ATTESTERA L'AMELIORATION 
DE L'EFFICACITE ET DE L'ADEQUATION DES PROGRAMMES DE FORMATION 

ACTIVITE C.1.2 Développer lea programmes de formation d'enseignants aux niveaux régional et/ou national 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Revoir l'impact du programme 

OMS de formation d'enseignants; 

promouvoir l'établissement de 

centres nationaux de développe- 

ment des personnels de santé 

(MIDI) 

Continuer A collaborer avec 
les pays pour l'élaboration de 
programmes de formation 
d'enseignants aux niveaux 

régionaux et nationaux 
(cf. C.1.1) 

Suivi des activités prévues 

en C.1.1 

Continuation Continuation Continuation Continuation Continuation 

AНRO Cours de formation d'enseignants 

consultatifs techniques (l'accent 

Établir des systèmes de for- 

matins A grande échelle (LSTS) 

Atelier sur l'évaluation et les 

profils des enseignants 

Spécialisation des enseignants; 

identification des besoins et 

des ressources en matière de 

gestion 

dispensés aux niveaux central et 

étant mis sur la formation d'enseignants 

Programmer des LSTS dans des 

secteurs prioritaires. Procéder 

A l'adaptation locale de LSTS 

dans des pays d'Amérique 

centrale 

Atelier sur les techniques 

d'analyse des taches 

Atelier sur les méthodes de 

gestion A l'intention d'ensei- 

gnants 

ocal au Centre latino- américain de 

de personnels techniques et 

Mettre en oeuvre les LSTS. 

Adapter localement des LSTS 

dans la région andine et au 

lexique 

Atelier sur l'analyse objective 
et les buts de l'enseignement 

Spécialisation d'enseignants au moyen 

Technologie de l'Enseignement médico- 
auxiliaires, ainsi que d'enseignants 

Adapter les LSTS aux conditions 
locales en Argentine, au Chili, 

au Paraguay, en Uruguay, en 

République Dominicaine et dans 

les Caratbes 

Atelier sur les techniques de 

micro -enseignement 

de cours universitaires et d'échange 

sanitaire (CLAIES) (Rio et Mexico), 

en matière de génie de l'environnement) 

Assurer le fonctionnement 

local des LSTS dans les pays 

Atelier sur la mise au point 
d'auxiliaires pédagogiques 

inter -pays d'enseignants 

et services 

.Continuer A assurer le fonction - 

nement local des LSTS; évolution 
de ces LSTS 

Atelier sur l'utilisation des 

auxiliaires audio- visuels 

EMRO Continuer A organiser des ate- 

liera régionaux sur la planifi- 

cation et la technologie de 
l'enseignement; suivi des par - 

ticipants 

Rechercher des personnes 

susceptibles de recevoir un 

complément de formation pour la 

gestion de nouveaux centres et 

organiser la formation de ces 

personnes 

Ateliers régionaux et nationaux 

sur la formation A la gestion 

de l'enseignement 

Continuer A préparer des direc- 
tiven, des publications et du 

matériel; organiser den'changen 
de personnel entre les centres; 

collaborer A l'utilisation des 

personnels des centres; accor- 

der des bourses d'études pour 
le développement des person- 
nels; encourager la collabo- 
ration inter-paya 

Continuation. Groupe de travail 

sur le rile des centres 

. 

Continuation 

Continuation (l'accent étant 

mis sur les efforts nationaux 

et locaux) 

Poursuivre les activités comme 

en 1978 et afin de préparer le 

groupe de travail de 1979 

Continuation 

Continuation 

Continuation (l'accent étant 

mis sur les obstacles aux 

réformes de l'enseignement) 

Continuation; procéder, si 

nécessaire, A des révisions sur 

la base des recommandations du 

groupe de travail de 1979 

Continuation 

Continuation 

Soutenir des activités de for- 

nation sur la gestion de 
l'enseignement 

Poursuivre les activités comme 

en 1980; élaborer des critères 

d'évaluation 

Continuation 

Continuation 

Evaluar les effets des acti- 

vités de formation sur la 

gestion 

Continuation; sur la base des 

critères d'évaluation, procéder 

A des évaluations sur place 

Continuation 

Continuation 

Poursuivre les activités de 
formation et revoir les pru- 
grammes si nécessaire 

Continuation; procéder, si 
nécessaire, A des révisions sur 
la base du rapport et de l'éva- 

luation du groupe de travail de 
1983 



ACTIVITE С,1.2 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EURO Poursuivre la collaboration 
avec les centres de recherche 
sur l'enseignement 

Promouvoir la création de 
centres de formation d'ensei- 

gnants et collaborer avec 
d'autres centren qui dispensent 
des cours de courte ou de 
longue durée A l'intention 
d'enseignants 

