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1. INTRODUCTION

Le problème de l’équivalence des diplômes de médecine a été abordé pour la première 
fois par l'OMS en 1962, date à laquelle, conformément à la demande formulée dans la résolu
tion WHA9.33 concernant la "fixation, sur le plan international, de titres et compétences mi
nimums pour les médecins", un groupe d'étude s'est réuni pour faire rapport sur la question.^
A sa trente et unième session, après avoir examiné le rapport du groupe d’étude, le Conseil 
exécutif a demandé au Directeur général, dans sa résolution EB31.R5,1 d ’étudier le problème 
en tenant compte de la résolution WHA9.33 et en consultant les organisations internationales 
intéressées.

En application des résolutions WHA19.53^ et WHA20.46,'*’ le Directeur général a d ’abord 
présenté au Conseil exécutif, à sa trente-neuvième session, et à la Vingtième Assemblée mondiale 
de la Santé, un rapport sur les pratiques suivies dans les Etats Membres de l’OMS en matière 
d ’équivalence, puis soumis au Conseil exécutif, à sa quarante et unième session, et à la Vingt 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé, un rapport de situation composé de trois parties :

i) analyse de la législation en vigueur au sujet de l’équivalence des diplômes de méde
cine;
ii) aperçu du nombre d ’années d ’études nécessaires pour obtenir le diplôme de médecine 
et l'autorisation d'exercer;
iii) relevé des titres et diplômes correspondant à des qualifications supplémentaires 
qui mènent à une spécialisation.

3
Dans sa résolution WHA21.35, la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a 

prié le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
sur les mesures prises par l'OMS pour encourager de nouvelles études sur la question. Le Di
recteur général a donc l'honneur de soumettre à 1 'Assemblée le rapport de situation ci-après.

2. RAPPORT DE SITUATION

2.1 Des représentants de l’OMS ont participé à une réunion d ’experts de l'UNESCO qui s'est 
tenue à Moscou du 3 au 8 juin 1968 pour étudier la comparabilité et l'équivalence internatio
nales des certificats d'études secondaires et des diplômes et grades de l'enseignement supé
rieur. Le groupe a formulé un certain nombre de recommandations concernant les critères et les

 ̂Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 103. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 239.
Recueil des resolutions et decisions, dixieme edition, page 104.3
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méthodes qui devraient permettre à 1'UNESCO de mener dans ce domaine une action méthodique à 
long terme en organisant notamment des échanges d'information, des études et des activités de 
promotion pour lesquelles il serait fait appel à la collaboration des Etats Membres, des éta
blissements d'enseignement, des universités et des organisations internationales non gouverne
mentales, ainsi que des organisations intergouvemementales, dont l'OMS, et qui porteraient 
sur les points suivants :

i) équivalence des certificats de fin d'études secondaires (enseignement général);
ii) équivalence des diplômes d'enseignement secondaire professionnel et technique;

iii) équivalence des diplômes d'études supérieures;
iv) équivalence des grades universitaires, et notamment des titres et diplômes de médecine.

Des entretiens de caractère officieux sont actuellement en cours entre 1'UNESCO et 
l’OMS au sujet de plans pour l'étude suivie de ces problèmes.

2.2 Des experts ont été réunis à Genève en octobre 1968 afin de donner au Directeur général 
des avis sur la manière de poursuivre les études relatives à la comparabilité des compétences 
professionnelles, au droit d'exercer la médecine dans les pays autres que ceux où les diplômes 
ont été obtenus et à la question de l’équivalence des titres et diplômes de médecine. On trou
vera en annexe un résumé du rapport rédigé par ces consultants.

2.3 En janvier 1969, un groupe scientifique s'est réuni pour faire le point des recherches en 
matière de formation du personnel sanitaire. Le groupe a notamment recommandé à l’OMS d'entre
prendre sans tarder des études comparatives sur les programmes d ’enseignement médical afin d'ob
tenir des bases valables pour l'établissement d ’équivalences entre les diplômes de médecine.

2.4 La Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique et la Division de l'En
seignement et de la Formation professionnelle travaillent actuellement de concert à un projet 
de recherche sur l’adaptation au milieu local des programmes de formation théorique et pratique 
en médecine et dans les autres sciences de la santé, en particulier sur la possibilité d ’orga
niser à ce sujet des études comparatives de portée internationale.

2.5 Enfin, il a été entrepris sur l'évaluation de la qualité des études et l’appréciation 
des compétences professionnelles une enquête pour laquelle on s'efforce d'obtenir la colla
boration des organismes d'enseignement et des universités.
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ANNEXE

CONSULTATION D'EXPERTS SUR 
L'EQUIVALENCE INTERNATIONALE DES DIPLOMES DE MEDECINE

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, GENEVE 
9-15 octobre 1968

Consultants :

Professor John Anderson, Department of Medicine,
King's College Hospital School, Londres, Angleterre

Dr J. P. de Crayencour, Chef de Division, Commission des Communautés européennes,
Bruxelles, Belgique

Dr Jean Frézal, Professeur agrégé à la Faculté de Médecine,
Unité de Recherches de Génétique médicale, Hôpital des Enfants malades 
Paris, France

Dr John P. Hubbard, President and Director, National Board of 
Medical Examiners, 3930 Chestnut Street, Philadelphie, Penn. 19104,
Etats-Unis d'Amérique

Professeur S. V. Necaev, Département d 'Epidémiologie, Faculté de Médecine,
Université Patrice Lumumba, 5-y Donskoy Proyesd 7,
Moscou, URSS

Cette consultation avait pour but de donner au Directeur général des avis sur la ma
nière de poursuivre les études relatives à la comparabilité des qualifications professionnelles 
au droit d'exercer la médecine dans des pays autres que ceux où les diplômes ont été obtenus et 
à la question de l'équivalence des titres et diplômes de médecine.

