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1. FORMATION DE РERSОNNLL SANITAIRE NATIONAL : Point 2.11 de l'ordre du jour (résolutions 
WIА23.35 et ЕВ47.R36; document A24 /А/9) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du point 2.11 de l'ordre 
du jour. La Commission est saisie d'un texte révisé (document A24/15 /Conf.Doc. N° 12 Rev.1) 
du projet de résolution, proposé par les délégations de la Bulgarie, du Canada, de la France, 
du Ghana, de la Pologne, du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, de la 

Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Ce texte est conçu comme suit : 

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 WHА23.35 et compte 
tenu de la discussion qui a eu lieu â 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 WHА21.20, WHA21.47, 

WHA22.51, WHА22.55 et WIА23.35, à savoir que l'extrême pénurie de personnel sanitaire 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 utili- 
sation rationnelle peuvent exercer une influence décisive sur le progrès des systèmes 
nationaux de protection et de promotion de la santé des populations, 

1. CONSIDERE qu'en dépit des difficultés qui se présentent, le problème de la formation 

du personnel sanitaire nécessaire, en particulier dans les pays en voie de développement, 
peut et doit recevoir une solution dans un délai considérablement plus court que ce ne fut 

le cas dans les pays développés; 

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, multi- 
latérale, 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 aссuтиléе en matière de formation de personnel sanitaire national de 
différents niveaux et de différentes catégories; 

3. SOULIGNE L'IMPORTANCE : 

premièrement, d'une planification á court et á long 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 prioritaires des établissements de 
formation d'Etat et des autres institutions de formation 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 sanitaire recruté dans toutes 

les couches et tous les groupes sociaux de la population, en vue de satisfaire le 

plus complètement possible les besoins des populations urbaines et rurales; et 

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 les 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 spécia- 

lisée du personnel d'autre part; et qui prenne également en considération aussi 

bien les normes internationales fondamentales applicables à l'enseignement médical 

que les circonstances à travers lesquelles se reflète la situation sanitaire de la 

population et des services de santé publique dans les divers pays et régions; 
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4. DEMANDE à 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 sanitaire 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 activement à 

l'oeuvre des services et institutions de santé publique et servent les intérêts de la 

population 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 médicaux 
des différents pays et de proposer, à l'intention de la Vingt -Cinquième Assemb éе mondiale 
de la Santé, une définition du mot "médecin" comme suite à la résolution WHА22.42; 

6. PRIE en outre le Directeur général 

a) de continuer à étudier, à 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 des programmes types d'études de 

base qui pourraient être très utiles aux nouveaux établissements d'enseignement 
médical, en particulier dans les pays en voie de développement; 

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 nuire à la formation de personnel sanitaire national et aux services sanitaires 
des pays en voie de développement ainsi qu'aux perspectives de la collaboration 
internationale dans ce domaine; 

c) de prêter une attention particulière, dans les plans et programmes de travail 
à court et à long terme de l'OMS concernant la formation de personnel sanitaire 
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 organisations internationales, et, au premier chef, le FISE, 

le PNUD et l'UNESCO, de même qu'avec d'autres organisations internationales, 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 HASAN (Pakistan) tient à s'associer aux orateurs qui ont félicité le Directeur 

général de son remarquable rapport (document А24/А/9), qui fait bien ressortir le souci qu'a 

l'OMS de répondre aux besoins en personnel sanitaire qualifié, notamment dans les pays en 

voie de développement. 

Comme l'a fait remarquer le délégué de l'Iran, c'est par la planification qu'il 

faut commencer. Le Pakistan, comme d'autres pays, manque de planificateurs sanitaires et la 

délégation pakistanaise aimerait que l'OMS organise à l'échelle de la région des cours de 

planification appliquée aux problèmes de personnel. 

Le Dr Hasan désire également souligner l'importance qu'il y a à préparer des 

programmes de cours de moins longue durée pour les qualifications médicales de base, car il 

serait nécessaire de former des médecins plus rapidement. Les programmes actuels comprennent 

toute une série de sujets qui n'ont guère d'importance dans la pratique. Le délégué du 

Pakistan espère, après avoir étudié divers types fondamentaux de programmes, qu'il sera 

possible d'envisager l'adoption d'une formule permettant de réduire la durée des études. A 

ce propos, il indique qu'il préfère le libellé initial du paragraphe 6 a) du dispositif du 

projet de résolution dont la Commission est saisie (A24 /в /Conf.Doc. N° 12). 
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Autre point important : i1 faut veiller à ce que le meilleur usage soit fait des 

possibilités de formation qu'offre l'OMS. Il arrive de temps à autre qu'un étudiant pakistanais 

envoyé à l'étranger au titre d'une bourse de l'Organisation ne travaille pas de façon satis- 

faisante mais que le Gouvernement n'en sache rien tant que ses études ne sont pas terminées. 