Collaborer avec des centres 
de formation en médecine du 

travail et en hygiène indus - 
trielle 

Suivre les résultats des études 
faites en 1977 sur certains 
problèmes concernant les pro- 

grammes des centres de forma- 

tion d'enseignants 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Réunion de directeurs de 

centres de formation d'ensui- 
gnants 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Evaluation des performances et 
des activités des centres 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

SEARO Revoir les installations et les 

programmes existant pour la 
formation des enseignants 

Elaborer un plan d'action pour 
la formation d'enseignants pour 
toutes les catégories de per - 

sonnels de santé dans deux pays 

où ont été menées A bien les 

études des installations 
existantes 

Atelier en vue d'initier aux 
mdthodes et aux processus péda- 

gogiques modernes des ensei- 
gnants de toutes les catégories 
de personnels de santé 

Préparer un répertoire des ser- 

vices et des programmes de 
formation d'enseignants 

(cf, 8,1,1) 

Continuation dans deux pays 

Exécution de programmes de for- 

nation d'enseignants comprenant 
des programmes de formation 

continue dans les deux pays pour 

lesquels des plans d'action 

auront été établis en 1978 

Continuation 

Mise A jour du répertoire 

Continuation dans trois autres 

pays 

Continuation dans deux pays 

pour lesquels des plans auront 
été établis en 1979 

Continuation 

Mise A jour du répertoire 

Continuation dans les autres 

paya 

Continuation dans trois pays 

pour lesquels des plans auront 

été établis en 1980 

Continuation 

Mise A jour du répertoire 

Continuation dans les pays 

restants pour lesquels des plans 

auront été établis en 1981 

Continuation 

Publication d'une nouvelle 

édition 

Evaluation du programme de 

formation d'enseignants 

Continuation 

WPRO Maintien de l'assistance du 

Centre régional de Formation 
d'Enseignants de Sydney, 
Australie 

Accorder des bourses d'études 

pour permettre aux titulaires 

d'obtenir une maîtrise en 

matière de formation de person- 
nefs de santé et étudier la 

possibilitd d'organiser des 
cours sanctionnés par un 
diplôme 

Continuation 

Organiser des cours sanctionnés 
par un diplôme A l'intention 

d'enseignants de personnels de 

santé et accorder des bourses 

pour ces cour 

Continuation 

Continuer A fournir une assis- 
tance aux enseignants suivant 

des cours sanctionnés pat un 

diplôme ou une maîtrise 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 



ACTIVITE с.1.г (cuite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

WPRO Collaborer avec sept paye à la Mise en oeuvre de la phase II du Continuation Soutien aux activités d'entre- Continuation Continuation 

suite préparation de la phase II du 

programme de formation d'ensei- 

gnanta avec l'aide du PNUD 

programme de formation d'ensei- 

gnants 

tien des centres de formation 

d'enseignants 

(création de centres nationaux 

et internationaux) 

Herter h bien une étude collet- 

tive sur le programme mondial de 
formation d'enseignants avec 

l'aide du Siège 

Réaliser les changements révélés 

nécessaires au cours de l'Étude, 

au vu de la phase II du pro - 

gramme de formation 

Suivi Suivi Suivi Suivi 

Mener h bien l'étude de faisabi- 

lité et créer un centre national 

de formation d'enseignants ou ипе 

unité de £ormation.d'enseignanta 

Préparer des personnels natio- 
maux pour le NTTC. Etablir une 

liaison avec les facultés de mi- 

decine et de sciences 

Continuer à fournir une assis- 
tance au NTTC 

Maintien de l'assistance Continuation Continuation 

(Malaisie). Voir А.l.3 

Créer un NTTC aux Philippines Assurer des services à des 

instituts pour la formation de 

personnels de santé conformément 

Négocier une assistance avec des 

instituts locaux 

Continuer b fournir une assis- 

tance au HIC 
Continuation Continuation 

S l'accord du NTTC 

Organiser à Singapour des Poursuivre la formation du même Etudier la posslbilitf de crier Fournir une aide pour la créa- Continuer à fournir une aide au Continuation 

ateliers en vue de former des groupe de participants. Etudier un NTTC. Poursuivre les activités lion d'un NTTC NTTC 

enseignants de l'université à 

la planification et aux 

processus pédagogiques 

la possibilité de combiner cer- 

taises activités avec le Minis- 

tère de la Santé 

de développement de personnel , 

SIEGE Organiser une consultation sur 
les effets du programme de for- 

ration d'enseignants de TOMS, 
compte tenu de l'évaluation faite 
en 1977/1978; publication d'un 
rapport 

