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HUITIEME SEANCE 

Jeudi 18 mai 1978, à 9 h.30 

PRESIDENT : Dr N. N. MASHALABA (Botswana) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document (projet) АЭ1/64) 

Le Dr VALLE (Bolivie), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 

Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. PROGRAMME A MOYEN TERME DE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANIE : Point 2.6.7 de l'ordre 

du jour (résolutions WHA29.72 et ЕB61.R27; Actes officiels N° 246, procès -verbaux de la 

seizième séance (section 2) et de la dix - septième séance (section 3); document A31/18. 

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif), présentant la question, déclare que 

l'Assemblée est maintenant appelée à s'occuper de l'application du processus de programmation 
à moyen terme à certains programmes de l'OMS à la lumière des directives données dans le 

sixième programme général de travail. L'application de ce processus au programme à moyen terme 
de développement des personnels de santé est présentée dans le document АЗ1 /18, en annexe 
duquel est décrit le programme mondial. Des exemplaires des programmes régionaux à moyen terme 
de développement des personnels de santé et du programme à moyen terme de recherche sur le 

développement des personnels de santé peuvent être examinés dans la salle. 
A sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a examiné le programme à moyen terme 

de développement des personnels de santé à la lumière d'un rapport du Directeur général décri- 
vant le processus selon lequel il avait été élaЬогé, d'un rapport de son Comité du Programme 
et de comptes rendus de programmation à moyen terme en matière de développement des personnels 
de santé à l'échelon mondial, régional, et dans certains cas national, qui montrent comment on 
peut faire la liaison entre les mécanismes nationaux, régionaux et mondiaux de coordination. 
Le développement des personnels de santé est la première des grandes zones de programme - telles 
que les a définies le programme général de travail - pour laquelle un programme complet à 
moyen terme a été établi. Sa formulation a nécessairement été une longue opération, qui a pris 
trois ans et qui a nécessité une série de consultations avec les autorités nationales, des 
experts de différentes disciplines, des représentants de différents secteurs autres que le sec- 

teur sanitaire et, enfin, des membres du personnel de l'OMS venant de tous les échelons et ser- 

vices de l'Organisation. Il a fallu repenser les différents aspects de l'ancien programme de 
développement des personnels de santé, de manière à aboutir à une orientation entièrement 
neuve, inspirée du document du Conseil exécutif qui traite de la coopération technique (OMS, 
Actes officiels, N° 238, 1977, pages 189 -218) et approuvée par l'Assemblée dans la résolution 
WHA29.72. La Commission souhaitera sans doute apprécier dans quelle mesure ce programme à 
moyen terme reflète les grandes orientations définies par la Vingt - Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Le Conseil a noté avec satisfaction la qualité de l'ensemble du programme à moyen terme 
qui en est résulté pour le développement des personnels de santé et il a estimé que ce pro- 
gramme pourrait servir de modèle pour la programmation à moyen terme dans d'autres grandes 
zones de programme. Il a noté également que le programme à moyen terme pourrait fournir la 
base d'une coopération technique non seulement entre les Etats Membres et l'OMS, mais également 
entre les Etats Membres eux -mêmes. 1l lui est apparu à l'évidence que la nouvelle programmation 
intégrée à moyen terme est orientée vers la réalisation d'objectifs par pays qui sont bien 
définis et qu'elle est le fruit d'un travail d'équipe à tous les niveaux tant de l'OMS que des 
administrations sanitaires nationales. Ce travail d'équipe se poursuivra, grâce à des méca- 
nismes appropriés, afin que le programme puisse être évalué et réajusté au fur et à mesure des 
besoins. Le Conseil a pris acte d'exemples de participation des régions à l'élaboration des 
programmes à moyen terme et du fait qu'un certain nombre de pays ont pu établir au niveau natio- 
nal des programmes à moyen terme pour le développement des services de santé qui ont déjà été 

intégrés au programme d'ensemble. 
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Le Dr Casselman appelle ensuite l'attention de la Commission sur la résolution ЕВ61.R27 
et souligne que si le rapport peut être considéré, dans le contexte du présent débat, comme un 
exemple d'application de la programmation à moyen terme, le programme de développement des per- 
sonnels de santé est un programme à moyen terme très réel, qui est déjà mis en oeuvre dans 
l'ensemble de l'Organisation. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) déclare que le rapport reflète bien les difficultés rencontrées 
pour le développement des personnels de santé, tout au moins dans la Région africaine. En dépit 
de tous les sacrifices des gouvernements, il y a pénurie de personnel sanitaire; on manque 
d'enseignants nationaux qualifiés et de matériel didactique; enfin, le corps enseignant oppose 
une certaine résistance au système de formation pluridisciplinaire intégrée. Contrairement à 
ce que dit le rapport et en dépit de tous les efforts faits par l'OMS, tous les centres régio- 
naux de formation de personnel de santé ne se sont pas développés comme il l'aurait fallu. 
Compte tenu de cette résistance, il serait nécessaire de revoir la méthodologie de la formation 
des personnels de santé. Un autre point mérite l'attention, celui des fonds nécessaires pour 
la planification du développement des personnels de santé. Il est apparu, au Cameroun, que les 
salaires des personnels absorbent un pourcentage très important du budget de la santé, empêchant 
ainsi de consacrer suffisamment de ressources à l'équipement technique et à l'amélioration de 
la qualité des prestations offertes à la population. La création de nouveaux centres de forma- 
tion de personnel sanitaire a donc été stoppée pour le moment par les autorités. Il faut donc 
se pencher sur l'amélioration des services existants et mettre davantage l'accent sur la forma- 
tion des personnels auxiliaires de base pour assurer les soins primaires dans les zones rurales 
et péri -urbaines. L'OMS devrait aider plus activement les institutions des pays en développe- 
ment en leur fournissant le matériel didactique dont elles ont un besoin urgent. 

La délégation du Cameroun estime que ce problème devrait être soumis à révision en perma- 
nence et pour cette raison elle appuie la résolution ЕB61.R27. 

Le Dr CUMMING (Australie) pense que les éléments du programme sur lesquels il convient 

d'insister particulièrement sont, d'une part, le lien entre le développement des personnels de 
santé et les besoins sanitaires (et par conséquent la programmation sanitaire par pays) et, 

d'autre part, la place à accorder à la sélection des personnels de santé pour susciter une par- 
ticipation active de la communauté. Beaucoup de pays, tant développés qu'en développement, ont 

été incités à évaluer avec plus de précision leurs propres besoins en personnels de santé et à 

réfléchir aux décisions à prendre pour que leurs programmes de développement des personnels de 

santé se fondent sur les besoins sanitaires de leur population. Les réponses ne seront pas 

faciles à trouver, mais le fait de regarder le problème en face constitue déjà un grand pas en 

avant. 
Il convient d'insister sur la nécessité de développer ou d'intensifier les liens entre 

producteurs et consommateurs de prestations sanitaires. L'OMS est particulièrement bien placée 
pour jouer un rôle actif à cet égard par ses recommandations aux gouvernements et par l'inter- 

médiaire de ses coordonnateurs; elle devrait s'efforcer de sensibiliser tous les intéressés à 

l'importance de cet objectif. 

Le programme à moyen terme de développement des personnels de santé pourrait jouer un 
rôle très utile à l'échelon des pays en aidant à rationaliser les programmes de coopération 
technique - bilatérale ou multilatérale. I1 est évident qu'il faudra former des personnels 
auxiliaires en plus grand nombre et dans des conditions qui soient adaptées aux particularités 
des différents pays. La difficulté essentielle est de convaincre les personnels en place des 
catégories professionnelles et, en fait, l'ensemble de la population d'accepter ces personnels 
auxiliaires comme premier point de contact. L'OMS pourrait donner le ton dans ce domaine et, 
grâce à sa position neutre et apolitique, contribuer activement à persuader les gouvernements 
et les peuples de l'urgente nécessité de recourir à ces personnels auxiliaires et d'adopter 
une approche pluridisciplinaire à l'égard de l'organisation des soins de santé. Il faudrait que 
les gouvernements et les populations ne voient pas là une menace, mais plutôt un défi proposé 

au corps médical et donnant à ses membres l'occasion d'étendre le bénéfice de leurs connais- 
sances et de leur expérience à de plus larges secteurs de la population. Pour y parvenir, il 

faudra que le corps médical se familiarise avec les techniques d'autres disciplines telles que 
la dynamique de groupe. 

