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Réorienter l'enseignement de la médecine et 
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le Professeur F. Fikri-Benbrahim, le Dr T. J. Meredith 

et le Dr V. Tangcharoensathien) 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la nécessité d'assurer la pertinence, la qualité, la rentabilité et l'équité des soins de santé 
dans le monde entier; 

Conscient qu'il est important de pouvoir disposer d'effectifs suffisants de personnel de santé, dans 
toutes les catégories, pour assurer une prestation optimale des soins de santé; 

Reconnaissant le rôle déterminant des médecins concernant les dépenses de santé et leur influence sur 
les décisions tendant à réformer le mode de prestation des soins de santé; 

Conscient du rôle crucial que les médecins généralistes peuvent jouer en améliorant le rapport 
coût/efficacité de la prestation des soins de santé; 

Sachant que les pratiques médicales actuelles devraient être adaptées afín de mieux répondre, à l'aide 
des ressources disponibles, aux besoins des individus et des communautés en matière de soins de santé; 

Reconnaissant la nécessité, pour les écoles de médecine, de mieux contribuer à la réforme du mode 
de prestation des soins de santé par un enseignement, des travaux de recherche et des prestations plus adaptés, 
de manière à mieux répondre aux besoins de la population et améliorer son état de santé; 

Sachant que les réformes de la pratique médicale et de l'enseignement de la médecine doivent être 
coordonnées, pertinentes et acceptables; 

Considérant la position privilégiée de l'OMS, qui peut faciliter les relations de travail entre les autorités 
sanitaires, les associations professionnelles et les écoles de médecine dans le monde entier; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'étudier, dans le cadre de leurs besoins en ressources humaines pour la santé, le rôle spécial 
des médecins et des écoles de médecine dans l'instauration de la santé pour tous; 
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2) de collaborer avec tous les organes compétents, y compris les associations professionnelles, à 
la définition du profil souhaitable du médecin et, le cas échéant, des rôles respectifs et complémentaires 
des généralistes et des spécialistes et de leurs rapports avec les autres dispensateurs de soins de santé 
primaires, en vue de mieux répondre aux besoins de la population et d'améliorer son état de santé; 

3) de promouvoir et d'appuyer la recherche sur les systèmes de santé pour définir les effectifs, le 
dosage, le déploiement, l'infrastructure et les conditions de travail optimaux añn d'améliorer la 
pertinence de la tâche du médecin généraliste et sa rentabilité dans la prestation des soins de santé; 

4) de soutenir les efforts visant à améliorer la pertinence des programmes d'enseignement de la 
médecine et l'apport des écoles de médecine à la mise en oeuvre des réformes en matière de prestation 
des soins de santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager les autorités sanitaires, les associations professionnelles et les écoles de médecine 
à étudier et mettre en place, de façon coordonnée, de nouveaux modes de pratique médicale et de 
nouvelles conditions de travail permettant aux médecins généralistes et aux autres dispensateurs de 
soins de santé primaires de mieux répondre aux exigences de qualité, de pertinence, de rentabilité et 
d'équité dans les soins de santé; 

2) de soutenir l'élaboration de lignes directiices et de modèles permettant aux écoles de médecine 
et autres établissements d'enseignement de renforcer leur capacité de formation de base et de formation 
continue du personnel médical et de réorienter leurs activités de recherche et de prestations dans le sens 
d'une contribution optimale à la réforme du mode de prestation des soins de santé; 

3) de répondre aux demandes des Etats Membres qui souhaitent bénéficier d'une coopération 
technique pour la mise en place de réformes de l'enseignement de la médecine et de la pratique 
médicale, en faisant appel aux réseaux de centres collaborateurs de l'OMS et d'organisations non 
gouvernementales ainsi qu'en ayant recours aux ressources disponibles à l'OMS; 

4) d'encourager et de faciliter la coordination des efforts mondiaux en faveur d'une réforme de 
l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale qui soit conforme aux principes de la santé 
pour tous en rassemblant et diffusant les informations pertinentes et en surveillant les progrès de cette 
réforme. 
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Le Conseil exécutif, 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la pertinence, la qualité, la rentabilité et l'équité des 
soins de santé dans le monde entier; 

