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Avant-propos

La moitié de la population mondiale vit actuellement dans les zones rurales ou reculées mais les 
personnels de santé, pour la plupart, vivent et travaillent dans les villes. Ce déséquilibre affecte la 
quasi-totalité des pays et pose un problème majeur pour la prestation des services de santé au niveau 
national, les pays à faible revenu payant toutefois le tribut le plus lourd. A cela deux raisons : un 
grand nombre d’entre eux souffrent déjà d’une pénurie aiguë de personnels de santé tous domaines 
confondus, et la proportion de la population vivant en zone rurale a tendance à être plus importante 
dans les pays pauvres que dans les pays nantis.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a donc mis au point une ensemble complet de stratégies 
pour que les pays puissent inciter les personnels de santé à vivre et travailler dans les zones rurales ou 
reculées. Ces stratégies portent notamment sur le perfectionnement des méthodes de sélection et de 
formation des étudiants et l’amélioration des conditions de vie et de travail.

La première étape a consisté à établir ce qui fonctionne, dans le cadre d’un processus qui a duré un an 
et auquel ont participé des experts d’horizons divers venus du monde entier. La deuxième étape vise à 
faire bénéficier ceux qui en ont besoin des résultats obtenus au moyen des lignes directrices figurant 
dans le présent document. La troisième consistera à appliquer ces lignes directrices, à suivre et évaluer 
les progrès réalisés et surtout à prendre les mesures qui s’imposent en fonction des conclusions de ce 
suivi et de cette évaluation. 

Les lignes directrices constituent un outil pratique que tous les pays peuvent utiliser. Elles complètent 
ainsi le Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé 
adopté par la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2010.

Ce Code offre un cadre permettant de gérer les flux migratoires internationaux à moyen et plus 
long terme. Les lignes directrices peuvent servir à traiter immédiatement l’un des premiers facteurs 
déclenchants des migrations internes et internationales -- l’insatisfaction générée par les conditions de 
vie et de travail dans les zones rurales.

Ensemble, le Code de pratique et ces nouvelles lignes directrices offrent aux pays les moyens d’amé-
liorer la distribution des effectifs et de renforcer les services de santé. Ainsi, ce problème qui n’a que 
trop duré sera traité, l’accès aux soins de santé deviendra plus équitable et les perspectives d’amélio-
ration de la santé de la mère et de l’enfant et celles de la lutte contre des maladies telles que le sida, 
la tuberculose et le paludisme seront renforcées.

       Margaret Chan
       Directeur général, OMS
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Résumé

Pourquoi ces recommandations ?
Tous les responsables politiques, quel que soit le niveau de développement économique de leur pays, 
s’efforcent d’instaurer l’équité en matière de santé et de pourvoir aux besoins sanitaires de leur popula-
tion, notamment ceux des groupes vulnérables et défavorisés. L’une de leurs tâches les plus complexes 
est d’assurer aux habitants des zones rurales ou reculées l’accès à des personnels de santé qualifiés. La 
prestation de services de santé efficaces et l’amélioration des résultats sanitaires supposent la présence 
de personnels de santé qualifiés et motivés en nombre suffisant, au bon endroit et en temps opportun. 
Une pénurie de personnels de santé qualifiés dans les zones rurales ou reculées prive une part importante 
de la population de l’accès à des services de soins de santé, ralentit les progrès sur la voie de la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement et contrarie les aspirations liées au but de la santé 
pour tous. Les présentes recommandations ont été formulées par l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) à la demande des dirigeants mondiaux, de la société civile et des Etats Membres.

Quelle est la portée des recommandations ?
Les recommandations, qui s’appuient sur des données factuelles, ont trait aux  mouvements des 
personnels de santé à l’intérieur des frontières d’un pays et concernent uniquement les stratégies 
destinées à accroître la disponibilité des personnels de santé dans les zones rurales ou reculées en 
améliorant l’attraction, le recrutement et la fidélisation. Elles complètent ainsi le travail entrepris par 
l’OMS sur le Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels 
de santé (Annexe 3). Les recommandations s’appliquent à tous les types de personnel de santé du 
secteur formel réglementé, y compris aux administrateurs et au personnel d’appui, ainsi qu’aux 
étudiants, actuels et futurs, des programmes de formation à des disciplines liées à la santé.

Quelles sont les recommandations ?
Il est important de souligner qu’on trouvera quantité d’informations utiles dans le rapport en tant 
que tel et que, selon le contexte, les meilleurs résultats seront obtenus moyennant la mise en œuvre 
d’un éventail de  recommandations adaptées.

A. RECOMMANDATIONS LIEES A LA FORMATION
1. Utiliser des politiques d’admissions ciblées pour accueillir des étudiants d’origine rurale dans 

les programmes de formation à diverses disciplines sanitaires, afin que les diplômés soient plus 
enclins à choisir d’exercer en zone rurale. 

2. Situer les écoles professionnelles de santé, les campus et les programmes d’internat en méde-
cine de famille hors des capitales et autres grandes villes, les diplômés de ces écoles et de ces 
programmes ayant davantage tendance à exercer en zone rurale.

3. Exposer les étudiants des diverses disciplines sanitaires à la pratique communautaire en milieu 
rural et leur faire effectuer des stages cliniques, ces expériences pouvant contribuer à attirer les 
personnels de santé et favoriser leur recrutement dans les zones rurales.

4. Réviser les programmes des études préparant aux diplômes et de niveau supérieur pour y inclure des 
sujets de santé rurale afin de renforcer les compétences des professionnels de la santé qui exercent 
dans les zones rurales, et d’améliorer ainsi leur satisfaction professionnelle et leur fidélisation.  

5. Concevoir des programmes de formation continue et de développement professionnel qui 
répondent aux besoins des personnels de santé en milieu rural et leur soient accessibles depuis 
leur lieu de résidence et de travail, afin de renforcer leur fidélisation.

B. RECOMMANDATIONS LIEES A LA REGLEMENTATION
1. Instaurer et réglementer des champs de pratique élargis dans les zones rurales ou reculées afin 

d’accroître le potentiel de satisfaction professionnelle, et de favoriser ainsi le recrutement et la 
fidélisation.
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2. Instaurer différents types de personnel de santé, les former à la pratique en milieu rural et 
réglementer cette pratique, afin d’accroître le nombre des personnels de santé qui exercent 
dans les zones rurales ou reculées.  

3. Veiller à ce que le service obligatoire dans les zones rurales ou reculées soit assorti de mesures 
incitatives et de soutien appropriées afin d’accroître le recrutement et la fidélisation ultérieure 
des professionnels de la santé dans ces zones.  

4. Conditionner l’octroi de bourses d’études et d’autres aides à la formation à l’obligation de service dans 
les zones rurales ou reculées afin d’accroître le recrutement de personnel de santé dans ces zones.

C. RECOMMANDATIONS LIEES AUX INCITATIONS FINANCIERES
1. Utiliser un éventail d’incitations financières viables au plan budgétaire (prime de sujétion, indem-

nité de logement, gratuité des transports, congés payés, etc.), suffisantes pour compenser les 
coûts d’opportunité associés au travail en zone rurale, tels que perçus par les personnels de 
santé, pour une meilleure fidélisation en milieu rural.

D. RECOMMANDATIONS LIEES AU SOUTIEN PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
1. Améliorer les conditions de vie des personnels de santé et de leur famille et investir dans les 

infrastructures et les services (assainissement, électricité, télécommunications, écoles, etc.), ces 
facteurs influant fortement sur la décision des professionnels de la santé de s’établir et de 
demeurer en zone rurale.

2. Offrir un environnement professionnel sûr et de qualité, incluant les fournitures et le matériel 
appropriés, un encadrement adapté et un soutien pédagogique, afin de rendre ces postes 
attractifs au plan professionnel et d’accroître ainsi le recrutement et la fidélisation de personnel 
de santé dans les zones rurales ou reculées. 

3. Définir et mettre en œuvre des activités de proximité appropriées pour faciliter la coopération 
entre personnels de santé de zones mieux pourvues et personnels de zones mal desservies et, 
là où cela est possible, apporter un appui supplémentaire aux personnels de santé des zones 
rurales ou reculées au moyen de la télésanté. 

4. Concevoir et soutenir des programmes d’organisation des carrières et offrir des postes de res-
ponsabilité en zone rurale pour permettre aux personnels de santé de gravir les échelons du 
fait de leur expérience, de leur éducation et de leur formation, sans nécessairement quitter les 
zones rurales.

5. Soutenir la création de réseaux professionnels, d’associations de professionnels de la santé en 
milieu rural, de revues de santé rurale, etc. afin d’améliorer le moral et le statut des soignants 
en zone rurale et de réduire le sentiment d’isolement professionnel.

6. Adopter des mesures de reconnaissance publique, comme une journée de la santé rurale, des 
récompenses et des distinctions aux niveaux local, national et international, pour améliorer 
l’image de l’exercice professionnel en milieu rural, celles-ci pouvant contribuer à améliorer la 
motivation intrinsèque et fidéliser les agents de santé en milieu rural.

Sur quels principes devrait reposer la formulation de stratégies nationales de fidélisation 
en milieu rural ?

Toutes les mesures déployées pour améliorer le recrutement et la fidélisation des personnels de santé 
dans les zones rurales ou reculées devraient reposer sur un ensemble de principes interdépendants. Le 
respect du principe de l’équité en santé aidera à allouer les ressources disponibles en contribuant à 
réduire les inégalités évitables en matière de santé. Une politique de fidélisation en milieu rural ancrée 
dans le plan de santé national fournira un cadre pour la responsabilisation de tous les partenaires, qui 
devront obtenir des résultats tangibles et mesurables.
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Le choix des interventions devra s’appuyer sur une connaissance approfondie des personnels
de santé. Cela nécessitera, au minimum, une analyse complète de la situation, une analyse du 
marché du travail, et une analyse des facteurs qui influent sur la décision des personnels de santé de 
retourner dans une zone rurale ou reculée, d’y rester ou d’en partir. La prise en compte des facteurs 
sociaux, économiques et politiques plus larges aux niveaux national, infranational et local qui 
influent sur la fidélisation aidera à assurer que les interventions choisies par les pouvoirs publics sont 
ancrées dans le contexte particulier de chaque pays, et adaptées à ce contexte.

L’évaluation des options et la promotion des interventions destinées à améliorer la fidélisation en 
milieu rural des personnels de santé supposent des compétences en matière de gestion des res-
sources humaines aux niveaux central et local, et la mise en œuvre des politiques choisies devra 
être confiée à des personnes dotées de solides capacités d’encadrement et de direction, notamment 
dans les établissements. Le succès des politiques de fidélisation en milieu rural dépend dans une très 
large mesure de la détermination des acteurs concernés dans plusieurs secteurs, comme c’est le 
cas pour tout type de système de santé ou toute politique liée aux personnels de santé. Pour obtenir 
et conserver le soutien de toutes les parties, il faudra associer d’emblée les communautés rurales ou 
reculées, les associations professionnelles et les autres décideurs concernés.

Un engagement en faveur du suivi et de l’évaluation et de la recherche opérationnelle sera 
indispensable pour évaluer l’efficacité, réviser, s’il y a lieu, les politiques une fois commencée la 
mise en œuvre, retenir les enseignements utiles, établir la base de données factuelles, et mieux 
comprendre comment les interventions fonctionnent et pourquoi elles aboutissent dans certains 
contextes et échouent dans d’autres.

Comment choisir et évaluer les interventions ?
Comme dans de nombreux domaines des politiques liées aux systèmes de santé, rares sont les évalua-
tions fiables des interventions de fidélisation en milieu rural. A l’appui du changement de paradigme 
nécessaire en faveur d’évaluations plus nombreuses et améliorées, le présent rapport propose un cadre 
et cinq questions destinées à orienter le choix, la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 
interventions de fidélisation en milieu rural par les responsables des politiques. 

a) Pertinence : quelles interventions correspondent le mieux aux priorités nationales et aux attentes 
des personnels de santé et des communautés rurales ?

b) Acceptabilité : quelles interventions sont politiquement acceptables et les plus soutenues par les 
acteurs concernés ?

c) Accessibilité financière: quelles interventions sont les plus abordables financièrement ?

d) Efficacité : les complémentarités et les éventuelles conséquences imprévues des diverses inter-
ventions ont-elles été prises en  compte ?

e) Effets : quels indicateurs seront utilisés pour mesurer les effets dans la durée ?

Le cadre précise les dimensions à l’aune desquelles les effets des stratégies de fidélisation pourront être 
mesurées : attractivité, recrutement, fidélisation et performance des personnels de santé et des systèmes 
de santé.

L’évaluation sera d’autant plus complexe que chaque recommandation produit  plusieurs résultats (ou 
effets) et qu’aucun résultat ne peut être obtenu au moyen  d’une seule intervention. Cela compliquera 
la mesure des résultats et l’attribution des effets obtenus à telle ou telle intervention.

Comment les recommandations ont-elles été formulées ?
Le Secrétariat de l’OMS a réuni un groupe d’experts, à parité hommes-femmes, composé de chercheurs, 
responsables politiques, financiers, représentants d’associations professionnelles et responsables de 
l’exécution des programmes, venus de toutes les régions de l’OMS. Les experts ont été priés d’examiner 
les connaissances et les données factuelles existantes et de proposer des conseils pratiques actuels aux 
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responsables politiques sur la manière de concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer des stratégies 
propres à attirer et fidéliser le personnel de santé dans les zones rurales ou reculées.
L’élaboration des recommandations fait suite à un examen complet de toutes les données pertinentes 
disponibles liées à l’attractivité, au recrutement et à la fidélisation des personnels de santé dans les 
zones rurales ou reculées. L’expérience des pays et les opinions des experts, qui se sont réunis six fois 
entre février 2009 et février 2010, ont aussi été prises en compte. Les experts ont estimé que, dans 
ce domaine, il importe tout autant de savoir si une intervention fonctionne ou non (efficacité) que de 
comprendre pourquoi elle fonctionne et de quelle manière. Pour une même intervention, les écarts au 
plan des résultats peuvent être imputables au contexte ; aussi est-il important de bien cerner ce facteur 
dans les recherches sur ces interventions.

Les normes applicables à la publication, au traitement et à l’utilisation des données factuelles pour 
l’élaboration des lignes directrices de l’OMS ont été respectées autant que possible, conformément aux 
exigences du Comité d’évaluation des directives de l’Organisation. Un système d’évaluation des données 
pour les interventions du nom de GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation) a ainsi été utilisé, y compris pour présenter la qualité des données. Toutefois, compte tenu de 
l’abondance d’informations dans ce domaine, notamment pour ce qui est des mécanismes responsables 
du bon fonctionnement des interventions, le groupe d’experts a décidé de compléter la méthode GRADE 
par des données factuelles supplémentaires.

Parallèlement au présent document, le Secrétariat de l’OMS publie divers matériels complémentaires.

•	 Les	annexes	sur	CD-ROM	fournissent	des	détails	sur	toutes	les	données	factuelles	ayant	servi	à	
l’élaboration des recommandations (profils de données GRADE, tableaux de données descrip-
tives).

•	 Plusieurs	articles	ayant	inspiré	le	présent	rapport	ont	été	publiés	en	mai	2010	dans	un	numéro	
thématique spécial du Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé.

•	 Trois	 études	 réalisées	 à	 sa	 demande	ont	 été	 publiées	 par	 l’OMS	 :	 un	 examen	des	 effets	 du	
service obligatoire sur le recrutement et la fidélisation des personnels de santé dans les zones 
rurales ; une évaluation « réaliste » ayant cherché à comprendre si des interventions avaient 
fonctionné ou non, et pourquoi et comment ; et un examen du rôle du soutien de proximité sur 
le recrutement des personnels de santé dans les zones rurales ou reculées.

•	 Une	série	d’études	de	cas	de	pays	complètes	est	en	cours	de	publication	pour	 les	pays	suivants	 :	
Australie, Chine, Ethiopie, Mali, Norvège, République démocratique populaire lao, Samoa, 
Sénégal, Vanuatu et Zambie.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Le présent document est disponible sous forme imprimée, sur le site Web de l’OMS et sur CD-ROM ; il 
sera diffusé par les canaux de l’OMS pour être adapté et utilisé au niveau des pays. Il sera disponible dans 
les six langues officielles de l’OMS. Certains pays, dont la République démocratique populaire lao et le 
Mali, envisagent déjà d’utiliser ces recommandations pour concevoir leurs stratégies de fidélisation, avec 
l’assistance technique du Secrétariat de l’OMS, le cas échéant. Plusieurs membres du groupe d’experts 
mènent un travail de recherche destiné à combler une partie du déficit de données qui s’est fait jour 
pendant l’élaboration du présent document.

Les recommandations devraient être valables jusqu’en 2013. L’Unité Personnel de santé : fidélisation et 
migration, qui relève du Département OMS Ressources humaines pour la santé à Genève, révisera alors 
ces recommandations mondiales, sur la base des nouvelles données et recherches et des informations 
communiquées par les pays qui auront utilisé ces recommandations. Un éventuel élargissement de la 
portée des recommandations, qui pourraient inclure par exemple des stratégies de recrutement et de 
fidélisation pour toutes les zones insuffisamment desservies, sera également envisagé. 
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1. Introduction

1.1 Justification
Tous les responsables politiques, quel que soit le niveau de développement économique de leur 
pays, s’efforcent d’instaurer l’équité en matière de santé et de pourvoir aux besoins sanitaires de 
leur population, notamment ceux des groupes vulnérables et défavorisés. L’une de leurs tâches les 
plus complexes est d’assurer aux habitants des zones rurales ou reculées l’accès à des personnels de 
santé qualifiés. La prestation de services de santé efficaces et l’amélioration des résultats sanitaires 
supposent la présence de personnels de santé qualifiés et motivés en nombre suffisant, au bon 
endroit et en temps opportun. Un nombre et des types insuffisants de personnels de santé qualifiés 
dans les zones rurales ou reculées privent une part importante de la population de l’accès à des 
services de soins de santé, ralentissent les progrès sur la voie de la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement et contrarient les aspirations liées au but de la santé pour tous.

C’est là un problème mondial qui touche la quasi-totalité des pays. La moitié environ de la popu-
lation mondiale vit dans des zones rurales, alors que celles-ci ne sont desservies que par 38% de 
l’effectif infirmier total et moins du quart de l’effectif des médecins (voir la Figure 1). La situation est 
particulièrement désastreuse dans 57 pays où la pénurie de professionnels de la santé qualifiés est 
telle qu’on estime à un milliard le nombre des personnes privées de tous services de soins de santé 
essentiels (1). Au Bangladesh, par exemple, 30% du personnel infirmier sont installés dans quatre 
districts métropolitains, où ne vivent que 15% de la population (2). En Afrique du Sud, 46% de la 
population vivent en zone rurale, où ne travaillent que 12% des médecins et 19% du personnel 
infirmier (3). Facteur aggravant, dans certains pays francophones d’Afrique subsaharienne, tels la 
Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo et le Mali, la surproduction de professionnels 
de la santé, par rapport à la capacité d’absorption, a réduit les médecins au chômage dans les zones 
urbaines et provoqué des pénuries dans les zones rurales (4). 

Les pays au revenu élevé sont eux aussi touchés par des pénuries de personnel de santé dans les 
zones rurales ou reculées. Aux Etats-Unis d’Amérique, 9% des médecins diplômés exercent en 
zone rurale, où vivent 20% de la population (5). En France, les praticiens généralistes sont très 
inégalement répartis, le sud du pays et la capitale étant mieux desservis que le centre et le nord (6). 
Au Canada, enfin, 9,3% seulement des médecins travaillent dans des zones rurales ou reculées, où 
vivent 24% de la population (7).
 

Figure 1. Distribution mondiale des médecins et du personnel infirmier entre zones 
rurales et zones urbaines

   

* Source : (18)  ** Source : (1)

Tous les gouvernements exercent une influence sur le marché du travail, par la réglementation, le 
financement et l’information. Un marché du travail entièrement libre ne permettra jamais d’obtenir 
une répartition équitable des personnels de santé car beaucoup de gens sont attirés par les centres 
urbains ou, dans certains cas, par l’étranger.   
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Comme en témoignent quantité de données et l’expérience, une répartition plus équitable des 
personnels de santé nécessite une volonté politique et des interventions des pouvoirs publics. Dans 
des pays aussi divers que la Chine, Cuba et la Thaïlande, différents engagements de longue date en 
faveur de l’éducation et de la formation des personnels de santé des zones rurales et d’un soutien 
spécial à ces professionnels ont contribué à améliorer l’accès de la population à des personnels de 
santé dévoués dans ces zones (8-10).

Aucun pays n’a cependant résolu entièrement ces problèmes; c’est pourquoi les participants à 
plusieurs manifestations internationales ont récemment souligné l’importance qu’il y a à améliorer 
la fidélisation des personnels de santé et demandé des interventions plus efficaces des pouvoirs 
publics (voir l’Encadré 1).

Encadré 1. Appels internationaux à l’action

•	 Les	résolutions	de	l’Assemblée	mondiale	de	la	Santé	sur	les	migrations	en	2004	et	sur	
l’accélération de la production de personnels de santé en 2006 invitaient instamment les 
Etats Membres à se doter de mécanismes pour s’atteler au problème de la fidélisation des 
personnels de santé.

•	 En	mars	2008,	la	Déclaration de Kampala issue du premier forum de l’Alliance mondiale 
pour les personnels de santé appelait les gouvernements à « fournir des avantages 
adéquats ainsi qu’un environnement de travail facilitateur et sécurisé pour fidéliser le 
personnel de santé et garantir sa distribution équitable au niveau des pays ».

•	 Le	Communiqué	du	G8,	en	juillet	2008,	réaffirmait	la	nécessité	de	fidéliser	efficacement	les	
personnels de santé.

•	 Le	rapport	de	la	Commission	des	déterminants	sociaux	de	la	santé,	en	novembre	2008,	
invitait instamment les gouvernements et les partenaires internationaux à s’atteler spéciale-
ment aux déséquilibres de la distribution géographique des agents de santé dans les zones 
rurales en tant que déterminant structurel des mauvais résultats sanitaires.

•	 En	juin	2009,	le	Groupe	spécial	de	haut	niveau	sur	le	financement	novateur	des	systèmes	
de santé a instamment prié tous les gouvernements de veiller à ce que toutes les per-
sonnes, et notamment les populations des zones rurales ou reculées, aient accès à des 
services de soins de santé essentiels sûrs et de qualité.

D’après: 
•	 http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_R19-fr.pdf

•	 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R23-fr.pdf

•	 http://www.who.int/workforcealliance/French.Kampala%20Declaration%20and%20Agenda.WEB.file.pdf

•	 http://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2008/doc/pdf/0708_09_en.pdf

•	 http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/fr/index.html

•	 http://www.internationalhealthpartnership.net/en/taskforce

1.2 Objectif
En réponse aux appels à l’action des dirigeants mondiaux, de la société civile et des Etats Membres, 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a réuni un groupe d’experts qui a été chargé d’examiner 
les connaissances et les données factuelles existantes et de fournir aux responsables politiques des 
conseils pratiques et actuels sur la manière de concevoir, mettre en œuvre et évaluer des stratégies 
propres à attirer et à fidéliser les agents de santé dans les zones rurales ou reculées. Ces recom-
mandations aident en cela les pays qui s’emploient à améliorer les résultats sanitaires en renforçant 
la capacité des systèmes de santé à dispenser des soins de santé de qualité qui soient accessibles, 
réactifs, efficaces, économiques au regard de leur coût, et équitables.
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1.3 Public cible
Le présent rapport insiste sur la nécessité d’engagements politiques, institutionnels et financiers 
pérennes, et de la participation de nombreux acteurs concernés. A ce titre, il s’adresse aux respon-
sables gouvernementaux et aux décideurs nationaux de plusieurs secteurs, et notamment ceux de la 
santé, des finances, de l’éducation, du travail et du service public. Au nombre des acteurs concernés 
figurent les administrateurs des systèmes de santé, les responsables des ressources humaines, les 
chefs des établissements d’enseignement et de formation, les employeurs des personnels de santé, 
les associations professionnelles représentant différentes catégories de personnel de santé, la société 
civile, les organisations non gouvernementales et les communautés rurales ou reculées. 

1.4 Portée
Ces recommandations mondiales sont les premières qui soient publiées sur cette importante question. 
Le présent rapport s’appuie sur des travaux déjà effectués dans le domaine des ressources humaines 
pour la santé, dont le rapport « Joint Learning Initiative » (11), le rapport sur la santé dans le monde 
2006 (1), et le rapport du groupe spécial sur l’intensification de l’éducation et de la formation des 
personnels de santé (12). Il utilise des méthodes et des outils appropriés, comme le cadre d’action RHS 
(13) et le Manuel de suivi et d’évaluation des ressources humaines pour la santé (14).

Les recommandations, qui s’appuient sur des données factuelles, ont trait aux  mouvements des person-
nels de santé à l’intérieur des frontières d’un pays, et complètent le travail en cours de l’OMS sur le Code 
de pratique mondial pour le recrutement international des personnels de santé (Annexe 3), qui vise à 
résoudre les problèmes que posent les mouvements internationaux des personnels de santé (15).   

Les recommandations se limitent aux stratégies destinées à accroître la disponibilité de profession-
nels de la santé motivés et qualifiés dans les zones rurales ou reculées en améliorant l’attraction, 
le recrutement et la fidélisation de ces personnels dans ces zones. Elles sont applicables dès lors 
qu’un pays a évalué les besoins sanitaires de sa population, planifié et projeté les besoins futurs en 
personnels de santé, et s’apprête à envisager des stratégies pour leur production, leur distribution 
et leur fidélisation.

Divers autres facteurs peuvent en même temps entraver l’accès de la population aux services de 
santé des zones rurales ou reculées, qu’il s’agisse du dénuement socio-économique, d’obstacles 
géographiques ou de l’éloignement, des transports et des télécommunications, du coût de l’accès 
aux services ou de l’acceptabilité des services. Les mesures déployées pour résoudre ces problèmes 
peuvent aussi influer sur la disponibilité de personnel de santé dans les zones rurales ou reculées.

1.4.1 Types de professionnels de la santé ciblés
Les recommandations s’appliquent à tous les types de personnel de santé du secteur formel régle-
menté (public et privé), ainsi qu’aux étudiants, actuels et futurs, des programmes de formation 
aux disciplines liées à la santé. Sont inclus les personnels soignants (médecins, personnel infirmier, 
sages-femmes, agents de santé de niveau intermédiaire, pharmaciens, dentistes, techniciens de 
laboratoire, agents de santé communautaires, etc.) de même que les administrateurs et le per-
sonnel d’appui (responsables des ressources humaines, responsables de la santé, agents de la 
santé publique, épidémiologistes, ingénieurs cliniques, enseignants, formateurs, etc.).

1.4.2 Zones géographiques couvertes
Ces recommandations concernent précisément les zones rurales ou reculées, par opposition à 
l’ensemble des zones mal desservies. Cela tient notamment au fait que leur situation géogra-
phique nécessite des interventions spéciales et que les mesures prises en faveur des zones rurales 
ou reculées contribueront également à pourvoir plus généralement aux besoins des populations 
insuffisamment desservies, et non l’inverse.

Les zones insuffisamment desservies sont des zones géographiques où l’accès de la population à 
des personnels soignants qualifiés et à des services de soins de santé de qualité est limité, comme 
les zones rurales ou reculées, les petites îles ou les îles isolées, les bidonvilles, les zones de conflit 
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ou sortant d’un conflit, les camps de réfugiés, les communautés minoritaires ou autochtones, et 
les lieux gravement touchés par une catastrophe majeure, naturelle ou due à l’activité humaine. 
Lors de la révision des recommandations, leur portée géographique pourra être étendue à d’autres 
zones mal desservies, si le groupe d’experts et les pays le jugent nécessaire. 

Il n’existe pas de définition universelle précise des termes « zones urbaines » et « zones rurales ». Selon 
l’Organisation des Nations Unies, la distinction entre population urbaine et population rurale ne 
se prête pas à une seule et unique définition qui s’appliquerait à tous les pays, et ce en raison des 
caractéristiques nationales différentes qui distinguent les zones urbaines des zones rurales (16).    

Ces termes sont généralement définis par chaque pays compte tenu de deux éléments principaux: 
le profil de l’implantation (densité de population, structures économiques disponibles) et l’accessi-
bilité depuis une zone urbaine (distance en kilomètres ou en heures de route). 