Le programme qui débutera en 1978 est intéressant tel qu'il est, mais quelques éclaircis- 
sements sur son évolution future seraient les bienvenus. On peut éprouver quelque incertitude 
quant aux réalisations lorsqu'on considère l'objectif fixé. Il ne s'agit 1à que d'une critique 
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mineure, car le document est en soi excellent. En fait, l'Assemblée devrait adopter une réso- 
lution qui s'inspirerait de la résolution EB61.R27, puisque le développement des personnels de 

santé est la première des grandes zones de programme où la programmation à moyen terme est 
devenue une réalité. Le Dr Cumming sera heureux d'aider le Rapporteur à rédiger un projet de 

résolution si on le lui demande. 

Le Professeur JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) estime que le document contient un excellent pro- 
gramme à moyen terme de développement des personnels de santé qui rend compte des nouveaux 
centres d'intérêt, principes et stratégies auxquels souscrit l'Assemblée de la Santé. Le pro- 
gramme s'inspire d'une saine philosophie qui veut que les services de santé soient planifiés 

et mis en place pour satisfaire les besoins de l'ensemble de la population et que, A son tour, 

le personnel de santé réponde aux besoins de ces services. Il a également été tenu compte dans 
le programme des objectifs fixés dans le sixième programme général de travail. Il est particu- 

lièrement encourageant de constater que le premier programme à moyen terme concernant une 
grande zone de programme de l'OMS soit entièrement axé sur la coopération technique avec les 
Etats Membres et vise à faciliter la réalisation d'objectifs nationaux clairement définis, 
ayant une incidence mesurable et concourant en définitive à l'instauration de l'autoresponsa- 
bilité nationale. 

La mise en oeuvre du programme à moyen terme entraînera une réorientation complète du 
programme de l'Organisation dans cette sphère d'activité et, ce qui est plus important encore, 
elle supposera et stimulera une évolution radicale chez les Etats Membres. A cet égard, il 

convient de noter avec satisfaction que le programme, qui était auparavant surtout axé sur des 
aspects quantitatifs et des normes universitaires élevés dans le domaine de la formation des 
médecins et des infirmières, se préoccupe désormais à la fois des problèmes quantitatifs et 

qualitatifs de tous les éléments du processus de développement des personnels de santé : plani- 
fication, production et gestion. Le critère de qualité, à savoir correspondre exactement aux 
besoins et aux attentes de la population en matière de santé, est bien défini, et toutes les 

catégories de personnel sanitaire sont impliquées, particulièrement le personnel de protection 
sanitaire primaire et le personnel auxiliaire. Le programme se présente maintenant comme un 
programme à long terme complet s'assignant des objectifs généraux et quantifiés correspondant 

aux besoins des Etats Membres. 

La délégation yougoslave est disposée à collaborer pleinement à la mise en oeuvre du pro - 
gramme et elle constate avec satisfaction que le Directeur général a déjà pris des mesures pour 
obtenir la collaboration des Etats Membres. Il faut espérer que le programme pourra être publié 

sous une forme adéquate. Il serait également bon que l'on adopte une résolution soutenant le 
programme et demandant la mise en place de mécanismes de surveillance appropriés garantissant 
sa mise en oeuvre efficace et son adaptation permanente de telle sorte qu'il corresponde le 
mieux possible à l'évolution incessante de la situation sanitaire et des besoins de la 

population. 

Le Dr SANКARAN (Inde) rappelle qu'en ce qui concerne le développement des personnels de 
santé dans son pays au cours de ces dernières années, bien des choses ont été dites au cours 
de l'exposé sur la programmation sanitaire par pays. Depuis plusieurs années, le Gouvernement 
indien s'attache A renforcer le développement des personnels de santé dans le cadre des plans 
nationaux de santé en mettant essentiellement l'accent sur l'enseignement médical et 
paramédical. 

L'Inde forme chaque année 12 500 médecins et elle compte au total environ 190 000 méde- 
cins. La déperdition de personnel, due à l'émigration et aux services contractuels fournis 
de nombreux pays en développement, représente quelque 25 000 médecins, soit à peu près 12 7. 

des effectifs nationaux. Les dentistes sont A peine 7500. Sur 31 140 candidates entreprenant 
chaque année des études d'infirmière, 9500 seulement les achèvent, la proportion des abandons 
étant de 66 %. Le nombre total des infirmières diplômées est de 98 000, ce qui veut dire qu'il 
existe une pénurie aiguë de personnel de cette catégorie. Les infirmières auxiliaires et les 

sages -femmes sont au nombre d'environ 9000, le taux de déperdition étant de moins de 1 %. Le 

nombre des visiteurs sanitaires est de 7800 et celui des pharmaciens de 51 000. II ressort de 

ces chiffres que le rapport médeсin/nombre d'habitants_est loin d'être satisfaisant dans la 

plupart des Etats indiens et déplorable en milieu rural, l'exode des cerveaux se produisant 
des campagnes vers les villes. On observe un retard disproportionné dans la formation des per- 

sonnels paramédicaux qui relèvent des hôpitaux et de l'infrastructure sanitaire en général. 
Toute programmation à moyen terme doit par conséquent être adaptée aux besoins de chaque 

pays et être conque de manière à corriger les inégalités de la répartition des personnels au 
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sein d'un pays. I1 pourra être souhaitable d'instituer un temps de service obligatoire en 

milieu rural pour ceux qui auront acquis une formation médico- sanitaire coûtant fort cher au 

budget national; cela contribuerait à créer une infrastructure sanitaire de base en milieu 

rural. En Inde tout au moins, on a jusqu'à ces derniers temps beaucoup insisté sur les cours 

postuniversitaires axés sur les disciplines cliniques, ce qui a abouti à une mauvaise réparti- 

tion des spécialités médicales; mais cette orientation est actuellement remise en question. 

La programmation à moyen terme du développement des personnels de santé présentera par 

conséquent un grand intérêt pour l'Inde et la délégation indienne appuiera la résolution 

EB61.R27. 

Pour le Professeur HALTER (Belgique), la grande qualité du programme défini en matière de 

développement des personnels de santé a quelque chose de réjouissant. Il s'agit là d'un pro- 

blème fondamental à une époque où de nombreux pays sont en train d'élaborer des plans pour le 

développement de leurs services de santé et où l'OMS s'est elle -même assignée l'objectif de la 

santé pour tous en l'an 2000. Le développement des personnels de santé pose aux pays industria- 

lisés un problème au moins aussi compliqué, sinon davantage, qu'aux pays en voie de développe- 

ment en raison de la situation historique dont ils ont hérité - la formation empirique des 

personnels de santé et la loi de l'offre et de la demande ayant conduit à une répartition iné- 
gale entre les différentes spécialités. Tel est le cas en Belgique où des questions de pres- 
tige et de remboursement par la sécurité sociale sont encore venues compliquer la situation 
en ce qui concerne les effectifs des différentes catégories de personnels de santé. L'OMS 
pourrait jouer un rôle précieux en contribuant à la mise en place d'un système grâce auquel le 

personnel de santé excédentaire dans tel ou tel pays pourrait fournir des cadres aux pays qui 
en ont besoin pour former leur personnel national. Par conséquent, il faut souhaiter que l'OMS 
continue à suivre de près les рrоЫ èmes que pose le développement des personnels de santé dans 
le contexte plus large de la planification sanitaire. 

Le délégué de l'Australie a fort opportunément suggéré que l'Assemblée de la Santé adopte 
une résolution qui renforcerait la politique suivie par l'OMS et l'on pourrait à cet effet 
adopter la formulation suivante : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note des documents, du rapport et de la résolution EB61.R27 relatifs au 
programme de développement des personnels de santé, 
1. FELICITE à son tour le Directeur général pour le travail accompli; 
2. SOUHAITE que ce programme se poursuive au plus vite; 
Э. INVITE les Etats Membres à envisager une collaboration étroite avec l'OMS pour réa- 
liser une utilisation aussi rationnelle que possible des personnels de santé déjà 
existants; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée 
mondiale de la Santé sur les progrès réalisés à l'OMS et dans les pays Membres. 

Le Dr TATOCENKO (Union des République socialistes soviétiques) estime que le développe- 
ment des personnels de santé est l'un des aspects les plus importants de l'oeuvre de l'OMS. 
Le programme présenté à la Commission est l'issue logique et fructueuse des précédents débats 
à l'Assemblée de la Santé et, en particulier, de la résolution WHA24.59. 

