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1. PROJET DE ТRDIS2ENlЕ RAPPORT DE LA COPM4ISSION DU РROGI�AMNIE юТ DII"BUISG 
(document А16/Р&В/19) 

Le Dr SENTIСI (Maroc), Rapporteur, présente le projet de troisième rapport 

de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. DECLARATION DE L'OBSЕRVА^тEUR DU SAINT -SIEGЕ 

Le Révérend Père DE RIEDMATTEN (Saint -Siège) remercie le Président de 

lui avoir donné la parole. C'est pour ne pas prolonger les débats de la séance pré- 

cédente qu'il a réservé jusqu'alors ses observations sur l'ensemble du programme. 

Le Saint -Siège a étudié le projet de programme et de budget de l'OMS pour 1964 en 

songeant avant tout au problème du développement, qui est un des principaux éléments 

du maintien de La' р4 ; ç11s fie,. monde, . 
suje.t: AUqúel. le Saint-Père- а récemment con - 

sacré une encyc1iqu• mpQpts.nte.Cette" lecture montre très nettement que le' programme 

de l'ONS se maintient dep 1я nze,ais.dans-la ligne qu'exige un développement équi- 

libré et structuré. Lors de la récente conférence des Nations Unies sur l'applica- 

tion de la science et de la technique dans l'intérét des régions peu développées, 

son Secrétaire général, le Professeur Chagas, a souligné que les deux fondements de 

tout développement sont la santé et l'alimentation. Le succès du développement dé- 

pend avant tout des ressources humaines dont on dispose; or ces ressources ne peu- 

vent étre utilisées si elles ne jouissent pas du bien -étre équilibré qui correspond 

á la définition de la santé donnée par la Constitution de l'OMS. Les çritiques:adres- 

sees a d'autres organisations internationales, durant les dernieres années, ne 
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paraissent pas s'appliquer à l'0г4Ѕ qui, depuis le début, s'est préoccupée d'assurer 

.les structures essentielles de la santé. publique et de fournir le personnel médical 

et sanitaire nécessaire et qui vient d'aborder le domaine très fructueux de la coor- 

dination et de l'approfondissement des recherches. Certes, on n'a pas encore abouti 

à urieSolution satisfaisante de tous les problèmes auxquels s'est attaquée l'OMS, 

mais-elle n'a aucunement cherché .à les éviter ou à esquiver les difficultés. 

• • Le Saint -Siège tient à assurer 1'010 de tout l'intért et de toute la 

sympathie avec lesquels il suit les activités de l'Organisation; en particulier il 

redouble.ses efforts pour assurer que les universités dont il est responsable four- 

nissent des possibilités d'études médicales aux étudiants venant des pays en voie 

de développement et pour que son .système d'enseignement secondaire dans ces pays 

soit renforcé de manière à former plus de candidats susceptibles de profiter de 

cet enseignement supérieur. En conclusion, comme il n'aura pas l'occasion de le 

faire en séance plénière, le représentant du Saint -Siège tient à féliciter le Di- 

recteur général de sa nouvelle nomination. 

З. ЕTUDЕS ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF Point 2.6 de l'ordre du jour 

Moyens d'apporter une assistance efficace en matièred'enseignement,et de forma- 
tion du- personnel médical aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance ou nou- 
vellement constitués, de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents 
Point 2.6.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA15.59, EВ)O.R18, ЕВ)l.R36; docu- 

ment Al6 /Р &В/10) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter ce 

point de l'ordre du jour. 
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Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif, indique que l'étude orga- 

nique figure en annexe au document A16/Р&В/10; il la résumera brièvement en en souli- 

gnant les traits saillants. L'avant - propos rappelle les origines de l'étude et 

l'idée de départ : l'enseignement et la formation du personnel médical doivent 

être étendus et comprendre également l'enseignement et la formation du personnel 

auxiliaire ainsi que du personnel paramédical. L'objet de cette étude a été d'exa- 

miner les besoins en personnel médical qualifié et les moyens d'y répondre, en for- 

mulant des recommandations quant aux priorités éventuelles, ainsi que d'analyser les 

problèmes de politique générale et de mise en oeuvre. Par besoins en personnel qua- 

lifié, il faut entendre l'écart entre les ressources actuelles en personnel quali- 

fié et les effectifs dont il faudrait disposer dès maintenant et à certaines dates 

á venir. L'évaluation des besoins a été faite sur la base d'enquêtes faites dans 

dix -sept pays d'Afrique en 1961 -1962, ainsi que des données publiées sur le per- 

sonnel sanitaire, les hôpitaux et les établissements de formation. De ces données, 

il ressort qu'il faudrait former au moins 1200 diplômés en médecine par an au cours 

des vingt années qui viennent pour que la proportion de médecins puisse passer à 

la fin de cette période de 1 :20 000 habitants à 1 :10 000 habitants. Il en ressort 

non moins nettement, toutefois, que non seulement les moyens d'enseignement font 

défaut, mais qu'il ÿ a, pénurie d'eleves'des écoles secondaires ayant atteint un 

niveau suffisamment élеvé pour pouvoir profiter de l'enseignement universitaire là 

où il existe. Il s'ensuit que, dans la plupart des pays en voie de développement, 

la grande majorité des services médicaux et sanitaires devra être assurée pendant 

bien des années encore par du personnel paramédical et auxiliaire. 
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Le Conseil exécutif a donc conclu que, pour répondre aux besoins en personnel 

médical dans un pays déterminé, la première étape consiste à évaluer les ressources en 

personnel, en moyens d'enseignement et en établissementsde formation; une deuxième 

étape consisterait à organiser la formation intensive de personnel auxiliaire dans le 

pays lui -méme, simultanément avec la formation de personnel médical et paramédical soit 

dans le pays, soit à l'extérieur. Une judicieuse répartition des fonctions entre le 

. personnel médical et paramédical, d'une part et les auxiliaires correspondants, d'autre 

part, devrait permettre de réaliser des économies tant en personnel qu'en temps de 

formation. 

Quant aux modalités de la formation, des programmes inter -pays pourraient 

constituer une solution appropriée et satisfaisante du point de vue économique, lorsque 

]es types de personnel et les problèmes sont comparables entre les pays considérés. 

L'étude recommande que l'assistance de 1'01S vise à compléter et non à suppléer les 

efforts de chaque pays; elle devrait consister principalement à envoyer des consultants 

à court terme et des professeurs extérieurs, ainsi qu'à fournir des bourses, du matériel 

et d'autres services. Elle recommande également que les établissements de formation, y 

compris les écoles de médecine, ne dressent pas de plans trop ambitieux, mais que le 

désir d'obtenir des résultats concrets ne conduise pas à sacrifier la qualitё de l'en- 

seignement dispensé. Le problème de la création de nouvelles écoles de médecine est 

difficile, tant en raison de la pénurie mondiale de personnel enseignant que des inves- 

tissements à faire; comme le Conseil exécutif l'a toutefois souligné, une école de médеcink 
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présente de la valeur pour un pays non seulement en raison de ses moyens d'enseigne- 

ment mais aussi en raison de l'influence qu'elle exerce sur le pays et sur la collec- 

tivité, et parce qu'elle constitue un canal par lequel peuvent passer les renseigne- 

ments sur les progrès les plus récents de la science médicale. Il est recommandé en 

conséquence que, dans les pays où il n'existe pas de perspectives immédiates de 

création d'une école de médecine, on développe les installations d'un hôpital appro- 

prié afin de permettre des études cliniques, avec un programme de travail bien conçu 

et un nombre déterminé d'admissions á ces cours. L'étude souligne que la formation des 

diverses catégories et des divers échelons du personnel sanitaire doit s'harmoniser 

avec les plans d'ensemble de santé publique et les possibilités d'emploi qui en 

découlent. Il importerait, le cas échéant, de prévoir des avantages spéciaux pour 

assurer qu'un personnel qualifié occupe les postes -clés dans tout le pays, plutôt 

que de se concentrer dans les villes. 

La dernière section de l'étude contient des recommandations concernant le 

financement de l'enseignement de la médecine et les programmes d'études. Le Conseil 

exécutif conclut qu'une solution du problème de l'enseignement et de la formation 

professionnelle en médecine et dans les domaines apparentés est indispensable pour 

maintenir et développer les services de santé dans tous les pays du monde. 

