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Introduction 

Les dépenses afférentes aux personnels de santé représentent environ 70 % du budget de la santé d'un 
pays. Les planificateurs de la santé, lorsqu'ils envisagent des réformes structurelles et gestionnaires, 
ne peuvent se dispenser d'examiner la place qu'occuperont les personnels de santé dans le système 
réformé, notamment en ce qui concerne la composition optimale des effectifs de professionnels de la 
santé et la répartition des compétences la plus appropriée pour faire face du mieux possible aux 
problèmes de santé. 

Le Directeur de HRH a présenté les principales caractéristiques du programme HRH et a exposé la 
situation financière et les tendances. Il a aussi décrit les mécanismes de surveillance et d'évaluation 
qui sont utilisés, y compris les critères appliqués pour le choix des activités. L'impact des activités du 
programme HRH est difficile à évaluer, et il serait nécessaire d'avoir d'autres données car le lien direct 
entre la composante personnels et les résultats obtenus en termes d'amélioration de l'état de santé est 
en fait influencé par beaucoup d'éléments. 

La Division HRH est la seule qui étudie la dynamique des personnels; elle exerce donc une activité 
centrale à l 'OMS. Les responsables des unités Politique, planification et gestion (PPM), Développement 
par l'éducation des ressources humaines pour la santé (EDH) et Soins infirmiers (NUR) ont ensuite 
fait un exposé qui a été suivi d'une discussion. 

Les matériels éducatifs pour la santé (HLM) faisaient également partie de l'étude, bien que cette 
activité ait été progressivement abandonnée au Siège et ait été reprise par le Bureau régional de 
l'Afrique et le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. Le programme du développement du personnel 
(SDP), bien qu'étant un programme interne de l'OMS, dépend administrativement de HRH et a donc 
aussi été examiné. 

L'unité PPM s'est concentrée sur la mise au point d'outils pour la planification, la gestion et la 
détermination des priorités des Etats Membres. L'unité EDH s'est surtout intéressée à la manière dont 
l'éducation devrait être réformée pour refléter l'évolution de la pratique. L'unité Soins infirmiers 
a décrit la suite donnée à la résolution WHA45.5. 



2. Pour assurer que les initiatives de HRH s'adaptent aux besoins et aux priorités des Etats Membres et 
aux pressions changeantes qui s'exercent sur les systèmes de prestation des soins de santé, l'impact potentiel 
à tous les niveaux doit être évalué. Le rôle central des dispensateurs de soins de santé primaires, y compris 
les médecins, les infirmières, les infirmières auxiliaires, les sages-femmes et autres personnels, doit aussi être 
défini. 

3. A cet égard, il importe que les programmes HRH soient correctement ciblés, notamment au niveau du 
district. 

4. Il a en outre été suggéré que l'activité de HRH soit orientée en priorité vers les pays les moins avancés 
où les besoins sont les plus grands. 

5. Pour tirer parti au maximum des ressources existantes, il doit y avoir une coopération active entre 
l 'OMS et les ONG dans l'exécution des programmes à l'échelon des pays. Il faut aussi que l 'OMS réduise 
le plus possible les doubles emplois dans ses propres programmes. Les soins infirmiers offrent un bon 
exemple de cette coordination puisque cette unité travaille avec d'autres divisions de l 'OMS et avec les ONG 
et les organismes de financement pour s'attaquer à des questions telles que la mise en place d'une législation 
ou d'un leadership. 

6. Compte tenu des contraintes Financières persistantes et du poids de plus en plus lourd de la morbidité, 
il est impératif de mettre l'accent sur un bon rapport coût/efficacité des prestations de santé. Le potentiel 
constitué par les agents de santé n'ayant pas reçu de formation médicale à proprement parler devrait être 
pleinement développé. 

7. Il faudrait intégrer les programmes éducatifs s'adressant à tous les personnels de santé, en veillant 
notamment à ce que le contenu des études corresponde aux besoins du pays ou de la région concernés et à 
la prévalence des maladies. 

8. Les méthodes éducatives devraient être suffisamment souples pour pouvoir s'adapter à l'évolution des 
besoins et il faudrait remédier à toutes les discordances constatées entre le contenu de l'enseignement et la 
pratique. Par ailleurs, il conviendrait de veiller à la qualité des programmes d'enseignement. 

9. Le programme de bourses de l'OMS a fait l'objet d'une longue discussion. Au fil des années, les 
programmes ont mis au point une politique d'ensemble, mais cette politique n'est pas toujours appliquée. Un 
rapport du Commissaire aux Comptes, examiné par le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé 
en 1994，soulignait que l 'OMS ne surveille pas suffisamment la manière dont les anciens boursiers sont 
employés lorsqu'ils rentrent dans leur pays. 