Le Gouvernement pakistanais fait tout son possible pour trouver des candidats prometteurs, 
mais il arrive que les attraits de la vie détournent les étudiants, dans les pays développés, 

de la voie qu'ils s'étaient fixée. Une recommandation faite á la réunion d'un groupe régional 

de la Méditerranée orientale à Alexandrie en 1970 préconisait que l'OMS prenne des dispo- 

sitions pour que des rapports sur le travail des boursiers soient établis une ou deux fois 

par an par les directeurs des études, notamment si les cours durent deux ou trois années. Un 

formulaire simple, qui n'imposerait aucun surcrott de travail aux professeurs, mais qui 

permettrait de remplacer les étudiants qui ne donnent pas satisfaction, avait été mis au point. 

Le Gouvernement pakistanais n'a pas encore reçu de rapport établi suivant ce modèle. 

Le Dr DORJJADAМВA (Mongolie) estime que le degré de préparation du personnel sani- 

taire d'un pays et la mesure dans laquelle il permet de répondre aux besoins donnent une bonne 

idée du niveau de développement des services de santé et de leur qualité. Soulignant l'impor- 

tance de la formation du personnel sanitaire national pour le développement des services de 

santé, le Dr Dorjjadamba dit qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que les différents aspects de la 

question aient fait l'objet de nombreux débats lors des Assemblées de la Santé et des 

discussions techniques. Il félicite le Directeur général du rapport soumis à la Commission. 

Quelles que soient les difficultés á surmonter, les pays en voie de développement 

devraient continuer à s'efforcer de former leur corps médical national dans leur propre pays. 

Seules des études faites dans leur patrie donneront aux étudiants la possibilité de se fami- 

liariser avec la pathologie et avec les problèmes physiologiques propres à la population dont 

ils auront à s'occuper, et d'acquérir toute l'expérience clinique nécessaire. L'OMS se doit 

d'aider les pays en voie de développement à former du personnel sanitaire national; elle 

pourrait s'acquitter de cette responsabilité en fournissant des services de consultants et 

l'appui matériel nécessaire pour mettre sur pied des écoles de médecine; il ne suffit pas 

d'accorder des bourses. 

Il existe en Mongolie un institut de médecine comprenant cinq facultés. Le pays 

compte 17,9 médecins pour 10 000 habitants. Tous les professeurs de l'institut de médecine 

'sont des ressortissants mongols. 

Il importe qu'au moment où un pays a résolu le рrоЫ ème de la formation de son 
personnel de santé, les services sanitaires aient atteint un degré suffisant de développement; 

en d'autres termes, il doit exister un vaste réseau de services curatifs et préventifs où 

les médecins et les autres membres des professions sanitaires pourront trouver du travail. 

Une des causes de l'exode des cerveaux dont souffrent les pays en voie de développement 

réside peut -être dans l'absence de pareilles possibilités d'emploi. 

Sans vouloir minimiser la valeur d'une formation médicale acquise à l'étranger dans 

des pays développés ayant une vaste expérience et d'anciennes traditions, les autorités 

mongoles sont convaincues, sur la base de près de 30 années de pratique, qu'un pays a tout 

intérêt à former ses médecins sur place. En sa qualité de professeur à l'institut de médecine, 

le Dr Dorjjadamba ne doute pas que la formation médicale dispensée en Mongolie est du même 

niveau que celle que l'on peut recevoir ailleurs. Il n'en reste pas moins nécessaire, comme 

on l'a fait observer, d'élaborer des critères, des normes et des programmes généraux pour 

régler la question de l'équivalence des titres. 