La délégation soviétique se félicite de l'importance accordée au principe fondamental du 
développement des personnels de santé dans le cadre de l'ensemble des services de santé (prin- 
cipe qui, en pratique, s'est révélé pleinement justifié en URSS), de l'accent mis sur la 
satisfaction des besoins des pays en développement, et de la place faite à la formule de 
l'équipe sanitaire. Certains passages du programme font inévitablement double emploi, dans 
une certaine mesure, avec des activités poursuivies dans le cadre d'autres programmes de 
l'OMS et, au stade de l'exécution, il ne faudra ménager aucun effort pour maintenir une nette 
distinction entre les fonctions. L'élaboration d'un programme à moyen terme est un processus 
permanent; le programme de développement des personnels de santé se prêtant particulièrement 
bien à une évaluation quantitative, il convient de prévoir, autant que faire se peut, des 
indicateurs quantitatifs de réalisation des objectifs. 

Une forme intéressante de coopération technique consisterait à créer une banque de données 
sur les méthodes et les programmes d'enseignement destinés aux différentes catégories de per- 
sonnels de santé, afin de permettre aux pays de bénéficier de l'expérience les uns des autres 
et de sélectionner les informations propres à les aider dans leurs programmes de formation. 
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Il n'est pas nécessaire que cette banque soit centralisée, elle pourrait se composer d'un 
réseau de centres collaborateurs. 

L'URSS a acquis une expérience considérable en matière de formation des différentes caté- 
gories de personnels de santé et un certain nombre de séminaires interrégionaux consacrés A 
ces questions ont été organisés en URSS sous les auspices de l'OMS. L'URSS est disposée A 
poursuivre sa coopération avec l'OMS, peut -être même en créant un centre de démonstration des 
méthodes de formation et en contribuant A la fondation d'une banque des programmes 
d'enseignement. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) se déclare très satisfait du 

programme de développement des personnels de santé qui, A son avis, revêt une importance 
capitale. En RéриЫ ique démocratique allemande, comme dans d'autres pays socialistes, le déve- 
loppement des personnels de santé est en fonction des besoins de la population en soins médi- 
caux. Il s'opère de façon intégrée et, conformément aux missions prioritaires imparties aux 
services de santé. Les effectifs d'action sanitaire et sociale sont passés de 292 277 en 1960 
A 450 000 en 1977. Le principal problèmе qui se pose est celui de l'intégration des sains 
spécialisés A la protection sanitaire primaire. 

Forte de l'expérience acquise en République démocratique allemande, sa délégation recom- 
mande que l'OMS concentre son attention sur la promotion du développement des personnels de 
santé, particulièrement dans les pays en développement, en s'attachant en priorité aux soins 
de santé primaires. En outre, il conviendrait de mettre en place dans les pays en développe- 
ment un service national de santé disposant de centres sanitaires auxquels serait attachée une 
équipe de médecins, d'infirmières, d'assistants sociaux, de sages - femmes et d'autres personnels 
paramédicaux pour lesquels il faudrait élaborer des programmes de formation permanente. C'est 
la seule façon d'assurer la protection médico- sanitaire des populations rurales qui, dans les 
pays en développement, représentent plus de 80 % de la population totale. 

La RDA est disposée A appuyer, selon ses possibilités, un programme A moyen terme de 
développement des personnels de santé en organisant chez elle des cours sur les soins de 

santé primaires, en assurant la formation de médecins et d'autres personnels médico- sanitaires, 
et en aidant sur place les pays en développement. 

Le Professeur PHILLIPS (Ghana) approuve l'orientation générale du rapport et notamment 
la partie où l'on insiste sur la nécessité de mener une action sanitaire utile dans les secteurs 
les plus périphériques, et il soutient énergiquement le principal objectif fixé, A savoir 

l'existence d'un programme intégré et cohérent. 
Il est encourageant de constater que l'accent est mis sur la formation, notamment sur la 

formation dans le pays, ainsi que sur la conception de programmes d'enseignement correspondant 
aux besoins des pays en développement. Il faut espérer que l'on évitera ainsi l'exode de per- 

sonnels qualifiés; au Ghana, certains signes montrent que tel est probablement le cas, tout au 

moins en ce qui concerne la profession médicale. 
La délégation ghanéenne est heureuse de constater que les agents de santé auxiliaires et 

communautaires ne sont pas considérés comme des produits de remplacement des cadres "classiques" 

(médecins et infirmières) dont on s'accorde A reconnaître que le rôle ne fera que croître en 

importance au cours de l'exécution du programme de développement des personnels de santé. Les 

deux types de personnels sont l'un et l'autre importants. 

L'un des grands mérites du document HМD /77.7 Rev.4, annexé au document A31/18, est qu'il 

fait clairement ressortir nombre des sujets de réflexion qui sont apparus lors de la prépa- 

ration des documents relatifs au développement des personnels de santé. 

Au Ghana, de modestes efforts sont faits pour mettre en oeuvre le système de développement 

des personnels de santé bien que certains рrоЫ èmes soient apparus en cours de route. Par 

exemple, le directeur du centre de santé ne parait pas être le cadre le plus qualifié pour 

diriger l'action de protection sanitaire primaire envisagée; il semble être mieux A sa place A 

la tête des polycliniques urbaines ou rurales, comme le plan initial le prévoyait. On a désor- 

mais besoin d'un nouveau type d'agent de soins de santé primaires qui opérera parmi les unités 
périphériques des groupes de population, qui s'entretiendra avec eux, les conseillera et favo- 

risera la santé en s'occupant, entre autres, de la protection maternelle et infantile et de 

la salubrité de l'environnement. Il faut souhaiter que l'on apprendra A ce personnel A con- 

naître ses propres limites. 

Depuis 1976, le Ghana a fait certains progrès en ce qui concerne l'équivalence des quali- 

fications et des diplômes. Certes, ces progrès sont modestes et se sont limités jusqu'A pré- 

sent aux médecins. On a procédé A un examen des qualifications soumises A agrément, tant au 
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niveau du simple médecin qu'à celui du spécialiste, et on espère que cet examen fournira une 
base de comparaison avec les qualifications et diplômes des autres pays. Les discussions en 

cours sur les programmes des études postuniversitaires supposent également qu'on se préoccupe 
de questions de ce genre, tout au moins en Afrique occidentale. 

Au Ghana, l'élaboration des programmes d'enseignement s'est orientée vers des stratégies 
destinées à mettre les étudiants en médecine en contact avec l'univers des soins de santé pri- 
maires. Le Gouvernement ghanéen espère que de telles stratégies contribueront à éviter un 
exode des médecins vers l'étranger. 

Le Dr TRAPERO BALLESTERO (Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et 

la Culture) passe en revue les différents domaines dans lesquels la coopération entre 
l'UNESCO et l'ONE pourrait s'exprimer concrètement. Il s'agit en premier lieu des efforts 

déployés en commun par les deux organisations pour promouvoir l'enseignement des droits de 

l'homme dans les facultés de médecine et de sciences médicales, efforts qui ont pris en parti- 

culier la forme d'une étude sur la question, entreprise en coopération avec l'Institut inter- 
national des Droits de l'Hounne de Strasbourg, et dont les résultats seront soumis au Congrès 
international des Droits de l'Homme qui doit se tenir à Vienne en septembre 1978. La prépa- 
ration d'une recommandation commune OMS /UNESCO sur l'enseignement des droits de l'homme dans 

les facultés de médecine et de sciences sociales peut donner lieu à une réelle coopération. 

Un autre domaine dans lequel les deux organisations pourraient considérablement déve- 

lopper leur coopération est celui du programme à moyen terme pour le développement des per- 

sonnels de santé. Une simple comparaison des objectifs formulés dans la documentation soumise 
à la Commission avec les objectifs éducatifs fixés dans le projet de programme et de budget de 

l'UNESCO pour 1979 -1980 suffit à faire apparaître les avantages que l'on pourrait retirer 

d'une coopération entre les deux organisations. Si l'on tient compte des buts énoncés dans 

les secteurs A.4 et A.5 du programme dont est saisie la Commission, le rapport entre le projet 

de l'UNESCO sur la mobilité du haut personnel d'enseignement et la validation des études et 

des qualifications apparaîtra immédiatement. Le projet de l'UNESCO est destiné à faire en 

sorte que les mouvements des étudiants, des enseignants, des chercheurs et des professionnels 

de toute sorte soient mieux équilibrés et mieux adaptés à l'évolution de la société, tout en 

satisfaisant en même temps aux exigences de la coopération internationale; il est destiné à 

permettre une évaluation plus complète de la formation des individus de façon à ce que, 

lorsqu'ils commencent ou poursuivent leurs études, prennent un emploi ou changent de métier, 

ils puissent le faire au mieux des intérêts du développement de la société dont ils font 

partie et de leurs propres intérêts personnels. L'UNESCO est en train d'élaborer, à l'inten- 

tion de ceux qui sont chargés d'évaluer les niveaux d'études, de nouveaux critères pour 

mesurer la formation en fonction des circonstances, des informations plus complètes, et des 

méthodes et des techniques conques pour atteindre tels ou tels objectifs déterminés„ Le 

projet vise également à faciliter et à accélérer l'incorporation des cadres et des étudiants 

formés à l'étranger dans la vie économique et sociale de leur pays d'origine, de façon à 

limiter l'exode des cerveaux. 

