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CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 20 janvier 1993, 9 h 30 

Président : Professeur J.-F. G I R A R D 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour 

(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (documents EB91/2 et EB91/INF.DOC./1) 

(suite) 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) (documents 

PB/94-95, pages B-55 à B-62，et EB91/2) 

Le Dr LARIV IÈRE pense que le rapport du Directeur général sur les opérations de secours d'urgence 

(document EB91/2) donne un excellent aperçu du rôle que l'OMS joue dans ce domaine particulièrement 

important. Au fur et à mesure que la population mondiale augmente, un nombre croissant de gens vont vivre 

dans des zones exposées aux catastrophes naturelles ou dues à l'homme, notamment si le fossé entre riches et 

pauvres continue à s'élargir, et POMS sera nécessairement mise à contribution pour jouer le rôle que lui 

assigne sa Constitution dans la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours. 

Le système des Nations Unies a admis la nécessité d'une coordination très étroite dans le lancement 

d'appels de fonds et la mobilisation des ressources pour les opérations d'urgence et il pense que le Conseil 

devrait demander au Directeur général de renforcer les mécanismes mis en place à cet effet dans la mesure où 

ils ont rendu de bons services à l'Organisation et aux Etats Membres. Des situations d'urgence concernant 

presque exclusivement la santé pour lesquelles une intervention multisectorielle ne serait pas forcément une 

priorité et qui justifierait la mobilisation de ressources spécifiques à l'OMS peuvent certes se produire, mais 

elles seront probablement très rares. En règle générale, le système des Nations Unies dans son ensemble 

devrait considérer que l’OMS doit pouvoir puiser généreusement dans le fonds commun pour pouvoir 

intervenir sur les problèmes de santé. Jusqu'ici, une part non négligeable des ressources de POMS devait être 

mise de côté pour pouvoir réagir face aux plus graves situations d'urgence. 

Il espère qu'à l 'OMS on ne manifestera aucune réticence à modifier les mécanismes actuels et il insiste 

sur la nécessité de travailler de façon coordonnée et par le biais d'appels communs, l'OMS recevant le soutien 

nécessaire pour les activités qui sont de son ressort. 

Le Dr KOSSENKO remercie le Directeur général pour son rapport succinct sur les opérations de 

secours d'urgence. Malheureusement, vu la situation actuelle，il est peu probable que l，on puisse se passer de 

ce type d'activités dans un proche avenir. Son pays apprécie le travail réalisé par le Siège de l'OMS et le 

Bureau régional de l'Europe en faveur des pays de l'ancienne Union soviétique et il considère que le champ 

d'action du centre de coordination de l-aide médicale à ces nouveaux Etats devrait être élargi au territoire de 

Гех-Yougoslavie. 

Il mesure l'importance de coordonner les activités de secours d'urgence dans le monde et il insiste sur la 

nécessité de renforcer le potentiel national dans ce domaine sans lequel, quelles que soient les ressources 

allouées à l'OMS, il serait impossible de résoudre tous les problèmes. Il se dit partisan de concentrer les 

activités de reorganisation à cette fin. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, faisant référence à l'organisation de systèmes de santé fondés sur les 

soins de santé primaires en général, se demande quel équilibre devrait être trouvé dans les systèmes de santé 

entre les soins de santé primaires, secondaires et tertiaires. Il faut se rappeler également que les soins de santé 

primaires ne reviennent pas forcément moins cher que les soins à d'autres niveaux. 

En ce qui concerne les opérations de secours d'urgence, elle se félicite des propositions contenues dans 

le programme et se dit satisfaite du travail réalisé par l'OMS. 

Le Dr S IDHOM dit que l'échéance fixée pour atteindre la santé pour tous d'ici l，an 2000 se rapproche 

rapidement，mais que malheureusement les conditions fondamentales pour la mise en place de soins de santé 

primaires ne sont pas encore réunies dans certains pays. La partie du budget programme en cours d'examen 

devrait prévoir pour ces pays la fourniture des moyens minimums nécessaires à l'organisation de leurs services 



de santé; or, il constate au contraire une diminution tant du budget ordinaire que des ressources 

extrabudgétaires. On peut alors se demander si les fonds extrabudgétaires sont toujours alloués conformément 

aux priorités décidées par l，OMS. 
Deuxièmement, notant que de nombreuses catastrophes, naturelles ou causées par l'homme, survenues 

récemment, sont dues au fait que certaines règles et préceptes fondamentaux sont bafoués, il se demande si 

POMS ne pourrait pas renforcer sa collaboration avec d'autres secteurs afin que ce type d'incident puisse être 

évité et qu'un lourd fardeau ne vienne peser sur les services de santé qui ne disposent pas toujours des 

ressources nécessaires pour y faire face. 

Troisièmement, il note avec satisfaction que les bureaux régionaux tendent à promouvoir le 

renforcement du potentiel national en matière de préparation et d'organisation des secours pour permettre aux 

pays d'anticiper les catastrophes ou d，y faire face et de diminuer leur impact. Il plaide en faveur d'un 

renforcement de ce domaine comme du système des soins de santé primaires. 

Le Dr CHATTY dit que, dans la tentative d'atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000, il incombe à 

l'OMS d'axer plus encore ses efforts sur le concept de médicaments essentiels. Cela ne signifie pas qu'il faille 

ignorer les progrès récents dans le domaine des produits pharmaceutiques, mais faire un meilleur usage des 

ressources disponibles. 

Le Dr SARR note avec satisfaction l'importance accordée au programme 4，car les soins de santé 

primaires constituent le concept clé de toutes les politiques de santé visant à atteindre la santé pour tous d'ici 

i，an 2000. La stratégie devrait être plus axée sur le concept de district de santé et il constate avec plaisir que, 

dans le budget programme alloué à ce secteur，les pays ont la priorité. 

L'OMS étant de plus en plus mobilisée dans les opérations de secours d'urgence, il estime que la somme 

allouée à ces activités devrait être augmentée afin de permettre aux Régions d'intervenir rapidement en cas 

d'urgence. Néanmoins, dans le document du budget programme，il n，a pas pu identifier les affectations de 

fonds pour ce type d'action et il demande une clarification. 