Poursuivre les activités prévues 

en C.1.1 

- - - 

- - 



BUT C.2 METTRE AU POINT ET/OU FOURNIR DU MATERIEL DIDACTIQUE APPROPRIE, NOTAMMENT DES MANUELS - CE QU'ATTESTERONT UNE UTILISATION ACCRUE DE CES MATERIELS PAR LES ETUDIANTS ET UNE RETROACTION TANGIBLE 
SUR LEUR EFFICACITE 

ACTIVITE C.2.1 Inventorier et évaluer les matériels didactiques existants, identifier les besoins prioritaires en nouveaux matériels didactiques de ce genre pour toutes les catégories de personnel et recenser 
les moyens de conception et de reproduction de matériels 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Comme Suite A la réunion des 

doyens d'écoles de médecine et 

de directeurs de centres univer- 

sitaires des sciences de la 

santé (1977), collaborer avec 

des institutions A un programme 
coordonné de préparation de 
natAniela didactiques 

Ateliers pour former du per- 
sonnel de 5 pays A la prépara - 

tion de matAriels didactiques 

Continuer de collaborer A la pla- 

nification d'un atelier dans au 

moins 5 autres pays 

Suivi en C.2.2 

Mise au point de nouveaux 

matériels et essai sur le 

terrain des matériels élaborés 
en 1979 

Mise au point de nouveaux 
matériels et essai sur le 

terrain des matériels élaborée 

en 1980; mise en service des 
matériels et unités de 1979 

modifiés 

Mise au point de nouveaux 

matériels et essai sur le 

terrain des matériels élaborés 
en 1981; mise en service des 

matériels et unités de 1980 

modifiée 

Mise au point de nouveaux 
matériels et essai sur le 

terrain des matériels élaborée 
en 1982; mise en service des 
matériels et unités de 1981 

modifiés 

AIRO Enquête en vue d'un prograne d'amélioration 
la quantité des materiels d'apprentissage 
nation de toutes les catégories de 

ment de groupes locaux, etc. 

Elaboration de normes et de 

critères pour la production 

et l'utilisation de matériels 
didactiques 

de la qualité et de 

nécessaires A la for- 

personnel de santé; recense- 

Réunion avec des spécialistes 

du Pacte andin et des pays de 

l'Amérique centrale sur l'uti- 

lisation des matériels au 

niveau local 

Réunion avecdes spécialistes 
sur l'application locale 

- BrAsil, Mexique, Cuba et 
République Dominicaine 

Début d'une évaluation con- 

tinue du programme 

Réunion avec des spécialistes 

en provenance d'Argentine, du 

Chili, de l'Uruguay et du 

Paraguay sur l'application 

locale des matériels 

Mise en oeuvre de l'évaluation 

Suivi 

Continuation 

Réunion d'évaluation finale 

Continuation 

EMRO Mener dans au moins 2 pays une 

enquête sur les besoins et les 

ressources pour toutes les 

catégories de personnel de 

santé; analyser les données et 

établir des priorités en colla- 

boration avec les gouvernements 

Analyser des données du premier 

groupe de pays, déterminer des 
priorités en consultation avec 

les gouvernements; formulation 

d'un plan d'action 

Enquêtes poursuivies dans 2 

autres pays 

Collaborer A l'exécution du 

plan d'action (Voir C.2.2) 

Analyse des données recueillies 

dans le second groupe de pays; 

déterminer des priorités en 
consultation avec les gouver- 

nements; formuler un plan 

d'action 

Poursuite de la collaboration A la mise en oeuvre 

EURO Recensement et évaluation des 
natAniels didactiques existants 
avec les institutions con- 

cernées de l'ONU et avec des 

centres de recherche et de 

développement 

Continuation Continuation 

Etude du jugement porté par 

l'étudiant et l'enseignant sur 

l'efficacité des moyens 

didactiques 

Continuation 

Etude coût efficacité des moyens 

didactiques 

Continuation 

Suivi 

Continuation 

Suivi 

SEARO Enqu @te dans 3 pays au moins 

sur les besoins et ressources 

en matière de matériels 

didactiques 

Extension aux pays restants Suivi en C.2.2 

NPRO Enquête sur les besoins et 

ressources en matière de maté- 

riels didactiques pour les 

travailleurs sanitaires de base 

et de niveau moyen, dans des 

pays choisis de la Région 

Poursuite de l'enquête et pré- 

sentation d'un rapport forma- 

lent des recommandations en vue 

de remédier aux déficiences 

constatées; explorer les moyens 

d'exécuter les recommandations 

Poursuivre l'introduction damé- 
liorations dans les secteurs où 

des déficiences ont été repérées 

Continuation Continuation Continuation 

SIEGE Collaboration aux enquêtes sur 
les besoins et les ressources 

régionaux en matière de maté- 

riels didactiques 

Atelier interrégional sur la 

production de matériels 

didactiques 

Poursuite de la collaboration 

Suivi 

Poursuite de la collaboration 

Suivi 

Poursuite de la collaboration 

Suivi 

Poursuite de la collaboration 

Atelier interrégional pour 
l'examen de l'efficacité du 
processus de production de mate- 
ricin et la planification de la 

