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1. COMMUNICATION CONCERNANT LE RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR SON EXAMEN Ш 

PROJET DE P R O G R A M E ET DE BUDGET POUR 1968 : •… 

Le PRESIDENT annonce que le projet de rapport du Conseil exécutif sur son 

examen du projet de programme et de budget pour 1968 (document EB59/WP/3) a été 

distribué le matin même. 

Les membres du Conseil auront donc le temps d
f

étudier ce document avant 

la séance du lendemain après-midi, au cours de laquelle le Président se propose de 

le soumettre au Conseil pour examen et approbation. 

2 . PROBLEMES DE SANTE INTERESSANT LES GENS DE MER ET SERVICES SAOTTAIRES ЖЭ A 

LEUR DISPOSITION : Point 2.7 de l
f

ordre du jour (documents EB39/6 et 

EB39/6 Corr.l) (suite de la quatrième séance,, section 4) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1
x

examen du point 2.7 de 

1
1

 ordre du jour. 

Le Dr OTOLORIN rappelle que, selon les explications données par le 

Dr Karefa-Smart au cours de la quatrième séance, on cherche à établir les centres 

pilotes proposés dans des localités où les services pour les gens de mer sont 

inexistants ou insuffisants et où des installations auxiliaires pourraient aussi être 

mises en place. La côte occidentale de 1
f

Afrique répond à toutes ces conditions et le 

port de Lagos offre certains avantages pour la réalisation d
!

u n tel projet. Depuis dix 

à quinze ans, 1
f

admirable rade naturelle de Lagos a été aménagée grâce à des investis-

sements massifs du gouvernement et les excellents services portuaires qui y ont été 

organisés attirent maintenant un trafic maritime important. De nombreux marins passent 

par le port de Lagos et beaucoup de navires en ont fait leur port d'attache. 
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Comme le dit le rapport présenté au Conseil (document EB39/6), le Gouverne-

ment du Nigéria serait très heureux de coopérer avec l'OMS à la création d
T

u n tel 

centre et ferait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le succès de l'entre-

prise. Des locaux sont disponibles, ainsi que du personnel expérimenté dans la lutte 

contre les maladies vénériennes et Inaction de santé publique qui pourra collaborer 

avec les agents du centre, ce qui serait un apport très appréciable. La population 

maritime à Lagos est estimée à environ 30 000 personnes et un grand nombre de 

compagnies de navigation ont installé des bureaux dans le port. Il ne fait donc pas 

de doute que tout centre que 1
r

o n installerait à Lagos serait utilisé; en outre, 

Lagos pourrait offrir un certain nombre de services auxiliaires intéressant la 

santé des gens de mer dont le Dr Guthe a parlé au cours de la discussion et qui ne 

se trouveraient peut-être pas ailleurs. Par exemple, le Gouvernement du Nigéria 

serait prêt à coopérer à toute enquête qui serait décidée et le centre aurait accès 

aux services de 1
1

Université et des laboratoires du Gouvernement central. 

Le Nigéria estime q u
!

i l peut aider à installer sur son territoire un 

centre du type envisagé. Outre les avantages que le Dr Otolorin a déjà mentionnés, un 

personnel sanitaire expérimenté serait immédiatement disponible pour participer au 

travail d
T

éducation sanitaire qui est si nécessaire lorsqu
!

on a affaire aux marins. 

M . ABRAR pense que le Conseil n
T

apprendra pas sans intérêt que, dès 

réception de la communication du Directeur général sur le projet en question, des 

instructions ont été données dans son pays, la Somalie, à tous les hôpitaux des 
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ports afin q u
!

u n lit au moins soit réservé pour les soins d
r

urgence aux gens de mer. 

En conséquence, un lit d
!

hôpital se trouve toujours à la disposition des marins, 

auxquels les consultations et les soins médicaux sont assurés sans frais. 

Le Dr ABDULHADI aimerait savoir quel rôle joueront les centres sur le plan 

de la santé publique : s
!

agit-il de fournir des lits d
1

hôpital à des fins de traite-

ment ou simplement de faire bénéficier les gens de mer de mesures préventives 

lorsqu*ils sont à terre ？ 

Le PRESIDENT fait observer que, s
 f

il existe dans de nombreux pays des 

services bien organisés à 1
!

intention des gens de mer, il est notoire aussi que, 

dans certains cas, certains obstacles légaux empêchent que l'expérience de ces ser-

vices soit utilisée dans d
!

autres pays, alors même que les marins des pays en ques-

tion forment le groupe le plus préoccupant du point de vue de la santé publique. Le 

Président ignore dans quelle mesure ce problème d
!

ordre juridique est déjà à 1
!

é t u d e , 

mais si 1
f

O M S pouvait en déterminer la portée, elle ouvrirait peut-être la voie à une 

extension des services par simple aménagement des textes légaux. En fait, on s Achemi-

nerait peut-être ainsi vers une coordination qui serait très profitable aux équipages 

des navires. 

Le Dr KAREPA-SMART, Sous-Directeur général, croit devoir faire observer, 

sans plus attendre, que la question à 1
1

étude n
!

e s t pas la question générale de la 

santé des gens de mer, qui fait 1
T

objet de travaux assidus menés par l'OMS, en colla-

boration avec 1
f

O I T , et notamment d
f

u n e étude suivie de problèmes comme ceux qu
!

ont 
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soulevés le Président et le Dr Abdulhadi. A cet égard./.： le Dr Karefa-Smàrt renvoie les 

membres du Conseil au troisième rapport du Comité mixte OIT/OMS de l
f

Iiygiène des Gens 

de Mer*
1

" qui donne des renseignements précis sur ces problèmes • 

Le rapport présenté au Conseil expose simplement 1
 !

état devancement d'une 

étude entreprise à la demande de 1
1

Assemblée de la Santé sur la possibilité d établir 

deux centres de santé pilotes (centres de démonstration) pouvant servir de modèle 

pour les ports qui rie disposent pas encore de services adéquats à 1
!

intention des 

gens de mer. D
1

excellents services existent déjà en de nombreux points du globe mais 

si certains pays insistent pour que des centres pilotes soient créés c'est qu
l

ils 

constatent avec inquiétude que dans beaucoup d
1

autres pays de tels services n
!

exis-

tent pas et qu
!

ils estiment que l'OMS pourrait utilement intervenir à ce sujet. 

En 1
!

occurrence, il n
!

e s t rien demandé d'autre au Conseil que de prendre 

note du rapport sur 1
!

état.de la question; lorsque 1
T

étude sera achevée, le Directeur 

général soumettra des plans d i c t i o n au Conseil et à l
1

 Assemblée de la Santé, et les 

propositions concernant 1 établissement de centres, à Lagos ou ailleurs, seront 

dûment prises en considération. Actuellement, seuls le Nigéria et les Philippines ont 

manifesté de 1
!

intérêt. Dans immédiat^ la première chose à faire pour 1
!

0МЗ sera 

d
1

étudier avec les gouvernements de ces deux pays la nature et les objectifs des 

centres en question ainsi que les incidences financières du projet. 

1 ‘ 
Org* mohá. Santé Sër> Rapp, t e c h n” 19б1, 224. 
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Le PRESIDENT fait observer que le problème qu ' il a soulevé se rattache 

directement à la question en cours d
1

 examen. Les centres dont la création est 

proposée seront à la disposition des gens de mer de toutes nationalités. Or le 

Président sait que, dans un certain pays, tout projet de coopération avec l'OMS 

pour 1
1

 établissement d
f

x m centre de démonstration se heurterait à des -obstacles 

d'ordre juridique; si ces obstacles disparaissaient, les incidences financières 

de l
f

entreprise seraient différentes. Le Président estime donc que l
f

o n pourrait 

du moins essayer d
f

 amener les services déjà bien organises à participer à une 

étude coordonnée. 

Le Dr VENEDIKTOV" pense qu'il y aurait peut-être intérêt à ce que l'OMS 

établisse et publie, à des fins d'information et s'il n'en existe pas déjà 

uae, la liste des centres auxquels les gens de mer peuvent s
1

 adresser dans tous 

les pays du monde. Des renseignements sur la nature des services offerts et sur 

les conditions dans lesquelles 1
!

assistance est accordée pourraient utilement 

accompagner une pareille liste. 

Le Dr KAREFA-SMART déclare que certains obstacles juridiques ont déjà été 

examinés dans une certaine mesure； un grand nombre des réponses reçues des gouver-

nements donnent des indications sur les restrictions imposées à leurs services par 

la législation nationale dans le cas des marins étrangers. Des moyens de résoudre 

les problèmes qui se posent en l
f

 occurence pourront être étudiés lorsque 1
1

 Orgárir-" 

' _ _ „ 一 • . . 、 . . . . 、 „ • . . . . . . . . . . . — . . • • — « • — • - . - ； - * • - •‘ 

sation aura eu le temps d
!

analyser toute la documentation disponible. 
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L
f

0№ a déjà établi une liste des ports où existent des centres offrant 

aux marins des services médico-sanitaires assez satisfaisants; un certain nombre de 

ces centres ont été visités par des consultants à l'occasion de 1
1

 étude sur laquelle 

porte la discussion• Cette liste pourrait éventuellement figurer en annexe au 

rapport final qui sera préparé• Le D r Karefa-Smart souligne de nouveau que 1
f

 étude 

se poursuit et qu'un consultant va maintenant être chargé de classer et d'analyser 

la documentation déjà réuñie， ce qui permettra peut-être de répondre à certaines 

des questions qui ont été soulevées. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à ajouter ce détail que l'idée de 1
f

é t u d e en 

cours est étroitement liée au souci de lutter contre les maladies vénériennes• E n 

vertu de 1
1

 Arrangement de Bruxelles， I^OMS a publié le Répertoire mondial des centres 

de traitement pour maladies vénériennes dans les ports. 

Le D r VENEDIKTOV dit qu'il envisageait une publication de portée plus 

étendue, où seraient mentionnés tous les services prévus à 1
f

 intention des gens de 

mer et non pas seulement ceux qui sont chargés de la lutte contre les maladies. 

vénériennes. 

E n 1
1

 absence d
1

 autres observations, le ÍRESIDENT invite le Conseil à se 

prononcer sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les problèmes de santé 

intéressant les gens de mer et les services sanitaires mis à leur disposition. 
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1 . PREND NOTE du rapport; et 

2 . PRIE le Directeur général de transmettre ce rapport à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé， avec les informations supplémentaires qui 

pourraient devenir disponibles, 

、 
Décision : Le projet de résolution est adopté."^" 

ETUDE DES CRITERES APPLIQUES DANS LES DIFFERENTS PAYS ？ O U R DETERMINER 

L'EQUIVAIENCE DES DIPLOMES DE MEDECINE : Point 2.8 de l'ordre du jour 

(document EB39/19) 

Le D r KAREFA-SMART, présentant le rapport du Directeur général 

(document EB39/19)> signale que ce rapport ne fait qu
1

 exposer les mesures qui ont 

été prises jusqu'ici en vue d
1

 étudier la question très importante des critères 

appliqués par les Etats Membres pour d é t e m i n e r l'aptitude des titulaires de dif-
. . . . • . . .. . rv：：.̂.*—• r- • » 

férents diplomes à exercer la médecine sur leur territoire. Cette étude a été entre-

prise en application de la résolution WHA19.53* 

La documentation reçue des Etats Membres en réponse au questionnaire qui 

leur a été envoyé au début de 1
r

 étude est en cours d'analyse et sera incorporée 

dans un rapport final. Le Conseil pourrait donc se contenter de prendre acte du 

rapport préliminaire, en attendant que soit présenté le rapport définitif qui pourra 

servir de base à des discussions plus utiles. 

