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1. FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL : Point 2.11 de l'ordre du jour (résolu- 
tions WHA23.35 et EB47.R36; document A24/А/9) 

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, présente la question. En application 
des résolutions WHA21.20, EB45.R29 et WНА23.35, le Directeur général avait soumis au Conseil 
exécutif un rapport sur la formation de personnel sanitaire, professionnel et auxiliaire. 
Ayant examiné l'expérience acquise par l'Organisation et les conclusions des Comités régionaux, 
le Conseil exécutif a estimé qu'il fallait continuer d'aider les Etats Membres à former leurs 
propres effectifs sanitaires. A ses yeux, la formation n'est pas une fin en soi, mais bien un 
élément des plans nationaux de santé, qui sont eux -mêmes un élément des plans de développement. 
Il faut donc que la formation soit adaptée aux besoins et ressources de chaque pays. Les vues 
du Conseil exécutif sont exposées dans le rapport du Directeur général dont la Commission est 
maintenant saisie (document A24/A/9). 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, rappelle qu'en 1968, l'Assemblée mondiale de 
la Santé, dans sa résolution WHA21.20, avait prié le Directeur général de soumettre un rapport 
sur les mesures concrètes qui para traient indiquées de la part de l'Organisation mondiale de 
la Santé pour développer l'aide à la formation de personnel sanitaire national à tous les 

niveaux. Parmi ces mesures figurait l'étude de la question par les Comités régionaux. Les 
résultats des analyses faites par les Comités régionaux, ainsi qu'un aperçu des discussions 
techniques de 1970, ont été présentés dans un rapport du Directeur général à la quarante - 

septième session du Conseil exécutif. Le Conseil a alors prié le Directeur général de soumettre 
à la présente Assemblée mondiale de la Santé un rapport exposant ses vues. Ce rapport, que la 

Commission a maintenant sous les yeux, contient en outre les recommandations formulées par le 
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires à sa dix -huitième session, en février 1971. 

Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration du FISE en avril 1971. 
La collaboration entre le FISE et l'OMS dans le domaine de la formation de personnel sanitaire 
se développe de manière fructueuse. Le rapport du Directeur général énonce également un certain 
nombre de principes fondamentaux en soulignant notamment qu'il est nécessaire de prévoir les 

besoins futurs pour adapter les systèmes de formation aux conditions nationales, de ménager une 

étroite collaboration entre les institutions médicales et scientifiques à tous les niveaux, 
et de former des enseignants et du personnel auxiliaire. On y trouve aussi des indications sur 

les ressources supplémentaires qui pourraient être mobilisées, en particulier parle moyen de 
fonds bénévoles. L'OMS collaborera étroitement avec l'UNESCO, le FISE, le PNUD et d'autres 

organisations internationales au titre de l'effort commun de la deuxième décennie des Nations 
Unies pour le développement. 

Le PRESIDENP indique que la Commission est saisie d'un projet de résolution (docu- 
ment A24 /B /Conf.Doc. N° 12) proposé par les délégations de la Bulgarie, de la Pologne, de la 

Tchécoslovaquie et de l'Union des Répub iques socialistes soviétiques. 

Il invite le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à présenter 

ce projet de résolution, qui est ainsi libellé : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport concernant la formation de personnel sanitaire national 

que le Directeur général a établi en application de la résolution WНА23.35 et compte tenu 

de la discussion qui a eu lieu à la quarante- septième session du Conseil exécutif; 

Réaffirmant les conclusions formulées par les Vingt et Unième, Vingt -Deuxième et 

Vingt -Troisième Assemblées mondiales de la Santé dans les résolutions WHA21.20, WHA21.47, 

WHA22.51, WHA22.52 et WHА23.35, à savoir que l'extrême pénurie de personnel médical et 

auxiliaire est l'un des principaux obstacles au développement de services de santé 

efficaces dans de nombreux pays du monde et que la formation du personnel sanitaire 

national et son utilisation rationnelle peuvent exercer une influence décisive sur le 

progrès des systèmes nationaux de protection et de promotion de la santé des populations, 
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1. CONSIDERE qu'en dépit des difficultés qui se présentent, le problème de la formation 
du personnel médical et auxiliaire nécessaire, en particulier dans les pays en voie de 

développement, peut et doit recevoir une solution dans un délai historiquement bref; 

2. ESTIME QU'UNE CONDITION INDISPENSABLE pour atteindre cet objectif est d'assurer, 
dans la plus large mesure possible, la collaboration et la coordination des efforts des 
Etats Membres et des organisations internationales compétentes, sur une base bilatérale, 
multilatérale, régionale et mondiale, en vue de tirer le meilleur parti, dans l'intérêt 
des pays en voie de développement, de toutes les possibilités et ressources existantes, 
ainsi que de l'expérience accumulée en matière de formation de personnel sanitaire 
national de différents niveaux et de différentes catégories; 

3. SOULIGNE L'IMPORTANCE : 

premièrement, d'une planification à long et à court terme de la formation du 

personnel sanitaire national selon les besoins objectifs et les ressources socio- 
économiques disponibles de chaque pays; 

deuxièmement, du développement et du renforcement prioritaire des établissements de 
formation nationaux et d'Etat (écoles de médecine) de telle sorte qu'ils soient intégrés 

dans les structures sanitaires et éducatives du pays et offrent des conditions optimales 
pour la formation d'un personnel médical recruté dans toutes les couches et tous les 

groupes sociaux de la population, en vue de satisfaire le plus complètement possible les 
besoins en prestations médicales des populations urbaines et rurales; 

troisièmement, de la mise en place d'un système souple de formation du personnel de 

santé qui tienne compte des acquisitions contemporaines de la science et de la technique, 

ainsi que des méthodes les plus modernes d'organisation du processus d'enseignement, qui 

associe de façon optimale l'enseignement des bases de la médecine et de la biologie d'une 

part, et la formation professionnelle et spécialisée du personnel d'autre part, et qui 

prenne également en considération aussi bien les normes internationales fondamentales 

applicables à l'enseignement médical que les particularités locales à travers lesquelles 

se reflète la situation sanitaire de la population et des services de santé publique dans 

les divers pays et régions; 

4. DEMANDE á tous les Etats Membres d'accorder une attention prioritaire, dans leurs 

plans de développement économique et social, aux questions soulevées par la formation et 
l'emploi du personnel médical et auxiliaire national pour leurs propres besoins et, là 

où c'est possible, pour les besoins d'autres pays, ainsi qu'à la nécessité de donner aux 
membres de ce personnel une orientation sociale correcte pour qu'ils participent active- 
ment à l'oeuvre des organes et institutions sanitaires et servent les intérêts du peuple 

de leur pays et de l'ensemble de la société; 

5. PRIE le Directeur général d'intensifier l'étude que l'OMS poursuit depuis cinq ans 

sur les critères à appliquer pour apprécier l'équivalence des titres et diplômes médi- 

caux des différents pays, en fondant cette étude sur la définition suivante du "médecin" : 

personne qui, après avoir achevé ses études secondaires, suit le cours prescrit de méde- 

cine dans une faculté, une école ou un institut de médecine reconnu par les autorités 

compétentes du pays où se trouve cet établissement, qui, parvenue avec succès au terme 

de ce cours, est capable, grâсe aux connaissances et au savoir -faire acquis de cette 

façon, de procéder à la prévention, au diagnostic et au traitement de la maladie chez 

l'homme, en exerçant son jugement de façon indépendante et sans contrôle, et qui est 

légalement habilitée par l'Etat à pratiquer la médecine; 

6. PRIE en outre le Directeur général : 

a) de continuer à étudier, á résumer et à publier toutes les données disponibles 

sur les plans et programmes d'étude des facultés, écoles et instituts de médecine des 

divers pays, en vue d'élaborer ultérieurement un plan d'études optimal qui pourrait 

être très utile aux nouveaux établissements d'enseignement médical, en particulier 

dans les pays en voie de développement; 
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b) de continuer, en application de la résolution WHA22.51, à étudier le phénomène 
constitué par les départs de personnel professionnel et technique qualifié des pays 
en voie de développement vers les pays développés ( "exode des cerveaux "), qui risque 
de porter gravement préjudice à la formation de personnel sanitaire national pour 
les pays en voie de développement et aux perspectives de la collaboration 
internationale dans ce domaine; 

c) de prêter une attention particulière, dans les plans et programmes de travail à 

long et à court terme de l'OMS concernant la formation de personnel médical et 
auxiliaire national, à la question de la formation continue de ce personnel et à 

celle de la préparation des enseignants appelés à exercer dans les établissements 
d'enseignement médical des pays en voie de développement; 

d) de maintenir et d'étendre la collaboration avec les gouvernements de tous les 

Etats Membres, avec les institutions spécialisées des Nations Unies et, au premier 
chef, le FISE, l'UNESCO et le PNUD, de même qu'avec d'autres organisations interna- 
tionales, en ce qui concerne la formation du personnel sanitaire national pour les 
pays en voie de développement; 

e) de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale 
de la Santé sur les progrès accomplis dans ce domaine. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le 

projet de résolution, dont sa délégation est l'un des coauteurs, pourra aider à résoudre le 
problème de la formation de personnel sanitaire national. 

