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1 . Le Conseil Exécutif, à sa sixième session, a invité le Directeur général 

à•transmettre aux Etats Membres la suggestion visant à inclure, dans les arrange-

ments relatifs à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, une disposition 

prévoyant un débat spécial sur la formation du personnel médical et du personnel 

de la santé publique, l
f

importance économique de la médecine préventive et, 

d'après les réponses reçues, à poursuivre 1
T

établissement des plans relatifs à ce 

débat. 
.. ‘ . . . • « • . 

2, En conséquence, le Directeur général a informé tous, les Etats Membres de 

la preposition ci-dessus, Quarante réponses sont parvenues, jusqu
1

à présent; 

trente-trois appuyaient la proposition et sept"réponses faisaient connaître que 

la question était soumise à 1
!

examen, tn outre, un gouvernement a souligné qu
f

il 

serait peut-être difficile, pour les petits pays, de prévoir, dans leur déléga-

tion^ des spécialistes pouvant prendre part a^x débats» Plusieurs réponses con— 

portaient des propositions supplémentaires, relatives aux sujets à examiner, soit 

à la Quatrième Assemblée de la Santé, soit à des Assemblées ultérieures. Il a été 

souligné, avec force, par certains gouvernements que 1
1

 on doit considérer ces dé-

bats, non pas саше des réunions officielles.dans le cadre dé l
1

Assemblée, mais 

comme des discussions techniques officieuses» Etant donné que ces débats doivent 

servir d
T

expérience, le Directeur général a donné son appui à la proposition se-

lon laquelle ces discussions n
l

auront pas de caractère officiel et les plans, ont 

été établis en conséquence• 
* •. “ r 

Les caractéristiques générales des discussions et la façon dont elles se-

ront organisées ont été communiquées aux gouvernements par la lettre circulaire 
A 

No 57 du 26 octobre 1950， qui comprenait : 



a) un projet provisoire dtordre du jour pour la discussion sur l'enseigne-

...ment et la formation professionnelle du personnel médical et de sarité 

publique, et 

b) des indications provisoires concernant la doc orientation de base à four-

nir par les divers pays, . 

Plusieurs gouvernements ont informé le Directeur général quîils ont conmencó 

à rassembler les. éléments de documentation, Certains d'entre eux ont désigné une 

personne l laquelle il convient de s'adresser en ce qui concerne, les travaux prépa-

ratoires . I l a été estimé préférable de fonder la documentation de base sur les 

renseignements recueillis par les gouvernements ainsi q u U l est.amjsag3 à ЦAnnexe Ь 

4, On a également estimé que, bien qu'une discussion détaillée puisse avoir lieu 
e n C e q u i

 concerne le premier sujet ！ (enseignement et fomation professionnelle 

du personnel médical et de santé publique, une mportance particulière étant'accor-

dée au statut actuel du personnel qui reçoit une fonnation et aux réformes néces-

áaires, du point de vue général et du point de vue de la santé publique), il
 S
e-

rait plus difficile d'organiser un débat sur le second sujet. On est donc en train 

dîâtablir des plans en-vue d'un débat plus détaillé sur le premier sujet et d^une 

présentation d'ensemble., ainsi que d'une discussion de caractère général, sur le 

deuxième sujet。： 

On a également pris note, aux fins d'examen et diinclusion dans les débats, 
a U C 0 1

^
s d

'Assembl.é
e
s ultérieures, d»autres sujets proposés par divers gouverne^ 

•mentse ' '• • • • 

Organisation des débats 

5 4 0 n p r o p o s e

. Q
u e l e s d é b a t s

 techniques axent lieu au cours de. la deuxième moitié 
d e

 &
 p r e r n i è r e s e m a i n e d e

 l'Assemblée ainsi que le lundi de la deuxième semaine! 

