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La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,1 sur la recommandation du

Conseil exécutif,2 a décidé que le sujet de la prochaine étude organique du Conseil

exécutif serait le suivant

:

"Moyens d'apporter une assistance efficace en matière

d'enseignement et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment accédé
'.

l'indépendance ou nouvellement constitués de façon à répondre à leurs besoins les

plus urgents ".
Le Conseil exécutif a étudié ce sujet à ses trentième et trente et unième

sessions et le projet de rapport a été communiqué aux membres du Conseil pour qu'ils
puissent formuler leurs remarques définitives, conformément à la décision du

Con-.

sеi_ 5
Le document ci -joint contient le rapport du Conseil exécutif sur son étude.

1 Actes off.
2

3

Org. mond.

Santé,

118, 30, résolution WHА15.59.

Actes off. Org. mond. Santé, 115, 34, résolution ER29•R53,
Actes off. Org, mond. Santé, 124, 21, résolution EB)1,R)6.
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AVANT -PROPOS

Donnant suite à une recommandation de la vingt- neuvième session du Conseil
exécutif,1 la Quinzième Assemblée mondiale de la Ѕаnt2 avait décidé" que la prochaine
étude organique du Conseil exécutif aurait pour sujet

:

"Moyens d'apporter une assis-

tance efficace en matière d'enseignement et de formation du personnel médical aux
pays ayant réсеm

nt accédé à l'indépendance ou nouvellement constitués, de façon

. répondre . leurs besoins les plus urgents ".

A sa trentième session, le Conseil exécutif a examiné un schéma prélimi-

naire de cette étude organique,3 que le Directeur général lui avait soumis, et prié
le

Directeur général de préparer pour la trente et unième session un rapport tenant

compte dessobservations et suggestions formulées pendant et apres la trentième session par les membres du Conseil.4

D'autre part, une note fondée prineipalerient sur les résultats d'enquêtes
effectuées dans 18 pays d'Afrique a été présentée au Comité régional de l'Afrique
lors de sa douzième session, tenue à Genève du'24 septembre au 2 octobre 1962.
A cette occasion, une séance de libres discussions

des membres du Comité sur l'organisation de

lE.

a

permis de connattre l'opinion

formation du personnel sanitaire en

Afrique.
Le rapport demandé par le Conseil a été discuté par celui -ci lors de sa

trente et unième session. En vue de sa présentation.6. la Seizième AssemЫée mondiale
de la Santé les représentants du Conseil exécutif ont introduit des amendements et

des éclaircissements, apres que le texte eût été communiqué aux membres du Conseil

pour leur permettre de formuler leurs remarques définitives.5

2 Actes off.

Org. mood
Santé, 115, 34, résolution EB29.R53.
0 rg. mon d. Santé, 118, 30, résolution WHA15.59•
.

Actes off'.
Docuient RR30/20.
Actes off. Org. m o nd. Santé, 120,
5 Résolution EB31.R36.

8,

résolution EB30.R18.'
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L'expression "enseignement et formation du personnel médical" n'est pas
employée ici dans son sens étroit, qui comprendrait exclusivement l'enseignement
médical de niveau universitaire; elle s'entend également de l'enseignement et de la

formation du personnel auxiliaire, ainsi que du personnel paramédical, tant professionnel qu'auxiliaire. Le

prob ème

de la formation du personnel sanitaire et médi-

cal ne peut en effet trouver de solution valable que s'il est envisagé globalement,

tous les groupes intéressés, quel que soit leur niveau, étant fonctionnellement

interdépendants.

1.

INTRODUCTION
Dans de nombreux pays qui viennent d'accéder à l'indépendance ou sont sur

le point de le faire, la mise en train de plans propres à assurer un développement

social et économique rapide implique naturellement que les services sanitaires existants soient développés et qu'il en soit créé ke nouveaux. Etant donné l'état actuel
des communications internationales, tous les peuples ont connaissance de ce qui se

fait ailleurs en ce domaine et, par suite, se montrent plus exigeants.
Cependant, un pays ne peut développer ses services sanitaires que

s'A

pos-

sède le personnel qualifié nécessaire. Or, dans bien des cas, ce personnel fait tota-

lement ou largement défaut. En outre, la situation est souvent aggrаvéе par le départ
de spécialistes venus de l'extérieur et il n'est pas possible de combler rapidement

les lacunes en faisant appel

.

l'étranger.

Il faut donc que les pays en question prennent au plus vite les dispositions

nécessaires pour que leur propre personnel puisse être formé sur place su à l'étranger,
ou selon l'une et l'autre formules, afin d'accéder le plus rapidement possible á l'autonomie sous ce rapport..Sans doute l'autonomie totale ne sera -t -elle réalisable qu'à

longue échéance, puisqu'elle suppose une élévation suffisante du niveau d'instruction
générale

-

qui demandera elle -même beaucoup de temps

-

mais il n'en reste pas moins

que les pays, soit individuellement, soit par groupes si leurs situations sont compa-

rables,

peuvent prendre dès maintenant bon nombre de mesures pour accélérer le pro-

cessus.
Si l'acheminement vers l'autonomie en matière de personnel ne peut se faire

que progressivement, étant donné surtout l'importance des

étab issements d'enseignement
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à mettre en place,

n2г. pourront
anciennes ainsi

il existe cependant des moyens de h ^ter les choses. Les pays

notamme.тi;

bénficier

%.e

l'expérience accumulée par les nations plus

d'un vaste mоицетent d'in.térêt et de coopération internationale.

flue

De toute évidence, l'assistance extérieure dэvra être de longue durée, mais

•

on pourra vraisemb aLi er

nt

en réduire le vоli.ms

mеsi rè

с

е

les années passeront.

Pour être eficaée, il faudra peut -être qu'elle dépаL se de bеаuслu.р en importance
celle qu'accordent аu,cur;.'hui l'0375 et d'autres institutions. Peut -être même
faud;"a -t -il prévoir unne action conju uée ou une

oreeni sre

,

réрartitïon des tâches entre divers

voi _ e de гюuvelles formes -'l'aide.

•,

L'objet de la présente étude est d'examiner les besoins existants et leo
moyens d'y répondre, en':montrant ce que pourrait être l'ordre des priorités, ainsi
que d'analyser les рrоbleLes do

polit.'..iјü'

e--eMont sur les plans technique et

-

6ra7.e

e,

da

r_.ioe

en c ouvre qui

se

fi:nаndiel. et sur celui de l'organisation.

Il est bien entendu cue, dans l'intervalle,

l'actuel prograrmme d'assistance

aux pays r_ouvvelle :ent iu''.pendаnts se poursuivra et, probablen?ent, se' ñéveloppera
dans certaines directions,

selon les bеsoi_ns'reonmus, notamment en ce qui concer-ie

la création de moyens de formation. A ce sujet, il est intéressant de se reporter au

chapitre "enseignement et formation professionnelle" du Rapport sur le maintien de

l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l.ñdéр�ndanсé1 qui avait été soumis
э.

uinzième .Asseiдblée

la

2.

mor_-t iale

да..1а Sa:itз

.

EТm:iwE ЕТ NАтUFЕ DES ВESoms
Les Etats qui viennent d'accéder à l'indépendance, ou sont sur le point

le

faire, ont certes

moins par le

t1.égré

de

de

'nombreux problèmes en cстmun mais ils se différencient néan-

de développement auxquels ils sont parvenus.

Quelques -uns d'entre

eux possèdent déjà un bon noyau de personnel qualifié et divers établissements d'en seiguoment, notamment des écoles de médeciize,'mais,

presque partout, ces ressources

ne sont pas à la mesure des besoins. Les moins favorisés ont encore tout à faire
dans-,

presque tous les domaines de la formation du personnel mé *ical et paramédical.

La présente étude ne se propose pas d'évaluer les besoins de chaque pays.

Elle

e.

pour objet de définie les éléments qui, sont communs.à une grande partie des

nоuveаux Etats en ce qui concerne 1'énseignement et
1

la' formation' du

Actes off. Org. mond. Santé, 118, annexe 4, partie 4.

personnelmmédical
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et sanitaire, et de fournir ainsi une base pour discuter des principes généraux à

observer et des moyens d'action à mettre en oeuvre en vue de satisfairе ces besoins
dans une large perspective.