Il appelle l'attention de la Commission sur certains points du projet de résolution 
que sa délégation juge particulièrement importants. Le deuxième alinéa du préambule confirme 
les conclusions des trois précédentes Assemb ées de la Santé et souligne nettement que 
l'extrême pénurie de personnel médical et auxiliaire est l'un des principaux obstacles au 
développement de services de santé efficaces dans de nombreux pays. Selon le Directeur général, 
c'est là le рrоЫ èте de santé international N° 1, opinion que la délégation soviétique 
partage entièrement. 

Aux termes du paragraphe 1 du dispositif, l'Assembléе mondiale de la Santé émettrait 
l'avis que le problème de la formation peut et doit recevoir une solution dans un délai histo- 
riquement bref, c'est -à -dire plus rapidement que cela n'a été le cas dans les pays développés. 

Pour atteindre cet objectif, il y a une condition indispensable à remplir : assurer un maximum 

de collaboration et de coordination entre tous les organismes internationaux, nationaux, 
publics et privés qui s'occupent de la question. Une deuxième condition est exposée dans le 
paragraphe 3 du dispositif : à savoir une planification à long et à court terme qui soit 

conforme aux besoins et aux ressources de chaque pays. Le développement et le renforcement des 

établissements de formation nationaux et d'Etat sont au premier rang des priorités. Ces établis- 

sements doivent offrir des conditions optimales pour la formation de jeunes gens recrutés dans 

toutes les couches sociales. Tout en sachant fort bien que, dans de nombreux pays, il existe 

des institutions privées d'enseignement, le Dr Venediktov estime que les pays en voie de 

développement doivent voir dans l'enseignement d'Etat la meilleure solution à leurs problèmes. 

Un autre point important est que, malgré tout ce qui a été dit récemment de la nécessité de 

former les individus en fonction des tâches qu'ils auront à accomplir dans leur propre pays, 

il n'en est pas moins essentiel d'observer certaines normes générales dans l'enseignement 

médical, faute de quoi les pays en voie de développement se trouveraient dotés de médecins 

insuffisamment instruits et de ce fait incapables de travailler avec des spécialistes formés 

dans d'autres pays. 

La raison d'être du paragraphe 4 du dispositif est de souligner, que c'est aux Etats 

Membres eux -mêmes qu'il appartient de jouer le rôle décisif dans la recherche d'une solution 

au рrоЫ èте de la formation de personnel médical et auxiliaire national. 

Dans le paragraphe 5 du dispositif, le Directeur général est invité à intensifier 

l'étude des critères à appliquer pour apprécier l'équivalence des titres et diplômes médicaux 

des différents pays. La délégation de l'URSS estime que.cette étude doit être accélérée car 

le temps presse. 
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Dans l'équipe sanitaire, c'est le médecin qui jouera le rôle essentiel. Or, si l'on 

ne se met pas d'accord sur la définition du terme "médecin ", on ne pourra jamais non plus se 
mettre d'accord sur la composition d'une équipe sanitaire. C'est pourquoi l'on s'est efforcé 
de donner, également dans le paragraphe 5, une définition du terme "médecin ". 

Dans le paragraphe 6 du dispositif, le Directeur général est prié d'étudier, de 

résumer et de publier toutes les données disponibles sur les plans et programmes d'études des 

écoles de médecine des divers pays, en vue d'élaborer ultérieurement un plan d'études optimal 
dont tous les pays puissent s'inspirer. L'alinéa b) propose que soit continuée l'étude de 

l'exode de personnel qualifié des pays en voie de développement vers les pays développés, 

question complexe qu'il faut éclaircir si l'on veut que les pays en voie de développement 

puissent garder leur personnel. Dans l'alinéa c), le Directeur général est prié de continuer à 

prêter une attention particulière à la formation continue du personnel national, et, dans 

l'alinéa d), d'étendre la collaboration avec tous les Etats Membres et avec les organisations 
internationales. Le Dr Venediktov espère que le Directeur général pourra présenter à la 

Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les progrès accomplis dans ce 

domaine. 

Un certain nombre d'amendements au projet de résolution ont été proposés par la 
délégation de la France (A24 /В /Conf,Doc. N° 13). La délégation de l'URSS accepte que les mots 
"personnel médical et auxiliaire" soient remplacés par les mots "personnel sanitaire ", pour 

autant que cette expression désigne bien toutes les personnes - médecins, infirmières, 

feldshers, ingénieurs sanitaires, etc. - qui participent aux programmes de santé. 

Quant à la proposition de supprimer du paragraphe 3 les mots "et d'Etat" et "(écoles 

de médecine) ", la délégation soviétique consent à la suppression de "(écoles de médecine) ", 
mais désire que soient maintenus les mots "et d'Etat", cela pour les raisons déjà exposées. 
Dans ce même paragraphe, l'expression "personnel médical" peut être remplacée par l'expression 
"personnel sanitaire" et, dans le paragraphe 4, les mots "organes et institutions sanitaires" 
par le mot "services ". 

En revanche, la délégation de l'URSS ne peut accepter de modifier le paragraphe 5 de 

manière qu'il se termine par les mots : "en fondant cette étude sur la définition du médecin 
telle qu'elle résultera des suites données à la résolution WHA22.42 ". Toutefois, si la 

définition du terme "médecin" était retenue, elle pourrait accepter qu'il soit fait mention 

de la résolution WHA22.42. 

Enfin, la délégation soviétique accepte les amendements au paragraphe 6, à savoir, à 

l'alinéa b), le remplacement des mots "formation de personnel sanitaire national" par "services 

sanitaires ", et, à l'alinéa c), celui des mots "appelés à exercer dans les établissements 

d'enseignement médical des pays en voie de développement" par "appelés à exercer dans les 

établissements de pays en voie de développement chargés de la formation de ce personnel ". 

Le Professeur AUJALEU (France), justifiant les amendements proposés par sa déléga- 

tion, explique qu'il convient de remplacer les mots "personnel médical et auxiliaire" par 
"personnel sanitaire" parce que, dans de nombreux pays, le dentiste, le biologiste et l'ingé- 

nieur sanitaire ne sont pas considérés comme des auxiliaires du médecin mais bien comme des 

personnes possédant leur propre capacité professionnelle. En ce qui concerne le mot "Etat ", il 

lui parait difficile de réserver l'assistance aux seuls établissements d'Etat. Il existe des 

établissements privés qui pourraient recevoir une aide avec l'accord des gouvernements inté- 
ressés. En les excluant, on porterait préjudice à la conception libérale que se font de 

l'enseignement un certain nombre de pays. En outre, certains établissements publics ne sont 
pas des établissements d'Etat. D'autre part, le Professeur Aujaleu a des doutes sur la défi- 
nition du mot "médecin" qui est donnée dans la résolution; il voudrait savoir si elle résulte 

bien de la résolution WHA22,42. Le Directeur général sera à même de le dire à la Commission 
puisqu'il a été prié de formuler une définition du terme après avoir consulté divers experts. 
Si le Directeur général approuve la définition donnée dans le projet de résolution, la 

délégation de la France retirera son objection. 
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Le DIRECTEUR GENERAL craint qu'il n'y ait un malentendu en ce qui concerne la défi- 
nition du terme "médecin ". Il a consulté toutes les personnalités inscrites au tableau 
d'experts de la formation professionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire 
et a revu un assez grand nombre de réponses. Il s'est aussi adressé au Conseil des Organisa- 
tions internationales des Sciences médicales, mais n'a pas encore de formule définitive à 

proposer. Il serait difficile de donner une définition formulée par les représentants des 
gouvernements sans avoir entendu l'opinion des représentants de la profession en cause. Voilà 
où en sont les choses et c'est là l'origine du malentendu, car il est indispensable de 
consulter les associations professionnelles avant de proposer une définition à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Professeur SAI (Ghana) se bornera pour le moment dans ses observations sur le 
rapport du Directeur général à dire combien il apprécie les progrès accomplis. 