Les discussions débuteraient par une conférence introduçtive générale, sur le.sujet, 

faite par une personne spécialement invitée à cette fin» Il est également envisagé ' 

que cette personne assume les fonctions de Directeur des débats, au cours de la 

discussion générale du sujet, le luçtdi suivant。 La conférence en question aurait 

lieu, si possible, le mercredi soir
4
 On pourrait aussi inviter à cette réunion des 

• • • 

1 
On a Récemment adressé à tous les Etats Membres (Annexe II) un ordre du lour pro一 
v l s o i r e e t d e s

 Propositions relatives à la documentation de base en vue des dis-
cussions sur le second sujet* 



personnes n
1

 appartenant pas à Organisation.» Les débats commenceraient effective-

ment le jeudi et se poursuivraient jusqu^au samedi. 

6
d
 En raison du caractère technique de ces discussions, on a estimé préférable 

que les groupes ne soient pas trop importants et ne comprennent guère plus de 20 

personnes. Pour cette raison, on envisage de fragmenter le thème général en trois 

ou quatre rubriques dont chacune serait examinée par un groupe de discussion diffé-

rent© Les comptes rendus sommaires des débats des groupes seraient ensuite soumis 

à une réunion commune de tous les groupes, ce qui permettrait de procéder à un 

examen d^ensemble de la question。 La fin de semaine qui s'écoulerait entre la 

discussion dans les groupes et la discussion générale serait consacrée à la prépa-

ration des comptes rendus sommaires。 Le lundi soir, une autre personne spéciale-

ment invitée ferait, sur l'importance éconcmique de la médecine préventive, une 

conférence de caractère général, qui serait suivie d^une discussion générale au 

cours de la même séance » 

De préférence, aucune séance de la Commission du Programme ne se tiendrait 

les jours où auraient lieu les discussions• Toutefois， la Commission des Questions 

administratives .et financières pourrait siéger en même temps о 

7。 Quant à la direction des débats des groupes, deux solutions se présentent : 

1) Chaque groupe élirait son propre président;.，-

2) Le Conseil Exécutif pourrait vouloir désigner certains de ses membres 

qui assumeraient les fonctions de directeurs.des débats• 

Dans ce dernier cas
5
 on pourrait préparer à avance les discussions princi-

pale s
 0
 Le Conseil Executif est prié de faire connaître son avis sur ce point. 

8
0
 Le Conseil Exécutif voudra peut-être examiner la question de savoir s

J

i l est 

opportun de soumettre à Assemblée une proposition relative aux.débats de même 

genre qui pourraient se dérouler au cours des future s Assemblée s • 



ANNEXE I 

Indications concernant la documentation de base à fournir par les 
pays, en ce qui concerne les discussions spéciales sur les sujets 

techniques à l'Assemblée Mondiale" de la Santé 

: Enseignement et formation professionnelle du personnel . 

Ad‘I» Problêmes relatifs aux caractéristiques et aux effectifs du 
-personnel, ainsi-qu'aux ressources professionnelles, 

•I. EfiseignemerrtTmédical — étudiants, non diplômés必 
•. • i*. ：.. . • • % • • *. • •. ‘ 

. (a) Organisation des études médicalesétablissement.et .... 

.contrôle des niveaux d'instruction; structure du 
programme-. 

Problèmes relatifs au personnel enseignant (pénurie de 
certaines catégories'de personnel) 

Problèmes relatifs au matériel. 

Problèmes relatifs aux frais de l'enseignement médical, 
‘ comprenant la .proportion couverte par les droits d'inscrip-

tion et autres,, la proportion versée. par les Gouvernements 
ou provenant d'autres sources. 

•b) Equilibre 
entre, les différentes parties composant la 

formation médicale, telles .que : 

^Théorie et pratique 
Médecine clinique et non clinique 
Médecine curative et médecine préventive 
Facteurs individuels et sociaux (dans la santé 
et Uans la maladie) 
Médecine physique et. médecine, psychologique 

(Ceci pourrait être exprimé soit par une analyse des 
.programmes；, soit par 1

1

 énonciation d>'une opinion) 

.(c) Médecine préventive, hygiène, médecine sociale， santé 
publique'. 

