
WHA22.42 Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes 
de médecine 

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général soumis à son examen conformément à la résolution 
WHA21.35; 

Consciente de l ' intérêt qu'i l y a à poursuivre l 'étude des critères appliqués dans les différents pays pour 
déterminer l 'équivalence des diplômes de médecine ainsi que des titres ou qualifications postuniversitaires 
supplémentaires; et 

N o t a n t les conclusions du rappor t des consultants, no tamment en ce qui concerne la nécessité d 'une 
entente inter-pays sur certaines qualifications médicales de base, 

1. FÉLICITE le Directeur général pour son rappor t et les différentes activités entreprises p a r � O r g a n i s a t i o n 
mondiale de la Santé p o u r trouver une solution à ce problème; 



2. RÉAFFIRME les principes exposés dans le préambule de la résolution WHA21.35, et plus particulièrement 
la nécessité d'inciter les médecins des pays en voie de développement à rejoindre leur pays; 

3. ESTIME qu'il conviendrait d'élaborer une définition du m o t � m é d e c i n », en utilisant les méthodes que le 
Directeur général jugera les plus appropriées à cette fin; 

4 . PRIE le Directeur général, en tenant compte des recommandations de la consultation d'experts sur l'équi-
valence internationale des diplômes de médecine, de réunir et de mettre à la disposition des Etats Membres 
des renseignements relatifs aux pratiques et normes de l'enseignement de la médecine, en collaboration avec 
les organisations nationales et régionales appropriées et, lorsqu'il n'existe pas d'organisations de ce genre, 
d'aider à la création de sources d'information; et 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, dès que ce 
sera possible, sur l'état d'avancement des travaux dans ce domaine. 

Rec. résol., 10e éd., 1.8.5 Treizième séance plénière, 24 juillet 1969 (Commission du Programme 
et du Budget, quatrième rapport) 