Le Dr SATTAR YOOSUF s'associe aux autres orateurs pour insister sur l'importance de l'organisation 

de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, mais constate une réduction réelle des ressources 

proposées pour l，exercice à venir et demande qu'on l'éclairé à ce sujet. Quelle est la justification d'une 

réduction des fonds pour un secteur aussi vital ？ 

Le PRESIDENT, s，adressant à titre personnel, dit que les secours d'urgence sont l'un des principaux 

mobiles de l'action dynamique de l'OMS et du système des Nations Unies dans son ensemble. L'OMS a un 

mandat pour intervenir en vertu de sa compétence technique et de sa responsabilité mondiale dans le domaine 

de la santé, mais aussi parce que la nature des urgences évolue : outre les catastrophes naturelles, une 

intervention est nécessaire dans un nombre croissant de situations d'urgence dues aux activités humaines. Dans 

ce contexte，l'OMS a un rôle à jouer dans le système des Nations Unies et le Conseil devrait guider le 

Directeur général. L'OMS a mené des opérations de secours d'urgence pour répondre à des situations 

spécifiques au moment où il le fallait, mais une politique d'ensemble est maintenant nécessaire pour que ses 

activités constituent un maillon central dans la chaîne d'une action coordonnée. La volonté politique, comme le 

savoir-faire technique, sont l，un et l'autre indispensables. A cet égard, un rapport du groupe de travail du 

Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux serait bienvenu. Il croit savoir qu'un 

projet de résolution est en cours de préparation sur l'adaptation de l'OMS à ces changements et il espère 

qu'un consensus sera trouvé sur ce sujet. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées sur le thème des secours 

d'urgence, et en réponse aux observations du Dr La rivière, fait valoir que l'OMS apporte son appui total à 

l'effort collectif des Nations Unies dans ce domaine et qu'il a été lui-même très impressionné par la manière 

dont ces efforts ont été coordonnés depuis la nomination du nouveau Secrétaire général. 

Répondant au Dr Kossenko, il affirme que, pour POMS, la question de la préparation nationale aux 

situations d'urgence est l’une des principales composantes des opérations de secours : les pays doivent être 

impliqués dès le début et il existe une unité dépendant de la Division des Opérations de Secours d'Urgence 

dont la tâche est de planifier la préparation aux situations d'urgence. En ce qui concerne l，ex-Yougoslavie，le 

Directeur régional pour l'Europe a déjà mentionné jusqu'à quel point l 'OMS avait été impliquée dans les 

activités menées sous les auspices des Nations Unies dans cette région. 

En réponse à la remarque du Dr Sidhom sur l'importance de travailler avec d'autres organisations dans 

les opérations de secours d'urgence, il souligne que l'OMS participe au système d'appel commun des Nations 



Unies et au fonds central autorenouvelable d'urgence et continuera à travailler en concertation avec d'autres 

organisations. 

L'information sur les affectations de crédits pour les opérations de secours d'urgence souhaitée par le 

Dr Sarr est effectivement difficile à identifier dans le document PB/94-95. Il pourra néanmoins trouver cette 

information aux pages 18-19 du document de travail qui donne le détail, par programme et activité, des 

propositions d'activités mondiales et interrégionales (document EB91 /INF.DOC./1 ). Il ajoute que la plus 

grande partie des recettes pour les secours d'urgence provient de fonds bénévoles et arrive bien après 

l'événement pour lequel une aide était nécessaire. UOMS a été un des premiers organismes à puiser dans le 

fonds autorenouvelable d'urgence des Nations Unies une somme de US $50 millions, qu'elle devra rembourser 

dès que les ressources attendues seront reçues. 

En ce qui concerne les remarques du Président’ le groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux 

changements mondiaux s'est penché sur la question de l'action coordonnée des secours d'urgence et le projet 

de résolution actuellement préparé par certains membres sera un important sujet de discussion. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), répondant aux intervenants qui se sont inquiétés du montant 

des ressources allouées aux soins de santé primaires, explique que le programme 4 n'est pas le seul programme 

de POMS à promouvoir le concept de soins de santé primaires. Ce programme a principalement pour but de 

développer des méthodes et de coordonner des activités, en particulier pour le renforcement des ministères de 

la santé, le développement des systèmes de santé de district, et l'amélioration de l'économie et du financement 

de la santé. Parmi les nombreux autres programmes qui comportent des éléments d'appui aux soins de santé 

primaires，figurent les programmes de santé maternelle et infantile, de nutrition，de vaccination, ainsi que le 

programme des médicaments et vaccins essentiels, et l'initiative pour ^intensification de la coopération de 

l'OMS. Il y a lieu de considérer l'ensemble de ces éléments. 

Répondant à la question du Dr Violaki-Paraskeva sur l'équilibre entre les soins de santé primaires et les 

soins de niveau secondaire et tertiaire, il indique que，dans de nombreux pays，70 à 80 % des ressources sont 

consacrées à ces derniers. On ne voit pas se produire de manière très évidente de transferts de ressources au 

profit des soins de santé primaires. La deuxième évaluation des stratégies de la santé pour tous que le Conseil 

a examinée à sa quatre-vingt-neuvième session a montré que，dans la plupart des pays, les huit éléments de 

soins de santé primaires évoluaient positivement mais，malheureusement, pas toujours de façon pleinement 

intégrée. 

Passant à la question de la diminution des ressources extrabudgétaires consacrées aux soins de santé 

primaires, il fait remarquer que les ressources extrabudgétaires dont il est fait mention dans le document 

PB/94-95 sont uniquement celles qui sont déjà connues actuellement. On espère，à terme，recevoir bien 

davantage. ^Organisation négocie actuellement avec le Programme des Nations Unies pour le Développement 

et avec d'autres organismes dans cette perspective. En ce qui concerne les ressources du budget ordinaire, sur 

lesquelles on trouve des explications aux pages B-63 et B-64 du texte français du document PB/94-95, les 

réductions au niveau des pays correspondent généralement à des choix faits par les pays eux-mêmes. Au Siège, 

les réductions budgétaires ont vraiment été ramenées à un minimum bien qu'il ait fallu supprimer deux postes 

dans le cadre de la réduction générale des dépenses. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que, pour ce qui est des ressources 

extrabudgétaires, le document ne rend compte que des ressources destinées à l，exécution de projets par l'OMS 

elle-même. Un grand nombre d'autres activités relatives aux soins de santé primaires qui bénéficient de l'appui 

technique de l'OMS ne sont pas mentionnées, car elles sont réalisées avec des fonds fournis directement aux 

pays，et sont menées par des organisations du système des Nations Unies telles que le PNUD, le FNUAP et la 

Banque mondiale, ou par des organismes donateurs officiels. 

Développement des ressources humaines pour la santé (programme 5) (document PB/94-95, pages B-66 

à B-72) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle que la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

dans sa résolution WHA45.5, a notamment prié le Directeur général de mettre sur pied un groupe consultatif 

mondial pluridisciplinaire sur les soins infirmiers et obstétricaux. La première réunion de ce groupe consultatif 

a eu lieu au Siège de l，OMS du 30 novembre au 2 décembre 1992. Les 17 participants venus des six Régions de 

l'OMS étaient spécialisés dans des disciplines comme les soins infirmiers, la médecine, la santé publique, la 

planification des soins de santé, l，économie’ l'éducation et la recherche sur les systèmes de santé. Le groupe a 

formulé des recommandations dans trois domaines : mesures conjointes à prendre par l'OMS et les Etats 

Membres; action au sein de l'OMS; et mesures à prendre par les pays eux-mêmes. 