révision du programme 

Poursuite de la collaboration 

Mise en oeuvre du plan d'action 
révisé 



BUT C.2 METTRE AU POINT ET /OU FOURNIR DU MATERIEL DIDACTIQUE APPROPRIE, NOTAMMENT DES MANUELS - CE QU'ATTESTERONT UNE UTILISATION ACCRUE DE CES MATERIELS PAR LES ETUDIANTS ET UNE RETROACTION 

TANGIBLE SUR LEUR EFFICACITE 

ACTIVITE C.2.2 Sélectionner, adapter, produire, promouvoir et fournir des matériels didactiques en mettant l'accent sur les domaines prioritaires et sur les approches autodidactiques 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Suivi de C.2.1. La mise au point 

de matériels didactiques débute 

dans les 10 institutions sélec- 

tionnées 

Continuation Continuation 

Suivi de 8.2. Collaboration 
avec des institutions pour 

préparer les matériels didac- 

tiques destinés à la formation 

des membres de l'équipe de 

santé, particulièrement de ceux 

travaillant dans le domaine des 

soins de santé primaires 

Continuation 

Essai sur le terrain des maté- 

riels pédagogiques mis au point 

et poursuite de l'élaboration 

de nouveaux matériels 

Révision de prograsme en colla - 

boration avec le Siège 

lise en service de modules 

d'apprentissage, essai sur le 

terrain de nouveaux matériels 
et poursuite de l'élaboration 
de nouveaux matériels 

AMRO Production de matériels didactiques 
de centres latino- américains pour 

Créer des groupes nationaux pour 

l'adaptation locale du matériel 

didactique 

Préparer des modules et des matériels 
et infantile à Costa Rica; Soins 

en Equateur) 

Production et vente de 7 livres 

et/ou manuels et de 25 auxi- 

Haires audio- visuels et autres 

matériels d'apprentissage dans 

des domaines prioritaires 

Fournir du matériel didactique 
pour groupes et/ou usage indi- 

viduel (40 écoles) 

pour un système de formation A 

la technologie éducative en matière 

Poursuite de la création de 

groupes nationaux 

d'apprentissage pour différents 

infirmiers communautaires au Chili; 

Continuation (14 livres et 

manuels et 50 auxiliaires audio- 

visuels et matériels) 

Continuation (40 autres écoles) 

grande échelle (SFGE) et leur adaptation 

de santé (CLAIES) (Rio et Mexico) 

Continuation 

domaines (Santé maternelle 

soins infirmiers pour adultes 

Continuation (12 livres et 

manuels et 7) auxiliaires audio- 

visuels et autres) 

Continuation 

locale sous la supervision 

Continuation 

Essai des matériels d'enseigne- 

ment des soins infirmiers 

Continuation (8 livres et maté- 
riels ainsi que 50 auxiliaires 

audio- visuels et autres) 

Continuation 

et avec les conseils techniques 

Production locale de matériels 
didactiques 

Création d'une banque de maté- 
riels didactiques en soins 

infirmiers; adaptation de 
modules 

Continuation (8 livres et 

manuels ainsi que 50 auxiliaires 
audio- visuels et autres) 

Continuation 

Réunions de coordination et 
évaluation du programe 

Continuation 

Evaluer le prograe 

Continuation (8 livres et 

manuels et 25 auxiliaires audio- 
visuels et autres) 

Continuation 

EMRO Appuyer la conception, l'essai, 

la reproduction, la diffusion 

de matériels et modules d'ensei- 

gnement /autodidaxie 

Voir C.2.1 

Maintien de l'assistance 

Sélectionner des auteurs potes- 

ciels et constituer des groupes 

chargés de la préparation des 

matériels d'apprentissage pour 
des programes de formation des 

auxiliaires 

Conduire des ateliers sur la 

production de matériels 

d'apprentissage pour groupes 

et nationaux 

Maintien de l'assistance 

Poursuite de la préparation de 

matériels d'apprentissage par 

des groupes, pour deux pays 

Maintien de l'assistance 

Groupe de travail pour L'évalua- 

tion du programe 

Sélectionner des groupes d'au- 

tears pour la préparation des 
matériels d'apprentissage ides- 
tifiés comme trois premières 

priorités 

2èmе atelier pour nouveaux par- 

ticipants 

Maintien de l'assistance 

Révision du programme et de 

l'assistance conformément aux 

recommandations du groupe de 
travail 

Poursuite de la préparation de 

matériels dans deux autres pays 

En collaboration avec les pays, 
organiser une réunion de pres- 

tuteurs participant au finance- 

ment de la production et de la 

distribution de matériels 

Maintien de l'assistance 

Production à grande échelle et 
distribution de matériels dans 
les deux premiers pays; pour - 
suite de la mise au point de 
matériels dans les deux seconds 
pays 