Parlant à la fois en tant que représentant d'un pays en voie de développement et 
en tant que personne qui s'est particulièrement intéressée á la question de la formation du 
personnel sanitaire et à la définition du terme "médecin ", il félicite le représentant de 
l'URSS de l'initiative qu'il a prise en présentant son projet de résolution, qu'il approuve 
entièrement quant au fond. En revanche, il estime qu'il conviendrait de revoir la forme de 

plusieurs passages. En dehors de certaines retouches mineures, il y aurait avantage à remanier 

le texte des paragraphes 5 et 6. En particulier, il serait malavisé pour l'ORS de préconiser 
une définition quelconque du "médecin" alors que l'on ne s'est pas encore mis d'accord sur 

ce qu'il faut entendre par "études secondaires "'; il serait donc préférable de ne pas inclure 

de définition du médecin dans ce paragraphe 5. Il serait également préférable de supprimer 

dans le paragraphe 6 la mention d'un "plan d'étude optimal ", bien que le représentant de 

l'URSS ait expliqué que ce plan pourrait être adapté aux circonstances. Le Professeur Sai 

attire l'attention de la Commission sur l'extrait de 1a résolution de l'UNESCO cité à la 

section 1.1 du rapport du Directeur général (document А24/A/9). Un énoncé général analogue, 

qui correspondrait mieux aux buts de l'OMS,serait peut -être dans le projet de résolution à 

l'étude plus indiqué qu'une référence expresse à l'élaboration d'un plan d'études en tant 

que tel. Quant à 1 "exode des cerveaux" dont il est question au paragraphe 6 b) du dispositif 

du projet de résolution, c'est un phénomène qui nuit en fait davantage à la formation dans les 

pays en voie de développement qu'aux services sanitaires mêmes; il serait donc préférable de 

conserver le texte initial. 

Etant donné les nombreuses suggestions qui ont été faites, le Professeur Sai pense 

qu'il serait bon de charger un petit groupe de rédaction de mettre au point un texte que 

l'ensemble des délégués pourraient accepter. Il remercie les auteurs du projet de résolution 

du réel effort que leur proposition représente. 

Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) remercie 

chaleureusement le Directeur général de son rapport qui contient une analyse utile d'un 

problème extrêmement complexe. Les buts et les exigences de la formation sanitaire y sont bien 

indiqués, ainsi que les différences locales de circonstances qu'il convient de prendre en 

considération. 

La délégation britannique a également étudié avec grand intérêt le projet de réso- 

lution soumis à la Commission. Elle se félicite des initiatives que les auteurs prennent 

constamment dans ce domaine. Comme l'a dit le représentant du Ghana il y a certaines ambigu /tés 

dans la version anglaise du projet, encore que les amendements proposés par le délégué de la 

France en aient éliminé une partie. Le Dr Brotherston pourrait suggérer dès à présent un certain 

nombre de retouches mais il pense qu'il sera préférable de le faire au sein d'un petit groupe 

de rédaction, comme cela a été proposé. On devrait arriver ainsi à mettre rapidement au point 

un texte révisé que sa délégation sera heureuse d'appuyer. 

Le Dr SOOPIKIAN (Iran) tient à souligner une vérité que nul n'ignore, à savoir que 

les programmes de formation de personnel sanitaire national sont seulement un moyen efficace 

d'assurer des prestations médicales et non une fin en soi. Il ne faut donc pas les élaborer 
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sans tenir compte de l'évolution constante des besoins sanitaires nationaux et seule une 
planification rationnelle à long terme, fondée sur une analyse réaliste des fonctions à remplir 
pour atteindre les objectifs sanitaires nationaux, permettra d'éviter des difficultés dans 
l'avenir. Cette approche présente en fait une importance particulière pour les pays en voie 
de développement où les ressources en personnel qualifié sont dans bien des cas désespérément 
rares. Bien que l'importance d'une planification des effectifs sanitaires soit évidente, on 
peut trouver dans le monde de nombreux pays où elle a malheureusement fait défaut. De plus, 

dans les pays à économie mixte où coexistent un secteur privé et un secteur public, une 
sérieuse étude prospective de l'offre et de la demande de personnel sanitaire, compte tenu 

en particulier de la demande solvable effective, constitue une étape essentielle vers une 
planification judicieuse. Pour éviter ce qu'on appelle l' "exode des cerveaux ", il convient 
aussi de tenir compte de l'équilibre des personnels sanitaires dans l'ensemble des plans na- 

tionaux de développement économique et social, sur une base annuelle aussi bien qu'à long 

terme. 

Afin que l'accent soit convenablement mis sur ce point, la délégation iranienne 

propose un amendement au premier alinéa du paragraphe 3 du dispositif, qui serait alors libellé 

comme suit : "Premièrement, d'une planification à long terme du personnel et de l'enseignement 
et d'une planification à court terme de la formation du personnel sanitaire national selon 

les besoins objectifs et les ressources socio- économiques disponibles de chaque pays ". 

Le Professeur MONEКOSSO (Cameroun) a lu avec beaucoup d'intérêt l'excellent rapport 
du Directeur général, qui devrait être étudié de très près par toutes les institutions chargées 
de la formation de personnel sanitaire national. 

Il est heureux de noter qu'une attention prioritaire sera accordée à cette activité 
dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. En un sens, 
parler de cette question est pour lui un devoir puisqu'à l'heure actuelle se déroule au 
Cameroun une expérience unique en matière de formation de personnel sanitaire national, grâce 
à une aide considérable fournie par le PNUD et l'OMS, ainsi que par les Gouvernements français 
et canadien et un certain nombre d'autres gouvernements; le Cameroun compte aussi recevoir 
l'aide du Royaume -Uni et des Etats -Unis d'Amérique. 

La formation de personnel sanitaire au Cameroun tient dament compte des circonstances 
locales. Elle est assurée dans un Centre universitaire des Sciences de la Santé. C'est surtout 
grâce à l'appui de l'OMS et à l'action énergique du Gouvernement camerounais que le pays a pu 

s'assurer une aide matérielle pour l'exécution de ce projet. Rappelant les principes fondamen- 
taux de l'élaboration des programmes d'enseignement et de formation qui sont énoncés dans la 

section З du rapport du Directeur général, le Professeur Monekosso déclare que son pays 

s'efforce de les observer le plus rigoureusement possible afin de mettre au point les méthodes 

les plus appropriées à sa situation particulière. Sans pouvoir compter sur un succès total, 

le Cameroun est optimiste quant aux résultats à attendre. 

En ce qui concerne le projet de résolution étudié par la Commission, le 

Professeur Monekosso souscrit aux réserves déjà formulées par un certain nombre de délégations 

anglophones. Il pense même que, sous sa forme actuelle, le projet de résolution est trop 
exclusivement axé sur les besoins des pays en voie de développement et qu'il serait souhai- 

table d'y apporter certains amendements tenant compte des pays développés. Il appuie donc 

la suggestion faite par le représentant du Ghana de créer un petit groupe de rédaction à 

cette fin. 

A son avis, la définition du "médecin" qui figure au paragraphe 5 du dispositif du 

projet de .résolution est acceptable sur le plan international, mais l'absence de définition 
n'empêcherait pas la formation de médecins de se poursuivre dans le pays. Il invite instamment 

le Directeur général à continuer ses consultations en la matière et espère qu'elles aboutiront 

bientôt à la mise au point d'une définition à laquelle chacun puisse souscrire. 

Au sujet des travaux sur plans et programmes d'études mentionnés dans le para- 
graphe 6 a), le Professeur Monekosso se demande si les analyses envisagées, qui iraient au -delà 



A24 /B /SR /14 
Page 8 

d'un répertoire succinct, seraient nécessairement utiles aux pays en voie de développement. 
Quant à la question de l' "exode des cerveaux ", évoquée au paragraphe 6 b), il lui semble qu'elle 
relève essentiellement de la compétence des pays eux -mêmes, qui doivent essayer de prendre 
les dispositions nécessaires pour empêcher le personnel qualifié d'émigrer. 