On prévoit qu'à la fin de 1978 près de 100 pays auront officiellement participé à l'éla- 

boration des conventions et accords sur la validation des études et des qualifications mis 
au point sous les auspices de l'UNESCO. En fait, une convention concernant la Région de 

l'Amérique latine et des Caraibes a été signée en 1974; elle est entrée en vigueur en 1975, 

et certains pays n'appartenant pas à la Région y ont adhéré. Une Commission chargée d'assurer 

la mise en oeuvre de la convention s'est déjà réunie, et certains pays de la Région ont déjà 

modifié leur législation nationale en conséquence. Une seconde convention, passée entre les 
Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée a été signée en 1976 et est 

déjà entrée en vigueur. Une nouvelle convention concernant les Etats arabes sera probablement 

signée vers la fin de 1978, et une quatrième convention doit être préparée en décembre 1978 

pour la Région de l'Europe de l'UNESCO. Ces informations sont versées aux débats de la 

Commission sur le programme de formation des personnels de santé, en espérant qu'elles lui 

seront utiles. 

M. ZAPATERO (Espagne) fait observer que l'Assemblée de la Santé, qui a formulé de 

précieuses directives dans sa résolution WHA29.72, a contribué à lever certaines des diffi- 

cultés que comporte la planification à moyen terme en matière de développement des personnels 

de santé. On a constaté, et l'on constate encore, une tendance générale à envisager tous les 

problèmes de santé du point de vue du corps médical, encore que cette tendance ait été 
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critiquée à juste titre ces temps derniers. En ce qui concerne la formation des profes- 

sionnels de la santé, il y a eu une tendance très nette, encore perceptible aujourd'hui, à 

copier les systèmes existant dans les pays plus avancés. Cette attitude est heureusement en 

train de changer, ainsi qu'en témoigne l'enthousiasme suscité par la Conférence d'Alma Ata. 

La délégation espagnole se félicite par conséquent de relever, dans le document A31/18, 

l'intérêt que l'on continue à porter aux systèmes de formation des personnels adaptés aux 

besoins sanitaires réels, ainsi qu'à l'organisation d'équipes de santé. Néanmoins, il 

convient d'insister encore davantage sur la nécessité de renouveler les systèmes traditionnels, 

étant donné l'absence manifeste de politiques rationnelles et planifiées de formation des 

personnels au niveau national, absence due en partie à l'opposition ouverte ou voilée des 

associations professionnelles. 

Digne de remarque également est le point de vue selon lequel les universités ne sont 

généralement pas en prise sur les réalités nationales. A cet égard, le Directeur régional 
pour l'Afrique a fait une proposition tout à fait impressionnante dans laquelle il demande 

que les appellations traditionnelles telles que "faculté de médecine" et "école d'infirmières" 
soient remplacées par un terme plus général et plus complet tel que celui d' "institut des 
sciences de la santé ". Naturellement, cette proposition se heurtera à la résistance de cer- 

taines féodalités retranchées dans leur tour d'ivoire. 

L'Espagne a profité du vent de progrès que fait souffler l'OMS grâce aux colloques médi- 
eaux qu'a organisés cette dernière. Elle est désormais en mesure d'organiser de tels collo- 

ques sans le secours de l'Organisation, en faisant exclusivement appel à du personnel national. • 
D'autre part, la réforme du système général de santé récemment entreprise en Espagne 

comporte certains éléments qui vont dans le sens des recommandations du projet de programme 

dont est saisie la Commission. Une restructuration de la réglementation concernant les spé 

cialistes, ainsi que des qualifications de ces derniers, a déjà été étudiée, tandis que 

d'autres projets, tels que la rénovation des systèmes de formation des personnels de santé, 

l'activité d'autres professionnels ne pouvant pas être désignés sous le nom d'agents de santé 

au sens traditionnel du mot, ainsi que la formation d'agents de santé publique n'ayant pas le 

niveau universitaire, sont également en cours. 

En conséquence, la délégation espagnole appuie le projet de mise en oeuvre d'un programme 
à moyen terme de développement des personnels de santé qui est exposé dans le rapport dont est 
saisie la Commission. 

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille avec 

une grande satisfaction le rapport qui marque à ses yeux un progrès décisif; il a notamment 
pour mérite de mettre clairement en évidence l'intérêt que présente potentiellement l'appli- 

cation de la programmation à moyen terme au développement des personnels de santé, question 
centrale aussi bien pour le sixième programme général de travail que pour la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

En ce qui concerne le détail du rapport, il importe avant tout de veiller à ce que le 

programme en question débouche sur la formation de personnels répondant effectivement aux 
besoins médicaux et sociaux de chaque Etat Membre. Il n'est que trop facile de perpétuer dans 
ce domaine les schémas existants. Fort heureusement, de nombreux pays en développement ont 
déjà administré la preuve des énormes possibilités de nouveau départ qui s'offraient à eux, 
sans les contraintes qui, parfois, font que les pays développés sont prisonniers de leur 

propre histoire, qu'il s'agisse des personnels ou des services de santé. 
La formule du travail en équipe mentionnée dans le rapport est d'application univer- 

selle, encore que, bien entendu, la composition précise des équipes soit appelée à varier 
d'un pays à l'autre en fonction des problèmes et des besoins de chacun, et à évoluer également 
avec le temps à l'intérieur d'un même pays. La nécessité s'impose dans la plupart des pays 
de prévoir, pour l'examen des problèmes touchant les personnels de santé, des mécanismes 
unitaires, englobant la totalité des disciplines, plutôt que de prendre séparément des dispo- 
sitions concernant chacune des professions de la santé. A cet égard, le programme à moyen 
terme dont est saisie la Commission fournit une orientation intéressante. En outre, s'il est 
nécessaire, pour la protection du public, que chaque profession soit réglementée quant à ses 

normes et à son exercice, la législation ne doit pas -cependant être à ce point rigide qu'elle 
en vienne à fossiliser les différents rôles. Par exemple, les tâches dont on juge à l'heure 
actuelle qu'elles conviennent à un auxiliaire, à une infirmière ou à un médecin, peuvent ne 
plus convenir à l'avenir, soit que l'on raisonne en termes de besoins du public, soit que l'on 
pense à l'utilisation optimale des qualifications et de la formation des différents types 

d'agents de santé. 
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La nécessité réelle d'une formation fondamentale d'une part, et d'une formation perma- 

nente de l'autre, est bien soulignée dans le rapport, ainsi que la nécessité d'un lien étroit 

et permanent entre les intérêts des enseignants et ceux des services. A cet égard, l'excel- 
lent colloque auquel ont participé les ministres de la santé et de l'éducation de la Région de 
la Méditerranée orientale a été du plus haut intérêt. 

La délégation du Royaume -Uni appuie les conclusions énoncées dans la résolution ЕВ61.R27 
et espère que l'application de la programmation A moyen terme au développement des personnels 
de santé n'est que le premier stade de l'application d'un processus aussi éminemment logique 
A toutes les activités de l'Organisation. Si, comme l'ont suggéré les délégués de l'Australie 
et de la Belgique, un projet de résolution sur le développement des personnels de santé était 
soumis A l'Assemblée, la délégation du Royaume -Uni l'envisagerait favorablement. 

Le Dr CABRAL (Mozambique)approuve les principes, les méthodes de travail et les objectifs 
énoncés dans le document A31/18. Le programme A moyen terme de développement des personnels de 

santé est important parce qu'il vise A apporter une solution aux carences et aux insuffisances, 
presque toujours quantitatives, rencontrées dans le tiers monde, dont les particularités doivent 
être prises en compte. 