Aux fins des présentes recommandations, l’expression « zones rurales » désigne les zones qui ne 
sont pas de nature urbaine (17). Une zone urbaine englobe généralement les habitants d’une ville 
plus ceux de sa banlieue située hors de ses limites mais limitrophe (18).

1.4.3 Catégories d’interventions couvertes
S’il existe d’autres moyens d’accroître l’accès des habitants des zones rurales ou reculées 
à des services de santé adéquats, comme le recours à différents modèles de prestation de 
services, par exemple, ou le recrutement international de personnel de santé, les présentes 
recommandations se limitent à des interventions qui sont du ressort de la planification et de 
la gestion des ressources humaines. Les quatre principales catégories d’interventions sont les 
suivantes :
a) formation
b) réglementation
c) incitations financières
d) soutien personnel et professionnel.

Les interventions recommandées sont décrites en détail au chapitre 3.

1.5 Modalités de formulation des recommandations mondiales
Une étude de la littérature a d’abord été effectuée par l’OMS en 2008 et un document de travail 
a été élaboré pour la première réunion du groupe d’experts en février 2009. Les membres ont été 
choisis avec le souci de respecter la parité hommes-femmes, et de constituer un groupe représentatif 
de toutes les régions de l’OMS et des parties intéressés (dirigeants, universitaires, financiers, asso-
ciations professionnelles et personnels de santé ruraux). La liste des membres du groupe d’experts 
figure pages 67-69.

Le document de travail de l’OMS fait un tour d’horizon complet de la réflexion actuelle et des 
données disponibles dans ce domaine et met l’accent sur l’important déficit de connaissances (19). 
Les experts ont utilisé ce document pour convenir des thèmes de recherche que devait couvrir le 
présent rapport, et des quatre catégories d’interventions. A leur première réunion, ils ont aussi 
arrêté un plan d’action destiné à compléter la base de données factuelles, et plusieurs experts se 
sont proposés pour constituer un groupe de travail chargé d’effectuer les recherches systématiques 
supplémentaires requises. Lors des consultations ultérieures (deux réunions du groupe de travail en 
avril et octobre 2009, et deux du groupe d’experts au complet en juin et novembre 2009) les experts 
ont examiné les résultats des recherches supplémentaires et proposé des projets de recommanda-
tions. Le texte de base proposé à ces occasions par les membres du groupe de travail a ensuite été 
révisé par le Secrétariat de l’OMS (20).

Les projets de recommandations révisés ont été présentés aux décideurs politiques, aux universi-
taires et aux autres acteurs concernés de quinze pays d’Asie et de huit pays d’Afrique lors d’un 
atelier régional en novembre 2009 à Hanoï, au Viet Nam (21). Les participants ont eu la possibilité 
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de décrire leur expérience et les difficultés posées par l’amélioration de la fidélisation dans les zones 
rurales ou reculées, et de formuler des observations au sujet des projets de recommandations.

Les experts se sont réunis une dernière fois en février 2010 pour réexaminer les projets de recom-
mandations, afin de les classer en fonction de la qualité des données disponibles, des avantages, 
des valeurs et des ressources utilisées. Des feuilles de calcul incluant les facteurs pris en compte pour 
classer les recommandations ont été établies pour chacune d’elles. Le suivi s’est fait par courrier 
électronique avec le groupe de travail sur les tableaux de données définitifs et sur les feuilles de 
calcul révisées pour chaque recommandation. Le Secrétariat de l’OMS a intégré les contributions 
des experts et mis une dernière main au rapport.

Plusieurs documents ayant servi à l’élaboration du présent rapport ont été publiés en mai 2010 dans 
un numéro thématique spécial du Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé, revue pratiquant 
l’examen collégial (22). Deux experts ont en outre été mandatés pour rédiger des rapports sur les 
systèmes de service obligatoire et les services de proximité aux fins de l’examen et de l’analyse 
des données disponibles liées à ces recommandations particulières. Un autre expert a réalisé un « 
examen réaliste » de plusieurs études sur la fidélisation pour aider à mieux comprendre l’influence 
des facteurs contextuels et des mécanismes responsables du succès ou de l’échec des interventions. 
Des études de cas de pays complètes ont également été effectuées dans différents pays - Australie, 
Ethiopie, Mali, Norvège, République démocratique populaire lao, Samoa, Sénégal, Vanuatu et 
Zambie – pour faire la lumière sur les spécificités nationales et communiquer les enseignements 
retirés. Ces rapports et ces études de cas de pays, qui ont contribué dans une large mesure à enri-
chir la base de données factuelles sur laquelle reposent ces recommandations, seront tous publiés 
en tant que documents à part entière et accessibles en ligne à l’adresse: http://www.who.int/hrh/
resources/. 

1.6 Méthode de diffusion
Le document sera imprimé et publié sur le site web de l’OMS, et paraîtra aussi sur CD-ROM, et il 
sera diffusé par les canaux de l’OMS en vue de son adaptation et de sa mise en œuvre dans les pays. 
Il sera également traduit puis diffusé dans les différentes langues. Les recommandations devraient 
rester valables jusqu’en 2013. L’Unité Personnel de santé : fidélisation et migration, qui relève du 
Département OMS Ressources humaines pour la santé à Genève, entreprendra alors une révision de 
ces recommandations mondiales, sur la base des nouvelles données et recherches et des informations 
communiquées par les pays qui auront utilisé ces recommandations. Un éventuel élargissement de 
la portée des recommandations, qui pourraient inclure par exemple des stratégies de recrutement 
et de fidélisation pour toutes les zones insuffisamment desservies, sera aussi envisagé. 

1.7 Méthode
Les recommandations ont été élaborées au terme d’un examen complet de toutes les données per-
tinentes disponibles liées à l’attractivité pour les personnels de santé et à leur recrutement et leur 
fidélisation dans les zones rurales ou reculées. Les données dans ce domaine proviennent pour beau-
coup d’études d’observation, rarement d’études de cohorte bien conçues ou d’études comparatives 
avant et après. Contrairement à la médecine clinique, il est assez difficile, voire impossible, de procéder 
à des essais contrôlés randomisés pour comprendre les effets de nombreuses interventions propo-
sées dans le présent document. Ces interventions, aux retombées multiples, sont complexes, et de 
nombreux facteurs de confusion entravent leur conception, et interfèrent pendant la mise en œuvre. 
Les experts ont estimé que, dans ce domaine, il importait tout autant de savoir si une intervention 
fonctionne ou non (efficacité) que de comprendre pourquoi elle fonctionne et de quelle manière. Pour 
une même intervention, les écarts au plan des résultats peuvent être imputables au contexte ; aussi 
est-il important de mieux cerner ce facteur dans les recherches sur ces interventions.

Les normes applicables à la publication, au traitement et à l’utilisation des données factuelles pour 
l’élaboration des lignes directrices de l’OMS ont été respectées autant que possible, conformément 
aux exigences du Comité d’évaluation des directives de l’Organisation (23). Un système d’évaluation 
des données disponibles pour les interventions du nom de GRADE (Grading of Recommendations 
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Assessment, Development and Evaluation) a ainsi été utilisé et la qualité des données factuelles a 
été présentée selon le format GRADE.
 
Compte tenu de l’abondance d’informations dans ce domaine, notamment pour ce qui est des 
mécanismes responsables du bon fonctionnement des interventions, le groupe d’experts a estimé 
que quantité de données utiles échappaient au système GRADE. Aussi, peu après le début de la for-
mulation de ces recommandations, les experts ont-ils décidé de compléter les tableaux GRADE par 
un tableau supplémentaire devant permettre aux responsables des politiques d’accéder aux résumés 
de toutes les données pertinentes disponibles. Voir pages 63-66 le détail complet de la méthode 
utilisée pour l’examen de la littérature, les recherches supplémentaires, la collecte et l’évaluation 
des données.

1.8 Structure du rapport
Le présent chapitre donne les raisons et décrit les modalités de l’élaboration des recommandations 
mondiales relatives à la fidélisation des personnels de santé dans les zones rurales ou reculées. Les 
cinq autres chapitres présentent les mesures à prendre et leur justification, en s’appuyant sur un 
examen complet de la littérature, les opinions des experts et le processus consultatif :

•	 principes	et	mesures	dont	devraient	s’inspirer	les	stratégies	nationales	destinées	à	améliorer	la	
fidélisation des personnels de santé dans les zones rurales ou reculées (chapitre 2)

•	 les	recommandations,	réparties	en	quatre	grandes	catégories	(chapitre	3)
- formation
- réglementation
- incitations financières
- soutien personnel et professionnel

•	 comment	choisir	et	évaluer	les	interventions	(chapitre	4)

•	 le	programme	de	recherche	et	le	plan	d’action	(chapitre	5)

•	 détail	des	critères	utilisés	pour	classer	chacune	des	recommandations	présentées	au	chapitre	3	
(chapitre 6).

Les annexes, disponibles sur CD-ROM et en ligne, contiennent des détails sur les données factuelles 
et les informations utilisées dans la formulation des recommandations  :

•	 les	profils	des	données	pour	les	recommandations	A1-A5,	B1-B3,	C1	et	D1-D6	(Annexe	1)

•	 un	tableau	complet	incluant	des	données	descriptives	qui	ne	figurent	pas	dans	les	profils	des	
données (Annexe 2)

•	 la	résolution	WHA63.16	et	le	Code	de	pratique	mondial	de	l’OMS	pour	le	recrutement	interna-
tional des personnels de santé (Annexe 3).
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2. Principes devant guider la formulation des politiques nationales 
destinées à améliorer la fidélisation des personnels de santé 
dans les zones rurales ou reculées

Le présent chapitre décrit un ensemble de principes interdépendants sur lesquels devront reposer 
toutes les mesures destinées à améliorer le recrutement et la fidélisation des personnels de santé dans 
les zones rurales ou reculées. Le succès des recommandations présentées au chapitre 3 dépendra de 
la détermination des responsables politiques à appliquer toutes les mesures énoncées dans le présent 
chapitre. Ces principes, joints au cadre et aux questions pour le suivi et l’évaluation présentés au cha-
pitre 4, seront utiles aux responsables politiques tout au long de la planification, de la mise en œuvre 
et de l’évaluation des stratégies les plus appropriées et les mieux adaptées à leur contexte particulier.

2.1 Privilégier l’équité en santé
Le principe de l’équité en santé veut que tous les citoyens aient les mêmes chances d’être en bonne 
santé. Dans de nombreux pays, cependant, il existe d’importantes disparités au plan de la santé. 
L’impossibilité d’accéder à des personnels soignants de qualité est l’une des principales causes de 
l’inégalité en matière de santé et elle touche plus largement les habitants des zones rurales ou 
reculées. Le respect de ce principe aidera à choisir les stratégies de fidélisation les plus efficaces et à 
allouer les ressources disponibles de manière à réduire les inégalités évitables face à la santé.

Le calcul du nombre de professionnels de la santé requis par une communauté ou un groupe donné 
montre par exemple que les populations rurales ont des besoins sanitaires supérieurs, et qu’il leur 
faudrait donc un nombre proportionnellement plus élevé de personnels de santé (1, 24). 

Comparés à leurs homologues métropolitains, les personnels de santé ruraux sont des « hyper-géné-
ralistes » qui dispensent un plus large éventail de services et assument davantage de responsabilités 
cliniques dans un isolement professionnel relatif (25). Vu l’éloignement, les facteurs géographiques, 
les réseaux de transports, les moyens de communication et d’autres facteurs, les petites commu-
nautés des zones rurales ou reculées peuvent avoir besoin d’un plus grand nombre de prestataires 
de soins de santé généralistes que ne le justifierait un contexte urbain. 

2.2  Assurer l’intégration des politiques de fidélisation dans le plan de santé national
Ceci concerne les principes de l’alignement et de la cohérence des politiques dans les pays. Les 
politiques de fidélisation dans les zones rurales doivent être ancrées dans un plan de santé national 
chiffré et validé. Un plan de santé national constitue le cadre dans lequel tous les partenaires doi-
vent rendre compte et obtenir des résultats tangibles et mesurables; c’est un élément central du 
développement sanitaire mené par le pays, sur son initiative, et parfaitement aligné sur les priorités 
et les capacités nationales. Un plan national pour les personnels de santé, qui fait partie intégrante 
du plan de santé national d’un pays, fixe le nombre prévu et les types de professionnels de la santé 
qui seront nécessaires, les politiques et les stratégies qui serviront à intensifier la production des 
personnels de santé nécessaires, les stratégies qui seront utilisées pour les fidéliser et les motiver, et 
le coût de la mise en œuvre de toutes les interventions requises.

Le but ultime étant d’améliorer les résultats sanitaires, les interventions et les plans des pouvoirs publics 
pour produire et allouer les types de personnel de santé les plus appropriés devront être conçus de 
manière à répondre aux besoins sanitaires, aux perceptions, aux attentes et aux comportements liés à 
la demande de soins des personnes vivant dans les communautés rurales ou reculées.

Une stratégie de fidélisation doit être reliée aux structures et aux fonctions plus larges du système de 
santé local et national, et ce afin de tirer parti des synergies et d’accroître les gains de productivité. Si, 
par exemple, un plan de santé national et des réformes du système de santé sont en cours dans un pays, 
la priorité pourra être donnée à la modernisation des établissements de santé ruraux et à l’amélioration 
de l’environnement professionnel au titre d’un plan national de développement des établissements de 
santé. En revanche, un plan de développement des services de santé publics et privés en zone urbaine 
peut gêner les nouvelles stratégies dont l’objectif est d’amener les gens à venir travailler en zone rurale.
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2.3 Bien connaître les personnels de santé
Avant d’entreprendre l’une ou l’autre des interventions recommandées, une bonne connaissance 
des personnels de santé est indispensable. Il faut notamment connaître les niveaux actuels et la 
distribution des professionnels de la santé par sexe, région géographique, secteur et spécialité. Une 
analyse complète de la situation et une analyse du marché du travail et des besoins actuels et futurs 
en personnels de santé devraient faire ressortir les éventuels décalages entre l’offre et la demande. 
Cela indiquera par exemple si les personnels de santé sans emploi sont nombreux en zone urbaine, 
ou si les écarts de rémunération entre zones rurales et zones urbaines sont importants, informations 
utiles pour la conception d’interventions appropriées. 

Une analyse détaillée des facteurs qui influent sur la décision des personnels de santé de s’ins-
taller dans des zones rurales ou reculées, d’y rester ou d’en partir, est indispensable pour connaître 
l’étendue du problème et orienter le bon choix des interventions. Ces facteurs sont d’autant plus 
complexes qu’ils sont liés à des aspects personnels, aux caractéristiques du système de santé et à 
tout l’environnement social, économique et politique (voir la Figure 2). L’interaction de ces facteurs 
est tout aussi complexe et fortement dépendante des motivations sous-jacentes, qu’elles soient 
économiques, sociales, culturelles, religieuses, etc. (26-28).

Figure 2. Facteurs liés à la décision de s’installer dans des zones rurales ou reculées,  
                d’y rester ou d’en partir

Source : (29)  

2.4 Connaître le contexte général
L’amélioration de la fidélisation des agents de santé dans les zones rurales ou reculées pose un 
certain nombre de problèmes complexes que le secteur de la santé ne peut résoudre à lui seul. Des 
facteurs sociaux, économiques et politiques plus larges aux niveaux local, infranational et national 
qui influent sur la fidélisation doivent aussi être pris en compte pour assurer l’ancrage et l’adaptation 
du choix des interventions des pouvoirs publics au contexte particulier de chaque pays. 

Les réformes des autorités et de la fonction publique peuvent avoir des effets positifs ou négatifs 
sur les stratégies de fidélisation. Un programme de réforme de l’ensemble du secteur public, par 
exemple, peut renforcer les systèmes d’affectation et de déploiement dans le secteur public. Mais en 
Indonésie, la décentralisation a notamment eu pour effet de désorganiser le système d’information 
des personnels de santé, les responsables locaux ne s’estimant plus obligés de communiquer des 
données au niveau supérieur. Le versement régulier des primes et l’encadrement des personnels de 
santé ruraux en ont été affectés (30).
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Origine rurale, sens des valeurs, altruisme

Famille et communauté :  
Scolarisation des enfants, sens de la solidarité, 
équipements collectifs
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Avantages, indemnités, salaire, système  
de paiement

Aspects liés à la carrière :  
Accès à des opportunités de formation con-
tinue, encadrement, cours/ateliers de dévelop-
pement professionnel, etc., postes  
de responsabilité en zone rurale

Conditions de travail et de vie : 
Infrastructures, milieu professionnel, accès  
aux technologies/médicaments, conditions  
de logement, etc.

Service contractuel ou obligatoire : 
Service obligatoire ou non
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L’amélioration des niveaux d’instruction dans les zones rurales ou reculées et la priorité accordée 
aux infrastructures et aux services dans les zones rurales (routes, eau, assainissement, électricité, 
télécommunications, etc.) contribueront à améliorer l’accès de la population aux services de santé 
dans les zones rurales ou reculées en même temps que l’attractivité de ces zones pour les personnels 
de santé, et pour les agents d’autres secteurs publics.

2.5 Renforcer les systèmes de gestion des ressources humaines
La capacité de gestion est un élément fondamental de l’efficacité d’une stratégie de fidélisation. 
Les stratégies de fidélisation dans les zones rurales ou reculées doivent être ancrées dans les sys-
tèmes de gestion des ressources humaines (RH), qui comprennent des éléments essentiels comme 
la planification des effectifs, les pratiques de recrutement et d’embauche, les conditions de travail, 
et la gestion des résultats, ainsi que des responsables RH compétents, capables de s’acquitter de ces 
fonctions (voir l’Encadré 2).

Dans de nombreux pays, la gestion des ressources humaines à l’intérieur du secteur de la santé est très 
faible, surtout au-delà du niveau central, et ce défaut de capacité est un obstacle majeur au succès 
des interventions concernant les ressources humaines pour la santé (RHS). L’évaluation des options et 
la promotion des interventions destinées à améliorer la fidélisation des agents de santé nécessiteront 
en outre des compétences en matière de gestion des ressources humaines aux niveaux central et local, 
tandis que la mise en œuvre des politiques choisies devra être confiée à des personnes dotées de 
solides capacités de direction et d’encadrement, notamment dans les établissements. 

La capacité d’organisation est aussi importante, de même que la continuité du mécanisme de 
supervision de l’application des recommandations: des changements soudains au niveau de l’admi-
nistration, par exemple, peuvent brouiller les règles et les procédures, et entraîner des retards dans 
le paiement des indemnités, limitant l’efficacité de l’intervention. 

La plupart des pays devront investir dans des programmes de développement des capacités profession-
nelles incluant des activités de formation, de soutien personnalisé, de tutorat et d’appui professionnel 
afin de renforcer leur groupe de responsables RH et les capacités dans ce domaine à tous les niveaux. 
De nombreux pays devront instaurer des programmes de formation de responsables, ou consolider les 
programmes existants, afin d’améliorer le potentiel d’encadrement dans les zones rurales et de créer 
un environnement professionnel favorable de nature à attirer et à fidéliser les personnels de santé. Au 
niveau central, les responsables RH et les dirigeants capables de dialoguer avec les acteurs concernés, 
d’analyser et de comprendre leur pouvoir et leurs intérêts, et de négocier des compromis joueront un 
rôle essentiel dans l’élaboration de stratégies RHS pérennes et réalisables, et notamment des stratégies 
propres à améliorer la fidélisation des personnels de santé dans les zones rurales ou reculées.

Encadré 2. Eléments d’un système de gestion des ressources humaines (RH) solide  

Principales fonctions d’un système de gestion des ressources humaines efficace :
•	 Personnel : planification des personnels (normes de dotation en personnel incluses),  

recrutement, embauche et déploiement
•	 Environnement et conditions de travail : relations entre employés, sécurité du lieu de travail, 

satisfaction professionnelle et organisation des carrières
•	 Information sur les ressources humaines : données et informations pour la prise des décisions
•	 Gestion des résultats : appréciation des services, encadrement et productivité.

Un système solide de gestion des ressources humaines repose sur des responsables RH profession-
nellement qualifiés et compétents, capables de s’acquitter des fonctions RH décrites ci-après.

•	 Planification des personnels de santé : diriger et soutenir les activités requises pour une plani-
fication efficace des RHS en s’appuyant sur des informations fiables sur les RH; promouvoir la 
prise de décisions fondées sur des données factuelles; relier les profils RH et les types de profes-
sionnels de la santé nécessaires pour atteindre les buts sanitaires stratégiques (par exemple, 
décider de questions telles que les suivantes: délégation des tâches, redéfinition du profil du 
personnel, redistribution, mesures incitatives, etc.) ; aligner les besoins en personnel sur les
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2.6 Dialoguer avec tous les acteurs concernés dès le début du processus
Le succès des politiques de fidélisation en milieu rural dépend dans une très large mesure de la 
participation des acteurs concernés de plusieurs secteurs, comme c’est le cas pour tout type de sys-
tème de santé ou toute politique liée aux personnels de santé. La définition et le choix des stratégies 
les mieux adaptées nécessitent un travail de consultation et de coordination de grande ampleur. 
Pour obtenir et conserver le soutien de toutes les parties, il faudra faire participer les communautés 
rurales ou reculées, les associations professionnelles et les autres décideurs concernés aux activités 
de conception, d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation.

2.7 Prendre l’habitude d’évaluer et de retirer des enseignements 
L’importance attachée dès le départ au suivi et à l’évaluation permettra de prendre en compte les 
enseignements utiles et de contribuer à l’instauration de la base de données, qui servira au niveau 
national et aux pays dont la situation est comparable. Le suivi et l’évaluation aideront à recenser les 
problèmes et les limites au cours de la mise en œuvre, à évaluer le degré de réalisation des objectifs 
et des buts, et à reconnaître si une nouvelle intervention est nécessaire ou s’il y a lieu de revoir ou 
de modifier une intervention existante. Le suivi et l’évaluation devraient faire partie de la conception 
et être intégrés dans le plan d’exécution (voir le chapitre 4). Des investissements ininterrompus en 
faveur des systèmes d’information nationaux sont en outre nécessaires pour assurer la disponibilité 
en temps voulu de données et d’informations exactes à l’appui de l’élaboration de la politique.

La formation continue est aussi un élément déterminant. L’application d’un pays à un autre des 
« meilleures pratiques » échouera sans une perception claire de la situation particulière, des besoins 
et du contexte. D’où la nécessité de recherches opérationnelles pour évaluer l’efficacité et réviser au 
besoin les politiques une fois la mise en œuvre commencée. Cela contribuera à constituer la base de 
données sur les raisons pour lesquelles des interventions réussissent dans certains contextes et échouent 
dans d’autres, et comment elles fonctionnent. Ces données factuelles aideront les responsables politi-
ques d’autres pays à choisir les interventions les plus appropriées et à les adapter le cas échéant à leur 
situation particulière. Le déficit de recherches reconnu lors de la conception de chaque recommandation 
est indiqué dans les tableaux au chapitre 6. Des détails concernant la qualité des recherches dans ce 
domaine et la manière de les renforcer et de les soutenir sont donnés au chapitre 5.

plans stratégiques RHS; contribuer à la fiabilité des méthodes globales de planification stra-
tégique des RHS ; et soutenir des pratiques de calcul des coûts permettant la budgétisation 
appropriée des effectifs prévus.

•	 Pratiques de recrutement, d’embauche et de déploiement des ressources humaines: Utiliser 
leur connaissance des pratiques efficaces dans des domaines tels que le recrutement et la 
sélection, l’orientation, le déploiement, le perfectionnement et la fidélisation du personnel 
pour promouvoir une modification positive du système en collaborant avec les décideurs 
au recensement des entraves à l’efficacité, notamment économique, du recrutement, de 
l’embauche, du déploiement, de la fidélisation, etc. Ces activités destinées à encourager 
le changement vont de pair avec d’autres activités comme la délégation des tâches, les 
enveloppes de mesures incitatives, etc.

•	 Environnement et conditions de travail : Surveiller et soutenir des pratiques liées au milieu de 
travail qui favorisent la satisfaction professionnelle, et notamment les bonnes relations entre 
employés, la sécurité sur le lieu de travail et l’organisation des carrières.

•	 Informations sur les ressources humaines : Intégrer des sources d’informations et de données 
pour assurer la disponibilité en temps voulu des données exactes requises pour planifier, 
former, évaluer et soutenir les personnels.

•	 Gestion des résultats, direction et perfectionnement du personnel : Veiller à ce que le sys-
tème de santé soit doté d’un système efficace d’appréciation des services; diriger et soutenir 
des interventions systémiques destinées à améliorer la productivité ; utiliser la connaissance 
de méthodes récentes de direction et de gestion pour promouvoir les bonnes pratiques; 
évaluer l’état de la direction et de la gestion dans le système, et organiser ou promouvoir des 
programmes d’amélioration, selon les besoins ; en règle général, s’assurer que les personnels 
de santé ont les compétences requises pour s’acquitter des tâches qui leur incombent.
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3. Recommandations fondées sur des données factuelles destinées 
à améliorer l’attraction, le recrutement et la fidélisation des  
personnels de santé dans les zones rurales ou reculées

Le présent chapitre décrit un éventail d’interventions qui peuvent être associées les unes aux autres 
pour améliorer la fidélisation des personnels de santé dans les zones rurales ou reculées. Il existe 
quatre catégories d’interventions: formation, réglementation, incitations financières et soutien 
personnel et professionnel (voir le Tableau 1 ci-dessous). 

Tableau 1. Catégories d’interventions utilisées pour améliorer l’attraction, le recrutement et 
la fidélisation des personnels de santé dans les zones rurales ou reculées

Catégorie d’intervention Examples

A. Formation

A1. Etudiants d’origine rurale

A2. Ecoles professionnelles de santé situées en dehors des grandes villes

A3. Stages cliniques en zone rurale pendant les études

A4. Programmes d’études reflétant les problèmes de santé ruraux

A5. Développement continu des capacités professionnelles des personnels de santé  

      en zone rurale

B. Réglementation

B1. Elargissement du champ de pratique

B2. Différents types de personnel de santé

B3. Service obligatoire

B4. Aide à la formation en échange de service

C. Incitations financières C1. Incitations financières appropriées

D. Soutien professionnel et
    personnel

D1. Meilleures conditions de vie

D2. Environnement professionnel sûr et favorable

D3. Soutien de proximité

D4. Programmes d’organisation des carrières

D5. Réseaux professionnels

D6. Mesures de reconnaissance publique

Chaque recommandation dans le présent chapitre est accompagnée d’une note relative à la qualité 
des données factuelles et à la force de la recommandation, conformément à la méthode GRADE 
(voir la section 1.7). Pour ce qui est des données factuelles, la majorité des études dans ce domaine 
reposent sur l’observation, la plupart n’utilisant pas de groupe témoin. Pour la méthode GRADE, les 
données de ce type sont de « faible » qualité.

Compte tenu des limites liées à l’utilisation des critères GRADE pour évaluer la qualité des données 
aux fins des interventions complexes produisant plusieurs résultats, le groupe d’experts a choisi 
d’accorder plus de poids à d’autres facteurs pour décider de la force des recommandations. Ces 
critères incluent l’équilibre entre avantages et inconvénients, la variabilité des valeurs et des préfé-
rences, les ressources nécessaires, et la faisabilité technique dans différents contextes. Les experts 
ont présenté le détail de ces facteurs pour chacune des 16 recommandations sur des feuilles de 
calcul, reproduites au chapitre 6. En règle générale, en cas de données de faible qualité, les experts 
ont accordé plus d’importance aux valeurs de l’équité et à la nécessité absolue d’assurer aux popu-
lations rurales ou reculées un accès à des personnels de santé.

Une intervention avec une recommandation « forte » est associée à des données de qualité « moyenne » 
ou « faible » dans les tableaux GRADE, à un consensus général sur l’ampleur absolue des effets et des 
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avantages, à une variabilité peu sensible de la valeur accordée aux résultats par les différents acteurs 
concernés, et à des exigences techniques pour la mise en œuvre qui sont réalisables dans la plupart 
des situations. Les interventions assorties d’une recommandation « forte » ont plus de chances de 
réussir dans un large éventail de situations.

Une recommandation « conditionnelle » pour une intervention indique des données de qualité « faible » 
ou « très faible », des effets de petite ampleur seulement sur une période brève, beaucoup plus 
d’effets potentiellement négatifs, une importante variabilité des valeurs parmi les acteurs concernés, 
et une variabilité importante entre les pays au plan des conditions requises pour la mise en œuvre. 
Une recommandation « conditionnelle » a moins de chances de réussir dans toutes les situations et 
nécessite un examen minutieux des aspects contextuels et des conditions requises pour la mise en 
œuvre, présentés en détail aux chapitres 2 et 4.