Comme l'a dit le Directeur général, il n'existe pas, pour la formation du personnel 
sanitaire, de formule unique qui puisse convenir à tous les pays; il est toutefois évident 
qu'il convient d'élaborer des principes d'application universelle, ainsi que des principes 
applicables aux différentes régions, de manière à fournir un point de départ aux pays. En 
l'absence de tels principes généraux, les études suivies par les ressortissants de pays en 
voie de développement dans les pays développés leur enlèvent souvent tout désir de rentrer 
chez eux. Il est donc urgent d'organiser des discussions sur une formation sanitaire multi- 
professionnelle qui puisse être assurée dans les pays où les besoins sont les plus grands. 
Le Cameroun a décidé, quant à lui, de former un nouveau type de personnel sanitaire pour les 
services de santé complets et intégrés dont le pays a nettement besoin. 

Le Professeur Monekosso exprime la profonde reconnaissance de son pays envers l'OMS, 
le PNUD et les Gouvernements amis pour leur aide, ainsi qu'envers le Directeur général et ses 
collaborateurs régionaux pour leur appui, leurs avis et leur compréhension. 

Le Dr LAYTON (Canada) tient, lui aussi, à féliciter le Directeur général de son 
document, qui a le mérite d'être clair et explicite. Il apprécie beaucoup la manière dont la 
question a été envisagée et souscrit aux conclusions du rapport. 

Se référant à la section 5.2, qui traite des programmes coopératifs FISE /OMS d'ensei- 
gnement et de formation, il indique que sa délégation est particulièrement satisfaite de savoir 
que le Conseil d'administration du FISE a approuvé les recommandations du Comité mixte FIXE /OMS 
des Directivesrsanitaires. 

La délégation canadienne a soigneusement étudié la version anglaise du projet de 
résolution et regrette de ne pouvoir en approuver ni le fond, ni le libellé, ni la structure 
actuels. Par exemple, il serait préférable de transformer les trois premiers paragraphes du 
dispositif en considérants et de ne conserver que les paragraphes 4, 5 et 6 dans le dispositif. 
Le Dr Layton est favorable aux amendements français, notamment en ce qui concerne la définition 
du "médecin ", et souligne la valeur de l'explication donnée par le Directeur général à cet 
égard. Il espère qu'un petit groupe de rédaction pourra se réunir et trouver une solution 
acceptable à tous. 

Le Dr FAKHRO (Bahrein) félicite vivement le Directeur général et ses collaborateurs 
de l'excellent rapport qu'ils ont préparé. La réévaluation constante et dynamique de la posi- 
tion de l'OMS vis -à -vis de la formation du personnel sanitaire est quelque chose de très 
satisfaisant. 

A propos de la section 3.3 du rapport, intitulée technologie pédagogique et infor- 
mation, il suggère qu'outre les diverses mesures mentionnées, l'OMS étudie la possibilité 
de mettre sur pied un système qui permettrait aux particuliers dans le monde entier de faire 
don de livres et de journaux aux bibliothèques et instituts. De grandes quantités de pério- 
diques et d'ouvrages excellents sont probablement jetés alors que certaines bibliothèques 
nationales en sont gravement démunies. A son avis, on obtiendrait sans doute beaucoup plus 
de documents de cette façon que par toutes les voies officielles. Il serait donc utile que 

l'OMS fasse des recherches pour déterminer l'importance de ce potentiel et les moyens de 
l'exploiter. On pourrait aussi inviter les éditeurs à faire don d'une petite fraction de leur 
production à des bibliothèques et institutions nationales. Il est suggéré dans la section 5.3 
que des contributions privées aux fondations pour la santé mondiale soient reçues par l'inter- 
médiaire de la Fédération des Fondations pour la Santé mondiale. Le Dr Fakhro est tout à fait 
d'accord sur cette procédure. 

En outre, les associations médicales et sanitaires nationales pourraient peut -être 
se charger de la liaison avec leurs membres et d'autres particuliers qui voudraient faire 
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des dons. Malgré les difficultés pratiques à surmonter, l'OMS devrait étudier la possibilité 
d'exploiter cette source de fonds très prometteuse, qui représente essentiellement la solida- 
rité entre médecins, infirmières et autres travailleurs sanitaires. 

Le Dr Fakhro se souvient qu'à l'occasion de l'examen du cinquième programme général 
de travail pour une période déterminée, il a été dit que l'Organisation prêterait son concours 
pour implanter et développer, dans des Etats Membres occupant une position stratégique, un 
réseau d'établissements d'enseignement de conception moderne. Il approuve chaleureusement 
cette politique, car non seulement ces établissements dispenseront une formation de haute 
qualité mais aussi contribueront beaucoup à l'élévation du niveau des autres institutions 
d'enseignement des Régions. Il faut espérer que leur organisation tiendra compte des carac- 
tères propres à chaque Région sans s'écarter pour autant d'aucune norme internationale essen- 
tielle. La préparation d'un document de travail sur cette question, dans un proche avenir, 
serait extrêmement utile pour tous ceux qui s'occupent de la formation de personnel sanitaire 
et servirait de base pour d'utiles discussions au sein des comités régionaux, où serait prise 
en considération l'expérience acquise à la faveur de projets comme celui du Cameroun. Le 
Dr Fakhro exprime l'espoir que la Région de la Méditerranée orientale, qui forme un ensemble 
assez harmonieux du point de vue culturel, sera choisie pour y créer de tels établissements, 

Au cours de précédentes Assemblées de la Santé, on a souligné à maintes reprises 
la nécessité d'évaluer la qualité de l'enseignement médical et paramédical offert dans les 
divers Etats Membres, La mise au point d'un système d'évaluation dont pourraient se servir 
les ministères de la santé, lorsqu'ils cherchent à évaluer l'enseignement médical dispensé 
dans d'autres Etats Membres, contribuerait grandement à la solution d'un important problème 
dans le domaine de l'enseignement sanitaire. 

Le PRESIDENT pense qu'il serait bon qu'à l'occasion d'une courte pause les déléga- 
tions de l'URSS, de la France, du Ghana et du Royaume -Uni se réunissent officieusement pour 
se mettre d'accord sur une nouvelle version du projet de résolution. 

La séance est suspendue à 14 h•10 et reprise à 14 h.40 

Le SECREТAIRE informe les membres de la Commission que le groupe de rédaction offi- 
cieux s'est mis d'accord sur un texte révisé du projet de résolution, qui sera distribué 
le plus t6t possible au cours de la séance. 

Le Dr KALONDA (République démocratique du Congo) souligne que la formation du per- 
sonnel sanitaire est sans conteste un facteur de réussite essentiel dans la promotion de la 

santé. L'épidémie de choléra en Afrique a été particulièrement désastreuse pour son pays car, 
selon les renseignements reçus du Bureau régional, il a fallu employer pour la combattre 
des fonds qui étaient destinés à des bourses d'études, ce qui a un peu ralenti l'exécution 
du programme de formation de techniciens de l'assainissement. C'est pourquoi il appuie l'appel 
que le Directeur général a lancé aux Etats Membres, plus particulièrement à ceux qui four- 
nissent une aide bilatérale, afin qu'ils versent une contribution au fonds bénévole. pour la 

promotion de la santé. 

Bien que n'ayant pas encore eu la possibilité de voir le texte révisé du projet de 
résolution, le Dr Kalonda tient à souligner qu'il est difficile d'établir une définition du 
"médecin" qui soit universellement acceptable, comme devrait l'être celle du paragraphe 5. 
C'est à chaque Etat qu'il appartient de fixer les conditions d'admission dans ses facultés 

de médecine. Il serait donc prudent de consulter tous les pays avant d'adopter une définition. 

М. ARNAUDOV (Bulgarie) rend hommage au Directeur général pour l'excellent rapport 
qu'il a préparé. Les vues qui y sont exposées correspondent dans une grande mesure à celles 
de la délégation bulgare. 
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La formation de personnel sanitaire national est certainement le plus important de 
tous les problèmes sanitaires, car de sa solution dépend celle de tous les autres. En Bulgarie, 
les crédits nécessaires à la formation du personnel médical et auxiliaire sont prévus dans le 
plan général d'Etat et régulièrement alloués, si bien qu'à l'heure actuelle le pays possède 
des effectifs qui suffisent presque à ses besoins et permettent même d'accorder une aide 
bilatérale à d'autres pays. 

La Bulgarie possède trois instituts médicaux qui forment des médecins, des stomato- 
logues et des pharmaciens, ainsi qu'un institut d'enseignement postuniversitaire spécialisé. 

Certes, il subsiste encore des рrоЫ èmes, notamment ceux que posent l'utilisation 
optimale des médecins, la formation de personnel auxiliaire, d'ingénieurs sanitaires, etc. 