Trois recommandations ont été formulées concernant Paction conjointe : il devrait y avoir une vision 

claire, et des politiques et une orientation stratégique concertées pour les services de soins infirmiers et 

obstétricaux à tous les niveaux de l，OMS - Siège, niveau régional et niveau des pays 一 et dans les Etats 

Membres; un plan d'action stratégique devrait être défini pour la mise en oeuvre de la résolution WHA45.5 à 

tous les échelons de l'Organisation et dans les Etats Membres; et les structures et l'allocation des ressources 

(humaines, logistiques et financières), tant au Siège qu'au niveau des Régions et des pays, devraient être 

passées en revue afin de déterminer si elles sont adéquates pour permettre cette mise en oeuvre. 

Quatre recommandations ont été formulées en ce qui concerne l'action au sein de l'OMS. 

Premièrement, les soins infirmiers et obstétricaux devraient être déclarés domaine prioritaire pour l，action de 

l'OMS, priorité qui devrait être dûment reflétée dans le neuvième programme général de travail. 

Deuxièmement, des recherches sur les systèmes de santé devraient être entreprises afin d'évaluer la 

contribution potentielle des soins infirmiers et obstétricaux aux services de soins de santé dans les pays les 

moins avancés et dans les pays en développement et les pays industrialisés. Troisièmement, le rôle du Comité 

de coordination du Siège pour les soins infirmiers et obstétricaux devrait être renforcé afin d'assurer une 

collaboration étroite entre l'unité des soins infirmiers et les programmes correspondants au Siège. Il faudrait 

aussi examiner la possibilité d'établir un mécanisme similaire au niveau régional. Quatrièmement enfin, la 

question des soins infirmiers et obstétricaux devrait être proposée au Conseil exécutif comme thème possible 

des discussions techniques à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Deux recommandations ont été faites en ce qui concerne les mesures à prendre par les pays. Tout 

d'abord, ceux-ci devraient désigner un point focal pour les services infirmiers et obstétricaux afin de faciliter 

l'application des résolutions adoptées par PAssemblée de la Santé, le Conseil exécutif et les comités régionaux. 

Deuxièmement, les ressources allouées pour la mise en oeuvre des résolutions concernant les soins infirmiers 

et obstétricaux à l'échelon des pays devraient refléter davantage l'appui des Etats Membres et de l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le groupe consultatif a aussi formulé un certain nombre de recommandations à caractère technique. 

A ravenir, un sous-comité sera créé pour promouvoir et surveiller les activités du groupe consultatif et 

les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations faites lors de la première réunion. Le groupe 

consultatif se réunira une fois par an，la prochaine réunion étant prévue du 1er au 4 novembre 1993 à Genève. 

Le Dr PAZ Z A M O R A voudrait souligner l'étroite corrélation qui existe entre l'organisation de systèmes 

de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) et le développement des ressources humaines 

pour la santé (programme 5)，d,une part, et l'information du public et Péducation pour la santé (programme 6), 

d'autre part. Une question particulièrement importante pour certains Etats Membres est celle de la 

décentralisation. L'OMS devrait continuer à appuyer les efforts nationaux pour établir des mécanismes de 

décentralisation des systèmes de santé, en particulier par l'intermédiaire des ministères de la santé qui 

devraient guider les membres du parlement et les encourager à approuver des lois de décentralisation. 

L'Organisation fait de grands efforts sur le plan des ressources allouées aux soins infirmiers et 

obstétricaux mais, dans certains pays, les effectifs de personnel médical de haut niveau, et notamment de 

médecins spécialisés en santé publique，restent très faibles. Il se demande quelles seraient les possibilités de 

créer des écoles de formation spécialisées dans le domaine de la santé publique, et de faire en sorte que la 

santé publique, répidémiologie et les statistiques ne soient pas considérées comme des spécialités "secondaires" 

réservées aux médecins qui n'auraient pas réussi à se qualifier comme cardiologues ou chirurgiens. La santé 

publique ne devrait pas être considérée comme une option de dernier recours, compte tenu de son importance 

considérable. Dans quelle mesure existe-t-il des écoles de santé publique susceptibles d'attirer des médecins de 

pays comme le sien, de les former et de les renvoyer dans leur pays d'origine ？ Il serait aussi logique d'appuyer 

les efforts déployés par les pays pour créer leurs propres écoles reflétant leurs propres réalités spécifiques. 

Sans nier les efforts qui sont faits à tous les niveaux - tant bilatéralement que multilatéralement - en faveur 

de cette formation, il souhaite attirer l'attention de l'Organisation sur cette question. 

Le Dr CALMAN souligne que le personnel constitue une ressource de toute première importance pour 

le développement des soins de santé publique et de la santé communautaire. 

Les soins de santé primaires et l'orientation "communautaire" du développement des ressources 

humaines sont d'une importance cruciale pour la santé publique et pour la médecine en général et, au 

Royaume-Uni, ces deux aspects constituent la pierre angulaire du changement et de l'amélioration de la 

situation sanitaire et du système de soins de santé. 

Il est très satisfait de l，accent mis sur les soins infirmiers et obstétricaux, comme cela est expliqué dans 

les paragraphes 6 et 7 de Texposé du programme et félicite le Directeur général pour la création du groupe 

consultatif OMS sur les soins infirmiers et obstétricaux qui s'est réuni en novembre 1992. Sa seule 

préoccupation concerne le financement de ce groupe et il aimerait pouvoir être rassuré à ce sujet. 



Le Dr LI Shichuo pense comme le Dr Paz Zamora que tous les domaines de la médecine devraient être 

considérés comme d'égale valeur. Le développement des ressources humaines pour la santé est depuis 

longtemps l'une des préoccupations majeures de l'Organisation et des Etats Membres，et une part importante 

du budget à tous les niveaux lui a été consacrée. Il est également d'avis que，dans la planification mondiale et 

régionale, les ressources destinées à la formation devraient être réparties de manière à ce que les insuffisances 

de crédits dans certains pays soient compensées par des systèmes d'échanges. 

Il voudrait souligner que les éducateurs et les agents de santé publique devraient participer à la 

formulation de la politique de santé publique. Le développement des ressources humaines pour la santé 

devrait comprendre la formation de personnels administratifs，c'est-à-dire de décideurs à tous les niveaux. 

L'action de ceux-ci devrait être à son tour appuyée et coordonnée par les hauts fonctionnaires. 

L'Organisation devrait aider les Etats Membres à définir le contenu des programmes de formation. 

Cette coopération devrait être renforcée et étendue à un plus grand nombre de pays. Il faudrait aussi mobiliser 

davantage de ressources extrabudgétaires pour le développement des ressources humaines. 

Le Dr DLAMINI dit que les ressources humaines sont la clé du succès des stratégies pour la réalisation 

de la santé pour tous par rintermédiaire des soins de santé primaires, mais que l'on n'en tire pas toujours parti 

comme il le faudrait. Dans de nombreux pays en développement, ce sont les infirmières et sages-femmes qui 

assurent l'essentiel des tâches dans de nombreux programmes prioritaires comme la planification familiale, la 

santé des femmes，la lutte contre la maladie, la nutrition et l'approvisionnement en eau et l'assainissement. 