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne) rappelle que le рrоЫèте 

de l'enseignement et de la formation professionnelle en médecine a été étudié par 

son Gouvernement en collaboration avec des pays ayant accédé récemment á l'indé- 

pendance, dans le cadre de programmes bilatéraux d'assistance. Certes la solution 

à long terme du рrоЫèте consiste à créer des moyens de formation professionnelle 

adéquats dans les pays eux -mêmes, mais pour le moment ceux -ci devront recourir 
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largement à la formation professionnelle de leurs propres ressortissants à l'étranger, 

ainsi qu'à l'emploi de personnel étranger qualifié. Beaucoup de ressortissants de ces 

pays reçoivent une formation médicale dans la République fédérale, mais rien ne vaudrait 

un enseignement de même niveau dans leur propre pays, oú les problèmes fondamentaux par- 

ticuliers à la Région pourraient être compris dans le programme d'études. Gardant présente 

à l'esprit cette importante considération, le Gouvernement allemand a créé en vertu des 

raccords bilatéraux d'assistance mentionnés plus haut, une faculté dentaire en Indonésie 

et une école d'infirmières en Guinée. Etant donné toutefois que la pénurie de moyens 

d'enseignement continuera certainement à se faire sentir pendant bien des années dans 

les pays en voie de développement, il a également invité des candidats provenant de ces 

pays à participer à des cours sur la tuberculose et la médecine tropicale. Pour surmonter 

les difficultés de langue, les classes se feront en anglais au début des études de santc 

publique, et seront suivies par des cours en allemand lorsque les étudiants auront acqui, 

une connaissance suffisante de cette langue. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) déclare que le Conseil exécutif a présenté 

un tableau très clair de la situation actuelle en ce qui concerne le personnel qualifié 

et les moyens de formation; bien que l'étude ne porte que sur l'Afrique, il ne fait pas 

de doute que le problème pour l'ensemble du monde est immense. La proportion de un mé- 

decin pour 10 000 habitants devrait être considérée comme un objectif immédiat, et non 

comme un but pour l'avenir. En ce qui concerne la formation des médecins, le système 

moderne de l'enseignement au chevet du malade constitue un grand progrès par rapport à 

l'ancien enseignement ex cathedra, mais nécessite beaucoup plus de place dans les hapi- 

taux. Il serait très intéressant que l'OMS recommande une proportion idéale entre le 
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nombre de lits et le nombre d'étudiants. Toutefois, même s'il y avait assez de place 

dans les hôpitaux, il ne serait pas possible d'accroître le nombre des étudiants en 

médecine par la création des cours parallèles, en raison de la pénurie de personnel 

enseignant. Le Professeur Pesonen souscrit entièrement à la suggestion que les pays 

disposant de moyens d'enseignement adéquats les utilisent pour la formation clinique 

de leurs étudiants en médecine, et il estime que l'0MS devrait envisager d'apporter une 

assistance financière au recrutement de personnel enseignant supplémentaire par les 

écoles de médecine qui acceptent de donner aux étudiants une formation pré -clinique. 

Si vingt facultés de médecine bénéficiant de cette assistance étaient prêtes à instruire 

40 ou 50 étudiants supplémentaires chaque année, le nombre des diplômés s'éléverait au 

bout de 6 ou 7 ans á environ 800 par an et l'on se trouverait ainsi beaucoup plus près 

du chiffre de 1200 par an considéré comme indispensable. Le délégué de la Finlande ne 

pense pas que le problème linguistique soit très important, cardes étudiants possédant 

un niveau d'instruction suffisant pour aborder les études de médecine peuvent normalement 

acquérir une maîtrise soit de l'anglais, soit du français qui leur permette de suivre les 

cours après un entraînement intensif de courte durée. Il serait bon de demander l'assis- 

tance de l'UNESCO pour amener les élèves à un niveau d'instruction qui leur permette de 

suivre avec profit un enseignement supérieur; l'OМS at l'UNESCO pourraient peut -être 

dresser conjointement un plan pour résoudre ce рrоЫèте. 
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Le Gouvernement de la Finlande approuve les propositions contenues dans l''étude 

organique, mais il est convaincu que le personnel médical doit être formé sur place chaque 

fois que c'est possible. D'autre part, il lui parattrait peu souhaitable de former des 

médecins de "deuxième classe" et il considère comme préférab e que les pays se trouvant 

dans l'impossibilité de former leur propre personnel médical organisent leurs services de 

santé en faisant appel à des auxiliaires sanitaires formés sur place. Il est d'une imper- 

tance primordiale de constituer un corps enseignant et il faudrait demander àtous les 

Etats Membres de déployer le maximum d'efforts pour trouver des professeurs qui acceptent 

d'enseigner dans les écoles de médecine des pays en voie de développement. En ce qui con- 

cerne les catégories de personnel médical les plus nécessaires, il serait très utile que 

les infirmières de la santé publique reçoivent également une formation' de sаge- femme, no- 

tamment dans les communautés rurales. En conclusion, la délégation finlandaise estime que 

l'étude organique aurait pu proposer des avis techniques plus précis sur les éléments es- 

sentiels d'un programme d'études médicales, étant donné que des conseils détaillés sur 

cette question rendraient indiscutablement les plus grands services aux pays qui se pré- • parent a créer des facultés de médecine. 
Le Dr AUJOULAT (France) rappelle que la France possède une expérience considé- 

rable en matière d'enseignement et de formation du personnel médical et paramédical dans 

les pays ue concerne le rapport, et qu'elle est encore appelée à favoriser la création 

d'institutions d'enseignement de la catégorie considérée. La délégation française donne 

son adhésion complète au rapport présenté par le Conseil exécutif et exprime ses 
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félicitations au Conseil et au Directeur général pour la façon dont ce document a été pr'- 

paré. Elle adresse également ses félicitations au Dr Grundy, Sous -Directeur général, pou° 

la documentation importante qu'il a présentée sur cette question lors de la dernière 

session du Comité régional de l'Afrique. 

Le rapport du Conseil exécutif fait apparattre deux vérités fondamentales sur 

lesquelles l'accord sera général : d'une part, la pénurie de personnel médical constitue 

l'un des obstacles les plus graves à l'amélioration de la santé dans les pays nouvelleme_» .. 

constitués, et, d'autre part, il est nécessaire de créer le plus rapidement possible des 40 

écoles de médecine où ces pays pourraient former еux- mémes' leur personnel, tout en conti- 

nuant à bénéficier d'une aide extérieure aussi longtemps que ce serait nécessaire. 

Le rapport attire l'attention sur l'ampleur immense des besoins auxquels il faux, 

répondre. En fait, pour la Région africaine seule, il faudrait dans les sept années à 

venir former quelque 13 000 médecins, 49 000 infirmiers et infirmières et 16 000 techni- 

ciens de l'assainissement. Il est évident que, méme avec l'assistance des organisations 

internationales et des pays favorisés, il est impossible d'atteindre cet objectif. Nais 

il n'en est pas moins salutaire d'insister sur la pénurie actuelle et d'attirer l'atten 

tion de tous sur l'urgence de l'effort à accomplir. 

Le rapport indique également les problèmes á résoudre. Tout d'abord il ne faut 

pas oublier que, dans beaucoup de pays, les possibilités d'emploi des médecins et du рe_ ̂ -- 

sonnel infirmier sont sérieusement limitées par des restrictions budgétaires et qu'il 

n'est donc pas possible d'utiliser á plein le personnel existant. Ensuite, il seтb1e que 

depuis quelques années la médecine offre un peu moins d'attrait à la jeunesse de certain 
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pays; dans certains Etats africains, par exemple, il existe des carrières administratives 

plus rentables et qui nécessitent des études moins longues. Enfin, il se produit un certain 

gaspillage de candidats et d'étudiants, particulièrement parmi ceux qui partent étudier à 

l'étranger. Le pourcentage des échecs est relativement élevé et peut probablement s'expli- 

quer en partie par une insuffisance de sélection et d'orientation au départ, à laquelle 

s'ajoutent des difficultés d'adaptation; ce qui serait une raison suffisante pour préférer 

la formation locale. Il serait souhaitable qu'à l'avenir la sélection des candidats fasse 

4 
l'objet d'une collaboration plus directe entre les Ministères de la Santé et des Affaires 

sociales, et les Ministères de l'Education. 