S'il est préférable de former le corps médical dans le pays même, il se justifie 

sans doute d'envoyer des cadres expérimentés spécialisés en pharmacie, stomatologie et santé 

publique poursuivre leurs études dans des pays disposant de moyens techniques de formation 

très perfectionnés. Quant à la formation supérieure des agents très spécialisés, ainsi que 

des professeurs de l'institut de médecine, la Mongolie a pour politique d'envoyer les 

intéressés dans des institutions et laboratoires des pays développés, bien que tous les 

services voulus existent sur place. Elle fait grand cas de l'assistance accordée par l'OMS 

à cet égard. 
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La délégation mongole appuie sans réserve le projet de résolution révisé concernant 
la formation de personnel sanitaire national. 

Le Dr BARRAUD (Haute -Volta) félicite le Directeur général de son excellent rapport, 
distribué sous la cote A24/А/9. Le problème de la formation du personnel sanitaire national 
revât un caractère d'urgence puisque c'est d'elle que dépend le développement des services de 
santé d'un pays. L'élévation du niveau de santé est liée au développement économique et sans 
ressources suffisantes l'action sanitaire ne peut faire aucun progrès. Le Dr Barraud est 
heureux de constater que le projet de résolution révisé énumère les difficultés à surmonter 
et propose des voies et moyens pour y parvenir. 

Les cadres de la Haute -Volta en cours de formation dans les facultés ne sont pas 
en nombre suffisant et leur effectif est encore réduit du fait de l'exode des cerveaux. C'est 
pourquoi le Dr Barraud se prononce en faveur de la formation des jeunes médecins dans les 
facultés locales ou régionales qui, malheureusement, ne forment actuellement que des géné- 
ralistes. La formation de spécialistes ne pourra intervenir que lorsque les cadres seront 
en nombre suffisant, soit que les étudiants qualifiés entreprennent directement l'appren- 
tissage d'une spécialité, soit que des bourses soient accordées aux praticiens ayant exercé 
un certain nombre d'années dans leur pays. 

La délégation voltalque remercie l'OMS d'octroyer des bourses pour des études 
spécialisées en chirurgie, en pneumophtisiologie, en rhumatologie, en biologie, en parasitologi 
et en cardiologie. 

La Haute -Volta dispose d'une école d'infirmiers, d'infirmières et de sages -femmes; 

des auxiliaires méдiсаux sont formés sur place. Les cours durent trois années et on organise 

périodiquement des cours de recyclage pour permettre au personnel de suivre les progrès de 

la médecine. 

Le délégué de la Haute -Volta votera pour le projet de résolution. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) remercie le Directeur général de son rapport. Il a pris 

note avec satisfaction de la collaboration qui s'est établie entre le FISE et TOMS en ce qui 
concerne les programmes de formation. 

La formation aux professions médico- sanitaires est un élément essentiel de la plani- 

fication sanitaire et de l'utilisation rationnelle des ressources humaines dans les plans 

nationaux de développement. Une orientation correcte et une planification réaliste permettront 
de surmonter les déficiences qualitatives et quantitatives qui existent en matière de personnel 
de santé. 

La formation du personnel de santé revét une importance fondamentale pour l'organi- 
sation et le développement de l'infrastructure sanitaire. Elle devrait englober, outre la 

formation initiale, un système permettant de tenir le personnel de tous les niveaux au courant 

des progrès de leur discipline pendant toute la durée de leur carrière, selon une formule 

qui tire pleinement parti de l'expérience qu'ils acquièrent dans l'exercice de leur profession. 

Il est essentiel d'agir à l'échelon national. Chaque pays a. ses propres besoins, ses 

propres conditions de travail et mAmе sa propre pathologie. Des agents formés sur place auront 

plus de chances de bien connattre les conditions locales, de travailler efficacement et de 

rester à leur poste. La formation du personnel dans le pays mgmе est un moyen d'éviter l'exode 
des cerveaux. Une assistance internationale n'en est pas moins nécessaire pour compléter les 

efforts déployés dans les pays. Les fonds consacrés à la formation par des organismes inter - 
nationaux au cours de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement viendront 
renforcer dans une large mesure l'action entreprise à l'échelon national. 

Comme l'ont déjà indiqué certains orateurs, la formation du personnel de santé doit 
faire l'objet d'une planification à long terme complétée par des programmes à court terme. 

Les établissements d'enseignement et les universités devraient s'intéresser activement aux 
problèmes de santé pour que les étudiants soient mieux préparés. 

