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La pénurie mondiale de médecins et d!autre personnel sanitaire
a fait，il y a. un mois, llobjet d^un exposé et de longs débats au cours de
deux séances de la Commission du Programme de la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé•
Au nombre des moyens qui ont été proposés pour tenter de résoudre
ce. problème, il faut retenir 1 1 aide que l1Organisation Mondiale de la Santé
pourrait apporter au développement des moyens actuels d1 enseignement et
1 1 établissement éventuel par 110Î.S des conditions auxquelles devraient satisfaire les titres médicaux pour être reconnus comme valables dans le monde
entier»
Au cours des débats susvisés^ le représentant de 1!Australie a
attiré l1attention de la Commission sur le point suivant : il existe à
1Theure actuelle de par le monde un grand nombre de médecins et de membres
de professions apparentées, qualifiés et compétents^ qui, en raison des lois
nationales sur l'exercice de la. médecine^ ne peuvent mettre à profit, dans les
ays qu'ils habitent actuellement ou dans lesquels ils se fixeront， les
aptitudes et

expérience qu'ils ont acquises au prix de tant de sacrifices

et d!efforts» Le représentant de l1Australie visait les médecins et le personnel paramédical réfugiés dont il appartient à l 1 OIR de s!occuper et qui,
suivant la législation nationale existante3 ne sont pas autorisés à pratiquer
dans les pays où ils avaient émigrésous des auspices encourageants - même
lorsqu!il s1 agit de pays où la pénurie de médecins ne semble pas contestable •
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Ce n'est pas la première fois que l'attention de"1>organisation
jfondiale de

la Santé
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sur le problème des médecins réfugiés ou

"Personnes déplacées", et la C o ^ s s i o n Intérimaire a, après
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La situation des infirmières présente

un caractère exceptionnel, en ce sens que la pénurie mondiale de personnel
qualifié, â une époque de développement général des services sanitaires
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Par suite de ces départs constants, il n'est pas possible de préciser le
nombre de médecins et d'autres membres du personnel médical qui relèvent encore
de la tutelle de l'OIRj mais il s 1 agirait de plusieurs csntaines de médecins
et d'un plus grand nombre encore de membres des professions paramédicales.
/

•

OIR demande, par conséquent, au Conseil Exécutif de 1' Organisation
Mondiale Oe la. Santé de lui prêter un concours actif en vue d'éliminer liano筇alie que nous venons d'exposer : il existe en effet simultanément une pénurie
mondiale de personnel médical qualifié et un très nombreux personnel médical
dûment qualifié, hors d'état dfexsrcer sa. profession en raison des législations
nationales en vigueur ou, plus exactement peut-être5 parce' que des législations
de cet ordre font défaut,
b'OIR exprime l'espoir quu

1

Oi¿S voudra bieft contribuer à la réinstal-

lation professionnelle, dans des pays où le besoin de leurs services se fa.it
sentir, des médecins et d'autres catégories de personnel sanitaire actuellement
considérés

corne "personnes déplacées" relevant de la tutelle de 1,0IR»
Il faut espérer également que l'ttúS jugera opportun de signaler à

ses Etats Membres.11 existence de l'anomalie susmentionnée ot insistera, auprès
dieux pour qu'ils adoptent une législation de nature à permettre l'utilisation
satisfaisante des services d'un personnel médical dûment qualifié, et que ces
Stats jugeront pouvoir agréer. Sans doute, un grand nombre de médecins professionnellement qualifiés ont déjà émigré vers certains de ces pays en application
de divers programmes de recrutement de maiiWoeuvre; mais, au cas où les Etats
2¿ümbros de l'aiS accepteraient 1з principe d'une telle recoraaiandation, lesdits
pays ne devraient pas, pour autant, se désintéresser do la question.
L

'0IR

a

établi un registre de médecins qui donne dos indications con-

cernant la. personne et les aptitudes de chaque réfugié dûment reconnu, après
enquête, comme medicalGment qualifié. Il y a lieu d丨espérer que les gouvernements
seront en mesuro d'utiliser ce registre et de l'accepter comme preuve authentique des titras professionnels, lG3quelr ont fait, d'autre part, l'objet d'una
vérification extrêmement rigoureuse.
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Le placement du personnel médical professionnel par 1 ' О Ш est assuré
par la Division senitaire et par le Service de réinstallation et déplacement

•
"

de cette Organisation; des dossiers complets peuvent être fournis pour chaque
médecin réfugié auquel un gouvernement ou une organilsatiem déclarerait s'intéresser.
Etant donné que la présente session touche à s a fin, il faut espérer
que le Conseil voudra bien prendre acte de la communication ci-dessus et
l'inscrire à X'orcîre du jour de за septième session»