Les données disponibles ainsi que le savoir, l’expérience, les opinions et les avis des experts sont décrits 
dans le présent chapitre dans les résumés des données et les commentaires qui accompagnent l’ex-
posé de chaque recommandation. Les commentaires font également ressortir certains des principaux 
déficits en matière de recherche, développés au chapitre 5. De plus amples détails figurent dans les 
tableaux du chapitre 6 et dans les annexes disponibles sur CD-ROM. 

3.1 Formation 
C’est sur la formation que repose la production de personnels de santé compétents. Aussi est-il 
important de choisir les « bons » étudiants, c’est-à-dire ceux qui sont le plus susceptibles d’exercer 
dans les zones rurales ou reculées, et de les former dans des endroits et d’utiliser des méthodes et 
des programmes d’études qui pourront le mieux influer sur leur lieu de pratique futur. Il est éga-
lement important d’apporter le soutien nécessaire aux personnels de santé qui doivent poursuivre 
leur formation tout au long de leur carrière, en particulier dans les zones isolées où il est difficile 
d’accéder au savoir et à l’information. 

A1  Etudiants d’origine rurale 

A2  Ecoles professionnelles de santé situées en dehors des grandes villes

A3  Stages cliniques en zone rurale pendant les études

A4  Programmes d’études reflétant les problèmes de santé ruraux

A5  Développement continu des capacités professionnelles des personnels de santé en 
       zone rurale

3.1.1 Trouver les « bons » étudiants

RECOMMENDATION A1

Utiliser des politiques d’admissions ciblées pour accueillir des étudiants d’origine 
rurale dans les programmes de formation à diverses disciplines sanitaires, afin que 
les diplômés soient plus enclins à choisir d’exercer en zone rurale. 

Qualité des données – moyenne. Force de la recommandation – forte.

Résumé des données
Comme en témoigne une somme de données considérable, provenant de pays au revenu élevé, 
intermédiaire ou faible, les diplômés issus d’un milieu rural seront plus enclins à retourner exercer 
dans des communautés rurales. Des études ont montré qu’ils continuent d’exercer dans ces zones 
pendant au moins dix ans (31-34). Selon un examen systématique Cochrane: « Ce serait là, à lui 
seul, le facteur le plus étroitement associé à la pratique rurale » (35).
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Plusieurs études longitudinales sur le lieu d’exercice des médecins aux Etats-Unis ont observé que 
les étudiants d’origine rurale continuent d’exercer en zone rurale en moyenne de 11 à 16 ans après 
l’obtention de leur diplôme (voir l’Encadré 3.1). En Afrique du Sud, les étudiants d’origine rurale 
ont trois fois plus tendance que leurs homologues urbains à exercer en milieu rural (32).

Encadré 3. Le programme PSAP (Physician Shortage Area Programme) du Jefferson 
Medical College

Un programme de formation polyvalent dont l’objectif est de produire des médecins qui exer-
ceront de nombreuses années en zone rurale aux Etats-Unis a donné d’excellents résultats, 
selon une étude de cohorte longitudinale complète. Les chercheurs ont suivi pendant plus 
de vingt ans le lieu d’installation et la fidélisation de médecins issus du PSAP dans des zones 
rurales des Etats-Unis. Au bout de onze à seize ans, « 68% des diplômés PSAP exerçaient 
encore la médecine de famille dans la même zone rurale, contre 46% de leurs pairs n’ayant 
pas suivi la filière PSAP ». Si les étudiants PSAP sont relativement peu nombreux, il ressort des 
données disponibles qu’un pourcentage élevé des diplômés exerce de nombreuses années en 
zone rurale (33). 

Commentaire
Les critères d’admission dans les écoles de médecine sont en général d’un niveau élevé. Les pays 
dans lesquels l’enseignement secondaire en zone rurale est d’un niveau inférieur à celui des zones 
urbaines devront peut-être recourir à des programmes d’études relais en lien avec les quotas fixés 
pour l’accueil des étudiants d’origine rurale. La Chine, la Thaïlande et le Viet Nam sont au nombre 
des quelques pays qui ont adopté cette démarche. L’amélioration de la qualité des études primaires et 
secondaires dans les zones rurales ou reculées est la solution à long terme pour les gouvernements.

Les étudiants des zones rurales pourront avoir besoin d’une aide financière plus importante pendant 
leurs études, le revenu des familles rurales étant souvent très inférieur à celui des familles rurales. 
Ils pourront aussi avoir besoin d’un soutien didactique et social accru pour faciliter la transition du 
contexte rural au contexte urbain.

Les étudiants d’origine rurale formés dans des écoles situées en milieu rural, et dont les programmes 
d’études sont adaptés aux besoins de santé ruraux, ont davantage tendance à retourner travailler 
dans ces zones. Aussi, pour de meilleurs résultats, les responsables politiques devront-ils grouper au 
minimum ces trois interventions. (A1 avec A2 et A3, et avec B4).

De plus amples recherches sont nécessaires pour savoir s’il est possible de définir un « profil » de futur 
professionnel de la santé exerçant en milieu rural: cela pourra être lié à l’origine géographique, au 
sexe, à des traits de comportement particuliers, comme l’altruisme, ou à d’autres acteurs de motivation 
intrinsèques. Ce savoir aidera à élaborer les politiques de sélection et de recrutement, ainsi que les 
conseils prodigués aux étudiants du secondaire avant qu’ils entament une formation supérieure. 

Les données disponibles ne permettent pas de savoir dans quelle mesure le sexe et l’appartenance 
ethnique sont associés à la pratique en zone rurale. De plus amples recherches sur cet aspect sont 
nécessaires, notamment dans les pays où la démographie des personnels de santé évolue rapidement 
en raison du nombre sensiblement accru de femmes et de personnes issues de minorités ethniques 
qui accèdent à la profession médicale ou infirmière.

Peu d’informations sont disponibles sur les admissions préférentielles ou ciblées d’étudiants d’origine 
rurale dans les écoles de soins infirmiers et d’autres écoles professionnelles de santé.
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3.1.2 Former les étudiants plus près des communautés rurales

RECOMMENDATION A2

Situer les écoles de formation des professionnels de la santé, les campus et les  
programmes d’internat en médecine de famille hors des capitales et autres grandes 
villes, les diplômés de ces écoles et de ces programmes ayant davantage tendance 
à exercer en zone rurale.

Qualité des données – faible. Force de la recommandation – conditionnelle.      

Résumé des données
Les études d’observation de grande envergure réalisées dans des pays au revenu élevé ou faible 
indiquent qu’une école de médecine située en zone rurale a tendance à produire davantage de 
médecins exerçant en milieu rural qu’une école située en zone urbaine. Une étude récente a par 
exemple montré qu’aux Etats-Unis les écoles de médecine qui présentent les caractéristiques suivantes 
tendent à produire plus de médecins ruraux: situées dans des Etats ruraux, appartenant au secteur 
public, proposant une formation aux spécialités généralistes et recevant peu de fonds fédéraux pour 
la recherche (36). Une étude réalisée en République démocratique du Congo a établi l’existence d’un 
lien étroit entre une école située en zone rurale et l’emploi ultérieur dans cette zone rurale (37). En 
Chine, une étude a montré que les écoles de médecine en zone rurale produisent plus de médecins 
ruraux que les écoles de médecine situées dans les centres métropolitains (38). L’effet de la situation 
rurale des écoles, à lui seul, est toutefois souvent difficile à établir car les résultats des recherches 
sont en général biaisés par des facteurs tels que le recrutement d’un plus grand nombre d’étudiants 
d’origine rurale dans ces écoles (36). Il existe peu de données témoignant que les diplômés des 
programmes d’internat en zone rurale, notamment en médecine de famille, ont aussi plus tendance 
à exercer en milieu rural, mais cela peut être imputable à la méthode utilisée (voir le Tableau 4.2) 
(39-41).

Commentaire
Des stratégies complémentaires comme l’enseignement à distance et le téléapprentissage devraient 
être envisagées car elles permettront à des écoles urbaines d’étendre leur zone de recrutement à un 
plus grand nombre de résidents des zones rurales qui pourront accéder à une formation sans avoir 
à s’installer dans une ville éloignée. Pour de meilleurs résultats, il pourra être utile d’associer cette 
intervention aux admissions ciblées et à la modification des programmes d’études (A1 et A3).

Les avantages que présente également l’installation d’écoles de formation à d’autres professions 
de santé dans les zones rurales des pays en développement commencent à se faire jour, (4, 42) 
mais les effets devront être étudiés plus en profondeur.

Des éléments témoignant de l’importance qu’il y a à promouvoir un cadre de responsabilisation sociale 
en faveur de la formation médicale dans les zones insuffisamment desservies pour mieux faire face 
aux besoins de ces communautés commencent à émerger. Plusieurs écoles de médecine fondées sur 
les besoins ou axées sur les résultats, dans des zones rurales ou reculées d’Australie, du Canada, des 
Philippines et d’Afrique du Sud ont par exemple constitué un réseau dont la « mission essentielle est 
d’augmenter l’effectif, la qualité, la fidélisation et la performance des professionnels de la santé dans les 
communautés mal desservies » (http://www.thenetcommunity.org/). Les principes de la responsabilisa-
tion sociale qui fondent la formation dispensée par ces écoles sont décrits dans l’Encadré 4 ci-après.
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Encadré 4. Principes de la responsabilisation sociale à la base de l’enseignement 
des écoles de médecine du réseau THENet (Training for Health Equity Network)

1. Les besoins sanitaires et sociaux des communautés cibles orientent les programmes 
d’enseignement, de recherche et de services.

2. Les étudiants sont recrutés dans les communautés qui ont le plus besoin de soins de santé.

3. Les programmes sont situés à l’intérieur des communautés qu’ils desservent ou à proximité.

4. L’enseignement est dispensé en grande partie dans la communauté et non principalement 
à l’université ou en milieu hospitalier.

5. Le programme d’études intègre les sciences élémentaires et cliniques dans la santé de la 
population et les sciences sociales; et des contacts cliniques précoces renforcent la perti-
nence et la valeur de l’enseignement théorique.

6. Les méthodes pédagogiques sont axées sur l’étudiant, basées sur les problèmes et les  
services et soutenues par les technologies de l’information.

7. Des praticiens exerçant dans la communauté sont recrutés et formés comme enseignants 
et tuteurs.

8. En partenariat avec le système de santé, les écoles produisent des compétences utiles  
localement.

9. Les enseignants et les programmes privilégient l’engagement à l’égard du service public et 
donnent l’exemple (43).

 

3.1.3 Faire venir les étudiants dans les communautés rurales 

RECOMMENDATION A3

Exposer les étudiants des diverses disciplines sanitaires à la pratique en milieu rural 
et leur faire effectuer des stages cliniques, ces expériences pouvant contribuer à atti-
rer les personnels de santé et favoriser leur recrutement dans les zones rurales.

Qualité des données – très faible. Force de la recommandation – conditionnelle.

Résumé des données
La formation, en particulier celle des médecins, est en général dispensée dans des établissements 
de soins au niveau tertiaire à l’aide des technologies et des outils diagnostiques disponibles les 
plus récents. A la fin des études de médecine, les jeunes diplômés n’ont pas les compétences 
nécessaires pour faire face aux problèmes de santé dans des zones où les technologies et les outils 
de pointe ne sont pas disponibles. Cela vaut aussi pour d’autres professions de santé. Les stages 
cliniques en zone rurale au cours des études permettent aux étudiants de faire l’expérience des 
problèmes de santé et des conditions de service dans les communautés rurales, et de mieux leur 
faire comprendre les réalités de l’activité de santé en milieu rural. 

Les données concernant les effets des stages cliniques sur l’amélioration de la fidélisation varient 
mais elles indiquent néanmoins que le contact avec les communautés rurales pendant les études 
influe sur le choix ultérieur d’exercer dans ces zones, même chez les étudiants d’origine urbaine 
(44-47). Ces études, qui ont porté sur des futurs médecins, pharmaciens et personnels infirmiers, 
témoignent également de la capacité accrue à traiter des problèmes de santé ruraux chez ceux qui 
ont effectué un stage en zone rurale pendant leurs études. Les stages en zone rurale n’étant pas 
toujours obligatoires, des étudiants d’origine rurale peuvent toutefois se porter volontaires pour 
ces programmes, biaisant ainsi les résultats des études.
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Commentaire
Une formation en zone rurale peut amener les personnels de santé à s’y « enraciner » et faciliter 
la création de réseaux professionnels. Elle peut aussi contribuer à une meilleure sensibilisation 
à la santé rurale, y compris chez ceux qui, en définitive, choisiront de ne pas exercer de façon 
permanente dans une zone rurale. Des effets de plus grande ampleur pourront être obtenus si 
cette intervention est associée aux recommandations A1 (admissions ciblées), A2 (écoles situées 
hors des grandes villes) et A4 (modifications apportées au programme d’études).

On ne connaît pas la durée optimale de l’expérience rurale au cours des études. Les stages vont de 
4 à 36 semaines, et ils sont obligatoires ou volontaires. La disponibilité locale de tuteurs, forma-
teurs et superviseurs est un élément essentiel de cette intervention.

Il conviendra de renforcer la conception des études pour mieux prendre en compte les facteurs 
de confusion liés aux étudiants qui choisissent d’eux-mêmes de suivre les programmes de stages 
en zone rurale. De nouvelles études sur d’autres types de personnel de santé et sur les pays en 
développement sont nécessaires.
   

3.1.4 Adapter les programmes d’études aux besoins de santé ruraux

RECOMMENDATION A4

Réviser les programmes des études de premier cycle et de niveau supérieur pour y in-
clure des sujets de santé rurale afin de renforcer les compétences des professionnels 
de la santé qui exercent dans les zones rurales, et d’améliorer ainsi leur satisfaction 
professionnelle et leur fidélisation.  

Qualité des données – faible. Force de la recommandation – forte.

Résumé des données
Les données à l’appui de cette recommandation font généralement défaut, notamment dans 
les pays en développement et pour les disciplines autres que la médecine. La preuve est faite, 
néanmoins, qu’une formation axée sur les soins de premier niveau ou basée sur une perspective 
généraliste favorise la production de praticiens désireux et capables de travailler en zone rurale 
(48). Cela est dû au fait que les personnels de santé ruraux, pour la plupart, sont généralistes ou 
dispensent des soins de premier niveau. Des études indiquent par ailleurs que la formation à des 
gestes thérapeutiques spécialisés (soins obstétricaux, médecine d’urgence, anesthésie et chirurgie, 
par exemple) peut donner confiance aux internes en médecine de famille et leur apporter les 
compétences qu’exige une pratique rurale (49-50). Les praticiens en zone rurale, en l’absence de 
tout soutien spécialisé, sont en effet souvent appelés à élargir leur champ de pratique.

La pratique dans les zones rurales est associée à trois facteurs: une origine rurale; une expérience 
clinique et éducative positive en milieu rural pendant les études; et une formation ciblée à la pra-
tique rurale après l’obtention du diplôme (51). Les effets individuels de chacun de ces facteurs 
sur l’amélioration de la fidélisation sont cependant difficiles à estimer en raison des nombreux 
facteurs de confusion. S’il n’est pas directement prouvé que les changements apportés aux 
programmes d’études améliorent la fidélisation en zone rurale, quantité de données confirment 
que les programmes d’études axés sur la pratique rurale fournissent aux jeunes étudiants les 
capacités et les compétences nécessaires pour exercer dans ces zones (52). Une petite étude 
réalisée en Australie a ainsi pu montrer, à partir d’une comparaison des pourcentages moyens 
des résultats de l’examen de cinquième année, que les étudiants ayant suivi le programme pour 
les zones rurales obtenaient de meilleurs résultats que ceux qui avaient suivi le programme de 
formation médicale pour les zones urbaines, et ce dans plusieurs disciplines liées à la pratique 
générale comme la médecine interne, la chirurgie, l’obstétrique et la gynécologie, la pédiatrie, 
la psychiatrie et l’examen clinique (53).  
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Commentaire
La pratique des personnels de santé des zones rurales est assez différente de celle de leurs homo-
logues urbains, en ce sens qu’ils doivent procéder à l’évaluation et à la prise en charge cliniques 
sans instrument ni matériel élaboré, et qu’ils doivent collaborer avec les communautés rurales et 
tenir compte du contexte rural. C’est pourquoi la formation dispensée dans les grands hôpitaux 
universitaires a peu de chances de doter les étudiants des capacités et des compétences nécessaires 
pour faire face aux besoins de santé et aux conditions d’exercice en zone rurale. Les programmes 
d’études doivent être examinés et renouvelés en permanence, même si cela prend du temps. 
Il faudra aussi veiller à ce que le contenu de l’enseignement tienne compte du contexte rural. 
Les programmes d’études axés sur les soins généralistes ou de premier niveau doivent en outre 
prévoir une exposition suffisante à des connaissances spécialisées utiles pour former des praticiens 
ayant un champ de pratique plus large, comme cela est souvent nécessaire dans les zones rurales. 
Des études supplémentaires devront porter sur les effets directs des changements apportés aux 
programmes d’études sur la fidélisation des personnels de santé, notamment concernant les per-
sonnels autres que les médecins.

3.1.5 Faciliter le développement professionnel

RECOMMENDATION A5

Concevoir des programmes de formation continue et de développement profes-
sionnel qui répondent aux besoins des personnels de santé en milieu rural et leur 
soient accessibles depuis leur lieu de résidence et de travail, afin de renforcer leur 
fidélisation.

Qualité des données – faible. Force de la recommandation – conditionnelle.

Résumé des données
L’accès à la formation continue et au développement des capacités professionnelles est indis-
pensable pour entretenir les compétences et améliorer les performances des personnels de 
santé où que ce soit (1). Il pourra cependant être difficile aux personnels de santé des zones 
rurales d’accéder à ces programmes s’il faut pour cela se rendre en ville. Il existe peu de don-
nées directes sur les effets des programmes de formation continue sur la fidélisation. Mais de 
nombreuses données montrent que, dès lors qu’ils sont dispensés dans des zones rurales, et 
qu’ils mettent l’accent sur les besoins exprimés des personnels de santé ruraux, ces programmes 
sont de nature à améliorer les compétences des personnels de santé ruraux, à leur donner le 
sentiment d’appartenir à un groupe professionnel, et à renforcer leur désir de rester et d’exercer 
dans ces zones (54, 55).

Commentaire
De même que pour les précédentes interventions, un ensemble d’interventions donnera de meilleurs 
résultats. Pour réussir, la formation continue doit être liée aux profils de carrière (D4), et à d’autres 
interventions relatives à la formation. La formation continue doit être placée dans une perspective 
plus large. Ces activités ne se limitent pas à l’acquisition d’un savoir ou au renforcement des com-
pétences, elles donnent aussi la possibilité aux personnels de santé ruraux de communiquer avec 
d’autres praticiens et d’entretenir des réseaux professionnels et des contacts sociaux, ce qui peut 
aider à réduire le sentiment d’isolement social et professionnel (56). L’apprentissage à distance au 
moyen des technologies de l’information et de la communication doivent être utilisées, là où elles 
conviennent et sont disponibles, afin de faire bénéficier davantage de sites reculés de programmes 
de formation continue. 
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3.2 Interventions liées à la réglementation
Les mesures de réglementation correspondent essentiellement à l’autorité exercée par les pouvoirs 
publics au moyen d’instruments législatifs, administratifs, juridiques ou politiques. Elles vont des lois/
statuts adoptés par le parlement aux réglementations, politiques et directives publiques élaborées par 
les ministres responsables, et aux orientations programmatiques. Pour ce qui est du recrutement et 
de la fidélisation en zone rurale, les interventions qui nécessitent des mesures de réglementation sont 
celles qui visent à élargir le champ de pratique des personnels de santé, à produire différents types de 
personnel de santé, et à instaurer un service obligatoire et des dispositifs contraignants.

B1  Elargissement du champ de pratique 

B2  Différents types de personnel de santé

B3  Service obligatoire

B4  Aide à la formation en échange de service

3.2.1 Créer les conditions qui permettront aux personnels de santé ruraux 
de s’acquitter de tâches supplémentaires

RECOMMENDATION B1

Instaurer et réglementer des champs de pratique élargis dans les zones rurales ou 
reculées afin d’accroître le potentiel de satisfaction professionnelle, et de favoriser 
ainsi le recrutement et la fidélisation.

Qualité des données – très faible. Force de la recommandation – conditionnelle.

 
Résumé des données
Les personnels de santé qui desservent des communautés rurales ou reculées peuvent souvent 
être appelés à dispenser des services qui débordent le cadre de leur formation officielle, en 
l’absence d’autres professionnels de la santé plus qualifiés. Dans certains cas, cet élargissement 
de facto du champ de pratique est reconnu par des mesures réglementaires (décrets, etc.) auto-
risant certaines catégories de personnel de santé à s’acquitter de tâches non incluses dans leur 
formation, en supposant que l’accès des populations rurales ou reculées aux services de santé 
en sera accru.

Les données actuelles ne permettent pas d’établir à l’évidence si cet élargissement de la pratique 
a ou non contribué à fidéliser les personnels de santé. Des données montrent cependant qu’un 
champ de pratique plus étendu peut accroître la satisfaction professionnelle. Une étude cas-témoin 
faite en Australie a par exemple révélé que le niveau de satisfaction professionnelle des infirmières 
ayant deux ans de formation qui étaient autorisées à prescrire des médicaments était plus élevé 
que chez les infirmières non habilitées à prescrire (57).

Il est aussi établi de manière irréfutable que les soins dispensés par des personnels de santé au champ 
de pratique élargi ne sont pas de qualité inférieure. Un examen systématique (58) a en effet trouvé 
six essais contrôlés randomisés, bien qu’en milieu non rural, montrant que, comparés aux consulta-
tions de médecins, « les soins étaient à certains égards de meilleure qualité pour les consultations de 
personnel infirmier ». Les patients se sont en outre déclarés plus satisfaits des personnels infirmiers.

Commentaire
Les personnels de santé dont le champ de pratique est élargi peuvent dispenser des services de santé essen-
tiels, notamment dans les zones totalement privées de personnels de santé. Parallèlement aux mesures 
déployées pour accroître la production de médecins, par exemple, certains des services, en l’absence de 
médecins, peuvent être dispensés par des personnels infirmiers et des agents de niveau intermédiaire. 
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Il est important que les ministères de la santé collaborent avec les organismes de réglementation, 
les associations professionnelles et d’autres acteurs concernés pour définir clairement les limites et 
les directives relatives à l’élargissement du champ de pratique. Certains groupes de professionnels 
de la santé pourront se montrer très réticents, et leurs préoccupations et leurs arguments devront 
être exprimés et soigneusement pris en compte comme un élément de ce processus.   

B1 et B2 (différents types de personnel de santé) sont souvent groupés. L’association de cette recom-
mandation avec D6 aidera à assurer que tous les personnels dont le champ de pratique est élargi sont 
reconnus pour leur contribution et les services qu’ils dispensent dans les zones rurales ou reculées. 
Enfin, une installation dans une zone rurale et reculée sera d’autant plus attractive que le poste inclut 
l’accès à des études et une formation complémentaires (A5) et des incitations financières (C1).

Si l’efficacité de la contribution des personnels de santé qui ont un champ de pratique élargi à la 
prestation des services de santé dans les zones rurales ou reculées a été reconnue, des données 
supplémentaires sont nécessaires pour savoir s’il y a plus de chances de retenir ces personnels dans 
ces zones. On ne dispose pas non plus de beaucoup d’informations sur le type de mesures qui 
permettraient de recruter et de fidéliser les personnels de santé au champ de pratique élargi. 

3.2.2 Former davantage de personnels de santé plus rapidement pour faire 
face aux besoins de santé ruraux

RECOMMENDATION B2

Instaurer différents types de personnel de santé, les former à la pratique en milieu 
rural et réglementer cette pratique, afin d’accroître le nombre des personnels de 
santé qui exercent dans les zones rurales ou reculées.  

Qualité des données – faible. Force de la recommandation – conditionnelle.

 
Résumé des données
De nombreux pays recourent à différents types de personnel de santé pour pourvoir aux besoins sani-
taires des populations des zones rurales ou reculées. Une enquête récente dans les pays d’Afrique 
subsaharienne a par exemple trouvé des cliniciens non médecins en activité dans 25 des 37 pays 
couverts et a tiré la conclusion suivante: « Le faible coût et la durée réduite de la formation joints au 
succès des stages en milieu rural témoignent du rôle considérable que pourraient jouer les cliniciens 
non médecins dans l’augmentation des effectifs de santé » (59).  

L’Encadré 5 présente les résultats de l’une des quelques études réalisées sur la fidélisation de ces per-
sonnels (60). Il existe pourtant des données convaincantes sur l’amélioration des résultats sanitaires 
due à différents types de personnel de santé (61) et sur les nombreux pays où la prestation des soins 
de santé dans les zones rurales ou reculées est essentiellement confiée à des cliniciens, des assistants 
sanitaires et d’autres types de personnels de santé (62).

Encadré 5. « Técnicos de cirurgia » au Mozambique

Le Mozambique a commencé en 1987 à former des médecins assistants dotés de compétences 
en chirurgie appelés « técnicos de cirurgia ». Vingt ans plus tard, une étude a montré que 88% 
de tous les « técnicos » ayant obtenu leur diplôme en 1987, 1988 et 1996 travaillaient toujours 
dans les hôpitaux de district, contre 7% seulement des médecins affectés à l’origine dans des 
hôpitaux de district après l’obtention de leur diplôme. Compte tenu du fait que ces « técnicos 
» accomplissent 92% des principales interventions de chirurgie obstétricale dans les hôpitaux 
ruraux, les auteurs estiment que, sans eux, la prestation des soins obstétricaux d’urgence dans 
ces zones serait « impossible » (60). 
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Commentaire
La création de différentes catégories de personnel de santé pour les zones rurales ou reculées 
peut notamment être justifiée par le fait que leurs compétences et leurs diplômes auront une 
valeur marchande inférieure à celles des personnels de santé ayant une formation de haut niveau, 
également recherchés en milieu urbain, voire à l’étranger. Un autre avantage tient au fait qu’il est 
possible d’enseigner à certains types de personnel de santé comment être plus réceptifs et réactifs 
aux besoins de santé locaux, à condition de tenir compte également des questions de qualité et 
de sécurité (63). Les types de personnel de santé qui peuvent être formés en relativement peu de 
temps présentent en outre un avantage financier là où les ressources manquent. Pour accroître 
le recrutement et la fidélisation, il est important d’envisager pour ces catégories des incitations 
financières (C1) et des mesures de reconnaissance (D6). 

Si de nombreux pays font actuellement appel à différents types de personnel de santé, davantage 
de recherches sont nécessaires pour mieux connaître les raisons de leur fidélisation dans les zones 
rurales ou reculées, notamment par rapport à d’autres catégories, plus traditionnelles, comme 
les médecins. Des données fiables complémentaires devront aussi être recueillies au sujet des 
intentions et des facteurs qui motivent les catégories intermédiaires par rapport aux personnels 
ayant une formation plus poussée.

3.2.3 Utiliser au mieux le service obligatoire

RECOMMENDATION B3

Veiller à ce que le service obligatoire dans les zones rurales ou reculées soit assorti 
de mesures incitatives et de soutien appropriées afin d’accroître le recrutement et la 
fidélisation ultérieure des professionnels de la santé dans ces zones. 

Qualité des données – faible. Force de la recommandation - conditionnelle.

 
Résumé des données
Le service obligatoire est défini comme le déploiement en zone rurale ou reculée imposé aux 
personnels de santé pendant une période donnée, l’objectif étant d’assurer la disponibilité de 
services dans ces zones. Il peut être imposé par les pouvoirs publics (pour les postes de la fonction 
publique), ou rattaché à diverses autres politiques. La délivrance du permis d’exercer peut, par 
exemple, être subordonnée à une période de service dans une zone reculée, qui peut aussi être 
exigée pour l’inscription à une spécialisation ou une promotion.

Un examen complet des systèmes de service obligatoire effectué dans le cadre de l’élaboration 
des présentes recommandations a montré que quelque 70 pays ont déjà utilisé, ou utilisent 
actuellement le service obligatoire (64). La durée varie d’un pays à un autre, d’un an minimum 
à un maximum de 9 ans, et les politiques ont couvert la quasi-totalité des types de personnel 
de santé. 