Le Dr Olguin considère qu'il faudrait utiliser davantage les services des experts 
nationaux dans leur propre pays et en particulier dans les régions les moins développées du 

territoire national. Les spécialistes nationaux connaissent mieux les problèmes et peuvent 
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être employés à moins de frais, un expert étranger ayant besoin d'un certain temps pour 
s'adapter aux conditions locales et acquérir les connaissances de base nécessaires. 

Le délégué de l'Argentine appuiera le projet de résolution. 

Le Dr ADESUYI (Nigéria) explique que son pays ne compte que 3000 médecins pour 
une population de 60 000 000 d'habitants et qu'il s'intéresse donc de très près au grave 
problème de la formation du personnel de santé. Pendant de longues années, les médecins 
nigérians ont été formés à l'étranger : on trouve des étudiants nigérians dans les écoles de 
médecine de la plupart des pays du monde, tant dans les cours menant au doctorat que dans 
la formation spécialisée. Le Dr Adesuyi exprime sa gratitude aux pays qui viennent en aide 
au Nigéria en accueillant ses étudiants. 

Depuis 20 ans le Nigéria a entrepris un programme intensif de formation du 
personnel sanitaire sur place. Le nombre d'écoles de médecine est passé de un à quatre et 
une cinquième école ouvrira ses portes dans le courant de l'année• 

Ce programme de formation soulève des problèmes économiques et le Dr Adesuyi 
appuie la proposition, faite par le Directeur général dans son rapport, d'utiliser les 
installations des services de santé nationaux pour assurer la formation des étudiants. 

Outre qu'il facilite le développement rapide des programmes de formation, ce système garantit 
en outre que le personnel de santé sera formé dans le milieu et avec les ressources dont il 
devra s'accommoder lorsqu'il passera à l'exercice effectif de sa profession. 

Le manque de professeurs pose un рrоЫ ème plus grave encore que les difficultés 
économiques. La délégation nigériane approuve le degré élevé de priorité accordé à la 

question dans le rapport du Directeur général. Le Nigéria doit lancer en 1971 un programme 
postuniversitaire de cinq ans dans le but de former des consultants pleinement qualifiés 
dont il espère faire ultérieurement des professeurs de médecine. Il aura besoin à cet égard 

d'une assistance matérielle, certes, mais aussi des services de professeurs et de chargés 
de cours recrutés à long et à court terme. 

La délégation nigériane se prononce en faveur du projet de résolution. 

Le Dr SHRIVASТAV (Inde) remercie le Directeur général de son rapport sur la 
formation du personnel sanitaire national. En Inde, les programmes de formation du personnel 
'de santé ont été développés depuis le début du premier plan quinquennal en 1950. On comptait 
à cette époque 30 écoles de médecine qui, chaque année, accueillaient 2500 étudiants et 
décernaient 1800 dipl8mes. A l'heure actuelle on compte 95 écoles de médecine, qui accueillent 
annuellement 12 000 étudiants en première année et décernent par an 8500 titres de docteur. 
On espère y ajouter dix écoles de médecine supplémentaires avant la fin du quinquennat. 

Malgré cette augmentation, on ne compte encore qu'un médecin pour 5000 habitants, l'objectif, 
modeste, étant fixé à un médecin pour 3500 habitants. 

Le corps médical est mal réparti : 80 % des habitants vivent dans les villages 

Contre 20 % dans les villes, alors que la proportion est inversée dans le cas des médecins. 

Cette situation tient à toutes sortes de facteurs et le Gouvernement s'efforce d'attirer 
les médecins dans les zones rurales en améliorant leurs conditions de travail et en leur 

offrant une rémunération plus intéressante. Malheureusement - et c'est important - 

l'enseignement de la médecine est axé sur la ville et concerne dans une large mesure les 
soins dispensés dans des h8pitaux fort bien équipés, disposant de services de laboratoire 

capables d'effectuer des travaux très complexes. Le médecin moyen n'est ni formé ni préparé 
pour exercer de façon satisfaisante en milieu rural. 