Le D r VENEDIKTOV estime qu'il convient de féliciter le Directeur général 

et ses collaborateurs de 1
f

excellent travail qu'ils ont, en si peu de temps, accompli 

dans le domaine en question. Etant donné que 1
1

 étude se poursuit， il y a peut-être 

1

 Résolution ЕБ39.Н24. 
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intérêt à présenter quelques observations^slir la te-neur même* du questionnaire que, 

personnellement, il aimerait voir revisé à certains égards à moins q u
T

o n ne préfère 

établir un questionnaire complémentaire. 

Le questionnaire adressé aux pays demande des renseignements sur une 

question qui relève purement de la juridiction nationale, à savoir les titres et 

diplômes de médecine étrangers qui sont acceptés par les gouvernements pôur autoriser 

des étrangers à exercer la médecine sur leur territoire. En fait, 1
1

 équivalence des 

titres médicaux dans les différents pays constitue une question assez différente• 

A strictement parler, il n
T

y a aucun moyen de contraindre un pays à modifier sa 

législation：concernant 1
r

acceptation des diplômes de médecine étrangers¿ С*est 

pourquoi le Dr Venediktov pense qu
T

 il faudrait aborder le problème sous un autre 

angle s celui de la formation des médecins. Le questionnaire devrait permettre 

d
1

 éclairer notamment les aspects suivants Î durée minimale des études requises pour 

1
f

obtention du doctorat en médecine; disciplines dans lesquelles les médecins 

nouvellement vdipl6més sont autorisés à exercer; période minimale jugée nécessaire 

pour les études de： base en matière de théorie, de clinique et de prévention. Il 

serait également intéressant de comparer les programmes des différentes écoles et 

facultés de médèeine afin dé voir ce qu
f

ils ont de commun et peut-être d'établir un 

programme type： et- d；' envisager la possibilité d
1

 exclure des sujets qui sont inutilement 

détaillés et surchargent le programme, etc. Alors on pourrait utilement comparer les 

titres donnés dans chaque pays aux différents spécialistes et voir à quoi ils corres-

pondent du point de vue pratique dans l'exercice de la profession^ Par la suite, on 

comparerait les diplômes et l'on pourrait peut-être préparer un manuel sur la question. 

Après cela 一 с
1

est-à-dire dans un avenir assez éloigné - on pourrait aborder les 

aspects juridiques. 
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Il serait peut-être utile de demander à un groupe d'experts ou à des 

consultants d'étudier le problème; en outre, un certain nombre de pays pourraient 

être invités à approfondir le sujet à 1
!

échelon national et à présenter des 

observations et des propositions, 

L
T

Organisation a déjà réuni un groupe d'étude des normes minimums admis-

sibles sur le plan international pour la formation des médecins. C'était aborder 

le problème de la bonne manière et la question actuellement à 1
f

 étude devrait être 

traitée d'une façon analogue. Certes, on a pris un bon départ, mais le question-

naire adressé aux pays est principalement axé sur les aspects juridiques qui parais-

sent moins importants au Dr Venediktov que la question du niveau d ' enseignement 

médical auquel correspond un diplôme. 

Le PRESIDMT demande ce qu
1

 entend le Dr Venediktov par "programme" des 

écoles de médecine. 

Le Dr VENEDIKTOV répond qu'il entend par "programme" le système tradi-

tionnel selon lequel un certain nombre d'heures sont consacrées aux différentes 

matières de 1'enseignement médical dans tous les pays. Il pourrait être utile de 

dresser un simple tableau comparatif des différents systèmes. Il ne s*agit pas 

d
f

 essayer de déterminer si tel système est meilleur ou moins bon que tel autre, 

mais simplement de permettre des comparaisons qu'on n'a pas pu faire jusqu'à 

présent faute de renseignements suffisants. 

Le PRESIDENT explique qu'aux Etats-Unis le mot équivalent est "catalogue
11

 • 

Le "catalogue" d'une école de médecine énumère les cours obligatoires et les cours 

à option et indique le nombre d'heures consacrées à chaque matière. 
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Le Professeur AUJALEU dit qu'au moment où 1
T

Assemblée de la Santé exami-

nait la question, il n
T

avait pas très bien compris quel était le but de 1
1

 étude. 

Maintenant qu
f

ime partie de 1，étude est terminée, les doutes qu
f

il avait à 1
1

 époque 

demeurent. Mais il est réconfortant de savoir que 1
T

étude n'est pas terminée. Il 

ressort du rapport que le Directeur général, conformément aux instructions de 

1
T

Assemblée de la Santé, a étudié en fait les critères appliqués dans les différents 

pays pour déterminer 1
T

équivalence des diplômes de médecine; mais ces critères n
f

ont 

rien à voir avec la comparabilité de bons diplomes. 

Il apparaît clairement, bien que 1'étude ne soit pas terminée, que 

1
!

équivalence des diplomes est généralement admise pour des raisons tout à fait 

étrangères au contenu des études sanctionnées par ces diplomes. Les facteurs qui 

interviennent sont parfois les relations amicales entre les pays intéressés ou 

1
!

existence d
f

accords bilatéraux en la matière. D
T

autre part, il arrive que des 

diplômes de médecine ne soient pas acceptés simplement pour des raisons de protection-

nisme médical. En somme, le diplome de docteur en médecine r^est pas seulement un 

diplome； с
1

est une autorisation d
f

exercer la médecine dans un pays et, lorsqu
T

on désire 

exclure les médecins étrangers, on leur refuse 1
T

autorisation d'exercer quelle que 

soit la valeur des diplômes qu
!

ils possèdent, même si elle est très supérieure à 

celle des diplômes décernés dans le pays où ils voudraient exercer. 

C
f

6Bt cette situation qui fausse complètement le problème. Toute étude 

de la qualité des titres ou diplômes décernés dans les différents pays devrait être 

fondée sur celle des programmes universitaires et des facteurs connexes. Quoi qi^il 

en soit, le Professeur Aujaleu est persuadé que pareille étude, même parfaitement 
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conduite, ne mènerait à 

problème est étranger à 

à 1
!

esprit. 

Le Professeur 

1
1

 étude avait été immédiatement reconnue devant l'Assemblée de la Santé. Dans le 

monde changeant d'aujoic.^'T.iui^ où les migrations motivées par des facteurs économiques 

ou politiques sont un phénomène courant, l
1

ouvrier qui s
T

expatrie peut généralement 

trouver de meilleures conditions d'emploi. Mais cela n
T

est pas vrai des personnes 

exerçant des professions libérales car elles se heurtent à des barrières de toutes 

sortes dans les pays où elles cherchent à prendre un nouveau départ• Indépendamment 

des différences d
1

 études entre pays, les classes libérales，désireuses d'écarter 

toute concurrence étrangère, font de l'obstruction. Bien entendu, des équivalences 

de diplômes sont reconnues dans le cadre d
T

accords locaux ou régionaux entre pays 

voisins où la langue
 3
 les traditions, la culture et les normes univers i taires sont 

identiques, mais c
T

est là une pratique très limitée. 

Les programmes des différentes écoles et facultés de médecine accusent 

de grandes variations par leur contenu, leur orientation générale, le nombre d
T

heures 

consacrées à chaque matière; mais les différences considérables de qualité des 

services annexes - hôpitaux univers itaires et laboratoires par exemple - sont elles 

aussi importantes. D
T

autre part, les conditions exigées du personnel auxiliaire 

varient également d
T

un pays à l'autre, si bien que tout le problème est hérissé de 

difficultés. Il n'est cependant pas impossible à résoudre et 1
!

0MS devrait faire 

rien. I/0M3 ne ferait que perdre son temps car le véritable 

ce que les auteurs de la résolution WHA19-53 avaient 

GONZALEZ TORRES rappelle que 1
!

importance de la question à 
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le nécessaire pour être à même de donner des avis aux gouvernements cherchant à 

conclure des accords en vue de régler la question à 1
T

échelon régional. Dans les 

Amériques, par exemple
5
 1

!

introduction de manuels standardisés a marqué une première 

etapa vers 1 ̂ époque où tous les nouveaux médecins de la Région auront suivi le 

même programme. Avec le temps, ce système pourra être progressivement étendu, 

¡r ^ 
Le Professeur GERIC est lui aussi un de ceux qui ont appuyé la demande 

initiale. Le Directeur général a fait jusqu
f

 à présent du bon travail et 1
f

 étude 

mérité certainement d
?

être poursuivie.工1 se peut toutefois que sa raison d
f

être 

profonde n
T

a i t pas été clairement exposée à l
f

Assemblée de la Santé. Essentielle-

ment, l
f

idee était de faciliter les échanges de médecins entre pays et, accessoire-

ment , les confrontations d
?

expérience sur la formation médicale et 1
!

instauration 

d'une meilleure collaboration dans ce domaine entre les différents pays» Une fois 

1
r

 étude achevée ̂  l
1

 Œ4S pourra servir do bureau central pour les échanges de médecins 

et pour la collecte et la diffusion de renseignements sur les divers aspects du 

problème。 

Le Dr VENEDIKTOV se réjouit des échanges de vues qui ont eu lieu. En ce 

qui concerne les objectifs de 1
1

 étude, il se rappelle avoir déclaré à la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé q u
?

i l était difficile de. déterminer 

au départ jusqu
f

 où 1
!

étude devrait aller. Les échanges d
f

 étudiants et de médecins 

se multiplient et personne ne sait ce cu
f

 il en sera dans 10 ou 15 ans. Le 

Secretariat a fait un premier pas; il poursuivra 1
!

étude progressivement, confor-

mément aux recommandations qui lui seront adressées et un Jour viendra où l
!

o n 

pourra en tirer des conclusions générales. 
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E n ce qui concerne les observations du Professeur Aujaleu et du Profes-

seur Gonzalez T o r r e s , le Dr Venediktov souligne que la tâche de l/OMS est d
!

é t a b l i r 

des comparaisons entre diplômes de médecine et niveaux d
!

é t u d e s médicales• Cela 

p e r m e t t r a , par exemple, aux pays en voie de développement, qui envoient des étudiants 

à l
1

é t r a n g e r , de savoir d
t

a v a n c e quelles seront les qualifications de leurs médecins• 

Q u a n t à la reconnaissance par u n pays des diplômes de médecine décernés dans d
!

a u t r e s 

p a y s , с
 T

e s t là une tout autre question, très compliquée et comportant des aspects 

juridiques
5
 q u i

5
 au début tout au m o i n s , ne doit pas être abordée dans 1

T

é t u d e qui 

occupe le Conseil. 

Le Dr ALAN partage entièrement l'opinion du Professeur Aujaleu i il a , 

lui a u s s i , des doutes sur l'objet de 1
1

 étude. Il faut cependant féliciter le 

Secrétariat du travail q u
!

i l a fait et qui dépasse tout ce qu'on attendait. Le 

questionnaire est bien conçu mais il contient certains points sur lesquels il est 

difficile de répondre simplement par "oui" ou par "non"; le Dr Alan a été lui-même 

obligé d
1

i n s é r e r des renseignements supplémentaires en ce qui concerne notamment la 

législation en vigueur en T u r q u i e . 

E n dernière a n a l y s e , étude entreprise doit—elle servir à libéraliser 

les échanges de médecins entre pays ou à faciliter 1 A c c e p t a t i o n de diplômes 

étrangers pour l'exercice de la médecine dans chaque pays ？ Ce sont là des questions 

très complexes relevant avant tout de la juridiction nationale. Les échanges de 

médecins sont déjà un fait et le Dr Alan connaît des médecins de son pays qui 

exercent un peu partout dans le monde. Mais les pays qui n'autorisent pas l
1

e x e r c i c e 

de la médecine par les étrangers ont certainement des raisons particulières, si bien 

q u
!

à son avis cette étude a peu de chances d'influer vraiment sur la situation. 
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Le Dr QUIROS reconnaît à .son tour que le problème est extrêmement complexe • 

Dans beaucoup de pays, 1
!

enseignement de la médecine est du type traditionnels tandis 

que dans d
T

autres, les études sont conçues essentiellement en fonction des besQi,us 

particuliers des services de santé publique. 