Le Dr Aujoulat fait ensuite quelques observations sur la création des écoles de 

médecine dans les pays ayant récemment accédé à l'indépendance ou nouvellement constitués 

et il rappelle les difficultés qui surgissent et que le rappórt a soulignées. Le recrute- 

ment de professeurs étrangers en nombre suffisant est très difficile, et il faut se féli- 

citer de l'intérét manifesté par l'OMS pour ce proьlème. La formation du personnel ensei- 

gnant local est une oeuvre de longue haleine. Aussi, pour faire face à l'immédiat, faut -il 

encourager l'OMS à favoriser la conclusion d'accords entre Etats voisins pour. l'utilisation 

"inter-pays" des écoles de médecine, car il est indiscutablement préférable que les étu- 

diants soient formés sur leur propre continent. Cette suggestion n'a pas pour objet de 

fermer la porte des universités étrangères aux étudiants de ces pays, mais •рli.еt de 

veiller à ce qu'ils reçoivent leur formation de base dans le milieu où ils travailleront 

ensuite, quitte à ce que les sujets les mieux qualifiés partent à l.'étranger pour y cher- 

cher un perfectionnement ou une spécialisation. 
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A propos de l'enseignement lui -même, le Dr Aujoulat rappelle que plusieurs 

participants aux récentes discussions techniques ont été d'avis que les pays ayant 

récemment accédé à l'indépendance se trouvaient bien placés pour profiter des plus 

récents progrès de la médecine préventive et sociale et pour intégrer celle -ci à leurs 

programmes généraux d'enseignement de la médecine.. Il ne fait pas de doute que ces 

pays peuvent tirer avantage des orientations les plus modernes de la médecine, mais il 

ne faut surtout pas minimiser les difficultés qu'ils éprouveront pour adapter les 

divers éléments possibles de l'enseignement médical à leurs besoins, et les risques 

d'une baisse de la qualité de certains programmes d'études. C'est la raison pour 

laquelle certains pays préféreront, dans un premier temps, adopter globalement les 

programmes et les méthodes des vieilles universités et ne les adapter que progressi- 

vement à leurs besoins. L 01 a donc un rôle capital a jouer en aidant ces pays à 

réaliser, dès que possible, l'adaptation indispensable des programmes d'études à leurs 

besoins réels, sans que le niveau des études en souffre. En outre, il est important 

de veiller à ce que les diplômes délivrés dans les pays ayant récemment accédé à 

l'indépendance puissent obtenir une complète équivalence sur le plan international. 

C'est pour ces diverses raisons que la délégation française appuie pleinement 

l'idée de créer des Comités inter -pays sur l'enseignement médical et paramédical, tels 

que les propose le rapport du Conseil exécutif. Ces comités pourraient aider grande- 

ment à l'élaboration des accords inter -Etats que le Dr Aujoulat a évoqués précédemment 

et qui pourraient aboutir à la coordination indispensable des programmes et des 

diplômes. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que les enquêtes consacrées aux 

besoins de certains pays d'Afrique en matière de personnel médical et autre personnel 
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sanitaire montrent clairement qu'il faut leur venir rapidement en aide. L'Assemblée 

de la Santé a déjà entendu parler de l'assistance fournie par la Тchécoslovaquie ' en 

matière d'enseignement médical universitaire, et le Dr Doubek se bornera à examiner 

quelques problèmes ayant un rapport direct avec le document en cours d'examen. 

Sa délégation est entièrement convaincue que des facultés de médecine 

devront être créées sur le territoire des pays en voie de développement. Il faut 

néanmoins souligner que le développement des services médicaux doit Aller de pair 

avec le développement économique, social et culturel, car le nombre et le type de 

personnel médical qui sera fоrmé, ainsi que les priorités que l'on établira, dépen- 

dront de ce développement. . 

Se fondant sur l'expérience acquise, la délégation de la Tchéсoslovaqu:'.e 

estime que l'un des moyens les plus efficaces d'accroître rapidement le nombre des 

médecins dans les pays où il existe au moins une faculté de médecine, consiste à 

consacrer tous les efforts au renforcement des sections où sont enseignées les disci- 

plines de base et pré -cliniques. La formation clinique pourra être donnée dans l'hópi- 

tal dépendant de la faculté. D ns les pays dépourvus de faculté de médecine, la tache 

la plus urgente consiste à former à l'étranger des professeurs pour les disciplines 

fondamentales et pré -cliniques. Lors de la création d'une école de médecine, c'est la 

mise sur pied des sections consacrées à ces disciplines qui pose les proЫèmes les 

plus ardus, en raisonde la difficulté.de trouver des professeurs compétents. La 

Tchécoslovaquie pourrait apporter son aide dans ce domaine si on lui en faisait la 

demande. 
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La création de nouvelles facultés de médecine pouvant recevoir au moins 

50 étudiants chaque annéе doit faire l'objet d'un examen approfondi, tenant compte 

de la situation économique ainsi que des possibilités de développement de l'ensei- 

gnement et de la recherche. C'est pourquoi il sera bon, dans certains cas, que des 

médecins venant des pays voisins soient formés dans l'une de ces facultés. 

Le médecin constitue le rouage essentiel du développement des services 

médicaux modernes. Par conséquent, étant donné la durée des études de médecine, il 

est nécessaire que la formation des médecins commence le plus tót possible afin 

qu'ils puissent avoir terminé en même temps que les autres catégories de personnel 

médical dont les études sont moins longues. 

Le Dr RТ, -BORAI (Koweit) remercie le Conseil exécutif de l'excellent rap- 

port qu'il a présenté. 

Il estime que le problème de la formation du personnel médical dans les 

pays nouvellement constitués est extrêmement délicat, étant donné qu'on ne dispose 

'd'aucun critère unique pour apprécier leurs besoins. Certains de ces pays possèdent 

un noyau' de personnel médical qualifié, tandis que d'autres n'ont pratiquement que 

des médecins étrangers. La pénurie de personnel qualifié constitue une difficulté 

redoutable. Il est essentiel que l'ORS adopte une attitude positive, et lorsqu'elle 

aide à jeter les bases d'un enseignement médical, elle doit prendre en considération 

les aspects préventifs et sociaux de la médecine au même titre élue son aspect curatif. 

La pauvreté et l'ignorance demeurent incontestablement les principaux obs- 

tacles à une amélioration vraiment décisive de l'état sanitaire. Aussi, l'importance 
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du développement économique et social est -elle primordiale, puioque celui -ci favorise 

l'enseignement et la formation professionnelle. Il appartient à la communauté inter- 

nationale de contribuer à ce développement dans les pays nouvellement constitués et de 

les aider à construire des logements convenables, à mettre en place des systèmes appro- 

priés d'approvisionnement public en eau et d'évacuation des eaux usées, etc. Dans le 

domaine, de la santé proprement dite, il faut avant tout constituer un noyau de per- 

sonnel sanitaire qualifié. 

Le Dr El -Borai est convaincu que l'OМS peut apporter une aide précieuse 

dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle. Dans les pays 

où existe un certain personnel médical, l'assistance de l'Organisation pourrait sur- 

tout se traduire par l'envoi de conseillers régionaux chargés de la planification, 

Il est également important de construire un hôpital central disposant d'installations 

appropriées et d'un personnel hautement qualifié. La formation du personnel enseignant 

pourra être soutenue par l'attribution de bourses. Il vaut mieux que les médecins 

soient formés sur place. Il faut également préparer une législation appropriée qui 

régisse les droits et les devoirs des médecins. En ce qui concerne les pays où la 

pénurie de médecins dûment qualifiés est à peu près totale, le Dr El -forai considère 

que les possibilités d'enseignement et de formation professionnelle doivent être uti- 

lisées à bon escient dès le départ, en tenant compte du fait qu'il faut tout d'abord 

des médecins et ensuite du personnel auxiliaire. Il faudra également compléter les 

études par des cours post -universitaires portant sur l'administration de la santé 

publique en général, y compris ses bases juridiques, 

Le Dr El -Borai est convaincu que 1'0143 peut, par une action co nсertée, 

obtenir des résultats précieux pour l'avenir des pays ayant récemment accédé à 

l'indépendance ou nouvellement constitués. 
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Le Profésséúr •-GЁRI6- (Ÿbtg4s`lаvié) félicite le Conseil exécutif du rapport 

qu'il a présenté: Les - récómmапdations qu'ilccontient lui paraissent bien conçues 

mais il estime que leur réalisation exigera de la part des pays intéressés et de 

"l'OMS des efforts considérables. . 