Comme les avis sont partagés quant à la formation des médecins généralistes, la 

délégation bulgare estime que l'OMS jouerait un rôle utile en assurant un échange d'expérience 
dans ce domaine. 

Il faudra longtemps pour résoudre le problème des équivalences de titres et de 
diplômes médicaux, mais une fois qu'il aura été résolu, la coopération internationale dans le 
secteur sanitaire sera grandement facilitée. A cet égard, le Dr Arnaudov pense qu'il serait 
bon que l'OMS établisse un programme optimal d'études médicales et fixe des critères permettant 
de déterminer les connaissances minimales que doivent posséder les étudiants en médecine pour 
recevoir leur diplôme. La Bulgarie est prête à collaborer à ce travail. 

La délégation bulgare juge satisfaisante la version révisée du projet de résolution 
que vient de rédiger le groupe de travail et demande instamment aux membres de la Commission 
de l'approuver. 

Le Dr TEJEIRО FERNÁNDEZ (Cuba) félicite le Directeur général de la qualité et du 

réalisme de son rapport. 

Un bref aperçu des efforts déployés par Cuba montrera l'importance que revêt la 

formation de personnel sanitaire pour les pays en voie de développement qui veulent élever le 
niveau de santé de leur population tout entière. Le Dr Tejeiro Fernandez expose donc les 

progrès accomplis dans la formation de médecins, d'infirmières, de techniciens sanitaires et 

de travailleurs auxiliaires de toutes catégories, tâche à laquelle la priorité a été attribuée 

dans le cadre du programme général d'enseignement de son pays. 

Bien que Cuba possède actuellement un médecin pour 1000 habitants et espère porter 
ce taux à 1 pour 670 habitants au cours de la présente décennie, les besoins restent énormes 

sur le plan qualitatif et quantitatif, car Cuba est l'un de ces pays en voie de développement 
dont les besoins sanitaires constituent la principale préoccupation de l'Organisation. S'effor- 

çant avec enthousiasme d'atteindre les objectifs sanitaires qu'il s'est fixés, Cuba coopérera 

à tout effort international visant à abréger la durée de la formation du médecin et à en 

améliorer le contenu. 

Le Dr RANDRIATSARAFARA (Madagascar) explique que si sa délégation s'est abstenue 

de présenter des observations sur le programme général de travail pour la période 1973 -1977, 

qu'elle a póurtant approuvé, c'est parce qu'elle considère que ce programme a des liens étroits 

avec le problème de la formation puisqu'il comporte des aspects techniques tels que la plani- 

fication scientifique et l'établissement d'objectifs chiffrés. En fait, la pénurie de person- 

nel ne se limite pas au domaine de la santé publique. 

Dans son rapport, le Directeur général est allé vraiment au fond du problème de la 

formation du personnel sanitaire national. 
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Madagascar, qui forme lui -même une partie de son personnel, a également envoyé des 
boursiers à l'étranger, principalement en France, chaque fois que cela était possible. En 
conséquence, il y a à Madagascar des médecins possédant un diplôme d'Etat français, d'autres 
un diplôme universitaire local confirmé en France et d'autres un diplôme décerné à Tananarive; 
en outre, dans certaines localités, ce sont des infirmiers qui remplissent les fonctions de 
médecin. La situation est assez analogue en ce qui concerne les sages - femmes et les infirmières 
dont certaines sont bénévoles et n'ont reçu aucune formation théorique. La spécialisation est 
toujours régie par les normes françaises, mais on peut également y accéder localement par voie 
de concours. Certains étudiants acquièrent leur spécialisation à l'étranger en suivant des 
stages de 3 à 6 mois. 

A Madagascar, le problème n'est donc pas tellement celui des équivalences inter- 

nationales de diplômes médicaux, mais plutôt celui de la diversité des diplômes et de l'inté- 

gration de personnels diversement formés dans la structure sanitaire nationale. Le 

Dr Randriatsarafara exprime l'espoir qu'en s'efforçant de former rapidement du personnel 

sanitaire, on n'en viendra pas à négliger certains autres aspects du problème. La délégation 

de Madagascar aimerait qu'il y ait non seulement des normes internationales concernant le 

contenu de l'enseignement médical mais également des normes nationales. 

M. BURTON (Barbade) félicite le Directeur général de son rapport, dont la section 4, 

relative au "développement des activités inter -pays et interrégionales ", l'intéresse tout 
particulièrement. Il serait impossible à chacun des pays des Caraibes d'organiser des cours 

locaux pour former les catégories supérieures de personnel sanitaire, mais la coopération inter - 
pays n'est heureusement pas négligée; à titre d'exemple, on peut mentionner l'expansion de 
l'Université des Indes occidentales, qui cherche les moyens de développer ses programmes 
universitaires et de mettre sur pied des programmes postuniversitaires. A l'heure actuelle, 

comme il n'y a pas de possibilités de formation médicale postuniversitaire dans la zone, les 

jeunes médecins doivent aller se spécialiser ailleurs et souvent ne reviennent pas. Bien que 

le rapport dentistes /habitants soit de 1 pour 20 000, i1 n'y a pas d'école dentaire à la 

Barbade; la Jamaïque tente actuellement une expérience de formation d'infirmières dentaires 
selon les formules adoptées en Nouvelle -Zélande. 

Lorsqu'on organise un enseignement, il est essentiel de faire en sorte que les cours 

soient d'un niveau suffisant pour attirer le personnel qu'on se propose de former. A cet égard, 
et surtout par l'intermédiaire de l'OPS, il y a eu collaboration régionale dans des domaines 
comme la formation de techniciens pour les laboratoires d'analyses médicales, d'assistants 

d'archivistes médicaux, etc., mais il reste encore beaucoup à faire. On espère voir se développer 
cette coopération grâce au Secrétariat de la Commonwealth Caribbean Health Ministers' Conference 
qui vient d'être créé et doit être aidé par l'OPS. Certaines catégories de personnel pourront 

être formées localement dans chaque territoire, mais des normes régionales seront toujours 

utiles. 

M. Burton estime que, dans la plupart des disciplines, quatre catégories de personnel 

sont nécessaires : assistants, agents pleinement qualifiés, personnel d'encadrement et instruc- 

teurs administrateurs; dans certains cas, il peut naturellement y avoir association de fonctions. 

A propos de la formation de nouvelles catégories de personnel sanitaire, M. Burton 
demande instamment à l'Organisation de ne pas négliger les catégories traditionnelles qui ont 

toujours leur place dans les services de santé publique. 

A son avis, il est inutile de continuer simplement à condamner l' "exode des cerveaux ". 
La délégation de la Barbade l'accepte comme un fait. Comme la Barbade forme un contingent 

d'infirmières égal au double de ses besoins, il pourrait se poser un problème de plein emploi 

si toutes ces infirmières restaient dans le pays. 

La Barbade accueillera avec reconnaissance toutes les formes d'aide, notamment les 

services de professeurs hautement qualifiés. 

Selon M. Burton, chaque pays devrait établir un état de ses besoins. A la Barbade, 

le plus urgent est de former des professeurs. Avant de quitter le sujet, il tient à faire 

l'éloge de l'excellente exposition de moyens audio- visuels qu'on peut voir au Siège de l'OMS. 
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La délégation de la Barbade pourra probablement appuyer le projet de résolution à 

l'étude; M. Burton pense toutefois, comme le délégué du Cameroun, que la résolution devrait 
tenir compte davantage de la situation dans les pays développés. 

Le Professeur HALTER (Belgique) appelle l'attention sur l'importance toute particu- 
lière qu'il faut accorder au maintien d'un équilibre raisonnable entre le personnel dirigeant 
de l'équipe sanitaire d'une part, le personnel auxiliaire et le personnel d'exécution d'autre 
part; on s'aperçoit souvent que des défections de dirigeants sont dues au fait qu'ils n'étaient 
pas appuyés par une équipe convenablement intégrée. 

Il est donc essentiel lorsqu'on prépare un programme de formation, de considérer le 
programme dans son ensemble et de faire en sorte que le pays obtienne, non seulement des médecins, 
mais également des infirmières et autres auxiliaires nécessaires á l'action médico- sociale. Il 

est également nécessaire d'assurer un statut, une rémunération et des conditions de travail 
tels que les personnes ayant une vocation pour l'action sanitaire achèvent leurs études et 

désirent rester membres de l'équipe sanitaire. 