Malgré l’attrait du service obligatoire, la fidélisation des personnels de santé, pendant ou 
après leur période de service obligatoire, n’a fait l’objet que de rares évaluations. Selon des 
études réalisées en Equateur (65) et en Afrique du Sud (66), malgré les plaintes sérieuses des 
médecins concernant la gestion de leur système de service obligatoire, ceux-ci ont néanmoins 
estimé que l’expérience ainsi acquise avait contribué à améliorer leurs compétences et été 
globalement enrichissante. Dans certains pays, les zones rurales ou reculées dépendent des 
diplômés qui s’acquittent de leur service obligatoire. En Thaïlande, 28 ans après l’application 
d’une stratégie nationale de service obligatoire, 49,5% des médecins des hôpitaux de district 
en zone rurale étaient des jeunes diplômés, accomplissant probablement leur service obliga-
toire (67).       
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Commentaire
Les personnels de santé qui accomplissent leur service obligatoire, même sur une courte période, 
peuvent sensiblement accroître la disponibilité de personnel de santé dans les zones insuffisam-
ment desservies. De plus, les périodes de service obligatoire dans les zones rurales ou reculées 
peuvent accroître l’intérêt des professionnels de la santé pour les problèmes de santé ruraux, 
constituer en définitive une expérience d’apprentissage utile, et permettre d’améliorer l’état de 
santé des membres des communautés mal desservies et défavorisées.

L’instauration d’un service obligatoire pour les personnels de santé présente toutefois des pro-
blèmes et des risques majeurs. Dans l’Etat indien du Kerala, par exemple, des grèves longues et de 
grande ampleur ont été organisées contre un nouveau service obligatoire de 3 ans pour les méde-
cins diplômés. Le service obligatoire a aussi l’inconvénient d’augmenter la rotation du personnel 
dans les centres de santé, ce qui peut entraîner une baisse de la qualité des soins dispensés. 

Le succès de la mise en œuvre du service obligatoire nécessite l’existence de systèmes de soutien 
et de gestion, les participants devant être convenablement préparés avant d’accomplir leur service 
obligatoire pour être en mesure de dispenser des soins de la qualité attendue (10, 68-70). 

Pour de meilleurs résultats, il convient d’associer le service obligatoire à d’autres types d’incitations 
(A5 et C1) et à des mesures propres à améliorer l’environnement professionnel et les conditions 
d’existence dans les zones concernées (D1 et D2). 

Comme précédemment évoqué, d’autres évaluations seront nécessaires pour savoir comment 
fidéliser les personnels de santé dans les zones rurales ou reculées une fois terminée la période 
de service obligatoire. Des recherches devront en outre être faites pour évaluer des systèmes de 
service obligatoire applicables à des personnels de santé autres que les médecins.
  

3.2.4 Subordonner les aides à la formation aux stages obligatoires

RECOMMENDATION B4

Conditionner l’octroi de bourses d’études et d’autres aides à la formation à l’obliga-
tion de service dans les zones rurales ou reculées afin d’accroître le recrutement de 
personnel de santé dans ces zones. 

Qualité des données – faible. Force de la recommandation – conditionnelle.

 
Résumé des données
De nombreux gouvernements offrent aux étudiants des professions de santé des bourses, pensions, 
allocations ou autres formes d’aide financière pour couvrir leurs frais d’études et de formation, les 
étudiants acceptant, en échange, de travailler dans une zone rurale ou reculée un certain nombre 
d’années une fois diplômés.

Un examen systématique a porté sur l’efficacité des incitations financières fournies en échange 
d’un service médical en zone rurale (71). Sur 43 études, 34 ont évalué des programmes basés 
aux Etats-Unis, le reste des programmes étant mis en œuvre au Canada, au Japon, en Nouvelle-
Zélande et en Afrique du Sud. Dans ces programmes, des futurs professionnels de la santé 
(les étudiants) ou des personnels de santé en activité concluent un contrat aux termes duquel 
ils reçoivent une incitation financière (bourse d’études, prêt pour rembourser leurs études, ou 
incitation financière directe), et s’engagent en contrepartie à servir un certain temps en zone 
rurale. Cette intervention est d’ordinaire associée à d’autres types de stratégies de fidélisation, 
comme le recrutement d’étudiants d’origine rurale ou formés dans une école située en zone 
rurale (voir l’Encadré 6).
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Dans 18 études, ces dispositifs contraignants étaient associés à des taux de fidélisation impression-
nants : de 12 à 90% des participants étaient restés dans la zone insuffisamment desservie après 
la fin de la période de service obligatoire. Un grand nombre d’études incluses dans cet examen 
systématique présentaient cependant de sérieuses failles méthodologiques et il convient donc 
d’interpréter ces résultats avec une certaine prudence (pour plus d’informations, voir le profil des 
données connexes dans l’Annexe 1).

Commentaire
Les dispositifs contraignants semblent réussir à placer un grand nombre de professionnels de la 
santé dans les zones rurales, certains obtenant même que des participants au programme conti-
nuent de travailler dans d’autres zones mal desservies une fois leur service obligatoire achevé. 
Une option « rachat » étant cependant proposée par nombre de ces dispositifs, de plus amples 
informations sont nécessaires pour comparer le succès remporté par cette option au nombre des 
participants qui accomplissent intégralement leur service obligatoire.

De même que pour les autres recommandations, les résultats seront d’autant plus positifs que ces 
accords de service de contrepartie sont associés à d’autres interventions. Les effets seront proba-
blement renforcés, par exemple, si ces incitations sont associées aux admissions ciblées (A1).

Des données complémentaires sont nécessaires au sujet des aides financières octroyées en échange 
d’un service pour les étudiants en soins infirmiers et d’autres types de professions de santé. Davantage 
d’informations doivent être recueillies sur les caractéristiques des étudiants qui prennent ces engage-
ments de service de contrepartie et sur les raisons pour lesquelles des diplômés choisissent l’option 
« rachat » au lieu d’achever leur service. D’autres études de cohorte devront être réalisées pour 
comparer les taux de fidélisation des personnels de santé qui ont mené à terme leur service de 
contrepartie et ceux qui ont obtenu leur diplôme en dehors de tout système contraignant.

Encadré 6. Dispositif de recrutement dans la préfecture d’origine, Université 
médicale Jichi, Japon

L’Université médicale Jichi (JMU) a instauré en 1972 un nouveau « système de recrutement 
dans la préfecture d’origine », unique en son genre, dans le but de produire des médecins 
ruraux destinés à être déployés dans tout le pays. Les étudiants de la JMU sont entièrement 
financés par les autorités de leur préfecture pour étudier la médecine et ils s’engagent, par 
contrat, à travailler pendant neuf années après l’obtention de leur diplôme, dans les établisse-
ments médicaux de leur préfecture d’origine, dont cinq ou six ans de cette période obligatoire 
dans des zones rurales choisies par leur préfecture. En cas de rupture de contrat, tous les frais 
d’études médicales doivent être remboursés en un seul versement. 

Une étude de cohorte rétrospective bien conçue a notamment porté sur 1477 diplômés de la 
JMU en 2000, 2004 et 2006. Le taux d’accomplissement était de 95%, et 69,8% des diplômés 
de la JMU en moyenne sont restés dans leur préfecture d’origine au minimum six ans après la 
fin de leur service obligatoire. Si l’établissement est défini comme l’installation dans une préfec-
ture d’origine pendant au moins un des trois points temporels, il est intéressant d’observer que 
le taux d’établissement des diplômés JMU après le service obligatoire atteint 76,3% (72).
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3.3 Incitations financières
Les incitations financières, dans le présent document, englobent toutes les prestations supplémentaires 
versées ou fournies aux personnels de santé pour les inciter à travailler dans une zone rurale ou reculée. 
Sont incluses les primes, avantages en nature (logement ou véhicule gratuit), et autres prestations qui 
réduisent les coûts d’opportunité associés à l’activité en zone rurale.1 La perte de revenu due aux 
opportunités de pratique privée limitées en zone rurale et les dépenses supplémentaires consacrées au 
logement du fait de la nécessité de conserver une habitation dans la capitale (pour la scolarisation des 
enfants et/ou l’activité professionnelle du conjoint) sont deux exemples de coûts d’opportunité.

Bien qu’ayant des effets potentiels similaires sur la décision des personnels de santé, les incitations 
financières peuvent être financées par différentes sources et correspondre à des calendriers diffé-
rents. L’efficacité à long terme des incitations financières dépend de la pérennité budgétaire.
  
C1  Incitations financières appropriées

3.3.1 Faire en sorte que l’installation dans une zone rurale ou reculée  
présente suffisamment d’intérêt

RECOMMENDATION C1

Utiliser un éventail d’incitations financières viables au plan budgétaire (prime de sujé-
tion, indemnité de logement, gratuité des transports, congés payés, etc.), suffisantes 
pour compenser les coûts d’opportunité associés au travail en zone rurale, tels que 
perçus par les personnels de santé, pour une meilleure fidélisation en milieu rural.

Qualité des données – faible. Force de la recommandation – conditionnelle.

 
Résumé des données
Plusieurs études présentent la rémunération et les indemnités comme deux des principaux facteurs dont 
dépend la décision des personnels de santé de rester en milieu rural ou d’en partir (27, 28, 73-76).

Des mesures d’incitation financière sont couramment utilisées pour recruter et fidéliser les personnels 
de santé dans les zones rurales ou reculées, et elles peuvent être appliquées relativement rapidement. 
Rares sont pourtant les évaluations complètes et bien conçues de l’efficacité des incitations finan-
cières, et les données disponibles font apparaître des résultats variables. En Australie, par exemple, 
des incitations financières ont été instaurées pour les médecins exerçant durablement dans des zones 
rurales ou reculées, les montants versés variant selon la localisation et la durée du service (77). L’un 
de ces plans incitatifs a réussi à obtenir un taux de fidélisation de 65% des médecins au bout de cinq 
ans. Au Niger, l’augmentation du pourcentage des médecins, pharmaciens et dentistes exerçant hors 
de la capitale, Niamey, est imputable aux incitations financières. Deux ans après la mise en place du 
dispositif, la proportion des personnels de santé choisissant d’aller travailler dans ces zones n’a pas 
sensiblement changé (de 42% au début à 46% deux ans plus tard) (78). 

D’autres études ont témoigné des effets positifs des mesures d’incitation financière sur l’attractivité des 
zones rurales. Selon une enquête réalisée en Afrique du Sud, de 28 à 35% des personnels de santé en 
zone rurale qui bénéficiaient de l’indemnité rurale croyait qu’elle affectait leur plan de carrière pour l’année 
suivante (79). Un examen à mi-parcours du système zambien de fidélisation des personnels de santé a 
observé que deux ans après la mise en œuvre, le système avait attiré et fidélisé plus de 50 médecins dans 
les zones rurales, dont certains dans des zones précédemment privées de médecins (80).

1   Les bourses et les dispositifs de remboursement du loyer sont examinés plus en détail dans la section relative à la régle-
mentation,  à la rubrique concernant la recommandation B4, en raison de leur lien avec l’obligation de servir dans les 
zones rurales ou reculées. 
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Commentaire
Avant d’appliquer des mesures d’incitation financière, qui doivent être soigneusement adaptées 
aux demandes et aux attentes des personnels de santé, il est important de connaître précisément 
les coûts d’opportunité associés à l’activité en zone rurale ou reculée. La conception d’un dispositif 
d’incitations financières nécessite la réalisation d’études de faisabilité, comme le «Discrete Choice 
Experiment» (DCE) et une analyse du marché du travail.

Les décideurs doivent être conscients des susceptibilités qui peuvent être liées à l’octroi d’incita-
tions financières particulières à des personnels de santé et des problèmes qui peuvent s’ensuivre 
entre eux et les autres fonctionnaires (dans le cas d’un système relevant de la fonction publique) ou 
les personnels de santé non couverts par le dispositif. En Nouvelle-Zélande, par exemple, l’échelle 
de classement des personnels en zone rurale a suscité une profonde discorde chez les médecins au 
sujet de la définition du mot « rural ». Certains ont estimé avoir été injustement classés, d’autres se 
plaignant même d’avoir été financièrement lésés par le nouveau système de rémunération (81).

Un dispositif d’incitations financières sera plus efficace, compte tenu de son coût, dans les pays où 
les grandes villes ont un important excédent de personnels de santé car les personnels sous-employés 
ou au chômage pourront être attirés dans les zones rurales pour un coût social moindre par rapport 
aux personnels de santé déjà en activité. Des mesures d’incitation financière, par exemple, peuvent 
avoir des résultats différents selon le contexte : au Niger, la pénurie de médecins a rendu quasiment 
impossible le recours au versement de primes pour inciter les médecins à aller s’installer dans les 
zones rurales, le marché urbain offrant un espace suffisant pour la pratique privée, avec des revenus 
sensiblement supérieurs. Au Mali, en revanche, compte tenu de la pléthore de médecins, des jeunes 
médecins sans emploi ont été attirés par la pratique rurale lorsque des primes leur ont été proposées 
pour qu’ils s’y installent. Vu les résultats variables du versement d’incitations financières, il est impor-
tant d’inclure le marché du travail dans les analyses de situation (82).

Pour plus d’efficacité, les mesures d’incitation financière peuvent être associées à d’autres inter-
ventions, et cibler en particulier les étudiants et les personnels de santé d’origine rurale (A1). 
On pourra également envisager de les associer à B2 (différents types de personnel de santé), B3 
(service obligatoire), D1 (amélioration des conditions de vie) et D2 (environnement professionnel 
sûr et favorable) afin d’accroître le recrutement et la fidélisation des personnels de santé. 

Davantage d’évaluations complètes et bien conçues devront être réalisées pour déterminer les 
effets à long terme des incitations financières sur la fidélisation des personnels de santé dans les 
zones rurales ou reculées. 

Encadré 7. Eléments nouveaux

D’autres témoignages émergent sur d’autres types de mécanismes financiers propres à amé-
liorer la fidélisation des personnels de santé en zone rurale mais il est encore trop tôt pour tirer 
des conclusions valables. Les révisions ultérieures des présentes recommandations tiendront 
compte plus en détail des interventions suivantes :

•	 Faciliter	la	création	de	pratiques	privées	ou	de	pratiques	publiques-privées	dans	les	zones	
rurales ou reculées.

•	 L’utilisation	 des	 réformes	 du	 financement	 de	 la	 santé,	 et	 notamment	 de	 l’assurance-
maladie universelle et des systèmes de financement basés sur les résultats, pour renforcer 
les mesures d’incitation financière destinées à recruter et fidéliser les personnels de santé 
dans les zones rurales ou preculées.
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3.4 Soutien personnel et professionnel
Par définition, les zones rurales ou reculées suscitent souvent un sentiment d’isolement, tant profes-
sionnel que personnel. Aussi n’est-il pas surprenant, lorsqu’on leur demande ce qui compte le plus dans 
le choix de la pratique rurale, que les étudiants, les jeunes diplômés et les personnels de santé évoquent 
tous le besoin de soutien. Cela est perceptible au niveau personnel, où les questions liées à la qualité des 
infrastructures, aux relations sociales, à la scolarisation des enfants et à l’emploi des conjoints sont citées 
en priorité parmi les préférences des personnels de santé. Au plan professionnel, les opportunités de 
promotion et la communication avec les autres personnels et leur consultation au moyen de réseaux, de 
la télésanté ou d’autres mécanismes sont tout aussi importantes. Pour tous les types de professionnels de 
la santé, la reconnaissance publique des services qu’ils fournissent à la population locale contribue dans 
une large mesure à renforcer leur moral, leur statut et le désir qui s’ensuit d’exercer en zone rurale. 

Les données disponibles et l’expérience de certains pays montrent clairement que les interventions dans 
ce domaine sont complémentaires et de nature à renforcer leurs effets mutuels mais inefficaces isolé-
ment. Pour assurer l’efficacité de toutes ces interventions et des précédentes, il est essentiel de former, 
déployer et motiver des responsables efficaces des services locaux et de renforcer les systèmes de gestion 
des ressources humaines, comme décrit en détail au chapitre 2. 

D1  Meilleures conditions de vie

D2  Environnement professionnel sûr et favorable

D3  Soutien de proximité

D4  Programmes d’organisation des carrières

D5  Réseaux professionnels

D6  Mesures de reconnaissance publique

3.4.1 Prêter attention aux conditions de vie 

RECOMMENDATION D1

Améliorer les conditions d’existence des personnels de santé et de leur famille et 
investir dans les infrastructures et les services (assainissement, électricité, télécom-
munications, écoles, etc.), ces facteurs influant fortement sur la décision des profes-
sionnels de la santé de s’établir et de demeurer en zone rurale.

Qualité des données – faible. Force de la recommandation – forte.

Résumé des données               
L’absence de données directes indiquant que l’amélioration des infrastructures sanitaires rurales et 
des conditions de vie contribue à accroître la fidélisation des personnels de santé dans les zones 
rurales tient principalement au petit nombre de programmes d’envergure mis en œuvre (83). Il 
existe par ailleurs quantité de données à l’appui de cet effet. Les études sur les facteurs à l’origine 
de la décision de travailler dans une zone rurale ou reculée présentent toujours l’existence de 
conditions de vie favorables comme un élément très important. Cela concerne le logement, les 
routes, l’électricité, l’eau courante, l’accès à l’Internet, des écoles pour les enfants et des possibi-
lités d’emploi pour les conjoints. 

Selon une étude consacrée aux médecins en Afrique du Sud, un meilleur logement figurerait parmi 
les trois principaux facteurs déterminant la décision de rester dans une zone rurale (84). Une étude 
réalisée au Bangladesh a montré que l’absentéisme chez les personnels de santé était notamment 
dû à l’éloignement et à la difficulté d’accès des centres de santé, les personnels de santé travaillant 
dans des villages ou des villes dotés de routes et d’électricité ayant beaucoup moins tendance à être 
absents (85). Des données empiriques renforcent les résultats d’études indiquant que l’absence 
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de logement approprié, d’électricité et de téléphone, et l’inadéquation des écoles, sont autant de 
facteurs qui dissuadent d’exercer en zone rurale.

Cette intervention faisant toujours partie d’un ensemble plus large de mesures de fidélisation ou dispositif 
dit de « mesures d’incitation non financières », il est difficile d’isoler ses effets propres sur la fidélisation.

Commentaire
L’amélioration des infrastructures rurales fait partie du développement économique global des zones 
rurales ou reculées. Cet investissement aidera notamment à améliorer la fidélisation des personnels de 
santé et aura des effets tout aussi bénéfiques sur les autres personnels du secteur public comme les 
enseignants et les policiers. L’environnement qui en résultera sera aussi plus attractif pour les activités 
privées dans tous les secteurs économiques.  

3.4.2 Veiller à ce que le lieu de travail soit d’un niveau acceptable

RECOMMENDATION D2

Offrir un environnement professionnel sûr et de qualité, incluant les fournitures et 
le matériel appropriés, un encadrement adapté et un soutien pédagogique, afin de 
rendre ces postes attractifs au plan professionnel et d’accroître ainsi le recrutement 
et la fidélisation de personnel de santé dans les zones rurales ou reculées.

Qualité des données – faible. Force de la recommandation – forte.

Résumé des données
On ignore dans quelle mesure l’amélioration du milieu de travail a directement amélioré la fidélisa-
tion dans les zones rurales. Selon un examen systématique Cochrane, cependant, « des enquêtes 
par questionnaire indiquent qu’un soutien professionnel et personnel peut également influer sur le 
choix des professionnels de la santé de travailler dans des zones mal desservies. Le développement 
des capacités professionnelles, la formation continue et le style de gestion des services de santé 
exerçaient une grande influence sur la fidélisation des professionnels de la santé dans les zones 
insuffisamment desservies » (35).

Des enquêtes de satisfaction confirment par ailleurs que les professionnels de la santé sont dissuadés 
de postuler ou d’accepter d’exercer dans des établissements délabrés, privés des fournitures de base 
comme l’eau courante, des gants, les médicaments essentiels élémentaires et un minimum de maté-
riel, pareil environnement ne leur permettant pas de s’acquitter pleinement des tâches auxquelles 
ils ont été formés (29, 76). Le soutien apporté par les superviseurs contribue en outre à améliorer la 
satisfaction, la performance, et la fidélisation et la pratique ultérieures dans les zones rurales (1, 26).

Commentaire
L’amélioration des conditions de travail peut améliorer les résultats et la productivité des personnels 
de santé et, de ce fait, la performance des systèmes de santé. Mais si les programmes pilotes ne 
sont appliqués que dans certaines zones rurales d’un pays, ils risquent d’attirer des personnels de 
santé d’autres zones, et de renforcer ainsi les déséquilibres existants.

En termes de coûts, l’équipement et la rénovation des établissements de santé peuvent nécessiter 
des ressources importantes, mais les avantages obtenus peuvent être de longue durée. De même, 
la modification du style d’administration et un encadrement adapté peuvent aussi nécessiter des 
investissements majeurs dans des cours de formation à la gestion et à des méthodes d’encadre-
ment efficaces, mais des avantages à long terme peuvent être attendus. Les stratégies globales de 
prévention de la violence au travail, enfin, peuvent aussi être complexes et coûteuses, mais elles 
contribueront vraisemblablement à améliorer pour longtemps la satisfaction professionnelle.
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3.4.3 Encourager les relations entre personnels de santé urbains et ruraux 

RECOMMENDATION D3

Définir et mettre en œuvre des activités de proximité appropriées pour faciliter la 
coopération entre personnels de santé de zones mieux pourvues et personnels de 
zones mal desservies et, là où cela est possible, apporter un appui supplémentaire 
aux personnels de santé des zones rurales ou reculées au moyen de la télésanté.   

Qualité des données – faible. Force de la recommandation – forte.

Résumé des données
Outre l’amélioration des conditions de travail et un encadrement attentif, les personnels de santé 
en milieu rural peuvent aussi bénéficier d’un soutien de proximité. Des spécialistes ou des équipes 
de spécialistes peuvent ainsi rendre visite régulièrement à leurs collègues en zone rurale pour les 
conseiller et les aider dans la prestation des soins aux patients et le développement de leurs capa-
cités professionnelles. La télésanté, technologie de communication à distance, peut aussi aider les 
personnels de santé ruraux à diagnostiquer et traiter les patients et améliorer leurs connaissances 
et leurs compétences.

Il n’existe pas de preuve directe de l’amélioration de la fidélisation dans les zones rurales ou reculées 
due aux programmes de soutien de proximité. Cependant, quantité de données fournies par des 
études d’observation montrent que ces programmes améliorent les compétences et la satisfaction 
professionnelle des personnels de santé en milieu rural (85-88). Ils peuvent aussi contribuer à 
améliorer la qualité locale des soins, réduire le nombre des consultations de spécialistes et réduire 
les taux d’hospitalisation (89, 90). 

Commentaire
Les activités de proximité peuvent notamment réduire le sentiment d’isolement professionnel. 
Elles seront probablement plus bénéfiques là où les personnels de santé font gravement défaut 
et où l’infrastructure est limitée ou la population très dispersée dans la mesure où elles assurent 
des services qui, sinon, seraient inexistants (dispensaires itinérants ou aéroportés).

La mise en œuvre des activités de soutien de proximité, et en particulier des programmes de 
télésanté, requiert des ressources financières importantes ainsi que l’accès à l’Internet et d’autres 
technologies. Les avancées rapides des télécommunications, et notamment l’utilisation des télé-
phones portables, permettent d’espérer un déploiement plus rapide et étendu de ces programmes 
dans un avenir proche. 

Des études sont nécessaires sur le rôle de la télésanté et des programmes de proximité dans la 
fidélisation des personnels de santé.

3.4.4 Concevoir des filières d’avancement pour les personnels de santé  
en milieu rural 

RECOMMENDATION D4

Concevoir et soutenir des programmes d’organisation des carrières et offrir des 
postes de responsabilité en zone rurale pour permettre aux personnels de santé de 
gravir les échelons du fait de leur expérience, de leur éducation et de leur forma-
tion, sans nécessairement quitter les zones rurales  

Qualité des données – faible. Force de la recommandation – forte.
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Soins infirmiers
•	Infirmier/ère	diplômé(e)

•	Infirmier/ère-auxiliaire

•	Technicien	soignant

•	Aide	infirmier/ère

Domaines cliniques connexes
•	Technicien	de	radiologie

•	Technicien	de	laboratoire	clinique

•	Assistant	technique	de	chirurgie

•	Préposé	à	la	stérilisation

Pharmacie
•	Pharmacien

•	Technicien	de	pharmacie

•	Assistant	de	pharmacie

•	Préparateur

Résumé des données
Une filière d’avancement offre une série de postes, de l’échelon inférieur à l’échelon le plus élevé, 
que les personnels de santé peuvent occuper successivement à mesure que leur carrière progresse. 
Cela s’applique en particulier au secteur public et à la fonction publique, clairement hiérarchisés. 

Il n’est pas directement établi que la création de filières d’avancement dans les zones rurales peut 
aider à fidéliser les personnels de santé. Des enquêtes montrent cependant que des perspectives 
de carrière bien définies jouent un rôle important dans le choix des personnels de santé de prati-
quer ou non dans une zone rurale ou reculée (91, 92). Les filières d’avancement sont courantes en 
milieu urbain et hospitalier mais des profils de carrière spécifiques peuvent aussi être clairement 
définis en milieu rural. La Figure 3 ci-après donne des exemples d’échelons possibles dans les 
filières d’avancement pour diverses professions de santé.

Figure 3. Exemples d’avancement de carrière pour les personnels de santé

Commentaire
De telles interventions pourront améliorer le moral et le statut professionnel des personnels de 
santé, et par conséquent leur motivation, leur satisfaction professionnelle et leur performance. 
Elles pourront cependant parfois susciter l’opposition d’organismes professionnels ou des tensions 
entre spécialistes et généralistes. Davantage d’études sont nécessaires sur les filières d’avancement 
et leurs effets sur l’amélioration de la fidélisation.
  

3.4.5 Faciliter la communication du savoir 

RECOMMENDATION D5

Soutenir la création de réseaux professionnels, d’associations de professionnels de 
la santé en milieu rural, de revues de santé rurale, etc. afin d’améliorer le moral 
et le statut des soignants en zone rurale et de réduire le sentiment d’isolement 
professionnel. 

Qualité des données – faible. Force de la recommandation – forte.

Résumé des données
Le besoin permanent de stimulation professionnelle est d’autant plus grand chez les personnels de 
santé dans les zones rurales ou reculées où l’isolement professionnel peut être cause de mauvais 
résultats. C’est pourquoi un soutien en faveur de la création de réseaux professionnels et d’activités 
universitaires, y compris des revues spécialisées axées sur les zones rurales, peut être bénéfique 
pour les personnels de santé en milieu rural (93).

Des données indiquent que les associations professionnelles ont accru la fidélisation des personnels de 
santé en zone rurale. Au Mali, par exemple, les jeunes médecins soutenus par l’association profession-
nelle « Association des médecins de campagne » sont restés en moyenne quatre ans dans les zones 
rurales; le taux de fidélisation des médecins ne bénéficiant pas de ce soutien était inférieur (4).

La « Société et Fondation des médecins ruraux » en Thaïlande a eu plusieurs effets positifs sur le 
profil et l’utilité des médecins en zone rurale. « Tout en apportant son soutien aux services de santé 
ruraux, la société a aussi activement soutenu les campagnes de santé publique comme la politique 
pharmaceutique nationale, l’établissement d’une liste de médicaments essentiels et la lutte anti-
tabac. Elle a également joué un rôle dynamique dans l’action nationale pour la démocratisation et 
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la réforme politique et fait office de vigile dans la lutte contre la corruption et les comportements 
administratifs inappropriés » (10).

Au-delà des associations professionnelles, d’autres types de programmes d’appui peuvent être 
envisagés. Le programme Dr Doc mis en place en Australie en 2006, par exemple, a instauré divers 
mécanismes d’appui comme les consultations par téléphone, un soutien en cas de crise, des liens 
avec des praticiens généralistes en zone urbaine qui soignent les généralistes en zone rurale et leur 
famille, ainsi que des retraites en zone rurale offrant aux généralistes des zones urbaines un peu 
de repos et de détente. Il semble que cela ait contribué à réduire le nombre des médecins ruraux 
souhaitant quitter leur pratique (94).

Commentaire
Cette approche aura probablement plus d’effets en liaison avec d’autres interventions, comme A5 
(formation continue), D1 (amélioration des conditions de vie) et D2 (environnement professionnel 
sûr et favorable).

Une campagne pourra être nécessaire pour défendre la création et le maintien d’associations 
professionnelles. Avec le seul appui des cotisations des membres, la pérennité des associations 
pourrait être menacée.   