Consciente de l'importance d'effectifs suffisants de personnels de santé，dans les catégories 
appropriées, pour une prestation optimale des soins de santé; 

Reconnaissant l'influence déterminante des médecins sur les dépenses de santé et sur les 
décisions tendant à modifier les modes de prestation des soins de santé; 

Consciente du rôle crucial que les médecins généralistes peuvent jouer en améliorant la 
pertinence, la qualité et la rentabilité des soins de santé; 

Sachant que les pratiques médicales actuelles devraient être adaptées afin de mieux répondre, 
à l'aide des ressources disponibles, aux besoins des individus et des communautés en matière de 
prévention de la maladie et de promotion de la santé; 

Reconnaissant la nécessité, pour les écoles de médecine, de contribuer plus efficacement à 
modifier les modes de prestation des soins de santé par un enseignement, des travaux de recherche et 
des prestations plus adaptés, de manière à mieux répondre aux besoins de la population et à améliorer 
son état de santé; 

Sachant que les réformes de la pratique médicale et de l'enseignement de la médecine doivent 
être coordonnées, pertinentes et acceptables; 

suivante 

Considérant la position privilégiée de l'OMS, qui peut faciliter les relations de travail entre les 
autorités sanitaires, les associations professionnelles et les écoles de médecine dans le monde entier; 
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1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'étudier, dans le cadre de leurs besoins en ressources humaines pour la santé, la 
contribution particulière des médecins et des écoles de médecine à l'instauration de la santé 
pour tous; 

2) de collaborer avec tous les organes compétents, y compris les associations 
professionnelles, à la définition du profil souhaitable du médecin et, le cas échéant, des rôles 
respectifs et complémentaires des généralistes et des spécialistes et de leurs rapports avec les 
autres dispensateurs de soins de santé primaires, afin de mieux répondre aux besoins de la 
population et d'améliorer son état de santé; 

3) de promouvoir et d'appuyer la recherche sur les systèmes de santé pour définir les 
effectifs, le dosage et le déploiement optimaux des personnels ainsi que les infrastructures et 
les conditions de travail les mieux à même d'améliorer la pertinence de la tâche du médecin 
généraliste et sa rentabilité dans la prestation des soins de santé; 

4) de soutenir les efforts visant à améliorer la pertinence des programmes d'enseignement 
de la médecine et l'apport des écoles de médecine à l'instauration de changements dans les 
prestations de soins de santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager les autorités sanitaires, les associations professionnelles et les écoles de 
médecine à étudier et mettre en place, de façon coordonnée, de nouveaux modes de pratique 
médicale et de nouvelles conditions de travail permettant aux médecins généralistes et aux 
autres dispensateurs de soins de santé primaires de mieux répondre aux exigences de qualité, 
de pertinence, de rentabilité et d'équité dans les soins de santé; 

2) de soutenir l'élaboration de lignes directrices et de modèles permettant aux écoles de 
médecine et autres établissements d'enseignement de renforcer leur capacité de formation de 
base et de formation continue du personnel médical et de réorienter leurs activités de recherche 
et de prestations cliniques et de santé communautaire dans le sens d'une contribution optimale 
à une modification du mode de prestation des soins de santé; 

3) de répondre aux demandes des Etats Membres qui souhaitent bénéficier d'une 
coopération technique pour la mise en place de réformes de l'enseignement de la médecine et 
de la pratique médicale, en faisant appel aux réseaux de centres collaborateurs de l'OMS et 
d'organisations non gouvernementales ainsi qu'en utilisant les ressources disponibles à l'OMS; 

4) d'encourager et de faciliter la coordination des efforts mondiaux en faveur d'une réforme 
de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale qui soit conforme aux principes 
de la santé pour tous en rassemblant et diffusant les informations pertinentes et en surveillant 
les progrès de cette réforme. 


