
AFR/RC39/R10 : Réforme de l’enseignement de la médecine 

 

Le Comité régional, 

 

Reconnaissant le rôle primordial que doit jouer le personnel médical pour accélérer 

l’instauration de la santé pour tous ; 

 

Tenant compte du fait que les méthodes de formation du personnel médical influent sur leur 

capacité à offrir les soins de santé adaptés aux priorités sanitaires du pays ; 

 

Considérant la résolution WHA42.38 et la Déclaration d’Edimbourg relative à la réforme 

de l’enseignement de la médecine ; 

 

Considérant le plan d’action adopté lors de la Conférence ministérielle africaine sur 

l’Enseignement de la Médecine (Abuja, Nigéria, 5-7 juillet 1989), 

 

1. REMERCIE la Fédération mondiale pour l’Education médicale et l’Association des 

Ecoles de Médecine d’Afrique de s’être faites les championnes des initiatives prises à 

l’échelon mondial et régional pour donner une nouvelle orientation à l’enseignement 

médical et l’adapter aux réalités des pays ; 

 

2. APPRECIE les mesures prises par le Directeur régional en faveur d’un mouvement 

mondial et régional de réorientation de l’enseignement de la médecine ; 

 

3. REITERE ses appels aux Etats Membres pour un soutien rapide et ferme aux 

recommandations de la Conférence d’Edimbourg et au plan d’action adopté lors de la 

Conférence ministérielle africaine sur l’Enseignement de la Médecine ; 

 

4. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de diffuser dans la Région africaine la Déclaration d’Edimbourg et le Plan 

d’action d’Abuja sur la réforme de l’enseignement de la médecine ; 

 

ii) de continuer à fournir un appui à l’équipe spéciale régionale pour 

l’enseignement de la médecine, comme instrument de la médecine ; 

 

iii) de collaborer avec la fédération mondiale pour l’Education médicale et 

d’autres institutions internationales pour appuyer les efforts, aux niveaux 

régional, national et institutionnel, visant à mettre en œuvre les réformes 

préconisées ; 

 

iv) d’aider les pays membres à mobiliser les ressources aux réformes prévues ; 

 

v) d’accorder une attention particulière aux pays où il n’est pas possible pour 

l’instant de créer des écoles de médecine en vue de leur fournir un appui dans 

la recherche des solutions, notamment dans le cadre de la Région africaine et 

dans l’esprit de la coopération technique entre pays en développement CTPD. 
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