3.4.6 Améliorer l’image des personnels de santé ruraux

RECOMMENDATION D6

Adopter des mesures de reconnaissance publique, comme une journée de la santé 
rurale, des récompenses et des distinctions aux niveaux local, national et interna-
tional, pour améliorer l’image de l’exercice professionnel en milieu rural, celles-ci 
pouvant contribuer à améliorer la motivation intrinsèque et à fidéliser les personnels 
de santé en milieu rural. 

Qualité des données – faible. Force de la recommandation – forte.

Résumé des données
La reconnaissance par les cadres, les collègues et le public est l’un des principaux facteurs de motivation 
dans la prestation des soins de santé et dans d’autres domaines d’activité professionnelle (95). Dans 
le cas de la santé rurale, cependant, les données relatives à la reconnaissance publique proviennent 
principalement d’études de cas de professionnels de la santé qui ont consacré leur vie au service des 
communautés rurales, et ont reçu de nombreuses récompenses témoignant de cette reconnaissance 
publique (96, 97). Il est difficile de dire si ces récompenses les ont fait rester plus longtemps ou si leur 
séjour prolongé en zone rurale était motivé par des facteurs intrinsèques. Les simples mesures de 
reconnaissance publique comme les titres, les médailles ou les récompenses contribuent probablement 
pour beaucoup à l’amélioration du statut et du moral des personnels de santé en zone rurale, et par 
conséquent à leur fidélisation dans ces zones. Ces mesures de reconnaissance publique sont l’occasion 
de focaliser l’attention sur tel ou tel professionnel de la santé et ses réalisations, et de témoigner ainsi 
de l’appui politique en faveur des personnels de santé ruraux et de l’activité de santé rurale. 

Commentaire
Cette intervention est relativement peu coûteuse et peut améliorer dans une mesure importante la 
reconnaissance des personnels de santé en zone rurale. Des récompenses peuvent être décernées par 
les services de santé, les organisations professionnelles, les autorités régionales, les pouvoirs publics 
nationaux et les organisations internationales.

Le succès de cette recommandation passe par la publicité donnée à la récompense ou au prix. La 
publication de récits concernant les personnels de santé ruraux et la sensibilisation du public assurent la 
diffusion de l’information sur ces modèles de rôle dans toute la population et peuvent encourager des 
étudiants ou des jeunes diplômés à travailler en zone rurale. Cela renforce en outre le prestige de ces 
récompenses aux yeux de ceux qui les reçoivent.
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4. Mesurer les résultats : comment choisir, appliquer et évaluer les 
politiques de fidélisation en zone rurale  

Ce chapitre présente un cadre pour la mesure des résultats et pose cinq questions destinées à aider et 
guider les décideurs pour la définition, le choix, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des interven-
tions de fidélisation en zone rurale. Le cadre décrit à la Figure 4 a été élaboré pendant les consultations 
du groupe d’experts et affiné par plusieurs membres du groupe (98). Il repose sur une démarche 
systémique et s’inspire du modèle classique d’évaluation des entrées-sorties-résultats-effets.

Au niveau des entrées, le choix des interventions doit reposer sur un solide travail d’analyse préalable, 
dont une analyse de la situation et une analyse du marché du travail, ainsi que sur une estimation 
de la capacité d’organisation et de gestion, comme examiné au chapitre 2.

La sélection des interventions appropriées passe par la connaissance de leur pertinence, de leur 
acceptabilité, de leur accessibilité financière et de leur efficacité, ainsi qu’il est expliqué dans les 
sections 4.1-4.4 ci-après, et des éléments du contexte à prendre en compte.

Une fois les interventions appropriées choisies et mises en œuvre, elles influeront directement sur 
une au moins des trois dimensions: attractivité des zones rurales, recrutement des personnels de 
santé dans ces zones, et fidélisation de ces personnels pendant un certain temps (« sorties »). 
Les interventions choisies ont aussi un effet sur les « résultats ». Ceux-ci sont exprimés en termes 
d’amélioration de la performance des personnels de santé et des systèmes de santé.

L’ « effet » ultime des interventions est attendu au niveau de l’amélioration de l’état de santé, bien 
que l’état de santé, de même que la performance des personnels de santé et des systèmes de santé, 
ait d’autres déterminants que ces seules interventions. Il convient toutefois de noter que toutes 
les stratégies de fidélisation proposées sont des interventions complexes, et qu’aucun des effets 
observés ne peut être attribué entièrement à une seule intervention. Tous les effets résultent d’un 
ensemble, ou groupe, approprié d’interventions.

Les résultats des interventions de fidélisation en zone rurale peuvent ensuite être mesurés pour 
toutes les dimensions à chaque niveau, et des indicateurs spécifiques sont proposés à la section 4.5 
ci-après.
 

Figure 4. Mesurer les résultats des interventions de fidélisation en zone rurale 

CONTEXTE:  Déterminants sociaux, situation politique, pouvoir et intérêts des acteurs concernés, questions économiques  
(espace budgétaire, décentralisation budgétaire), facteurs personnels (état civil, sexe, âge)
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•	Analyse	de	la	situation,	
y compris des facteurs 
influant sur la décision de 
travailler en milieu rural

•	Analyse	du	marché	du	
travail

•	Capacité	d’organisation	et	
de gestion

•	Choix	d’interventions	
utiles

•	Participation	des	acteurs	
concernés

•	Ressources	nécessaires

Attractivité
Préférences pour l’activité 
en zone rurale

Recruitement 
Efficacité des contrats et 
des affectations

Fidélisation
Personnels de santé restant 
un certain temps dans des 
zones rurales

Performance des  
personnels de santé  
- Disponibilité
- Compétence
- Réactivité
- Productivité

Amélioration de la  
prestation des services 
de santé

qui contribue à 

l’amélioration de l’état 
de santé

Performance des  
systèmes de santé
-  Accessibilité (couverture 

des interventions)
- Productivité
- Réactivité
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4.1 Pertinence : quelles interventions répondent le mieux aux priorités nationales 
et aux attentes des personnels de santé et des communautés rurales? 

Du point de vue de la prise des décisions et de la planification, la disponibilité de personnel de 
santé dans les zones rurales ou reculées, pour simplifier, dépend de savoir si des professionnels de 
la santé sont produits en nombre suffisant, si les types de personnel produits correspondent aux 
besoins, et si la capacité d’absorption des personnels de santé existants est adéquate, c’est-à-dire 
s’il existe suffisamment de postes inscrits au budget dans les zones rurales ou reculées et un espace 
budgétaire approprié pour tous les personnels de santé requis dans le secteur public. Un autre 
facteur tient à la question de savoir si les lieux de travail présentent, au départ, un attrait suffisant 
pour les personnels de santé.

Il est important, à ce stade, d’apporter des réponses à plusieurs autres questions, telles les suivantes: 
Est-il possible de cibler exclusivement certains groupes ou certaines zones géographiques sans risquer 
de susciter des troubles sociaux? Cette politique est-elle adaptée à la stratégie gouvernementale d’en-
semble pour le secteur de la santé et la fonction publique? Quel niveau de prime suffirait pour attirer 
un professionnel de la santé dans une zone rurale ou reculée? Quelle valeur accordent les personnels 
de santé à l’accès prioritaire à la formation ou à la qualité de la gestion sur le lieu de travail?

Certaines méthodes de recherche, pour ces dernières questions, peuvent faire la lumière sur la 
préférence des personnels de santé pour l’activité en milieu rural et tenter d’évaluer la contribution 
relative de chaque attribut potentiel de leur travail dans une zone rurale. Ces méthodes, dites 
méthodes des préférences déclarées, dont le «Discrete Choice Experiment» (DCE) est un exemple, 
ont pour but de quantifier certains choix que feraient les personnels de santé face à des scénarios 
hypothétiques concernant leur emploi futur en zone rurale (73, 99-101). Ce sont certainement 
là des outils utiles pour les décideurs qui cherchent à déterminer les « enveloppes » de mesures 
incitatives auxquelles seraient sensibles les personnels de santé dans les zones rurales.

4.2 Acceptabilité : quelles interventions sont politiquement acceptables et 
bénéficient le plus de l’appui des acteurs concernés?

Le succès de la mise en œuvre de l’ensemble d’interventions choisi nécessitera une perspective à long 
terme, un engagement politique efficace et pérenne et la détermination des pouvoirs publics. Il faudra 
un appui politique de haut niveau pour mener à bien la planification et la budgétisation. Des respon-
sables gouvernementaux devront aussi mener campagne, réunir un groupe d’acteurs concernés divers 
et trouver les solutions les plus équitables, les plus réalisables et les plus pérennes pour améliorer la 
fidélisation des personnels de santé en milieu rural.

Nombre des interventions font appel à plusieurs secteurs et un ministère de la santé et/ou une orga-
nisation de soins de santé ne peuvent isolément résoudre le problème de la fidélisation. Le succès 
des politiques de fidélisation en zone rurale passe impérativement par la participation des acteurs 
concernés de plusieurs secteurs, comme c’est le cas pour tout type de système de santé ou de politique 
relative aux personnels de santé. Les ministères de la fonction publique, des finances et de l’éducation, 
les syndicats et les associations professionnelles, la société civile, le secteur privé et, le cas échéant, les 
partenaires pour le développement international ont tous un rôle à jouer. 

Le Tableau 2 donne un aperçu des acteurs qui doivent être associés à la conception et à la mise en 
œuvre des interventions des pouvoirs publics recommandées au chapitre 3, ainsi que de leur rôle et 
de leurs responsabilités.
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Tableau 2. Rôle et responsabilité des acteurs concernés dans la conception et la mise 
en œuvre des stratégies destinées à accroître l’accès aux personnels de santé dans les 
zones rurales ou reculées (exemples) 

Strategies Acteurs Rôle et responsabilités

Etudiants d’origine rurale - Ministère de l’éducation 
- Ecoles de médecine
- Ministère de la santé

- Réglementer les admissions 
préférentielles

Ecoles professionnelles de santé hors 
des grandes villes

- Ministère de l’éducation
- Ecoles de médecine
- Autorités locales
- Ministère de la santé

- Fixer les critères d’accréditation
- Autoriser l’ouverture de nouvelles 

écoles
  

Stages cliniques en milieu rural  
pendant les études

- Ecoles de médecine et autres écoles 
professionnelles de santé

- Ministère de la santé 

- Modifier la méthode pédagogique 
(interprofessionnelle, basée sur les 
problèmes, etc.)

Programmes d’études qui reflètent 
les problèmes de santé ruraux

- Ecoles de médecine et autres écoles 
professionnelles de santé

- Organismes d’accréditation
- Ministère de la santé

- Modifier les programmes d’études

Développement continu des  
capacités professionnelles 

- Associations professionnelles
- Ministère de l’éducation
- Ministère de la Santé

- Mettre en œuvre des programmes 
de développement continu des 
capacités professionnelles 

- Certification des personnels de santé

Elargissement du champ de pratique - Ministère de la santé
- Associations professionnelles

- Préciser les limites du champ  
de pratique

-  Instaurer une réglementation  
reconnaissant l’élargissement du 
champ de pratique

Production de nouveaux types de 
professionnels de la santé

- Ministère de la santé
- Associations professionnelles

- Préciser les fonctions des  
nouveaux groupes 

- Instaurer les cadres de  
réglementation appropriés

Service obligatoire dans une zone 
rurale

- Ministère de la santé
- Ministère de la fonction publique
- Associations professionnelles

- Appliquer la réglementation relative 
au service obligatoire

- Modifier la réglementation de 
la fonction publique

- Subordonner la certification au 
service obligatoire

Aide financière à la formation en 
échange de service 

− Ministère de l’éducation
− Ministère de la santé

- Financer la formation en échange  
de service en milieu rural

Incitations financières appropriées - Ministère des finances 
- Ministère de la Santé
- Syndicats

- Déterminer les besoins et les sources 
de financement

- Fixer les critères de « ruralité »
- Fixer les critères d’allocation de 

primes

Conditions de vie meilleures - Responsables des autorités locales
- Ministère des transports
- Société civile

- Assurer le logement, la scolarisation 
des enfants, des possibilités d’emploi 
pour les conjoints 

Environnement professionnel sûr  
et favorable

- Ministère de la santé
- Responsables des autorités locales

- Assurer la fourniture de matériel,  
de médicaments, etc.
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Strategies Acteurs Rôle et responsabilités

Soutien de proximité - Ministère de la santé
- Responsables des autorités locales

- Fournir un soutien de proximité
- Soutenir les réseaux de  

télémédecine

Programmes d’organisation des 
carrières

- Ministère de la santé
- Responsables des autorités locales

- Créer des perspectives de carrière 

Réseaux professionnels - Ministère de la santé
- Responsables des autorités locales

- Soutenir la création de réseaux 
professionnels

Mesures de reconnaissance publique - Ministère de la santé
- Société civile

- Créer et octroyer des récompenses, 
des distinctions, etc.

4.3 Accessibilité financière : quelles interventions sont d’un coût abordable?
Toutes les interventions proposées au chapitre 3 ont un coût. Le choix d’une ou de plusieurs de ces inter-
ventions nécessite des informations concernant les coûts (et le niveau d’exactitude de ces informations), 
les sources de fonds pour couvrir ces dépenses et leur pérennité afin d’assurer l’utilisation optimale de 
ressources financières limitées, et d’évaluer de manière fiable les interventions des pouvoirs publics.

La connaissance des coûts associés à l’intervention des pouvoirs publics passe par une évaluation 
financière des diverses ressources utilisées pour mettre en œuvre l’intervention. Cela comprendra 
par exemple le montant réel des aides à la formation (recommandation B4), ou des indemnités ou 
autres incitations financières (recommandation C1), ou de la construction d’une nouvelle école 
(recommandation A2). Sont aussi incluses les dépenses liées au transfert des enseignants dans 
les zones rurales pour les nouvelles écoles, et leur fidélisation ultérieure, les dépenses liées aux 
programmes de formation à distance ou à l’élaboration des programmes d’études (interventions 
liées à la formation), ou les dépenses d’administration pour la gestion d’un service obligatoire dans 
les zones rurales (voir le chapitre 6 pour de plus amples détails).

La source et le mode de financement sont également importants. Pour les pays à faible revenu 
tributaires d’une aide, il est particulièrement important d’aligner les sources de financement des 
stratégies de fidélisation sur les budgets de santé nationaux. Aussi, dès la planification, faut-il aligner 
les stratégies de fidélisation sur les plans nationaux de santé et de développement des ressources 
humaines, comme décrit au chapitre 2. L’origine des fonds et leur mode d’acheminement sont 
très étroitement liés à la question de la pérennité financière, qui suppose une analyse de l’espace 
budgétaire, du calendrier et de la prévisibilité des financements extérieurs. La plupart des pays à 
faible revenu nécessiteront un financement durable et prévisible pour appliquer les interventions, 
condition souvent difficile à remplir, les cycles de financement des donateurs étant généralement de 
1à 3 ans, période insuffisante pour évaluer les effets mesurables.

Une question connexe est le financement morcelé de nombreuses initiatives d’échelle restreinte ou 
reposant sur un donateur particulier qui, faute d’être convenablement intégrées dans le plan de 
santé national, peuvent sérieusement entraver le fonctionnement du système de santé. Dans de 
nombreux pays, par exemple, les personnels de santé des zones rurales ou du secteur public sont 
détournés par des prestataires extérieurs au secteur public, dépendant souvent d’initiatives de santé 
mondiales, qui offrent des conditions d’emploi beaucoup plus attractives (qu’il s’agisse de la rému-
nération ou des conditions de travail). S’ajoutent à ce problème les nombreux ateliers de formation 
en cours d’emploi pour des maladies particulières, qui ne sont pas coordonnés et ont souvent le 
même contenu, et qui amènent les personnels déjà en nombre limité à quitter leur emploi (102).
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4.4 Efficacité : les complémentarités et les éventuelles conséquences  
imprévues entre diverses interventions ont-elles été prises en compte

Les réponses aux questions 4.1-4.3 permettront de dresser une liste succincte d’interventions qu’il 
pourra être nécessaire de hiérarchiser, en particulier dans les pays à faible revenu (en raison du 
manque de ressources et des capacités). Toutefois, il est important de rappeler, comme en témoi-
gnent les données et l’expérience disponibles, que les recommandations incluses dans le chapitre 
3 ne doivent pas être appliquées isolément mais comme des stratégies associées opportunément 
ou « groupées », selon leurs complémentarités potentielles. De même que pour la plupart des 
stratégies et politiques de santé publique, il n’existe pas de solution universelle et l’association la 
mieux adaptée variera sensiblement d’un pays à un autre.

Une recommandation appliquée isolément sera inefficace car les personnels de santé ne décident 
pas d’aller travailler dans une zone rurale ou reculée, d’y rester ou d’en partir sur la base d’un 
seul facteur. Les personnels de santé, par exemple, peuvent être très intéressés par le salaire lié à 
un poste en zone rurale mais ils souhaitent également pouvoir accéder à une formation continue 
et être reconnus pour leur pratique élargie s’ils acceptent le poste. Si une politique d’admission 
préférentielle d’étudiants d’origine rurale est choisie (en supposant qu’ils ont davantage tendance 
à exercer en milieu rural après l’obtention de leur diplôme), l’augmentation du nombre d’écoles de 
formation dans les zones rurales sera une stratégie complémentaire. 

Le calendrier des interventions est aussi un aspect important de la complémentarité. Il faudra plu-
sieurs années pour mener à bien certaines des interventions recommandées au chapitre 3 tandis 
que d’autres pourront être mises en œuvre assez rapidement. Le versement d’une indemnité aux 
personnels de santé en zone rurale, par exemple, est une politique fréquemment adoptée par les 
pays compte tenu de son apparente rapidité de mise en œuvre. En revanche, les politiques visant à 
instaurer un service obligatoire, créer différentes catégories de personnel, ou construire des écoles 
ou des campus dans les zones rurales peuvent être beaucoup plus longues à mettre en place et à 
appliquer. Pour ce qui est des écoles en milieu rural, il faudra plus de temps encore avant qu’elles 
produisent un vivier de professionnels de la santé ruraux susceptibles d’être attirés et fidélisés dans 
les zones rurales. Il est important d’envisager les interventions rapides à appliquer et produisant des 
effets relativement immédiats car elles peuvent contribuer à attirer et retenir les personnels de santé 
ruraux à court terme, d’autres interventions demandant une période de maturation. Il est important 
de tenir compte du temps plus ou moins long avant que se fassent sentir les effets de ces stratégies 
de fidélisation en décidant de l’association optimale des interventions. 

Les éventuelles conséquences imprévues devront être envisagées avant d’opter pour une politique 
d’amélioration de la fidélisation en zone rurale. Par exemple, si un avancement accéléré est par trop 
privilégié pour inciter les personnels à travailler en zone rurale, le développement institutionnel basé 
sur l’avancement au mérite et le potentiel risque d’en pâtir. De même, la distribution sans discer-
nement de distinctions aux diplômés du deuxième cycle risque d’annuler l’effet d’une stratégie de 
fidélisation. Les mesures d’incitation en faveur des médecins en zone rurale peuvent susciter des 
réactions négatives de la part d’autres fonctionnaires ou catégories de personnel de santé.

4.5 Effets : quels indicateurs seront utilisés pour mesurer les effets dans la durée?
Les interventions ont d’autant plus de chances d’aboutir que tous les acteurs concernés connaissent 
précisément les effets prévus, les résultats attendus et le temps nécessaire pour la mise en œuvre 
et l’évaluation des effets. Les indicateurs servant à mesurer le succès, ou du moins les progrès 
accomplis, devront être convenus dès le début de la planification. Le Tableau 3 illustre les questions 
qui devront être posées lors de l’évaluation des interventions de fidélisation, les indicateurs proposés 
pour mesurer les progrès concernant les quatre dimensions que sont l’attractivité, le recrutement, la 
fidélisation et la performance des personnels/du système de santé, et les méthodes possibles pour 
réaliser ces évaluations.
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Il existe des conseils détaillés concernant les principes généraux et les méthodes applicables au suivi et à 
l’évaluation des interventions liées aux ressources humaines (14). Pour les besoins du présent document, 
plusieurs définitions et explications méritent d’être examinées. Le mot « fidélisation » est défini comme 
une augmentation du nombre des personnels de santé qui restent dans les zones rurales sous l’effet de 
l’une des interventions spécifiques des pouvoirs publics présentées au chapitre 3. La fidélisation peut 
aussi se mesurer d’après le temps (en années) pendant lequel les personnels de santé ont occupé un 
poste en zone rurale. Il n’existe cependant pas d’éléments permettant de comparer cette durée: les 
quelques études qui ont mesuré cet indicateur ont trouvé une moyenne de quatre ans (4, 33).

A côté des enquêtes classiques dans les établissements et des analyses des données d’état civil, 
d’autres méthodes, comme les courbes de « survie », peuvent être utilisées. Les courbes de « survie » 
peuvent servir à représenter l’intervalle de temps jusqu’à un événement ponctuel. Cet événement 
n’étant pas nécessairement un décès, le mot survie peut être trompeur. Dans le cas des stratégies 
de fidélisation, l’événement ponctuel qui est représenté sur la courbe peut être le départ du profes-
sionnel de la santé ou des personnels de santé étudiés de la zone rurale (33).

Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, une intervention a plusieurs résultats (ou effets), et aucun 
résultat n’est le fruit d’une seule intervention. Cette complexité accroît d’autant la difficulté de 
mesurer les résultats et d’imputer les effets perçus à telle ou telle intervention.

De plus amples détails sur les difficultés de la recherche dans ce domaine sont donnés au chapitre 5. 
De plus, compte tenu du coût de l’évaluation, non seulement il est important de la planifier dès le 
début de la mise en œuvre des stratégies, mais les crédits nécessaires doivent aussi être prévus au 
budget une fois le coût des interventions chiffré.
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Tableau 3. Questions et indicateurs pour l’évaluation et le suivi des interventions destinées 
à accroître l’accès aux personnels de santé dans les zones rurales ou reculées grâce à une 
meilleure fidélisation

Etape Questions à poser Indicateurs ou mesures 
des progrès

Méthodes

Conception - Les interventions font-elles 
suite à un besoin avéré?

- Le choix des interventions 
repose-t-il sur des données 
factuelles ou des arguments 
solides?

 

- Analyse de la situation  
des RHS

- Plan chiffré RHS

- Effectif et flux des personnels 
de santé

- Densité urbaine/rurale des 
personnels de santé

- Analyse du marché du travail

- Analyse démographique  
(effectif et flux des personnels 
de santé)

- Enquêtes sur les intentions

- Analyse des acteurs concernés

- Examen des documents 
d’orientation

Mise en œuvre - Pertinence: les préférences 
des personnels de santé pour 
l’activité rurale ont-elles été 
définies?

----------------------------------------
- Acceptabilité: tous les acteurs 

concernés ont-ils été associés?
----------------------------------------
- Accessibilité financière: toutes 

les sources de fonds ont-elles 
été recensées et assurées?

- Facteurs motivant les  
personnels de santé à aller 
travailler dans des zones 
rurales, y rester ou en partir

- Préférences déclarées pour des 
attributs de la pratique rurale

----------------------------------------
- Consultation et participation 

des acteurs concernés
----------------------------------------
- Budgets alloués pour les  

interventions proposées

- Enquête sur les intentions

- Discussions de groupes cibles

- Méthode des choix discrets

------------------------------------------
- Analyse des acteurs concernés

----------------------------------------
- Examen des documents 

d’orientation

Résultats - L’attractivité de la profession/
des zones rurales/reculées  
a-t-elle été améliorée?

----------------------------------------
- Le recrutement des personnels 

de santé dans les zones  
insuffisamment desservies  
a-t-il été amélioré?

----------------------------------------
- La fidélisation a-t-elle été 

améliorée?

----------------------------------------
- La performance du système  

de santé a-t-elle été  
améliorée?

- Nombre total des diplômés 
des écoles professionnelles 
de santé

- Préférences pour les zones 
rurales/reculées

----------------------------------------
- Nombre total des profession-

nels de la santé recrutés dans 
des zones rurales

- Proportion des nouveaux 
diplômés commençant à 
exercer en zone rurale

----------------------------------------
- Taux de rotation

- Taux de vacances de poste

- Durée du séjour/durée  
moyenne du service/taux de 
survie

- Proportion des personnels de 
santé restant dans les zones 
rurales (indice de stabilité)

- Densité des personnels de 
santé en zone rurale par rap-
port aux zones urbaines

----------------------------------------
- Satisfaction professionnelle 

des personnels de santé des 
zones rurales

- Satisfaction des patients 
(populations des zones rurales 
ou reculées) 

- Couverture des services de 
santé

- Temps de transfert

- Résultats sanitaires (ratio de 
mortalité maternelle, taux de 
mortalité infantile, etc.)

- Analyse des données d’état civil

- Enquêtes, discussions de 
groupes cibles

----------------------------------------
- Analyse des données d’état  

civil ou des données des  
établissements

----------------------------------------
- Enquêtes dans les établisse-

ments

- Analyse des données de l’état 
civil

- Courbes de « survie »

----------------------------------------
- Enquêtes sur la satisfaction  

des personnels de santé

- Enquêtes sur la satisfaction  
des patients/de la population  
locale

- Enquêtes dans les  
établissements

- Analyse des données et des 
statistiques secondaires 

- Enquêtes auprès des ménages
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5. Déficit de recherche et programme de recherche

5.1 Déficit de recherche
L’actualisation de ces recommandations en 2013 s’appuiera sur l’énorme travail qui aura été accompli 
pour pallier en partie l’insuffisance des recherches et des données clairement apparue au cours de 
l’élaboration du présent document. Les recherches qui devront ainsi être effectuées pour chaque 
recommandation sont mentionnées dans les feuilles de calcul présentées au chapitre 6. Les recherches 
décrites ci-après devront être effectuées pour combler l’énorme déficit observé, commun à toutes 
les recommandations.

5.1.1 Etudier tous les types de personnel de santé  
La plupart des recherches et des études disponibles portent sur le recrutement et la fidélisation des 
médecins, certaines sur le personnel infirmier et les sages-femmes, et très peu sur les autres types 
de personnel de santé comme les pharmaciens ou les cliniciens. Des travaux sont nécessaires pour 
combler ce déficit de recherche car la prestation des services de santé dans les zones rurales ou 
reculées est assurée par tout un éventail de professionnels de la santé. Un technicien de laboratoire 
et un médecin pourront par exemple avoir des valeurs et des préférences sensiblement différentes. 
Aussi est-il indispensable de connaître les besoins et les attentes de chaque catégorie de personnel 
de santé en milieu rural, individuellement et en équipe.

5.1.2 Davantage de recherches dans les pays à faible revenu
Des recherches complémentaires sont nécessaires sur le recrutement et la fidélisation des per-
sonnels de santé dans les zones rurales ou reculées de tous les pays, mais surtout des pays en 
développement qui sont le plus touchés par l’inégalité de la répartition de leur personnel de 
santé entre zones rurales et zones urbaines. Davantage de recherches sont nécessaires pour aider 
à mieux comprendre quels types de dispositifs de fidélisation fonctionnent actuellement ou ont 
échoué dans différentes situations. Pour certaines recommandations, A1 par exemple, des don-
nées bien conçues et probantes sont disponibles pour de grands pays développés (principalement 
l’Australie, le Canada et les Etats-Unis), mais il en existe très peu sur le même sujet concernant les 
pays en développement.

5.1.3 Davantage d’évaluations bien conçues
Les décideurs se fient aux évaluations pour choisir les interventions à mettre en œuvre, or les 
évaluations bien conçues dans ce domaine font défaut, malgré l’abondance des données qui 
décrivent les problèmes et les difficultés liés à la pratique en zone rurale. Ce déficit de recherches 
tient notamment aux difficultés méthodologiques, et aux obstacles financiers potentiels au finan-
cement de ces évaluations. C’est ainsi qu’un examen portant sur une évaluation d’interventions 
de fidélisation en milieu rural a observé que rares étaient les interventions qui envisageaient de 
recueillir des informations sur les conditions au tout début de la conception, ou d’aligner le choix 
de l’intervention sur les préférences des personnels de santé (103). Les évaluations, pour mesurer 
les progrès accomplis, doivent obligatoirement s’appuyer sur une ligne de base. Il est aussi impor-
tant de disposer d’un groupe témoin et de comparer les résultats avant et après l’intervention. De 
plus, il est indispensable de convenir d’indicateurs spécifiques et pertinents au début du processus, 
et d’utiliser des méthodes et des sources de données appropriées pour mesurer ces indicateurs 
(98, 103).