Par "besoins" il faut entendre l'écart entre les ressour-

ces actuelles en personnel qualifié et les effectifs raisonnables dont il faudrait

disposer des maintenant et à certaines dates à venir (par exemple, dans 5 ans, dans
10 ans), ainsi que les moyens nécessaires à la formation de ce personnel.

Pour cette étude d'ensemble,

l'exemple choisi est celui du continent

africain, c'est -à -dire de la partie du monde où les pays ayant récemment accédé à

l'indépendance oú en voie d'y accéder sont le plus nombreux. Des enquêtes d'information, conduites le plus souvent par une équipe composée d'un médecin et d'une
infirmière spécialistes des questions d'enseignement, ont été faites dans 17 de ces
pays. Ces enquêtes ont facilité l'examen général du

prob ème

et de ses possibilités

de solution.

Les données

pub iéesl

sur le personnel médical et paramédical, sur les

établissements hospitaliers et sur certains étaЫissements de formation manquent de
précision, ou ne rendent, pas compte des derniers changements survenus, mais elles
suffisent néanmoins,.à donner une idée de la pénurie de personnel dans quelques -uns
des pays nouvellement indépendants.

Un état simplifié des ressources existantes en personnel médical et para médical, indiquant notamment l'effectif de ce personnel par rapport à la population,
a été établi pour la Conférence UNESСO/СЕА d'Etats africains sur le développement

de l'éducation en Afrique qui s'est tenue à Addis -Abeba en mai 1961. Les tableaux I,

III et IV présentés à cette Conférence sont reproduits à l'annexe I. En particulier,
le tableau IV fait ressortir,

s'il en était besoin, la nature et l'étendue des be-

soins c e.ces pays en personnel qualifié. Les chiffres qui

-y

sont donnés prennent un

relief tout spécial si l'on se rappelle yue, dans les pays intéressés,

les_

moyens

1 OMS, Statistiquës éрidémïologiques et démographiques annuelles, 1959, Genève,
1962. Partie III - Statistiques du personnel médical et paramédical et des étaЫis-

sements hospitaliers.
Répertoire mondial des écoles de médecine, deuxième édition.
Répertoire mondial des écoles dentaires, première édition.
Répertoire mondial des écoles vétérinaires, première édition, sous presse.
Situation sanitaire dans le monde, deuxième rapport 1957-1960, 'Actes off. Org.
mond. Santé, 122.
-
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de formation appropriés sont partout insuffisants sinon totalement inexistants.

L'annexe II relative aux écoles de médecine exerçant sur le continent africain

résume les données fournies par les autorités compétentes pour la 3èmе édition

du Répertoire mondial des écoles de médecine qui est actuellement en préparation.
Pour mesurer toute l'ampleur du problème, il suffit de noter quelques

chiffres concernant les diplômés en médecine. Si l'on a choisi les médecins à
titre d'exemple c'est que leur cas est compris de façon plus générale et plus

uniforme que celui du personnel auxiliaire, qu'il s'agisse de la formation qui
leur est nécessaire ou des fonctions qui leur incombent. Il est d'ailleurs d'une
importance cruciale à cause du rôle directeur joué par les médecins et le

рrоЫ èте

que pose ce personnel peut être considéré comme caractéristique du problème

d'ensemble.
La Région africaine de l'0MS (abstraction faite de la République de l'Afrique du Sud) compte à peine plus de 7000 médecins pleinement qualifiés pour une

population estimée à 150 millions d'habitants, soit moins d'un médecin par
20 000 habitants. Ne serait -ce que pour atteindre la proportion d'un médecin
pour 10 000 habitants, il faudrait former au cours des 20 années Kui viennent
au moins 1200 diplômés de médecine par an (350 pour compenser les pertes + 350

pour élever progressivement le rapport à un médecin pour 10 000 habitants, sur
la base de la population actuelle, + 500 pour tenir compte de l'accroissement

démographique naturel prévu).-dr, dans la meilleure des hypothèses, les écoles de
médecine existantes pourraient fournir d'ici à 1970

uelque 450 diplômés par an

au maximum, c'est -à -dire un contingent inférieur de 750 unités à celui qui serait

nécessaire: A supposer qu'une école forme en moyenne 55 à 60 diplômés par an, il
faudrait donc créer 13 écoles nouvelles qui

-

la chose est évidemment exclue -

devraient par surcrott commencer à fonctionner dès maintenant.
Ce qui complique encore le problème, c'est Aue, dans beaucoup de pays,
le nombre de diplômés des écoles du second degré, c'est -à -dire de candidats pos-

sibles à des études mée�ïcales ou paramédicales est extrêmement faible. Cependant,
le recrutfement

se présente plus favorablement à un niveau

il existe un nombre relativement

de formation

plus bas, car

important de. jeunes gens ayant reçu une instruc-

tion primaire ou ayant fait des études secondaires incomplètes. Deux publications

А1.6/Р&Bf 10

А;

е,хе

°а.�' 8

1.2

de 1'UNESQ0

fournissent des indications sur la situation actuelle en matière

.

d'enеe gгiеment général. Une autre publication donne, une idée du problème de l'en -

seicnзment supérieur en général., en se référant expressément à l'Afrirue.
i_2c

te

Il

maintenir d'étroits contacts avec l'UNESCO, car l'assistance qu'elle

-?e

appbrte aux pays peut Contri'оuer fortement au progrès de l'enseignement général
-

par suite, accrottre l'еffectif'des candidats susceptibles d'être préparés

ot,

aux р'ofеssions'tédieales, paramé+licales et auxiliaires, et développer toutes les
fo�гres de l'énseignement supérieur.

Tout programme de formation de personnel sanitaire doit tenir compte non

euiement des besoins immédiats, mais aussi des besoins futurs. Or, en plus des

mеcins

et des membres du personnel paramédical professionnel,4 il faut un grand

nombre d'auxiliaires5 dont l'effectif corresponde à celui des professionnels qui les
instruiront,

les dirigeront puis les enead±'er�nt. Un ou deux ans de préparation,

pop^tant essentiellement sur des techniques

et des travaux bien délimités, suffisent

normalement pour former des auxiliaires dont on exige un degré d'instruétion relativement aéu élevé (instruction primaire, sauf dans le cas des assistants médicaux,
pour 1es�uols une instruction plus poussée est souhaitable),` de sorte que, dans
chaque branche, ce personnel sera plus rapidement mis en plасе que le personnel

professionnel.

UNESCO/юAr/S/, Paris, 21 avril 1961, ws/0361.
2

Faits et chiffres, UNFFСO, Paris, 1961.

"Lt. venir de l'enseignement supérieur en Afrique'; Conclusions et Recommanda tu fs_de la Conférence sur l'avenir de l'enseignement supérieur en Afrique (Tananarive, 3 --12 septembre 1962). Pub.lication.de l'UNESCO.

Pour les besoins de cette étude, l'expression "personnel paramédical
co.rprend les membres-de toutes les professions apparentées à la médecine qui
entren.t dans la composition de l'équipe sanitaire : infirmiers, sages- femmes,
teh}in cièz s

tиérapeuteef

assàinissettnt dentistes, vétérinaires, pharmacienZ, physiostatistис еаs microbiologistes, etc.

Vie'

l'

,

-,

5Sel"on.la -défínitim

acceptée par toutes les institutions des Nations Unies,
un travailleur auxiliaire est "un travailleur rétribué qui n'est pas pleinement
gsualifié et qui seconde un travailleur qйálifié et oрèrе sous sa directioñ dans un
Onpeut done avoir des auxiliaires en médecine, dans les
dсtaf_ne fi? : -nique donné"
etc. En outre, à l'intérieur de chaque.
soir_.s infјmiers. dans l
rsonnel peut se situer â différents niveaux
Rand catÉ orie d'auxiliaire:.. le
dans 1еs services infirmiers, ini rencontre par exemple des infirmières auxiliaires,
des aides- infirmières, etc.
.

:

А16/Р&В/10
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Les services

men eaux

et sanitaires devront donc, pendant de nombreuses

années encore, être assurés principalement par des auxiliaires

(assistants médicaux

pour le diagnostic et le traitement des maladies courantes, aidës- infirmières, aides sages- femmes, aides hygiénistes, aides de laboratoire, etc.). Il est cependant bien

évident que le personnel auxiliaire, qui

a

son rôle particulier à jouer dans l'équipe

sanitaire, doit se composer de personnes qui ont été spécialement préparées à ce
rôle et non pas n'éléments auxquels on se serait contenté de donner une formation
de qualité

inférieure. L'importance du personnel auxiliaire devient encore plus

évidente, quand on considère qu'une grande partie de la population des pays en voie
de développement est rurale, vit dans des localités dispersées où les moyens de

communication

sont rares et ne dispose que de très maigres revenus.