Dans le passé, les résolutions n'ont peut-être pas toujours été mises en oeuvre comme elles l'auraient dû, et 

elle espère que grâce au groupe consultatif OMS sur les soins infirmiers et obstétricaux, créé en application de 

la résolution WHA45.5，des ressources pourront être trouvées pour les soins infirmiers et obstétricaux et 

utilisées au mieux. La santé pour tous deviendra une réalité lorsque la majorité de la population aura accès 

aux services de santé qu'elle souhaite. Elle demande au Directeur général de dégager des ressources pour 

développer ce programme, notamment à Péchelon des pays. 

Le Dr SARR dit que le développement des ressources humaines est d'un intérêt vital pour des pays 

comme le sien. Vu le manque de personnel médical et l，expansion du domaine de la santé，il faut former 

davantage et former un personnel ayant de nouvelles compétences : compétences en matière de gestion et 

compétences multidisciplinaires. Le Sénégal a fait de la formation des ressources humaines une priorité. 

Comme Га dit l，orateur précédent, le personnel infirmier et les sages-femmes sont à l'avant-garde des systèmes 

de santé. Les écoles coûtent cher，c'est pourquoi le Sénégal s'est efforcé de regrouper dans une seule école 

centrale la formation sociale et la formation sanitaire à tous les niveaux. Cependant, le Dr Sarr estime qu'il 

faudrait reprendre ridée d'écoles sous-régionales en Afrique, afin de rationaliser le coût de la formation. 

L'OMS devrait apporter son concours à la mise en place de ces écoles. Etant donné que la centralisation y est 

un objectif à moyen terme，le Sénégal a fait une place particulière à la formation d'équipes de district afin de 

donner à ces équipes les moyens de gérer efficacement les systèmes de santé de district. L'orateur se réjouit 

donc tout particulièrement de voir que l'OMS fait un effort particulier pour développer les ressources 

humaines. 

Le Dr SAVEL，EV (suppléant du Dr Kossenko) souscrit aux vues du Dr Violaki-Paraskeva et du 

Dr Calman et dit que ce programme mérite l'appui de l'OMS. La réforme du système de santé de la 

Fédération de Russie est en cours, tout comme celle du système de formation de diverses catégories du 

personnel de santé. L'orateur compte sur POMS pour proposer des recommandations sur les programmes de 

formation souhaitables. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA souscrit, lui aussi, aux vues du Dr Violaki-Paraskeva et du 

Dr Calman. Les programmes de formation du personnel infirmier en Europe centrale et en Europe du Nord le 

préoccupent. En outre，il est surpris que, comme Га indiqué M. Aitken lors d'une séance précédente, l'OMS 

n'ait réservé que 4,8 % de son budget ordinaire pour 1990-1991 au recrutement de consultants, alors que les 

salaires des fonctionnaires ont représenté 57,4 % de ce budget. A son avis, iJ faudrait avoir plus souvent 

recours aux services de consultants puisque l，OMS est dans une position unique pour trouver les personnes qui 

ont les meilleures connaissances techniques. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA partage l'avis du Dr Paz Zamora. L'un des traits qui différencient les 

médecins qui exercent de ceux qui travaillent dans les services de santé publique c'est que les premiers 

obtiennent des résultats immédiats. Dans de nombreux pays, la formation du personnel médical et autre ne 

tient pas compte de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Encore aujourd'hui, les écoles de médecine 

insistent davantage sur le traitement que sur la prévention. De l，avis du Dr Violaki-Paraskeva, il conviendrait 



d'insister à Pavenir sur la formation à la pratique de la santé publique; il faut que la société comprenne mieux 

l'importance des fonctionnaires de la santé publique et du personnel infirmier. 

Le Professeur MBEDE souligne l'importance des ressources humaines. Le développement de ces 

ressources constitue un moyen essentiel de pérenniser les services de santé puisque le développement sanitaire 

repose cfaborcf sur le personnel. Il faut renforcer non seulement les capacités techniques, mais aussi les 

capacités de planification, d'organisation et de gestion à tous les niveaux, en commençant par les niveaux 

périphérique et intermédiaire. Il importe de donner l，importance voulue à la formation continue : le personnel 

est convenablement formé à l'école, mais la pratique de la médecine évolue rapidement, même dans les pays 

en développement, et les connaissances sont très vite dépassées. Seule la formation continue peut résoudre ce 

problème. Le budget affecté aux ressources humaines est l'un des meilleurs investissements qui se puisse faire 

pour Favenir. II faut donc redoubler d'efforts dans ce secteur. 

Le Dr CHATTY constate que, pour importante qu'elle soit, la formation est difficile à mettre en oeuvre. 

Par exemple, jusqu'à une date récente, il n'y avait pas d'école de santé publique en République arabe syrienne. 

L'assistance fournie par le Siège de l 'OMS, par le Bureau régional et par les universités implantées dans le 

pays a，en revanche, rendu possible la création d'une école et, en février 1990, le Directeur général et les 

Directeurs régionaux étaient présents lors de la première cérémonie de remise des diplômes. Ceux qui ont 

reçu leur diplôme ont maintenant des tâches importantes au Ministère de la Santé; certains ont été formés par 

des médecins de famille afin de pouvoir former eux-mêmes d'autres médecins ayant déjà travaillé de 

nombreuses années dans les zones rurales, mais n'ayant pu se tenir au courant des derniers progrès 

scientifiques. D'ici l，an 2000, le Ministère de la Santé aura ainsi, pour l’action sanitaire, une équipe formée à la 

solution des problèmes de tous les jours liés à la situation sanitaire du pays et au courant du dernier état des 

connaissances scientifiques. Au total, 65 cours de formation ont été donnés, qui ont été suivis par êes sages-

femmes et des membres du personnel paramédical. 

Le Dr KUMATE précise qu'au Mexique la population est éparpillée, et que plus de 

100 000 communautés ont moins de 1000 habitants; les communications sont médiocres et 20 % de ces 

communautés n'ont pas d'électricité. Dans ces conditions, il est difficile au personnel de santé ayant la 

formation voulue de satisfaire les besoins des habitants. Le Gouvernement s'est efforcé de former un 

personnel capable d'affronter un large éventail de problèmes. On y compte des agents de santé bénévoles qui 

ont reçu une formation minimale leur permettant d'administrer les premiers secours，de faire des injections et 

de distribuer des antipaludiques, des analgésiques et des sels de réhydratation orale, ainsi que des personnes 

ayant une formation plus poussée, comme des accoucheuses traditionnelles et des assistants en pharmacie. Au 

Mexique, ce type de personnel, sans connaissances techniques professionnelles à part deux ans de formation 

au-detà du niveau secondaire, traite jusqu'à 30 % de la population rurale. Le Gouvernement a consulté 

d'autres pays qui se trouvent dans une situation analogue，comme la Chine et l，ancienne URSS, mais l，OMS 
pourrait convoquer une réunion internationale permettant la mise en commun de ce type de données 

dy®epértenee. 