Quand le Mozambique a accédé A l'indépendance, il а été confronté A une pénurie de personnel 
de santé, aggravée par l'orientation vers la médecine curative qui caractérisait autrefois 
l'enseignement. La première préoccupation du Gouvernement a été d'empêcher que les structures 
sanitaires ne s'effondrent après le départ massif des personnels étrangers. La suppression, 
rapidement décidée, de la médecine privée a permis de planifier le développement des personnels 
de santé en fonction des besoins d'un service sanitaire national complet des moyens d'enseigne- 
ment disponibles. 

Les conditions particulières du.pays ont amené A développer le concept de l'équipe sani- 
taire composée de divers agents spécialisés placés sous la direction d'un chef d'équipe ayant 
reçu une formation de niveau supérieur. L'équipe doit être définie en fonction des différents 
niveaux de prestations des soins de santé. Ses fonctions officielles couvrent le centre de santé 
proprement dit et l'aire desservie par ce centre, une priorité élevée étant donnée A la médecine 
préventive, A la santé de la famille et A l'assainissement. 

Une attention toute spéciale a été accordée aux soins de santé primaires. Les fonctions A 

accomplir et les personnels nécessaires pour les accomplir ont été clairement définis et des 
mesures ont été prises pour identifier les taches et les objectifs éducatifs de l'agent de soins 
de santé primaires. Les premières promotions d'agents de soins de santé primaires, volontaires, 
choisis par les villageois eux -mêmes, sont déjà sorties de trois centres de formation. Leur 
développement ultérieur, bien qu'étroitement lié A celui des villages communaux auxquels ils 
sont attachés, est également fonction de l'action des équipes des centres de santé. 

Trois aspects de la formation des personnels de santé sont particulièrement importants. 
Le premier concerne l'établissement de centres formant différents types de personnels médicaux 
et paramédicaux. Le Mozambique possède déjà une certaine expérience de cette approche qui s'est 
révélée efficace pour maximiser l'utilisation des enseignants et donner aux élèves une certaine 
connaissance de sujets autres que les matières d'enseignement proprement dites. Le second aspect 
a trait a la formation des enseignants aux diverses disciplines selon des modalités bien adaptées 
au Mozambique. Le troisième vise la formation permanente qui doit permettre A toutes les caté- 
gories de personnels de se perfectionner dans leur propre spécialité et même de passer d'une 
spécialité A une autre. Dans ce but, des mesures ont été prises pour promouvoir un flux continu 
d'informations et pour organiser des cours d'entretien ou de perfectionnement A l'intention de 
toutes les catégories de personnels sanitaires. 

Dans l'évaluation du programme de développement des personnels de santé, il a fallu consi- 
dérer, non seulement le programme de formation lui -тêте, mais aussi les tendances A moyen et A 
long terme de la santé et des services de prestations de soins de santé. Au Mozambique, la 
première partie de ce processus est déjà engagée. Les descriptions d'emploi de différentes 
catégories de personnels de santé ont été publiées et largement distribuées, et c'est sur la 
base de ces descriptions d'emploi que les représentants sanitaires, A chaque échelon, évaluent 
la performance des personnels de santé. 

La délégation du Mozambique tient A souligner l'extrême importance de la coopération régio- 
nale, internationale et bilatérale dans la formation des personnels, principalement dans les 
pays en développement. C'est seulement par la coopération que ces pays parviendront A surmonter 
leur pénurie en ressources humaines et matérielles. L'OMS devrait prendre des mesures plus dyna- 
miques pour inciter les organisations internationales, faisant ou non partie du système des 
Nations Unies, A aider ces pays A créer leurs propres établissements de formation de personnels 
de santé et A mettre en oeuvre un programme de développement de ces personnels. 

La délégation du Mozambique appuie la résolution EВ61.R27. 
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Le Dr МАТТНЕIS (République fédérale d'Allemagne) note qu'il y a parfois contradiction entre 

les objectifs du système d'éducation et ceux du système de santé. En République fédérale 

d'Allemagne par exemple, le système d'éducation vise, sûr la base du principe du libre choix de la 

profession, A mettre des moyens de formation A la disposition d'un nombre de personnes aussi 

grand que possible. Il en résulte souvent un encombrement des amphithéâtres et de longues listes 

d'attente. La qualité de la formation des agents sanitaires est souvent difficile A garantir si 

les établissements d'enseignement sont surchargés; d'autre part, il faut trouver un emploi pour 

les élèves en excédent. 

Il est généralement admis qu'il faut laisser A tous la possibilité de recevoir la formation 

de leur choix, mais un problème se pose si les moyens de formation sont insuffisants pour 

accueillir tous les candidats. Lorsqu'on est obligé d'exclure des candidats n'ayant encore reçu 

aucune formation professionnelle, on hésite naturellement A offrir A d'autres la possibilité 
d'un second voire d'un troisième type de formation. 

Il est généralement admis que les soins de santé primaires doivent être la base de tous 

les systèmes de soins de santé; il en résulte que la formation doit mettre l'accent sur la méde- 

cine générale et sur les soins ambulatoires. Cela est difficile dans un pays comme la République 

fédérale d'Allemagne qui a jusqu'A présent orienté les soins de santé vers l'hôpital. La Répu- 
blique fédérale d'Allemagne a également du mal A établir des programmes d'études adaptés aux 

besoins des futurs généralistes et A les préparer au travail pluridisciplinaire en équipe dont 

l'importance a été soulignée par un certain nombre de délégués. Une ou deux universités des 

Pays -Bas se penchent sur ces questions et l'OMS tiendra peut -être A offrir un forum A leurs 

discussions, car le problème de la formation A donner aux agents de soins de santé primaires 

n'est pas urgent seulement pour les pays en développement. La délégation de la République fédé- 

rale d'Allemagne est prête A coopérer sans réserve A l'exécution du programme qui est d'une 

importance fondamentale pour l'amélioration des soins de santé. 

Pour le Dr SIWALE (Zambie), le rapport dont la Commission est saisie est particulièrement 

important parce que les personnels sont la clé de tout programme de développement au niveau 

local. La pénurie de personnels A l'échelle mondiale est relative, mais elle peut être absolue 

au niveau local. De par leur nature même, les soins de santé exigent une main- d'oeuvre abon- 

dante. Dans ce domaine, les effets des pénuries globales sont aggravés par la multiplicité des 

spécialités et par l'importance des coûts, тêте s'il est possible d'effectuer certaines écono- 

mies d'échelle en établissant des centres de formation régionaux. 

Une illusion fréquente en matière de formation est que la qualité est transcendante par 
rapport aux besoins réels du pays, et cette illusion conduit A l'inadaptation des méthodes de 

formation. A cela s'ajoute la multiplicité des allégeances - allégeance par exemple vis -A -vis 
des autorités médicales, des ordres des médecins et des organismes de certification et d'imma- 
triculation. En outre, la législation peut, si elle est mal appliquée, accroître la pénurie. 
D'autre part, les relations entre les professionnels aux différents échelons laissent souvent 
A désirer, et il n'est pas toujours aisé de combiner harmonieusement les différents niveaux 

de soins de santé, sans doute parce que les médecins sont souvent habitués A travailler seuls, 
ce qui les rend réticents A déléguer leurs responsabilités. Quand il y a pénurie de personnel, 
la formation permanente pose un problème, parce qu'il est difficile aux intéressés de trouver 

le temps voulu pour suivre des cours. En conséquence, il serait peut être souhaitable que la 

formation soit assurée en cours d'emploi par les personnels d'encadrement. De plus, la forma- 

tion ne change pas les gens, si le système reste lui -même inchangé et n'est pas favorable au 
nouvel esprit d'équipe. 

La question de savoir comment empêcher l'exode des agents après la formation se pose dans 

le monde entier et fait intervenir de multiples facteurs : situation économique, changements 

de la demande, stabilité politique, etc. L'utilisation et la répartition rationnelles des per- 
sonnels médicaux posent toujours un problème, notamment dans le cas des femmes qui d'ordi- 

naire acceptent peu volontiers des mutations lorsqu'elles sont mariées. 
Pour trouver des solutions A ce problème, il faut que tous les établissements en cause y 

réfléchissent. La délégation de la Zambie est très désireuse de savoir quelles solutions ont 

été apportées par d'autres pays. 

Ce rapport, bien qu'il ne fasse pratiquement pas de place A la formation des agents poly- 

valents, est si important qu'il faudra lui assurer une large diffusion, et le distribuer en 

particulier aux universités et aux centres de formation sanitaire. 