D'une Taçon très générale,

la situation dans les pays qui viennent

d'accéder à l'indépendance ou vont le faire prochainement,
d'Afrique, peut se résumer ainsi
i)

tels que les pays

:

Il est partout impérieux de développer les moyens locaux d'enseignement et

de formation, ce qui ne sera possible que moyennant un développement

suffisant

de l'enseignement général et des services de santé. Ces deux facteurs dépendent
à leur tour de la situation et du potentiel 4conomiques de chaque pays.

ii)

Une aide internationale

sera nécessaire dans presque tous les cas. Il

conviendra d'en déterminer tous les détails à l'échelon régional avant de pouvoir établir un programme d'ensemble.
iii)

'»ans bien des cas,des accords ou une coopération entre deux ou plusieurs

pays seront peut -être nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

3.

3.1

C0лцv1ЕNт

RÉPONDRE AUX BESOINS

СОNSIDERAТIONS GENERALES
On trouvera ci -après l`exposé des considérations fondamentales qui doivent

inspirer l'élaboration d'un programme général d'enseignement et de formation рour_lе
personnel médical et paramédical des pays en voie de développement rapide.

A16/P:в/1о
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Rassemblement des données de base et établissement des plans

3.1,1

s
Une fois réunis les renseignements indispensables sur les ressources ac-

tuelles en personnel et en établissements et sur les possibilités d e formation aux
fins de remplacement et o.'expension, il convient d'établir des plans indiquant les

ours

ef ectifs à former au

de périodes successives d'un certain nombre d'années.

Pour être réalistes, ces plans doivent présenter une grande souplesse. Dans leurs
étapes initiales, ils r.,épondront essentiellement aux besoins immédiats tout en prés

voyant les mesures qui s'imposeront à plus long terme. Il importe d'éviter les
expédients qui risqueraient d'entraîner plus tard des difficultés, par exemple la

création de deux classes de personnel médical professionnel.

•

Formation dans le pays même

3.1.2

Il y a évidemщnent intérêt à créer des moyens de formation dans le pays

même s'il existe une demande cpnstante de personnel et un nombre suffisant de

candidats réunissant les conditions requises. Indispensable pour la formation de
base de tout le personnel auxiliaire, une formation a'aptée aux conditions du

pays

et nótarmeit . ses problèmes sanitaires particuliers présente aussi des aven -

tages рaцp la formatioг de base du personnel professionnel.

3l.3

Formation dans le pays et à l'étranger pour le personnel professionnel et
auxiliaire
L'aide extérieure, notamment l'assistance internationale, intervient à

deux fins parallèles
seignem.

:

a)

développer à l'intérieur du pays les établissements d'en -

t dans..les quatre domaines

principaux (voir le.paragraphe 3.1.k

professionnel comme au niveau auxiliaire; b)

au niveau

faire donner á l'étranger la formation

professionnelle de base (en médecine, en soins infirmiers, etc.) tant que l'on manquera de moyens pour l'assurer dans le pays, et

unie

formation post- universitaire

ou de perfectionnemеat aux titulaires de postes -clés, notamment au personnel de

direction et d'enseignement. En général, les personnes envoyées à l'étranger peuvent être admises à suivre les cours existants. Toutefois, il y a parfois lieu de

prendre des dispositions particulières pour des groupes spéciaux ou exceptionnellement nombreux. C'est le cas, par exémplë, pour les "assistants médicaux" du
Congo

(

Léopoldville) et pour d'autres "médecins africains" qui vont parfaire leurs

x
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études dé médecine en Europe. On peut mentionner aussi 1'organisation de cours pour
dés élevès dé 1angue яnglaisв à i'Ecole de mёdесипе Hadassáh. de 1'Unтversité hébral•

qùe де Jérusalein (Israël):
иr''-répondre aux besoins qualitatifs et quantitatifs

•

le

mieuxest de recourir parallèlëment

tif restreint

.dё

paramédicales

(à,

à deux méthodes

:

en personnel compétent

d'une part, former un effec-

travailleurs pleinement qualifiés en médecine et dans les spééialités
savoir la proportion des élèves sortis dés écoles secondaires qu'il
•

est possible d'orienter vers les professions sanitaires) et, d'aútre part, former
des auxiliaires en nombre beaucoup plus important. La première méthode fournira
les cadres essentiels, le personnel de direction et de contrôle et les enseignants;
la seconde permettra d'obtenir la main-d'oeuvre nécessaire pour élargir les ser-

vices directement assurés à la collectivité.
Le gaspillage de candidats admis dans les établissements d'enseignement,

notamment dans les écoles de médecine, aussi bien dans le pays qu'à l'étranger, est

un facteur'à ne pas négliger. Un fort pourcentage d'échecs demande que l'on examine
la situation et que l'on recherche s'il n'est pas possible d'introduire des amélio-

rations portant sur l'étendue et le niveau de l'instruction générale préalablement
reçue par les candidats, sur les méthodes de sélection des étudiants admis

dans

les écoles de médecine et autres établissements de formation sanitaire et sur lés

méthodes d'enseignement et d'orientation appliquées par ces étaЫissements. En
même temps, compte tenu du nombre généralement restreint des candidats, il est

judicieux d'essayer de conserver pour les services sanitaires les étudiants
qui échouent à un moment quelconque de leurs études médicales en les dirigeant

vers d'autres formes de l'action de santé pour lesquelles ils peuvent répondre aux
conditions requises.
3.1.k'

Types de personnel prioritáires
Il convient de donner avant tout la priorité à la formation de quatre

types de personnel qui sont constamment très. demandés, à savoir les médecins,
infirmières,

les

les sages- femmes et les techniciens de l'assainissement, ainsi qu'à

la préparation du personnel auxiliaire correspondant. Il y a lieu toutefois de

former également des dentistes, des ingénieurs sanitaires, des spécialistes des

А16/Р8&В/10

Anneхe
Page 12

statistiques sanitaires,
dеs°

des vétérinaires de 1á ѕаntё .pupUque, des entomologistes,

techniciens de.1'eboratoire,.

etc..,

sans négliger,

là encore, les catégories

correspondantes d'auxiliaires, selon les besoins des services sanitaires :du. pays.
Une judicieuse répartition des fonctions entre le personnel NOdјcаl et

paramédical, d'une. part, et les auxiliaires correspondants, d'autre part, devrait
permettre de réaliser des économies sur`deux plans

:

tout d'abord, une économie

de formation,

de personnel qualifié et,en second lieu, une éOonomiе de temps
le

nombre

de.s

personnes exigeant-une formation particulièrement

puisque

complexe et poussée

serait réduit au strict minimum. A cet effet, un sérieux effort de planification

s'impose de la part des autorités sanitaires nationales agissant en collaboration
avec les autorités de l'enseignement et lés organismes de planification.

3.1.5

Modalités de la formation

D'une manière générale, la formation doit se faire selon des formules
dont le pays a l'habitude et qui se sont révélées avantageuses ailleurs. Il est
contre -indiqué d'introduire des conceptions totalement nouvelles qui risqueraient
de rencontrer des résistances et de susciter des oppositions.

Toutefois, l'exis-

tence de types de personnel comparables dans plusieurs pays présente de nombreux
avantages, dont le principal est qu'elle élargit les possibilités d'assistance
en matière de formation de base et de formation avancée et qu'elle facilite la

coopération inter -pays pour l'obtention de personnel opérationnel et de personnel
enseignant.
3.1.6

Formation générale de base
Une formation de base d'un caractère trop spécialisé doit étre autant que

possible évitée. Une formation suffisamment large permet en effet de constituer un
réservoir où il est possible par la suite de choisir des_ éléments pour des emplois
plus spécialisés, selon les aptitudes. des intéressés et l'évolution des besoins.