Le D r G O M E S dit que le problème du développement des ressources humaines intéresse 

particulièrement certains petits pays d'Afrique et certains pays insulaires qui n'ont pas les moyens de créer des 

écoles et sont donc obligés cTenvoyer leurs étudiants à l'étranger, au risque de ne pas les voir revenir tous dans 

les pays qui en ont le plus besoin. Elle se joint donc au Dr Sarr pour suggérer de renforcer la formation au 

niveau régional et de prendre en considération les différences de langues et de facteurs sociaux，économiques 

et politiques. Les étudiants qui vont à l，étranger se heurtent souvent à des problèmes qui les empêchent de 

tirer tout le parti possible de leur formation, de sorte qu'il faut également renforcer la formation dans le pays 

même. 

Le Dr SHAMLAYE，conscient de la valeur inestimable des ressources humaines pour le système de 

santé, rend hommage à l 'OMS pour le rang de priorité élevé qu'elle a donné à leur développement. A 

l'intérieur de l 'OMS même, il conviendrait de réexaminer les politiques relatives au personnel, y compris les 

questions de recrutement, de transferts et d'utilisation, afin que l'Organisation dispose des personnes les plus 

compétentes et les emploie au mieux. Il loue l'initiative décrite par le Directeur régional pour l'Afrique : 

mettre en place des équipes nationales qui, non seulement renforcent l'action dans le domaine sanitaire, mais 

constituent aussi un vivier de personnes jeunes et qualifiées ayant l'expérience du terrain, capables d'offrir des 

services consultatifs à d'autres pays de la Région et ailleurs, et que l 'OMS pourrait aussi recruter. Il faudrait 

élaborer une formule par laquelle on encouragerait les personnes ayant Pexpérience du terrain dans différents 

pays à entrer à l'Organisation pour une période donnée. Leur expérience servirait à l 'OMS et aux autres Etats 



Membres et elles acquerraient une expérience dont elles pourraient faire profiter leur pays. Comme elles ne 

resteraient que pendant une période limitée，elles ne perdraient pas leurs capacités techniques. 

On attend des représentants de l'OMS dans les Etats Membres qu'ils jouent un rôle multiple dans des 

domaines comme le développement sanitaire et la mobilisation en faveur de la santé. Leurs compétences 

doivent donc dépasser la stricte science médicale et s'étendre à la communication, à l'économie sanitaire et à 

la gestion. Le Dr Shamlaye approuve la décision de procéder à la publication informatisée de catalogues 

mondiaux des programmes de formation et des écoles de médecine, ce qui permettra une mise à jour régulière 

et facilitera l'accès à ce type d'information. 

Le Dr KOMBA-KONO appelle plus particulièrement l'attention sur les agents de santé traditionnels, 

comme les accoucheuses traditionnelles, qui ne sont pas toujours appréciés à leur juste valeur alors qu'ils 

constituent encore une forte proportion des agents de santé ruraux. L'importance que revêt la formation de 

cette catégorie de personnel est encore plus marquée à une époque où le rôle de la médecine traditionnelle 

dans les systèmes de prestation de soins en milieu rural évolue et où les soins de santé sont dispensés aux 

habitants sur leur lieu de travail et chez eux. Il faut donner aux agents de santé traditionnels un rôle accru si 

l，on veut atteindre la grande masse de la population rurale; on obtiendrait ainsi une amélioration marquée de 

l'état sanitaire de ces communautés. Dans les zones rurales des pays en développement, plus de 60 % des 

naissances se font avec l'assistance d'accoucheuses traditionnelles et non de médecins ou de personnel 

infirmier diplômé. La formation des agents de santé traditionnels ne nécessite pas de matériel perfectionné et 

coûteux comme l'ordinateur ou le torhodensitomètre; son incidence sur le budget de l'OMS est donc 

négligeable par rapport aux résultats. Les agents de santé traditionnels constituent une force avec laquelle il 

faut compter，et l，OMS devrait reconnaître l'importance de cette catégorie, qui fait plus de la moitié du travail 

mais reçoit moins de 1 % des ressources. 

Le Dr BENGZON constate que bien des aspects techniques du programme considéré - l'importance du 

personnel infirmier et des sages-femmes ainsi que des éléments essentiels des soins de santé primaires - ont 

été examinés à fond lors de sessions précédentes. Des décisions ont été prises, des activités et des programmes 

mis en place, et certains résultats obtenus, mais le consensus semble être que rien ne progresse. Cela tient 

peut-être à ce qu'il n'est pas tenu compte du point de vue des bénéficiaires. Les solutions techniques décidées 

par l'OMS doivent être acceptées par le public et par des secteurs qui font écran entre POMS et le public. Aux 

Philippines, par exemple，il est clair que la réduction spectaculaire de la mortalité juvénile，infantile et 

maternelle est due aux sages-femmes plutôt qu'au personnel infirmier et surtout aux médecins. Cependant，les 

membres de la profession médicale sont maintenant l'obstacle principal à la reconnaissance par le public du 

rôle vital des sages-femmes et du personnel infirmier, car ce même public considère le médecin comme 

l'arbitre suprême de ce qui constitue une santé digne de ce nom. Comme c'est là le point de vue de la société 

et de la communauté, les conséquences s'en font sentir dans les secteurs où se prennent les grandes décisions : 

le législateur soutient le médecin du secteur privé et le praticien de la santé publique. Il incombe aux 

responsables du secteur de la santé d'éduquer et d'informer le public. A l'OMS, on prend des décisions 

techniques mais, dans le monde tel qu'il est, il faut d'autres compétences; peut-être conviendrait-íl de 

reconsidérer les compétences demandées aux représentants de l'OMS. Il faut notamment que ceux-ci soient 

capables de persuader la communauté et les décideurs de penser et d'agir de la manière souhaitable du point 

de vue technique et professionnel. La recherche sur les systèmes de santé et la recherche en matière de 

promotion de la santé ont donc leur importance. II est essentiel de comprendre la dynamique du milieu où le 

comportement souhaité peut s'ancrer et de savoir s'entendre avec ce milieu. 

Aux Philippines, une loi récemment promulguée sur la décentralisation, qui touche la structure politique 

du pays dans son intégralité, inquiète beaucoup. Au cours du débat qui a conduit à la formuler, les 

professionnels de la santé n'ont présenté leur cas que du point de vue technique et professionnel, sans 

considération des répercussions multiples et variées qu'elle pouvait avoir sur le système politique. Une réelle 

menace pèse donc sur les soins de santé primaires, hi prestation des services et l'applicabilité des programmes. 

L'OMS doit être consciente en permanence des dimensions qui dépassent le cadre purement technique. 