Lorsqu'on cherche la meilleure façon de résoudre le problème, il faut tout 

d'abord se rendre compte que les ressources de l'0MS sont absolument insuffisantes 

pour faire face aux besoins actuels. Les pays nouvellement constitués souhaitent 

recevoir une assistance de caractère à la, fois international et bilatéral. L'une 

des méthodes susceptibles d'accélérer la formation du personnel médical, en particu - -. 

lier des médecins, consisterait à appliquer le système en vigueur à 1'Ecole de méde- 

cineI эΡdassah de l'Université hébralque de Jérusalem, dont de nombreux gouvernements 

accueillant des étudiants des pays en voie de développement pourraient s'inspirer. 

La Yougoslavie accueille actuellement un pertain nombre d'étudiants en 

médecine venus des pays en voie de développement au bénéfice de bourses d'études 

attribuées soit par le Gouvernement yougoslave soit par leurs propres gouvernements.; 

L'expérience a montré qu'il fallait un an ou deux pour que les étudiants étrangers 

puissent suivreмΡavec profit les cours donnés en serbo -croate. Aussi l'Université de 

Belgrade prend -elle des dispositions pour faire donner les cours en français pendant 

les deux premières années, le reste du cycle d'études de médecine ayant lieu en 

serbo- croate. 

Le Professeur Gérié déclare que son pays est prét, en collaboration avec 

TOMS, à patronner certaines institutions en vue de créer des écoles de médecine. Il 

est convaincu que cette forme dassistance contribuera grandement à renforcer les 
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efforts internationaux visant à surmonter la pénurie de médecins. L'OМS a un rôle 

important à jouer dans la coordination de tous ces efforts. 

Le Dr НAQUE (Pakistan) déclare que le Conseil exécutif a fait une étude 

remarquablement complète du problème. Le Pakistan, qui est un pays en voie de dé- 

veloppement, s'est heurté à la plupart des difficultés dont il est fait mention. 

Le Dr laque rappelle que son pays comptait, au moment de son accession à l'indépen- 

dance, un médecin pour 30 000 habitants et ne possédait qu'une seule école de méde- 

cine recevant 100 étudiants. Quinze ans plus tard, la proportion était de 1 pour 

7000 et le nombre des écoles de médecins avait été porté à 12, mais le Pakistan 

manque encore de médecins. 

En application des directives de l'0MS, le Pakistan reçoit dans ses écoles 

de médecine des étudiants venus des régions avoisinantes; leur nombre varie à l'heure 

actuelle entre 150 et 200. Il s'est avéré difficile de trouver des professeurs en 

sciences fondamentales, aussi un enseignement post -universitaire a -t -il été organisé 

à cet effet et le Pakistan serait heureux que des étudiants étrangers y participent. 

On s'est heurté dans le passé à certaines difficultés linguistiques du fait que tout 

l'enseignement était donné en anglais, et il a été nécessaire d'organiser des cours 

de langue. Il n'a pas toujours été facile non plus de s'assurer que les étudiants 

étrangers possédaient une formation prémédicale suffisante dans les disciplines fon- 

damentales et il serait utile à ce propos que 1'OМS formule quelques recommandations 

concernant les normes minimums applicables à ce domaine. 

Il existe au Pakistan un Conseil médical chargé de la standardisation de 

l'enseignement de la médecine dans toutes les écoles. Le nombre de lits d'hôpital 
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par étudiant est resté fixé à cinq. Il s'est avéré souhaitable d`organiser sur place 

un enseignement post -universitaire des sciences cliniques, l'enseignement donné à 

l'étranger insistant parfois sur des maladies inconnues dans la région. Une école 

supérieure a été créée pour former des infirmières monitrices. Le Pakistan serait 

heureux d'accueillir des étudiants.étrangers dans ces deux établissements d'ensei- 

gnement post -universitaire. 

Le rapport du Conseil exécutif a proposé que l'on cherche provisoirement à 

atteindre la proportion de un médecin pour 10 000 habitants, mais le Dr laque estime 

que ce chiffre doit étre considéré comme une simple indication, étant donné que le 

nombre des médecins dépendra en dernier ressort des ressources financières du gou- 

vernement intéressé ainsi que du revenu par habitant de la population. Les plans 

devront varier légèrement d'un pays à l'autre si l'on veut que les résultats soient 

satisfaisants. 

En ce qui concerne la formation du personnel auxiliaire, le Dr laque estime 

que celui -ci ne pourra se spécialiser qu'après avoir reçu une formation de base com- 

plète: Il fait remarquer qu'il faut prendre garde à une tendance dangereuse qui pour- 

rait parfois inciter le personnel auxiliaire à assumer les fonctions de médecin. Il 

est essentiel que des pays nouvellement constitués profitent de l'expérience des 

autres nations et évitent cette erreur dès le départ. Le Pakistan a mis sur pied un 

conseil de techniciens auprès duquel le personnel auxiliaire appartenant à des caté- 

gories spécialisées peut se faire officiellement inscrire. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare 

que le rapport montre à quelle terrible pénurie de médecins doivent faire face les 

pays nouvellement constitués. On est frappé de constater que la proportion actuelle 
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en Afrique est inférieure è. un médecin pour 20 000 habitants alors qu'elle est de 

20 pour 10 000 en Union soviétique,. Cette situation s'explique en partie du fait 

que les médecins européens qui, avant 1cëеssion à l'indépendance, compensaient 

dans une certaine mesure l'absence de personnel national qualifié ont quitté ces 

pays. En conséquence, le problème fondamental "à résoudre á l'heure actuelle est 

celui de la formation de personnel médieal'national. 

La question de savoir comment organiser au mieux cet enseignement demande 

à être examinée de façon approfondie. Il eot•évident qu'il faudra créer des institu- 

tions médicales nationales, mais on se heurte alors à deux difficultés, d'une part 

la pénurie d'étudiants ayant reçu une instruction secondaire suffisante pour leur 

permettre de suivre avec profit un enseignement médical et, d'autre part, le temps 

qui s'écoulera avant que les premiers médecins aient obtenu leur diplóme. En consé- 

quence, il parait nécessaire d'envisager d'autres méthodes qui permettraient de mettre 

en place plus rapidement des services médicaux même élémentaires. 

L'URSS a fait avec ses "feldshers" l'expérience de former des personnes 

I/ n'ayant pas fait des études secondaires complètes. Il -faut bien entendu délimiter 

strictement les taches confiées à. .cette catégorie de 'personnel, qui doit compléter 

son instruction secondaire avant de pouvoir poursuivre des études médicales dans une 

faculté. 

Etant donné que l'OMS et les pays en voie de développement du continent 

africain disposent les uns et les autres de ressources limitées, toutes les méthodes 

qui contribueraient à la solution du problème sont dignes d'être retenues. 
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Les précédents orateurs ont signalé qu'il serait utile d'envoyer en Afrique 

des professeurs qui y resteraient jusqu'à ce que du personnel formé sur place puisse 

les remplacer. Le personnel auxiliaire devrait le plus souvent possible être formé 

dans le pays même. Il peut y avoir intérêt à envisager que les étudiants en médecine 

reçoivent leur formation théorique à l'étranger et leur formation pratique dans leur 

pays. L'étaьlissement de liens entre des facultés africaines et certains instituts 

médicaux situés dans des pays économiquement avancés est aussi une possibilité inté- 

ressante. Ce système comporterait bien entendu des échanges de professeurs, d'étu- 

diants, de matériel pédagogique, etc. 