Un bon service de santé doit tenir compte des caractéristiques sociales du milieu 
qu'il dessert et s'adapter à l'évolution des besoins. Aussi est -il préférable d'employer des 
experts nationaux plut8t que des experts étrangers. Malheureusement, l'enseignement médical 

n'a guère changé en 40 ans si ce n'est dans la mesure où il a incorporé les connaissances 

scientifiques nouvelles. Les.étudiants qui terminent leurs études ne manquent pas seulement 

des compétences nécessaires; l'attitude correcte pour dispenser des soins de santé axés sur 

la collectivité dans des zones rurales où une croissance démographique rapide a encore 

augmenté leurs responsabilités leur fait également défaut. Ce dont on a besoin c'est d'un 

type de médecin radicalement nouveau. 
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On constate en outre un déséquilibre potentiel entre spécialistes et omnipraticiens. 
La tendance actuelle va dans le sens d'une spécialisation de plus en plus poussée, à cause 
des stimulants que'représentent une rémunération plus élevée et un plus grand prestige. En 
Inde, près de 50 % des 8500 médecins formés chaque année font une spécialisation dans le pays 
et un millier de jeunes docteurs vont faire des études postuniversitaires à l'étranger. Il 

ne faudra plus attendre longtemps pour que le déficit d'enseignants dans les écoles de médecine 
et de spécialistes dans les hôpitaux soit plus que comblé, puisqu'il y a chaque année 
5000 médecins qui reçoivent leur titre de spécialiste. L'Inde a commencé à expérimenter un 
nouveau plan destiné à desservir les villages et à former des médecins spécialement pour les 

besoins des régions rurales : le système de l'hôpital mobile. Douze unités de soins, 
comprenant chacune 50 lits installés sous tente, ont été mises sur pied jusqu'ici et on se 
propose d'y ajouter 24 unités au cours du présent quinquennat. Chaque unité relève d'une 
institution médicale. Ces unités ne se bornent pas à dispenser des soins médicaux et à 

apprendre à donner des soins, elles s'occupent également de problèmes d'assainissement, de 

nutrition, de prévention des maladies transmissibles et de planification familiale. Ce plan 

permet aux professeurs expérimentés de se familiariser avec les conditions existant dans les 
villages. Bref, l'Inde fait un effort résolu pour corriger les lacunes dont souffre la 

formation du personnel de santé. • La délégation indienne approuve dans l'ensemble le projet de résolution. Le 

Dr Shrivastav propose toutefois de supprimer du paragraphe 2 du dispositif les mots "de toutes 

les possibilités et ressources existantes, ainsi que" et d'y ajouter les mots "moyennant la 

fourniture de ressources supplémentaires ". 

• 

Le Dr ALDEA (Roumanie) traitera de la formation du personnel sanitaire national 
dans l'optique du cinquième programme général de travail, qui couvre les années 1973 à 1977. 

Il est évident qu'il faut planifier la formation du personnel médical en tenant dûment 

compte du niveau technique et scientifique de la médecine moderne ainsi que des besoins 

sanitaires et de la structure socio- économique du pays. La médecine contemporaine n'a pas 

pour seul objet le rétablissement de la santé des malades, elle se doit également de sauve- 
garder et d'améliorer le niveau de santé des gens sains, de prévenir les maladies et de 

réadapter les handicapés. Elle intéresse aussi bien l'ensemble de la collectivité que 

l'individu; elle est à la fois prophylactique et curative, et doit s'adapter aux particula- 
rités des milieux ruraux et urbains. L'acte médical est le résultat d'un effort d'équipe. 
Dans cette perspective, la Roumanie s'est attachée à former le nombre requis de médecins aux 
différents niveaux, notamment en stomatologie, en pédiatrie et en médecine générale. Pour 
résoudre les problèmes de l'assistance sanitaire en milieu rural, l'enseignement universitaire 

a. été adapté aux réalités et relié à la pratique directe en policlinique et en dispensaire. 
La formation des spécialistes nécessaire dans les policlinique et les hôpitaux comprend deux 
périodes d'internat dans les hôpitaux universitaires, l'une après les études à la faculté et 

l'autre y faisant suite directement ou s'effectuant après un stage de deux à trois ans en 
milieu rural. La spécialisation ultérieure et le perfectionnement sont organisés depuis plus 
de 20 ans dans le cadre de l'enseignement postuniversitaire sous la direction coordonnée du 
Ministère de la Santé et du Ministère de l'Enseignement. 