Le Dr MUBARAK annonce que, malheureusement, il doit retourner dans son pays en raison de 

l'agression et du blocus dont celui-ci est victime. Son siège au Conseil sera occupé par son suppléant, le 

Dr Al-Kayat. 

De nombreux pays profitent des possibilités de formation qu'offrent les bourses d'études de l'OMS. 

Certains gouvernements refusent toutefois, pour des raisons politiques, d'accorder un visa d'entrée à des 

boursiers de l'OMS originaires de quelques pays, comme l'Iraq. L'OMS est donc obligée d'envoyer les 

boursiers dans des pays moins développés, ce qui a des conséquences négatives tant pour la formation que 

pour le moral des stagiaires. Il faudrait que le Conseil demande aux gouvernements en question d'éviter toute 



discrimination contre les stagiaires originaires de certains pays, de leur accorder un visa d'entrée et de lever 

l'embargo injustifié. 

Le Dr FATIMI pense que, dans le développement des ressources humaines, il faudrait privilégier : 1) les 

programmes de formation destinés aux décideurs des ministères de la santé publique, pour qu'ils comprennent 

bien ce que sont les soins de santé primaires; 2) la formation des agents de santé communautaires et autres 

agents de santé auxiliaires afin de renforcer les bases des systèmes de santé fondés sur les soins de santé 

primaires; et 3) la révision des programmes de formation de tous les professionnels de la santé, pour les 

orienter dans le sens des soins de santé primaires. 

Le Dr L A R I V I È R E approuve ce qu'a dit le Dr Shamlaye. Les activités de développement du personnel 

de l 'OMS énumérées au paragraphe 37 de l'exposé du programme 5 - information et orientation, formation à 

l'informatique et actualisation administrative - seraient considérées comme des activités de formation du 

personnel au Canada，où l'on entend plutôt par développement du personnel l,acquisition d'un savoir-faire 

permettant au personnel de réaliser son aspiration à une évolution de carrière. Dans le budget programme, le 

développement des carrières est mentionné au titre du programme 15.1 (Personnel). Etant donné la 

présentation du budget, il est difficile de repérer toutes les ressources affectées au développement du 

personnel de POMS; le Dr Larivière souhaiterait donc avoir plus de précisions à ce sujet. S'il soulève cette 

question, c'est parce que le Directeur régional pour les Amériques a déclaré que 1 % du budget de cette 

Région était consacré au développement du personnel. Il serait intéressant de voir combien POMS, dans son 

ensemble, consacre au renforcement de sa capacité de prestations primaires. La notion de développement des 

carrières devrait se refléter dans une formation professionnelle plutôt que technique, surtout pour les 

représentants de l 'OMS qui sont en première ligne dans les pays. 

M. D O U G L A S félicite le Secrétariat d'avoir exposé sans complaisance les difficultés rencontrées dans le 

développement des ressources humaines pour la santé ainsi que les propositions de solution pour ravenir. S'il 

faut s'efforcer d'améliorer les compétences du personnel de l 'OMS, l'objectif de la santé pour tous impose 

cependant que l'on envisage d'employer le bon dosage et l'effectif optimal de professionnels de santé 

nationaux. Très rares sont les pays qui ne connaissent pas de pénurie d'infirmières et de sages-femmes. 

M. Douglas croit savoir qu'un pays voisin du sien, au nord, manque d'environ 600 000 infirmières. Des activités 

au niveau des soins de santé ou de la promotion de la santé ne pourront à elles seules redresser la situation; il 

faut malheureusement constater l'impuissance des pays ayant formé du personnel pour répondre à leurs 

besoins face aux offres alléchantes de meilleures conditions de travail et de salaire à l'étranger. Cet état de 

choses ne peut évidemment pas favoriser l'instauration de la santé pour tous - objectif unanimement approuvé 

par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 一 puisque l'exode des professionnels de la santé ne peut 

qu'avoir sur ce processus une influence négative même si ces professionnels doivent bien sûr rester libres de 

circuler d'un pays à l'autre, ce qui est un droit de l，homme, mais aussi un moyen d'assurer la valorisation 

mutuelle des expériences. La solution réside peut-être dans des initiatives de formation communes à plusieurs 

pays et la création d'une réserve de personnel professionnel, notamment d'infirmières et de sages-femmes, 

dans laquelle chaque partie pourrait puiser. 

Notant avec satisfaction au paragraphe 19 (page B-68) que l'Organisation，en collaboration avec des 

Etats Membres, fera des propositions visant à transformer la formation en un processus continu, complet et 

fondé sur les problèmes，M. Douglas ajoute qu'il faudrait essayer de voir dans quelle mesure on pourrait 

normaliser la formation au niveau international. Les normes de formation d'un pays ne sont pas toujours 

acceptables dans un autre et des équivalences de titres faciliteraient les mouvements d'un pays à l'autre. Il 

aimerait savoir d'autre part si les 1 % affectés au développement des ressources humaines pour la santé dans 

la Région des Amériques suffiront à dispenser la formation nécessaire. Revenant brièvement au programme 4 

(Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé de primaires), il espère que l'on trouvera les 

US $48 millions mentionnés au paragraphe 52 (page B-64); sinon, la Région des Amériques enregistrera une 

forte diminution par rapport à l'exercice précédent. 

LeiDr P A Z Z A M O R A fait état d'un programme mené en Bolivie, dans le cadre duquel de jeunes 

soldats reçoivent pendant leur service militaire une formation aux soins de santé et à la planification familiale. 

Ces jeunes de 18 ou 19 ans sont fiers de recevoir une formation socialement utile et, à la fin de leur service 

militaire, retournent pour la plupart dans leurs villages où ils peuvent diffuser les connaissances qu’ils ont 

acquises. Ce programme concerne environ 10 000 jeunes par an; en encourageant de bonnes pratiques de 

santé, il complète utilement la formation des infirmières et des sages-femmes dans le pays. Bon nombre des 

soldats appartiennent à des groupes de population indigènes où ils peuvent beaucoup faire dans les familles 

pour améliorer les soins maternels et infantiles. L'appui de POMS est déjà acquis à ce programme. 



Le Dr MASON reconnaît，comme M. Douglas，que l'exode des compétences pose un très grave 

problème. Il est convaincu que les Etats-Unis seront prêts à collaborer, par l'intermédiaire de l，OPS ou sur une 

base bilatérale, à la recherche d'une solution mutuellement acceptable. 

Le Dr CALMAN souligne, en faisant écho à M. Douglas, que l'importance du développement du 

personnel de l’OMS n'a échappé à personne. Comme le Conseil en sera bientôt informé, le développement des 

carrières’ le roulement du personnel, la coordination intersectorielie et l'apprentissage mutuel ont tous été 

inscrits parmi les objectifs souhaitables par le groupe de travail sur Padaptation de l,OMS aux changements 

mondiaux. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en son nom personnel, constate que le développement des 

ressources humaines pour la santé est évidemment jugé important dans tous les pays puisque, malgré 

rhétérogénéité des expériences et des résultats, aucun n'est satisfait des acquis dans ce domaine. L'OMS a un 

rôle essentiel à jouer dans l'évaluation et l'amélioration de la situation. Dans ce contexte, trois remarques 

peuvent être utiles. En premier lieu, la formation initiale et la formation continue sont un tout; 

malheureusement, elles sont souvent dissociées. Les arguments invoqués pour accroître la durée de la 

formation initiale, à savoir la nécessité d'acquérir davantage de connaissances, sont quelque peu discutables. 