Pour sa part, l'Union soviétique est prête à accorder aux pays en voie 

de développement toutes les facilités dont ils ont besoin. Le Dr Novgorodcev rappelle 

que l'Université Patrice Lumumba (URSS) possède une faculté de médecine. Il déclare 

que son pays est disposé à développer ces activités d'enseignement ainsi qu'à envoyer 

dans les pays d'Afrique des professeurs expérimentés; dans le même temps, les insti- 

tuts médicaux et autres établissements d'enseignement de l'Union soviétique pour- 

raient former du personnel enseignant africain. L'Union soviétique est également 

prête à donner aux institutions médicales nouvellement créées des renseignements sur 

les méthodes didactiques, les programmes, le matériel, les manuels, etc., utilisés 

dans ses propres établissements. 

Il serait aussi souhaitable d'examiner si l'on ne pourrait pas obtenir des 

fonds supplémentaires pour l'enseignement et la formation médicale par l'intermé- 

diaire d'organismes tels que l'UNESCO, le Fonds spécial des Nations Unies et le pro- 

gramme élargi d'assistance technique, 1'015 jouant alors le róle de centre de plani- 

fication et de coordination. 
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Il faut soutenir l'initiative prise par le Symposium européen sur l'ensei- 

gnement de la médecine tropicale, qui préconise d'organiser des réunions auxquelles 

prendraient part les représentants des pays en voie de développement et où l'on étu- 

dierait ce que peuvent faire les institutions européennes pour les aider à former le 

personnel dont ils ont besoin. 

Le délégué de l'Union soviétique déclare que le rapport du Conseil exécutif • constitue un premier pas utile dans la voie de l'assistance à la formation du per- 
sonnel médical et paramédical des pays africains en voie de développement. Les besoins 

en personnel de ce genre augmenteront en proportion du développement économique des 

pays intéressés; c'est pourquoi le présent rapport devra servir de point de départ 

à une enquéte approfondie sur la question. 

Le Professeur GORNICKI (Pologne) déclare que quelles que soient les formes 

que peut prendre une assistance efficace à la formation de personnel médical, il ne 

peut s'agir que d'une táche de longue haleine. 

Il faudra envisager d'organiser un enseignement universitaire pour les 

nationaux des pays en voie de développement; constituer un corps enseignant pour les 

écoles de médecine de ces pays, et mettre sur pied avec l'aide de l'OMS des cours de 

soins infirmiers et de secourisme pour le personnel paramédical. Il faudra aussi 

prévoir des cours de médecine sociale, une assistance aux écoles d'infirmières, et 

un enseignement post -universitaire spécialisé. 

La Pologne est en mesure d'aider les pays nouvellement constitués de 

diverses manières. Elle pourra continuer à leur envoyer des professeurs pour certaines 

des disciplines principales. Elle est en outre disposée à accueillir chaque annéе dans 

ses facultés de médecine 15 à 20 étudiants nouveaux qui commenceront par consacrer 
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une. année à: apprendre le polonais. La faculté de médecine de l'Université de Varsovie 

compte á l'heure actuelle 90 étudiants étrangers dont la plupart viennent des pays 

d'Afrique; leur niveau est tout à fait satisfaisant. L'administration polonaise de 

la santé publique pourrait organiser pour des groupes de 10 à 20 étudiants des cours 

de six mois en français et en anglais sur les principes des soins infirmiers et du . 

secourisme. Des infirmières pourraient être envoyées dans des centres de formation 

désignés par 1'015. En outre, six à huit infirmières pourraient être formées en 

Pologne. L'assistance financière de l'OМS devra être sollicitée pour la formation du 

personnel infirmier. 

Le Professeur Gornicki attire également l'attention des délégués sur la 

possibilité de donner aux étudiants une formation en pédiatrie et en obstétrique á 

l'Institut de Protection maternelle et infantile de Varsovie et dans ses quatre 

succursales. Un cours auquel participaient 3k étudiants venus de 30 pays, pour la 

plupart en voie de développement, a été organisé en 1962 avec l'assistance du 

Centre international de l'Enfance de Paris. En 1964, un autre cours international 

de protection maternelle et infantile sera organisé à Varsovie avec l'aide du FISE 

et de l'0]45. L'Institut de Varsovie est disposé à organiser chaque annéе de tels 

cours. 

Le délégué de la Pologne félicite le Conseil exécutif d'avoir présenté 

un rapport aussi important et bien préparé. Tous les efforts déployés en vue de 

réformer l'enseignement de la médecine devront tenir compte non seulement des 

besoins de chaque pays intéressé mais également de ceux des pays à qui une aide 

efficace est nécessaire. 
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Le Dr ADENIYI -JONES (Nigéria) voudrait présenter quelques observations, 

qui se fondent sur une expérience de plusieurs années au cours desquelles son pays 

a entrepris de former du personnel sanitaire de diverses catégories. 

La section 2 de l'аnsiехe du document А16 /P&В /10 donne la proportion actuelle, 

pour la Région africaine, des médecins, des infirmières, des lits d'hópitaux, etc.,par 

rapport au nombre d'habitants; mais ces chiffres ne font pas apparaître le problème • dans toute sa gravité car ils ne montrent pas que le personnel hautement qualifié est 

en grande partie concentré dans quelques régions bien définies. Les besoins sont donc 

encore plus grands qu'il n'apparatt tout d'abord et lorsqu'on les examinera, il fau- 

dra reconsidérer le róle social du médecin, de l'infirmière et des autres catégories 

de travailleurs sanitaires. Le domaine d'aсtivité et les responsabilités des auxi- 

liaires médicaux devront étre élargis afin d'obéir à l'actuelle tendance vers une 

intégration des services préventifs et curatifs. Pour le moment, le champ d'activité 

de nombreux techniciens de l'assainissement est trop limité pour justifier pleinement 

leur existence, bien qu'ils aient reçu une formation assez étendue pour leur permettre 

de rendre de grands services dans des domaines tels que l'immunisation, les soins cou- 

rants aux enfants, la nutrition, les traitements simples et l'enregistrement des 

données statistiques. Si l'on ne tient pas compte de ces possibilités et que l'on 

évalue les besoins en fonction du travail effectivement accompli par les médecins 

dans les pays en voie de développement, le retard est tel qu'on ne peut espérer le 

rattraper. Ce serait manquer totalement de réalisme que de penser que des pays où il 

y a un médecin pour 100 000 habitants puissent jamais rattraper ceux où il y en a un 

pour x+75; d'ici qu'ils aient atteint la proportion d'un médecin pour 20 000 habitants, 

celle -ci aura encore augmenté dans les pays avancés. 
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Lorsque l'on, considère la nature et l'étendue des besoins, il ne faut pas man- 

quer d'étudier également le raie des hópitaux. Ainsi qu'on l'a déjà dit au cours de la 

discussion, ils constituent un terrain de choix pour la formation clinique des étudiants, 

mais on peut également les utiliser pour une action sociale et préventive au sein de la 

collectivité. Si les membres spécialisés du personnel hospitalier étaient chargés de ce 

type d'activité, ils pourraient, en dirigeant un grand nombre d'auxiliaires travaillant 

à l'ext6 rieur, exercer une action -beaucoup plus efficace que lorsqu'ils restent enfermés 

entre les murs de l'hópital. 

Le délégué du Pakistan a dit que pour évaluer les besoins en moyens de formation, 

il était nécessaire de tenir compte de facteurs tels que l'argent dont disposent les habi- 

tants pour payer les soins médicaux et le nombre de postes que comporte le service de 

santé national. Le D r Adeniyi -Jones se permet de dire qu'il faut renoncer à envisager le 

problème sous cet angle. Tout d'abord, il faut évaluer le nombre de personnes nécessaire 

à l'établissement d'un service minimum de base et les mesures à prendre pour les trouver, 

et c'est alors seulement que l'on pourra laisser les gens prendre leurs dispositions pour 

faire face individuellement à leurs besoins. 