3.1.7

Possibilités à offrir au'personnel existant
Les agents sanitaires

n'ont reçu qu'une formation partielle, une for.

mation étroitement spécialisée ou une formation d'un type appelé à disparattre
devraient pouvoir étre admis dans des cours plus complets, adaptés aux besoins du
moment.
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Promotion des auxiliaires

3.1.8

Il convient d'offrir aux auxiliaires

la possibilité d'avancer dans leur

domaine en suivant des stages ou des cours, par exemple des cours d'entretien,

de

se voir confier non plus des táches étroitement spécialisées mais des activités

plus complexes et plus différenciées et d'assumer des responsabilités dans la
hi гarс lie

d.es

a�..�х.L'i2es en dirigeant des travailleurs

rience et les fonctions sont plus limites

гΡ1ue.la

dont la formation,

l' e,.p�

-•

leur.

Répartition des responsabilités entre pays

3.1.9

Les pays qui ne sont pas à même d'assurer des services complets de

tion professionnelle

forma-

à tous les échelons devront envisager d'avoir recours à l'aide

de pays voisins. Ces pays pourraient s'entendre par groupes pour mettre sur pied des

systémes complets de formation, chacun

deux

se chargeant d'assurer un ou plusieurs

types de formation dont pourraient bénéficier les autres pays du groupe.

NATURE DE L'ASSISTAЛCE REQUISE

3.2

Les paragraphes qui suivent donnent une idée des types d'assistance qui

pourraient être nécessaires. La liste qu'ils comportent n'est pas exhaustive mais
ne se limite pas non plus aux formes d'aide offertes par l'OMS..

Assistance Indirecte

3.2.1
3.2.1.1

Recommandations de comités d'experts sur divers aspects de l'enseignement

et de la formation du personnel médical, du personnel paramédical et du personnel

auxiliaire (rotammеnt le rapport du groupe d'étude des normes minimums admissibles
sur le plan international pour la formation des médecins,1 et le rapport du comité

&experts de l'emploi et de la formation du personnel auxiliaire en médecine, en
soins infirmiers,

1

2

en statistique et en assainissement)'.2

Org. mond. Santé Sér. Rapp.

techn., 239.

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 212.
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Documentation que l'OMS peut fournir, sous forme imprimée ou autre, au sujet

3.2.1.2

de l'enseignement médical et paramédical tans le monde (Répertoire mondial des écoles
de médecine,1 Répertoire mondial des écoles dentaires,2 Répertoire mondial des écoles

vétérinaires,3 etc.).
Recommandations résultant de la présente étude organique, de l'étude anté-

3.2.1.3

rieure sur l'enseignement et la formation professionnelle,4 des premières discussions
techniques5 et des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil
exécutif sur la formation professionnelle.

Assistance directe

3.2.2

Comme l'impliaue le terme méme, et conformément à la pratique norm le de
l'OMS, l'assistance extérieure, quel qu'en soit le volume, doit compléter -

suppléer

-

et.

non

les efforts qu'il incombe à chaque pays d'entreprendre pour créer les

moyens de formation nécessaires, en fonction de ses possibilités. L'apport matériel
et humain du pays est

3.2.2.1

la base indispensable de toute entreprise.

Consultations avec le personnel du Siège et des bureaux régionaux, en

particulier pour les fins suivantes

:

mettre les autorités nationales intéressées

en mesure d'obtenir des éclaircissements sur les possibilités d'assistance, de

tirer parti des connaissances et de l'expérience d'autres pays qui ont eu à résoudre
des problèmes similaires, de se faire aider pour l'établissement de plans visant au

développement de leurs moyens de formation et de bénéficier des services fournis
par

TOMS pour

3.2.2.2

des entreprises d'intérét pluri- national.

Envoi de consultants pour participer aux enquétes de base et à l'établis-

sement des plans, dans le cadre de l'aide que les gouvernements peuvent demander

afin de dresser un inventaire de leurs besoins et d'élaborer des plans détaillés

1
2

Répertoire mondial des écoles de médecine, deuxième édition.
Répertoire mondial des écoles dentaires, première édition.

3 Répertoire mondial des écoles vétérinaires, première édition sous presse.

Actes off. Org. rond. Santé, 71, annexe 7•
5

Chronique OMS, novembre 1951.
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d'action pratique visantà satisfaire ces besoins. Une fois ces plans établis, toute
assistance fournie par les organisations internationales serait conçue de manière
à répondre: aux besoins correspondant à telle ou telle partie des plans.

Envoi de professeurs extérieurs,reçrutés sur le plan international, pour

3.2.2.3

combler les lacunes du personnel enseignant national, organiser des services, développer les compétences de leurs homologues nationaux ou préparer de jeunes assistants á assumer de plus grandes responsabilités.

Octroi de bourses à des ressortissants des pays assistés

3.2.2.k

.

:

a)

études médicales lorsqutil n'existe pas localement d'école de médecine;
la

et

pour des
b)

pour

formation de professeurs, de personnel des cadres administratifs et dirigeants,
pour la participation à des réunions organisées par l'OМS en vue de discus-

c)

sions sur des questions précises intéressant la formation du personnel médical et

paramédical, de confrontations d'expériences et d'échanges d'idées générateurs de
progrès sur le plan professionnel.

Participation aux frais d'entretien et de voyage d'étudiants suivant des

3.2.2.5

cours dans les établissements de leur propre pays qui reçoivent une aide interna-

tionale, jusqu'à ce que le pays soit en mesure de supporter entièrement cette
charge financiгre.l

Livraison de matériel et de fournitures à

3.2.2.6

.

d'enseignement ou

b)

:

a)

des étaЫissements

des services (tels ru'hôpitaux, centres de santé) utilisés à

des fins de formation.

3.2.2.7

Recrutement de personnel d'e)écution sur le plan international pour combler

les lacunes dans les pos +es -clés des établissements utilisés à des fins de formation

(hôpitaux, centres de santé, etc.).

3.2.2.8

Paiement des traitements ou de compléments de traitement

еs nationaux

remplissant les conditions requises pour occuper des postes -clés dans des établissements d'enseignement,

jusqu'à ce que le pays soit financièrement en mesure de sien

charger lui -mémе. A cet égard, toutefois, la nécessité de faire oeuvre de prudence
a

été soulignée.

3.2.2.9

1

Construction de bâtiments pour des établissements d'enseignement.

Recueil des résolutions et décisions, бèmе édition, p. 104, résolution WНА6.35.
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3.3

CoNSIDEKATIONS SPECIAI.FS RELATIVЕ..S A LA CREATION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

3.3.E
•

Adaptation aux besoins locaux
Il est essentiel que la formation donnée soit adaptée

aux nécessités et

aux conditions locales. Cela ne devrait pas présenter de grandes difficultés dans
le cas des auxiliaires

et être encore relativement facile dans celui des infirmières,

des sages -femmes et des techniciens de l'assainissement. Pour la formation des médecins, en revanche, les adaptations nécessaires devront respecter les modalités et

les,normes d'enseignement en vigueur. Une grande partie du personnel enseignant.
sera, au début, recrutée à l'extérieur, et les diplômes nationaux devront être sus -

ceptibles de reconnaissance à l'étranger реuг'que Ј.uгѕ titulaires puissent aller
y faire des études post- universitai.r•es.
3.3.2

Normes d'enseignement
Les établissements d'enseignement

professionnel en.général et les écoles

de médecine en particulier doivent se fixer des objectifs réalistes et ne pas avoir

d'ambitions excessives, du moins au début, tant que le recrutement ne se sera pas
amélioré grace à un relèvement da niveau de l'enseignement général et que le corps

enseignant n'aura pas atteint un. niveau qualitatif et quantitatif suffisant. Cependant, il ne faut pas que le désir

d'obtenu des résultats concrets, par exemple

de

former rapidement un grand nombre de médecins, conduise à sacrifier la qualité de

l'enseignement dispensé. Dans tout programme d'enseignement médical et paramédical,
une place doit être réservée à la préparation de professeurs et de spécialistes et,
comme on l'a déjà souligné au paragraphe précédent, les diplômes nationaux devront
être acceptables pour les établissements étrangers d'enseignement post- univrsitaire afin que leurs titulaires puissent aller y` compléter leur formation.
Pour ce qui est de l'enseignement médical, il convient de distinguer entre
la formation de médecins de "deuxième classe ", en général peu souhaitable, et la

formation d'une catégorie nettement distincte d'auxiliaires en médecine, générale qui,
du fait de leur instruction générale moins poussée et de leur formation essentiel-

lement technique, ne peuvent être confondus avec les médecins pleinement qualifiés
et seront toujours encadrés dans des services fortement structurés. Ce type.
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d'auxiliaires de médecine générale sera probablement nécessaire dans un grand nombre
de pays, mais les modalités de sa formation et de son utilisation devront être soigneu-

sement articules sur les -plans de développement des services de santé de chaque
pays.
On peut citer l'exemple d'un certain

pays où des cours accélérés pour la

formation de médecins ont été uréés en deux occasions pour répondre à des besoins
urgents nés de la guerre mais ont rapidemегt été abandonnés et où la formation de
médecinb et d'auxiliaires en médecine générale se poursuit. Ailleurs, il existait

deux catégories d'écoles de médecine à l'origine, mais on e normalisé la situation
soit: en élevant le

niveau des écoles de catégorie inférieure; soit en supprimant

ces.;écoles:

