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Ce rapport sur les ressources de formation en santé publique dans 

la Région du Pacifique occidental a été rédigé en réponse à la résolution 

WPR/RC43.R9. Il fournit une évaluation préliminaire des ressources en 

formation au niveau postuniversitaire ; il sera suivi d'un examen plus 

complet. Les Etats Membres sont priés d'examiner les quelques domaines 

importants qui sont mis en évidence, en particulier le besoin d'une meilleure 

adéquation des programmes de formation aux problèmes régionaux et d'une 

remise à jour du contenu de ces programmes, et le besoin d'établir des liens 

officiels entre les établissements de formation d'un même pays ou de pays 

différents. La discussion du Comité régional devrait déboucher sur des 

suggestions pour renforcer, dans ce sens, la formation en santé publique 

dans la Région. 
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1. INTRODUCTION 

Bien que les données pour cette Région ne soient pas encore complètes, selon les aY,torités 

sanitaires des Etats Membres, 42 établissements offrent des programmes d'études déboucnanhur un 
1,)[ ,,, .? 

certificat ou un diplôme postuniversitaire en santé publique. Le nombre et la localisatipn ~e ces 

centres de formation postuniversitaire en santé publique, au moment de la rédaction de ce rapport, 

figurent en Annexe 1. 

La majorité des programmes de formation dans la Région sont dispensés dans des 

établissements postscolaires, en général une université financée par l'Etat ou, plus rarement, une 

université privée. Certaines institutions, comme l'Institut de Santé publique à Tokyo, dépendent 

directement de l'autorité sanitaire nationale. 

Il existe également un certain nombre d'institutions dans la Région qui assurent une formation 

du personnel de santé publique sans être pour autant considérées comme des "établissements de 

formation en santé publique". Par exemple, le Goroka Teachers' Training Co/lege (Collège de 

Formation des Professeurs de Goroka, Papouasie-Nouvelle-Guinée) offre un cours débouchant sur 

un diplôme postuniversitaire en éducation sanitaire. 

2. TYPES DE PROGRAMMES DE FORMATION 

Parmi les programmes de formation postuniversitaires, on peut distinguer trois grands types 

de programmes, dont deux sont dispensés dans des institutions. 

Les programmes postuniversitaires standard sont basés en grande partie sur ceux des 

anciennes et prestigieuses écoles de santé publique du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique. 

Ces programmes sont formés pour l'essentiel de quelques disciplines fondamentales (épidémiologie 

et biostatistique, organisation et gestion des services de santé), et d'une grande variété de matières à 

option, dont le choix varie selon les programmes, touchant à la santé publique appliquée, 

la médecine et la sécurité du travail, l'environnement, les sciences biomédicales et de laboratoire, 

les sciences sociales et comportementales en relation avec la santé publique, et la nutrition. Ces 

cours durent la plupart du temps un an, parfois deux. 
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Le second type de cours est dispensé dans des établissements qui, tout en incluant la santé 

publique en tant que matière générale, sont avant tout destinés à former une ou plusieurs catégories 

particulières de spécialistes, tels que les médecins du travail, les hygiénistes en milieu industriel, les 

épidémiologistes ou les spécialistes en promotion de la santé. Ce type de programme est offert, par 

exemple, par les départements de santé publique et de médecine préventive dans 1 'ensemble des 

80 écoles de médecine du Japon. 

Dans quelques pays, dont l'Australie et la Chine, les établissements de formation peuvent 

offrir des programmes d'enseignement à distance. La présence à certains cours peut être exigée et, 

lorsque des étudiants étrangers sont admis, on peut leur demander de suivre un cours de courte 

durée en internat, soit dans leur propre pays, soit à 1 'étranger si cela se révèle plus pratique. 

Un troisième type de formation en santé publique, largement utilisé au Japon est la formation 

sur le lieu de travail, où des professionnels de la santé de haut niveau sont chargés de former leurs 

propres subordonnés. Ce type de formation peut être complété par un enseignement classique 

dispensé dans le département de santé publique de 1 'université ou intégré à cet enseignement. 

La combinaison d'une formation de type classique et d'une formation sur le lieu de travail 

correctement planifiée et supervisée est devenu un modèle adopté par certains établissements dont les 

diplômes de spécialistes sont reconnus par 1 'Etat, comme la Faculty of Public Health Medicine of the 

Australasian College of Physicians (Faculté de Médecine de Santé publique du Collège de Médecins 

d'Asie australe). 

3. STRUCTURE ET CONTENU DES PROGRAMMES D'ETUDES 

Pratiquement tous les programmes d'enseignement postuniversitaires en santé publique sont 

organisés par sujets. Les cours offerts sont déterminés par la structure organique des 

établissements. Les disciplines traditionnelles telles que 1 'épidémiologie et la biostatistique, la 

microbiologie, 1 'administration de la santé publique, etc., représentent les matières dominantes 

autour desquelles sont élaborés les cours de formation. 