S'il existe plus d'un système d'enseignement médical dans le pays, ou si 
la formation est donnée.à un autre niveau que l'enseignement médical com — 
plet, il convient de l'indiquer. S'il existe une différence entre les di-
v e r s e s

 écoles, la nature et l'importance de cette différence pourront être 
utilement mentionnées. 
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‘. \Faisant l'objet dlun coùrs special 、. 
• • . . . . ' . • * ； 

• Quand la matière est-elle enseignée (dans quelle(s) 
annéç(s) ？ 
Ce qui est enseigné (programme) 
Etendue de enseignement (nombre dtheures pour chaque 
matière et détails spécifiques) 
Comment la matière est-elle enseignée (forme de: 
1'enseignement, par exemple : conférences, groupes 
d

1

études, démonstrations, travaux de laboratoire, 
autres participations actives des étudiants) , 

. 2 : Enseignement des aspects de médecine préventive et 
des aspects sociaux appartenant à d Autres sujets, en 
particulier l

1

enseignement clinique. 

3* Coordination ou intégration des aspects cliniques et 
sociaux dans 1

]

enseignement. 

(d) Dans quel sens les écoles médicales se développent-elles, 
au point de vue qualitatif et quantitatif; réformes entre-
prises , envisagées ou jugées désirables. 

(Exemples d'expériences ^intéressantes dans l
f

 amélioration 
de l

1

organisation des études ou dans les méthodes d
1

en-
seignement) . 

Formation, du personnel sanitaire 

(a) Ingénieurs d'hygiène 

Ressources disponibles pour la formation de ce personnel 
et renseignements détaillés с oncer nan t； cejóte formation, 

• • • • _ ,：. .' 

Problèmes d重équipement• 

Problèmes relatifs au personnel enseignant. 

(b) Autre personnel sanitaire (fonctionnaires d
1

hygiène, ins-
pecteurs sanitaires., hygiénistes, etc). 

Catégories de personnel nécessaires (définition de leurs 
postes et de leurs fonctions) 

Ressources disponibles pour la formation de ce personnel 
et renseignements détaillés concernant cette formation. . 

Plans visant à perfectionner ou à modifier la formation 
de ce personnel. 
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；11工_ Enseignement des soins infirmiers 

Étant donné qu
J

une grande partie de la documentation concernant l
1

en-
seignement des soins infirmiers est eri cours de préparation, sur la base des 
renseignements provenant enquêtes précédentes, il n

!

est pas fait spéciale— 
ment mention de cet enseignement ici. Cependant, toute communication qu'un 
Gouvernement désirerait faire au sujet de nouveaux programmes, sera la 
bienvenue. Un compte rendu de l

1

évolution récente de l'enseignement des 
ssrccts préventifs et sociaux de la formation des infirmières, dans le cadre 
des programmes destinés à la formation de base des infirmières^ présenterait 
un intérêt particulier, • 

IV, Formation du Personnel auxiliaire 

Cette question concerne particulièrement les régions où il existe 
une pénurie de personnel médical et infirmier entièrement qualifié• 

Types de personnel dont l
1

absence se fait sentir (situation et fonctions) 

Ressources pour la formation de ce personnel, et détails sur sa 
formation 

Plans pour le développement ou la réforme de la formation profession-
nelle 

V
#
 Formation professionnelle spéciale pour la santé publique 

* 

Catégories de personnel spécialement formé pour les services sanitaires 

Prière d
1

indiquer la définition dés catégories qui ne sont pas communes 
à d'autres pays (personnel médical, personnel infirmier, personnel 
technique, personnel d

1

assainissement et autres catégories, y compris 
les diététiciens, le personnel de laboratoire, etc) 

Organisation et nature de la formation professionnelle 

Cours spéciale (durée) 

Besoins spécifiques et problèmes du pays, en зе qui concerne le 
personnel de santé publique

9
 et mesures prises pour leur formation 

personnelle 

Recrutement de candidats 

Difficultés rencontrées.et mesures prises (ou préparées) pour leë 
résoudre (par exemple toutes dispositions en vue de rendre plus 
attrayante une carrière dans les services de santé publique) 

Tendances de l
1

orientation actuelle et plans de déveiôppeméht 
ultérieur• 



АЖЕХЕ工工 

OEBRE DU JOUE PBOVTSOIEE ET DOCUMENTATION 
DE BASE PROPOSES EN VUE DES DISCUSSIONS SUE 

L
!