La question de 1
!

enseignement de la médecine a été récemment discutée à la 

troisième conférence mondiale sur 1
T

enseignement médical qui s
!

est tenue à New Delhi, 

et 1
!

o n est parvenu à certaines conclusions sur des normes minimales. Peut-être le 

Dr Rao pourrait-il donner quelques détails sur ce qui s
 f

est passé à cette Conférence. 

Sir George GODBER présume；que le rapport soumis au Conseil ne représente 

qu
f

un début. En effet/il reste un très long chemin à parcourir et 1
 ?

on ne saurait 

compter parvenir à destination avant longtemps• Les comparaisons qu
f

on s
 f

 emploie! à 

établir aideront les pays à introduire des améliorations dans 1 Enseignement de la 

médecine et à déterminer des niveaux de qualification; à cet égard elles peuvent être 

considérées comme une base importante pour 1
!

action de 1
!

OMS dans le domaine de 

1tenseignement médical. 

Pour le moment, 1
1

 étude devrait s
1

en tenir à la comparaison des qualifica-

t ^ 

tions, laissant de coté la question de 1 autorisation d exercer. De toute façon, il 

. . . ' . ： . . . . . . . . . ‘ . . .. j : 一 - . • . • 

sera difficile d
T

exprimer les conditions exigées sous une forme qui puisse être partout 

uniformément comprise. Tel enseignement dispensé dans certains pays au niveau irniversi-

taire peut fort bien 1
1

 être ailleurs au niveau secondaire; en fait, les pratiques dif-
。 ‘ • . - • -.-..... 

fèrent considérablement d
f

u n pays à 1
f

 autre• Le premier objectif devrait donc être 
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de faciliter le libre mouvement des médecins, condition très importante pour 1
f

échange 

des connaissances; on pourra ensuite passer à la question de 1
1

autorisation d
!

exercer. 

Etant donné tout ce qui reste à faire dans ce domaine, Sir George Godber est convaincu 

que la discussion se poursuivra bien encore une dizaine d
!

années. 

Le PRESIDENT dit que, pour sa part, il a interprété le rapport d^une manière 

légèrement différente; il lui semble qu'il veut donner une idée de ce que les gouver-

nements ont fait pour évaluer 1 équivalence des diplômes avant d
1

accorder l'autorisa-

tion d
1

exercer; on a en effet besoin de renseignements comparables de cet ordre avant 

de poursuivre 1
!

étude plus avant. Les autorités habilitées par les législations 

nationales à délivrer 1
f

autorisation d Exercer n
 T

ont pu manquer dénoncer des critères 

et le rapport préliminaire représente une compilation des mesures que 1 Expérience les 

a amenées à prendre. Il sera intéressant de voir à quoi aboutira la suite des travaux. 

Le Dr RAO constate que le questionnaire et les réponses reçues jusqu
f

ici 

constituent une excellente documentation, mais un grand nombre d
f

autres facteurs res-

tent à considérer, dont certains ont déjà été examinés par 1
 f

(MS au cours des années 

précédentes. С
 r

est ainsi qu
f

en 1961， un groupe d
!

étude s
!

est penché sur la question 

des normes minimums admissibles sur le plan international pour la formation des 

médecins,1 y compris les normes minimums acceptables pour les équivalences entre 

différents pays. La question des normes minimums a été également débattue par les 

conseils médicaux de divers pays. Il est évident que ces normes doivent permettre aux 

ressortissants de pays ne possédant pas écoles de médecine d a l l e r faire leurs 

1 Org。 mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962， 2)9. 
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études à 1'étranger, puis de rentrer dans leur pays pour y exercer• En Inde, рш? 

exemple, beaucoup d'étudiants en médecine obtiennent leurs diplomes dans d'autres 

pays et il incombe au gouvernement de veiller à ce qué ces diplomes répondent aux 

normes de manière que leurs titulaires puissent être nommés à des postes de spécia-

liste ou d'enseignant en Inde, La même règle vaut pour les étrangers désireux de 

s
1

 installer en Inde ou d'y exercer pendant un certain temps. Il est essentiel de 

veiller à ce que le bien-être de la population soit convenablement protégé• 

Le problème devrait être examiné sous divers angles• Le travail déjà 

accompli montre bien que l'OMS s
1

 efforce de mettre des moyens d
1

 enseignement médical 

post-universitaire à la disposition des pays qui en sont dépourvus. Les réponses au 

questionnaire donnent une idée claire de la situation actuelle en ce qui concerne les 

quaii fi cati ons agréées par les gouvernements, tant pour leurs ressortissants que pour 

les étrangers; elles gagnent à être rapprochées du Répertoire mondial des écoles de 

médecine où figurent des renseignements complets sur les programmes d'études des 

différents pays• Le Dr Rao espère que tous les renseignements obtenus pourront un 

jour être rassemblés et soumis à un groupe d
1

 étude ou à un groupe de travail qui en 

fera la synthèse à 1
1

 intention des pays manquant de moyens de formation• 

/ 

Répondant à la question du Dr Quiros, le Dr Rao explique que la troisième 

conférence mondiale sur 1'enseignement médical a eu pour thème principal la médecine 

au service de la société。 La question a été débattue sous quatre rubriques : évolution 

sociale et progrès scientifique; enseignement médical et structures nationales; ensei-

gnement médical et évolution des besoins de la société; nouveaux programmes 
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d'enseignement medical. Il y a eu des séminaires, des discussions de groupe et des 

tables rondes. Un séminaire particulièrement marquant a été celui qu'a ouvert le 

Directeur général et qui avait pour sujet les problèmes d'enseignement médical dans 

tous les pays intéressés• 

Le Dr NCHINDA, conseiller du Dr Happi, constate que la plupart des idées 

qu'il voulait exprimer l'ont déjà été par d'autres membres du Conseil• Son pays était 

1'un des promoteurs de la résolution WHA19*53 dont 1'objet était d'aider à résoudre 

les problèmes des pays en voie de développement qui sont dépourvus d'écoles de méde-

cine et qui, par conséquent, doivent confier aux écoles d'autres pays la formation 

de leurs médecins. 

Il est difficile pour un gouvernement de juger les qualifications de ses 

ressortissants lorsque ceux-ci ont été formés dans 30 ou 40 pays différents• A cela 

s'ajoute le problème de 1'appréciation des titres des médecins envoyés par d'autres 

pays dans le cadre de 1'assistance technique• Ces problèmes demandent donc à être 

examinés • Le Dr Nchinda se réjouit donc que l'GVIS ait pu déjà en faire un début 

d
1

 étude• 

Le PRESIDEOT fait remarquer qu'il existe des problèmes semblables dans les 

pays à économie développée. 

Pour le Dr BENYAKHLEF, l'enquête sur 1'équivalence des diplômes de médecine 

peut être considérée comme la première étape d'une étude beaucoup plus longue, dont 

certains résultats, ou du moins les grandes orientations, pourraient être communiqués 
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àe t.eiiipb" à autre aux gouvernements qui en feraient la demande. L
f

objectif final n
f

a p p a -

raît pas encore très clairement pour 1
f

i n s t a n t , mais il sera "sans doute possible de se 

faire une idoe plus précise de la quesüion en examinant les réponses au questionnaire., 

qur pourraient même réserver des surprisés. Le Secrétariat' a déjà pu tirer diverses 

conclurions ï с
!

est ainsi que certains рауз acceptent sans réserve 1 é q u i v a l e n c e des 

dîp.lômes tandis que autres imposent certaines restrictions. Dans plusieurs pays "du 

premier g r o u p e 1 équivalence est a.dmlôe aussi bien pour les nationaux que pour les 

étrangers; mai.G il s
 1

 agit de pays qui n
f

c n t pas encore d.
!

école de médecine et il ne 

fa:lt рас de doute que lorsqu
T

ils en auront créé, leur attitude changera. Le Dr benyakhlef 

essore que I
r

étude du Secrétariat portera non seulement sur 1 équivalence des titres， 

mais dussi sur certains diplomes qui ne permettent pas à un ressortissant d
f

exercer 

aans son propre pays. 

Le Dr BADAROU voit deux aspects cLLfférenins au problème. En premier lieu, il 

convient de p?,
n

océder à une étude comparée de 1
!

enseignement médical dans le monde 

eruier. Cela, permet era à tous les pays d'être complètement informés de la situation 
• • ' ." . • • ' • . .... . ,‘• • •‘ .• ： •：'.• . . • . . . . 

et facilitera à la fois le choix du personne.! médical à. envoyer dans les pays en voie 

de devoloppement et la sélection dea étudiants en medeсine qui vont, se former à 

' • . . . . . _ 、 . . . . . - • -

Le deuxième aspect est 1'équivalence des diplomes• Comme 1
:

a indiqué le 

:rrci： oc^eur Aujaleu, il s
 !

agit là d ' un probl.ème dt^licat, car les critères ne se rappor-

еэпх pas toujours à la qualité du diplôme, mais varient d
f

un pays à 1
r

autre et, dans 
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les pays en voie de développement, dépendent en fait des besoins de ces pays» En fait, 

il n'existe pas de problèmes d'équivalence pour les pays qui ne forment pas encore de 

médecins, car la seule solution pour eux consiste à accorder ou refuser 1
1

autorisation 

d’exercer, selon leurs besoins; dans certains pays en voie de développement, les méde-

cins sont si rares que leurs fonctions sont exercées par des infirmiers ou des infir-

mières. Quoi q u
!

i l en soit, il sera difficile d'établir des critères rigoureux étant 

donné l'attitude protectionniste de la profession médicale, à laquelle le Profes-

seur Aujaleu a fait allusion. 

Le Dr MARTINEZ, rappelant que Sir George Godber a évoqué des travaux qui se 

poursuivraient pendant dix ans encore, fait observer que 1
!

0 M S se penche sur le problème 

depuis 20 ans déjà et q u e l l e devrait donc posséder aujourd'hui toute l
f

expérience 

requise. Peut-être le Directeur général pourrait-il donner des éclaircissements à ce 

sujet• 

M . ABRAR déclare que son propre pays, la Somalie, qui ne possède pas d'école 

de médecine et qui n'en aura certainement pas avant longtemps, est entièrement tribu-

taire de 1'étranger. La Somalie n'a donc pas le choix et doit accepter les diplômes 

de nombreuses écoles étrangères. La question de 1
T

équivalence des titres est très 

importante pour les pays en voie de développement• Le territoire somalien était autre-

fois administré par deux puissances européennes différentes, qui lui ont laissé deux 

écoles secondaires : une école de langue italienne dans le sud du pays et une autre de 

langue anglaise, dans le nord. Les étudiants venant de l'école de langue italienne 

sont acceptés sans aucune restriction dans les universités italiennes; mais les étu-

diants de 1'autre école ne sont admis dans aucune université de langue anglaise. Le 
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Gouvernement somalien est extrêmement reconnaissant aux universités italiennes, mais 

il n'en demeure pas moins que la situation n
?

est guère satisfaisante. 

L
1

Organisation se trouve donc en face d
l

v n vaste problème
e
 M , Abrar espère 

qu'il sera possible d'y apporter une solution conforme aux besoins des pays en voie de 

développement, et cela plus tôt que le prévoit Sir George Godber. 

Le PRESIDENT a compris que i
1

observation de Sir George Godber valait pour 

la solution définitive du problème； il ne fait pas de doute que des discussions utiles 

et des solutions provisoires interviendront dans 1
T

 intervalle. 

Le Professeur MACUCH est d
!

avis qu'il conviendrait d
1

obtenir le plus de 

renseignements possible sur la formation post-universitaire dans les différents pays, 

afin de mieux connaître la situation qui existe dans les Etats Membres• Il suggère 

qu'une rubrique appropriée soit ajoutée au questionnaire. 