Au cours des dernières décennies, le nombre de sujets à couvrir dans l'enseignement général 

de la santé publique a énormément augmenté. Le questionnaire utilisé pour recueillir les données de 

la prochaine édition du Répertoire mondial des écoles de santé publique propose une liste de 
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54 matières regroupées sous neuf domaines (voir Annexe 2) et permet encore d'autres insertions. Il 

devient de plus en plus difficile de structurer les programmes et de mettre au point des cours 

appropriés. Nonobstant les contraintes imposées par le temps et la difficulté de trouver des experts, 

le programme d'études devrait permettre aux étudiants de maîtriser un nombre toujours croissant de 

techniques, d'informations et de sujets, d'acquérir les connaissances et compétences suffisantes pour 

se servir de toute l'expertise disponible, de contribuer de façon utile aux discussions techniques et 

de participer activement aux prises de décision. L'atelier interpays sur les nouvelles approches de la 

formation en santé publique dans la Région du Pacifique occidental qui s'est tenu au Centre de 

Formation régional de J'OMS en Australie a abordé certains aspects de ce problème (Je rapport 

de cet atelier est disponible sur demande). 

4. LE PERSONNEL ENSEIGNANT 

Dans la plupart des établissements de la Région dispensant une formation en santé publique, 

une partie au moins de l'encadrement pédagogique a été formé, entièrement ou partiellement, à 

l'extérieur de la Région. Cela n'est pas surprenant quand on sait que les écoles de santé publique les 

plus prestigieuses se trouvent au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. 

L'expérience professionnelle pratique dans des institutions de santé publique 

varie considérablement parmi les universitaires enseignant à plein temps. D'un côté, on trouve des 

enseignants qui ont occupé pendant de nombreuses années des postes d'encadrement dans 

l'administration sanitaire et, de l'autre, de jeunes diplômés qui se sont vu offrir un poste 

d'enseignant par leur propre université et n'ont ainsi aucune expérience professionnelle extérieure 

préalable. 

Dans cette Région, comme dans bien d'autres, les différences entre les conditions d'emploi, 

les échelles de salaires et les possibilités de promotion n'encouragent pas le mouvement de 

personnels compétents entre les universités et les services de santé. 

De nombreuses écoles font appel à des professeurs ayant une expérience de terrain pour 

donner des cours à temps partiel ou occasionnellement, mais l'intégration efficace de leur 

contribution à un cours cohérent et bien structuré exige un investissement en temps et en effort très 

important de la part du personnel enseignant à plein temps, en particulier lorsqu'une école tente 

d'offrir un type de formation moins classique que les cours magistraux. 
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Comme dans la plupart des établissements postscolaires du monde entier, les enseignants dans 

les écoles de santé publique de la Région ne sont pas très nombreux à avoir reçu une formation 

pédagogique sérieuse. L'OMS apporte son soutien à un centre de formation pédagogique régional 

et à plusieurs centres nationaux qui comptent parmi leurs étudiants des professeurs venant d'écoles 

de santé publique. 

5. PROFIL DES ETUDIANTS 

Certaines écoles de la Région limitent les candidatures aux seuls titulaires d'un diplôme de 

médecine, mais la majorité des écoles se contentent de qualifications moindres. On peut classer les 

étudiants en trois grandes catégories : 

1) Ceux qui occupent ou espèrent occuper des postes de responsabilité au niveau de la 

direction des services de santé publique comme, par exemple, responsables de services de 

l'administration sanitaire au niveau gouvernemental ou provincial, ou médecins de région, district 

ou municipalité. Ces étudiants recherchent une formation étendue sur des questions de 

santé publique très diverses, leur futur poste exigant d'eux des connaissances suffisantes 

pour coordonner efficacement les efforts des personnels travaillant dans différents secteurs du 

système de soins de santé. A l'origine, les écoles de santé publique ont été créées à l'intention de 

cette catégorie d'étudiants. 

2) Les professeurs ou futurs professeurs des écoles de santé publique, des écoles de 

sciences biomédicales, des écoles d 'infirmier(ière)s et autres établissements de formation, qui 

exigent un diplôme postuniversitaire dans le domaine de la santé (pas nécessairement au niveau du 

doctorat). 

3) Un groupe hétérogène formé par des titulaires de diplômes de premier ou deuxième 

cycle dans des disciplines très diverses, qui souhaitent trouver un emploi dans le domaine de la 

santé, ou changer de voie à l'intérieur du système de soins de santé, ou encore acquérir une 

formation et une qualification susceptibles d'améliorer leurs perspectives de carrière. 