Dans les pays développés eux- mêmes, le rôle des différents membres de l'équipe sani- • 
taire est parfois si mal défini dans le cadre de la structure médico- sociale et plus généralement 
de la structure sociale que des personnes qui reçoivent telle ou telle forme d'enseignement 
médical s'imaginent être dirigées sur une voie entièrement différente de celle qu'elles suivent 
réellement. A ce propos, le Professeur Halter décrit les difficultés du jeune médecin brusquement 
lancé dans la pratique générale à laquelle il n'a pas été préparé et qui, par conséquent, cherche 
dans la spécialisation une situation financière meilleure, ou tente de s'échapper vers d'autres 
formes de pratique. Ce sont là des faits qu'il convient de souligner, afin que chacun des Etats 

Membres soit conscient des différentes responsabilités qui lui incombent dans la formation du 
personnel essentiel au succès de tout programme d'action sanitaire. 

Le Dr MIKEM (Togo) félicite le Directeur général de son rapport et déclare que sa 
délégation considère la formation de personnel auxiliaire comme capitale, étant donné la pénurie 
de personnel pleinement qualifié. Il est entièrement d'accord avec les deux premiers paragraphes 
de la section 3.1 concernant le rôle important du personnel auxiliaire appelé à relayer les 

cadres professionnels et à assurer des prestations médico- sanitaires à une plus grande partie de 
la population. L'OMS a déclaré qu'elle envisageait favorablement le rôle des assistants médicaux 

dans la mesure où ils peuvent contribuer à améliorer les services de santé et à étendre leur 

couverture géographique. Il semble cependant que, faute de définitions précises, une certaine 
confusion règne quant au rôle de ces assistants. Le Dr Mikem serait reconnaissant à l'Organi- 

sation de définir clairement l'assistant médical, ce qui permettrait sans doute de faire tomber 
les oppositions qui subsistent dans certains milieux où l'on ne voit pas bien le rôle de cette 
catégorie de personnel dans l'équipe de santé. 

Au moment où le Togo établit sa première faculté de médecine et reçoit les premiers 

médecins nationaux formés à l'étranger, le Gouvernement togolais aimerait, que, conformément au 

paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA22.42, on définisse sans tarder le "médecin ", 

ce qui l'aiderait à résoudre les problèmes posés par l'intégration de médecins diversement formés 

dans l'organisation sanitaire du pays. 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) remercie le Directeur général de son rapport qui 

témoigne d'une philosophie dynamique et innovatrice. 

Comme le délégué du Cameroun, il estime que ce rapport serait plutôt trop axé sur 

les besoins des pays en voie de développement. Les pays développés connaissent, eux aussi, 

une pénurie de médecins compétents, et tous les pays souhaitent intensifier leur effort de 

formation. Il n'y a en réalité qu'une différence de degré. La perte d'un seul professeur dans 

un pays développé retarde les programmes de plusieurs années. I1 est donc important que le 

personnel de santé publique possède les motivations voulues, aussi bien qu'une formation 
adéquate. 
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La délégation de Trinité -et- Tobago approuve dans l'ensemble les objectifs du projet 

de résolution et se réjouit de constater qu'un accord général est maintenant en vue. 

Pour terminer, le Dr Henry tient à remercier les Etats Membres qui ont appuyé 

l'élection de Trinité -et- Tobago comme Membre habilité à désigner une personne devant faire 

partie du Conseil exécutif. 

Le Dr ONNO (Australie) déclare que quinze catégories de personnel sanitaire national 

sont actuellement formées dans le Territoire de Papua et Nouvelle -Guinée. 

Au Paramedical College de Madang et au Paramedical Centre de Kainantu, l'administratior 

forme des agents sanitaires et des instructeurs d'hygiène. Des techniciens médicaux, des mani- 

pulateurs de radiologie et des moniteurs préscolaires sont formés d'autre part au Papuan Medical 

College de Port Moresby. Depuis le début de 1971, la Faculté de Médecine de l'Université du 

Territoire de Papua et Nouvelle -Guinée assure la formation des médecins, qui relevait auparavant 

du Département de la Santé publique. L'école dentaire de Port Moresby forme des dentistes, des 

techniciens dentaires et des assistants dentaires. 

Vingt -cinq consultants de l'OМS et plusieurs consultants de la Commission du Pacifique 

Sud ont participé au Programme national d'Action sanitaire au cours des deux dernières années; 

cette assistance est grandement appréciée. 

L'administration gère en outre cinq écoles d'infirmières générales et onze écoles 

d'aides -infirmières. 

Le Conseil des Soins infirmiers de Papua et Nouvelle -Guinée et le Département de la 

Santé publique travaillent depuis quelque temps à une révision des programmes de formation 

infirmière dans le Territoire. En mars 1970, le Conseil des Soins infirmiers s'est prononcé 

pour une structure à trois degrés : infirmières qualifiées, infirmières auxiliaires et aides 

soignantes. Au cours d'une conférence atelier, tenue en octobre /novembre 1970, les programmes 

des cours ont été établis. Le Département de la Santé publique a l'intention d'organiser à 

partir de 1971 un cours supérieur de soins infirmiers de santé publique. 

Le personnel opérationnel et le personnel de laboratoire nécessaires au programme 

antipaludique sont formés à la National Malaria School de Kundiawa. 

Un cours formant des éducateurs sanitaires diplômés est maintenant donné à l'Institut 

d'Education sanitaire de Port Moresby, • Le Dr Henry termine en déclarant que sa délégation appuie, pour l'essentiel, le projet 

de résolution en cours de révision. 

М. NIELSEN (Danemark), se référant à la section 5.3 du rapport du Directeur général, 

informe la Commission que le Gouvernement danois organise depuis un certain nombre d'années 

des cours postuniversitaires régionaux dans différents domaines sanitaires. Ces cours, d'abord 

financés par le PNUD, le sont maintenant en vertu d'un accord direct entre le Gouvernement 

danois et l'015. Les membres de la Commission trouveront, aux pages 568 -569 des Actes officiels 

N° 187, des précisions concernant les cours qui seront financés en 1972 sur le compte spécial 

pour contributions diverses à objet désigné, auquel le Gouvernement danois fait des versements. 

M. Nielsen se félicite de l'harmonie et de l'efficacité qui ont présidé aux négociations entre 

le Gouvernement danois et l'OМS. Fort de son expérience très favorable, le Gouvernement danois 

recommande aux autres Etats Membres de conclure des accords analogues pour la formation de 

personnel sanitaire national. 

La délégation danoise souscrit sans réserve aux dispositions de fond du projet de 

résolution que la Commission examine. . 

Le Dr BAIDYA (Népal) félicite le Directeur général de son rapport et se réjouit des 

suggestions faites à la section 1.4 pour arrêter l' "exode des cerveaux ". 
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En ce qui concerne le personnel sanitaire du Népal, des travailleurs paramédicaux 

- infirmières, aides -infirmières, sages -femmes et techniciens de laboratoire - sont actuellement 

formés avec l'aide de l'OMS et du FISE. Récemment, le Gouvernement a mis au point une politique 

générale de formation qui distingue trois niveaux : celui du certificat (équivalent de l'actuel 

niveau de formation du personnel paramédical), celui du diplôme et celui du grade universitaire. 

Le Dr Baidya remercie l'OMS et le FISE de leur assistance et exprime l'espoir qu'elle sera 

maintenue. 

La délégation du Népal appuie elle aussi les dispositions essentielles du projet de 

résolution à l'étude. 

Le Dr КASUGA (Japon) souscrit au principe énoncé dans le premier paragraphe de la 
section 3.1, selon lequel les pays développés ont également besoin de former d'importants 
contingents d'auxiliaires. Le Japon possède déjà des effectifs condisérables dans cette caté- 
gorie de personnel, mais l'expansion des programmes d'action sanitaire les a rendus insuffisants 
sur le plan qualitatif aussi bien que quantitatif. Grâce à l'éducation sanitaire, la population 
a pris davantage conscience de ses besoins en matière de santé; d'autre part, sa structure a 

changé par suite de l'accroissement des groupes d'âge supérieurs. En outre, la dégradation de 
l'environnement entraîne de nouveaux risques pour la santé. L'institution d'une assurance 
médicale nationale a facilité le recours aux soins médicaux, mais le personnel sanitaire est 
de plus en plus attiré par le travail en milieu hospitalier, au détriment de l'action de santé 
publique. 