/ 

Le Professeur GONZALEZ TORRES constate que deux points essentiels se dégagent 

de la discussion. En premier lieu, 1
!

0MS doit continuer à recueillir des renseignement s 

sur la situation dans les différents pays. En deuxième lieu, et cela est plus important 

encore, l'OMS doit étudier la possibilité de favoriser la conclusion d^ccords régio-

naux. Ces accords, qui existent déjà dans certaines parties du monde, sont très utiles 

pour les pays dont les systèmes d
1

 enseignement, les programmes d'études, les besoins 

et, en particulier, les structures économiques et sociales, les traditions et la langue 

sont identiques
 e
 Une grande partie des difficultés auxquelles il a été fait allusion 

peuvent alors être évitées, notamment celles d *ordre juridique• Ordinairement, la 

constitution d
T

un pays n
T

impose pas de restrictions dans le domaine en question : 

с
 T

est généralement par les règlements universitaires ou professionnels que des restric-

tions sont imposées. Dans ces conditions, il doit être facile de parvenir à une entente• 
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Dans la Région des Amériques, un certain nombre d
T

accords sur la reconnais-

sance réciproque des diplomes ont été conclus entre pays voisins. 

Le Professeur AUJALEU dit que l
T

on pourrait peut-être tirer un enseignement 

utile de 1
T

expérience des pays du Marché commun, qui ont adopté un système dans lequel 

les médecins peuvent exercer librement dans tous les pays du Marché. Ces arrangements 

n'ont pu être réalisés qu'au prix de grandes difficultés, malgré les ressemblances 

existant entre ces pays sur le plan économique et social, ainsi que du point de vue 

des traditions et de la culture• Une étude portant sur un petit groupe de pays pourrait 

faciliter 1/examen du problème plus général dont s
x

occupe aujourd
1

hui le Conseil. 

Le PRESIDENT note que le Conseil s'est longuement étendu sur un grand nombre 

de questions mais ne s'est guère préoccupé des critères dont 1'énoncé constitue pour-

tant essentiel de la tâche du Directeur général. IÍ suggère qu
!

en plus des directives 

et des indications déjà données, le Directeur général tienne compte notamment des 

suggestions du Professeur Aujaleu et du Professeur González Torres. 

Le Dr KAREPA-SMART donne au Conseil l'assurance que le Directeur général 

étudiera toutes les remarques et suggestions formulées au cours de la discussion et 

en tiendra pleinement compte dans la suite du travail. Il insiste sur le mot "suite
11

, 

car le présent rapport n'est que provisoire. С'est la raison pour laquelle il a été 

présenté si brièvement; le Secrétariat avait pensé que le Conseil se contenterait de 

noter que le Directeur général n'avait pas oublié la tâche que lTAssemblée de la Santé 
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lui a confiée et qi^il s'y est déjà attaqué• Quoi qu'il en soit, la discussion n'est 

pas inutile, car elle permettra d'accélérer le travail et de déterminer 1
1

 orientation 

qu'il convient de donner à 1
1

étude entreprise• 

En ce qui concerne 1
1

 observation du Dr Nchinda, le Dr Karefa-Smart souligne 

que les pays qui se sont adressés à l
1

Assemblée pour inviter le Directeur général à 

entreprendre cette étude avaient un motif bien précis : répondre à un besoin universel 

d
1

 information précise sur les caractéristiques des diplômes de médecine décernés dans 

le monde entier• Coime l
1

 a souligné Sir George Godber, ce qui importe surtout, c'est 

de favoriser les échanges de connaissances et non de s
T

attacher à l'aspect juridique 

du problème sur lequel ont insisté plusieurs orateurs• Le Directeur général ne peut 

rien faire pour persuader les médecins de tel ou tel pays de s
1

 abstenir d'exercer des 

pressions sur leur gouvernement afin d'empêcher la venue de médecins étrangers, car il 

est notoire que la profession médicale constitue l*un des syndicats les plus fermés. 

Le Directeur général a été Invité à enquêter sur 1
1

 attitude de chaque pays 

vis-à-vis des diplômes de médecine afin de pouvoir répondre, par exemple, à des 

questions comme celles-ci : que représente le diplôme de médecine; implique-t-il des 

études en hôpital, à l'université ou dans une école de médecine; est-il délivré 

après un examen général de fin d'études ？ Les données ainsi obtenues constitueront la 

base du rapport final que le Directeur général adressera à l'Assemblée mondiale de la 

Santé• Il est toutefois probable que, d'ici là, le problème sera à nouveau discuté au 

Conseil, et peut-être même à 1
1

Assemblée. La plupart des renseigmenents demandés par 

1
1

 Assemblée se trouvent déjà dans le rapport sur les normes minimums admissibles pour 
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la formation des médecins, dont le contenu est beaucoup plus vaste que ne le suggère 

son t i t r e . Ce rapport contient e n effet un grand nombre de détails, y compris des 

tableaux indiquant, pour chaque pays, le nombre d
1

h e u r e s consacrées à 1
]

é t u d e théorique 

et pratique d
l

\ m grand nombre de disciplines. Il donne également des renseignements 

sur U a s p e c t juridique du problème et sur les accords de réciprocité q u i , en fait, 

reconnaissent des équivalences de diplômes. Tous ces renseignements seront mis à jour. 

Le Dr VENEDIKTOV propose que le Conseil note avec satisfaction le rapport 

préliminaire du Directeur général en le priant de poursuivre son étude, compte tenu 

des opinions exprimées au cours des débats du Conseil. Il comprend parfaitement, comme 

l
!

a souligné Sir George Godber, que 1
1

 étude prendra encore beaucoup de temps mais il 

espère, avec le Dr 他 r t i n e z , que la présente génération en verra néanmoins l
1

h e u r e u x 

aboutissement. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que certains des renseignements sur les 

programmes d
1

 études qui ont été demandés au cours de la discussion - par exemple les 

matières enseignées chaque année et la durée de la formation pratique - se trouvent 

déjà dans le Répertoire mondial des écoles de médecine, publié par 1
1

O r g a n i s a t i o n . 

/ 

L'observation du Professeur Gonzalez Torres selon laquelle u n programme d
1

é t u d e s 

n^est pas nécessairement une garantie de la qualité de 1
1

e n s e i g n e m e n t est très perti-

nente . L e grand avantage de 1
1

 étude en cours sera d
1

i n f o r m e r les gouvernements, et 

1
J

0 M S par la même occasion, de la situation qui existe dans tous les pays d u m o n d e . 

Il est très utile de connaître quels sont les différents critères admis dans les pays 

pour l
1

a c c e p t a t i o n des diplômes étrangers, les attitudes allant du rejet absolu à la 
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reconnaissance quasi totale. Des renseignements de ce genre sont particulièrement 

intéressants à 1
1

heure actuelle, en raison de la pénurie dEffectifs professionnels 

dans beaucoup de pays en voie de développement. 

Certains de ces pays ont adopté à cet égard une position dont on pourrait 

dire quelle frise 1^absurde. Ainsi, des pays sans aucun personnel médical ont cependant 

conservé une ancienne législation qui limite la reconnaissance des diplomes à un ou 

deux pays tiers， de sorte que leurs ressortissants qui ont fait leurs études dans 

d
1

autres pays ne peuvent exercer quand ils reviennent chez eux. C'est souvent la 

profession médicale elle-même qui impose ces restrictions et non le gouvernement• Le 

problème de la reconnaissance des diplômes représente l^une des plus sérieuses diffi-

cultés auxquelles on se heurte dans les pays en voie de développement. Le Directeur 

général pourrait citer le cas de gouvernements ayant demandé à 1
!

OMS de les aider à 

former des médecins； mais quand les intéressés sont rentrés dans leur pays munis d'un 

diplôme， ils nfont pas été autorisés à exercer. Il est certes impossible à l^OMS 

d
f

établir une règle universelle/ mais la discussion permettra sans doute d'arriver à 

une meilleure entente. Il est affligeant de penser, par exemple, qu^il existe un pays 

où le rapport du nombre des médecins au chiffre de la population est de 1 pour 10 000 

ou 15 000 et où huit médecins diplômés sont employés dans des bureaux parce qu
!

il3 ne 

peuvent exercer^ leur diplôme n o t a n t pas reconnu. L'étude entreprise n
J

a pas pour 

objet d
1

 aboutir à un règlement international sur les programmes d
1

 études ou sur la 

validité des diplomes, mais d
1

aider les gouvernements 一 avec la participation de 

1
!

0MS, si ceux-ci la souhaitent — à évaluer les qualifications du personnel dont ils 

disposent• 



EE39/Min/12 Rev.l 
- 4 6 4 ” 

En ce qui concerne la troisième conférence mondiale sur 1
!

 ense ignement 

médical, ce serait une grave erreur de croire que 1
!

o n parviendra à s
!

entendre sur 

un programme universel. De toute manière, ce ne serait pas une solution satisfaisante, 

car les programmes doivent être adaptés aux besoins de chaque pays. Malheureusement, 

beaucoup des programmes admis par les pays en voie de développement ne confèrent pas 

aux médecins les qualifications dont ils ont réellement besoin pour exercer dans ces 

pays, C
!

e s t ainsi que dans bien des cas, la médecine préventive et la médecine tropicale 

figurent au programme des études post-universitaires, alors qu
!

il est indispensable 

qu
!

elles soient enseignées au niveau universitaire. En outre, les conditions dans 

lesquelles les médecins de ces pays ont recours à des auxiliaires sont très diverses; 

or si le personnel auxiliaire ne peut pas être convenablement encadré et surveillé, il 

ne pourra pas jouer dans les services nationaux de santé le rôle qui doit être le sien. 

z 

En réponse au Dr Martinez, le Directeur général dit que l
f

OiyiS a étudié, 

pour ses propres besoins, le problème de l
1

 équivalence des diplomes et qu
f

il s
T

agit 

là d
!

une tâche extrêmement compliquée. Le Professeur Aujaleu a justement souligné les 

difficultés auxquelles ont se heurte même pour un petit groupe de pays cormie le Marché 

commun» Le Directeur général n
f

e s t pas aussi optimiste que le Dr Venediktov : la solu-

tion définitive n'est pas pour la présente génération; toutefois, certains résultats 

tangibles seront certainement obtenus avant que le rapport ne soit achevé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif
¿ 

V u la résolution
 T

/
T

Hâl9.53； et 
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Ayant examiné le rapport préliminaire du Directeur général sur l'étude des 

critères appliqués dans les différents pays pour déterminer 1
T

 équivalence des 

diplômes de médecine, 

1. NOTE avec satisfaction les renseignements fournis par le Directeur général; 

2 . PRIE le Directeur général de poursuivre son étude en tenant compte des 

observations et suggestions présentées au cours des débats du Conseil, et de 

présenter un nouveau rapport à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr MARTINEZ appuiera le projet de résolution, à condition qu'il n
f

a i t 

aucune incidence sur le budget
e 

Le PRESIDENT donne au Dr Martínez l'assurance que les dépenses n
1

 entraîneront 

pas de dépassement des montants déjà prévus« 

Le Professeur AUJALEU demande s'il n'est pas prématuré d'attendre un rapport 

du Directeur général pour la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJ0I3SIT répond qve le Directeur général est lié par 

les dispositions de la résolution WHA19.53 (paragraphe J du dispositif). 

Décision : Le projet de résolution est a d o p t é ) 

4 , COMMUNICATION CONCERNANT LE POINT б DE LFORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE (EXTENSION 

DE L^EMPLOI DE IA LANGUE ESPAGNOLE) 

Le PRESIDENT informe le Conseil que le point 6 de 1
1

 ordre du jour supplé-

mentaire (Extension de 1
T

emploi de la langue espagnole) sera examiné par le Conseil 

exécutif le jeudi 26 janvier, immédiatement après la pause-café du matin. 