Il faut également se préoccuper de la nécessité de modifier la structure de 

l'enseignement, non seulement dans les pays en voie de développement mais également dans 

les pays avancés. Ceux -ci y trouveraient leur intérét, car on dépense à l'heure actuelle 

des sommes énormes pour un système de.soins médicaux dont l'organisation n'est guère ren- 

table. En outre, Si l'on utilisait de façon plus rationnelle les effectifs disponibles en 

faisant appel notamment à des auxiliaires pour décharger les médecins de certains travaux, 

on libérerait du personnel qui pourrait étre affecté à l'assistance aux pays en voie de 
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développement. Le principal changement nécessaire consiste à intégrer les diverses 

disciplines et à réduire le nombre des différentes branches d'enseignement qui rendent le 

cycle d'études trop coССteux et tendent à dérouter l'étudiant. Parallèlement, dans les 

pays encore soumis au régime colonial, il faudra prendre des mesures immédiates pour per- 

mettre au personnel local d'acquérir les qualifications nécessaires et d'exercer, de façon 

à éviter le retour de situations comme celle qui s'est produite au Nigéria et au Congo • (Léopoldville) lorsque le personnel étranger est parti. 
Le rapport souligne, et de nombreux orateurs l'ont également fait remarquer, 

qu'il faut absolument organiser la formation des étudiants dans leur pays d'origine, mais 

on doit toutefois se rendre compte que pendant encore longtemps ceux -ci devront aller 

étudier dans les pays avancés. Ces derniers, d'ailleurs, méme lorsqu'ils disposent déjà 

de moyens de formation satisfaisants, continuent à envoyer leurs étudiants en médecine 

l'étranger, contribuant ainsi au progrès de la médecine dans le pays d'origine et dans 

les pays d'études. Le Dr Адеnу -Jones insiste sur ce point parce que certains orateurs 

ont paru proposer que l'on impose certaines limitations à la formation des étudiants hors • de leur pays. 
Il est d'accord pour que les auxiliaires continuent à former une catégorie dis- 

tincte, plutót que de les voir constituer une "seconde classe" de médecins. En ce qui 

concerne le programme de leur formation, il doit développer chez eux le sens du devoir 

envers la collectivité en mgme temps que les compétences techniques car, surtout dans les 

pays en voie de dévelo ;pement, l'acquisition d'une certaine habileté technique n'est 
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souvent considérée que comme un moyen de se placer au- dessus du reste de la population. 

Il faudrait intégrer la formation des infirmières hospitalières et des sages -femmes à 

celle des infirmières de la santé publique de façon à avoir une catégorie d'infirmières 

capables de se rendre utiles dans n'importe laquelle de ces trois branches. 

Le délégué du Nigéria souligne la nécessité de faire figurer des questions de 

santé publique dans le programme d'études de tous les ingénieurs et architectes, en parti- 

culier dans les pays tropicaux. 

On a suffisamment insisté sur le fait qu'il fallait considérer les travailleurs 

sanitaires comme les membres d'une équipe et organiser la formation du médecin, de l'infir- 

mière, du technicien de l'assainissement, etc.,de façon qu'une partie de l'enseignement 

pratique leur soit dispensée en commun. 

On a proposé aussi que les sciences fondamentales soient enseignées à l'étranger 

et la formation clinique donnée sur place. L'application de ce principe parait si difficile 

qu'il vaudrait mieux réduire la durée de l'enseignement des sciences fondamentales et tout 

mettre en oeuvre pour qu'il puisse étre donné dans le pays d'origine des étudiants. 

En ce qui concerne la création d'un corps enseignant spécialisé, on a attaché 

beaucoup trop d'importance aux questions de titre et d'émoluments. Beaucoup d'enseignants 

n'accomplissent pas vraiment de taches spécialisées, mais travaillent simplement dans des 

domaines particuliers sans rien apprendre des conditions propres au pays dans lequel ils 

sont envoyés. 



А16 /Р&В /мin /12 
Page 27 

Il est important que la formation donnée localement ne soit pas considérée 

comme négligeable et il serait souhaitable, à cet effet, que, même lorsque les étudiants 

doivent recevoir leur formation à l'étranger, on crée un diplôme, ou toute autre forme de 

qualification, correspondant à l'enseignement donné dans l'établissement national. Il est 

également essentiel que, dès qu'un établissement d'enseignement de la médecine a été créé, 

l'on prévoie l'organisation d'études post -universitaires afin que la formation des futurs 

professeurs soit conçues en fonction des conditions propres aux pays où ils doivent tra- 

vailler. 

L'une des principales difficultés à laquelle se heurte l'application d'une 

politique de formation est celle que pose son financement, et le délégué du Nigéria 

suggère à ce propos que la Commission envisage de relever le plafond de l'assistance 

financière donnéе dans ce domaine, dont le montant a été fixé lors de la précédente réunion. 

Il exprime les remerciements du Nigéria à l'adresse du Canada, des Etats -Unis 

d'Amérique, d'Israël, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume -Uni, et de l'0MS 

elle -même, pour leur aide à la formation de personnel médical et auxiliaire. Le Dr Adeniyi - 

. Jones appuie la proposition demandant que des groupes régionaux soient créés pour évaluer 

les besoins en matière d'enseignement de la médecine et examiner les moyens d'y faire face. 

Le Professeur DE HAAS (Pays -Bas) déclare que la remarquable étude contenue dans 

le document Ali /Р&B /10 ne laisse aucun doute sur la pénurie catastrophique de médecins et 

autre personnel sanitaire qui sёvit en Afrique. Prise sur l'ensemble du territoire, la 

proportion des médecins par rapport à la population est peut -être de 1 pour 20 000, mais 

en fait elle n'est que de 1 pour 100 000 dans de nombreuses régions rurales. Une proportion 
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aussi défavoraьle permet certes d'accomplir néanmoins certains travaux préparatoires 

utiles, mais il ne fait pas de doute qu'il faut accroître rapidement le nombre des 

médecins. 

Il est dit au paragraphe 3.3.5.3, alinéa a, du rapport qu'une école de médecine 

desservant un pays ou une zone de 2 millions et demi à 3 millions d'habitants doit norma- 

lement accueillir au moins 50 étudiants par an, si le nombre des élèves ayant obtenu leur 

diplôme de fin d'études secondaires est raisonnablement élevé et que l'on admette qu'un 

dixième d'entre eux seulement se destineront vraisemblablement à la médecine. Le taux 

moyen de natalité en Afrique étant d'environ 40 pour mille on enregistrerait, pour la 

population envisagée, de 100 000 à 120 000 naissances par an. Le pourcentage d'enfants très 

doués étant le même dans le monde entier, soit 2 à 3 76, il naîtrait chaque année dans la 

région supposée de 2000 à 3000 enfants doués. Donc, si les écoles secondaires, les uni- 

versités et les écoles de médecine des pays en voie de développement pouvaient choisir 

leurs élèves dans le groupe des enfants doués, le gaspillage de candidats dont il est 

fait mention dans le document serait quasiment impossible. En outre, les étudiants doués 

seraient capables, par définition, d'achever le programme d'études médicales plus vite et 

mieux que les étudiants moyens et pourraient devenir eux -mêmes des professeurs dans un 

temps relativement court. Il apparaît donc que le choix de candidats doués permettrait 

d 'atteindre beaucoup plus rapidement le moment où il y aurait suffisamment de médecins 

dans les pays en voie de développement. 
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Le Professeur De Haas rappelle qu'il y a un mois, au cours de la visite aux 

Pays -Bas de l'un des Sous- Directeurs généraux le Dr Gruridy, des discussions ont eu lieu 

au Ministère de la Santé et dans deux facultés de médecine sur la possibilité d'apporter 

une assistance à un pays d'Afrique pour la création d'une école de médecine. Il n'est 

pas encore possible de donner une réponse définitive, mais le Gouvernement des Pays -Bas 

envisage d'affecter à ce projet un certain nombre de, professeurs ou de chargés de cours 

pris dans . les ,six ou, sept écoles de médecine du pays. . 

La délégation des Pays -Bas considère qu'il faut .accorder une place de premier 

plan à l'enseignement pré- clinique, notamment de la médecine sociale, lors de la création 

d'une nouvelle .école de médecine. L'enseignement des. statistiques démographiques, de la 

démographie médicale, de la nutrition, de l'hygiène du milieu,de.l'épidémiologie, ainsi 

que les démonstrations de santé publique, devraient.commencer le plus tót possible. 