La sélection des cadres pour l'enseignement et la recherche ainsi que la promotion 
du personnel du réseau de services curatifs et préventifs s'effectuent par concours. Etant 

donné l'avalanche d'informations et les mutations qui caractérisent la médecine contemporaine, 
les efforts individuels ne suffisent plus pour se tenir au courant. Un recyclage périodique 
est donc organisé pour tous les cadres médicaux à un intervalle de cinq ans au maximum. 
Puisque la spécialisation et le perfectionnement incessants des cadres constituent une 
préoccupation permanente de toutes les administrations sanitaires nationales et que chaque 

pays a accumulé une certaine expérience en la matière, une des taches prioritaires de 

l'Organisation devrait être, dans l'effort général déployé en vue de trouver des formules 

nouvelles aussi efficientes que possible pour la formation du personnel de santé, de 

recueillir une très large gamme de renseignements sur l'expérience des divers Etats Membres. 

La publication continue d'une documentation complète sur les programmes d'enseigne- 

ment médical - Répertoire mondial des écoles de médecine, Répertoire mondial des écoles de 
santé publique, Répertoire mondial des écoles de pharmacie, Etude de la nature et du rôle 
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des examens dans l'enseignement médical (Cahiers de Sапté publique N° 36), etc. - est du 
plus haut intérêt. Le Bureau régional de 1,018 pour l'Europe a également édité un nombre 
important de rapports de groupes de travail sur les problèmes de l'enseignement médical. 
La direction du Bureau régional mérite des félicitations pour les travaux réalisés dans ce 
sens, qui représentent une contribution fondamentale á la solution du problème capital que 
pose la protection de la santé. 

La délégation roumaine appuie sans réserve le projet de résolution révisé et, 
rappelant que son pays a figuré au nombre des Etats.qui ont proposé les résolutions adoptées 
à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, point de départ du texte actuel, le 

Dr Aldea demande que la Roumanie puisse se joindre aux délégations qui présentent le projet 
dont la Commission est saisie. 

М. PATHМARAJАН (Ceylan) explique que, comme dans d'autres pays en voie de dévelop- 
pement, le principal problème que connatt Ceylan en matière de formation médico- sanitaire 
ne porte pas sur la formation effective des médecins praticiens et des auxiliaires, En fait, 
Ceylan a une longue tradition dans le domaine de l'enseignement médical et n'éprouve aucune 
difficulté à former assez de médecins pour répoуdre à ses besoins et à ceux de quelques 
autres pays. Le problème est qu'une bonne partie de l'effectif, formé aux frais de l'Etat, 

sans contribution personnelle de l'étudiant, quitte Ceylan pour des pays développés où la 

rémunération et d'autres conditions de travail sont plus avantageuses. 

Le projet de résolution soumis à la Commission souligne l'aspect "formation" du 

problème, mais ne traite pas suffisamment de l'exode des cerveaux. Le paragraphe 6 b) du 

dispositif invite bien le Directeur général à étudier ce phénomène, mais cela ne saurait 
suffire. Ceylan a perdu 300 médecins en cinq ans et 101 en 1970 seulement. Certes, c'est au 

Gouvernement qu'il appartient au premier chef de prendre des mesures pour arrêter cette 

émigration, et le Gouvernement ceylanais a décidé la semaine précédente de promulguer une 
législation à cet effet. Il n'en reste pas moins que le projet de résolution gagnerait 
beaucoup en utilité si le Directeur général recevait plus de pouvoirs et si l'étude envisagée 
proposait des moyens de mettre fin à l'exode des cerveaux. La délégation ceylanaise ne 
déposera toutefois pas de propositions formelles d'amendement dans ce sens. 

Cela dit, pour souligner l'urgence de la question et en vue d'obtenir des résultats 

à bref délai, М. Pathmarajah propose de modifier comme suit l'alinéa e) du paragraphe 6 du 

dispositif 

"de faire rapport au Conseil exécutif en 1972 et de présenter un rapport provisoire 
à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans ce 

domaine ". 

Le délégué de Ceylan appuie l'amendement proposé par la délégation indienne. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), commentant 

certains points soulevés au cours du débat, précise que le projet de résolution dont sa délé- 

gation est l'un des coauteurs a pour objet d'aider l'Organisation à trouver des solutions au 

problème de la formation du personnel sanitaire national. Son premier but est sans aucun 

doute de servir les intérêts des pays en voie de développement où, l'expérience l'a appris, 

le prote ème est le plus aigu. La situation dans les pays développés, y compris l'URSS, n'a 

rien de préoccupant. Il existe 674 000 médecins en Union soviétique - un médecin pour 

300 à 400 habitants - et on compte chaque année 45 000 nouveaux médecins qui terminent 

leurs études. En outre, l'URSS, pays qui héberge de nombreuses nationalités, se félicite très 

vivement d'avoir pris des dispositions dès le début pour former des médecins originaires de 

toutes les républiques fédérées et autonomes et appartenant à toutes les minorités ethniques. 