1

 Résolution EB39.R25. 
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Conformément à l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 

le Directeur général a invité les Etats Membres qui s'intéressent particulièrement 

à la question à désigner un représentant qui aura le droit de participer sans droit 

de vote aux délibérations. Ces Etats Membres sont les suivants : Bolivie
д
 Chili, 

Colombiej Equateur, Espagne, Panama, République Dominicaine， Uruguay et Venezuela. 

Si d'autres gouvernements manifestent un intérêt pour la question avant 1
1

 ouverture 

du débat, leurs noms seront communiqués au Conseil en temps u t i l e . 

La séance est levée à 10 h.55. 
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ANNONCE CONCERNANT LE RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR SON EXAMEN D U PROJET 

DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1968 

Le PRESIDENT annonce que le projet de rapport du Conseil exécutif sur 

son examen du projet de programme et de budget pour 1968 (document EB39/WP3) a été 

distribué le matin même. 

Les membres du Conseil auront donc le temps d
1

 étudier ce document avant 

la séance du lendemain après-midi, au cours de laquelle le Président se propose de 

le soumettre au Conseil pour examen et approbation• 

PROBLEMES DE SANTE INTERESSANT LES GENS DE MER ET SERVICES SANITAIRES MIS A 

LEUR DISPOSITION : Point 2.7 de l'ordre du jour (document EB39-6 et Corr.l) 

(suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre l'examen du point 2.7 de 

l'ordre du jour» 

Le Dr OTOLORIN rappelle que, selon les explications données par le 

Dr Karefa-Smart au cours de la quatrième séance, on cherche à établir les centres 

pilotes proposés dans des localités où les services pour les gens de mer sont 

inexistants ou insuffisants et où des installations auxiliaires pourraient aussi 

être mises en place. La cote occidentale de 1'Afrique répond à toutes ces conditions 

et le port de Lagos offre certains avantages pour la réalisation d'un tel projet. 

Depuis dix à quinze ans, 1'admirable rade naturelle de Lagos a été aménagée grâce 

à des investissements massifs du gouvernement et les excellents services portuaires 

qui y ont été organisés attirent maintenant un trafic maritime important. De 

nombreux marins passent par le port de Lagos et beaucoup de navires en ont fait 

leur port d'attache. 
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Gomme le dit le rapport présenté au Conseil (document EB59-6), lé Gouverne-

ment du Nigeria serait très heureux de coopérer avec l'OMS à la création d'un tel 

centre et ferait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le succès de 1'entre-

prise. Des locaux sont disponibles, ainsi que du personnel expérimenté dans la lutte 

contre les maladies vénériennes et l'action de santé publique qui pourra collaborer 

avec les agents du centre, ce qui serait un apport très appréciable. La population 

maritime à Lagos est estimée à environ 3〇 000 personnes et un grand nombre de 

compagnies de navigation ont installé des bureaux dans le port. Il ne fait donc pas 

de doute que tout centre que l'on installerait à Lagos serait utilisé; en outre, • 

Lagos pourrait offrir un certain nombre de services auxiliaires intéressant la 

santé des gens de mer dont lé Dr Guthe a parlé au cours de la discussion et qui ne 

se trouveraient peut-être pas ailleurs. Par exemple, le Gouvernement de la Nigeria 

serait prêt à coopérer à toute enquête qui serait décidée et le centre aurait accès 

aux services de 1'IMiversité et des laboratoires du gouvernement central. 

Le Nigeria estime qu'il peut aidèp à installer sur son territoire un 

centre du type envisagé.-Outre les avantages que le Dr Otolorin a déjà mentionnés, 

un personnel sanitaire expérimenté serait immédiatement disponible pour participer 

au travail d'éducation sanitaire qui est si nécessaire lorsqu'on a affaire aux marins• 

M . ABRAR pense que le Conseil n'apprendra pas sans intérêt que, dès 

réception de la communication du Directeur général sur le projet en question, des 

instructions ont été données dans son pays, la Somalie, à tous les hôpitaux des 
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ports afin qu'un lit au moins soit réservé pour les soins d'urgence aux gens de mer# 

En conséquence, un lit d'hôpital se trouve toujours à la disposition des marins, 

auxquels les consultations et les soins médicaux sont assurés sans frais. 

Le Dr ABDULHADI aimerait savoir quel rôle joueront les centres sur le plan 

de la santé publique : s'agit-il de fournir des lits d'hôpital à des fins de traite-

ment ou simplement de faire bénéficier les gens de mer de mesures préventives 

lorsqu'ils sont à terre ？ 

Le PRESIDENT fait observer que, s
1

 il existe dans de nombreux pays des 

services bien organisés à l'intention des gens de mer, il est notoire aussi que, 

dans certains cas, des dispositions légales interdisent l'utilisation de ces services 

aux gens de mer d
1

 autres pays, alors même que les marins des pays en question forment 

le groupe le plus dangereux pour la santé publique. Le Président ignore dans quelle 

mesure ce problème d
1

 ordre juridique est déjà à l'étude, mais si l'OMS pouvait en 

déterminer la portée, elle ouvrirait peut-être la voie à une extension des services 

par simple aménagement des textes légaux. En fait, on s
f

acheminerait peut-être ainsi 

vers une coordination qui serait très profitable aux équipages des navires. 

Le Dr KAREPA-SMART, Sous-Directeur général, croit devoir faire observer, 

sans plus attendre, que la question à 1
1

 étude n'est pas la question générale de la 

santé des gens de mer, qui fait l'objet de travaux assidus menés par l'OMS, en colla-

boration avec 1
1

 OIT, et notamment d'une étude suivie de problèmes comme ceux qu
1

 ont 
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soulevés le Président et le Dr Abdulhadi • A cet égai?d, le Sous—Directeur général 

renvoie les membres du Conseil au troisième rapport du Comité mixte 01Т/01УБ de 

l'hygiène des Gens de Mer"
1

* qui donne des renseignements précis sur ces problèmes. 

Le rapport présenté au Conseil expose simplement 1'état d'avancement d'une 

étude entreprise à la demande de 1'Assemblée de la Santé sur la possibilité d'établir 

deux centres de santé pilotes (centres de démonstration) pouvant servir de modèle 

pour les ports qui ne disposent pas encore de services adéquats à 1'intention des 

gens de mer. D'excellents services existent déjà en de nombreux points du globe 

mais si certains pays insistent pour que des centres pilotes soient créés c'est 

qu'ils constatent avec inquiétude que dans beaucoup d'autres pays de tels services 

n'existent pas et qu'ils estiment que 1'OMS pourrait utilement intervenir à ce sujet. 

En. l'occurrence, il n'est rien demandé d
1

autre au Conseil que de prendre note 

du rapport sur 1
1

é t a t de la question; lorsque 1
1

 étude sera achevée, le Directeur général 

soumettra des plans d'action au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé, et les propo-

sitions concernant l'établissement de centres, à Lagos ou ailleurs, seront dûment 

prises en considération. Actuellement, seuls le Nigéria et les Philippines ont mani-

festé de 1'intérêt. Dans 1'immédiat, la première chose à faire pour l'OMS sera 

d'étudier avec les gouvernements de ces deux pays la nature et les objectifs des 

centres en question ainsi que les incidences financières du projet. 

1

 Org* mond. Santé Sér. Rapp« techn” 1961^ 22h. 
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Le PRESIDENT fait observer que le problème qu'il a soulevé se rattache 

directement à la question en cours d
!

e x a m e n • Les centres dont la création est 

proposée seront à la disposition des gens de m e r de toutes nationalités. Or le 

Président sait que, dans un certain pays, tout projet de coopération avec l'OlVIS 

p o u r 1
f

é t a b l i s s e m e n t d
!

u n centre de démonstration se heurtera à des obstacles 

d
T

o r d r e juridique; si ces obstacles disparaissaient, les incidences financières 

de l'entreprise seraient différentes. Le Président estime donc que l
T

o n pourrait 

du moins essayer d
f

 amener les services déjà bien organisés à participer à une 

étude coordonnée. 

Le D r VENEDIKTOV pense qu'il y aurait peut-être intérêt à ce que l'OJVB 

établisse et publie, à des fins d'information et s’il n'en existe pas déjà 

'one, la liste des centres auxquels les gens de m e r peuvent s
1

 adresser dans tous 

les pays du monde • Des renseignements sur la nature des services offerts et sur 

les conditions dans lesquelles 1
!

a s s i s t a n c e est accordée pourraient utilement 

accompagner une pareille liste. 

Le D r KAREFA-SMART déclare que certains obstacles juridiques ont déjà été 

examinés dans une certaine mesure; u n grand nombre des réponses reçues des gouver-

nements donnent des indications sur les restrictions imposées à leurs services par 

la législation nationale dans le cas des marins étrangers. Des moyens de résoudre 

les problèmes qui se posent en l
f

o c c u r e n c e pourront être.étudies lorsque 1
1

 Organi-

sation aura eu le temps d
f

 analyser toute la documentation disponible. 
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L'OIVB a déjà établi une liste des ports où existent des centres offrant 

aux marins des services médico-sanitaires assez satisfaisants; un certain nombre de 

ces centres ont été visités par des consultants, à l'occasion de 1
1

 étude sur laquelle 

porte la discussion. Cette liste pourrait éventuellement figurer en annexe au 

rapport final qui sera préparé. Le Dr Karefa-Smart souligne de nouveau que 1
f

étude 

se poursuit et qu'un consultant va maintenant être chargé de classer et d‘analyser 

la documentation déjà réunie， ce qui permettra peut—être de répondre à certaines 

des questions qui ont été soulevées. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à ajouter ce détail que l'idée de 1
1

 étude en 

cours est étroitement liée au souci de lutter contre les maladies vénériennes• En 

vertu de 1
f

 Arrangement de Bruxelles， 1
!

0MS a publié le Répertoire mondial des Centres 

de Traitement pour Maladies vénériennes dans les Ports. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il envisageait une publication de portée plus 

étendue, où seraient mentionnés tous les services prévus à 1
r

 intention des gens de 

mer et non pas seulement ceux qui sont chargés de la lutte contre les maladies 

vénériennes. 

En l'absence d'autres observations, le ШЕЗШШ invite le Conseil à se 

prononcer sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les problèmes de santé 

intéressant les gens de mer et les services sanitaires mis à leur disposition, 
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1. PREND NOTE du rapport； et 

2, PRIE le Directeur général de transmettre ce rapport à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé， avec les informations supplémentaires qui 

pourraient devenir disponibles. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.1 

ETUDE DES CRITERES APPLIQUES DANS LES DIFFERENTS PAYS POUR DETERMINER 
INEQUIVALENCE DES DIPLOMES DE MEDECINE : Point 2.8 de l'ordre du jour 
(document EB39/19) 

Le Dr KAREFA-SMART, présentant le rapport du Directeur général 

(document EB)9/19), signale que ce rapport ne fait qu'exposer les mesures qui ont 

été prises jusqu'ici en vue d
1

étudier la question très importante des critères 

appliqués par les Etats Membres pour déterminer l
1

 aptitude des titulaires de dif-

férents diplomes à exercer la médecine sur leur territoire. Cette étude a été entre-

prise en application de la resolution WHA19.53* 

La documentation reçue des Etats Membres en réponse au questionnaire qui 

leur a été envoyé au début de 1
f

étude est en cours d'analyse et sera incorporée 

dans un rapport final. Le Conseil pourrait donc se contenter de prendre acte du 

rapport préliminaire^ en attendant que soit présenté le rapport définitif qui pourra 

servir de base à des discussions plus, utiles. 