Le Dr HERMIDA (Equateur), A propos de la recommandation selon laquelle le développement 

de toutes les catégories de personnels sanitaires devra être orienté vers la satisfaction des 

• 

• 
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besoins sanitaires et de la demande de la population, et non pas vers les intérêts profes- 

sionnels, signale qu'il y a deux possibilités : ou bien l'Etat est capable d'intégrer les ser- 

vices de santé et la formation des ressources humaines nécessaires en fonction des besoins des 

citoyens, ou bien il en est incapable pour différentes raisons : programmation menée indépen- 

damment par les organismes de sécurité sociale, liberté accordée à l'initiative privée en ce 

qui concerne la formation, politiques indépendantes des diverses universités d'Etat, ou 

liberté dont jouissent les universités privées. En Equateur, par exemple, bien que les univer- 

sités et le Ministère de la Santé aient pu coordonner leur action pour les deux dernières 

années d'études et les premières années d'exercice professionnel, les universités ne procèdent 

à aucune sélection et n'appliquent pas de numerus clausus. Plus de 1000 médecins sortent chaque 

année des écoles de médecine du pays. L'Etat les emploie tous pendant deux ans et est ainsi 

capable de desservir les points les plus reculés du pays. Nais en raison des conditions 

sociales en Equateur, la plupart des médecins, une fois qu'ils ont achevé leurs deux années de 

service social, choisissent encore le domaine de spécialisation le plus profitable, qui les 

mettra en bonne position sur le marché. De plus, les universités ont leur propre politique 

en matière de formation, et l'Etat ne peut établir de programmes que pour les personnels inter- 

médiaires et auxiliaires. 

Il y a donc des différences importantes entre les pays. Certains établissent des plans 

en fonction des besoins de la population; d'autres subissent les problèmes posés par les 

classes sociales dont ils sont composés. En d'autres termes, leurs valeurs idéologiques 

diffèrent. 
En Amérique latine, les forces sociales sont constamment en lutte pour changer leur condi- 

tion. Il en résulte que chaque année de nouveaux problèmes surgissent. Le programme ne doit 

donc pas être identique pour tous les pays d'une même Région. Il faudra présenter une résolu- 

tion appuyant le programme, tout en tenant compte de la diversité des conditions des pays et 

en prévoyant des échanges d'informations sur la manière de procéder. 

Le Dr PATTERSON (Jamafque) remarque que la gestion de la santé commence à ressembler à 

un processus intégré visant à atteindre un but déterminé par une action coordonnée. L'objectif 

consistant à assurer la santé pour tous en l'an 2000 est ambitieux et exige une gestion systé- 

matique, une approche souple, un financement adéquat et un personnel local convenablement 

préparé. 

La Chine croit que, puisque les pays diffèrent les uns des autres en ce qui concerne aussi 

bien leurs systèmes socio- économiques que leurs ressources en personnel, il appartient à chaque 

nation d'élaborer son propre programme de développement de personnels de santé. Toutefois, le 

principal objectif de ces programmes doit toujours être de répondre aux besoins des groupes 

les moins favorisés de la population, notamment dans les zones rurales. Dans ce contexte, 

TOMS doit faire tout son possible pour promouvoir la coopération technique parmi ses Etats 

Membres. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) estime que le développement des personnels de santé 

est d'une importance primordiale parce que l'efficacité des services de santé dépend à la fois 

de l'effectif et de la qualité de leur personnel. Des problèmes de personnel se posent non 

seulement dans les pays où il y a pénurie de personnel mais aussi dans ceux où celui -ci est 

surabondant, notamment dans les pays d'Europe où il existe jusqu'à 150 catégories différentes 

de personnel. Les deux types de problèmes doivent être soigneusement examinés. Le conflit entre 

les institutions d'enseignement pose un problème en Italie également. 

Le très remarquable programme à moyen terme de développement des personnels de santé est 

extrêmement encourageant et traite en termes concrets de ce qui, pour de nombreux membres, 

constitue une expérience quotidienne. La plupart du temps, les programmes fondés sur des 

concepts nouveaux et une réorientation des habitudes progressent lentement. La Jamatque 

s'emploie activement à mettre en oeuvre le programme, mais elle vient seulement de commencer 

et il est encourageant pour elle de constater qu'elle a à ce sujet les mêmes idées que l'Orga- 

nisation. Elle poursuivra ses efforts en vue de la réalisation du programme d'autosuffisance, 

afin que le déroulement du processus de gestion de la santé ne soit pas entravé par le manque 

de personnel ayant reçu la formation nécessaire pour travailler en équipe avec efficacité. 

Néanmoins, il convient d'appeler l'attention sur deux problèmes. Le premier se rapporte 

à l'objectif du programme qui a été défini comme suit : "Promouvoir le développement des per- 

sonnels de santé nécessaires pour satisfaire les besoins de la population tout entière ". Cet 

objectif correspond à un plan établi en fonction des besoins et non pas des ressources. Bien 

entendu, il a été tenu compte des ressources, mais il pourrait arriver que le montant des 
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dépenses courantes du programme élargi de développement des personnels de santé soit sous - 
estimé, particulièrement en cas de répétition de difficultés économiques soudaines et inat- 

tendues. Ces derniers temps, de nombreux pays ont connu de telles difficultés et leur système 

financier a dû être remanié, l'accent étant mis davantage sur la protection des secteurs éсо- 

nomiques les plus productifs. Or le programme soumis à la Commission ne peut pas être réduit 
du jour au lendemain. 

Le second objectif du programme est de "promouvoir la mise au point et l'application de 
processus appropriés pour la formation de base et la formation continue ". Il s'agit là d'un 
processus continu qui, pour chaque stagiaire, peut durer une, deux ou trois années, suivant 

le niveau de formation à atteindre. Dans une situation économique défavorable, telle que celle 
qui peut résulter de fluctuations monétaires, le maintien des cours de formation et le place- 
ment du personnel formé peut être difficile puisqu'il incombe à chaque Etat Membre de prendre 
à sa charge les dépenses courantes du programme. 

La délégation de la JamaТque espère que les organes délibérants de l'OMS examineront ces 
problèmes et que l'on pourra éventuellement mettre sur pied une sorte de mécanisme amortis- 
seur permettant d'aider les pays Membres dans lesquels les circonstances compromettent l'exé- 

cution du programme. 

La délégation de la Jamа que appuie la résolution EB61.R27. 

Le Dr YANG Tsun -hsing (Chine) pense que, ainsi qu'il est dit dans le rapport, la première 
priorité en matière de développement des personnels de santé est de concourir à la résolution 
des problèmes de santé des groupes de populations les plus sérieusement affectés, particuliè- 
rement dans les pays en développement, et plus spécialement dans les zones rurales. 

En raison de la corruption du gouvernement qui était au pouvoir avant la libération, la 

santé des travailleurs chinois a été négligée; les médecins étaient confinés dans les villes 

alors que dans les campagnes, il y avait de vastes zones où l'on ne trouvait ni infirmières 
ni sages -femmes, sans parler de personnel plus qualifié. Toutefois, après la libération et 
sous la direction du Président Mao et du Parti communiste chinois, de nouveaux principes ont 
été établis en ce qui concerne la prestation des soins de santé. La priorité a été donnée aux 
besoins des travailleurs, des paysans et des soldats. La prévention a pris le pas sur le trai- 

tement et la médecine chinoise traditionnelle a pris sa place aux côtés de la médecine occi- 
dentale. Un appel a été adressé au personnel médical et aux agents sanitaires pour les inviter 
à travailler dans les zones rurales et environ 1,8 million de médecins aux pieds nus et 
4 millions d'auxiliaires sanitaires et de sages - femmes ont été groupés à cette fin dans des 

équipes de santé. En même temps, des médecins des hôpitaux urbains ont été incorporés dans 
des équipes médicales mobiles qui ont été envoyées dans les districts ruraux. 