Les consultants se sont accordés à reconnaître que le problème essentiel de la recon
naissance, par un pays, des diplômes de médecine décernés dans un autre pays comporte en fait 
deux aspects :

a) qualifications professionnelles requises du médecin généraliste et du spécialiste;
b) conditions juridiques relatives à l'autorisation d'exercer la médecine, étant entendu 
qu'il est souhaitable de favoriser le libre mouvement des médecins d'un pays à l'autre.

Les consultants ont admis que, dans de nombreux pays, ni l'évaluation de la qualité 
des études faites à l'étranger ni la détermination juridique de l'équivalence ne paraissaient 
actuellement possibles; c'est pourquoi toutes les tentatives faites pour parvenir à des accords 
se sont heurtées à des difficultés considérables. Pour arriver à résoudre de façon satisfaisante 
le problème des équivalences et du droit d'exercer à l'étranger, les pays intéressés doivent 
avant tout faire preuve de compréhension mutuelle et de bonne volonté. Il a également été souli
gné que l'un des moyens de pallier le manque de personnel médical serait de faciliter le libre 
établissement des médecins là où l'on a besoin d'eux. Pour un diplômé en médecine, la reconnais
sance juridique du diplôme ou l'établissement d'une équivalence par un pays étranger ne présente 
aucun intérêt s'il n'obtient pas en même temps l'autorisation d'exercer la médecine dans ce pays 
Le groupe a également examiné les problèmes relatifs à la reconnaissance réciproque des diplô
mes de médecine, et il a souligné combien il importe d'établir des normes minimales régissant 
l'exercice de la médecine générale ou des spécialités.
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Les consultants ont reconnu que le problème de l'équivalence académique était aussi 
délicat que celui de l'équivalence juridique; ils ont donc estimé que les pays auraient avantage 
à s'entendre mutuellement sur certaines qualifications médicales de base sans vouloir à tout 
prix résoudre le problème de l'équivalence juridique ou académique.

Voici les principales conclusions auxquelles les consultants sont parvenus :

1. Si l'on veut résoudre les difficultés inhérentes à la question des équivalences, et 
notamment pouvoir encourager les médecins à aller exercer là où l’on a besoin d'eux, il 
importe de recueillir davantage de renseignements de base sur les normes d'ordre acadé
mique et sur les conditions juridiques relatives à l'autorisation d'exercer. L'utilisa
tion des calculatrices électroniques pour emmagasiner et tenir à jour les renseignements 
obtenus facilitera les études ultérieures.

2. La collecte de ces renseignements pourrait être confiée à des commissions nationales 
composées a) de médecins ayant l'expérience de l'enseignement universitaire de la médecine 
sous tous ses aspects, et b) de médecins ayant des connaissances administratives et juri
diques et qui sont familiarisés avec les questions d ’autorisation d'exercer et de recon
naissance des diplômes de spécialiste.
3. Des commissions régionales, comprenant des représentants des commissions nationales, 
centraliseraient les renseignements sur toutes les questions relatives aux diplômes de 
médecine et à l'immatriculation des médecins dans la région, et les communiqueraient aux 
bureaux régionaux de l'OMS.
4. Dans les bureaux régionaux de l’OMS, des fonctionnaires seraient chargés non seule
ment de se tenir en contact avec les commissions nationales, mais également de conseiller 
les commissions régionales et de collaborer avec elles.
5. Les bureaux régionaux communiqueraient ensuite les renseignements au Siège de l'OMS 
qui s'en servirait pour mettre au point de nouvelles procédures pouvant faciliter l'ac
ceptation mutuelle des titres, diplômes et qualifications. Etant donné la rapidité avec 
laquelle évolue la situation mondiale à cet égard, ce rôle de direction et de coordina
tion à l’échelon central est indispensable.
6. Par l'intermédiaire des commissions nationales, l'OMS se tiendrait en contact avec 
les gouvernements et avec les universités pour tout ce qui touche aux problèmes de quali
fications et d'équivalences. Il a été proposé que l'OMS entreprenne au Siège des études 
sur les progrès de l’enseignement médical, et qu’elle s'assure pour cela le concours de 
l'Association internationale des Universités.
7. Pour établir des équivalences entre les diplômes de médecine, il faut commencer par 
définir des critères minimums. Le problème de la spécialisation demande lui aussi à être 
examiné de plus près, et il a été suggéré qu’une étude soit entreprise le plus tôt pos
sible .
8. Il y aurait intérêt à aborder les aspects juridiques de l'équivalence à l’échelon ré
gional. Les progrès susceptibles d ’être accomplis dans une région pourraient être ensuite 
appliqués dans d ’autres régions, selon la situation.
9. Le problème de la liberté d'exercice de la profession médicale au-delà des frontières 
nationales présente un réel caractère d ’urgence et l'on ne saurait en étudier les multiples 
aspects de façon isolée, c'est-à-dire sans tenir compte simultanément de la répartition des 
effectifs de personnel sanitaire. Il convient de signaler à l'attention du Conseil exécutif 
qu’il importe d'établir un climat de bonne volonté et de confiance entre les pays, ce qui 
les amènerait, une fois adoptées certaines normes minimales, à reconnaître mutuellement 
les capacités professionnelles des médecins.