Le Dr VENEDIKTOV estime qu'il convient de féliciter le Directeur général 

et ses collaborateurs de 1
1

 excellent travail qu'ils ont, en si peu de temps, accompli 

dans le domaine en question. Etant donné que 1
f

étude se poursuit, il y a peut-être 

1

 Résolution EB39/R.24. 
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intérêt à présenter quelques observations sur, la teneur même du questionnaire quo, 

personnellement, il aimerait voir revisé à certains égards à moins qu'on ne préfère 

établir un que s t i onnai re complémentaire• 

Le questionnaire adressé aux pays demande des renseignements sur une 

question qui relève purement de la juridiction nationale, à savoir les titres et 

diplorres d3 médecine étrangers qui sont acceptés par les gouvernements pour autoriser 

des étrangers à exercer la médecine sur leur territoire. En fait, 1'équivalence des 

titrée médicaux dans les différents pays constitue une question assez différente. 

A strictement parler^ il n'y a aucun moyen de contraindre un pays à modifier sa 

législation concernant 1 Acceptation des diplômes de médecine étrangers. С
f

est pour-

quoi, le Dr Venediktov pense qu'il faudrait aborder le problème sous un autre angle:; 

celui do la formation des médecins- Ls questionnaire devrait permettre d'éclairer 

notamment les aspects suivants : durée minimale des études requises pour 1
1

 obtention 

du doctorat en médecine; disciplines dans lesquelles les médecins nouvellement 

diplômés sont autorisés à exercer；période minimale jugée nécessaire pour les études 

de base, sur les questions de théorie, de clinique et de prévention. Il-serait 

également intéressant de comparer .les programmes des différentes écoles et facultés 

de médecine afin de voir ce qu'ils ont de commun et peut-être d'établir! un prograrma 

type et dVeiivisager la possibilité d
1

 exclure des sujets qui sont inutilement détaJ^llés 

et surchargent le programme, etc. Alors on ppurrait utilement comparer les titres 

donnés dans chaque pays aux différents spécialistes et voir à quoi ils correspondent 

du point de vue pratique dans l'exercice de la profession. Par la suite, on con'parerait 

len diplômes et l'on pourrait peut-être préparer un manuel sur la question. Après 

cola - c'est-à-dire dans un avenir assez éloigné - on pourrait aborder les aspr.cts 

•juridiques • 
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Il serait peut-être utile de demander à un groupe d'experts ou à des 

consultants d'étudier le problème; en outre, un certain nombre de pays pourraient 

être invités à approfondir le sujet à 1'échelon national et à présenter des 

observations et des propositions, 

L
f

 Organisation a déjà réuni un groupe d' étude des normes minimums admis-

sibles sur le plan international pour la formation des médecins• C'était aborder 

le problème de la bonne manière et la question actuellement à 1
r

 étude devrait être 

traitée d'une façon analogue
#
 Certes, on a pris un bon départ, mais le question-

naire adressé aux pays est princ i paiement axé srx les aspects juridiques qui parais-

sent moins importants au Dr Venediktov que la question du niveau d
1

 enseignement 

médical auquel correspond un diplôme. 

Le PRESIDENT demande ce qu'entend le Dr Venediktov par "programme" des 

écoles de médecine. 

Le Dr VENEDIKTOV" répond qu
f

 il entend par "programme” le système tradi-

tionnel selon lequel un certain nombre d'heures sont consacrées aux différentes 

matières de 1
1

 enseignement médical dans tous les pays. Il pourrait être utile de 

dresser un simple tableau comparatif des différents systèmes. Il ne s'agit pas 

d* essayer de déterminer si tel système est meilleur ou moins bon que tel autre, 

mais simplement de permettre des comparaisons qu'on n'a pas pu faire jusqu'à 

présent faute de renseignements suffisants. 

Le PRESIDENT explique qu
f

aux Etats-Unis le mot équivalent est "catalogue"• 

Le "catalogue" d'une école de médecine énumère les cours obligatoires et les cours 

à option et indique le nombre d'heures consacrées à chaque matière. 
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Le Professeur AUJALEU dit qu^au moment où l
1

 Assemblée de la Santé exami-

nait la question, il n'avait pas très bien compris quel était le but de 1
1

 étude. 

Maintenant qu，une partie de l'étude est terminée, les doutes qu*il avait à 1
f

époque 

demeurent• Mais il est réconfortant de savoir que 1
f

étude n
!

est pas terminée. Il 

ressort du rapport que le Directeur général, conformément aux instructions de 

l
1

Assemblée de la Santé, a étudié en fait les critères appliqués dans les différents 

pays pour déterminer 1
T

équivalence des diplômes de médecine; mais ces critères n
f

ont 

rien à voir avec la comparabilité de bons diplômes. 

Il apparaît clairement, bien que 1
f

 étude ne soit pas terminée, que 

1
T

 équivalence des diplômes est généralement admise pour des raisons tout à fait 

étrangères au contenu des études sanctionnées par ces diplômes. Les facteurs qui 

interviennent sont parfois les relations amicales entre les pays intéressés ou 

l
f

existence d
f

accords bilatéraux en la matière. D
f

autre part, il arrive que des 

diplômes de médecine ne soient pas acceptés simplement pour des raisons de protection-

nisme médical. En somme, le diplôme de docteur en médecine n
f

est pas seulement un 

diplôme； c^est une autorisation d
T

exercer la médecine dans un pays et, lorsqu
1

 on désire 

exclure les médecins étrangers, on leur refuse 1
T

autorisation d'exercer quelle que 

soit la valeur des diplômes qu
!

ils possèdent, même si elle est très supérieure à 

celle des diplômes décernés dans le pays où ils voudraient exercer. 

C'est cette situation qui fausse complètement le problème. Toute étude 

de la qualité des titres ou diplômes décernés dans les différents pays devrait être 

fondée sur celle des programmes universitaires et des facteurs connexes. Quoi qu'il 

en soit, le Professeur Aujaleu est persuadé que pareille étude, même parfaitement 
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conduite, ne mènerait à rien. OVIS ne ferait que perdre son temps car le véritable 

problème est étranger à ce que les auteurs de la résolution WHA19.53 avaient 

à 1’esprit. 

/ 

Le Dr GOIZALES TORRES rappelle que 1
f

 importance de la question à 1
f

 étude 

avait été immédiatement reconnue devant l'Assemblée de la Santé. Dans le monde 

changeant d'aujourd'hui, où les migrations motivées par des facteurs économiques 

ou politiques sont un phénomène courant, l'ouvrier qui s
1

 expatrie peut généralement 

trouver de meilleurs conditions d
f

emploi. Mais cela n'est pas vrai des personnes 

exerçant des professions libérales car elles se heurtent à des barrières de toutes 

sortes dans les pays où elles cherchent à prendre un nouveau départ. Indépendamment 

des différences d
f

études entre pays, les classes libérales, désireuses d
f

écarter 

toute concurrence étrangère, font de l
r

obstruction. Bien entendu, des équivalences 

de diplomes sont reconnues dans le cadre d
f

accords locaux ou régionaux entre pays 

voisins où la langue, les traditions, la culture et les normes universitaires sont 

identiques, mais c
!

est là une pratique très limitée. 

Les programmes des différentes écoles et facultés de médecine accusent 

de grandes variations par leur contenu, leur orientation générale, le nombre d'heures 

consacrées à chaque matière； mais les différences considérables de qualité des 

services annexes - hôpitaux universitaires et laboratoires par exemple - sont elles 

aussi importantes. D
!

autre part, les conditions exigées du personnel auxiliaire 

varient également d
f

 un pays à 1
1

autre, si bien que tout le problème est hérissé de 

difficultés. Il n'est cependant pas impossible à résoudre et CMS devrait faire 
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le nécessaire pour etre à même, de donner des avis aux gouvernements cherchant à 

conclure des accords en vue de régler la question à échelon régional. Dans les 

Amériques, par exemple, 1
1

 introduction de manuels standardisés a marqué une première 

étape vers 1[époque où tous les nouveaux médecins de la région auront suivi le 

même programme. Avec le temps, ce système pourra être progressivement étendu. 

/ z 

Le Professeur GERIC est lui aussi un de ceux qui ont appuyé la demande 

initiale. Le Directeur général a fait jusqu
f

à présent du bon travail et l'étude 

mérite certainement d'être poursuivie. Il se peut toutefois que sa raison d
f

ê t r e 

profonde n'ait pas été clairement exposée à l'Assemblée de la Santé. Essentielle-

m e n t , 1
T

 idée： était de faciliter les échanges de médecins entre pays e t , accessoire-

m e n t , les confrontations d'expérience sur la formation médicale et 1
T

instauration 

d
T

ixne meilleure collaboration dans ce domaine entre les différents pays» Une•fois 

1
T

é t u d e achevée
y
 l

l

C M S pourra servir de bureau central pour les échanges de médecins 

et pour la collecte et la diffusion de renseignements sur les divers aspects d.u 

problème• 

Le Dr VENEDIKTOV se réjouit des échanges de vues qui ont eu lieu. E n ce 

qui concerne les objectifs de l'étude, il se rappelle avoir déclaré à la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé qu'il était difficile de déterminer 

au départ jusqu
1

 où 1
1

 étude devrait aller. Les échanges d'étudiants et de médecins 

se multiplient et personne ne sait ce q u
!

i l en sera dans 10 ou 15 a n s . Le 

Secrétariat a fait un premier pas； il poursuivra 1
f

 étude progressivement, confor-

mément aux recommandations qui lui seront adressées et un jour viendra où l
T

o n 

pourra en tirer des conclusions générales• 
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En ce qui concerne les observations du Professeur. Aujaleu et du 

Dr Gonzalez Torres, le Dr Venediktov souligne que la tâche de 1
T

CMS est d
f

établir 

des comparaisons entre diplomes de médecine et niveaux d
1

études médicales. Cela 

permettra, par exemple, aux pays en voie de développement qui envoient des étudiants 

à 1
!

étranger, de savoir d
f

avance quelles seront les qualifications de leurs médecins. 

Quant à la reconnaissance par un pays des diplomes de médecine décernés dans d
f

autres 

pays, c'est là une tout autre question, très compliquée et comportant des aspects 

juridiques, qui, au début tout au moins, ne doit pas être abordée dans l'étude qui 

occupe le Conseil. 

Le Dr ALAN partage entièrement l'opinion du Professeur Aujaleu ； il a, 

lui aussi, des doutes sur objet de l'étude. Il faut cependant féliciter le 

Secrétariat du travail qu
T

il a fait et qui dépasse tout ce qu'on attendait• Le 

que s ti onnai re est bien conçu mais il contient certains points sur lesquels il est 

difficile de répondre simplement, par ”oui" ou par "non"； le Dr Alan a été lui-même 

obligé d'insérer des renseignements supplémentaires en ce qui concerne notamment la 

législation en vigueur en Turquie. 

En dernière analyse, 1
T

étude entreprise doit-elle servir à libéraliser 

faciliter 1 acceptation de diplômes les échanges de médecins entre pays ou à 

étrangers pour 1
T

exercice de la médecine 

très complexes relevant avant tout de la 

médecins sont déjà un fait et le Dr Alan 

dans chaque pays ？ Ce sont là des questions 

juridiction nationale. Les échanges de 

connaît des médecins de son pays qui 

exercent un peu partout dans le monde. Mais, les pays qui n
1

autorisent pas l'exercice 

de la médecine par les étrangers ont certainement des raisons particulières, si bien 

qu
f

à son avis cette étude a peu de chances d'influer vraiment sur la situation. 
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Le Dr QUIROS reconnaît à son tour que le problème est extrêmement complexe. 

Dans beaucoup de pays, 1 Enseignement de la médecine est du type traditionnel/ tandis 

que dans d
1

autres, les études sont conçues essentiellement en fonction des besoins 

particuliers des services de santé publique. 