D'autre part, le fait de prolonger la formation initiale met en péril l，existence même d'une formation continue 

viable. Allant un peu plus loin, le Président pense même que，si la formation continue était efficace, on 

pourrait peut-être réduire la durée de la formation initiale. En deuxième lieu, les rôles des professionnels de la 

santé sont en pleine mutation. De nombreux intervenants ont souligné l'importance des sages-femmes et des 

infirmières, certains ont évoqué le fossé entre médecins et autres professionnels de la santé, regrettant 

一 comme lui-même 一 que les médecins ne participent pas davantage à la formulation des politiques de santé. 

En France, les infirmières souhaitent jouer un rôle dans le diagnostic médical, tandis que les médecins peuvent 

être appelés à s'occuper de questions plus sociales que médicales, comme la toxicomanie. Vu cette 

redistribution des rôles, il faut bien voir qu'on a affaire à une entité "profession de la santé". A cet égard, 

l'expérience des pays en développement - qui ont tendance à considérer les professionnels de la santé comme 

une seule catégorie - est extrêmement utile. En troisième lieu, ce qu'on pourrait appeler ^establishment 

médical en général est notablement absent du débat sur les politiques de santé. Certains pays ont créé des 

instituts de santé publique en dehors des écoles de médecine; peut-être est-ce nécessaire, peut-être est-ce 

regrettable. Quoi qu'il en soit, la question mérite d'être débattue. 

Le Professeur WALTON (Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine), prenant la parole 

sur rinvitation du Président, informe le Conseil exécutif qu'un sommet mondial sur le thème "Evolution de la 

profession médicale : conséquences pour renseignement de la médecine" sera organisé à Edimbourg du 8 au 

12 août 1993, sous les auspices de l'OMS, de 1，UNICEF，de PUNESCO et du PNUD. A ce sommet sera 

redéfinie la profession de médecin, tout au moins en ce qui concerne renseignement et la formation 

professionnelle, l'accent étant mis sur l'interface entre la formation: des médecins et les services de prestation 

de santé. Le sommet se penchera sur trois grandes questions. 

La première est celle des pressions qui s'exercent sur les médecins d'une façon générale du fait des 

droits et des exigences des patients, des impératifs des autorités et de la société en matière de soins de santé, 

des problèmes économiques, des changements gestionnaires dans les services de santé, de la crise de 

l'enseignement dans les pays，des changements politiques’ y compris l'effondrement du communisme et，enfin, 

des guerres civiles catastrophiques. Tous ces événements auront inévitablement des conséquences de très 

grande portée sur les soins de santé. 

La deuxième question est l'évolution de la pratique médicale. La privatisation croissante de la médecine 

doit être compensée par l'obligation médicale séculaire de faire bénéficier de soins tous ceux qui en ont besoin. 

Compte tenu de la dégradation des services de santé dans de nombreux pays，un appui collectif des pays 

développés s'impose. Le travail d'équipe et l'autonomie des autres professions de la santé sont un formidable 

défi nouveau pour la médecine. 

La troisième question est la formation des médecins proprement dite. La Conférence mondiale de la 

Fédération, organisée en 1988 elle aussi sous les auspices de l'OMS, de l'UNICEF, de l 'UNESCO et du 

PNUD, a eu d'énormes retombées. L'élan en faveur de changements dans l'enseignement de la médecine est 

maintenant plus fort qu'il ne l'a été depuis les débuts du siècle. La Déclaration d'Edimbourg, issue de la 

Conférence de 1988，a été adoptée dans le monde entier comme guide pour le changement à tous les stades de 

la formation des médecins. Elle est pour l'enseignement de la médecine ce qu'a été la Déclaration d'Alma-Ata 

pour les soins de santé et a été entérinée par l，Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA42.38. 

La Conférence de 1988 a été suivie de consultations ministérielles rassemblant des ministres de la santé et de 



réducation de chacune des Régions, puisqu'il ne saurait y avoir de réforme sans la participation des 

gouvernements. 

Le sommet de 1993 ne s'intéressera pas uniquement aux programmes de formation en médecine. La 

Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine sait comment doivent être formés les médecins 

d'aujourd'hui et n'ignore pas quelles sont les préoccupations du monde actuel en matière de soins et 

d'enseignement de la médecine. L'OMS et les six bureaux régionaux seront représentés par le Directeur 

général et les Directeurs régionaux au sommet, qui sera suivi de conférences régionales dans chaque Région. 

Avec l'appui du Conseil exécutif et l'étroite collaboration de l'OMS, le sommet de 1993 se penchera, avec 

Pautorité que lui conféreront les participants, sur l'action de santé internationale qui s'impose maintenant à 

large échelle. Des exemplaires de la déclaration d'intention du sommet sont à la disposition des membres du 

Conseil. 

Le Dr G E Z A I R Y (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que, d'une manière générale, 

l 'OMS préfère que la formation médicale ait lieu dans le pays concerné ou，du moins, dans la Région 

concernée. L'expérience décrite par le Dr Chatty est donc du genre de celles qui ont permis de résoudre 

certains problèmes en assurant une formation pragmatique, se référant à des cas concrets, dans le pays de la 

Région concernée. Grâce à ce système, il est possible d'obtenir le concours de professeurs d'université et 

d'experts régionaux de l,OMS, en plus de la coopération du Siège. Ce système permet aussi de stimuler 

l'intérêt pour la formation car les professeurs de la Région se sentent directement concernés, contribuant à la 

découverte de nouveaux aspects des besoins réels de la Région. Ce système est beaucoup moins coûteux et il 

encourage les personnes formées dans le pays à rester sur place，évitant ainsi Pexode des compétences. 

Le Dr G U E R R A DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) précise que, dans sa Région， 

environ 1 % du budget total，soit à peu près US $4 millions, est consacré à la formation du personnel du 

secrétariat. Il tient cependant à souligner que les crédits sont ouverts au titre d'autres budgets programmes - la 

moitié pour les services d'appui au personnel en tant que programme spécifique et l'autre moitié au titre des 

activités menées par les unités du secrétariat. Les ressources allouées au titre du programme 5 sont destinées 

exclusivement au développement des ressources humaines au niveau des pays. Les objectifs sont au nombre de 

quatre : actualiser les connaissances techniques et les compétences du personnel d'encadrement et d'appui, 

développer les capacités de gestion, améliorer les relations professionnelles et le travail des équipes, et faciliter 

l'accès du personnel d'appui à renseignement supérieur. Tout cela est fait dans un souci d'efficacité et est 

associé autant que possible à l'amélioration du déroulement des carrières. 

