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RAPPORT D'UN GROUPE D'ETUDE 

Le Directeur général a 11honneur de communiquer au Conseil exécutif, conformément au 
paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB17.R13, le rapport du groupe d'étude ci-après : 

о Groupe d!étude sur la création et 1'organisation des écoles de médecine 
Genève, 10-16 septembre 1974, 

Antécédents 

Cette étude se situe dans le prolongement des travaux du Comité (^experts sur la planifi-
cation des programmes d'enseignement médical qui s!est réuni en septembre 1973.^ Elle répond à 
un besoin réel dont tomoignaient les nombreuses demandes de services consultatifs concernant la 
création et 1'organisation d1écoles de médecine qui émanaient d'Etats Membres, et en particulier 
de pays en voie de développement. Nombre de ces pays, ayant fait 1'expérience de 11 enseignement 
médical de type traditionnel, sont maintenant à la recherche de méthodes d'enseignement et de 
formation qui puissent les aider à mieux résoudre leurs problèmes de santé, tout en assurant une 
étroite collaboration entre les autorités sanitaires et les responsables de 1 éducation, des 
services sociaux et du développement économique, ainsi qu'avec les personnalités dirigeantes de 
la collectivité. 

2. Le rapport 

Le groupe a axé son étude sur le concept de centre universitaire des sciences de la santé 
et s'est principalement préoccupé des questions relatives à 1'enseignement médical. 

Passant en revue les facteurs dont il faut tenir compte dans la création et 1'organisation 
d'une école de médecine, le groupe souligne que le nombre des médecins formés doit être en 
rapport avec les besoins globaux du pays en personnels de santé, de façon à assurer un "mixte" 
équilibré capable de s'attaquer avec succès à la solution des problèmes sanitaires nationaux. 
Il est donc indispensable que la formation des médecins soit assurée sur place afin qu'elle soit 
axée sur les problèmes et les besoins du pays. 

Il a été jugé déraisonnable de créer une nouvelle école de médecine exclusivement destinée 
à former des médecins lorsque les écoles existantes sont en mesure de former tous les médecins 
dont le pays a besoin, lorsque 11 économie du pays ne lui permet pas de faire face aux dépenses 
de fonctionnement d'une école et lorsque le pays n1 est pas en mesure d'absorber utilement les 
effectifs formés. 
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La possibilité que plusieurs pays appartenant à une même région géographique s!unissent 
pour créer un établissement de formation commun a été envisagée. 

Le groupe a donné, en s1 inspirant de ce qui s1 était fait dans cinq pays différents, des 
exemples de la séquence à adopter pour les opérations de planification. 

3. Les recommandations 

Le groupe a recommandé que la décision de créer une école de médecine procède du désir 
d1 élargir la couverture sanitaire et d'améliorer les services de santé destinés à la population 
en formant un nombre suffisant de médecins et autres personnels de santé bien préparés à 
répondre aux besoins de la collectivité. 

Cette décision doit aussi répondre au souci d'apporter des innovations en ce qui concerne 
la formation des personnels de santé dans 1 *environnement qui est le leur. Pour que ces 
personnels bénéficient d'une formation conmiune, il est souhaitable d'établir un centre intégré 
des sciences de la santé plutôt que des écoles distinctes pour la médecine, les soins 
infirmiers, etc. 

L fécole doit assumer une double responsabilité : d1 abord assurer la formation profession-
nelle et continue des médecins et autres personnels de santé, ensuite participer à l'organi-
sation et à la distribution des soins. Il lui incombe également de promouvoir des recherches 
biomédicales et cliniques ainsi que tous autres travaux axés sur la collectivité, y compris 
des études sur les plans de dotation en personnels de santé. 

Avant toute décision définitive touchant la création d1une école de médecine, il est 
recommandé qu'une commission de planification entreprenne une étude de faisabilité qui tienne 
particulièrement compte des ressources humaines, matérielles et financières disponibles. 

Il est fortement recommandé que le premier doyen, ou doyen fondateur, soit un ressortissant 
du pays où est créée 1 !école, et que ce doyen soit secondé par un comité de développement. 

Il convient que 1'école fasse partie d'une université tout en maintenant des rapports 
étroits avec le ministère de la santé et les autres organismes responsables de la distribution 
des soins de santé, et qu'elle dispose de ressources financières suffisantes dont elle assurera 
elle-même la gestion. 

Lors de la sélection du personnel enseignant, il faudra tenir dûment compte de 11 expérience 
pédagogique et professionnelle, et pas seulement des travaux de recherche. Pour certains postes 
déterminés, on pourra envisager d'engager des médecins exerçant dans la collectivité. 

Le recrutement des étudiants doit être sélectif et il est souhaitable que la composition 
des promotions reflète celle de la population de la collectivité desservie par l'école. 

Les procédures d'évaluation devront être fixées dès que possible； elles permettront de 
déterminer, autant que faire se peut, la qualité des diplômés et les effets qu1 exerce l'école 
de médecine sur les prestations sanitaires. 

Dès les stades préparatoires, il ne faudra pas perdre de vue 1 *éventualité dfune expansion 
de 11 école. 

4. Répercussions pour l'Organisation 

Le rapport est conçu pour servir de base de discussion à 1'échelon national chaque fois 
que la création d'une école de médecine est envisagée. 
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Les recommandations, jointes aux exemples d'activités de planification et de création 
provenant de cinq centres différents, constituent d'utiles directives tant pour la réorgani-
sation d'écoles existantes que pour la planification d1 écoles nouvelles. 

Afin de donner suite aux recommandations du groupe, l'Organisation a déjà mis en chantier 
une étude sur les moyens de donner aux personnels de santé une formation intégrée, pluri-
professionnelle et axée sur la collectivité. 