3.3.3

Préparation

glu

personnel enseignant

Mêтe dans les tres jeunes établissements d'enseignement médical et paramédical, on pourrait confier à des étudiants sélectionnés des postes de moniteurs
et

d'instructeurs,.ce qui présente le kóublе avantage de mieux préparer les

cessés à occuper par la suite des postes comportant

fle

,inté.:,t

plus grandes responsabilités

et de renforcer le potentiel enseignant de l'institution. On pourrait envisager,

dans cet ordre d'idées, d'exiger des candidats à des bourses d'études post- univer-

.

sitaires à l'étranger qu'ils aient acquis une certaine pratique de l'enseignement
de la matière qui les intéresse.

3.3.1

Importation de personnel enseignant
Une école 'e médecine sui vient d'être créée se procure en général son

personnel enseignant auprès des autres écoles de médecine du pays, s'il en existe.
Si ce mouvement a été convenablement organisé quelques années à l'avance, én parti-

culier si les professeurs appelés à une mutation ont été choisis et préparés d'une
manière satisfaisante à leurs nouveaux postes, la perte enregistrée dans les écoles
"donneuses" n'est pas grave. Lorsqu'il n'y a pas d'écoles de méecine préexistantes
dans le pays, il faut recruter pratiquement tolet le personnel enseignant
Le système du jumelage d'une nouvelle,école avec une "vieille"

à.

l'étranger.

école d'un pays

développé présente de grands avantages en ce qui c•ncerne aussi bien le recrutement
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du personnel nécessaire que la préparation de diplómés nationaux à de futurs postes

d'enseignement. Les programmes de bourses ont un très grand r31e à jouer dans la

formation des professeurs.
0i que ce soit dans le monde, rares sont les professeurs disposés à

accepter des postes à l'étranger pour de courtes périodes. Ce probleme se pose
avec une acuité particulière dans l'enseignement des disciplines non cliniques,
de la médecine préventive et de la médecine sociale. Même des contrats de cinq ans

exercent souvent peu d'attrait sur les jeunes professeurs dynamiques qui craignent
que leurs chances d'avancement dans leur propre pays ne soient sérieusement compro-

mises s'ils s'absentent pendant une annéе ou davantage. Des contrats de professeurs
de carrière de 10 à 15 ans ont en général plus de succès.
V

Compte tenu de circonstances, il est possible d'envisager aussi la création de ce que l'on pourrait appeler un "noyau de personnel enseignant international" qui serait affecté successivement aux divers établissements nouvellement
fonîés jusqu'à ce qu'ils disposent de leur propre personnel. Cepenlant, on par-

viendra peut -être, par le systèп

des contrats normaux, à engager un nombre suf-

fisant de professeurs venant de l'étranger, si bien qu'une mesure de ce genre

n'aurait pas á être prise en considération.
Création d'une nouvelle 40416 de médecine

3.3.5

.

La création d'une école de médecine de niveau universitaire est l'une

des entreprises les plus difficiles à mener à bien dans le domaine de la forma-

tion du personnel sanitaire et ne peut être décidée élu'en fonction des besoins.
Elle exige une étude approfondie des ressources humaines et matérielles disponibles
polir

que l'école donne des résultats acceptables.

On trouvera ci -après quelques -unes des questions à prendre en
considération.
.3.3.5.1

•

V

Emplacement des écoles de médecine existant dans le pays et dans les

pays voisins et langues dans lesquelles l'enseignement est donné; possibilité
d'accrottre le nombre annuel d'adm'ssion.

.
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3.3.5.2

Effectif des élèves qui sortent des écoles secondaires dans le pays et

nombre poséfble de --candidats aux études médicales; nombre de ressortissants du
pays qui ont un diplôme dè médecine et parini lesquels on pourrait graduellement
former, un noyau de peгs�innel enseignant.

Tant qu'à, ces divers points de vue la situation ne sera pas satisfaisante.,_la_seule solution continuera d'être l'envoi périodique d'étudiants à

l'étranger.
Pans. lés pays où l'on ne saurait songer dans l'immédiat à créer une

école de.médecine, on peut envisager l'utilisation éventuelle d.'un hôpital pour
la formation clinique des étudiants

qifl

auront fait leurs études de base á

l'étranger. Si les services hospitaliers sont suffisants du point de vue de
leurs installations, de leur équipement et de leur personnel médical, infirmier
et autre,
.

on.

doit pouvoir s'arranger pour que les nouveaux diplômés y fassent

leur année d'.interne et peut -être même y accomplissent certains des travaux cliniques
quе s..ampcmtет

..еta

еt dei

:

Ii- fa

lr

alors =prencгеd es._dispositions. e

les écoles de médecinc'à l'étranger.

eonnéquenee_ avec

Quelles que soient les difficultés qu'elle

comporte,. cette formule ouvrirait la voie

â,

des progrès plus tangibles

:

le pays

serait progressivement en mesure d'assumer dé plus en plus la responsabilité de
.

lалfёгmаtјёг%iёdiса1е et, si les autres conditions se trouvaient réunies, on pourrait finalement créer une véritable école de médecine en complétant l'enseignement
par celui des sciences fondamentales.

•Un établissement d'enseignement n'est pas simplement un moyen de former
du personnel qualifié. Si importante que soit sa fonction éducative, toute école
de

t

.éi?ecine

nouvelle est appelée à exercer aussi d'autres influences bienfaisantes

sur le développement dé la ca7Mlеctivité et du pays. Cela est particulièrement

'manifeste dans le cas de :1а.premièr..e.écolemédi'cale créée dans' -цñ pays

:

elle ne

peut manquer de favoriser grandement l'élévatien! du.niveau des soins médicaux,

conformément aux données de la science

;et

des techniques modernes. L'école four-

nit aussi la possibilité d' organiser une formation avancée dans les branches scien-

tifiques et pratiques de la médecine, Elle attire, en outre, de futurs

chercheurs,

professeurs et autres éléments -clés, et çontribúe.,à leur "épanouissement. Enfin,
l'école de médecine assumera vraisemblablement certaines respJnsabilités sur le
plan du progrès sanitaire et social de la collectivité et du pays, par exemple en
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donnant aux législateurs et aux administrateurs une interprétation scientifique
autorisée des problèmes et des besoins sanitaires de la société. Une école de ce
genre tient le pays au courant du progrès scientifique en méiеcine et permet.

151

au corps médical et aux établissements de soins de s'améliorer constamment.

3.3.5.3

Pour les pays où la création d'une école de médecine n'est pas exclue,

on peut formuler les remarques suivantes
a)

:

L'école doit normalement accueillir au moins 50 étudiants par an, ce qui

signifie que, dans l'hypothèse où le nombre de diplômés des écoles secondaires
est raisonnablement élevé et considérant qu'un dixième d'entre eux, au maximum,
se destineront vraisemblablement à la médecine,

l'école desservira un pays ou

une région d'environ deux millions et demi à trois millions d'habitants. Au
début, le recrutement annuel ne pourra peut- étre,pas atteindre le chiffre de 50,
ce qui est d'ailleurs souhaitable au démarrage du point de vue pédagogique.