Organiser une réunion entre 
quatre pays, les prestateurs et 

10145 pour faire le point des 
progrès réalisés et formuler 
des recmmoandations pour action 
future 



ACTIVITE С.2.2 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EMRO 

suite 

Recherches sur l'adaptabilité, 
la transférabilité et la mise au 

point de matériels d'enseigne - 
ment/apprentissage, y compris 

des recherches sur le transfert 

de communications 

Collaborer avec des nationaux 
d'un pays h la préparation de 
manuels de formation d'accou- 

cheuses traditionnelles (AT) 

selon les besoins du pays 

Conclure un accord avec les 
groupes pour La préparation de 

matériels; fournir aux groupes 
les matériels d'apprentissage 
disponibles 

Transfert de la méthodologie 
dans d'autres contextes 

Aider le pays h préparer des 

manuels 

Suivi 

Continuation 

Aider h l'utilisation du manuel 

sur le terrain 

Elaborar des critères pour 

l'évaluation du manuel 

Comme en 1979; garantir Taché- 
veinent des travaux de prépara- 

tien des matériels 

Continuation 

Evaluer le manuel 

Tester les matériels d'appren- 

tissage min au point pour les 

deux premiers pays; procéder 
S des révisions si nécessaire 

Suivi 

Continuation 

Réviser le manuel et le mettre 
h la disposition d'autres pays 

Tester et réviser les matériels 

pour les deux seconds pays; 

prendre des dispositions, avec 

les prestateura, pour une pro - 

duction et une distribution h 

grande échelle 

Assurer L'achèvement du nouveau 
cycle de préparation de maté - 

riels 

Continuation 

Poursuite du soutien au programme 

d'utilisation des AT 

EURO Groupe de travail sur la prépa- 

ration et la production de 

matériels d'enseignement et de 
référence nationaux en soins 

infirmiers /obstétricaux 

lettre en oeuvre les stratégies 

recommandées per le groupe de 

travail 

Continuation Continuation Continuation Appliquer des schémas d'évalua- 

tien préétablis au niveau de la 

population cible (élèves et pra- 
ticiens) 

SEARO Atelier sur la production de 
matériels autodidactiques 

Elaborar un plan de développe- 

ment de la capacité locale de 

produire des matériels d'appren- 
tissage dans deux pays 

Publier des directives sur la 

production de manuels et de 

matériels d'apprentissage 

Continuation dans 2 autres pays 

Mettre en oeuvre les plans pré- 

parée pour la production de 

matériels d'apprentissage dans 
les 2 pays 

Atelier sur la production de 

matériels d'apprentissage 

Suivi 

Continuation dans 3 autres pays 

Continuation dans 2 autres pays 

Directives révisées 

Continuation dans les pays 

restants 

Continuation dans 3 autres pays 

Atelier sur la production de 

matériels d'apprentissage 

Suivi 

Continuation dans les pays 

restants 

Evaluation du programme dans 

les pays où un programme a 

débuté trois ans auparavant 

Suivi 

Continuation 



ACIIVITE С.2.2 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1987 

WPRO Atelier régional sur les savoir- 

faire requis pour la production 

de matériels autodidactiques; 
améliorer la capacité des infix- 

miéres/uages- Femmes monitrices 

h dispenser un enseignement 

individualisé adapté au rythme 

de l'élève 

Fournir matériels et équipements 

aux pays pour utilisation dans 

la production de matériels 
didactiques 

Evaluation des matériels 
d'apprentissage déjà créés; 
modifier et mettre au point de 

nouveaux matériels 

Continuation Continuation 

SIEGE Adaptation du module achevé de Consultation pour réviser les Essai sur le terrain des modules Essai sur le terrain de flou- Modules modifiés, traduits et Suivi 

formation des enseignants du modules de formation et collabo- achevés et achèvement de sou- veaux modules; analyse des publiés; publication de direc- 

