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WHA59.23 Accélération de la production de personnels de santé 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant le rôle primordial des ressources humaines pour la santé dans le bon 
fonctionnement des systèmes de santé des pays, souligné dans le Rapport sur la santé dans le monde, 
2006 ;1 

Reconnaissant que la pénurie d’agents de santé entrave les efforts entrepris pour réaliser les 
objectifs de développement liés à la santé convenus sur le plan international, y compris ceux énoncés 
dans la Déclaration du Millénaire, et ceux des programmes prioritaires de l’OMS ; 

Consciente de l’existence d’alliances qui visent à obtenir un accroissement rapide du nombre 
d’agents de santé qualifiés dans les pays confrontés à la pénurie par des partenariats entre les pays 
industrialisés et les pays en développement ;2 

Rappelant la résolution WHA57.19 sur le défi que posent les migrations internationales des 
personnels de santé ; 

Préoccupée par le fait que dans de nombreux pays, notamment ceux d’Afrique subsaharienne, la 
capacité de former suffisamment d’agents de santé pour assurer une couverture adéquate de la 
population fait défaut ; 

Préoccupée également par le fait que de nombreux pays ne disposent pas des moyens financiers, 
des équipements et de formateurs en nombre suffisant pour former un personnel de santé adéquat ; 

Consciente de la nécessité d’une politique et d’un plan national complet sur les ressources 
humaines pour la santé et sachant que la production en est l’un des éléments ; 

Reconnaissant qu’il est important de parvenir à l’autosuffisance en matière de développement 
des personnels de santé ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à affirmer leur engagement en faveur de la 
formation d’un plus grand nombre d’agents de santé : 

1) en envisageant la création de mécanismes pour atténuer l’impact négatif sur les pays en 
développement de la perte de personnels de santé par le jeu des migrations, y compris de 
moyens par lesquels les pays industrialisés d’accueil pourraient soutenir le renforcement des 
systèmes de santé, en particulier le développement des ressources humaines, dans les pays 
d’origine ; 

2) en favorisant la formation dans des établissements accrédités de tout un éventail de 
professionnels de qualité et aussi d’agents de santé communautaires, d’agents de santé publique 
et d’agents paramédicaux ; 

                                                      
1 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 2006 – Travailler ensemble pour la santé. 

Genève, 2006. 
2 Par exemple, l’Alliance mondiale pour les personnels de santé, dont le secrétariat est à l’OMS. 
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3) en encourageant les partenaires de l’action de santé mondiale, y compris les donateurs 
bilatéraux et les partenariats centrés sur les maladies et les interventions prioritaires, à apporter 
un soutien financier aux établissements de formation en santé dans les pays en développement ; 

4) en favorisant le concept des partenariats de formation entre écoles de pays industrialisés 
et de pays en développement incluant des échanges d’enseignants et d’étudiants ; 

5) en encourageant la création d’équipes de planification dans chaque pays touché par une 
pénurie d’agents de santé, en faisant appel à un plus large éventail de partenaires, dont des 
associations professionnelles, les secteurs public et privé et des organisations non 
gouvernementales, pour qu’ils formulent une stratégie nationale complète concernant les 
personnels de santé et envisagent notamment des mécanismes efficaces de recours à des 
bénévoles formés ; 

6) en utilisant dans les pays industrialisés et les pays en développement des méthodes 
novatrices d’enseignement fondées sur des matériels pédagogiques de pointe et une formation 
continue faisant appel aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d’apporter au besoin un soutien technique aux Etats Membres qui s’efforcent de 
revitaliser les établissements de formation en santé et d’accroître rapidement les effectifs de 
personnels de santé ; 

2) d’encourager les partenaires de l’action de santé mondiale à fournir un soutien aux 
établissements de formation en santé ; 

3) d’encourager les Etats Membres à participer à des partenariats de formation destinés à 
améliorer les capacités de formation et la qualité de la formation des professionnels de la santé 
dans les pays en développement ; 

4) d’encourager et de soutenir les Etats Membres pour qu’ils puissent mettre sur pied des 
équipes de planification des personnels de santé et utiliser dans les pays en développement des 
méthodes novatrices d’enseignement fondées sur des matériels pédagogiques de pointe et une 
formation continue faisant appel aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ; 

5) de faire rapport à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans l’application de la présente résolution. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission A, sixième rapport) 