3i toutefois, l'on prévoit que le recrutement sera toujours maigre, il faudra

examiner soigneusement si la création d'une école de médecine s'impose réellement, étant donné les dépenses qu'elle entraînerait et la pénurie actuelle
de personnel enseignant. Le cas échéant, des pays voisins, de culture analogue
et de même langue, pourraient se grouper pour créer une école de méёtсine commune.
b)

L'une des premières mesures à prendre serait de créer un comité d'organisa-

tion ou un conseil académique restreint, avec un président ou un secrétaire
qui serait chargé de tout le travail préparatoire

(classement des plans, etc.)

et avec qui seraient entamées en premier lieu les négociations concernant

l'assistance extérieure requise..
c)

Il faut prévoir qu'une .période de quatre à cinq,*ans s'écoulera dans

chaque cas avant que l'école de médecine nouvellement fondée puisse commencer à recevoir des étudiants. ?enflant cette période, on procédera à la préра-

ration du personnel, on construira les bátiments appropriés, on installera
l'équipement nécessaire et l'on tracera les grandes lignes du programme

d'études. Si les compétences voulues font défaut sur place, on prendra
conseil á l'extérieur. Plus tard, des équipes де professeurs Étrangers
poUrront mettre les cours en train et assurer l'enseignement jusqu'à leur
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remplacement par des homologues nationaux qui auront revu une formation spéciale
à ltétranger et qui auront été mis au courant

surplace par les conseillers

étrangers. Quand il 'n'existe pas de réservoir de personnel enseignant dans le
pays ou la région, il faut compter qu'il s'écoulera une longue période (10 à

20 ans) avant que l'école de médecine puisse fonctionner normalement sans aide
extérieure.
d)

Il faut que le personnel enseignant

-national et étranger

-

veille à

établir un programme d'études qui réponde avant tout aux exigences minimums
d'un bon enseignement médical (voir 3.2.2.1 et 3.3.1), compte tenu des néces
sites et des conditions locales. Ce programme doit constituer un tout équilibré
qui n'accorde pas une place démesurée

à

telle ou telle discipline ou spécialité

et qui ne sacrifie pas les sciences cliniques aux sciences fondamentales, ni

l'enseignement à la recherche ou à la pratique médicale, ni la médecine préventive et sociale à la médecine curative, ou vice versa.
e)

Il n'est pas inutile de dire ici quelques mots de l'ordre de grandeur des

dépenses de capital et des dépenses de fonctionnement (y compris les dépenses
de personnel) d'une école de médecine moderne. Naturellement, ces dépenses

varient beaucoup d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre-dans un même pays
mais, d'une manière générale, on peut situer très approximativement aux alentours

de dix millions de dollars les frais de construction des bâtiments et d'instal-

lation du matériel d'une école de médecine pouvant recevoir chaque annéе
50 à 100 étudiants, et à une somme comprise entre $1500 et $3000 le coût annuel
de fonctionnement par étudiant. Ces chiffres ne comprennent pas les dépenses

relatives à un hôpital d'enseignement, ni les traitements du personnel des services cliniques et de laboratoire, qui peut avoir à consacrer une grande partie
de son temps à l'enseignement.

3.3.6

Formation professionnelle et possibilités d'emploi
La constitution d'un personnel médical

deux facteurs

:

a)

e,t

paramédical est subordonnée à

effectifs de la fonction publique et aptitude des services offi-

ciels à employer tous les diplômés à mesure qu'ils sortent des écoles; b) attrait

exercé par les carrières médicales et ?aramédiсales (notamment par les professions
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d'infirmière, de sage -femme et de technicien de l'assainissement) par comparaison

aux carrières dans le commerce, l'enseignement et les autres services de l'Etat,
qui absorbent tous une certaine proportion des diplômés de l'enseignement secondaire.
La durée

ales

études médicales complètes est si longue (six ans au minimum)

qu'il peut y avoir lieu d'accorder en compensation des avantages spéciaux pendant
et après les études afin d'attirer les éléments doués et ambitieux qui se dirigent

actuellement vers des branches offrant des perspectives plus immédiates.

En revanche, on manque rarement de candidats pour les professions auxiliaires dont la préparation n'exige qu'une instruction primaire.

On ne saurait trop souligner que la formation des diverses catégories
(médecins, infirmières) et des divers échelons (professionnels et auхiliaireg)
du personnel sanitaire doit s'harmoniser avec les prévisions et Possibilités

d'emploi. Certaines dispositions spéciales s'imposeront peut -être pour attirer et
retenir du personnel professionnel, notamment des médecins, dans tous les centres clés du pays et pour éviter la concentration de ce personnel dans la capitale. Il

faudra aussi créer des conditions d'activité professionnelle

satisfaisantes en

organisant convenablement les services médicaux. Les gouvernements désireux d'assurer les services &tun personnel professionnel aux petites villes et aux localités
écartées devront également prendre en considération les conditions de vie et certains problèmes tels que celui des possibilités d'études offertes aux enfants des
intéressés.

4.

4.1

PROBLEMES DE POLITIQUE GENERALE ET DE MISE EN ОЕUVRE
PROВLEMES ТCHNIQUES

L'examen des diverses sections du chapitre 3 (Comment répondre aux
besoins)

a

fourni l'occasion de présenter quelques -uns des

prob èmes techniques

que pose l'assistance en matière d'enseignement et de formation professionnelle

aux pays qui viennent d'accéder â l'indépendance ou sont sur le point de le
faire. Les cónclusions formulées,

jointes aux principes d'action énoncés dans

les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, dans

les recommandations des comités d'experts, etc., fournissent les directives
techniques nécessaires. Il est donc inutile d'у revenir ici.
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4.2
4.2.1

Comités) inter -pays chargés) d'étudier le probleme de l'enseignement médical
et paramédical

L'une des questions fondamentales qui se pose est de savoir comment il
convient d'aborder le problème pour un groupe donné de pays,

afin,

d'une part,

d'étudier la répartition des taches entre les pays intéressés et, d'autre part,
de fixer les responsabilités concernant l'aide que

nismes,peuvent offrir dans tel ou
Si: les �çireons;t��es "s

t"e1

�.g

TOMS ainsi.que d'autres orga -_

domaine ou а tel óu tel pays .рагtiсu1iе

prêt�nt+,:::1

}

étaЫissement

dun

plsn' applicable

à

toute une,;région,semble préseriter dëя,.avantagesз dont i'un"des'principáux.ést;ssns"

nu1doutd';assurer

déci=

sions concernant leur етр].oi,-:solution,.de beaucoup préféraЫe.
;

"а

:

.

une.

expà�гsion -norri'
...._.,.

coordonnéedes..scrvices "dans 'les divers pays,..qúi.né pourrai;tque 'perpétuer

ét'

aggraver les inégalités existantes.
Dans eette' perspective, plusieurs
les

f-orm'il:és

©nt- été -"eñviзàgées; пotamment

suivanté5:':

4.2..1.1"

Profiter d'une _réuni

.de comité régional (du:Comi:té régional de 1'Afrique,

par exemple) pour former un comité régional de l'enseignement médical et paramédical

composé des membres du Comité régional et de représentants d'autres institutions
(internationales, bilatérales "ou privées) pouvant offrir une aide. Ce comité aurait
principalement pour róle d'examiner le problème dans ses grandes lignes et de

déterminer dans quelle mesure la coordination serait possible, en principe, tant
au stade de la planification qu'à celui de l'exécution. Il pourrait se subdiviser

en deux ou' trois sous -comités selon le nombre des langues d'enseignement dans le
groupe de pays intéressé.
4.2.1.2

Favoriser la constitution de comités de l'enseignement médical

et,

para-

médical pour des groupes de pays voisins oú l'enseignement est donné dans la même
langue. Ces comités se composeraient également de représentants des gouvernements
et des organismes d'assistance.

4.2.1.3

Les fonctions de ces comités devraient être fixées après étude approfondie,

par accord entre les parties intéressées.
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Questions subsidiaires

4.2.2

4.2.2.1

:

Jumelage d'étаЫ issements d'enseignement.

Le jumelage d'une nouvelle

institution d'enseignement avec un établissement ancien présente des avantages
certains. Il permet notamment de résoudre plus facilement les problèmes que pose
le recrutement du personnel enseignant, surtout au niveau universitaire. Dans ses

consultations, avec les autorités nationales,l'OМS pourrait donc prendre sur elle de

favoriser le jumelage d'institutions déterminées.
4.2.2.2

Participation d'organismes d'aide bilatérale.

TOMS mobilise le concours

ce que

Il y aurait avantage à

des pays qui fournissent une aide bilatérale

pour les associer à un plan de développement•:de longue haleine.