M. Douglas a parlé d'une réduction des ressources. Il se référait probablement au programme 4 

(Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires). Dans la Région des Amériques, 

des ressources extrabudgétaires ne sont utilisées qu'en complément des fonds déjà engagés officiellement au 

moment de rétablissement du budget. La proposition en question a été faite en février 1992, deux ou trois ans 

avant son exécution. Le montant des ressources extrabudgétaires affectées dans la Région est généralement 

faible au départ et augmente progressivement avec le temps. II est convaincu que le Bureau régional disposera 

d'un montant au moins égal à celui dont il disposait jusque-là. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour「Afrique)，répondant à la remarque du 

Dr Komba-Kono, dit que dans la Région africaine les tradipraticiens sont généralement intégrés dans les 

structures du personnel de santé communautaire. Dans de nombreux pays, Us sont même associés aux 

programmes de formation. Certains pays ont demandé à l 'OMS de trouver des moyens de les intégrer plus 

étroitement au système de soins de santé primaires. Leur travail est apprécié, mais il est généralement admis 

qu'un grand effort est nécessaire pour promouvoir l'amélioration de leur formation. 

Les petits pays, dépourvus d'établissements de formation médicale，se voient attribuer des places dans 

les écoles de médecine des plus grands pays. Malheureusement, ces places sont très demandées et, bien 

souvent, les petits pays, qui n'ont pas d'institutions médicales, ont du mal à placer leurs étudiants dans la 

Région et doivent les envoyer ailleurs, ce qui leur revient beaucoup plus cher et comporte un risque bien plus 

grand qu'ils ne rentrent pas immédiatement dans leurs pays. Les efforts faits dans ce domaine consistent en 

grande partie à adapter les méthodes d'enseignement aux besoins de la société, sans pour autant abaisser le 

niveau des études, ce qui n'est pas simple. C'est pourquoi une équipe spéciale d'enseignants en médecine 

expérimentés s'emploie actuellement à traduire dans la réalité les idéaux de la Déclaration d'Edimbourg de 

1988 dans un nombre croissant de départements et d'institutions. 

Un certain nombre d'établissements de formation en santé publique ont été créés，mais ils ont besoin 

d'une assistance, car ils éprouvent des difficultés à retenir leur personnel et à maintenir leurs capacités 

d'enseignement. Le Bureau régional collabore avec le réseau européen d'établissements de formation en santé 

publique et espère que des projets seront mis au point pour permettre aux établissements de santé publique de 



la Région africaine de remplir leur mission et de former les responsables nécessaires dans le domaine des 

soins de santé. 

Le Bureau régional de l'Afrique dispose aussi d'un petit budget pour l，amélioration de l，effiçacité du 

personnel de l'OMS. L'assistance fournie par le Siège dans ce domaine est très appréciée. Des dispositions 

particulières ont été prises pour assurer la rotation des représentants de l，OMS afin de leur permettre de 

rehausser leur niveau de compétence. Par exemple，les fonctionnaires qui ont acquis par eux-mêmes un niveau 

satisfaisant en anglais ou en français ont la possibilité d'effectuer un remplacement, pendant un certain temps, 

dans un pays où ils peuvent parfaire leurs connaissances linguistiques. On a constaté que c'était là un moyen 

de perfectionnement relativement peu coûteux. 

La Région africaine est encore confrontée à des difficultés dans le domaine des soins infirmiers et 

obstétricaux. Le problème tient plus à un manque de motivation qu'à un manque de personnel. Des efforts 

sont faits actuellement, par le biais de groupes de travail organisés par la profession infirmière elle-même, et 

collaborant avec les gouvernements, pour améliorer le statut, la motivation et les conditions de service de cette 

importante catégorie d'agents de santé. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) précise que les ressources nécessaires ont été inscrites au 

budget afin de permettre au groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux, mentionné par 

le Dr Violaki-Paraskeva, de poursuivre ses travaux et que des ressources extrabudgétaires seront recherchées à 

cette fin. En outre, une réunion du groupe d'étude sur les soins infirmiers et obstétricaux au-delà de l'an 2000 

aura lieu en 1993 et un comité d'experts sur les soins infirmiers et obstétricaux se réunira au cours de 

l'exercice 1994-1995. Par ailleurs, le Directeur général a créé au Siège un comité de coordination pour les soins 

infirmiers et obstétricaux. 

L'OMS accorde un rang de priorité élevé à la formation en santé publique, en particulier dans les 

Régions. L'Organisation apporte aussi son soutien à de nombreuses institutions sous-régionales. L'objectif est 

évidemment de rendre les Etats Membres aussi autonomes que possible dans ce domaine. Un répertoire des 

capacités existant dans les écoles de santé publique a été établi. Le principal problème est d'attirer vers la 

santé publique les meilleurs spécialistes. Chaque Etat Membre doit chercher à résoudre ce problème en offrant 

des possibilités de carrière et une rémunération appropriées, non seulement aux spécialistes de la santé 

publique, mais aussi aux cliniciens qui souhaitent travailler dans ce secteur. 

Le budget indiqué dans le programme 5 pour la formation du personnel de l'OMS ne représente qu'une 

partie des ressources consacrées à cette activité. Il est très difficile de donner une réponse précise au 

Dr La rivière, car il faudrait faire une étude plus détaillée de l'utilisation des ressources dans ce domaine. Le 

montant total affecté à ce programme est d'un peu plus de US $ 1 million, mais il ne faut pas oublier que de 

nombreux programmes financent eux-mêmes la formation de leur personnel et que des membres du personnel 

contribuent eux-mêmes à leur formation linguistique, les bureaux régionaux contribuant quant à eux aux frais 

de voyage et d'entretien des fonctionnaires qui participent aux cours. Au Siège, la priorité est donnée à la 

formation des représentants de l'OMS. 

Il a été pris note des propositions concernant l'échange de données d'expérience sur la formation 

d'agents de santé bénévoles. A propos de la suggestion du Professeur Caldeira da Silva demandant que Гоп 

recoure davantage aux services de consultants, l'Organisation a pour principe général de faire appel aux 

compétences existant dans les pays, qu'il s'agisse de consultants, d'experts, d'institutions ou de centres 

collaborateurs. Cette pratique pourrait être renforcée. 

La question posée par M. Douglas au sujet du risque de migration massive des personnels de santé 

formés dans des pays pauvres vers des pays utilisateurs plus riches doit faire l'objet d'accords de coopération 

internationale, il faudrait peut-être aussi veiller à ce qu'une trop grande normalisation de la formation ne 

devienne pas un facteur favorisant ces migrations massives. En tout état de cause, on pourrait certainement 

étudier comment répartir les coûts de la formation entre les pays formateurs et les pays utilisateurs； 

La séance est levée à 12 h 30. 