 IMPORTANCE ECONOMIQUE DE LA. MEDSCINE РЕЕ̂ЖТТГТЕ _ 

OBDKE DU JOUB PROPOSE POUR LA DOCUMSKTATIObT DE BASE Q
T

JE LES PAYS 
DISCUSSIOlT “ - ~ SOHT P Ê I Û f â l Î f f l 

1. Problèmes sanitaires présentant 
une importance économique majeure 

1.1 Nature et ampleur des problèmes。 1,1 Eappcrts sur la nature et. 1’ ampleur 
des problèmes sanitaires revêtant 
une importance économique considé-
rable ； y coHipris les données acces-
sibles concernant la mortalité 
infant lie ̂  les taux d.o natalité, 
de morbidité et de mortalité^ etc. 

1.2 Corrélation entre la morbidité 
et le paupérisme» 

1
9
2 ！Rapports sur des études ou enquê-

tes effectuées dans votre pays^ 
concernant la. corrélation entre le 
paupérisme et la morbidité^ 
с‘es о-à-dire V influence du paupé-
risme sur la morbidité et la mau-
vaise santé^ le coût estimatif des 
journées d.e travail perdues par la 
population； durant la période d.e 
production^ par suite d.e maladies 
ou’ il est possible d.e prévenir et 
le coût estimatif

;
 par jour, des 

soins méoicaux dans les cas de ma-
ladies qu

1

 il est possible d.e pré-
venir, etc« 

2. Exposé des résultats obtenus en 
ce qui concerne la prévention des 
maladies et 1

1

 amélioration de la 
santé 

2.1 Exposé des résultats obtenus dans 
la prévention des maladies^ prin-
cipalement grâce à 1'application 
de mesures d

T

assainissement. 

2Л, Rapports ou données disponibles 
concernant les résultats concrets 
obtenus dans votre pays en ce qui 
concerne la lui te contre des mala-
dies telles que la fièvre typhoïde 
et le choléra., qui sont dues à la 
pollution des appr ov i s i onnement s 
d

T

 eau pota ole； et à l
l

existence 
de conditions InsaJutrss^ ainsi que 
contre des F.alaaies^ telles le-
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Ordre du jour proposé pour la 
discussion (suite) ~ 

2.2 Exposé des résultats obtenus dans 
la lutte contre les maladies qui 
se transmettent de 1

1

 homme à 
1

f

homme. 

2.3 Exposé des résultats obtenus et 
des possibilités futures en ce qui 
concerne l'amélioration de la 
santé, au sens positif du terme• 

.Documentation de base que les pays 
sont priés de fournir (suite)~—— 

paludisme, la fièvre jaune, la 
peste et le typhus, qui sont provo-
quées par des arthropodes ou d

f

au-
tres vecteurs animaux (avec des 
indications estimatives sur les 
économies ainsi réalisées). 

…Eapports^ accessibles, sur la 
mortalité et la morbidité dues, 
d.ans votre pays, à des maladies 
telles que le paludisme) la fièvre 
jaune， la fièvre typhoïde, la bil-
harziose (schistosomiase) etc., 
avec des indications estimatives 
concernant les pertes économiques 
qui en résultent « • • 

2.2 Rapports sur les résultats concrets 
obtenus dans votre pays en ce qui 
concerne la lutte contre les mala-
dies qui se transmettent de 1

}

hom-
me à l

f

homme, telles que la tuber-
culose, la syphilis^ le pian, etc. 
(avec des indications estimatives 
concernant les économies ainsi 
réalisées), 

••• Relevés statistiques, accessi-
bles, concernant la mortalité et 
la morbidité dues, dans votre pays, 
à des maladies d

!

importance majeu-
re , telles que la tuberculose, la 
syphilis^ le pian, etc., avec des 
indications estimatives concernant 
les pertes économiques qui en 
résultent. 