Devant cette situation, le Gouvernement du Japon a élaboré un programme visant à 
accroître les effectifs de personnel médical et paramédical, et il a l'intention de réformer 
l'enseignement médical afin de l'axer sur les besoins de la collectivité, comme il est suggéré 
dans la section 1.1 du rapport du Directeur général. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général de l'exposition 
de matériel audio- visuel présentée au Siège de l'OMS. Il est particulièrement heureux de 
constater que l'accent a été mis sur la simplicité de ce matériel, qu'il soit destiné aux 
pays développés ou aux pays en voie de développement. 

Le Dr Sencer félicite également le Directeur général d'avoir entrepris la tâche 
délicate que représente l'évaluation à l'échelle mondiale du vaste programme de bourses 
d'études de l'Organisation. A partir des données présentées, il est toutefois difficile de 
comprendre parfaitement quels sont les critères du jugement favorable porté sur les résultats 
des efforts dans ce domaine. Il semblerait à première vue qu'il faille examiner la question 
de manière plus approfondie, afin d'établir, pour l'octroi des bourses, de nouveaux critères 

tenant compte de l'évolution des tendances et des priorités dans la formation du personnel de 
santé. Cela ne veut pas dire que le nombre de bourses d'études attribuées chaque année devrait 

être réduit, car les besoins sont incontestablement très supérieurs aux ressources. Pour le 
moment, la primauté de la formation d'enseignants sur celle de praticiens doit être le thème 
dominant. Enfin, le lieu de formation doit être choisi avec soin : aussi proche que possible 

du lieu d'origine du boursier, il doit présenter des conditions semblables à celles dans 

lesquelles l'intéressé sera plus tard appelé à travailler. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) déclare qu'étant donné les transformations 

rapides que subissent la pathologie, les soins médicaux, les services de santé et les struc- 

tures sociales et économiques, c'est d'un type nouveau de personnel sanitaire que l'on a 

besoin, et non pas seulement de contingents plus nombreux de personnel des catégories tradi- 

tionnelles. Cela suppose non seulement des écoles et des professeurs plus nombreux, mais aussi 
des écoles différentes et des programmes universitaires et postuniversitaires d'une conception 
nouvelle et soigneusement étudiés. La médecine somatique tient encore dans l'enseignement une 
place trop importante pour que la formation dispensée réponde pleinement aux objectifs de . 

l'Organisation, tels qu'ils sont énoncés dans sa Constitution. De plus, alors que les médecins 

exercent essentiellement dans les ménages, les écoles, les usines, etc., leur formation est 
assurée en grande partie, sinon exclusivement, à l'hôpital. 
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En ce qui concerne le développement des activités inter -pays et interrégionales 

(section 4), les échanges de données d'expérience et d'informations sur les résultats obtenus 

sont d'une grande importance pour tous les Etats Membres, et l'OMS a ici un rôle fondamental 

à jouer. 

Pour ce qui est de la formation de professeurs des sciences de la santé (section 3.2), 

la délégation italienne aimerait recevoir des renseignements complémentaires sur les centres 

modèles et en particulier sur les critères appliqués pour l'évaluation, le choix et l'utilisation 

de ces établissements aux niveaux inter -pays et interrégional. 

Les facultés de médecine italiennes étudient actuellement de nouveaux programmes et de 

nouvelles formes d'enseignement, ainsi que de nouveaux types de relations avec les hôpitaux et 

les services de santé locaux, en vue de l'organisation d'études extra -muros. La délégation 

italienne est heureuse de pouvoir dire que les rapports et autres publications sur la question 

de la formation sont très appréciés dans les facultés de médecine, où il est particulièrement 

important que l'influence de l'OMS se fasse sentir étant donné qu'en Italie ces facultés sont 

autonomes. On va progressivement vers une intégration des services de santé publique et des 

étaЫissements d'enseignement, bien que ce ne soit pas au sens où l'entend le projet de 

résolution soumis à la Commission (paragraphe 3, troisième alinéa). 

Le Professeur Paccagnella ajoute que, comme chacun le sait, l'élément primordial en 

santé publique est le personnel. Un grand nombre des difficultés auxquelles se heurtent les 

hôpitaux et les services de santé résultent de l'insuffisance quantitative et qualitative du 

personnel sanitaire, mais il y a aussi d'autres problèmes. Aussi, les innovations se heurtent 

souvent à une résistance d'origine culturelle. 

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) note que, dans le projet de résolution 

soumis à la Commission, au premier alinéa du paragraphe 3, la planification est qualifiée de 

"à long et à court terme ". Il se demande si ce renversement de l'ordre habituel est intentionnel. 

Le projet de résolution envisage tous les aspects de la formation de personnel 

sanitaire national, mais passe sous silence le рrоЫ ème essentiel : celui du financement; c'est 

pourquoi le Dr Bédaya -Ngaro suggère qu'on ajoute, au paragraphe 6, un dernier alinéa priant 

le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue de mobiliser des ressources additionnelles 

pour le programme. 

A son avis, il est bon que le projet de résolution comprenne un essai de définition 

du médecin; même s'il est impossible pour le moment d'établir des définitions acceptables pour 

tous, on devrait dresser une liste des termes désignant les diverses catégories de personnel 

sanitaire dans les différents pays, avec leurs définitions. Cela faciliterait les relations 

entre les Etats Membres. 

Le Dr EL- CHATTY (Syrie) approuve la suggestion du délégué des Etats -Unis d'Amérique, 

selon laquelle il faudrait augmenter le nombre des bourses pour études de santé publique et 

diminuer celui des bourses pour études cliniques. Par contre, il n'est pas d'accord pour que 

des considérations géographiques viennent limiter le choix du lieu de formation. De telles 

limitations ne peuvent que nuire au programme de bourses d'études de l'Organisation. 

Le Dr El- Chatty souscrit sans réserves à l'amendement proposé par le délégué de la 

France; en effet, il a lui même une formation liée à la culture médicale française et modifiée 

par la nouvelle culture médicale d'outre -atlantique. 

En ce qui concerne le rapport du Directeur général, le Dr El- Chatty tient à informer 

la Commission qu'avec l'aide du Directeur général et du Directeur régional et l'appui financier 

du PNUD, une école de médecine axée sur la collectivité a été ouverte à Alep il y a trois ans, 

et qu'une autre école analogue doit être créée d'ici peu. Le Dr El- Chatty espère que l'assis- 

tance du PNUD et de l'OMS sera maintenue. Quand les trois écoles de médecine du pays seront 

entièrement organisées, elles contribueront certainement à remédier aux insuffisances qualita- 

tives et quantitatives du personnel de santé. On espère que la troisième école de médecine 

pourra effectuer des recherches médicales d'un niveau élevé. 
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Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation est très satisfaite du 
rapport du Directeur général et des observations présentées par le Sous -Directeur général. 

Depuis 25 ans, la Tchécoslovaquie consacre tous ses soins à la formation de médecins 
et de personnel sanitaire de niveau moyen. Les résultats sont bons et le pays possède maintenant 
un médecin pour 450 habitants. 

La délégation tchécoslovaque souscrit à la conception de l'équipe médicale formulée 
dans le rapport et reconnaît qu'il faut répartir judicieusement les fonctions entre les 
différents membres de cette équipe. Récemment, la Tchécoslovaquie a organisé des cours de 
deux ans pour préparer le personnel subalterne à décharger les infirmières de certaines tâches 
ne nécessitant pas des qualifications complètes. 

Pour ce qui est de la formation des enseignants, si les professeurs en poste dans 
les facultés ou les universités de médecine ne possèdent pas de formation pédagogique spéciale, 
une préparation pédagogique est obligatoire pour les enseignants du personnel sanitaire de 
niveau moyen, pour les professeurs de spécialités médicales et pour ceux qui sont chargés de 
la formation pratique. En outre, une formation continue est prévue pour les médecins et pour 
le personnel de niveau moyen. 

La Tchécoslovaquie a organisé des cours pour étudiants en médecine originaires des 
pays en voie de développement et envoyé des professeurs dans certains pays pour aider à former 
sur place des médecins, 

La délégation tchécoslovaque pense qu'il serait utile que TOMS rassemble et publie 
des données sur les programmes d'études que suivent dans les divers pays les travailleurs 
sanitaires de différentes catégories et de différents niveaux. Il faudrait également accélérer 
les travaux sur les critères à appliquer pour apprécier l'équivalence des titres et diplômes 
médicaux. 