La question de 1
!

enseignement de la médecine a été récemment discutée à la 

Troisième Conférence mondiale sur 1 Enseignement médical qui s
 f

est tenue à New Delhi, 

et 1
!

on est parvenu à certaines conclusions sur des normes minimales. Peut-être le 

Dr Rao pourrait—il donner quelques détails sur ce qui s
!

est passé à cette Conférence. 

Sir George GODBÈR présume que le rapport soumis au Conseil ne représente 

qu
f

un début. En effet, il reste un très long chemin à parcourir et 1
f

 on ne saurait 

compter parvenir à destination avant longtemps• Les comparaisons qu
f

on s
!

emploie à 

établir aideront les pays à introduire des améliorations dans 1
1

 enseignement de la 

médecine et à déterminer des niveaux de qualification; à cet égard elles peuvent être 

considérées comme une base importante pour 1 Action de 1
l

OMS dans le domaine de 

1 Enseignement médical. 

Pour le moment, 1
!

étude devrait s'en tenir à la comparaison des qualifica-

tions, laissant de coté la question de 1
T

autorisation d
f

exercer. De toute façon, il 

sera difficile d
T

 exprimer les conditions exigées sous une forme qui puisse être partout 

uniformément comprise• Tel enseignement dispensé dans certains pays au niveau universi-

taire peut fort bien 1
!

être ailleurs au niveau secondaire; en fait, les pratiques dif-

fèrent considérablement d
T

un pays à 1
T

autre. Le premier objectif devrait donc être 
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de faciliter le libre mouvement des médecins, condition très importante pour 1'échange 

des connaissances; on pourra ensuite passer à la question de 1 Autorisation d'exercer. 

Etant donné tout ce qui reste à faire dans ce domaine, Sir George Godber est convaincu 

que la discussion se poursuivra bien encore une dizaine d
f

années. 

Le PRESIDENT dit que， pour sa part, il a interprété le rapport d
f

une manière 

légèrement différente; il lui semble qu
 f

il veut donner une idée de ce que les gouver-

nements ont fait pour établir 1 équivalence des diplomes avant d'accorder l'autorisa-

tion d
!

exercer; on a en effet besoin de renseignements comparables de cet ordre avant 

de poursuivre l^étude plus avant• Les autorités habilitées par les législations 

nationales à délivrer 1 Autorisation d'exercer n
f

ont pu manquer d
!

énoncer des critères 

et le rapport préliminaire représente une compilation des mesures que 1 Experience les 

a amenées à prendre. Il sera intéressant de voir à quoi aboutira la suite des travaux. 

Le Dr RAO constate que le questionnaire et les réponses reçues jusqu'ici 

constituent une excellente documentation, mais un grand nombre d
f

autres facteurs res-

tent à considérer, dont certains ont déjà été examinés par 1^OMS au cours des années 

précédentes, С
 T

est ainsi qu
!

en 1961, un groupe d
!

étude s
!

est penché sur la question 

des normes minimums admissibles sur le plan international pour la formation des 

médecins,1 y compris les normes minimums acceptables pour les équivalences entre 

différents pays. La question des normes minimums a été également débattue par les 

conseils médicaux de divers pays. Il est évident que ces normes doivent permettre aux 

ressortissants de pays ne possédant pas d
!

ecoles de médecine d
f

aller faire leurs 

1 O r g . m o n d . Santé S é r , R a p p . t e c h n . , 1962， 2)9。 
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etudes à 1 étranger, puis de rentrer dans leur pays pour y exercer. Err Inde par 

exemple, beaucoup d*étudiants en médecine obtiennent leurs diplômes dans d
!

autres 

pays et il incombe au gouvernement de veiller à ce que ces diplomes répondent aux 

normes de manière que leurs titulaires puissent être nommés à des postes de spécia-

liste ou d
T

enseignant en Inde, La même règle vaut pour les étrangers désireux de 

s，installer en Inde ou d
f

y exercer pendant un certain temps• Il est essentiel de 

veiller à ce que le bien-être de la population soit convenablement protégé. 

Le problème devrait être examiné sous divers angles. Le travail déjà 

accompli montre bien que l^OMS s Efforce de mettre des moyens d
1

enseignement médical 

post-universitaire à la disposition des pays qui en sont dépourvus. Les réponses au 

questionnaire donnent une idée claire de la situation actuelle en ce qui concerne les 

qualifications agréées par les gouvernements, tant pour leurs ressortissants que pour 

les étrangers； elles gagnent à être rapprochées du Répertoire mondial des Ecoles de 

Médecine où figurent des renseignements complets sur les programmes d
f

études des 

différents pays. Le Dr Rao espère que tous les renseignements obtenus pourront un jour 

être rassemblés et soumis à un groupe d
1

étude ou à un groupe de travail qui en fera 

la synthèse à intention des pays manquant de moyens de formation. 

Répondant à la question du Dr Quiros, le Dr Rao explique que la Troisième 

Conférence mondiale sur 1
T

Enseignement médical a eu pour thème principal la médecine 

au service de la société. La question a été débattue sous quatre rubriques : évolution 
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sociale et progrès scientifique; enseignement médical et structures nationales; ensei-

gnement médical et évolution des besoins de la société; nouveaux programmes d
f

ensei-

gnement médical. Il y a eu des séminaires, des discussions de groupe et des tables 

rondes• Un séminaire particulièrement marquant a été celui q u
l

a ouvert le Directeur 

général et qui avait pour sujet les problèmes d
f

 enseignement médical dans tous les 

pays intéressés• 

Le Dr NCHINDA, conseiller du Dr Happi， constate que la plupart des idées 

q u
!

i l voulait exprimer 1
T

o n t déjà été par d
T

autres membres du Conseil. Son pays était 

1
l

u n des promoteurs de la résolution WHA19.5) dont 1
1

 objet était d
f

aider à résoudre 

les problèmes des pays en voie de développement qui sont dépourvus d Meóles de méde-

cine et qui，par conséquent, doivent confier aux écoles d^autres pays la formation 

de leurs médecins. 

Il est difficile pour un gouvernement de juger les qualifications de ses 

ressortissants lorsque ceux-ci ont été formés dans 30 ou 40 pays différents. A cela 

s
!

ajoute le problème de 1
1

appréciation des titres des médecins envoyés par d
T

autres 

pays dans le cadre de l'assistance technique• Ces problèmes demandent donc à être 

examinés. Le Dr Nchinda se réjouit donc que 1
 f

0iyiS ait pu déjà en faire un début 

d
1

étude. 

Le PRESIDENT fait remarquer q u
f

i l existe des problèmes semblables dans les 

pays à économie développée. 

Pour le Dr BENYAKHLEF, 1
!

enquête sur 1 équivalence des diplomes de médecine 

peut être considérée comme la première étape d
T

une étude beaucoup plus longue, dont 

certains résultats, ou du moins les grandes orientations, pourraient être communiqués 
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de temps à autre aux gouvernements qui en feraient la demande. L'objectif final n'appa-

raît pas encore très clairement pour 1
1

instant, mais il sera sans doute possible de se 

faire une idée plus précise de la question en examinant les réponses au questionnaire, 

qui pourraient même réserver des surprises. Le Secrétariat a déjà pu tirer diverses 

conclusions : с
 !

est ainsi que certains pays acceptent sans réserve Inequivalence des 

diplômes tandis que d
1

autres imposent certaines restrictions. Dans plusieurs pays du 

premier groupe, l'équivalence est admise aussi bien pour les nationaux que pour les 

étrangers; mais il s
 !

agit de pays qui r^ont pas encore d ^ c o l e de médecine et il ne 

fait pas de doute que lorsqu
T

ils en auront créé, leur attitude changera• Le Dr Wenyakhlef 

espère que l'étude du Secrétariat portera non seulement sur l
f

équivalence des titres, 

mais aussi sur certains diplomes qui ne permettent pas à un ressortissant d
f

exercer 

dans son propre pays. 

Le Dr BADAROU voit deux aspects différents au problème. En premier lieu, il 

convient de procéder à une étude comparée de 1 Enseignement médical dans le monde 

entier. Cela permattra à tous les pays d'être complètement informes de la situation 

et facilitera à la fois le choix du personnel médical à envoyer dans les pays en voie 

de développement et la sélection des étudiants en médecine qui vont se former à 

1，étranger. 

Le deuxième aspect est 1，équivalence des diplômes• Comme 1
!

a indiqué le 

Professeur Aujaleu, il s
!

agit là d
T

u n problème délicat, car les critères ne se rappor-

tent pas toujours à la qualité du diplôme, mais varient d
f

u n pays à 1
!

autre et, dans 
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les pays en voie de développement, dépendent en fait des besoins de ces pays. En fait, 

i l n
f

e x i s t e pas de problèmes d'équivalence pour les pays qui ne forment pas encore de 

médecins， car la seule solution pour eux consiste à accorder ou refuser 1'autorisation 

d
!

e x e r c e r , selon leurs besoins; dans certains pays en voie de développement, les rcede-

cins sont si rares que leurs fonctions sont exercées par des infirmiers ou des infir-

mières. Quoi q u
l

i l en soit, i l sera difficile d
f

é t a b l i r des critères rigoureux étant 

donne 1
!

a t t i t u d e protectionniste de la profession médicale, à laquelle le Profes-

seur Aujaleu a fait allusion. 

Le Dr MARTINEZ^ rappelant que Sir George Godber a évoqué des travaux qui 

se poursuivraient pendant dix ans encore, fait observer que 1
 !

C M S se penche sur le 

problème depuis 20 ans déjà et q u
?

e l l e devrait donc posséder aujourd'hui toute l'expé-

rience requise» Peut-être le Directeur général pourrait-il donner des éclaircissements 

à ce sujet. 

Le D r ABRAR déclare que son propre pays, la Somalie, qui ne possède pas 

d
f

é c o l e de médecine et qui n
l

e n aura certainement pas avant longtemps, est entière-

ment tributaire de 1 é t r a n g e r • La Somalie n'a donc pas le choix et doit accepter les 

diplômes de nombreuses écoles étrangères. La question de 1
f

équivalence des titres est 

très importante pour les pays en voie de développement. Le territoire somalien était 

autrefois administré par deux puissances européennes différentes， qui lui ont laissé 

deux écoles secondaires : une école de langue italienne dans le sud du pays et une 

autre de langue anglaise, dans le nord. Les étudiants venant de 1
f

é c o l e de langue 

italienne sont acceptés sans aucune restriction dans les universités italiennes; mais 

les étudiants de 1'autre école ne sont admis dans aucune université de langue anglaise. 

Je Gouvernement somalien est extrêmement reconnaissant aux universités italiennes, mais 

il п
1

еп demeure pas moins que la situation n'est guère satisfaisante. 
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L
T

Organisation se trouve donc en face d
!

u n vaste problème• Le Dr Abrar 

espère qu
f

il sera possible d
f

y apporter une solution conforme aux besoins des pays 

en voie de développement, et cela plus tôt que le prévoit Sir George Godber. 

Le PRESIDENT a compris que 1
f

observation de Sir George Godber valait pour 

la solution définitive du problème; il ne fait pas de doute que des discussions utiles 

et des solutions provisoires interviendront dans 1
1

 intervalle. 

Le Professeur MACUCH est d ^ v i s qu
f

il conviendrait d
1

 obtenir le plus de 

renseignements possible sur la formation post-universitaire dans les différents pays， 

afin de mieux connaître la situation qui existe dans les Etats Membres. Il suggère 

qu
f

une rubrique appropriée soit ajoutée au questionnaire. 

Le Dr GONZALEZ TORRES constate que deux points essentiels se dégagent de la 

discussion. En premier lieu, 1
 f

OIVIS doit continuer à recueillir des renseignements sur 

la situation dans les différents pays. En deuxième lieu, et cela est plus important 

encore, 1
!