5.1.4 Qualité des données disponibles – non seulement « ce qui fonctionne » 
mais aussi « pourquoi » et « comment »
Comme le montrent clairement les profils de données et les tableaux de données descriptives, très 
peu des données dans ce domaine sont jugées « de grande qualité »  au moyen des méthodes 
d’évaluation des recherches cliniques. L’examen systématique Cochrane, par exemple, à défaut 
d’essais contrôlés randomisés dans ce domaine, a ajusté les critères pour y inclure des essais quasi 
randomisés, des études avant et après et des études d’observation (35). Malgré cela, l’examen ne 
comportait qu’un tout petit nombre d’études jugées de grande qualité.
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Contrairement à la médecine clinique, il est assez difficile, voire impossible, d’effectuer des essais 
contrôlés randomisés pour connaître les effets d’un grand nombre des interventions proposées 
dans le présent document. Ce sont des interventions complexes aux résultats multiples, et de nom-
breux facteurs de confusion peuvent influer sur le résultat observé d’une certaine intervention. Le 
recours aux critères d’évaluation de la recherche clinique pour évaluer la qualité méthodologique 
des données disponibles dans ce domaine pourra donner au mieux des recherches de « faible » ou 
de « très faible » qualité, qui pourront  suffire à dissuader les responsables politiques de prendre 
quelque autre mesure.

Bien d’autres éléments doivent être pris en compte par les responsables pour décider du type d’in-
terventions à utiliser dans leur propre situation, et les données existantes devront être expliquées 
de manière plus claire et plus simple (36). Aussi les experts ont-ils estimé que dans ce domaine, 
comme pour bien des aspects liés au renforcement des systèmes de santé, il est aussi important 
de comprendre si une intervention fonctionne ou non (efficacité), mais aussi « pourquoi » elle 
fonctionne et « comment ». Le contexte est un élément essentiel qui peut expliquer qu’une même 
intervention ait des résultats ou effets différents et il doit donc être mieux pris en compte dans les 
évaluations de ces interventions. Des méthodes de recherche novatrices devront être appliquées  
dans ce domaine. Les méthodes théoriques (comme un examen réaliste) , par exemple, peuvent 
aider à comprendre les mécanismes et les aspects contextuels à l’origine du succès d’une interven-
tion dans certaines situations et de son échec dans d’autres (82).

5.2 Programme de recherche
Des travaux sont en cours pour déterminer ceux des membres du groupe d’experts qui sont prêts 
et aptes à aider à combler le déficit de recherches décrit précédemment, soit en collaborant direc-
tement avec le Secrétariat de l’OMS soit par l’intermédiaire de leurs propres projets de recherche 
indépendants. Une enquête sur le plan de recherche a été communiquée à tous les experts et elle 
est apparue comme un mécanisme approprié pour systématiser les travaux de recherche au cours 
de ces prochaines années aux fins de la révision des recommandations en 2013. L’enquête établira à 
quels domaines de recherche  chaque expert pourra contribuer, en qualité de chercheur principal ou 
associé, de conseiller, d’assistant chercheur ou de pair évaluateur. L’enquête suggérera également des 
domaines de recherche élargis sur lesquels les recommandations devront porter lors de leur révision.

Le travail effectué avec divers pays pilotes qui ont souhaité appliquer ces recommandations contri-
buera dans une large mesure à faire progresser le programme de recherche. Le Secrétariat de l’OMS 
et le groupe d’experts fourniront un appui technique à ces pays, que ce soit au stade de la planifica-
tion, de la conception, de l’application ou de l’évaluation de leurs stratégies de fidélisation. D’autres 
études de cas et rapports de pays sont en outre déjà prévus ces prochaines années.
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6. Décider de la force des recommandations

Le Tableau 4.0 ci-après explique les critères utilisés pour décider de classer une recommandation 
comme forte ou conditionnelle (voir à la section 3.1 la définition de ces termes). Le Secrétariat 
de l’OMS a produit des tableaux similaires (aussi appelés feuilles de calcul) pour chacune des 
recommandations du chapitre 3, qui ont ensuite été examinés et révisés par le groupe d’experts 
par courrier électronique. Les informations fournies dans les tableaux proviennent des profils de 
données GRADE présentés à l’Annexe 1, et de données descriptives supplémentaires présentées à 
l’Annexe 2. 

Comme le montrent les tableaux, et comme indiqué à plusieurs reprises déjà dans le présent docu-
ment, la qualité des données disponibles selon GRADE n’est que l’un des critères utilisés pour 
décider de la force d’une recommandation. L’expérience et les opinions des membres du groupe 
d’experts ont enrichi la discussion sur les données ainsi que sur les valeurs et les préférences, les 
avantages et les inconvénients, l’utilisation des ressources et la faisabilité. Les responsables des 
politiques doivent tenir compte de tous ces critères lorsqu’ils décident des recommandations et les 
appliquent, en consultant largement les acteurs concernés, et du contexte particulier du pays.

Une intervention avec une recommandation « forte » est associée à des données de qualité 
« intermédiaire » ou « faible » dans les tableaux GRADE, à un consensus général sur l’ampleur 
absolue des effets et des avantages, à une variabilité non significative de la valeur accordée aux 
résultats par différents acteurs concernés, et à des exigences techniques pour la mise en œuvre qui 
sont réalisables dans la plupart des situations. Les interventions avec une recommandation « forte » 
ont plus de chances de réussir dans un large éventail de situations.

Une recommandation « conditionnelle » pour une intervention suppose des données de « très faible » 
ou de « faible » qualité, des effets restreints et de courte durée, beaucoup plus d’effets potentielle-
ment négatifs, des valeurs très variables parmi les acteurs concernés, et des exigences très diverses 
pour la mise en œuvre selon les pays. Une recommandation « conditionnelle » a moins de chances 
de réussir dans toutes les situations et nécessite un examen minutieux des aspects contextuels et 
des exigences pour la mise en œuvre, décrits en détail aux chapitres 2 et 4.
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Tableau 4. Modèle de feuille de calcul 

RECOMMENDATION: énoncé de la recommandation

Population: population cible à laquelle s’applique l’intervention 
Intervention: description très succincte de l’intervention

Facteurs Décision Explication

Qualité des données 
disponibles

⃞    Grande
⃞    Moyenne 
⃞    Faible
⃞    Très faible 

Plus grande est la qualité des données, plus forte sera la  
recommandation 

En cas de qualité « faible » ou « très faible », cependant, examiner 
plus attentivement les autres critères ci-dessous pour décider de la 
force de la recommandation. 

Valeurs et préférences ⃞  Variabilité non  
       significative
⃞   Variabilité  
       significative

Il s’agit de la valeur accordée par les personnels de santé, les 
décideurs, les patients et les autres acteurs concernés aux résultats 
escomptés des interventions.

Plus importante est la variabilité des valeurs et des préférences entre 
les divers acteurs concernés, moins forte sera la recommandation.

Ampleur absolue des 
effets

⃞   Effets de grande 
       ampleur à long terme
⃞   Effets restreints de 
       courte durée 

Il s’agit de la capacité de l’intervention d’avoir des effets de grande 
ampleur, pour ce qui est d’accroître la disponibilité de personnel de 
santé dans les zones rurales ou reculées. Les effets pourront être ac-
crus moyennant l’association de plusieurs interventions. Examiner les 
associations possibles (ou « groupes ») propres à renforcer les effets.

Plus les effets potentiels sont de grande ampleur, et à long terme, 
plus forte sera la recommandation. 

Equilibre entre  
avantages et  
inconvénients

⃞   Les avantages 
       compensent  
       nettement les  
       inconvénients
⃞   Avantages et  
       inconvénients
       s’équilibrent
⃞   Les inconvénients
       l’emportent  
       nettement sur les  
       avantages

Les avantages désignent les effets souhaités de l’intervention dans 
le contexte d’une pénurie absolue de personnels de santé dans les 
zones rurales ou reculées.

Les inconvénients désignent les effets potentiellement négatifs de 
l’intervention, ainsi que les effets imprévus.
 

Moins il y a d’effets potentiellement négatifs, plus la recommanda-
tion sera forte. 

Utilisation des  
ressources

⃞  Moindre  
       consommation de 
       ressources
⃞   Consommation  
       accrue de ressources

Les ressources nécessaires pour appliquer la recommandation 
peuvent inclure des ressources financières, des ressources humaines, 
et des infrastructures ou du matériel. Les avantages de l’intervention 
seront obtenus de préférence à un coût raisonnable, accessible et 
pérenne. On estimera que les dépenses d’investissement, pour la 
mise en place d’infrastructures, par exemple, bien qu’initialement 
élevées, s’accompagneront d’avantages à long terme. 

Plus les dépenses marginales ou de fonctionnement sont élevées, 
toutes choses égales par ailleurs, moins forte sera la recommandation. 

Faisabilité ⃞    Oui, globalement
⃞    Oui, à certaines  
         conditions

Toutes les interventions requièrent l’engagement des pouvoirs pub-
lics et la participation de nombreux acteurs concernés. La faisabilité 
« technique » nécessite en outre les structures organisationnelles et 
institutionnelles opérationnelles requises pour gérer, suivre et encad-
rer la mise en œuvre de la recommandation, à savoir notamment les 
systèmes de planification et d’information des personnels de santé, 
les systèmes de gestion des personnels, les cadres de réglementa-
tion, et les mécanismes de suivi et d’évaluation.  

Les éléments conditionnant la faisabilité technique varient largement 
selon le pays ou le contexte, mais plus ces éléments sont susceptibles 
d’être fonctionnels dans une grande variété de contextes, plus forte 
sera probablement la recommandation.

Classement général:

Déficit de recherche: 
•		Etudier	les	types	de	professionnels	de	la	santé	et	les	situations	sur	lesquels	les	données	sont	insuffisantes
•		Envisager	des	modèles	et	des	méthodes	d’études	renforcés
•		Etudier	des	synergies	potentielles	entre	interventions.
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Tableau 4.1 Recommandation A1 – Politiques d’admissions ciblées

RECOMMENDATION A1:  
Utiliser des politiques d’admissions ciblées pour accueillir des étudiants d’origine rurale dans les programmes de for-
mation à diverses disciplines sanitaires, afin que les diplômés soient plus enclins à choisir d’exercer en zone rurale

Population: étudiants des établissements de formation aux professions de santé 
Intervention: admissions ciblées d’étudiants d’origine rurale dans les écoles de formation aux professions de santé

Facteurs Décision Explication

Qualité des données 
disponibles

⃞    Grande
⃞    Moyenne 
⃞    Faible
⃞    Très faible 

•	Un	examen	systématique	a	montré	que	l’origine	rurale	des	étudi-
ants était associée à une pratique rurale ultérieure dans 10 études 
sur 12.

•	Les	étudiants	d’origine	rurale	ont	en	moyenne	deux	à	trois	fois	plus	
tendance à exercer en zone rurale.

•	Des	pays	au	revenu	élevé	ont	fait	état	d’effets	à	long	terme	au	plan	
de l’accroissement de la fidélisation en milieu rural des diplômés 
d’origine rurale.

Valeurs et préférences ⃞  Variabilité non  
       significative 
⃞   Variabilité  
       significative

•	Les	politiques	d’admissions	préférentielles	peuvent	apparaître 
discriminatoires et inéquitables dans certains pays et rencontrer  
des obstacles juridiques ou d’autres difficultés.

•	La	discrimination	positive	est	cependant	une	pratique	acceptée	dans	
de nombreux pays.

Ampleur absolue des 
effets

⃞   Effets de grande 
       ampleur à long terme
⃞   Effets restreints de 
       courte durée 

•	Les	effets	pourront	même	être	accrus	dès	lors	que	l’intervention	
est associée à d’autres, comme A2 (situation des écoles hors des 
grandes villes), A3 (expérience rurale pendant les études préparant 
au diplôme).

Equilibre entre  
avantages et  
inconvénients

⃞   Les avantages 
       compensent  
       nettement les  
       inconvénients
⃞   Avantages et  
       inconvénients
       s’équilibrent
⃞   Les inconvénients
       l’emportent  
       nettement sur les  
       avantages

•	Avantages:	des	opportunités	de	développement	professionnel	sont	
offertes aux étudiants d’origine rurale et les communautés locales 
peuvent tirer parti du soutien apporté à leurs propres membres.

•	Inconvénients:	les	étudiants	d’origine	rurale	peuvent	avoir	besoin	
d’une assistance spéciale, comme des programmes de transition et 
de perfectionnement ou une aide financière afin de pouvoir concur-
rencer leurs homologues des zones urbaines pour l’admission dans 
les écoles de médecine et les programmes de formation à d’autres 
disciplines sanitaires.

Utilisation des  
ressources

⃞  Moindre  
       consommation de 
       ressources
⃞   Consommation  
       accrue de ressources

•	Des	investissements	pourront	être	nécessaires	pour	améliorer	les	
établissements du secondaire dans les zones rurales.

•	Dépenses	supplémentaires	possibles	pour	l’assistance	financière,	
l’amélioration du niveau des étudiants des zones rurales (pro-
grammes de transition) et le soutien aux étudiants admis, dépenses 
qui doivent être considérées comme un investissement.  

Faisabilité
(ou facteurs locaux 
influant sur la mise en 
œuvre)

⃞    Oui, globalement
⃞    Oui, à certaines  
         conditions

•	Certains	pays	ont	instauré	des	systèmes	de	quota	pour	recruter	des	
étudiants d’origine rurale.

•	Réglementation	nécessaire,	mais	pas	de	controverse	majeure	
prévue. 

Classement général: RECOMMANDATION FORTE

Déficit de recherche: 
•			la	plupart	des	travaux	de	recherche	proviennent	de	pays	développés,	et	concernent	les	étudiants	en	médecine
•			davantage	d’études	de	pays	au	revenu	faible	ou	intermédiaire	nécessaires
•			davantage	d’études	de	cohorte	longitudinales	nécessaires.
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Tableau 4.2 Recommandation A2 – Situer les écoles hors des grandes villes

RECOMMENDATION A2:  
Situer les écoles de formation des professionnels de la santé, les campus et les programmes d’internat en médecine 
de famille hors des capitales et autres grandes villes, les diplômés de ces écoles et de ces programmes ayant davan-
tage tendance à exercer en zone rurale.

Population: étudiants des établissements de formation aux professions de santé 
Intervention: situation des écoles de formation des professionnels de la santé hors des grandes villes

Facteurs Décision Explication

Qualité des données 
disponibles

⃞    Grande
⃞    Moyenne 
⃞    Faible
⃞    Très faible 

•	Etudes	d’observation	seulement,	peu	d’entre	elles	avec	des	effets	 
de grande ampleur.

•	Les	diplômés	des	écoles	de	médecine	ou	des	programmes	d’internat	
en médecine de famille situés en zone rurale ont davantage tend-
ance à exercer en milieu rural.

•	Les	écoles	de	médecine	situées	en	zone	rurale	produisent	plus	de	
médecins ruraux que les écoles situées en zone urbaine.

•	Difficile,	cependant,	de	déterminer	les	effets	indépendants,	 
les résultats pouvant être biaisés compte tenu du recrutement  
sensiblement supérieur d’étudiants d’origine rurale dans ces écoles. 

Valeurs et préférences ⃞  Variabilité non  
       significative 
⃞   Variabilité  
       significative

•	En	cas	de	ressources	limitées,	certains	acteurs	concernés	pourront	
préférer situer les écoles de médecine dans la capitale ou des zones 
dotées d’infrastructures, d’autres souhaitant que ces écoles soient 
plus accessibles, socialement responsables et proches des zones 
rurales.  

Ampleur absolue des 
effets

⃞   Effets de grande 
       ampleur à long terme
⃞   Effets restreints de 
       courte durée 

•	Les	effets	pourront	même	être	accrus	dès	lors	que	l’intervention	est	
associée à d’autres, comme A1 (admissions ciblées), A3 (expérience 
rurale pendant les études préparant au diplôme), et A4 (modifica-
tion des programmes d’études).

Equilibre entre  
avantages et  
inconvénients

⃞   Les avantages 
       compensent  
       nettement les  
       inconvénients
⃞   Avantages et  
       inconvénients
       s’équilibrent
⃞   Les inconvénients
       l’emportent  
       nettement sur les  
       avantages

•	Avantages:	une	formation	locale	aura	tendance	à	produire	des	
diplômés aux compétences appropriées et plus adaptées aux 
besoins de santé locaux.

•	Inconvénients:	les	résultats	pourront	être	longs	à	apparaître.	
Inquiétudes quant à la qualité de la formation, la fidélisation des 
enseignants dans les zones rurales étant aussi problématique. 

Utilisation des  
ressources

⃞  Moindre  
       consommation de 
       ressources
⃞   Consommation  
       accrue de ressources

•	Importantes	ressources	nécessaires	pour	l’infrastructure	des	écoles.

•	Dépenses	supplémentaires	nécessaires	pour	les	stratégies	de	 
fidélisation des professeurs, enseignants, tuteurs.

Faisabilité
(ou facteurs locaux 
influant sur la mise en 
œuvre)

⃞    Oui, globalement
⃞    Oui, à certaines  
         conditions

•	Requiert	la	participation	et	l’engagement	du	ministère	de	
l’éducation.

•	La	réglementation	peut	parfois	être	favorable:	dans	certains	pays,	
par exemple, il est interdit d’ouvrir de nouvelles écoles dans la 
capitale, d’où la nécessité de les installer ailleurs.

Classement général: RECOMMANDATION CONDITIONNELLE

Déficit de recherche: 
•	la	plupart	des	études	portent	sur	les	médecins	–	besoin	d’étudier	les	effets	pour	d’autres	écoles	de	formation	de	 

professionnels de la santé
•	les	données	disponibles	proviennent	principalement	de	pays	au	revenu	élevé	–	études	nécessaires	dans	des	pays	au	revenu	

faible ou intermédiaire
•	études	plus	solidement	conçues	nécessaires	pour	évaluer	le	rôle	des	facteurs	de	confusion
•	besoin	d’évaluer	la	qualité	de	la	formation.
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Tableau 4.3 Recommandation A3 – Exposition à la pratique clinique en milieu rural

RECOMMENDATION A3:  
Exposer les étudiants des diverses disciplines sanitaires à la pratique en milieu rural et leur faire effectuer des stages 
cliniques, ces expériences pouvant contribuer à attirer les personnels de santé et favoriser leur recrutement dans les 
zones rurales ou reculées.

Population: étudiants des établissements de formation aux professions de santé 
Intervention: offrir des stages cliniques/des opportunités de pratique en milieu rural pendant la formation pré-emploi

Facteurs Décision Explication

Qualité des données 
disponibles

⃞    Grande
⃞    Moyenne 
⃞    Faible
⃞    Très faible 

•	Une	étude	de	cohorte	a	montré	que	les	diplômés	ayant	une	
expérience de la pratique en milieu rural ont davantage tendance à 
exercer dans des zones rurales.

•	De	nombreuses	études	d’observation	décrivent	des	résultats	positifs,	
mais en l’absence de groupes témoins.

•	Problème	des	facteurs	de	confusion	non	résolu	(sélection	par	les	
étudiants d’origine rurale de leur propre placement en zone rurale).

 

Valeurs et préférences ⃞  Variabilité non  
       significative 
⃞   Variabilité  
       significative

•	Ceci	n’est	pas	une	question	de	valeurs.	

Ampleur absolue des 
effets

⃞   Effets de grande 
       ampleur à long terme
⃞   Effets restreints de 
       courte durée 

•	Les	effets	pourront	même	être	accrus	dès	lors	que	l’intervention	est	
associée à d’autres, comme A1 (admissions ciblées), et A2 (situation 
des écoles hors des grandes villes)

Equilibre entre  
avantages et  
inconvénients

⃞   Les avantages 
       compensent  
       nettement les  
       inconvénients
⃞   Avantages et  
       inconvénients
       s’équilibrent
⃞   Les inconvénients
       l’emportent  
       nettement sur les  
       avantages

•	Avantages:	la	formation	en	milieu	rural	peut	permettre	aux	person-
nels de santé de s’y « enraciner », facilite la création de réseaux 
professionnels, et renforce la sensibilisation à la santé rurale, même 
chez ceux qui ne choisiront peut-être pas d’y exercer définitivement.

•	Inconvénients:	on	ignore	la	durée	optimale	de	l’exposition,	les	
expériences peuvent être de très courte durée.

Utilisation des  
ressources

⃞  Moindre  
       consommation de 
       ressources
⃞   Consommation  
       accrue de ressources

•	Des	ressources	importantes	sont	nécessaires	à	cet	effet	–	pas	seule-
ment de l’argent mais aussi toutes les autres ressources requises 
pour une formation de qualité, un encadrement approprié et une 
infrastructure adéquate à l’appui des étudiants et des professionnels 
de la santé.

•	Dans	certains	pays,	les	stages	et	un	service	en	zone	rurale	sont	déjà	
obligatoires, ceci n’est donc qu’un obstacle mineur.  

Faisabilité
(ou facteurs locaux 
influant sur la mise en 
œuvre)

⃞    Oui, globalement
⃞    Oui, à certaines  
         conditions

•	Le	système	doit	être	établi	–	les	stages	cliniques	en	milieu	rural	
nécessitent des précepteurs ou des tuteurs, peut-être pas disponi-
bles dans de nombreuses zones rurales. 

•	Une	réglementation	rendant	obligatoires	les	stages	cliniques	doit	
être adoptée. 

Classement général: RECOMMANDATION CONDITIONNELLE

Déficit de recherche: 
•	la	plupart	des	études	portent	sur	les	médecins	–	besoin	d’étudier	les	effets	pour	d’autres	écoles	de	formation	de	 

professionnels de la santé
•	les	données	disponibles	proviennent	principalement	de	pays	au	revenu	élevé	–	études	nécessaires	dans	des	pays	au	revenu	

faible ou intermédiaire
•	besoin	d’études	plus	solidement	conçues	pour	évaluer	le	rôle	des	facteurs	de	confusion
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Tableau 4.4 Recommandation A4 – Réviser les programmes d’études pour y inclure des 
questions intéressant les zones rurales

RECOMMENDATION A4:  
Réviser les programmes des études préparant au diplôme et de niveau supérieur pour y inclure des sujets de santé 
rurale afin de renforcer les compétences des professionnels de la santé qui exercent dans les zones rurales, et 
d’améliorer ainsi leur satisfaction professionnelle et leur fidélisation. 

Population: étudiants des établissements de formation aux professions de santé 
Intervention: réviser les programmes de formation pré-emploi pour inclure des sujets de santé rurale, les compétences req-
uises pour motiver et encadrer une équipe, et l’initiation aux soins de premier niveau. 

Facteurs Décision Explication

Qualité des données 
disponibles

⃞    Grande
⃞    Moyenne 
⃞    Faible
⃞    Très faible 

•	Pas	de	données	directes.

•	Des	études	d’observation	montrent	l’importance	de	l’initiation	aux	
soins de premier niveau dans la formation des personnels de santé 
en milieu rural et que ceux qui suivent un programme incluant la 
santé rurale obtiennent des résultats aussi bons, voire meilleurs, aux 
examens de médecine que les autres étudiants.

•	Selon	une	étude,	le	meilleur	signe	permettant	de	prévoir	qu’un	
professionnel de la santé exercera en milieu rural est, associé à son 
origine rurale, son intérêt pour la médecine de famille.   

 

Valeurs et préférences ⃞  Variabilité non  
       significative 
⃞   Variabilité  
       significative

•	Ceci	n’est	pas	une	question	de	valeurs.	

Ampleur absolue des 
effets

⃞   Effets de grande 
       ampleur à long terme
⃞   Effets restreints de 
       courte durée 

•	Les	effets	pourront	être	accrus	dès	lors	que	l’intervention	est	as-
sociée à d’autres interventions liées à la formation.

Equilibre entre  
avantages et  
inconvénients

⃞   Les avantages 
       compensent  
       nettement les  
       inconvénients
⃞   Avantages et  
       inconvénients
       s’équilibrent
⃞   Les inconvénients
       l’emportent  
       nettement sur les  
       avantages

•	Avantages:	les	programmes	d’études	pertinents	et	adaptés	aux	
besoins de santé locaux peuvent renforcer la confiance des 
praticiens ruraux dans leurs propres compétences et améliorer la 
qualité des soins dispensés aux patients des zones rurales. 

•	Inconvénients:	peut	créer	des	tensions	entre	spécialistes	et	général-
istes et sa conception, sa mise en œuvre et l’obtention de résultats 
demandent du temps.

Utilisation des  
ressources

⃞  Moindre  
       consommation de 
       ressources
⃞   Consommation  
       accrue de ressources

•	Des	ressources	sont	nécessaires	pour	l’élaboration	et	la	mise	en	
œuvre de ce programme d’études (professeurs, organes de régle-
mentation).  

Faisabilité
(ou facteurs locaux 
influant sur la mise en 
œuvre)

⃞    Oui, globalement
⃞    Oui, à certaines  
         conditions

•	Requiert	une	intervention	des	acteurs	concernés	en	faveur	de	poli-
tiques visant à modifier les programmes d’études.

•	Nécessite	l’adhésion	des	établissements	d’enseignement.		

Classement général: RECOMMANDATION FORTE

Déficit de recherche: 
•	évaluations	des	effets	des	changements	apportés	aux	programmes	d’études	sur	la	fidélisation.
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Tableau 4.5 Recommandation A5 – Programmes de formation continue

RECOMMENDATION A5:  
Concevoir des programmes de formation continue et de développement professionnel qui répondent aux besoins 
des personnels de santé en milieu rural et leur soient accessibles depuis leur lieu de résidence et de travail, afin de 
renforcer leur fidélisation. 

Population: personnel de santé des zones rurales ou reculées
Intervention: programmes de formation continue et de développement des capacités professionnelles 

Facteurs Décision Explication

Qualité des données 
disponibles

⃞    Grande
⃞    Moyenne 
⃞    Faible
⃞    Très faible 

•	Difficile	d’évaluer	les	effets	directs	en	raison	des	facteurs	de	 
confusion.

•	Données	moyennes	établissant	qu’il	peut	en	résulter	une	améliora-
tion de la qualité des soins.

•	Données	indirectes	montrant	que	les	programmes	de	formation	
continue influent sur le désir de continuer d’exercer en zone rurale.  

   

Valeurs et préférences ⃞  Variabilité non  
       significative 
⃞   Variabilité  
       significative

•	Ceci	n’est	pas	une	question	de	valeurs.	

Ampleur absolue des 
effets

⃞   Effets de grande 
       ampleur à long terme
⃞   Effets restreints de 
       courte durée 

•	Les	effets	pourront	être	accrus	dès	lors	que	les	programmes	de	
formation continue sont clairement rattachés à des perspectives de 
carrière (recommandation D4).

Equilibre entre  
avantages et  
inconvénients

⃞   Les avantages 
       compensent  
       nettement les  
       inconvénients
⃞   Avantages et  
       inconvénients
       s’équilibrent
⃞   Les inconvénients
       l’emportent  
       nettement sur les  
       avantages

•	Avantages:	les	programmes	de	formation	continue	ne	servent	pas	
seulement à l’acquisition et au partage de connaissances mais aussi 
à la création éventuelle de réseaux et à la réduction de l’isolement 
professionnel. 

•	Inconvénients:	les	programmes	peuvent	être	difficiles	à	établir	
compte tenu des infrastructures et du matériel nécessaires (ensei-
gnement à distance).

Utilisation des  
ressources

⃞  Moindre  
       consommation de 
       ressources
⃞   Consommation  
       accrue de ressources

•	L’enseignement	à	distance	nécessite	des	investissements,	notam-
ment pour les dépenses liées à l’Internet et aux télécommunica-
tions.

•	Frais	de	voyage	si	l’enseignement	est	dispensé	hors	du	lieu	de	
pratique (l’une des raisons pour lesquelles les programmes devraient 
être accessibles sans quitter la zone rurale).

•	Nécessite	des	tuteurs	et	des	superviseurs.		

Faisabilité
(ou facteurs locaux 
influant sur la mise en 
œuvre)

⃞    Oui, globalement
⃞    Oui, à certaines  
         conditions

•	L’enseignement	à	distance	est	subordonné	à	l’accès	à	l’Internet	et	à	
la disponibilité de matériel.

•	Les	programmes	devront	être	reliés	à	des	perspectives	de	carrière	
pour attirer davantage les personnels de santé.   