La Chine s'efforce maintenant de développer les cours de formation pour les médecins des 

niveaux supérieur et moyen. Il y a actuellement 90 écoles de médecine où, dans la plupart des 

cas, l'enseignement est d'une durée de 5 ans et où il existe aussi des possibilités de forma- 
tion supérieure pour les diplômés. En outre, il existe plusieurs centaines d'écoles de niveau 
moyen où sont formés des auxiliaires sanitaires, des infirmières, des sages -femmes, des labo- 
rantins et des agents de santé publique. La Chine est encore un pays en développement, et de 

grands efforts doivent être faits si les objectifs fixés par le onzième congrès national du 

Parti communiste chinois doivent être atteints et si la modernisation de l'industrie, de 

l'agriculture et de la technologie chinoises doit être réalisée dans le courant de ce siècle. 
Les besoins des populations en matière de santé se sont modifiés à la suite de changements 

qui se sont produits dans la structure sociale du fait de l'industrialisation et qui ont pro- 
voqué une augmentation des maladies dégénératives et, récemment, des troubles du comportement; 
pour y répondre, il est maintenant nécessaire de donner une formation nouvelle au personnel 
existant. En outre, on a besoin d'un système d'enseignement continu permettant de tenir le per- 
sonnel au courant des derniers progrès scientifiques et technologiques. Il faut coordonner les 
activités de façon à utiliser au mieux les connaissances médicales dont on dispose. Si l'on 
veut s'attaquer avec succès aux problèmes de santé mentale et sociale des collectivités, il 
faudra prévoir et former divers types d'équipes de santé qui opéreront les unes dans les écoles, 
les autres auprès des travailleurs, d'autres encore dans les zones rurales, etc. On a besoin 
d'équipes pluridisciplinaires composées d'agents qualifiés non seulement sur le plan médical, 
mais aussi sur le plan social et culturel. Mais en pratique, la création de telles équipes pose 
souvent un problème en raison de la difficulté de trouver un langage commun aux diverses 
disciplines. 

L'Italie s'efforce maintenant de créer des équipes de santé de la famille dans certaines 
régions pour pouvoir traiter comme un tout les problèmes de santé qui se posent à la famille. 

• 
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La planification familiale est l'un des services offerts par les équipes, mais la principale 
tâche de celles -ci sera de donner un appui psychologique et social aux familles et de les 

encourager à prendre une part active à la protection de leur propre santé. 
La délégation italienne apprécie les efforts qu .`_ déploie le Directeur général pour éviter 

le sectorialisme et elle espère qu'il sera possible de réaliser le maximum d'intégration entre 
les programmes de santé mentale, de santé de la famille et de développement des personnels. 
Elle appuie la résolution EB61.R27, mais suggère que le paragraphe 4 soit modifié comme suit : 

"PRIE le Directeur général d'organiser une surveillance permanente visant à promouvoir la mise 
en oeuvre des programmes et à permettre que ceux -ci puissent être évalués de façon continue et 

ajustés selon les besoins, et de faire rapport au Comité du Programme du Conseil exécutif lors- 

que cela paraîtra nécessaire." 

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire) fait observer que la résolution EB61.R27 est une résolution 
du Conseil exécutif; elle ne contient pas de recommandation destinée à l'Assemblée. Le délégué 
de l'Italie désire -t -il proposer que l'Assemblée examine cette résolution ou consent -il à ce 
que la résolution proposée antérieurement par le délégué de la Belgique soit examinée ? 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) fait observer que d'autres membres de la Commission 
ont déjà apporté leur soutien à la résolution du Conseil. Il estime que si la Commission doit 
approuver cette résolution, celle -ci devrait être modifiée comme il l'a suggéré. 

Le Dr ARAUJO (Cuba) constate avec satisfaction que le programme de développement des per- 
sonnels de santé, tel qu'il est présenté dans le rapport, est un programme dynamique et adap- 
table. Bien qu'à Cuba les changements fondamentaux apportés à la structure socio- économique et 

politique permettent de résoudre dans une large mesure les problèmes qui font obstacle au déve- 
loppement du programme, ce pays est disposé à participer au programme, car il y voit un moyen 
d'élever le niveau de la santé publique. 

L'un des principaux obstacles à l'avancement d'un tel programme est l'absence d'un système 
d'enseignement continu pour toutes les catégories de personnels de santé. Lorsque dans un pays 
ces personnels sont suffisamment nombreux, mais que leurs connaissances médicales et scienti- 
fiques ne sont pas à jour, la situation peut être pire que si les personnels étaient moins 
nombreux, mais avaient une meilleure formation. L'absence de possibilité de formation complé- 
mentaire signifie souvent qu'une opposition se manifestera en ce qui concerne la nouvelle 
approche de la médecine, selon laquelle la prestation des soins de santé constitue essentiel- 
lement une science sociale du point de vue de laquelle les malades et les bien -portants font 
partie d'un groupe social déterminé et ne doivent pas être considérés séparément les uns des 
autres d'un point de vue purement médical. 

Le Dr Araujo propose qu'un nouvel alinéa soit inséré entre les alinéas d) et e) de la 

page 3 de l'annexe au document Аз1 /18 pour souligner l'importance du problème que pose 
l'absence d'un enseignement continu. 

I1 appuie la proposition du délégué de l'Australie concernant l'établissement d'un projet 
de résolution qui serait soumis à l'Assemblée en séance plénière. 

Le Dr TRONCE (Argentine) dit que dans son pays les méthodes de formation des personnels 
de santé ont subi divers changements. D'une manière générale, les objectifs et les stratégies 
énoncés dans le rapport correspondent à ceux que poursuivent les autorités sanitaires publiques 
de son propre pays dans le développement des personnels de santé. La Division du Personnel du 
Ministère de la Santé publique de son pays se propose de suivre les recommandations du rapport 
pour améliorer les ressources du pays en personnel, tant pour les principes énoncés que pour 
les trois programmes : A, planification et gestion des personnels; B, promotion de la formation 
pour toutes les catégories de personnels de santé; et C, développement et soutien éducationnels. 
Une attention particulière devrait néanmoins être accordée à la partie C.2, à savoir la prépa- 
ration et la fourniture de matériel didactique approprié, notamment des manuels, destiné à 
l'enseignement des disciplines de la santé. Même le programme actuellement en vigueur dans ce 
domaine en Argentine devrait être révisé étant donné le danger qui existe de voir le marché 
envahi par du matériel de peu de prix qui pourrait donner des idées ne correspondant pas à la 
situation réelle du pays. 

La délégation argentine approuve chaleureusement le rapport du Directeur général et sous- 
crit à ses conclusions. 
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Le Dr SINCLAIR (Nouvelle -Zélande) déclare que le rapport renforce un des principes direc- 
teurs de l'OMS, à savoir que les activités de santé même au niveau le plus périphérique doivent 
être exécutées par un personnel correctement formé. Bien que le rapport mette à bon droit 
l'accent sur les problèmes des pays en développement en ce qui concerne le développement des 
personnels de santé, la question préoccupe aussi de plus en plus les pays développés. 

Le Dr Sinclair approuve pleinement l'affirmation contenue au paragraphe 4.1 selon laquelle 
le programme doit être adapté à l'évolution continuelle des besoins. Comme ces besoins changent 
constamment avec la modification des tendances de la population et de l'incidence des maladies, 
des recherches approfondies sont nécessaires pour définir ces besoins avec précision. Il ne 
pense pas que le rapport souligne suffisamment la nécessité de quantifier le rôle véritable du 
personnel existant. Son pays a pris des mesures pour répondre à ce besoin grâce à un système 
de fichiers confidentiels concernant chaque groupe professionnel différent, qui donnent tous 
les détails sur les qualifications et l'expérience de chacun. 

Quant á l'affirmation de la page 4 de l'annexe selon laquelle deux pays de la Région du 
Pacifique occidental, malgré l'expansion planifiée des établissements de formation, seront 
incapables de répondre avant plusieurs années aux besoins en personnel, le Dr Sinclair prévient 
qu'un excédent de personnel de santé pourrait être aussi dangereux qu'une pénurie. Il y a lieu 
d'être prudent dans la façon de remédier aux pénuries de personnel de santé et on ne devrait 
pas développer les programmes de formation au point de produire des déséquilibres. 

La délégation néo- zélandaise approuve la résolution EB61.R27 et serait heureuse de 
s'associer à toute résolution appropriée qui serait soumise A l'Assemblée. 

Le Dr SMITH (Nigeria) signale que, dans son pays, la pénurie de personnel de santé est 
une des plus graves entraves au développement. Pour que les objectifs du plan national de santé 
soient atteints, des efforts intensifs sont nécessaires pour former et utiliser du personnel de 
santé intermédiaire et auxiliaire, y compris les guérisseurs et les sages -femmes. La coopéra- 
tion technique fournie par l'OMS dans ce domaine sera consacrée à la création d'écoles de 

technologie de la santé destinées à former ce personnel, contribuant ainsi aux efforts du Gou- 
vernement en vue de parvenir à une couverture plus équilibrée de la population par des per- 
sonnels de santé formés. 

