
EB53.R24 Formation permanente des médecins 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité d'experts de la Formation permanente des Médecins; 1 

Reconnaissant qu'il est d'une importance fondamentale de maintenir et d'améliorer la qualité du travail 
accompli par les agents sanitaires pour répondre aux besoins et aux demandes des collectivités dans le domaine 
de la santé, 

RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante: 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les observations du Conseil exécutif sur le rapport du Comité d'experts de la For-
mation permanente des Médecins ； 

Notant que la formation permanente des personnels de santé doit faire partie intégrante du système 
global d'action sanitaire et d'éducation et présente une importance capitale pour permettre aux autorités 
sanitaires d'assurer la qualité et la couverture des services de santé; 

Reconnaissant que l'objectif primordial de la formation permanente est de maintenir et d'améliorer 
la compétence des personnels de santé exerçant l'action sanitaire, 

1 . PRIE le Directeur général de poursuivre énergiquement les activités relatives à la formation per-
manente des personnels de santé ainsi que: 

1) d'aider les Etats Membres, sur leur demande, à planifier et à organiser la formation permanente 
des personnels de santé ； 

2) de faire en sorte que des spécialistes de diverses disciplines élaborent en commun des objectifs 
précis et des méthodes spécifiques pour la formation permanente des membres des professions 
sanitaires; 
3) d'élaborer et d'évaluer des projets pilotes de formation permanente, y compris la formation 
interprofessionnelle et la formation intégrée ； 

4) de faire en sorte qu'une formation en sciences de la communication soit donnée à des profession-
nels de la santé qui puissent servir de cadres pour des programmes dans le domaine considéré; 
5) d'encourager et de promouvoir les recherches ainsi que la collecte, l'échange et l'évaluation de 
renseignements sur la formation permanente ； 

2. FAIT APPEL aux Etats Membres pour qu'ils envisagent d'urgence: 
1) la création de systèmes nationaux de formation permanente pour les membres des professions 
sanitaires, qui se fondent sur les besoins et les demandes, nationaux et locaux, dans le domaine de la 
santé et soient intégrés avec les systèmes d'action sanitaire et d'éducation, les ressources des uni-
versités et des écoles des sciences de la santé étant pleinement utilisées ； 

2) l'introduction de l'analyse de système dans la planification éducationnelle pour la formation 
permanente, et l'évaluation périodique de la qualité du travail des personnels de santé exerçant 
l'action sanitaire préventive et curative. 
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