
EB57.R21 Développement des personnels de santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport dans lequel le Directeur général expose l'état d'avancement du programme 
de l 'OMS relatif au développement des personnels de santé et présente ses propositions pour les activités 
futures, conformément aux résolutions WHA24.59 et WHA25.42, et rappelant les résolutions WHA26.59 
et WHA27.31, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le prie de le transmettre, avec les remarques du Conseil 
exécutif, à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ； et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante: 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement des personnels de santé; 

Considérant que la pénurie, tant absolue que relative, et la formation souvent insuffisante et inap-
propriée des personnels de santé ont constitué d'importantes entraves à la couverture sanitaire des 
populations; et 

Reconnaissant que la solution de ces problèmes auxquels on se heurte depuis longtemps exige un 
nouvel et vigoureux effort impliquant une approche systématique et intégrée de la planification, de la 
production et de la gestion des personnels de santé, en liaison directe avec les besoins déterminés des 
populations, 

1. ENTÉRINE les propositions relatives au programme qui figurent dans le rapport du Directeur général ； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager la formulation de politiques nationales des personnels qui soient liées aux besoins 
des services de santé et compatibles avec les politiques suivies dans d'autres secteurs； 

2) d'intensifier les efforts pour préciser la notion de développement intégré des services et des per-
sonnels de santé, de façon à promouvoir des systèmes de personnel qui soient plus étroitement liés 
aux besoins sanitaires, et de collaborer avec les Etats Membres pour instituer un mécanisme d'appli-
cation de cette notion et pour adapter celui-ci aux besoins de chaque pays ； 

3) de collaborer avec les Etats Membres pour renforcer la planification des personnels de santé 
en tant que partie, intégrante de leurs plans généraux de santé et dans le contexte de leur situation 
socio-économique ； 

4) d'encourager la création d'équipes de santé (comprenant les travailleurs chargés des soins de 
santé primaires) formées pour répondre aux besoins sanitaires des populations, compte tenu, lorsqu'il 
y a lieu, de la réserve de personnel constituée par les praticiens de la médecine traditionnelle ； 



5) de collaborer avec les Etats Membres pour l'élaboration et l 'adaptation de politiques efficaces 
de gestion des personnels de santé, la mise en place de processus d'évaluation continue pour assurer 
les changements nécessaires dans un système dynamique et intégré de développement des services 
et des personnels de santé, et l'application de mesures tendant à enrayer la migration inopportune 
des personnels de santé; et 

3. PRIE le Directeur général d'explorer les moyens de mettre en œuvre les recommandations relatives 
aux activités futures de l 'Organisation dans le domaine du développement des personnels de santé, 
telles qu'elles figurent dans son rapport. 
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