.FROBLEIVLEs

4 .3

FINANCтr,Rs

Pour pouvoir accorder une assistance efficace, répondant vraiment aux be-

4.3.1

soins des pays qui viennent d'accéder à l'indépendance ou vont le faire prochainement, il faudra des ressources supplémentaires. Quelques indications sur les dépenses à prévoir ont été données dans le document

présenté à la Quinzième Assemb ée

mondiale de la Santé au sujet du "Maintien de l'assistance aux Etats ayant réсemment accédé à l'indépendance ".
4.3.2

Obtention des fonds
La résolution de la Quinzième Assemblée mondiale de la• Santé sur le

"Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance"
mentionne une source de fonds pour ce programme 2

:

le Compte spécial. pour l'as-

sistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé á l'indépendance et aux Etats
en voie d'y accéder. Il est toutefois peu probable que les fonds provenant de ce
compte et du budget ordinaire de

TOMS puissent être suffisants

et il semble op-

portun d'envisager dtautres sources possibles de financement,3 telles que le
Programme élargi d'assistance technique,
1.

le Fonds spécial des Nations Unies,

Actes off. Org. mond. Santé, 118, annexe 4, parties 3 et 4.

2

Actes off. Org. mond. Santé, 118, résolution WHA15.22, paragraphe 8 du
dispositif.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 118, résolution WHA15.22, paragraphe
dispositif.

'j

du
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la Banque internationale, la Banque africaine pour le Développement, l'Association

internationale pour le Développement, les Organismes d'assistance bilatérale, les
fondations et autres sources privées: A cet égard,

il ne faut pas oublier que les

provenant de certaines sources sont utilisables exclusivement pour certaines

foiids

catégories de dépenses (par exemple, personnel
et fournitures;

-

international et local; matériel

bâtiments; bourses d'études).

Deux formules de financement distinctes ont été envisagées du point de

4.3.2.1

vue de leurs avantages et de leurs possibilités d'application

Création d'un fonds unique.

4.3.2.1.1

:

•

Un fonds unique, alimenté par les organismes

d'assistance et administré par une seule autorité, présenterait incontestablement
des avantages. Toutefois, étant donné les conditions que les divers organismes

mettent à l'Utilisation des fonds qu'ils fournissent, cette solution n'est pas
possible. Céla-n'exclut pas cependant l'institution éventuelle d'un fonds consacré uniquement à l'enseignement et à la formation du personnel médical
la création d'écoles de médecine

butions volontaires

sains

-

y compris

lorsqu'on peut s'attendre à recevoir descontri-

conditions restrictives d'utilisation.

Financement multiple des programmes.

4.3.2.1.2

-

Une solution plus réaliste con-

siste à rechercher des donateurs qui financeraient et, dans certains cas, aideraient
à exécuter tel et tel éléments d'un programme d'ensemble sur lequel l'accord aurait

été réalisé

.

En ce qui concerne la rémunération du personnel recruté sur une base inter-

4.3.3

nationale pour des établissements utilisés à des fins d'enseignement (voir 3.2.2.7);
il y a lieu d'appeler l'attention sur les dispositions prévues pour le personnel

opérationnel dans la résolution adoptée par la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé au sujet du maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à

l'indépendance.) On

a

déjà souligné (voir 3.2.2.8) qu'il faut faire preuve de

prudence en ce qui concérne le versement de traitements et de compléments de

traitement au personnel local chargé de fonctions d'enseignement, même dans les

1

Actes off. Org. rond. Santé, 118, 10, WHА15.22, notamment les para-

graphes 4 et 6 a).
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cas où les règles qui régissent l'assistance financée au moyen de fonds

internatio-

naux le permettent. Un autre problème qu'il faut résoudre dans chaque cas d'espèce
est celui de la manière dont doivent être coцverts, et répartis entre les pays,
les frais relatifs au personnel local affecté à l'exécution de projets inter -pays.

CONCLUSIONS
Le présent rapport a été construit en. tenant compte des trois étapes

qui s1imposent lorsqu'on étudie

seul

-

-

soit pour un certain nombre de pays, soit pour un

les mesures à prendre en vuе de fournir une assistance efficace en matièrede

formation du personnel sanitaire, de manière à répondre aux besoins urgents des pays

nouvellement indépendants
Premièrement, étude de l'étendue et de la nature des besoins.
Deuxièmement,

étude des moyens de répondre à ces besoins. Troisièmement, étude

des problèmes de politique générale et de mise en oeuvre, y compris les proЫèmes
de financement, non seulement en.ce qui concerne la création des moyens de forma -

tion eux- mêmes, mais aussi les frais courants à prévoir chaque annéе par la suite.
Il y a lieu de tenir dompte aussi de la charge que représentent les traitements

du personnel qui va entrer dans la vie professionnelle au terme de sa formation.
L'ensemble du processus implique l'établissement d'un ordre de priorité
et d'un plan de développement raisonnable pour l'immédiat et pour l'avenir lointain,

en fonction des circonstances

socio- économiques, du niveau général d'instruction

et d'autres facteurs, y compris la nature et les caractéristiques des proЫèmes

sanitaires existants et

еs besoins encore non satisfaits de la population et des

groupes qui la composent.
Dans le présent rapport,

il ne pouvait être question d'étudier en détail

les nombreux proЫèmes complexes qui y sont présentés. Il y a lieu de croire, cependant, que ce rapport pourra servir de guide pour l'examen des multiples questions

intéressant l'enseignement et la formation professionnelle en médecine et dans les

domaines apparentés, questions qu'il est nécessaire de résoudre pour maintenir
et développer les services de santé dans tous les pays du monde, quel que soit le

stade d'évolution auquel chacun d'eux est parvenu.

А16/Р&В/10
Annexe
Page 27
APPEЛIDICE- I

Extraits du document UNESCO /EDАF /S /6 présenté par l'OMS
à la Conférence UNESСO d'Etats africains sur le Développement de 1'Education
en Afrique (chiffres rectifiés), Addis- Abéba, mai 1961

(A

TABLEAU I.
PERSONNEL MEDICAL ET P,', кIIСAL EN AFRIQUE, 1960
L'EXCLUSION DE LA RAIT (PROVINCE D'EGYPTE) Ј1 DE L'UNION SUD - AFRICAINE

)

**

Catégorie

Effectif total

Médecins

9 869

Dentistes

1

Pharmaciens

2 647

Rapport à la population

667

1:20 204

1:119 600
1:75 300

* **

Personnel infirmier

47 399

Auxiliaires médicaux

1

377

1:4 200

1:144 800

*

Actuellement Répute ique de l'Afrique du Sud.

**
Population estimée á 199 400 000 personnes en 1960.

* **
C'est -h -dire
aides -sages -femmes.

:

infirmières, aides- infirmières, sages- femmes et

TABLEAU III.

ETAT ESTIMATIF DU PERSONNEL SANITAIRE DONT L'AFRIQUE AURAIT BESOIN POUR LA DECENNIE 1960 -1970
lA L'EXCLUSION DE LA RAU (PROVINCE D'EGYPTE) ET DE L'UNION SUD -AFRICAINE * /
SUR LA BASE DU RAPPORT MINIMUM A LA POPULATION (voir Таb еаu IV)
1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

199,4

2о3,2

207,2

21о,9

215,о

219,о

223,2

19 940

20 32о

20 72о

21 090

21 500

г1 900

22 32о

Dentistes

6 646

б 773

6 906

7 030

7 166

7 300

7 42+0

Pharmaciens

3 988

4 064

4 144

4 218

4

19Э

203

207

211

215

219

223

227

232

236

Auxiliaires médicaux

33 233

33 8б6

34 533

35

1%

35 833

3б 5о0

37 200

37 900

38633

39 366

.40

Techniciens de
l'assainissement

13 293

13 546

13 813

14 060

14 333

14 6о0

12+

880

15 160

15 453

15 74б

16 046

Infirmières et infirmières saэs femrлes 39 880

4о 64о

41 44о

42 180

43 000

43 800

44 64о

45 48о

46 36о

47 24о

48 140

Techniciens de 1aboratoire

39 88о

40 64о

41 44о

42 18о

43 000

43 800

44 64о

45 48о

46 36о

47 24о

48 140

Aides-infirmières et
aides-sages-femmes

39 88о

40 64о

41 и4о

42 180

43 о00

43 800

44 64о

45 480

46 36о

47 240

48 14о

Assistants d' assainissement

39 88о

4о 64а

41 44о

42 180

43 coo

43 800

44 64о

45 48о

46 36о

47 24о

4в 14о

3 988

4 064

4 144

4 218

4 300

4 38о

4 464

Catégorie
Population estimée
(en millions)

Médecins

Ingénieurs sanitaires

Assistants pharmaciens

3о0

4

380

1Е

464

;1967

1968

1969

1970

227,4

231,8

236,2

24о,7

22 74о

23180

23 620

24 о70

58о

7 726

7 873

8

023

724

4

814

;7

4 54

4

б36

4

241

116

.