2.3 Rapports sur les programmes actuels 
et les programmes envisagés pour 
l'amélioration de la santé tels 
que, par exemple : 

a) Rapports concernant état de 
nutrition et les démonstrations 
effectuées en vue d

?

un relèvement 
des niveaux alimentaires。 
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Ordre du jour proposé pour la 
discussion (suite) 

Documentation de base que les pays 
sont priés de fournir (suite) 

b) Rapports sur les conditions du 
logement, du point de vue de la 
santé. 

c) 

5, B8le des efforts organisés en vue 
de la prévention de la maladie et 
de l'amélioration de la santé, 

5.1 Elaboration d'un programme sani-
taire national et coût d'un tel 
programme. 

d) 

Rapports sur les programmes visant 
l

f

amélioration de la santé mentale 
et ayant trait à des problèmes 
tels que la névrose industrielle, 
l

f

alcoolisme, la toxicomanie, etc. 

Rapports sur les programmes d'hy-
giène de la maternité et de en-
fance . 

3.1 Rapports mettant en lumière 1
!

or-
ganisation et l'administration 
actuelles ou projetées de la santé 
publique dans votre pays (sur une 
base fédérale, provinciale ou lo-
cale) ainsi que leur coût (dépen-
ses pour le personnel, pour la 
formation professionnelle^ pour 
les moyens physiques de développe-
ment de. la santé, les fournitures, 
l

1

équipement, etc.) 

Note : Il y aurait avantage à in-
diquer le coût des programmes en 
précisant la proportion des bud-
gets nationaux qui est consacrée 
à des fins sanitaires. Il serait 
également utile d

!

indiquer la pro-
portion des ressources financières 
assurée respectivement par les au-
torités et par les organisations 
bénévoles. 
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Ordre du jour proposé pour la 
discussion (suite) 

5.2 

3 0 

Participation de la collectivité 
au développement des services 
sanitaires. 

‘• L
f

effort international 

b.l E8le de 1’OMS: •. •‘:: 

Eole de l'Assistance technique. 

« • • • ： ‘ •‘ . . • 

.....‘•;.•:、，’ - . • • .• 
Eole des Nations Unies

;
 dès ins-

titutions spécialisées, des or-
ganisations non gouvernementales, 

• ‘ « - • • . 

• • • •'• • 

Coordination des efforts inter-
nationaux. 

Doc urne ntation de base que les pays 
sont priés de fournir (suite) 

5.2 

3 . 5 Coordination des programmes 
sanitaires avec l'action entre-
prise en vue du développement 
économique, dans le domaine de 
l

f

éducation de l
1

agriculture ou 
dans d

1

autres domaines• • 

5 •紅 Evàluat i on de s résultats obtenus. 

Rapports
;
 pour autant qu

r

il en 
existe, donnant des exemples si-
gnificatifs d

!

une participation et 
d

!

un appui publics pour le déve-
loppement des services sanitaires 
dans une collectivité ou pour 
1

!

organisation d^un service commu-
nautaire de' ,sa.nté> - ' • 

Exemples de plans áctiiels ou envi-
sagés en vue du développement .de 
services:sanitaires dans le cadre 
de programmes visant le développe-
ment économique général* du pays • 

Rapports ou études^ s'il en existe, 
faisait ressortir les diverses 
méthodes appliquées pour 1'évalua-
tion des résultats, les techniques 
utilisées et les constatations 
faites dans ce domaine. 

Suggestions； observations et documenta-
tion d

f

information, se rapportant aux 
diverses questions particulières dont 
la discussion est proposée au point 4 
de 1

1

 ordre du jour. Il serait indiqué 
d

1

inclure tout particulièrement des 
indications concernant : 

a) la nature et les résultats des 

programmes sanitaires à la réali-
sation desquels d

1

autres pays ou 
des organisations internationales 
ont contribué. 