Centre de Turin ration h la mise au point de 

nouveaux modules 

veaux modules résultats des essais sur le 

terrain 

Cives pour les usagers 

Programme coordonné de prépa- Collaboration avec des institu- Mise au point de nouvelles Mise au point de nouvelles Mise au point de nouvelles Mise au point de nouvelles 
ration d'unités autodidactiques tions sélectionnées à la predue- unités et essai sur le terrain unités, essai sur le terrain des unités, essai sur le terrain des unités, essai sur le terrain des 
avec formation corrélative des tion d'unités autodidactiques des unités achevées unités achevées, mise en ser- unités achevées, mise en ser- unités achevées, mise en ser- 
personnels d'institutions sélес- vice des unités de 1979 modi- vice des unités de 1980 midi- vice des unités de 1981 modi- 
tionnées fides fiées fiées; Consultation pour réviser 

le programme et recommander des 
actions ultérieures 

Coordination de l'ensemble du 
programme de matériels d'appren- 

tissage sanitaire 

Continuation Continuation Consultation pour examiner les 

progrès du programme de maté- 
riels d'apprentissage sanitaire 

Application des recommandations 
de la consultation; poursuite de 
la coordination 

Continuation 



BUT C.3 EIABORER UN BVITEME DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ET DISTRIBUER DES RENSEIGNEMENTS SELECTIONNES - CE QU'ATTESTERA UNE UTILISATION PLUS EXTENSIVE ET PLUS POUSSEE D'INFORMATIONS 

BIBLIOGRAPHIQUES 

ACTIVITE С.3.1 Elaborer des critères pour, puis créer, un réseau régional destiné A fournir des informations scientifiques et technologiques dans des domaines prioritaires en rapport avec la santé (cette 

activité fait partie intégrale du programme DPS dans deux Régions : AMR, EME). 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Pas d'activités envisagées 

AMRO Etablissement de normes et de 
critères pour le fonctionne- 

ment du réseau de centres natio- 

naux d'Information et de Docu- 

mentation (CNID) /Bibliothèque 
régionale de Médecine et de 
Sciences de la Santé (BIREME) 

et élaboration d'un plan pour 

l'évaluation de l'impact de ce 

réseau 

Evaluation des CNID en fontion- 

nement 

Réunions 

Développement 

Etude en vue de l'introduction 
de MEDLINE en Amérique latine 
(AL) 

Entreprendre la diffusion sélec- 
rive d'information (DSI) sur la 

santé nationale et infanta- 

juvénile et la nutrition 

Réunion BIREME/Comité consul- 
tatif scientifique (CCS) 

Réunion sur l'évaluation du 

réseau 

Développement des CNID existants 

- élaboration de nouveaux CNID et 

soutien 

Faire fonctionner 10 CNID dans 

les pays 

Organiser pour 4 nouveaux CNID 
un atelier sur les "г8lе et 
politiques des bibliothèques" 

de coordination 

du BIREME : Compilation 

Réunion des pays /sources finan- 

cières pour l'établissement de 

MEDLINE en AL 

Poursuite de la DSI sur : ser- 

vices de santé; santé mater- 

pelle et infantile et nutrition; 

maladies transmissibles; salu- 
brité de l'environnement 

Réunion BIREME/CCS 

Continuation 

Continuation 

Faire fonctionner 14 CNID 

dans les pays 

Atelier sur les "usagers des 
bibliothèques et leur nenni- 

bilisation " 

CNID 

analyse et diffusion d'informations 

Introduire le système MEDLINE 

en AL 

Poursuite 

Réunion ВIREME/CCS 

Groupe de travail interdivisionnaire 

matériel à diffuser 

de l'évaluation du réseau 

Continuation 

Faire fonctionner et soutenir 18 

Atelier sur la "formation de 
bibliothécaires" 

/BIREME tenues 

sélectionnées; formation de bibliothécaires; 

Fonctionnement de MEDLINE dans les 

de la DSI dans quatre secteurs prioritaires 

Réunion ВIREМE/CCB 

pour la sélection du 

Continuation 

CRIS dans 10 pays 

Atelier sur "les bibliothèques 
et les systèmes d'information 

biomédicale" 

annuellement 

MEDLINE; soutien des 

pays de l'AL; évaluation 

Réunion BIREME/CCS 

Analyse de L'évaluation sur la 

période considérée 

Continuation 

Atelier sur les "méthodes d'éva- 

luation des bibliothèques" 