Le Dr souligne d'autre part les sérieuses répercussions financières de 
"l'exode des cerveaux" pour les pays en voie de développement; sa délégation estime que 1'OMS 
est bien placée pour élaborer et recommander des mesures de prévention à cet égard. 

La délégation tchécoslovaque, qui est l'un des auteurs du projet de résolution à 
l'étude, peut accepter tous les amendements proposés par la délégation française, à la 
condition que la question de la définition du "médecin" soit inscrite à l'ordre du jour de 
la Vingt- Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé. Elle n'a pas encore eu le temps d'examiner 
de près la version révisée du projet de résolution. qui vient d'être distribuée, mais elle 
pense pouvoir l'approuver. 

Le Professeur RAJASOORIYA (Ceylan) se réfère à la section 1.4 du rapport, où le 
Directeur général déplore la migration du personnel de santé à sens unique, qui apporte des 
avantages considérables aux pays d'immigration et cause une perte proportionnelle aux pays 
délaissés, qui sont justement les moins à même de supporter une telle perte. Ceylan appartient 
au second groupe, que le Dr Rajasooriya préfère appeler "surexploité" plutôt que "en voie de 
développement ", vu qu'à Ceylan l'exploitation dure depuis près de cinq siècles. Une première 
école de médecine avait été créée en 1870 et une seconde l'a été voici 10 ans. En conséquence, 
le nombre de médecins formés chaque année est passé d'environ 150 à plus de 200, ce qui est 
juste suffisant pour un pays de 12 millions d'habitants. Or, l'année dernière, 101 jeunes 
médecins ont démissionné des services sanitaires d'Etat pour aller travailler à l'étranger. 
Tous ces médecins ont fait leurs études aux frais de l'Etat, qui devrait donc recevoir une 
compensation des pays où ils ont émigré. Ceylan affecte environ 30 % de son budget national 
à la santé et à l'éducation, mais ne tient pas à ce que d'autres pays plus prospères 
bénéficient de cet effort. 

Le rapport du Directeur général suggère que les pays qui exercent une attraction 
sur le personnel de santé des pays en voie de développement fassent tout leur possible pour 
réduire l' "exode des cerveaux ", en n'acceptant les travailleurs sanitaires de ces pays que 
pour leur permettre de se perfectionner et en collaborant avec ces pays à l'organisation de 
leur enseignement postuniversitaire. C'est là, certes, une bonne suggestion, mais on pourrait 
également dédommager les gouvernements des pertes de médecins que leur cause 1 "exode des 
cerveaux ". 
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Un pays développé organise régulièrement des examens pour les médecins de Ceylan. 
Les nombreux médecins ceylanais qui s'y présentent réussissent presque tous. Il faut noter 

enfin que 1 "exode des cerveaux" ne touche pas seulement les médecins, mais aussi les 
infirmières. 

Le Professeur ВRZEZINSKI (Pologne) déclare que sa délégation est très satisfaite du 
rapport du Directeur général où tous les grands problèmes de la formation de personnel sani- 
taire national sont abordés. En tant que coauteur du projet de résolution, la délégation 
polonaise tient à remercier tous les délégués qui ont apporté d'utiles contributions aux 
débats. La résolution représente un grand pas en avant vers la solution d'un рrоЫ èте très 
important pour la protection et la promotion de la santé. 

Le Dr FELKAI (Hongrie) souligne les relations qui existent entre la formation des 

enseignants et la préparation des médecins. Dans la majorité des pays, on réforme actuellement 
l'enseignement médical en vue de le rendre plus efficace. La formation clinique en particulier 
doit être interprétée au sens large et comprendre l'expérience pratique acquise non seulement 
à l'hôpital, mais également dans les différents services faisant de la médecine préventive 

- dispensaires, services de prévoyance sociale, services de médecine industrielle, etc. En 

Hongrie, les facultés de médecine assurent une formation de base générale, qui peut être 

suivie, soit de cours de spécialisation d'une durée de trois à quatre ans, soit de cours de 

recyclage répétés tous les deux ou trois ans. Grâce à l'assistance de l'OMS, de nombreux 

professeurs d'université ont pu étudier la formation des médecins dans différents pays. La 

délégation hongroise souscrit aux conclusions du rapport et souhaite coopérer à leur mise en 

oeuvre. Elle approuve le projet de résolution proposé par l'URSS et les autres coauteurs, 

ainsi que les différents amendements. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) reconnaît que les délégués qui ont pris la parole avant lui 

ont fait d'importantes observations sur la formation du personnel sanitaire dans leurs pays, 

mais il se trouve que la Guinée appartient à un groupe différent. Or, les conditions locales 

sont d'une importance capitale. En effet, l'enseignement ne doit pas être considéré comme 

une fin en soi, mais comme un interlude après lequel on retourne à la vie normale. Il ne faut 

donc pas qu'il soit coupé de la vie. Le personnel sanitaire de la Guinée aura à affronter les 

рrоЫ èmes d'une région tropicale, récemment libérée, et démunie des installations appropriées 

où, contrairement à ce qui se passe dans les pays industrialisés, 90 % de la population est 

rurale et habite dans des villages très dispersés, pourvus de moyens de communications 

extrêmement limités. La plupart des habitants sont illettrés et les taux de morbidité et de 

mortalité, notamment la mortalité infantile, sont très élevés. Le but est donc d'assurer des 

services sanitaires à l'échelle nationale, la santé étant entendue au sens très large de la 

définition adoptée par l'OMS. Toutefois, la santé ne saurait être dissociée des notions de 

progrès et de travail. Une personne en bonne santé est donc une personne capable de travailler 

et de contribuer au progrès général de la société á laquelle elle appartient. 

On a abordé le рrоЫ èте de la définition du mot "médecin ", mais le Dr Kourouma 

estime que ce рrоЫ ème pourra être traité plus tard. Il faut d'abord considérer l'objectif 

qu'on désire atteindre, à savoir, dans le cas présent, la santé de la population laborieuse 

des régions rurales. L'idéal serait de réduire la mortalité infantile à zéro en amenant la 

population à modifier son mode de penser, son comportement et ses conditions d'existence, de 

manière qu'elle ne puisse plus être victime de la maladie. 

Des diverses ressources naturelles dont on dispose, la principale est la main -d'oeuvre 

qui dépend en fin de compte de la santé de la population enfantine; c'est de là que doivent 

partir les efforts de tous les pays en voie de développement. Pour cette raison, il faut que 

tous les médecins et tous les professeurs travaillant en Afrique tropicale aient revu une 

bonne formation en pédiatrie sociale. Telle est l'expérience de tous les grands pays industriels, 

qui ont commencé par réduire la mortalité infantile, et la Guinée a fondé ses méthodes de 

formation sur cette expérience. Au début, les étudiants ont été envoyés à l'étranger, d'où 
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beaucoup ne sont pas revenus. D'autres ont été formés en Guinée, mais dans des internats, 
isolés de la vie du pays, et souvent par des professeurs étrangers. Les résultats étaient 
donc les mêmes que s'ils avaient été envoyés á l'étranger. Or, il faut que les jeunes médecins 
soient formés sur place, de manière à ne pas perdre le contact avec la société rurale d'où ils 
viennent. Notre but numéro un a été de former du personnel de niveau moyen, puis d'élever 
progressivement le niveau de l'enseignement. De cette façon, nous avons pu remplacer progres- 
sivement tout le personnel expatrié. Pour ce qui est de la formation des médecins, nous avons 

décidé d'assurer une formation médicale complète, plutôt que de former des assistants médicaux. 
Les auxiliaires médicaux sont eux aussi importants. Il a fallu également donner une formation 
de base aux sages -femmes traditionnelles, les seules qu'on trouve dans les régions rurales. 

Il est indispensable que les étudiants soient initiés aux méthodes d'enseignement 

et á l'administration; il faut également qu'ils connaissent bien la structure des services de 
santé dans lesquels ils sont appelés à travailler et la législation de leur pays. Les problèmes 
d'éthique professionnelle ont aussi une grande importance. En Guinée, les étudiants en médecine, 

une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, ne sont pas autorisés à travailler dans la capitale, 
mais sont envoyés dans les régions rurales. Ils sont également tenus de suivre périodiquement 
des cours de recyclage. Pour pouvoir servir le peuple, les médecins doivent partager sa vie. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, déclare qu'il a maintenant en main une version révisée de 

la résolution sur laquelle les auteurs sont d'accord et qui sera examinée à la prochaine 

séance. 

La séance est levée à 18 h.30. 