ь) Discussion des possibilités futures 
de coopération internationale dans 
le domaine de la santé. 
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Corrigendum 

Le texte ci-joint, intitulé "Schéma d'ordre du jour pour la discussion 

sur la formation professionnelle du personnel nédical et de santé publique", 

doit être inséré dans le document EB7/65 comme première et deuxième pages；de 

l'Annexe I . 



ANNEXE I 

Schéma d'ordre du jour pour la discussion sur la 'forimtion profassionnelle 

du personnel médical et de santé publique 

I# Problèmes relatifs aux caractéristiques et ,aùx effectifs du personnel 
forné ainsi qu'aux ressources existantes po.ur sa formation profession-
nelle • 

•. V • . ’， 

Les problèmes concernent les caractères essentiels de chaque groupe 
de personnel nédical et auxiliaire, sans distinction' quant à leur champ d

!

acti-
vité : c u r e , prévention ou santé publique, et sans distinction également quant 
au système d© rémunération : pratique privée, système d

!

assurance, service pu-
blic ou autre

 # 
• . . . . . . ， ！ . . . • . . • • 

A , Objectifs et tâches de la formation professionnelle du per-
sonnel nédical et auxiliaire

 è
 • 

Indiquer les types et caractéristiques du personnel nédical, 
infirmier ou autre, en rapport avec la né decine et la santé 
publique y nécessaire pour assurer des soins adéquats à la po-
pulation et améliorer sa santé, dans le cadre de la société， 
de ses formes organisées, telles que la communauté et l'Etat, 
et de son évolution générale• 

L
f

enseignement et la formation que reçoivent ces différents 
groupes de personnel les préparent—ils à assumer leurs res— 
ponsabilités sociales aussi bien que techniques ？ 

Des améliorations ont-elles été apportées ou envisagées, et 
lesquelles, en vue de développer ces qualités techniques et 
sociales ？ 

B
t
 Aspect quantitatif de la Question A . 

Effectifs des différentes catégories de personnel sanitaire, 
dont les services peuvent être utilisés, dans lés conditions 
actuelles, ou pourront l

!

átre dans des conditions que l'on 
espère réaliser dans un délai raisonnable » 

Les ressources de l
f

enseignement et de 1
T

activité enseignante 
répondent-elles aux besoins quantitatifs du pays ？ 

Quelles mesures sont en cours ou sont envisagées pour develops 
per quantitativement les ressources de la forĵtiоп,рг.о£.е.з̂  
sionnelle ？

 ¿

1 

‘:
?

 :. . : ..•• ... 
С» Aspects spéciaux des mêriô s problèmes, en tant qu'ils affectent 

les pays et les régi on s moins développé s » v ‘： 



1* en stimulant le progrès, par l
f

exposé et la propagation 
d'idées nouvelles. 

V ‘ - . . . 、 • • “ ••• V ' • • 

2 , en échangeant, les résultats d
1

 expérience5 et en appliquant 
d

!

autres procédés d
1

 assistance mutuelle indirecte entre les 
pays., .… 

. .. \ » • 

3 . en apportant une assistance directe aux p-eys. et- aux territoires 
• • ： • • . 

. "... V • 、.
 4

 .... . 
Д • en luttant contre les t endance s à ̂  Í

1

 i s ola ti»onni sme culturel, 
linguistique ou national, dans la préparation du personnel 
sanitaire

 é
 • • 

ad 工工 be Questionnaire se réfère aux activités directe^ de V O M S , à ses 
possibilités de coordination ainsi qu

r

à tout autre mode de collabora-
tion in te rria€i onale

 t 

• 

Constitution de l'OHE,. apt.2 (a) : "Agir en tant qu'autorité 
directrice et coordina tri ce dans le domaine de la santé,, des 
travaux ayant un caractère international," 