Le plan quinquennal actuellement en cours prévoit la création de sept nouveaux hôpitaux 
de formation et écoles médicales et de 19 écoles de technologie de la santé, outre cinq écoles 
de formation d'instructeurs. On met l'accent sur une nouvelle catégorie de travailleurs de la 

santé qui seront formés aux côtés des personnels actuels de la santé, mais qui recevront une 
formation plus particulièrement axée sur la planification de la santé de la collectivité. L'OMS 
devrait poursuivre ses efforts en vue de promouvoir la coopération dans le domaine du dévelop- 
pement des personnels. 

Le Dr Smith se plait à constater que le programme défini dans le document A31 /18 couvre 
tous les aspects du développement des personnels et tend en priorité à satisfaire les besoins 
de santé des populations. Ce document contribuera à aider d'autres pays A améliorer la plani- 
fication des équipes de santé de mêmе que les équipements de formation, à résoudre les dispa- 
rités entre les systèmes d'enseignement et les systèmes de prestations des soins médicaux et 
à encourager un changement des attitudes professionnelles - changement nécessaire dans l'in- 

térêt de la santé de la majorité. Le Dr Smith apprécierait néanmoins quelques éclaircissements 
sur l'élément d'évaluation du programme. 

La délégation nigériane approuve la résolution EB61.R27 et examinera avec bienveillance 

toute résolution présentée par la Commission. 

Le Dr TUCHINDA (Thatlande) signale que le Ministère de la Santé publique de son pays 
considère le développement des personnels de santé comme une partie essentielle du programme 
global de santé. L'accent est mis sur les soins de santé intégrés dispensés à la population 
rurale. 

Afin de parvenir A une répartition plus équitable des médecins à travers le pays, le Gou- 
vernement thatlandais a institué un service obligatoire de deux ans dans les régions rurales 
pour tout le personnel médical diplômé. Des infirmiers(ères) reçoivent une formation de prati- 

ciens(ennes)- ínfirmiers(ères) pour assurer certains types de soins de santé au niveau du dis- 
trict et une formation est également assurée A de jeunes travailleurs sanitaires et à de jeunes 

sages -femmes au niveau du sous -district de façon à ce qu'ils puissent dispenser de meilleurs 
soins de base. 

On s'efforce d'engager les populations locales à veiller A leur propre santé grace au 

programme de soins de santé primaires. Des volontaires et des animateurs locaux de la santé 
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ont reçu un surcroît de formation pour assurer une forme limitée de soins de santé dans les 

► villages, sous la surveillance de travailleurs sanitaires de l'Etat. Une attention particu- 
lière est également apportée à la formation en matière de planification et de gestion de la 

santé dispensée à certaines catégories de travailleurs sanitaires. Des programmes de formation 

postuniversitaires dans plusieurs domaines spécialisés ont également été mis au point, de 

sorte que les personnels de niveau supérieur n'ont pas besoin d'aller à l'étranger pour rece- 
voir une longue formation. 

La délégation thatlandaise approuve la résolution ЕB61.R27 et fait sienne la proposition 
du représentant de l'Australie selon laquelle une résolution devrait être rédigée à propos du 

développement des personnels de santé. 

• 

• 

Le Dr AGUILAR (Philippines) dit qu'il acceptera avec plaisir tous les renseignements que 
pourrait lui communiquer le Secrétariat sur la façon dont on est arrivé au programme présenté 
dans le document. A propos de l'adjonction d'une nouvelle catégorie de travailleurs sanitaires 
à l'équipe de santé, il estime qu'il sera également nécessaire de recycler et de réorienter 
d'autres membres de l'équipe. Cette nouvelle approche nécessitera que l'on fasse mieux connaître 
le système de prestation des soins de santé au niveau administratif aussi bien que dans le 

public. 

La délégation philippine appuie elle aussi la résolution ЕВ61.R27. 

Le Dr MURЕMYANGANGO (Rwanda) dit que les pays en développement notamment souffrent d'une 
carence de personnels de santé de même que les problèmes engendrés par l'insuffisante formation 
dispensée à ce personnel. Il s'associe par conséquent à l'accent mis au paragraphe 1.4 du 
document АЗ1/18 sur la nécessité d'une réorientation du développement des personnels de santé 
afin de répondre aux besoins des pays pour la planification, le développement et la gestion 

efficaces des services de la collectivité. Il est essentiel que les médecins, les infir- 

miers(ères) et les autres personnels de santé soient formés d'une façon conforme à la véritable 
situation du pays, et la formation continue est par conséquent indispensable. 

L'exode des cerveaux est un danger qui menace tout particulièrement les pays en développe- 

ment et le Dr Muremyangango est heureux de constater que le Directeur général a invité les 

Etats Membres à stefforcer de freiner le départ de personnel de santé de leur pays, conformé- 

ment à la tendance actuelle des pays à prendre de plus en plus en charge la solution de leurs 

propres problèmes. La coopération technique, tant avec l'OMS qu'avec d'autres pays, pourrait 

être d'une grande utilité pour corriger les erreurs du passé à cet égard. En outre, l'envoi 

d'experts en enseignement de la santé au niveau régional est nécessaire si l'on veut encourager 
la collaboration et la recherche en matière d'enseignement médical. Les planificateurs de la 

santé ne devraient pas négliger l'importance des sages - femmes et des guérisseurs dans la santé 

publique et devraient les utiliser pour promouvoir la collaboration qui est essentielle si la 

santé de la population doit être sauvegardée. Pour la réussite du programme tout entier, les 

pays en développement devront préparer le grand public à soutenir les activités entreprises en 

sa faveur et à y participer. 

La délégation rwandaise approuve la résolution ЕB61.R27 et espère que la Commission adop- 

tera une résolution sur le programme â moyen terme de développement des personnels de santé. 

Le Dr BENADOUDA (Algérie) signale que le rapport insiste avec raison sur un problème 

fondamental, à savoir celui de la relation entre la formation et la programmation de la santé 

considérée comme un moyen d'améliorer et de promouvoir la santé des populations. Le rapport 

insiste également sur une méthode générale qui serait utile pour promouvoir une dynamique du 

changement', dans des situations variables et à des niveaux différents. 

Le Dr Benadouda croit que le rapport aurait de davantage mettre l'accent sur la façon de 

faire parfaitement comprendre leur rôle à ceux qui sont formés aux nouvelles conceptions des 
soins de santé. Il est facile de définir les diverses tâches de l'équipe de santé correspondant 
aux besoins essentiels de la population et il est également facile de faire comprendre aux 

enseignants la relation qui existe entre programme de formation et nécessité de définir des 
objectifs. La difficulté consiste à trouver le moyen de permettre aux étudiants d'atteindre ces 
objectifs. Les centres hospitaliers universitaires contribueront largement à rendre la formation 
des personnels de santé plus efficace. 

Le Dr GUZMAN (Chili) pense qu'il y a deux aspects importants qui se retrouvent dans tout 

programme destiné à promouvoir le développement des personnels de santé dans le cadre général 
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de la planification nationale. Le premier est la nécessité de répondre aux besoins actuels et 
futurs de santé avec un personnel suffisant tant en quantité qu'en qualité. Le second consiste 
à éviter de former un excédent de personnel de santé, notamment de niveau supérieur, car leur 
formation est longue et conteuse. Au Chili, grâce à un système de primes, on est arrivé à une 
excellente répartition géographique des médecins dans le pays, notamment dans les régions 
rurales.A l'heure actuelle, on s'efforce de réaliser un meilleur équilibre du personnel de 
santé de niveau supérieur à la périphérie des grandes villes. 

L'expérience a montré l'importance de la coordination entre le secteur de l'enseignement, 
qui forme le personnel, et le secteur de la santé, qui l'emploie. Il importe également de 
veiller à ce que la quantité de personnel formé, notamment de niveau supérieur, corresponde 
à la quantité que le pays peut employer. De même que le Chili ressemble de plus en plus aux 
pays développés par les maladies dont il souffre, de тêте il pâtit actuellement, tout comme 
les pays développés, du problème du chômage de sa jeunesse qualifiée, principalement à cause 
des erreurs commises par le gouvernement précédent, dont le slogan était "l'université pour 
tous ". 

Le document A31/18 sert h montrer comment chaque pays devrait déterminer ses propres 
besoins de santé et mettre au point ses propres moyens d'assurer la formation des personnels de 
santé nécessaires à la satisfaction de ses besoins. Ce document sera utile pour la promotion 
d'une plus grande coopération internationale grâce à une coordination entre les pays et l'OМS 
ainsi qu'avec ses bureaux régionaux. 

La séance est levée à 12 h.25. 

• 

• 