La. formation de médecins ne se justifie que si l'on forme en -même temps des 

infirmières et des sages -femmes en nombre suffisant. Le tableau IV du rapport actuel- 

lement.soumis à la Commission suggère une proportion de 1 pour ), mais la délégation 

des Pays -Bas. estime .que si l'on veut obtenir un maximum d'efficaeitéon se rapprocherait 

plus de la réalité en, fixant cette proportion à 1 pour 5 ou même 1 pour 10. Enfin, le 

Professeur De Haas estime que, lorsque l'on vient en aide à une nouvelle éсоle de médecine, 

le pays qui le fait tire autant d'avantages que le pays bénéficiaire de la coopération 

qui S'établit entre eux. 
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.Le Dr LE CUU TRUONG (République du Viet -Nam) souligne combien il est im- 

portant que l'on aide les pays en voie de développement à surmonter leur pénurie de 

médеcins en créant des écoles de médecine sur leur territoire. Il ne fait pas de 

doute qu'un jour le corps enseignant de ces écoles pourra être recruté sur place, 

mais pendant encore longtemps il faudra faire appel à des professeurs étrangers. 

Malheureusement deux difficultés surgissent alors : d'une part la question de languie, 

et d'autre part le fait que les personnes qualifiées ne sont pas toujours disposées 

á sacrifier leurs possibilités de carrière dans leur pays d'origine. Le 

Dr Le Cuu Truong connaît des pays qui ont essayé depuis de nombreuses années, mais 

en vain, de trouver par l'intermédiaire de 1'0MS du personnel international pour 

occuper les chaireз vacantes. 

Pour surmonter cette dernière difficulté, il suggère que l'Organisation 

procède. tout d'abord à une estimation du nombre d'enseignants dont on aurait besoin 

dans les diverses disciplines médicales au cours des 10 ou 20 prochaines années. Elle 

pourrait ensuite commencer à constituer, par l'attribution de bourses ou toute autre 

méthode, un corps professoral international dont les membres seraient prêts à se 

rendre dans les pays en voie de développement à la demande de ceux -ci, et dont les 

traitements seraient payés en partie par le pays intéressé et en partie par l'0ii5. 

Le Dr SYMAN (Israël) parlant du problème du lieu où la formation doit 

être donnée, déclare que son Gouvernement a créé à Jérusalem une école de médecine 

qui dispense un enseignement en anglais aux étudiants des pays en voie de dévelop- 

pement. Il est évident que ce n'est pas là une solution idéale, mais, étant donné 
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la pénurie actuelle de moyens de formation et le problème que pose le placement des 

étudiants, particulièrement de ceux qui viennent d'Afrique, le mieux que l'on puisse 

faire jusqu'à ce que chaque pays possède ses propres écoles de médecine serait de 

créer des établissements de ce type. 

Le délégué du Nigéria a raison de demander qu'on reconsidère la fonction 

du médecin dans la société, en raison notamment de la pénurie qui se fait sentir 

partout, même dans les pays avancés, où il arrive souvent que les étudiants des pays 

en voie de développement restent après avoir obtenu leur diрlôme. Les pays avancés 

peuvent se permettre d'attendre un peu avant de procéder à cette réévaluation, mais 

pour les pays moins développés, c'est un рrоЫèте qui exige une solution immédiate. 

Le Dr Syman estime d'ailleurs que cette conception différente de la fonction du mé- 

decin marquera une page nouvelle dans l'histoire de la médecine en démontrant que 

si l'on modifie le rapport des activités du médecin et de celles de l'auxiliaire 

médical, il devient possible de travailler de façon fructueuse même lorsque le 

nombre des médecins est très faible par rapport à la population. 

Le Dr Syman est d'accord avec le délégué des Pays -Bas pour estimer que la 

proportion des auxiliaires par rapport aux médecins devrait être d'au moins 10 pour 

un, c'est -à -dire beaucoup plus élevée que ne l'indique le rapport du Conseil exéсu -• 

tif. Au cours des discussions de la Commission sur les progrès accomplis par l'OMS 

dans divers domaines sanitaires allant de la lutte contre le paludisme et la variole 

à l'éducation nutritionnelle, il a remarqué le rôle important joué par le personnel 
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sanitaire auxiliaire dans tous les programmes. La formation de ce personnel -clé .. 

doit obéir à'tróis considérations essentielles : tout d'abord une définition claire 

de ses fonctions, ensuite la mise sur pied d'un programme d'études approprié et 

enfin la constitution d'un corps enseignant qualifié qui devra, pour le moment, 

étre fourni parlés pays techniquement avancés.'Il y a malheureusement assez peu 

de candidats ét ceux quise présentent doivent tout d'abord étre préparés aux con- 

ditions existant dans les pays oú ils sont appelés à enseigner. L'OМ.S pourrait aider 

à résoudre ce problème en créant une équipe d'enseignants chargés de former du per- 

sonnel auxiliaire et qui posséderaient une connaissance suffisante des conditions 

de travail propres aux différentes parties du monde pour pouvoir se rendre utiles 

partout où on les appellerait. 

• Le développement de la formation du personnel paramédical n'aidera pas 

seulement á résoudre les proЫèmes sanitaires des pays nouvellement constitués, mais 

atteindra également un objectif sociologique en fournissant des emplois convenables 

au nombre toujours'рlus grand des personnes qui ont suivi un enseignement primaire 

et secondaire. 

Le Dr VASS�D POUIOS (Chypre) rappelle qu'il a déjh dit en séance plénière 

que son pays_ manquait de certaines catégories de personnel médical et infirmier et 

envoyait des candidats étudier à l'étranger. Il remercie l'ONB et tous les pays qui 

ont aidé Chypre en accordant à ses ressortissants des bourses d'études et il espère 

que cette forme d'assistance sera maintenue. 
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Le Dr HANZA (Soudan) félicite le Conseil exécutif et son Président, le 

Dr Afridi, pour l'excellent rapport contenu dans le document лi6 /Р&B /109 nombre des 

principes qui y sont énoncés sont appliqués au Soudan. Il lui parait très rationnel, 

lorsqu'il n'y a pas de possibilité immédiate de créer une éсоlе de médecine, de cher- 

cher à utiliser les hópitaux disponibles pour la formation clinique des étudiants qui 

cnt revu leur formation de base l'étranger. C'est ce qui a été fait au Soudan, où 

l'enseignement de la médecine a commencé dans une école dont les professeurs étaient 

exclusivement des médecins des hapitaux. Parlant de l'expérience acquise par son pays, 

le Dr lanza suggère que, pour cette forme d'enseignement, les classes devraient être 

peu nombreuses afin de ne pas surcharger le personnel enseignant et de laiser une 

large place à la formation individuelle. Le Soudan s'est également conformé à la 

recommandation selon laquelle les étudiants ayant échoué à un stade quelconque des 

études de médecine devraient être orientés vers d'autres activités sanitaires, mais 

cette mesure a cessé d'être nécessaire depuis la création d'une école d'hygiène dis- 

tincte. Les autorïtés soudanaises ont veillé à ce que toutes les catégories de per- 

sonnel auxiliaire comportent des possibilités d'avancement afin de rendre ces carrières 

attrayantes. Il faut se féliciter de l'importance accordée à la formation de ces caté- 

gories de personnel, car elle ne nécessite qu'une instruction de base limitée, ce qui 

facilite le recrutement; d'autre part, l'enseignement est donné par des médecins for- 

més sur place, ce qui résout le prob ème du corps enseignant. En outre, ce personnel 

s'adapte facilement aux conditions de travail dans les zones rurales. 
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Le Dr NAYAR (Inde) déclare que sa délégation a lu Avec beaucoup d'intérét 

le rapport du Conseil exécutif. Elle estime que les problèmes dont il est fait men- 

tion sont plus graves dans les pays sur lesquels a porté 1'enquéte et qu'il faut bien 

entendu accorder la priorité à leurs demandes d'assistance, mais que la situation est 

jusqu'à un certain point sеmы able dans tous les pays en voie de développement. Elle 

a noté avec satisfaction l'importance donnée à la formation des enseignants, ainsi que 

les arrangements que peuvent conclure les universités de différents pays afin de recru- 

ter plus facilement des professeurs à l'étranger. 