  

Classement général: RECOMMANDATION CONDITIONNELLE

Déficit de recherche: 
•	données	concernant	principalement	les	médecins	et	le	personnel	infirmier
•	données	provenant	uniquement	de	pays	au	revenu	élevé
•	besoin	d’études	plus	solidement	conçues.



52 53

Tableau 4.6 Recommandation B1 – Champ de pratique élargi

RECOMMENDATION B1: 
Instaurer et réglementer des champs de pratique élargis dans les zones rurales ou reculées afin d’accroître le  
potentiel de satisfaction professionnelle, et de favoriser ainsi le recrutement et la fidélisation.

Population: personnel infirmier, cliniciens, autres catégories de niveau intermédiaire dans les zones rurales ou reculées
Intervention: élargir le champ de pratique de certaines catégories de personnel de santé dans les zones rurales 

Facteurs Décision Explication

Qualité des données 
disponibles

⃞    Grande
⃞    Moyenne 
⃞    Faible
⃞    Très faible 

•	Pas	de	données	directes	sur	la	fidélisation.

•	Données	issues	d’essais	contrôlés	randomisés	selon	lesquelles	la	
qualité des soins et les compétences des personnels infirmiers dont 
le champ de pratique a été élargi sont comparables à celles des 
médecins en milieu non rural, voire meilleures.

•	Données	issues	d’études	d’observation	selon	lesquelles	les	cours	
de perfectionnement concernant certains gestes thérapeutiques 
peuvent renforcer la confiance des internes en médecine de famille 
dans les zones rurales et améliorer leurs compétences  

  

Valeurs et préférences ⃞  Variabilité non  
       significative 
⃞   Variabilité  
       significative

•	Les	personnels	infirmiers	dans	les	zones	rurales	auraient	le	senti-
ment d’être plus estimés et appréciés s’ils étaient reconnus pour 
leur pratique élargie, effective en l’absence de médecins.

•	Certains	organismes	professionnels	s’y	opposeront	probablement.

Ampleur absolue des 
effets

⃞   Effets de grande 
       ampleur à long terme
⃞   Effets restreints de 
       courte durée 

•	Les	effets	pourraient	être	accrus	et	plus	durables	dans	la	mesure	
où le personnel infirmier et les autres cliniciens non médecins sont 
moins enclins à quitter les zones rurales que les médecins.

•	Pour	des	effets	potentiellement	accrus,	cette	intervention	devra	
être associée à B2 (production de différents types de personnel), A4 
(adaptation des programmes d’études aux situations rurales) et C1 
(incitations financières appropriées).

•	Des	effets	supplémentaires	pourront	résulter	d’une	association	avec	
des recommandations de catégorie D (soutien personnel et profes-
sionnel).

Equilibre entre  
avantages et  
inconvénients

⃞   Les avantages 
       compensent  
       nettement les  
       inconvénients
⃞   Avantages et  
       inconvénients
       s’équilibrent
⃞   Les inconvénients
       l’emportent  
       nettement sur les  
       avantages

•	Avantages:	dans	les	zones	totalement	privées	de	personnel	de	
santé, le fait d’autoriser les professionnels autres que les médecins à 
élargir leur pratique pourra réduire le déficit dû à cette pénurie tout 
en augmentant le nombre des personnels d’un niveau de formation 
plus élevé.

•	Inconvénients:	faute	d’associer	des	interventions	de	catégorie	D,	
l’élargissement de leur champ de pratique risque de permettre au 
personnel infirmier ou aux autres types de personnel de quitter les 
zones rurales; risque aussi de déplaire aux associations profession-
nelles et aux organes de réglementation.

Utilisation des  
ressources

⃞  Moindre  
       consommation de 
       ressources
⃞   Consommation  
       accrue de ressources

•	La	formation	du	personnel	infirmier	et	d’autres	catégories	de	niveau	
intermédiaire coûte moins cher et prend moins de temps mais il faut 
tenir compte du coût du surcroît d’encadrement, et des dépenses 
publiques liées aux négociations avec les organismes professionnels.    

Faisabilité
(ou facteurs locaux 
influant sur la mise en 
œuvre)

⃞    Oui, globalement
⃞    Oui, à certaines  
         conditions

•	Besoin	d’encadrement.

•	Le	cadre	réglementaire	doit	être	convenu	entre	tous	les	acteurs	
concernés (ce qui pourrait revêtir un caractère hautement politique).   

 

Classement général: RECOMMANDATION CONDITIONNELLE

Déficit de recherche: 
•	données	nécessaires	sur	les	effets	directs	de	la	fidélisation	pour	un	élargissement	du	champ	de	pratique	en	milieu	rural.
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Tableau 4.7 Recommandation B2 – Différents types de personnel de santé

RECOMMENDATION B2:  
Instaurer différents types de personnel de santé, les former à la pratique en milieu rural et réglementer cette  
pratique, afin d’accroître le nombre des personnels de santé qui exercent dans les zones rurales ou reculées.  

Population: diplômés des établissements de formation aux professions de santé
Intervention: former différents types de personnel de santé 

Facteurs Décision Explication

Qualité des données 
disponibles

⃞    Grande
⃞    Moyenne 
⃞    Faible
⃞    Très faible 

•	Une	étude	d’observation	a	relevé	des	taux	de	fidélisation	plus	élevés	
pour les catégories de niveau intermédiaire, et des services de qual-
ité comparable, voire meilleure.

•	Données	empiriques	indiquant	que	des	cliniciens	autres	que	des	
médecins sont formés et très utilisés dans de nombreux pays 
d’Afrique subsaharienne, principalement pour les zones rurales ou 
reculées, mais pas d’évaluation des effets.   

  

Valeurs et préférences ⃞  Variabilité non  
       significative 
⃞   Variabilité  
       significative

•	Les	personnels	de	niveau	intermédiaire	sont	reconnus	par	la	popula-
tion locale, qui leur fait confiance.

•	Les	membres	de	la	communauté	peuvent	préférer	la	présence	plus	
permanente du personnel de niveau intermédiaire à la présence 
irrégulière d’un médecin.

•	Leurs	compétences	ayant	une	moindre	valeur	marchande,	ils	ont	
moins tendance à migrer.  

Ampleur absolue des 
effets

⃞   Effets de grande 
       ampleur à long terme
⃞   Effets restreints de 
       courte durée 

•	Les	effets	pourront	être	accrus	et	plus	durables	car	la	formation	
de ces types de personnel dure moins longtemps et ils sont moins 
enclins à quitter les zones rurales, surtout s’ils ont été formés spé-
cialement pour ces zones.

•	Pour	des	effets	potentiellement	accrus,	cette	intervention	devra	
être associée à B2 (production de différents types de personnel), A4 
(adaptation des programmes d’études aux situations rurales) et C1 
(incitations financières appropriées).

•	Des	effets	supplémentaires	pourront	être	obtenus	grâce	à	une	
association avec des recommandations de catégorie D (soutien 
personnel et professionnel).

Equilibre entre  
avantages et  
inconvénients

⃞   Les avantages 
       compensent  
       nettement les  
       inconvénients
⃞   Avantages et  
       inconvénients
       s’équilibrent
⃞   Les inconvénients
       l’emportent  
       nettement sur les  
       avantages

•	Avantages:	là	où	les	personnels	de	santé	font	totalement	défaut,	
cette intervention pourra combler le déficit tout en produisant des 
personnels dotés d’une formation de haut niveau; de plus, dans 
de nombreux pays, ces nouvelles catégories ont été spécialement 
produites pour desservir les zones rurales, leur formation étant 
davantage axée sur les besoins de santé locaux.

•	Inconvénients:	opposition	des	associations	professionnelles	(d’où	la	
nécessité d’une large participation des acteurs concernés)..

Utilisation des  
ressources

⃞  Moindre  
       consommation de 
       ressources
⃞   Consommation  
       accrue de ressources

•	La	formation	du	personnel	infirmier	et	d’autres	catégories	de	niveau	
intermédiaire coûte moins cher et dure moins longtemps mais il faut 
tenir compte du coût du surcroît d’encadrement, et des dépenses 
publiques liées aux négociations avec les organismes professionnels.  

Faisabilité
(ou facteurs locaux 
influant sur la mise en 
œuvre)

⃞    Oui, globalement
⃞    Oui, à certaines  
         conditions

•	Besoin	d’encadrement.

•	Le	cadre	réglementaire	doit	être	convenu	entre	tous	les	acteurs	
concernés (ce qui pourra revêtir un caractère hautement politique).   

Classement général: RECOMMANDATION CONDITIONNELLE

Déficit de recherche: 
•	données	nécessaires	sur	les	effets	directs	de	la	fidélisation	pour	les	personnels	de	santé	de	niveau	intermédiaire	comparés	aux	

médecins
•	besoin	de	données	plus	solides	sur	l’intention	de	partir	des	catégories	de	niveau	intermédiaire	par	rapport	aux	personnels	de	

santé d’un niveau de formation plus élevé.
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Tableau 4.8 Recommandation B3 – Service obligatoire

RECOMMENDATION B3:  
Veiller à ce que le service obligatoire dans les zones rurales ou reculées soit assorti de mesures incitatives et de 
soutien appropriées afin d’accroître le recrutement et la fidélisation ultérieure des professionnels de la santé  
dans ces zones.  

Population:  diplômés des établissements de formation aux professions de santé
Intervention: imposer un service obligatoire dans les zones rurales en échange de l’autorisation d’exercer ou d’autres presta-
tions liées à l’emploi

Facteurs Décision Explication

Qualité des données 
disponibles

⃞    Grande
⃞    Moyenne 
⃞    Faible
⃞    Très faible 

•	Une	étude	de	cohorte	rétrospective	a	fait	apparaître	des	taux	de	
fidélisation élevés chez les médecins après l’achèvement de leur 
service obligatoire.

•	En	tant	que	mesure	du	recrutement,	la	plupart	des	études	ont	
fait état de taux d’accomplissement élevés, notamment lorsque 
l’intervention était associée à d’autres mesures d’incitation.

•	Peu	d’études	d’observation	ont	fait	état	d’améliorations	au	plan	des	
compétences et de la satisfaction professionnelle pendant le service 
obligatoire, ou de la prestation des services. 

•	Bien	que	l’intervention	soit	appliquée	dans	de	nombreux	pays,	
il n’existe pas d’analyse des effets réels sur la fidélisation à long 
terme.   

Valeurs et préférences ⃞  Variabilité non  
       significative 
⃞   Variabilité  
       significative

•	Dans	les	économies	de	marché,	le	libre	choix	du	lieu	d’exercice	
prime chez les personnels de santé alors que les responsables poli-
tiques auraient besoin de solutions immédiates pour remédier aux 
pénuries aiguës qui touchent les zones rurales.

•	Les	communautés	insuffisamment	desservies	apprécieraient	par	ail-
leurs la présence sur place de personnels de santé, ne serait-ce que 
pour une courte période (la durée du service obligatoire).

•	Dans	les	sociétés	où	prévalent	l’altruisme	et	l’équité,	les	personnels	
de santé peuvent se féliciter de l’opportunité de « rendre service » à 
la communauté.  

Ampleur absolue des 
effets

⃞   Effets de grande 
       ampleur à long terme
⃞   Effets restreints de 
       courte durée 

•	Effets	de	grande	ampleur	escomptés	pendant	la	durée	du	service	
obligatoire s’il entre dans le cadre d’une politique nationale.

•	Associés	à	des	mesures	d’incitation	(autorisation	d’exercer	ou	
entrée rapide dans la fonction publique, ou bourses d’études), les 
programmes s’accompagneront probablement de taux plus élevés 
de recrutement et d’accomplissement.

•	En	association	avec	A1	(admissions	ciblées)	et	C1	(incitations	
financières) les effets pourront être de plus grande ampleur et plus 
durables.

Equilibre entre  
avantages et  
inconvénients

⃞   Les avantages 
       compensent  
       nettement les  
       inconvénients
⃞   Avantages et  
       inconvénients
       s’équilibrent
⃞   Les inconvénients
       l’emportent  
       nettement sur les  
       avantages

•	Avantages:	disponibilité	de	personnel	de	santé	dans	les	communau-
tés rurales ou reculées touchées par une pénurie totale, ne serait-ce 
qu’à plus court terme.

•	Inconvénients:	à	long	terme,	rotation	importante	nuisant	à	la	con-
tinuité et à la qualité des soins. Risque d’opposition de la part des 
étudiants et des personnels de santé.

Utilisation des  
ressources

⃞  Moindre  
       consommation de 
       ressources
⃞   Consommation  
       accrue de ressources

•	Importantes	dépenses	de	fonctionnement	requises	pour	
l’administration du programme et l’encadrement des médecins 
accomplissant leur service obligatoire, souvent jeunes diplômés, 
encore inexpérimentés.   

Faisabilité
(ou facteurs locaux 
influant sur la mise en 
œuvre)

⃞    Oui, globalement
⃞    Oui, à certaines  
         conditions

•	Besoin	d’encadrement.
•	Lourde	administration	(compatibilité	des	candidats,	surveillance	

étroite de l’accomplissement du service)
•	Participation	nécessaire	de	nombreux	acteurs	concernés,				
  

Classement général: RECOMMANDATION CONDITIONNELLE

Déficit de recherche: 
•	absence	de	données	sur	le	service	obligatoire	pour	le	personnel	infirmier	et	d’autres	types	de	personnel	de	santé
•	besoin	d’évaluations	complémentaires	sur	la	fidélisation	des	personnels	de	santé	après	l’achèvement	du	service	obligatoire
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Tableau 4.9 Recommandation B4 – Mesures incitatives en échange de service

RECOMMENDATION B4:  
Conditionner l’octroi de bourses d’études et d’autres aides à la formation à l’obligation de service dans les zones 
rurales ou reculées afin d’accroître le recrutement de personnel de santé dans ces zones. 

Population: étudiants des établissements de formation aux professions de santé, personnel de santé des zones rurales ou reculées
Intervention: bourses d’études ou autres types d’incitations financières pour une formation en échange d’un service       

Facteurs Décision Explication

Qualité des données 
disponibles

⃞    Grande
⃞    Moyenne 
⃞    Faible
⃞    Très faible 

•	Selon	un	examen	systématique,	les	programmes	d’incitations	finan-
cières pour les médecins ont donné un taux moyen de recrutement 
d’environ 70% (14 études) et des taux de fidélisation de 12 à 90% 
(18 études) des étudiants inscrits au programme.

•	Sérieux	facteurs	de	confusion	dus	à	l’auto-sélection	de	participants	
aux programmes.

•	Toutes	les	études	portent	sur	les	médecins,	la	plupart	d’entre	elles	
aux Etats-Unis (le reste au Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande 
et en Afrique du Sud).

   

Valeurs et préférences ⃞  Variabilité non  
       significative 
⃞   Variabilité  
       significative

•	Les	programmes	peuvent	favoriser	l’équité	s’ils	placent	des	mé-
decins dans les zones qui en ont le plus besoin.

•	Mais	si	les	programmes	sont	appliqués	aux	étudiants	en	médecine	
de première année, cet investissement risque d’être perdu, en 
particulier s’il existe une possibilité de retrait, car la préférence pour 
la pratique rurale peut évoluer au cours des études.

Ampleur absolue des 
effets

⃞   Effets de grande 
       ampleur à long terme
⃞   Effets restreints de 
       courte durée 

•	En	règle	générale,	les	programmes	réussissent	seulement	à	placer	
les médecins dans les zones rurales pendant la durée du service 
obligatoire.

•	En	association	avec	A1	(admissions	ciblées),	des	effets	de	plus	
grande ampleur et plus durables pourront toutefois être obtenus.

Equilibre entre  
avantages et  
inconvénients

⃞   Les avantages 
       compensent  
       nettement les  
       inconvénients
⃞   Avantages et  
       inconvénients
       s’équilibrent
⃞   Les inconvénients
       l’emportent  
       nettement sur les  
       avantages

•	Avantages:	disponibilité	de	personnel	de	santé	dans	les	communau-
tés rurales ou reculées touchées par une pénurie totale, ne serait-ce 
qu’à plus court terme.

•	Inconvénients:	à	long	terme,	rotation	importante	nuisant	à	la	conti-
nuité et à la qualité des soins. S’il existe une possibilité de retrait, les 
participants risquent de racheter leur inscription au programme. Si 
l’intervention est appliquée aux étudiants en médecine de première 
année, leur préférence pour leur lieu de pratique pourra avoir 
changé à la fin des études.

Utilisation des  
ressources

⃞  Moindre  
       consommation de 
       ressources
⃞   Consommation  
       accrue de ressources

•	LImportantes	dépenses	de	fonctionnement	requises	pour	
l’administration du programme et l’encadrement des médecins 
accomplissant leur service obligatoire, jeunes diplômés souvent 
inexpérimentés.

•	Très	peu	d’informations	sur	le	coût	des	programmes	mais	les	
bourses et autres aides entraîneront probablement de lourdes 
dépenses préalables et des dépenses de fonctionnement ultérieures 
importantes pour le maintien du programme. Cela peut poser un 
problème dans les pays à faible revenu.   

 

Faisabilité
(ou facteurs locaux 
influant sur la mise en 
œuvre)

⃞    Oui, globalement
⃞    Oui, à certaines  
         conditions

•	Besoin	d’encadrement.

•	Lourde	administration	(compatibilité	des	candidats,	surveillance	
étroite de l’accomplissement du service)

•	Cette	intervention	pourrait	ne	pas	être	à	la	portée	des	pays	au	
revenu faible ou intermédiaire mais le recours éventuel à une aide 
extérieure devra être envisagé.      

Classement général: RECOMMANDATION CONDITIONNELLE

Déficit de recherche: 
•	absence	de	données	sur	les	incitations	financières	en	échange	de	service	pour	le	personnel	infirmier	et	les	autres	types	de	

personnel de santé
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Tableau 4.10 Recommandation C1 – Incitations financières

RECOMMENDATION C1:  
Utiliser un éventail d’incitations financières viables au plan budgétaire (prime de sujétion, indemnité de logement, 
gratuité des transports, congés payés, etc.), suffisantes pour compenser les coûts d’opportunité associés au travail 
en zone rurale, tels que perçus par les personnels de santé, pour une meilleure fidélisation en milieu rural. 

Population: personnel de santé des zones rurales ou reculées
Intervention: fournir des incitations financières adaptées (monétaires ou autres)

Facteurs Décision Explication

Qualité des données 
disponibles

⃞    Grande
⃞    Moyenne 
⃞    Faible
⃞    Très faible 

•		Selon	une	étude	avant-après	et	une	étude	d’observation,	les	taux	
de fidélisation consécutifs aux dispositifs d’incitations financières 
augmentent modérément et seulement à court terme.

•	Selon	d’autres	données,	les	incitations	financières	sont	toujours	
l’un des éléments essentiels qui influent sur la préférence pour la 
pratique rurale, mais pas le plus important.

•	Des	données	indiquent	que	le	montant	des	incitations	financières	
fournies doit compenser les coûts d’opportunité liés à la vie en zone 
rurale.  

 

Valeurs et préférences ⃞  Variabilité non  
       significative 
⃞   Variabilité  
       significative

•	Les	coûts	d’opportunité	peuvent	varier	selon	le	lieu	et	selon	le	type	
de personnel de santé. Les montants doivent être soigneusement 
estimés et adaptés car les préférences des personnels de santé 
évoluent.

Ampleur absolue des 
effets

⃞   Effets de grande 
       ampleur à long terme
⃞   Effets restreints de 
       courte durée 

•	Appliquée	isolément,	cette	intervention	a	des	résultats	limités	et	de	
courte durée. Elle doit toujours être associée à d’autres interventions.

•	En	association	avec	A1	(admissions	ciblées),	et	D1	et	D2,	des	effets	
de plus grande ampleur pourront être obtenus.

Equilibre entre  
avantages et  
inconvénients

⃞   Les avantages 
       compensent  
       nettement les  
       inconvénients
⃞   Avantages et  
       inconvénients
       s’équilibrent
⃞   Les inconvénients
       l’emportent  
       nettement sur les  
       avantages

•	Avantages:	peut	pallier	la	pénurie	aiguë	à	court	terme.

•	Inconvénients:	conflits	interprofessionnels	possibles	si	les	incitations	
bénéficient à une seule profession.

Utilisation des  
ressources

⃞  Moindre  
       consommation de 
       ressources
⃞   Consommation  
       accrue de ressources

•	Suppose	d’importantes	dépenses	de	fonctionnement.	

•	L’enveloppe	des	incitations	doit	inclure	des	prestations	monétaires	
(primes) et non monétaires (allocations pour la scolarisation des 
enfants, prêt au logement, première trousse médicale).

•	D’autant	plus	efficace	par	rapport	à	son	coût	que	les	personnels	de	
santé sont excédentaires en zone urbaine (une analyse du marché 
du travail est nécessaire).   

 

Faisabilité
(ou facteurs locaux 
influant sur la mise en 
œuvre)

⃞    Oui, globalement
⃞    Oui, à certaines  
         conditions

•	Les	responsables	politiques	adoptent	volontiers	cette	intervention	
car elle peut résoudre le problème à court terme. Les incidences à 
long terme et la pérennité doivent toutefois être soigneusement 
prises en compte.          

  

Classement général: RECOMMANDATION FORTE A COURT TERME
                                   RECOMMANDATION CONDITIONNELLE A LONG TERME

Déficit de recherche: 
•	retombées	des	incitations	financières	à	long	terme
•	quel	ensemble	d’enveloppes	d’incitations	peut	le	mieux	contribuer	à	accroître	les	taux	de	fidélisation?
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Tableau 4.11 Recommandation D1 – Améliorer les conditions de vie

RECOMMENDATION D1:  
Améliorer les conditions d’existence des personnels de santé et de leur famille et investir dans les infrastructures 
et les services (assainissement, électricité, télécommunications, écoles, etc.), ces facteurs influant fortement sur la 
décision des professionnels de la santé de s’établir et de demeurer en zone rurale. 

Population: personnels de santé des zones rurales ou reculées et leur famille
Intervention: améliorer les conditions de vie 

Facteurs Décision Explication

Qualité des données 
disponibles

⃞    Grande
⃞    Moyenne 
⃞    Faible
⃞    Très faible 

•	Absence	de	données	directes	sur	l’amélioration	de	la	fidélisation.

•	Selon	les	données	d’études	d’observations	et	d’enquêtes	de	
satisfaction basées sur des questionnaires, les conditions de vie 
(logement, infrastructures, soins et éducation des enfants, emploi 
du conjoint) sont des facteurs essentiels dans la décision de quitter 
les zones rurales ou de ne pas s’y installer.

 
   

Valeurs et préférences ⃞  Variabilité non  
       significative 
⃞   Variabilité  
       significative

•	Ce	n’est	pas	une	question	de	valeurs	mais	un	besoin	essentiel	
partout.

•	Dans	certains	cas,	certaines	catégories	de	personnel	de	santé	(de	
sexe masculin, jeunes professionnels de la santé sans enfants) peu-
vent accorder une moindre importance à la qualité des conditions 
de vie.

•	La	capacité	de	formuler	des	ensembles	appropriés	d’interventions	
suppose une bonne connaissance des raisons de préférer tel ou tel 
lieu de pratique.

Ampleur absolue des 
effets

⃞   Effets de grande 
       ampleur à long terme
⃞   Effets restreints de 
       courte durée 

•	Associée	à	d’autres,	cette	intervention	devrait	avoir	des	effets	de	
grande ampleur.

Equilibre entre  
avantages et  
inconvénients

⃞   Les avantages 
       compensent  
       nettement les  
       inconvénients
⃞   Avantages et  
       inconvénients
       s’équilibrent
⃞   Les inconvénients
       l’emportent  
       nettement sur les  
       avantages

•	Avantages:	peut	avoir	des	retombées	bénéfiques	pour	d’autres	
types de fonctionnaires (enseignants, policiers, etc.).

•	Inconvénients:	l’importance	des	investissements	financiers	
préalables nécessaires peut dissuader les responsables politiques 
d’appliquer cette intervention.  

Utilisation des  
ressources

⃞  Moindre  
       consommation de 
       ressources
⃞   Consommation  
       accrue de ressources

•	Cela	peut	supposer	des	dépenses	d’investissement	élevées,	mais	
l’on peut escompter des avantages à plus long terme.

Faisabilité
(ou facteurs locaux 
influant sur la mise en 
œuvre)

⃞    Oui, globalement
⃞    Oui, à certaines  
         conditions

•	A	part	les	dépenses	d’investissement	potentiellement	élevées,	aucun	
autre obstacle majeur à la mise en œuvre.

Classement général: RECOMMANDATION FORTE

Déficit de recherche: 
•	études	sur	les	effets	sur	le	recrutement	et	la	fidélisation,	et	nécessité	de	mettre	en	œuvre	davantage	de	ces	interventions	pour	

pouvoir en évaluer l’efficacité.
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Tableau 4.12 Recommandation D2 – Environnement professionnel sûr et favorable

RECOMMENDATION D2:  
Offrir un environnement professionnel sûr et de qualité, incluant les fournitures et le matériel appropriés, un encadre-
ment adapté et un soutien pédagogique, afin de rendre ces postes attractifs au plan professionnel et d’accroître 
ainsi le recrutement et la fidélisation de personnel de santé dans les zones rurales ou reculées.  

Population: personnel de santé des zones rurales ou reculées
Intervention: offrir un environnement professionnel sûr et favorable 

Facteurs Décision Explication

Qualité des données 
disponibles

⃞    Grande
⃞    Moyenne 
⃞    Faible
⃞    Très faible 

•	Absence	de	données	directes	sur	la	fidélisation.

•	Selon	les	données	d’études	d’observations	et	d’enquêtes	de	
satisfaction basées sur des questionnaires, l’environnement profes-
sionnel est l’un des principaux facteurs dont dépend la décision de 
quitter les zones rurales. Il influe également sur l’attractivité des 
zones rurales et la satisfaction professionnelle.

 

Valeurs et préférences ⃞  Variabilité non  
       significative 
⃞   Variabilité  
       significative

•	Un	environnement	professionnel	sûr	et	favorable	est	généralement	
reconnu comme un élément essentiel de la prestation efficace des 
services de santé.

Ampleur absolue des 
effets

⃞   Effets de grande 
       ampleur à long terme
⃞   Effets restreints de 
       courte durée 

•	Associée	à	d’autres,	cette	intervention	pourra	avoir	des	effets	de	
plus grande ampleur.

Equilibre entre  
avantages et  
inconvénients

⃞   Les avantages 
       compensent  
       nettement les  
       inconvénients
⃞   Avantages et  
       inconvénients
       s’équilibrent
⃞   Les inconvénients
       l’emportent  
       nettement sur les  
       avantages

•	Avantages:	l’amélioration	des	conditions	de	travail	contribuera	
probablement aussi à l’amélioration de la performance et de la 
productivité des personnels de santé, et par conséquent de la per-
formance du système de santé.

•	Inconvénients:	des	petits	projets	pilotes	pourront	attirer	les	person-
nels de santé d’autres zones touchées par une pénurie, et exacerber 
ainsi les déséquilibres (besoin d’une approche coordonnée).

Utilisation des  
ressources

⃞  Moindre  
       consommation de 
       ressources
⃞   Consommation  
       accrue de ressources

•	L’équipement	et	la	rénovation	des	établissements	de	santé	pourront	
requérir des ressources importantes mais les avantages seront à plus 
long terme.

•	La	modification	du	style	de	gestion	et	le	recours	à	un	encadrement	
favorable pourront aussi nécessiter des investissements impor-
tants dans des cours de formation à la gestion et des méthodes 
d’encadrement efficaces.

•	L’instauration	de	stratégies	globales	pour	prévenir	la	violence	au	
travail pourra aussi être complexe et coûteuse.

.  

Faisabilité
(ou facteurs locaux 
influant sur la mise en 
œuvre)

⃞    Oui, globalement
⃞    Oui, à certaines  
         conditions

•	A	intégrer	dans	les	mesures	plus	larges	de	renforcement	des	sys-
tèmes de santé.

Classement général: RECOMMANDATION FORTE 

Déficit de recherche: 
•	études	sur	les	effets	sur	le	recrutement	et	la	fidélisation,	et	nécessité	de	mettre	en	œuvre	davantage	de	ces	interventions	 

pour pouvoir en évaluer l’efficacité.



58 59

Tableau 4.13 Recommandation D3 – Soutien de proximité

RECOMMENDATION D3:  
Définir et mettre en œuvre des activités de proximité appropriées pour faciliter la coopération entre personnels de 
santé de zones mieux pourvues et personnels de zones mal desservies et, là où cela est possible, apporter un 
appui supplémentaire aux personnels de santé des zones rurales ou reculées au moyen de la télésanté.  