*

Actuellement République de l'Afrique du Sud.

4

548

4

636

4

724

4

814
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Appendice

I

ESTIMATION DU NOMBRE DE DIPLOMES A FORMER DANS LES D1�'FFERENTES CATEGORIES
POUR QUE LES POSTES PREVUS PUISSENT EIRE POURVUS EN 1970

TABLEAU IV.

.._...

Catégorie

Effectif

Rapport

en 1960

pulation

à la po-

...

-..

Effectif
Rapport
à prévoir
minimum
nécessair e pour 1970

Nombre de
diplomes a

former de
1960 à l�
± 13 000

9 869

1:20 000

1:10 000

24 070

Dentistes

1 167

1:170 000 1:30 000

8 023

±

6 850

Pharmaciens

2

1:50 000

4 814

-

3 850

241

±

240

37 148

-

Médecins

'

Ingénieurs sanitaires

Effectif total du personnel
professionnel

647

1:75 000

-

1:142 000 1:1 000 000

13 683

Infirmières et sages- femmes

4

330

Aides - infirmières

43 069

Effectif total du personnel
infirmier

47 399

Techniciens de l'assainissement
Auxiliaires médicaux

?

-

23 940.

1:46 000

1:5 000

48 140

t 44 000

1:4 600

1:5 000

48 140

t

96 280

± 49 000b

16 046

t 16 000

-

-

1 377

Techniciens de laboratoire

-

-

1:15 000

1:142 000 1:6 000

40 116

1:5 000

48 140

?

Effeçtif total du personnel
semi- professionnel

104 302

Assistants d'assainissement

-

-

1:5 000

Assistants pharmaciens

-

-

1:50 000

'

Total

52 954

000a

± 38 500-

± 30 0001-

-

48 140
4 814

5

84 500

48 140
-

4 800

± 52 940

-

Les rapports de certains pays ne font pas de distinction entre les infirmières
et les aides -infirmières.
En conséquence, le nombre d'infirmières diplômées est pro bablement grossi, aux dépens de l'effectif des aides -infirmières.

Dans certains pays d'expression française, le mot "infirmière" désigne à la
fois les infirmières et les auxiliaires médicales. En conséquence, l'effectif réel
des infirmières et aides - infirmières est probablement un peu relus faible que ne
l'indique le tableau.

á

Le nombre d'auxiliaires médicaux est en réalité

plus élevé (voir note b).

d

L'effectif actuel des techniciens de laboratoire n'est pas connu. Y compris
les techniciens non .diplômés (qui. sont nombreux); l'effectif- total ne dépasse probablement pas 10 000 à 15 000.
.

-.

.
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APPENDICE II

QUELQUES INFORMATIONS SUR LES ECCLES DE MÉDECINE EN AFRIQUE

Pays, nom et
adresse de lins-

titution

Caractère
de l'éta-

Date de Personnel Nombre
création enseitotal
blissernent
gnant en d'étu1960
diants
en 1960

Nombre

Droits
d'insplómes
cription
nouveaux délivrés par an
admis en
1960
Nombre
d'étudiants

de di-

ALGÉRIE
Faculté mixte de
Médecine et de
Pharmacie de
l'Université
d'Alger
2, rue Michelet
Alger

E

1857

(renseignements suivront)

CONGO
Faculté de Médecine
de l'Université
officielle
d'Elisabethville
Elisabethville

E

1956

Faculté de Médecine
de l'Université
Lovanium
Léopoldville

R

195+

*

5 tp

MADAGASCAR
E

Ecole nationale de
Médecine et de
Pharmacie
Université de
Madagascar
17, rue. du Docteur
Villette
Tananarive

E

Chiffres de 1962.

5

Francs
2000

.

Ecole de Médecine
et de Pharmacie
Befelatanana
Tananarive

*

80

1886

1961

.

16 pt
6 tp

5

pt

137 h

20

17

Néant

8 f

Francs
3825

A16/Р&в/1о
Annexe
Page 31
Appendice Il

QUELQUES INFORMATIONS SUR LES ECOLES ТF MEDECINE EN AFRIQUE (suite)

Pays, nom et

adresse de linstitution'

Caractère
de l'éta-

Droits
d'inscription
plômes
�ïiants
d' étuan
délivrés
par
diants nouveaux
en 1960 admis en
1960
Nombre
d'étu-

Date de Personnel Nombre
total
création ensei-

Nombre
de di-

._

hаht

.

blissemetit

'ëri

1960

'

NIGERIA
Faculty of Medicine
University College
Ibadan

PR

1948...

«....._,.50

213

.

..60.

161.10.6
à

28

1962

Medical School
University of Lagos
Lagos

261.10.6

*

EA £

OUGANDA

Makarere College
Medical School
P.O. Box 2072
Kampala

PR

1924

26 pt
30 tp

137 h

30

15

51

E£
10

4 f

REPUBLIQUE ARABE
UNIE
Faculté de Médecine
Université d'Alexandrie
Alexandrie

E

1942

136

2010

352

240

Faculté de Médecine
Université d'Assiout
Assiout

E

1960

24

296

198

-

10

Faculté de Médecine
Abbasia
Université d'Ein
Shams
te Caire

E

1947

154

2491

287

240

10

Faculté de Médecine
Kasr- el -Aini
Université du Caire
Le Caire

E

1866

285

3220

422

335

10

*
Chiffres de 1962.
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Appendice II

QUELQUES INFORMATIONS. SUR LES ECOLES DE MEDECINE EN AFRIQUE (suite)

nom et
adresse de l'institution
Pays,

Date de Personnel Nombre
création enseitotal
blissement
gnant en d'étu1960
diants
_..�...
en 19'0

Caractère
de l'été.-

.

REPUBLIQUE ARABE
UNIE
Faculté de Médесíne
de Mansourah
Mansourah
Faculté de Médecine
de Tantah
Tantah

Nombre
d'étudiants
nouveaux
admis en
1960

1962/
1963

100

100

-

10

E

1962/
1963

100

100

-

10

.

Rand

Faculty of Medicine
University of
Stellenbosch
P.O. Box 53
Bellville, C.P.

1956

20 pt
54 tp

Faculty of Medicine
University of
Cape Town
Observatory
Cape Town

1911

Faculty of Medicine
University of Natal
Durban

1951

Medical School
University of
Witwatersrand
Hospital Street
Johannesburg

1919

Chiffres de 1961.

Droits
d'insplómes
cription
délivrés par an
de di-

E

RE PUBLIQUE SUDАr1IСAINE

*

Nombre

257

106

-

112-170

107 pt
167 tp

659 h

188

81

232 -240

38 pt
69 tp

190 h

41

16

121-151

87

502 It
96 f

114 f

23 f

138*

75h#
9 f

242
en
moyenne
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QUELQUES INFORMATIONS SUR LES ECOLES DE MEDECINE EN AFRIQUE (suite)

Pays, nom et
adresse de fins-

titution

Caractère

Nombre

de l'éta-

de di-

Date de Personnel Nombre Nombre
création enseitotal
d'étublissement
gnant en d'étudiants
1960
diants nouveaux
en 1960 admis en
1960

Droits
d'insplômes
cription
délivrés par an

),-

BE PUBLIQUE SUD AFRICAINE (suite)

Faculty of Medicine
University of
Pretoria
P.O. fox 667
Pretoria

1943

34 pt
60 tp

857*
885

177*
197

118

180

Fr CFA
Faculté mixte de
Médecine et de
Pharmacie
Univer:;ité de Dakar
Dakar

1960

',4

160

60

-

SOUDAN
Faculty of Medicine
University of
Kh artoum

2400

£
P

1924

18 pt
8 tp

152 h
7 f

Rhar_toum

Chiffres de 1961.
P = établissement public
E = établissement d'Etat
Ott = établissement privé

R = 'tablissement géré ou subventionné
par une association religieuse ou
confessionnelle

pt = plein temps
tp = temps partiel
h = hommes
f = femmes

36

22

5-84