L'Inde a fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider d'autres pays dont 

les besoins sont plus grands que les siens; elle est préte à poursuivre cette assis- 

tance au mieux de ses possibilités et aussi longtemps que cela sera nécessaire. 

Le Dr TUVAN (Mongolie) déclare que le rapport détaillé du Conseil exécutif 

et la discussion animée à laquelle la question a donné lieu prouvent son importance. 

La formation du personnel médical est en effet une question primordiale et la santé 

de tous les peuples du monde en dépend dans une large mesure. L'expérience de la 

Mongolie montre qu'il est possible de former un nombre suffisant de médecins et de 

travailleurs sanitaires dans un délai relativement court. Son institut de médecine 

existe depuis près de vingt ans; l'on compte maintenant un médecin pour 970 habitants 

et d'ici cinq ans cette proportion sera de un pour 720. Ce succès est principalement 

dú à la création d'un institut de médecine qui forme le personnel en Mongolie et envoie 

des étudiants à l'étranger, surtout en URSS. Il a tout d'abord fallu que des profes- 

seurs soviétiques viennent enseigner en Mongolie, mais à l'heure actuelle toutes les 



Alб/PвВ/мin/12 

Page 35 

chaires sont occupées par des enseignants nationaux. Il est évident que le seul moyen 

de répondre aux besoins d'un pays est de créer sur son territoire un institut de méde- 

cine qui dispensera l'enseignement dans la langue du pays. Toutefois, l'assistance 

de l'OMS peut rendre de grands services pour la formation de spécialistes. 

Quant à la période de transition, le Dr Tuvan appuie les observations pré- 

sentées par le délégué de l'URSS concernant les "feldshers ", que leurs fonctions 

situent à. mi- chemin entre les infirmières et les médecins. Avant de créer des écoles 

de médecine, la Mongolie a ouvert des institutions dans lesquelles des étudiants 

n'ayant pas terminé leurs études secondaires recevaient une formation de feldsher 

tout en parachevant leur instruction. Après avoir travaillé à ce titre pendant 

quelques années, ce personnel se trouvait pourvu de la formation nécessaire pour 

aborder les études de médecine. Il serait peut -être utile que les représentants des 

pays en voie de développement examinent la possibilité d'utiliser un système de ce 

genre jusqu'à ce qu'ils aient pu former un nombre suffisant de médecins. Le 

Dr Tuvan est prêt à fournir des détails complémentaires sur l'expérience acquise par 

. la Mongolie dans ce domaine et sur l'organisation de ces écoles, si cela intéresse 

les représentants des pays en voie de développement. A l'heure actuelle, il y a 

suffisamment de médecins en Mongolie et l'école de feldshers sera transformée en 

école d'infirmières ou en école préparatoire à. l'entrée à la faculté de médecine. 

Le Dr Tuvan déclare que son pays se trouve maintenant en mesure d'aider les pays en 

voie de développement et sera heureux de le faire, en coopération avec l'OMS. 
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Le Dr EL- BITASH (Répubјique Arabe Unie) déclare que son pays a accordé la toute 

première place à l'enseignement et à la formation du personnel médical. En plus des quatre 

facultés de médecine existant déjà, deux nouvelles écoles ont été créées il y a environ 

deux ans. Un Institut de la Santé publique a été ouvert à Alexandrie pour l'enseignement 

post -universitaire; cet établissement est en partie soutenu par TOMS et compte solliciter 

une aide supplémentaire afin de pouvoir attribuer des bourses d'études. Une nouvelle école 

d'infirmières a été ouverte il y a quelques années et la RAU a également créé un institut 

technique de la santé publique, où sont formés des techniciens de radiologie et de l'assai- 

nissement ainsi que des assistants de laboratoire. Il est tenu compte dans tous ces centres 

de formation des besoins urgents des pays en voie de développement et dix places y sont 

réservées aux pays d'Asie et d'Afrique. Etant donné que les conditions de vie sur ces ter- 

ritoires sont analogues à celles de la R'publique Arabe Unie, le Dr El- Bitash est convaincu: 

que l'expérience acquise par les étudiants leur permettra d'apporter une solution efficace 

aux problèmes qu'ils rencontreront ensuite dans leur propre pays. 

Un autre type de formation donné dans les centres médicaux de la RépuЫique 

Arabe Unie au personnel médical et paramédical consiste en un programme de courte durée 

au cours duquel sont examinés les principaux problèmes auxquels les étudiants devront faire. . 
face lorsqu'ils assumeront leurs nouvelles responsabilités. Les médecins désignés pour 

aller travailler dans les nouveaux centres de santé ruraux suivent un cours de trois mois 

au cours duquel ils sont initiés aux problèmes particuliers qu'ils auront à résoudre, no- 

tamment en ce qui concerne l'éducation sanitaire; la protection maternelle et infantile, 

les maladies parasitaires et transmissiЫés et l'hygiène du milieu. 
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' Le Dr El- Bitash déclare au nom de son pays que les candidats venus des pays 

amis en voie de développement sont les bienvenus dans les centres médicaux de la 

République Arabe Unie. Il rappelle que la BAU a déjà envoyé un certain nombre d'agents 

hautement qualifiés qui travaillent actuellement dans les pays en voie de développement 

de l'Asie et de l'Afrique. 

Le Dr DOLO (Mali) estime que le rapport du Conseil exécutif montre clairement 

l'ampleur et la complexité du prob ème de la constitution du personnel médical des pays 

en voie de développement. La situation est particulièrement grave parce qu'elle est 

étroitement liée au proьlème général de l'enseignement. Dens nombre des pays intéressés, 

le taux de scolarisation est inférieur à 15 %. Etant donné ce que coûte l'expansion de 

l'instruction publique, il est bien évident que la solution du prob ème est encore très 

éloignée. Au Mali, où le taux de scolarisation est de 20 % en moyenne, il faudra 70 mil- 

liards de francs pour élever ce taux à 100 %, ce qui permettrait de former à partir de 

1970 environ 20 médecins par an dans les universités africaines ou ailleurs. A l'heure 

actuelle, il n'est possible de former que deux ou trois nouveaux médecins par an. Aussi, 

en 1963, le taux moyen au Mali est -il de un médecin pour 42 000 habitants, mais i1 ne 

faut pas oublier les dimensions de ce territoire, ni le fait que dans de nombreuses 

régions, le рrоЫèте se trouve compliqué par le nomadisme de la population, en sorte que 

la proportion des médecins atteint 1 pour 100 000 ou 150 000. Pour faire face à cette 

situation, on envisage la création d'unités médicales mobiles. 
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Le Mali connatt également une pénurie de personnel médical auxiliaire, mais 

l'ouverture en 1962 d'une école secondaire de santé publique venant compléter l'école 

destinée au personnel médical auxiliaire qui f.nctionne depuis 1958, permettra de résoudre 

ce prоblèmе. On espère donc satisfaire à la demande de personnel paramédical, mais i1 faut 

encore que l'on dispose d'un nombre suffisant de médecins pour contrôler leur formation. On 

en revient donc toujours au problème essentiel, qui est la formation des médecins. 

Il n'y а pas d'école de médecine au Mali, mais 40 étudiants environ poursuivent 

actuellement leur formation dans des universités européennes et américaines. Ces étudiants , 

marquent malheureusement une tendance à la spécialisation qui va à l'encontre des intérôts 

du pays, qui a surtout besoin de médecins polyvalents capables de faire de la pédiatrie, de 

la gynécologie et méme de la chirurgie. C'est une des raisons pour lesquelles le gouverne- 

ment arrangements pays dans lesquels étudiants ont 

été envoyés, afin qu'ils soient autorisés à rentrer chez eux à la fin de leur seconde année 

de formation de base pour se familiariser avec les conditions locales de travail; au bout 

de deux ou trois ans de pratique, ils pourront décider de leur spécialisation. 

La délégation du Mali souscrit à l'opinion exprimée par le délégué de la France 

en ce qui concerne la coordination parl'OMS des programmes d'études médicales, notamment 

dans les facultés de médecine qui accueillent de nombreux étudiants venant des pays en viе 

de développement. 

Le Dr Dolo termine en exprimant sa reconnaissance à tous les pays qui accueillant 

des étudiants du Mali dans leurs écoles. 
. 

La séance est levée à 12 h.40_ 