Il faut donc que l'enseignement universitaire en santé publique dans la Région parvienne à 

concilier les ressources en formation inévitablement limitées avec la diversité des formations 

initiales des étudiants, leurs besoins et leurs aspirations, et le nombre d'étudiants potentiels. 
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6. LIENS, RESEAUX ET SOUTIEN 

Il existe de nombreux liens entre les écoles de santé publique des différents pays. Il semble 

d'ailleurs qu'il y ait un intérêt plus grand dans la création de liens entre pays plutôt qu'entre écoles 

à l'intérieur d'un même pays. De nombreux liens se sont créés avec des écoles à l'extérieur de la 

Région du Pacifique occidental. La nature, l'ampleur, la continuité et les résultats de ces liens 

dépendent de facteurs tels que le contexte dans lequel ces liens ont été établis et l'état relatif du 

développement et des ressources des écoles concernées. 

Le Asia-Paci.fic Academie Consonium for Public Health (Groupement de recherche Asie

Pacifique en santé publique, APACPH), dont 20 des 30 établissements membres sont situés dans la 

Région, constitue un réseau d'échange d'informations sur le développement des programmes 

d'études et le contenu des cours, en fournissant un soutien universitaire aux écoles les moins 

développées, en organisant des échanges d'étudiants et de personnels et en effectuant des recherches 

conjointes. Parmi les autres organismes offrant des possibilités d'échanges entre écoles à l'intérieur 

et à l'extérieur de la Région, on peut citer le Réseau des établissements de formation en sciences de 

la santé orientés vers les besoins de la communauté (19 des 200 membres du Réseau se trouvent 

dans la Région) et les associations de santé publique nationales et internationales. 

Outre l'élargissement de ces liens entre les établissements de formation, une coopération plus 

active est nécessaire entre les universités et les organismes de santé publique, aux niveaux national 

et international. Cela permettrait d'améliorer la pertinence des cours, d'élargir la portée de 

l'enseignement et d'ouvrir des horizons nouveaux aux enseignants dans le domaine de la formation 

en santé publique. 

Le soutien apporté aux écoles de santé publique dans la Région et à leurs activités, outre celui 

fourni par le~r institution de tutelle ou gouvernement, peut provenir de nombreuses sources, parmi 

lesquelles le China Medical Board, les institutions des Nations Unies, la Banque asiatique de 

Développement, la Banque mondiale et d'autres institutions d'aide au développement international 

dans la Région et à l'extérieur. 



7. EVALUATION DE LA QUALITE 

WPR/RC44/U 
page7 

Pour la plupart des programmes de formation dans la Région, le niveau des étudiants est 

évalué en partie par des examinateurs extérieurs selon le système adopté au Royaume-Uni ; le même 

système est appliqué pour l'obtention du diplôme général et des diplômes de spécialisation. 

Cependant, il n'existe pas encore de méthodes d'évaluation de l'enseignement proprement dit. 

Si une méthode était mise en place, elle permettrait aux écoles de comparer les qualités de leur 

enseignement avec celles d'autres écoles et cela pourrait fournir une base de développement de 

programmes interinstitutionnels. 

8. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Cet examen préliminaire confirme la nécessité de renforcer encore la formation en santé 

publique dans la Région du Pacifique occidental. Avec des personnels correctement formés, on 

pourra aborder résolument les problèmes de santé publique de la Région. La conception des 

programmes d'études et des cours doit pour cela être repensée de façon à répondre aux questions de 

santé publique actuelles. 

Les problèmes propres aux pays doivent continuer d'être la préoccupation principale de la 

plupart des programmes de formation. Néanmoins, dans certains pays, les établissements qui ont 

des places vacantes, peuvent aussi offrir des formations à des étudiants provenant d'autres parties de 

la Région. Cela permettra aux plus petits pays d'avoir accès aux ressources régionales lorsqu 'une 

formation locale complète n'est pas économiquement rentable. 

Uri répertoire des ressources de formation en santé publique dans la Région est en cours de 

compilation. Ce répertoire comprendra des informations sur les établissements offrant des 

formations en santé publique, les centres collaborateurs de l'OMS, ainsi que les organismes comme 

l' APACPH et certaines associations nationales de santé publique qui peuvent être contactées pour 

des informations supplémentaires. Le répertoire régional des établissements de formation avait été 

indexé à l'origine de façon à permettre à différents types d'utilisateurs de trouver plus facilement les 

informations sur les programmes disponibles. 
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La collecte et la compilation de données essentiellement quantitatives fourniront une image 

plus détaillée du volume des ressources et des activités de formation dans la Région. Les domaines 

importants à étudier sont la formation continue des personnels de santé publique et des 

établissements de formation, et le rôle de 1 'enseignement à distance dans la formation en santé 

publique. 