En ce qui concerne l'exode des cerveaux, la délégation soviétique se rend bien 

compte du préjudice que l'émigration de médecins et d'infirmières dont la formation a été 

financée par l'Etat pose aux services de santé publique. Les pays en voie de développement 

subissent une double perte; d'une part, ils sont privés, à une étape critique,de leur 

développement, des services de personnes dont ils ont assuré la formation, et d'autre part, 

ces personnes ont occupé dans les établissements. d'enseignement des places qui auraient pu 

être .réservées à des éléments fidèles au travail dans leur pays. Le Dr Venediktov approuve 
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tout ce qui a été dit de l'exode des cerveaux, mais il estime que puisque le Directeur 

général a déjà commencé à étudier cette question très complexe aux conséquences très 

profondes, il suffit de le prier d'en poursuivre l'examen. 

Lors de la séance précédente, certains orateurs se sont demandés si le projet de 

résolution apporterait une aide réelle aux pays en voie de développement. Le Dr Venediktov 

pense que ce sera le cas, parce qu'il est question, d'un échange d'informations. Notre 

connaissance de l'expérience des autres pays est essentielle pour tous, qu'on en fasse ou 

non usage. 

On a également dit qu'il n'était ni urgent ni important d'élaborer une définition 

du "médecin ". Pour le délégué de l'Union soviétique, la discussion a démontré le contraire. 

Il l'a dit à la séance précédente : faute d'une telle définition, il serait impossible de 

s'entendre sur la composition de l'équipe sanitaire, étant donné les doutes qui subsisteraient 

quant au reile du médecin - principal membre de l'équipe - et des autres éléments qui la 

constituent. 

Quelles que soient les réserves formulées, le Dr Venediktov estime que des 
programmes d'étude optimaux préparés par l'OINS seraient utiles aux pays. 

La délégation soviétique espère que le Directeur général pourra contribuer dans 
une large mesure à la solution de tous les problèmes auxquels il a fait allusion. 

Le Dr Venediktov ne peut accepter les amendements proposés par les délégations de 
l'Inde et de Ceylan. L'amendement proposé par la délégation indienne au paragraphe 2 du 
dispositif implique que l'Assemblée de la Santé juge nécessaire de prévoir des ressources 
supplémentaires; or, on voit mal d'où ces ressources pourraient venir. Quant à l'amendement 
soumis par la délégation ceylanaise au paragraphe 6 e) du dispositif, il obligerait l'Assemblée 
de la Santé à adopter chaque année un nouveau texte pour prier le Directeur général de faire 
rapport sur les progrès accomplis. Dans sa forme actuelle, le texte prévoit que le Directeur 
général fera régulièrement rapport aux sessions du Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 

Santé, y compris, bien entendu, les sessions de 1972. 

La délégation soviétique est heureuse d'ajouter la Roumanie à la liste des coauteurs 
du projet. 

Le Dr BELKEZIZ (Maroc) félicite le Directeur général de son rapport, qui est complet 
et remarquablement bien fait. 

La formation du personnel sanitaire national est la condition du succès de toute 
politique de développement des services de santé, qu'il s'agisse des pays développés ou des 
pays en voie de développement. Elle doit être planifiée avec soin tant sur le plan de la 
qualité de l'enseignement et du nombre de cadres formés que de l'utilisation qui en sera faite. 
La formation médicale doit être adaptée aux réalités nationales et la délégation marocaine 
estime que seule une faculté nationale permet de familiariser le médecin avec les problèmes 
et difficultés qu'il aura à affronter. Le Gouvernement marocain a donné la priorité à l'ensei- 
gnement dans tous ses plans de développement. La faculté de médecine créée à Rabat en 1962 a 

déjà formé son centième médecin et à la fin de 1971 elle aura, espère -t -on, une capacité de 
formation de 100 médecins par an. Mais les besoins se font chaque jour plus importants et plus 
différenciés et les plans établis avec l'aide de l'OINS pour la cération d'une deuxième faculté, 
à Casablanca, sont déjà très avancés. 