Population: personnel de santé des zones rurales ou reculées
Intervention: mettre en œuvre des activités de soutien de proximité appropriées  

Facteurs Décision Explication

Qualité des données 
disponibles

⃞    Grande
⃞    Moyenne 
⃞    Faible
⃞    Très faible 

•	Absence	de	données	directes	sur	le	recrutement	et	la	fidélisation.

•	Selon	un	examen	systématique	Cochrane	(incluant	seulement	
neuf études de qualité), la prestation de services spécialisés dans 
les zones mal desservies peut améliorer l’accès aux soins, cer-
tains résultats sanitaires et l’utilisation des services, notamment 
lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une intervention diversifiée, 
incluant une collaboration avec les services de soins de premier 
niveau, de formation et autres. La plupart des études, cependant, 
émanaient de milieux ruraux, et faisaient état d’effets de faible 
ampleur concernant l’amélioration de l’accès aux soins.

•	Les	études	contrôlées	sur	la	proximité	virtuelle	(télésanté)	témoig-
nent d’un accès accru aux services spécialisés, et de transferts 
accélérés, mais d’effets de peu d’ampleur.

  

Valeurs et préférences ⃞  Variabilité non  
       significative 
⃞   Variabilité  
       significative

•	Les	personnels	de	santé	en	milieu	rural	peuvent	attacher	de	
l’importance à cet appui complémentaire, qui peut néanmoins aussi 
être perçu comme limitant le caractère « individuel » de la pratique 
rurale.

•	Toutes	les	zones	rurales	ou	reculées	n’incitent	pas	les	spécialistes	à	
aller y dispenser des services de proximité (choisir les plus proches 
des villes).

Ampleur absolue des 
effets

⃞   Effets de grande 
       ampleur à long terme
⃞   Effets restreints de 
       courte durée 

•	Projets	de	petite	ampleur,	souvent	difficiles	à	étendre	au	niveau	
national.

•	D’autant	plus	utile	là	où	les	infrastructures	sont	limitées	ou	la	
population très réduite, le service dispensé étant sinon inexistant 
(dispensaires mobiles ou services aéroportés).

Equilibre entre  
avantages et  
inconvénients

⃞   Les avantages 
       compensent  
       nettement les  
       inconvénients
⃞   Avantages et  
       inconvénients
       s’équilibrent
⃞   Les inconvénients
       l’emportent  
       nettement sur les  
       avantages

•	Avantages:	une	assistance	de	proximité	peut	aider	les	praticiens	en	
zone rurale à surmonter le sentiment d’isolement, améliorer leurs 
compétences et étendre leurs réseaux professionnels. Elle peut aussi 
améliorer le système de transfert et la qualité des services. 

•	Inconvénients:	la	prestation	de	services	spécialisés	dans	les	zones	
insuffisamment desservies ne peut résoudre qu’une petite propor-
tion des problèmes de santé dans les zones rurales.

Utilisation des  
ressources

⃞  Moindre  
       consommation de 
       ressources
⃞   Consommation  
       accrue de ressources

•	Nécessite	des	investissements	préalables	importants	dans	le	matériel	
et les technologies, ainsi que des dépenses de fonctionnement pour 
les visites de terrain régulières et l’entretien du matériel.

Faisabilité
(ou facteurs locaux 
influant sur la mise en 
œuvre)

⃞    Oui, globalement
⃞    Oui, à certaines  
         conditions

•	L’accès	aux	technologies	peut	être	un	obstacle	sérieux	dans	les	pays	
à faible revenu même si des progrès technologiques rapides y sont 
observés (notamment l’utilisation des téléphones portables).    

  

Classement général: RECOMMANDATION CONDITIONNELLE

Déficit de recherche: 
•	études	sur	les	effets	des	activités	de	soutien	de	proximité	sur	le	recrutement	et	la	fidélisation	des	médecins	et	autres	types	de	

personnel de santé (les activités de soutien de proximité peuvent inclure les suivantes: services de spécialistes sur le terrain, 
dispensaires mobiles, télésanté, utilisation des technologies de l’information et de la communication et cybersanté).
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Tableau 4.14 Recommandation D4 – Programmes d’organisation des carrières

RECOMMENDATION D4:  
Concevoir des programmes de formation continue et de développement professionnel qui répondent aux besoins 
des personnels de santé en milieu rural et leur soient accessibles depuis leur lieu de résidence et de travail, afin de 
renforcer leur fidélisation. 

Population: personnel de santé des zones rurales ou reculées
Intervention: soutenir les programmes d’organisation des carrières

Facteurs Décision Explication

Qualité des données 
disponibles

⃞    Grande
⃞    Moyenne 
⃞    Faible
⃞    Très faible 

•	Des	études	d’observation	et	des	enquêtes	par	questionnaire	in-
diquent que des conditions de service clairement définies, précisant 
les orientations et les perspectives de carrière, sont perçues comme 
un élément important dans la décision de rester (en milieu non 
rural). 

Valeurs et préférences ⃞  Variabilité non  
       significative 
⃞   Variabilité  
       significative

•	Les	profils	de	carrière	sont	très	souvent	définis	par	la	fonction	
publique.

•	Des	organismes	professionnels	peuvent	s’opposer	à	différents	profils	
de carrière dans différentes situations.  

Ampleur absolue des 
effets

⃞   Effets de grande 
       ampleur à long terme
⃞   Effets restreints de 
       courte durée 

•	Pourra	avoir	des	effets	de	plus	grande	ampleur	en	association	avec	
d’autres interventions, comme A5 (formation continue), C1 (incita-
tions financières), et D5 (réseaux de soutien professionnel).

Equilibre entre  
avantages et  
inconvénients

⃞   Les avantages 
       compensent  
       nettement les  
       inconvénients
⃞   Avantages et  
       inconvénients
       s’équilibrent
⃞   Les inconvénients
       l’emportent  
       nettement sur les  
       avantages

•	Avantages:	améliorera	probablement	la	satisfaction	professionnelle,	
la motivation et la performance des personnels de santé. 

•	Inconvénients:	pourrait	rencontrer	l’opposition	d’organismes	profes-
sionnels et créer des tensions entre spécialistes et généralistes.

Utilisation des  
ressources

⃞  Moindre  
       consommation de 
       ressources
⃞   Consommation  
       accrue de ressources

•	Les	ressources	nécessaires	pourraient	inclure	des	dépenses	de	
fonctionnement supplémentaires pour les salaires et les primes 
d’ancienneté à mesure que les personnels de santé gravissent des 
échelons. 

Faisabilité
(ou facteurs locaux 
influant sur la mise en 
œuvre)

⃞    Oui, globalement
⃞    Oui, à certaines  
         conditions

•	Doit	faire	l’objet	d’un	statut	de	la	fonction	publique	et	de	négocia-
tions avec les associations professionnelles pour définir les plans de 
carrière. 

Classement général: RECOMMANDATION FORTE

Déficit de recherche: 
•	études	sur	les	effets	des	programmes	d’organisation	des	carrières	sur	le	recrutement	et	la	fidélisation.
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Tableau 4.15 Recommandation D5 – Réseaux de soutien professionnel

RECOMMENDATION D5:  
Soutenir la création de réseaux professionnels, d’associations de professionnels de la santé en milieu rural, de 
revues de santé rurale, etc., afin d’améliorer le moral et le statut des soignants en zone rurale et de réduire le 
sentiment d’isolement professionnel. 

Population: personnel de santé des zones rurales ou reculées
Intervention: soutenir la création de réseaux professionnels 

Facteurs Décision Explication

Qualité des données 
disponibles

⃞    Grande
⃞    Moyenne 
⃞    Faible
⃞    Très faible 

•	Des	études	d’observation,	certaines	utilisant	un	groupe	témoin,	in-
diquent des taux de fidélisation accrus chez les personnels de santé 
en zone rurale qui sont soutenus par des réseaux professionnels  

   

Valeurs et préférences ⃞  Variabilité non  
       significative 
⃞   Variabilité  
       significative

•	Tous	les	personnels	de	santé	tiennent	à	appartenir	à	un	groupe	de	
pairs, cela pouvant réduire le sentiment d’isolement dans les zones 
rurales ou reculées. 

Ampleur absolue des 
effets

⃞   Effets de grande 
       ampleur à long terme
⃞   Effets restreints de 
       courte durée 

•	Plusieurs	pays	ont	mis	en	place	de	grandes	associations	de	
praticiens ruraux, certaines incluant même des associations de 
conjoint(e)s de médecins ruraux.

•	Pourra	avoir	des	effets	de	plus	grande	ampleur	en	association	avec	
d’autres interventions, comme A5 (formation continue), D1 (amél-
ioration des conditions de vie), et D2 (environnement professionnel 
sûr et favorable).

Equilibre entre  
avantages et  
inconvénients

⃞   Les avantages 
       compensent  
       nettement les  
       inconvénients
⃞   Avantages et  
       inconvénients
       s’équilibrent
⃞   Les inconvénients
       l’emportent  
       nettement sur les  
       avantages

•	Avantages:	réduction	du	sentiment	d’isolement,	amélioration	de	
l’accès à la formation continue. Dans certains cas, les associa-
tions professionnelles en milieu rural peuvent soutenir/défendre 
l’élargissement du système de santé ou une réforme de la santé 
publique.

•	Inconvénients:	vulnérabilité	à	long	terme	si	les	associations	profes-
sionnelles dépendent des cotisations de leurs membres.

Utilisation des  
ressources

⃞  Moindre  
       consommation de 
       ressources
⃞   Consommation  
       accrue de ressources

•	Coût	de	la	mise	en	place	et	du	fonctionnement	pour	les	réunions	
régulières des associations ou la rédaction et l’impression des 
revues, qui peut être relativement faible.

•	Nécessite	des	porte-parole	dans	les	pays	pour	la	création	et	le	main-
tien des associations professionnelles.

Faisabilité
(ou facteurs locaux 
influant sur la mise en 
œuvre)

⃞    Oui, globalement
⃞    Oui, à certaines  
         conditions

•	Aucun	obstacle	majeur	envisagé.
  

Classement général: RECOMMANDATION FORTE 

Déficit de recherche: 
•	les	données	concernent	principalement	les	médecins,	des	études	sont	nécessaires	sur	d’autres	types	de	personnel	de	santé.
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Tableau 4.16 Recommandations D6 – Reconnaissance publique

RECOMMENDATION D6:  
Adopter des mesures de reconnaissance publique, comme une journée de la santé rurale, des récompenses et des 
distinctions aux niveaux local, national et international, pour améliorer l’image de l’exercice professionnel en mi-
lieu rural, celles-ci pouvant contribuer à améliorer la motivation intrinsèque et à fidéliser les personnels de santé 
en milieu rural. 

Population: personnel de santé des zones rurales ou reculées
Intervention: adopter des mesures de reconnaissance publique

Facteurs Décision Explication

Qualité des données 
disponibles

⃞    Grande
⃞    Moyenne 
⃞    Faible
⃞    Très faible 

•	Absence	de	données	directes	sur	l’amélioration	de	la	fidélisation.

•	Les	données	issues	d’un	examen	systématique	d’études	qualitatives	
montrent que la reconnaissance est l’un des principaux facteurs de 
motivation des personnels de santé.

 

Valeurs et préférences ⃞  Variabilité non  
       significative 
⃞   Variabilité  
       significative

•	Tous	les	personnels	de	santé	accordent	une	grande	importance	à	la	
reconnaissance de leur travail, qui contribue à améliorer leur moral 
et leur statut.  

Ampleur absolue des 
effets

⃞   Effets de grande 
       ampleur à long terme
⃞   Effets restreints de 
       courte durée 

•	Les	manifestations	nationales	ou	internationales	de	reconnaissance	
publique peuvent améliorer le moral de tous les personnels de santé 
vivant en zone rurale.

•	Pourra	avoir	des	effets	de	plus	grande	ampleur	encore	en	associa-
tion avec d’autres interventions, comme A1 (recrutement ciblé), D4 
(organisation des carrières), et D5 (réseaux professionnels).

Equilibre entre  
avantages et  
inconvénients

⃞   Les avantages 
       compensent  
       nettement les  
       inconvénients
⃞   Avantages et  
       inconvénients
       s’équilibrent
⃞   Les inconvénients
       l’emportent  
       nettement sur les  
       avantages

•	Avantages:	amélioration	du	moral	et	du	statut,	notamment	dans	le	
cas de journées nationales de la santé rurale.

•	Inconvénients:	les	distinctions	personnelles	ne	touchent	qu’un	petit	
nombre de professionnels de la santé.

Utilisation des  
ressources

⃞  Moindre  
       consommation de 
       ressources
⃞   Consommation  
       accrue de ressources

•	L’attribution	de	récompenses	et	l’organisation	de	manifestations	de	
reconnaissance publique nécessitent des ressources très limitées.

Faisabilité
(ou facteurs locaux 
influant sur la mise en 
œuvre)

⃞    Oui, globalement
⃞    Oui, à certaines  
         conditions

•	Aucun	obstacle	majeur	envisagé.	
  

Classement général: RECOMMANDATION FORTE

Déficit de recherche: 
•	études	sur	les	effets	des	mesures	de	reconnaissance	publique	sur	le	recrutement	et	la	fidélisation	des	personnels	de	santé.
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Méthodologie

La présente section donne un aperçu des méthodes utilisées pour élaborer ces recommandations.

Examen de la documentation existante
Ainsi qu’il est indiqué au chapitre 1, le Secrétariat de l’OMS a commencé l’élaboration de ces 
recommandations en 2008 par un examen de la documentation existante, examen qui a servi de 
base à la première consultation d’experts, en février 2009. Des publications pratiquant l’examen 
collégial ainsi que des ouvrages de la littérature « grise » ont été utilisés.

Des recherches électroniques ont été effectuées en août et septembre 2008 dans PubMed, la base 
de données Cochrane, Embase et LILACS. Les bibliographies des études trouvées ont aussi été ana-
lysées pour compléter la liste définitive des articles. Des données complémentaires ont été recueillies 
auprès de spécialistes des ressources humaines pour la santé, au moyen de recherches manuelles 
dans les revues Human Resources for Health et Journal of Remote and Rural Health, ainsi que dans 
la littérature grise, à l’aide de Google™, du centre de documentation mondial sur les ressources 
humaines pour la santé et des sites web de divers ministères.

Intitulés de sujets et mots et expressions utilisés: médecins, personnel infirmier/infirmier-ères, 
sages-femmes, personnel de santé de niveau intermédiaire, agents de santé communautaires, 
responsables de la santé, techniciens de laboratoire, agent/personnel de santé, professionnel de 
la santé, ressources humaines pour la santé, personnels/effectifs de santé, technicien de santé, 
ingénieur clinique, équipes de santé, médecin, en liaison avec: zone rurale, reculée, insuffisamment/
mal desservie, déséquilibre rural/urbain, distribution inégale; attractivité, recrutement, fidélisation, 
stratégies/stratégie de fidélisation; dispositif/système de fidélisation; incitation financière, incitation 
monétaire, incitation non financière, incitation non monétaire, allocations/indemnités, salaires, 
avantages/prestations; service obligatoire, dispositif contraignant; réseau rural, perfectionnement 
professionnel/des capacités professionnelles, soutien professionnel, télémédecine; taux de vacance, 
motivation, satisfaction des patients, utilisation des services, durée du service; et évaluation, effet(s), 
résultat du/des programme(s). Les recherches, pour l’essentiel, ont été effectuées en anglais mais 
on s’est employé à réunir des études en français, en portugais et en espagnol et dans les langues 
scandinaves, avec l’appui de consultants des régions correspondantes.

L’examen a notamment porté sur des articles publiés entre 1995 et septembre 2008, dans des pays 
développés et en développement, et couvrant tous les types de personnel de santé. Aux termes des 
critères d’inclusion, l’étude devait faire état des résultats/effets d’une intervention, porter principa-
lement sur les zones rurales ou reculées, et être assortie d’une description claire du protocole de 
l’étude et des méthodes utilisées. Les articles de presse et les éditoriaux, dans la mesure où ils ne 
relatent pas les effets des interventions, ont été exclus.

Le document de travail résumant cet examen initial de la littérature a été présenté à la première 
réunion du groupe d’experts au complet en février 2009 et c’est sur cette base que les membres 
du groupe ont convenu des questions de recherche, fixé la portée des directives, et recensé les 
lacunes au plan de la recherche. (19) Compte tenu de ce déficit et du plan d’action convenu par le 
groupe d’experts, des recherches additionnels ont été confiées à certains experts du groupe. (104) 
Ces travaux à effectuer sont présentés dans l’une des sections ci-après. Des recherches ponctuelles 
ont ensuite été réalisées jusqu’au début 2010 afin de garantir qu’aucune étude essentielle n’ait été 
omise par le groupe d’experts dans son travail sur les recommandations.

Examens systématiques disponibles/publiés
Plusieurs examens systématiques disponibles dans ce domaine ont été particulièrement utiles pour 
la collecte de données factuelles et l’achèvement des profils de données GRADE.
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Grobler et al. (2009) Interventions utilisées pour accroître la proportion des profession-
nels de la santé pratiquant dans des zones rurales et autres zones insuffisamment des-
servies (Compte rendu)
Cet examen systématique complet a été conçu pour la bibliothèque Cochrane, l’objectif étant d’éva-
luer l’efficacité des interventions destinées à augmenter la proportion des professionnels de la santé 
exerçant dans les zones rurales ou insuffisamment desservies. (35) Aucune des études trouvées ne 
remplissait leurs critères d’inclusion (essais contrôlés randomisés, essais contrôlés, études contrôlées 
avant-après et séries chronologiques interrompues évaluant les effets des stratégies de recrutement 
ou de fidélisation). Sur les six études qui remplissaient les critères relatifs au protocole, toutes ont 
été exclues car elles faisaient seulement état de résultats indirects. Les auteurs donnaient néanmoins 
des exemples de stratégies existantes visant à remédier à la distribution inégale des professionnels 
de la santé, qui correspondent toutes aux quatre catégories d’interventions utilisées dans ces recom-
mandations. Selon les auteurs: « Les stratégies qui sont apparues prometteuses comprennent la 
sélection d’étudiants d’origine rurale, la création de départements et/ou dispensaires universitaires 
dans les zones rurales, les indemnités d’exercice en zone rurale ou pauvre en personnel compétent, 
et un soutien professionnel et personnel accru ».

De même que pour la plupart des autres examens réalisés dans ce domaine de la recherche sur 
les politiques de santé, l’examen conclut que des évaluations mieux conçues sont nécessaires 
pour comprendre les effets et l’efficacité de ces stratégies. Le Secrétariat de l’OMS a utilisé cet 
examen comme base essentielle du document de travail, mais néanmoins choisi de procéder à un 
examen complet supplémentaire (comme précisé ci-dessus) pour prendre en compte et analyser les 
nombreuses études qui ne satisfaisaient pas aux critères d’inclusion de cet examen. Pour des inter-
ventions complexes comme les stratégies de recrutement et de fidélisation, il est apparu nécessaire 
d’approfondir l’analyse des études descriptives et d’observation, qui peuvent souvent apporter des 
informations capitales et aider à mieux comprendre pourquoi et comment certaines stratégies de 
fidélisation fonctionnent dans certains contextes et non dans d’autres.

Wilson et al. (2009) Examen critique des interventions destinées à corriger la distribution 
inéquitable des professionnels des soins de santé dans les zones rurales ou reculées
A partir de l’examen Cochrane précité, la présente étude a étendu le champ des recherches aux études 
qui en avaient été exclues, l’objectif étant de donner un aperçu plus complet des travaux dans ce 
domaine, et de présenter les résultats en termes plus aisément compréhensibles pour les responsables 
des politiques (36). Cent dix articles au total ont été inclus dans l’étude finale. Les auteurs ont choisi 
de présenter les résultats par catégorie d’intervention: sélection, formation, coercition, incitations et 
soutien. Aucune des données figurant dans l’examen n’a été classée comme « convaincante », bien que 
des données dans la catégorie « sélection » aient été classées comme « fortes ». La majorité des données 
recueillies provenaient de pays au revenu élevé. La réalisation de l’examen requiert des évaluations d’une 
plus grande rigueur scientifique. Cette étude a été effectuée indépendamment des travaux du groupe 
d’experts mais les résultats étaient assez comparables au document de travail de l’OMS et aux délibéra-
tions du groupe d’experts. L’un des auteurs de l’étude a ensuite intégré le groupe d’experts. 

Gruen et al. (2009) Consultations spécialisées de proximité dans les centres de soins de 
premier niveau et les hôpitaux ruraux (Compte rendu) 
Cet examen systématique visait à décrire et évaluer l’efficacité des consultations de spécialistes dans 
les zones mal desservies sous l’angle de divers résultats, et notamment l’accès et la satisfaction 
des patients (86). On s’y est amplement référé pour la recommandation D3, montrant que les 
services de proximité pour les populations rurales augmentaient effectivement les consultations de 
spécialistes et la proportion des patientes bénéficiant de soins appropriés pour le cancer du sein. 
Sur les 73 interventions de proximité recensées dans cet examen, neuf seulement remplissaient les 
critères d’inclusion du protocole de l’étude, la plupart étant des programmes de services de proxi-
mité urbains. Il n’a été fait état d’aucun résultat en relation avec la fidélisation ou le recrutement 
des personnels de santé. Un expert a complété cet examen Cochrane par un autre examen sur ce 
sujet, fournissant de plus amples détails et des explications sur les différents dispositifs de soutien 
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de proximité qui ont été ou sont mis en œuvre dans différents pays, notamment dans les zones 
rurales ou reculées.

Bärnighausen et al. (2009) Incitations financières en échange de service dans des zones 
insuffisamment desservies : un examen systématique2  
Cet examen systématique a trouvé 43 études, 34 en provenance des Etats-Unis et le reste du Japon, 
du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud (71). Toutes les études trouvées étaient des 
études d’observation et portaient sur divers types de dispositifs de prêts et de bourses d’études. Cet 
examen systématique a fourni la majorité des données pour la recommandation B4. Malgré les fai-
blesses reconnues des protocoles des études, des résultats encourageants ont été signalés concernant 
la fidélisation dans les zones insuffisamment desservies après la période obligatoire initiale.

De plus amples détails sur les résultats de ces quatre examens sont présentés dans les profils de 
données GRADE (Annexe 1).

Etudes de cas de pays et rapports réalisés sur commande
Comme indiqué précédemment, le Secrétariat de l’OMS a fait procéder à des recherches supplé-
mentaires pour combler le déficit de données relevé pendant la première consultation d’experts, et 
notamment des examens systématiques spécifiques et une série d’études de cas de pays.

Trois examens ont été commandés. L’examen sur les effets du service obligatoire sur le recrutement 
et la fidélisation des personnels de santé dans les zones rurales a servi de base à la recommandation 
B3 (64). Le deuxième examen était une évaluation « réaliste » appliquant des méthodes théoriques 
aux résultats originaux du document de travail de l’OMS dans le but de comprendre pourquoi et 
comment certaines interventions fonctionnent (82). Le troisième examen, enfin, portait sur le rôle 
du soutien de proximité sur le recrutement des personnels de santé dans les zones rurales ou recu-
lées (90). Cet examen, basé sur l’examen original de Gruen et al, l’a étendu en donnant davantage 
d’exemples d’activités de soutien de proximité dans les zones rurales. 

Les études de cas de pays exécutées sur demande devaient contribuer à une meilleure connaissance 
des éléments contextuels influant sur les stratégies de fidélisation dans différentes situations. Elles 
reposaient sur un modèle commun conçu par le groupe d’experts, et incluaient les pays suivants: 
Australie, Chine, Ethiopie, Mali, Norvège, République démocratique populaire lao, Samoa, Sénégal, 
Vanuatu et Zambie. Certaines des études de cas se poursuivent mais des enseignements comparatifs 
devraient pouvoir être retirés des divers contextes de ces pays sur la planification, la mise en œuvre 
et l’évaluation de différentes stratégies de fidélisation.

Ces études de cas de pays et les trois rapports précités seront publiés séparément et accessibles en 
ligne à l’adresse: http://www.who.int/hrh/resources/. 

Profils de données GRADE
La méthode GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) a 
été utilisée pour l’élaboration de ces recommandations. GRADE offre une méthode systématique et 
transparente d’évaluation et de classement de la qualité des données.

Le personnel de l’Unité OMS Personnel de santé: fidélisation et migration a été formé à la méthode 
GRADE et, avec l’appui d’un membre du groupe de travail GRADE, a élaboré les tableaux de données 
GRADE.

L’utilisation de la méthode GRADE pour ces recommandations a posé certains problèmes. En effet, elle 
ne permet pas la prise en compte de questions contextuelles et ne prévoit pas l’inclusion de descrip-
tions adéquates des caractéristiques d’interventions complexes utilisées pour recruter et fidéliser les

2 Cet examen systématique fait suite à un examen systématique précédent (Sempowski IP. Effectiveness of financial 
incentives in exchange for rural and underserved area return-of-service commitments: systematic review of the literature. 
Canadian Journal of rural medicine, 2004, 9:82-88).
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personnels de santé. Contrairement à des interventions strictement cliniques, l’utilisation de témoins 
ou la définition préalable de toutes les variables ou de tous les facteurs de confusion est extrêmement 
difficile et parfois impossible dans le cas d’interventions complexes des pouvoirs publics, et absente de 
nombreuses études (105). 

Les profils de données à l’annexe 1 donnent le classement des données disponibles pour chaque 
recommandation et de plus amples informations sur la méthode GRADE. Un profil de données GRADE 
a été conçu pour chaque recommandation, l’objectif étant de présenter les données de qualité opti-
male disponibles pour cette recommandation (des données supplémentaires apparaissent dans les 
tableaux de données descriptives à l’annexe 2). 

La qualité des données a été évaluée au moyen des critères GRADE ci-après:

QUALITé DES DONNéES TyPE D’éTUDE RéTROGRADER la qualité 
des données en cas de ...

RELEVER la qualité des 
données si ...

Grande Essai randomisé

Etude d’observation

•	limites	de	l’étude

•	manque	de	cohérence

•	données	non	directes	

•	imprécision

•	biais	de	publication.

•	effets	de	grande	ampleur

•	preuve	d’une	relation	 

dose-effets

•	tous	les	facteurs	de	confusion	

plausibles sont pris en compte

Moyenne

Faible

Très faible

En règle générale, plus la qualité des données est grande, plus les recommandations sont fortes. 
Toutefois, comme indiqué aux chapitres 3 et 6, la qualité des données n’est que l’un des critères utilisés 
pour déterminer la force ultime des recommandations. Compte tenu des limites de la méthode GRADE 
pour l’évaluation de la qualité des données liées aux interventions concernant la politique de santé (par 
opposition aux interventions cliniques), une importance égale a été accordée aux autres critères tels 
l’équilibre entre avantages et risques, les valeurs et les préférences, et l’utilisation des ressources. C’est 
pourquoi, en définitive, des recommandations fortes sont associées à des données de faible qualité.  

Tableaux de données descriptives
L’Annexe 2 contient des tableaux de données détaillées. Ceux-ci ont été élaborés à la demande du 
groupe d’experts pour compléter les données qui figurent dans les profils de données GRADE. Ces 
tableaux descriptifs présentent les résumés succincts d’une centaine d’études examinées au cours 
de l’élaboration de ces recommandations. Ils couvrent toutes les études citées dans les profils de 
données GRADE, plus des études descriptives supplémentaires, des documents qui analysent les 
facteurs influant sur la décision des personnels de santé d’aller dans les zones rurales ou reculées, 
d’y rester ou d’en partir, les compte rendus de la littérature régionale et mondiale sur le recrutement 
et la fidélisation des personnels de santé.
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Tous les responsables politiques, quel que soit le niveau de développement 
économique de leur pays, s’efforcent d’instaurer l’équité en santé et de 
pourvoir aux besoins sanitaires de leur population, notamment ceux des 
groupes vulnérables et défavorisés. Une pénurie de personnels de santé 
qualifiés dans les zones rurales ou reculées prive une part importante de la 
population de l’accès à des services de soins de santé, ralentit les progrès 
sur la voie de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
et contrarie les aspirations liées au but de la santé pour tous. Le présent 
document propose un ensemble de recommandations reposant sur des 
données factuelles pour accroître le recrutement et la fidélisation de person-
nels de santé motivés dans les zones rurales et reculées, et fournit des 
orientations sur les modalités d’application des stratégies de fidélisation dans 
les pays développés comme dans les pays en développement.
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