Plus difficile est l'évaluation de la qualité des formations offertes et l'étude qualitative de 

1 'impact de la formation sur la pratique professionnelle. Il serait peut être bon de soumettre ces 

questions aux établissements de formation et aux employeurs des diplômés formés dans ces 

établissements. 

Il est nécessaire que les établissements de formation étudient la structure et la présentation 

actuelle de leurs programmes d'enseignement et Je contenu de cet enseignement. Des liens plus 

solides devraient être établis entre les établissements de formation et les institutions de 

santé publique. Des relations officielles entre des établissements de formation à l'intérieur d'un 

pays et entre différents pays seraient utiles. Enfin, il faudrait étudier les moyens de garantir 

l'assurance de la qualité dans les formations de santé publique. 
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ANNEXEl 

NOMBRE D'ETABLISSEMENTS DE FORMATION* DANS LA REGION DU 

PACIFIQUE OCCIDENTAL OFFRANT DES PROGRAMMES D'ETUDES 

DEBOUCHANT SUR UN DIPLOME POSTUNIVERSITAIRE 

EN SANTE PUBLIQUE 

Pays Population Nombre d'écoles 
(millions) de santé publique 

Australie 17,7 6 

Chine 1179,2 21 

Japon 124,8 2 

Malaisie 18,8 1 

Nouvelle-Zélande 3,5 1 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 3,7 1 

Philippines 64,0 1 

République de Corée 44,0 6 

République démocratique 
populaire lao 4,3 1 

Singapour 3,1 1 

VietNam 71,6 1 

TOTAL 42 

•collecte des données en cours. 
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ANNEXE2 

LISTE DES DOMAINES D'ETUDES ET DES MA TIERES* PROPOSES 

DANS LES PROGRAMMES D'ETUDES POSTUNIVERSITAmES EN 

SANTE PUBLIQUE (REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL) 

DOMAINES D'ETUDES 

STATISTIQUE 

EPIDEMIOLOGIE 

ADMINISTRATION DES 
SERVICES DE SANTE 

SANTE PUBLIQUE 
APPLIQUEE 

MATIERES 

Biostatistique 
Démographie 
Statistiques d 1 état civil 
Systèmes d 1 information 

sanitaire 

Principes et méthodes 
Maladies transmissibles 
Maladies chroniques 
Maladies du travail et liées 

à 1 1 environnement 
Troubles psychosociaux 

Administration générale 
Structure des services 

de santé 
Planification sanitaire 
Politiques de santé 
Evaluation des soins 

de santé 
Administration hospitalière 
Recherche opérationnelle et 

analyse des systèmes 
Economie sanitaire 
Législation sanitaire 

Principes 
Santé maternelle et infantile 
Santé scolaire 
Santé des personnes âgées 
Santé mentale 
Médecine dentaire 
Soins infirmiers 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 
12 
13 

14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

•Extrait du questionnaire préparé conjointement par l'OMS et la Fédération mondiale pour l'éducation et la recherche en santé 

publique (World Federation for Education and Research in Pr1blic Heallh), et utilisé pour l'élaboration du Répertoire mondial des écoles 

de santé publique. 



DOMAINES D'ETUDES MATIERES 

SCIENCES Sciences comportementales 
COMPORTEMENT ALES Education sanitaire/promotion 

de la santé 
Education/promotion de la santé 

dans les écoles 

SCIENCES DE Salubrité de l'environnement 
L'ENVIRONNEMENT Assainissement 

Toxicologie 
Qualité de l'eau/ressources 

en eau 
Qualité de l'air/pollution 

atmosphérique 
Pollution par le bruit 
Salubrité des aliments 
Radioprotection 
Gestion des déchets solides 

SANTE ET SECURITE Santé des travailleurs 
SUR LE LIEU DE Médecine du travail 
TRAVAIL Hygiène et sécurité 

industrielles 

NUTRITION Sciences de la nutrition 
Nutrition communautaire 

SCIENCES Sciences biomédicales 
BIOMEDICALES ET et de laboratoire 
DE LABORATOIRE Biochimie 

Microbiologie 
Virologie 
Parasitologie 
Immunologie 
Pratiques de laboratoire 

AUTRES DOMAINES Santé internationale 
DE SPECIALISATION Etudes sur la population 

Planification familiale/ 
contrôle démographique 

Santé publique dans les 
pays tropicaux 

Génétique humaine 
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Annexe 2 

26 

27 

28 

29 
30 
31 

32 

33 
34 
35 
36 
37 

38 
39 

40 

41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 

52 

53 
54 