CNID 

Evaluation du programme 

Poursuite de la DSI dans 4 sec - 

tears prioritaires; évaluation 

Réunion BIREME/CCS 

EMRO Choisir la première biblia- 

thèque régionale de l'OMS 

(BRIME) sur la base de l'étude 

de 1977 

Conformément aux directives de 
1977, entreprendre une étude de 

faisabilité sur des biЫio. 
thèques susceptibles de devenir 

des bibliothèques subrégionales 
au sein du système régional 

Soutenir le fonctionnement de 
la BROME 

Formuler un accord avec au moins 
4 bibliothèques uubrégionales; 

soutenir le fonctionnement des 
bibliothèques subrégionales en 

tant qu'éléments constitutifs du 

système 

Maintien de l'assistance 

A l'ВROMS et choix d'une 

seconde BROME 

Constituer une liste de per- 

sonnels d'appoint dans les 

bibliothèques des services 

de santé 

ContrBler le développement et 

continuer de soutenir le fane- 

tionnement des bibliothèques 

subrégionales 

Maintien de l'assistance 
A la première BROME; élaborer 

les termes d'un accord avec 

la deuxième BROMS 

Mettre A jour la liste des per- 

sonnels d'appoint 

Formuler des critères en vue 

de l'évaluation du fonction- 
nenent et de l'utilisation du 
système de bibliothèques réglo- 

sales 

Maintien de l'assistance aux 

bibliothèques subrégionales; 

formuler des critères pour 

l'évaluation du fonctionnement 

et de l'utilisation des biblio- 

thèques subrégionales 

Maintien de l'assistance 

A la première BROME; accor- 

der une assistance au fine- 
tionnement de la deuxième 

BROME 

Mettre A jour la liste des 

personnels d'appoint 

Evaluer sur place la première 

BROMS pour préparer les tra- 

vaux du groupe de travail de 

1983 

Evaluer, sur place, le réseau 

de bibliothèques subrégionales 
pour préparer les travaux du 
groupe de travail de 1983 

Groupe de travail pour l'évalua - 

tien du système des bibliothbques 
régionales, sa dotation en per - 

sonnel et la formation du person- 

nel, discussions et accord sur 
une coopération interbibliothèques 



ACTIVITE С.3.1 (suite) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EMFD 

suite 

Accorder une assistance à la 

formation de bibliothécaires 
de niveau II utilisant le ma -. 

noel mis au point en 1977 - 

Maintien de l'assistance à la 

formation de bibliothécaires de 
niveau I grène à l'octroi de 

bourses d'études dans la Région 
ou à l'étranger 

Recenser les besoins en person- 

sels de bibliothèques des 

sciences de la santé autres que 

les bibliothécaires des niveaux 

I et II 

Recenaer les besoins et les 

ressources de la Région en ma- 

tière de formation continue de 

différentes catégories de per - 

sonnel de bibliothèques de 

sciences de la santé 

Fournir une "liste de sources" 

de documentation en langue an- 

glaise pour lea bibliothèques 
de base des facultés de mide- 

cine 

Continuer le travail de révi- 

sion, la prestation de conseils 
et la fourniture de documenta- 

tion pour renforcer les biblio- 

thèques des institutions de 

développement du personnel de 

santé 

Préparer une "liste de sources" 

pour les III de niveau inter- 

médiaire 

Elaborar des directives opéra- 
tionnelles sur lea moyens de 

faciliter la recherche bioméd[- 

cale et la recherche sur les 

services de santé en fournis- 

sant de la documentation 

Étendre la formation des bi- 
bliothécaires de niveau II à 

d'autres pays; élaborer des 

critères pour l'évaluation des 

programmes de formation de bi- 

bliothécaires de niveau II 

Poursuite de la formation de 
bibliothPcaires de niveau I 

Collaborer avec au moins un 

pays à l'élaboration de des- 

criptifs de poste pour les 

catégories recensées autres 

que les biblinthicaicea des 

niveaux I et II 

Etablir des directives pour 

des programmes d'éducation 

continue 

Evaluer l'utilisation de la 

liste par les bibliothèques 

Continuation 

Arr @ter la version défini- 

tive de la liste de sources 

Diffuser un modèlе déjà testé 

pour faciliter les recherches 

Evaluer surplace la formation 

de bibliothécaires de niveau 
II 

Continuation 

Fournir une assistance aux 

pays pour l'élaboration et la 

mise en oeuvre de programmes 

de formation des catégories 

en question 

Fournir une assistance pour 

la mise au point de programmes 

d'éducation continue dans au 

moins un pays 

Réviser la liste si néces- 

saire; poursuivre la distri- 

bution de listes 

Continuation 

Distribuer la liste de sources 

Continuer à faciliter les re- 

cherches grène à un échange 

efficace d'information 

Maintien de l'assistance aux 

programmes de formation ratiO- 

sale de bibliothécaires de 
niveau II 

Continuation 

Maintien de l'assistance aux 
programmes nationaux de for- 

nation de bibliothécaires de 

niveau II 

Maintien de l'assistance; 

réviser les directives sur 
la base de l'expérience 

acquise dans le pays colla- 

borant 

Continuation; Étendre la liste 

à d'autres facultés préparant 

aux professions de la santé 
(par exemple art dentaire, 
écoles de pharmacie) 