La multiplicité des systèmes d'enseignement montre qu'aucun pays n'a trouvé la 
formule idéale. Un séminaire sur l'enseignement médical a été organisé en 1970 avec l'aide de 
l'OINS et une mission marocaine a visité le Brésil, la Colombie et les Etats -Unis d'Amérique 
pour étudier différents types de formation médicale. La formation du médecin doit être adaptée 
à son milieu; aussi le Maroc a -t -il introduit dans le programme des cours des notions de santé 
publique et communautaire. Dès la première année, les étudiants font un stage de deux mois 
dans un centre de santé ou une circonscription sanitaire, où ils participent à l'action menée 
pour dépister et combattre les maladies transmissibles, aux activités de protection maternelle 
et infantile, etc. Des exposés quotidiens leur sont faits par des responsables de la santé 
publique sur les proЫèmes sociologiques, les statistiques, l'économie sanitaire et d'autres 
Sujets. A la fin de leurs études, les étudiants sont envoyés dans des communes rurales où 
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ils continuent leur apprentissage tout en apportant leur contribution au développement des 

services de santé. Un encouragement particulier est donné á peux qui s'intéressent à la santé 

publique : un prix récompense la meilleure thèse faite sur un problème prioritaire pour le 

pays. Des séminaires régionaux sont périodiquement organisés pour aider les médecins à aшé- 

liorer et á élargir leurs connaissances et leurs compétences. 

Le médecin doit travailler au sein d'une-équipe et tous sont appelés á former des 

agents sanitaires. Une attention particulière a été accordée au personnel infirmier, aux 

sages -femmes et aux auxiliaires, sans lesquels les services de santé ne peuvent fonctionner, 

et plusieurs écoles nouvelles ont été créées pour assurer leur formation. Toute l'importance 

voulue est attachée au perfectionnement du -personnel et á la possibilité de promotions 

internes, en vue de l'encourager á s'améliorer. Des comités de formation professionnelle ont 

été mis sur pied dans le cadre de la régionalisation des services de santé publique; les 

services de santé centraux fixent annuellement le programme de travail et des séminaires 

trimestriels sont organisés pour suivre l'évolution de la situation. 

Le Professeur SAI (Ghana) propose de clore le débat. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, appelle l'attention de la Commission sur l'article 61 du 

Règlement intérieur. 

Personne ne demandant la parole contre la motion de clôture du débat, le PRESIDENP 

met la motion aux voix. 

Décision : La motion de clôture du débat est adoptée par 51 voix contre 1 avec 6 

abstentions. 

Le Dr SACKS, après avoir rappelé que la Roumanie a été ajoutée à la liste des 

délégations qui parrainent le projet de résolution, relève que deux amendements ont été soumis, 

l'un par l'Inde, l'autre par Ceylan. 

M. PATHMARAJAH (Ceylan) retire son amendement, étant entendu que le mot "régulièrement" 

à l'alinéa e) du paragraphe 6 du dispositif sera interprété comme signifiant "au moins une fois 

par an ". 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement déposé par la délégation indienne. 

Décision : L'amendement est rejeté par 47 voix contre 2 avec 11 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution révisé tel qu'il figure dans le 

document A24 /В /Conf.Doc. N° 12 Rev.l. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 57 voix contre 0, avec 1 abstention. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) explique qu'il a voté en faveur du texte français. 

Il y a une divergence entre les textes français et anglais au deuxième alinéa du paragraphe 3 

du dispositif, où on lit, en anglais : "... as an integral part of public health and educational 

systems ... ", et en français "... de telle sorte qu'ils soient intégrés dans ... ". 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) explique qu'en proposant son amendement, sa délégation a 

considéré qu'il allait dans le sens du texte initial et qu'il n'introduisait aucun élément de 

controverse. Il s'agissait uniquement, dans son esprit, de couvrir d'éventuelles ressources 

supplémentaires aussi bien que les ressources existantes. 
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2. PROJET DE SIXIЕМЕ RAPPORT DE LA СОММISSION В (document А24/В/31) 

Décision : Le rapport est adopté, 

3, CLOTURE 

Après l'échange habituel de civilités, le PRESIDENT' déclare terminés les travaux 
de la Commission В. 

La séance est levée á 11 h,15. 

• 

• 