0MS doit étudier la possibilité de favoriser la conclusion d'accords régio-

naux. Ces accords， qui existent déjà dans certaines parties du monde^ sont très utiles 

pour les pays dont les systèmes d
1

 enseignement^ les programmes d
T

études, les besoins 

et, en particulier, les structures économiques et sociales, les traditions et la langue 

sont identiques » Une grande partie des difficultés auxquelles il a été fait allusion 

peuvent alors être évitées, notamment celles d
f

ordre juridique. Ordinairement, la 

constitution d
!

u n pays n
f

impose pas de restrictions dans le domaine en question : 

c
f

est généralement par les règlements universitaires ou professionnels que des restric-

tions sont imposées. Dans ces conditions, il doit être facile de parvenir à une entente 
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Dans la Région des Amériques, un certain nombre d
f

 accords sur la reconnais-

sance réciproque des diplomes ont été conclus entre pays voisins• 

Le Professeur AUJALEU dit que l'on pourrait peut-être tirer un enseignement 

utile de 1
T

 expérience des pays du Marché commun, qui ont adopté un système dans 

lequel les médecins peuvent exercer librement dans tous les pays du Marché, Ces 

arrangements n'ont pu être réalisés qu'au prix de grandes difficultés, malgré les 

ressemblances existant entre ces pays sur le plan économique et social, ainsi que du 

point de vue des traditions et de la culture. Une étude portant sur un petit groupe 

de pays pourrait faciliter l'examen du problème plus général dont s
1

occupe aujourd
1

hui 

le Conseil. 

Le PRESIDENT note que le Conseil s
 f

est longuement étendu sur un grand nombre 

de questions mais ne s'est guère préoccupé des critères dont 1
1

 énoncé constitue pour-

tant l'essentiel de la tâche du Directeur général. Il suggère qu'en plus des directives 

et des indications déjà données, le Directeur général tienne compte notamment des 

suggestions du Professeur Aujaleu et du Dr Gonzalez Torres. 

Le Dr KAREPA-SMART donne au Conseil 1' assurance que le Directeur général 

étudiera toutes les remarques et suggestions formulées au cours de la discussion et 

en tiendra pleinement compte dans la suite du travail. Il insiste sur le mot "suite", 

car le présent rapport n
!

est que provisoire. C'est la raison pour laquelle il a été 

présenté si brièvement; le Secrétariat avait pensé que le Conseil se contenterait de 

noter que le Directeur général n'avait pas oublié la tâche que l'Assemblée de la Santé 
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lui a confiée et q u
f

i l s'y est déjà attaqué. Quoi qu
r

±l en soit, la discussion n'est 

pas inutile, car elle permettra d
1

accélérer le travail et de déterminer 1
1

 orientation 

qu'il convient de donner à l
1

étude entreprise, 

E n ce qui concerne 1'observation du Dr Nchinda, le Dr Karefa-Smart souligne 

que les pays qui se sont adressés à l
l

Assemblée pour inviter le Directeur général à 

entreprendre cette étude avaient u n motif bien précis : répondre à un besoin universel 

d'information précise sur les caractéristiques des diplômes de médecine décernés dans 

le monde entier. Comme l
T

a souligné Sir George Godber^ ce qui importe surtout, c'est 

de favoriser les échanges de connaissances et non de s'attacher à aspect juridique 

du problème sur lequel ont insisté plusieurs orateurs• Le Directeur général ne peut 

rien faire pour persuader les médecins de tel ou tel pays de s
1

abstenir d'exercer des 

pressions sur leur gouvernement afin d'empêcher la venue de médecins étrangers, car il 

est notoire que la profession médicale constitue l'un des syndicats les plus fermés• 

Le Directeiir général a été invité à enquêter sur 1
1

 attitude de chaque pays 

vis-à-vis des diplomes de médecine afin de pouvoir
;

Répondre, par exemple, à des 

questions comme celles-ci : que représente le diplome de médecine； implique-t-il des 

études en hôpital, à l
,

universite Où dans une école de médecine; est—il délivré 

après un examen général de fin d
1

études ？ Les données ainsi obtenues constitueront la 

base du rapport final que le Directeur général adressera à 1'Assemblée mondiale de la 

Santé, Il est toutefois probable que, d
1

i c i là, le problème sera à nouveau discuté au 

Conseil, et peut-être même à 1
1

 Assemblée. La plupart des renseigmenents demandés par 

1
f

Assemblée se trouvent déjà dans le rapport sur les normes minimums admissibles pour 
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la formation des médecins dont le contenu est beaucoup plus vaste que ne le suggère 

son titre» Ce rapport contient en effet un grand nombre de détails, y compris des 

tableaux indiquant, pour chaque pays， le nombre d'heures consacrées à l'étude théorique 

et pratique d
?

u n grand nombre de disciplines. Il donne également des renseignements 

sur 1
1

 aspect juridique du problème et sur les accords de réciprocité qui> en fait, 

reconnaissent des équivalences de diplômes» Tous ces renseignements seront mis à jour. 

Le Dr VENEDIKTOV propose que le Conseil note avec satisfaction le rapport 

préliminaire du Directeur général en le priant de poursuivre son étude, compte tenu 

des opinions exprimées au cours des débats du Conseil. Il comprend parfaitement, comme 

1
T

a souligné Sir George Godber, que 1
r

étude prendra encore beaucoup de temps mais il 

espère, avec le Dr Martinez, que la présente génération en verra néanmoins 1
T

heureux 

aboutissement. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que certains des renseignements sur les 

programmes d'études qui ont été demandés au cours de la discussion - par exemple.les 

matières enseignées chaque année et la durée de la formation pratique - se trouvent 

déjà dans le Répertoire mondial des Ecoles de Médecine^ publié par 1
!

Organi s at ion. 

L
1

 observation du Dr Gonzalez Torres selon laquelle un progranime d'études n
f

est pas 

nécessairement une garantie de la qualité de 1
1

enseignement est très pertinente. Le 

grand avantage de 1
1

 étude en cours sera d
!

 informer les gouvernements.，et l/OMS par la 

même occasion, de la situation qui existe dans tous les pays du monde. Il est très 

utile de connaître quels sont les différents critères admis dans les pays pour 
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1
x

acceptation des diplômes étrangers, les attitudes allant du rejet absolu à la 

reconnaissance quasi totale. Des renseignements de ce genre sont particulièrement inté-

ressants à l'heure actuelle, en raison de la pénurie d
T

effectifs professionnels dans 

beaucoup de pays en voie de développement. 

Certains de ces pays ont adopté à cet égard une position, dont on pourrait 

dire qu'elle frise 1
1

 absurde. Ainsi, des pays sans aucun personnel médical ont cependant 

conservé une ancienne législation qui limite la reconnaissance des diplômes à un ou 

deux pays tiers, de sorte que leurs ressortissants qui ont fait leurs études dans 

d'autres pays ne peuvent exercer quand ils reviennent chez eux. С Vest souvent la pro-

fession médicale elle-même qui impose ces restrictions et non le gouvernement. Le 

problème de la reconnaissance des diplômes représente l
!

u n e des plus sérieuses diffi-

cultés auxquelles on se heurte dans les pays en voie de développement. Le Directeur 

général pourrait citer le cas de gouvernements ayant demandé à l'OMS de les aider à 

former des médecins; mais quand les intéressés sont rentrés dans leur pays munis d'un 

diplôme, ils n
f

o n t pas été autorisés à exercer. Il est certes impossible à 1
!

O M S 

d'établir une règle universelle, mais la discussion permettra sans doute d
f

arriver à 

une meilleure entente. Il est affligeant de penser, par
4

 exemple, q u 4 l existe un pays 

où la proportion de médecins par rapport à la population est de 1 pour 10 000 ou 

15 000 et où huit médecins diplômés sont- employés dans des bureaux parce qu
T

 ils ne 

peuvent exercer, leur diplôme n'étant pas reconnu. L
T

étude entreprise n'a pas pour objet 

d
1

 aboutir à un règlement international sur les programmes d'études ou sur la validité 

des diplômes, mais d
f

a i d e r les gouvernements - avec la participation de l'OMS, si 

ceux-ci la souhaitent - à évaluer les qualifications du personnel dont ils disposent. 
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En ce qui concerne la Troisième Conférence mondiale sur 1 *Enseignement 

médiGal, ce serait une grave erreur de croire que 1’on parviendra à s
!

entendre sur 

Un programme universel. De toute manière, ce ne serait pas une solution satisfaisante, 

car les programmes doivent être adaptés aux besoins de chaque pays. Malheureusement, 

beàucoup des programmes admis par les pays en voie de développement ne confèrent pas 

aux médecins les qualifications dont ils ont réellement besoin pour exercer dans ces 

pays. C
T

est ainsi que dans bien des cas, la médecine préventive et la médecine tropicale 

figurent au programme des études post-universitaires, alors qu
f

il est indispensable 

qu'elles soient enseignées au niveau universitaire• En outre, les conditions dans 

lesquelles les médecins de ces pays ont recours à des auxiliaires sont très diverses; 

or ái le personnel auxiliaire ne peut pas être convenablement encadré et surveillé, il 

ne pourra pas jouer dans les services nationaux de santé le rôle qui doit être le sien. 

En réponse au Dr Martinez, le Directeur général dit que l
f

OMS a étudié, 

pour ses propres besoins, le problème de l'équivalence des diplômes et qu
f

il s
T

agit 

là d
T

une tâche extrêmement compliquée. Le Professeur Aujaleu a justement souligné les 

difficultés auxquelles ont se heurte me me pour un petit groupe de pays comme le Marché 

corrànun. Le Directeur général n'est pas aussi optimiste que le Dr Venediktov : la solu-

tion définitive n
T

est pas pour la présente génération; toutefois, certains résultats 

tangibles seront certainement obtenus avant que le rapport ne soit achevé• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Vu la résolution WIIA.19.53； et 
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Ayant examiné le rapport préliminaire du Directeur général sur 1
f

 étude des 

critères appliqués dans les différents pays pour déterminer 1
T

équivalence des 

diplomes de médecine, 

1 . NOTE avec satisfaction les renseignements fournis par le Directeur général; 

2 . PRIE le Directeur général de poursuivre son étude en tenant compte des 

observations et suggestions présentées au cours des débats du Conseil, et de 

présenter un nouveau rapport à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé• 

/ 

Le Dr MARTINEZ appuiera le projet de résolution, à condition q u
!

i l n'ait 

aucune incidence sur le budget. 

/ 

Le PRESIDENT donne au Dr Martinez l
f

assurance que les dépenses n
!

entraîneront 

pas de dépassement des montants déjà prévus. 

Le Professeur AUJALEU demande s
f

i l n'est pas prématuré d
f

attendre un rapport 

du Directeur général pour la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que le Directeur général est lié par 

les dispositions de la ré solution WHA19.53 (paragraphe 3 du dispositif)• 

Décision : Le projet de résolution est adopté 3 

4 . ANNONCE CONCERNANT LE POINT 6 DE L
f

ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE (EXTENSION DE 

L
T

EMPLOI DE LA LANGUE ESPAGNOLE) 

Le PRESIDENT informe le Conseil que le point 6 de 1
1

 ordre du jour supplémen-

taire (extension de 1
f

emploi de la langue espagnole) sera examiné par le Conseil exécu-

tif le jeudi 26 janvier, immédiatement après la pause café du matin. 

1

 Résolution HB39.R25. 
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Conformément à l
f

article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, le 

Directeur général a invité les Membres qui s
f

 intéressent particulièrement à la 

question à désigner un représentant qui aura le droit de participer sans droit de 

vote aux délibérations. Ces Membres sont les suivants : Bolivie, Chili, Colombie, 

Equateur, Espagne, Panama, République Dominicaine, Uruguay et Venezuela• Si d
f

autres 

gouvernements manifestent un intérêt pour la question avant 1
1

 ouverture du débat, 

leurs noms seront communiqués au Conseil en temps utile• 

La séance est levée à 10 h»55« 