Continuation 

Fournir une assistance pour 

l'utilisation de la liste de 

sources 

Continuation 

Évaluer l'impact des programmes 
de formation sur la disponibi- 

lité de bibliothécaires diрlб- 

més des niveaux I et II, en 

tant que flux d'entrée pour le 

groupe de travail de 1983 

Evaluer les progrès de la for - 

nation des catégories en quel- 

tion en tant que flux d'entrée 

pour le groupe de travail de 

1983 

Diffuser les directives révi- 
oies et développer l'assis- 
tance à l'éducation continue 
du personnel de bibliothèques 

Diffuser la liste élargie 

Continuation 

Evaluer l'utilisation de la 

"liste de sources" 

Continuation 

Maintien de l'assistance à la 

formation de bibliothécaires 

de niveaux I et II 

Maintien de l'assistance à la 

formation améliorée 

Evaluer l'impact des programmes 

d'éducation continue 

Évaluer l'utilisation de la 

liste élargie 

Continuation 

Réviser la liste, si nécessaire, 

et maintenir l'assistance ac- 
cordée pour l'utilisation 

EURO Poursuite des activités; 

préparation et mise A jour 

des matériels bibliogra- 

phiques annotés dans le pro - 

gramme à moyen terme sur lea 

soins infirmiers obstétricaux 

Continuation Continuation Continuation Continuation Continuation 

8RAEO Pas d'activités envisagées 

WPRO Pas d'activités envisagées 

SIEGE Activités menées par le programme d'Information sanitaire et biomédicale et les soue- systèmes d'information finalisés du Programme de Systèmes d'Information d, TOMS (PSI) 



BUT С.3 ELABORER UN SYSTEME DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ET DISTRIBUER DES RENSEIGNEMENTS SELECTIONNES - CE QU'ATTESTERA UNE UTILISATION PLUS EXTENSIVE ET PLUS PIUI1EE 

D'INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

ACTIVITE С.3.2 Créer un service d'information DPS sur les programmes et les processus de développement des personnels de santé 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Pas d'activités envisagées 

AMBO Planification d'un mécanisme 

pour le recueil et la diffu- 
"on d'informations sur le 
DPS 

Publication 

Création d'une banque de données 

pour le Centre Latino- Américain 

de Technologie Educationnelle 

(CLAIES) et la Bibliothèque 

Régionale de Médecine et des 

Sciences de la Santé (BIREME) 

sur une base trimestrielle 

Diffusion 

d' "Educacion Medica 

d'informations sur le 

y Salud' en tant 

DPS dans la 

que moyen de diffusion 

Région 

d'informations 

ERRO Voir С.3.I 

EURO Coopération technique avec des 
pays et avec le Siège en vue 

d'élaborer des critères pour un 

réseau d'information DPS 

Suivi en A.2.2 

SEARO Inventaire des données disponi- 

bles et collectées régulièrement 

dans le domaine du DPS; réviser 

le système d'information et éla- 

borer un plan d'action pour son 
amélioration dans le cadre de 

l'ensemble du système national 

d'information sur les services 

de santé dans au moins deux pays 

Continuation dans deux autres 

pays. 

Mise en oeuvre du plan d'action 

élaboré pour deux pays 

Continuation dans trois autres 

pays. 

Mise en oeuvre du plan d'action 

élaboré pour deux autres pays 

Continuation dans les pays 

restants. 

Mixe en oeuvre du plan d'action 

élaboré pour trois autres pays 

Consultation pour la révision 

du service d'information DPS 

Mise en oeuvre du plan d'action 

élaboré pour les pays restants 

Suivi des recommandations de la 

consultation 

Suivi 

WPRO Pas d'activités envisagées 

SIEGE Mise au point d'un service 

d'information DPS en vue de pro- 

mouvoir l'échange, entre des 
Etats Membres, d'informations 

appropriées sur le développe- 

ment des personnels de santé 

et en vue de coordonner le 

développement et le fonction- 

nement de mécanismes adéquats, 

qu'ils soient déjà existants 

ou nouveaux, à cette fin (en 

insistant sur les sources 

d'information sur les plans 

de personnels de santé, la 

gestion, les matériels et 

programmes d'enseignement/ 

apprentissage; les instru- 

ments et processus d'éva- 

luation, les institutions 
de formation et autres 

équipements de formation) 

Publication de bibliographies, 

de normes (par exemple pour le 

matériel éducationnel) et de 

répertoires 

Collaboration avec les sources 

existantes d'information et pro- 

motion du développement des ser- 

vices nationaux d'information 
DPS 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Continuation 

Consultation pour l'évaluation 
du service d'information DPS 

Continuation 

Suivi 

s, 

Continuation 