10. On a souligné que les bourses et les prix attribués devraient correspondre à des priorités effectives au 
niveau des pays et que l 'OMS devrait collaborer avec les Régions et les Etats Membres pour assurer que les 
critères de sélection des candidats soient pertinents et reflètent véritablement les besoins. 

11. Enfin, l'OMS, par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux, devrait inviter les Etats Membres à tirer 
pleinement parti des nouvelles connaissances acquises par les boursiers lorsqu'ils rentrent dans leur pays, et 
à faire en sorte que ces compétences soient largement diffusées et transmises. 

12. Dans sa résolution EB87.R23, adoptée en 1991, le Conseil exécutif avait demandé que la priorité soit 
donnée aux infirmières et aux sages-femmes dans l'attribution des bourses, mais dans les pays où l'importance 
des personnels infirmiers et obstétricaux n'est pas suffisamment reconnue au niveau central cela est difficile 
à réaliser. Dans ce cas, l 'OMS a un rôle actif à jouer pour améliorer la situation. 



13. Il existe des pressions considérables pour réduire les crédits affectés au programme des bourses. 
D'autres modalités de financement pourraient être mises sur pied, mais on a estimé que l 'OMS était la mieux 
placée pour déterminer les besoins de formation, choisir les domaines d'étude et sélectionner les candidats. 
On a dit aussi que les bourses constituaient une composante importante de HRH et qu'il était donc essentiel 
qu'aucune réduction budgétaire ne soit opérée avant que l'on ait trouvé d'autres sources de financement. 

14. Des commentaires ont également été faits sur la répartition géographique du personnel de l'OMS, ainsi 
que sur la compétence du personnel sur le terrain dans certains cas. Ces questions sont actuellement examinées 
par les comités de réflexion pertinents et on en discutera dans les tribunes appropriées. 

15. Les membres du sous-groupe se sont demandé s'il était nécessaire d'approfondir les travaux dans le 
domaine du dosage public/privé des effectifs de personnel de santé ainsi que d'examiner les influences 
économiques et sociales auxquelles ils sont soumis. 

16. La question a été posée de savoir si les programmes d'infrastructure comme HRH devaient être évalués 
selon les mêmes critères que des programmes techniques de champ plus restreint. De même, faudrait-il 
examiner dans le même contexte un programme interne de l 'OMS comme SDP ？ Le comité, bien que 
conscient de la pertinence du programme SDP, s'est demandé s'il fallait vraiment accorder un rang de priorité 
aussi élevé à la formation linguistique. Les secrétariats des Bureaux régionaux de l'Afrique et du Pacifique 
occidental ont fait observer que la bonne connaissance des langues de travail était à la base même de 
l'efficacité et que cette formation revêtait donc une importance cruciale. Au Bureau régional du Pacifique 
occidental, la formation va au-delà du domaine linguistique puisqu'on apprend aussi à parler en public, à faire 
des présentations et à rédiger des textes. 

17. La mise au point de systèmes d'information pour la gestion qui garantissent la circulation de 
l'information entre les trois niveaux de l 'OMS revêt une importance capitale. La Bibliothèque de l 'OMS 
collabore avec les Régions pour créer des centres de documentation dans les bureaux des représentants de 
l'OMS. Cette innovation ainsi que le développement incessant des moyens électroniques devraient faciliter 
et améliorer la communication. 

18. Il est des plus souhaitable d'instaurer à l 'OMS un leadership fort, en instituant une culture interne 
homogène avec l'aide du programme SDP, ce qui devrait aider l'Organisation à relever les défis que pose 
son adaptation aux changements mondiaux. 

Le sous-groupe a recommandé ce qui suit : 

1. Il faut mettre au point d'autres indicateurs pour évaluer la nécessité des bourses d'études compte 
tenu des facteurs suivants : 

1.1 Pertinence pour les besoins sanitaires du pays 

1.2 Adéquation (du financement) 

1.3 Efficacité 

1.4 Avantage comparé 

1.5 Rendement 

1.6 Impact 



2. Des bourses d'études ne devraient être attribuées que lorsque le domaine de formation 
correspond aux besoins prioritaires du pays. Il faudrait envoyer aux Etats Membres une 
circulaire réaffirmant la politique de l'OMS en matière d'attribution de bourses d'études. 

3. L 'OMS et les pays Membres doivent veiller à ce que les boursiers s'acquittent de l'obligation 
qui leur est faite de revenir dans leur pays pour un certain nombre d'années. 

4. Il faut insister sur l'importance de la formation continue et se servir pour cela des bourses 
d'études. 

5. Il faut définir des indicateurs supplémentaires pour la surveillance de la qualité de la formation 
de façon à tenir compte de l'évolution des systèmes de prestations de soins. 

6. L'OMS doit aider les pays à faire en sorte que les matériels de formation des personnels de 
santé et du grand public soient rédigés dans des termes aisément compréhensibles et 
culturellement acceptables. 


