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1. 

VINGT ET UNIEME SEANCE 

Jeudi 20 mai 1976, à 15 heures 

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande) 

RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

Développement des personnels de santé : Point 2.5.7 de l'ordre du jour (résolutions WHA24.59 
et EВ57.R21; document A29/15) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les amendements proposés par 
diverses délégations au projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ57.R21 relative au 
développement des personnels de santé : 

1. Amendements proposés par la délégation de l'URSS : 

Ajouter dans le préambule, immédiatement après le premier alinéa, un nouveau deuxième 
alinéa conçu comme suit : 

"Réaffirmant les grands principes énoncés dans les résolutions WHA24.59, WHA25.42 et 

WHA27.31; ". 

Dans le troisième alinéa actuel du préambule, entre "impliquant" et "approche ", supprimer 
le mot "une" et insérer ce qui suit : 

"la notion de l'unité de la science médicale et des activités de santé ainsi qu'une ". 

Ajouter au paragraphe 2 du dispositif le nouvel alinéa suivant : 

"6) d'établir sur la base de ces propositions un programme à long terme de dévelop- 
pement des personnels de santé dans toutes les régions, tenant compte des besoins et 
des possibilités propres aux pays de chaque région, et d'élaborer à partir de ce 
programme à long terme des programmes à moyen terme de développement des personnels 
de santé avec des objectifs concrets et des indices de réalisation pour l'évaluation 
des résultats obtenus, programmes à examiner lors des réunions que les comités 

régionaux tiendront en 1977; ". 

2. Amendement proposé par les délégations de l'Inde, du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et 
d'Irlande du Nord et de la Turquie : 

Ajouter au paragraphe 2 du dispositif le nouvel alinéa suivant : 

"7) d'étudier l'ampleur de l'action entreprise par les gouvernements pour modifier 
leurs programmes de formation de personnels de santé et d'aider les Etats Membres à 

restructurer les programmes d'études destinés h tous les membres de l'équipe.de santé 
et en particulier aux médecins tant au niveau universitaire qu'au niveau postuniver- 
sitaire, afin de rendre ces programmes plus conformes aux besoins de leurs sociétés. ". 

3. Amendements proposés par la délégation de la Roumanie : 

Ajouter dans le préambule, immédiatement après l'alinéa proposé par la délégation de 
l'URSS, un nouvel alinéa conçu comme suit : 

"Rappelant que la promotion de la formation des personnels nationaux de santé est 
l'une des fonctions constitutionnelles de l'0MS; ". 

Dans le paragraphe 2 du dispositif, alinéa 1), supprimer les mots "d'encourager la formu- 
lation de" et les remplacer par "d'aider les Etats Membres h formuler des ". 

Ajouter au dispositif le nouveau paragraphe 4 suivant : 

"4. PRIE le Directeur général de faire rapport à une future Assemblée de la Santé 
sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en oeuvre de la présente réso- 
lution dans le cadre de l'activité de TOMS et sur l'impact exercé. ". 
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Le Professeur HALTER (Belgique) note que les annexes au rapport sur le développement des 

personnels de santé exposent essentiellement l'évolution de la situation jusqu'en 1970. I1 

appuie l'amendement proposé par les délégations de l'Inde, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne 

et d'Irlande du Nord et de la Turquie au projet de résolution contenu dans la résolution 

EB57.R21. Soulignant que la répartition des médecins est très inégale, il fait observer qu'il 

y a actuellement pléthore de médecins en Belgique et il exprime l'espoir que, lorsque les 

difficultés que l'on rencontre A l'heure actuelle dans l'émigration des personnes auront été 

résolues, des échanges pourront s'établir entre les pays qui ont beaucoup de médecins et ceux 

qui en ont peu. Le travail que fait l'OMS en matière de standardisation des qualifications 

médicales revêt la plus haute importance. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) se félicite du rapport présenté par le Directeur général et 

adresse ses remerciements à l'OMS, à l'UNESCO et à de nombreux pays amis pour l'aide, tant 

matérielle que technique, qu'ils ont accordée à son pays en matière de formation des personnels 
de santé. Les personnels de santé étant pour la plupart formés sur place, ils ont la possibi- 

lité de se spécialiser dans l'étude des problèmes spécifiques du pays. Il est encore nécessaire 
de former des cadres de l'enseignement médical, des techniciens de l'assainissement et de labo- 

ratoire et des techniciens de radiographie. Parlant des difficultés qui se posent du fait que 

les appareils utilisés sont de différentes marques et proviennent de différents pays, le 

Dr Muremyangango déclare qu'il faudrait uniformiser les appareils afin de faciliter les répa- 

rations. Les conditions socio- économiques du pays favorisent l'exode des médecins et il faut 

espérer que l'OMS pourra étudier le moyen de retenir les personnels médicaux dans leur pays 
d'origine, où l'on a tant besoin d'eux. Il importe d'encourager le personnel local à faire de 

la recherche et il y a lieu de noter que les guérisseurs traditionnels offrent un réservoir de 

main -d'oeuvre qui ne devrait pas être négligé. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVAS (Grèce) fait observer que le développement des personnels de 

santé est le thème de nombreux séminaires spécialisés. La formation de main -d'oeuvre sanitaire 
devrait permettre en fin de compte de répondre aux besoins dans le domaine de la santé. La 

délégation de la Grèce approuve les propositions d'activités futures (contenues dans le rapport) 

et appelle en particulier l'attention sur la section 5.1.1, partie II, concernant les activités 

au niveau national, où est soulignée la nécessité de disposer "au niveau national, d'un méca- 

nisme permanent ... ". Cette proposition devrait trouver un écho dans le projet de résolution 

recommandé par la résolution EB57.R21 et la délégation de la Grèce propose en conséquence de 
modifier ce texte en ajoutant, au paragraphe 2 2) du dispositif, le mot "permanent" après le 

mot "mécanisme ". Cette petite modification permettrait, à son avis, d'insister davantage sur 
l'intégration fonctionnelle du développement des services et personnels de santé. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) déclare que tous les pays considèrent l'enseignement et la 

formation professionnelle comme un élément très important de leurs politiques nationales de 

santé et il se félicite en conséquence des conseils et de l'assistance de l'OMS dans ce domaine. 

Il apprécie tout particulièrement les efforts que fait TOMS pour aider les pays en voie de 

développement à élaborer leurs propres programmes nationaux de formation pour tous les personnels 
médicaux, auxiliaires et paramédicaux. Ces programmes nationaux sont une condition préalable 
indispensable de l'établissement d'une infrastructure sanitaire nationale et de l'indépendance 
nationale dans le secteur sanitaire. Au sujet du rapport dont est saisie la Commission, le 

Professeur Orha fait observer qu'il est essentiel d'évaluer les activités de formation pour 
leur conserver la souplesse nécessaire et les adapter aux besoins locaux. Le programme de déve- 
loppement des personnels de santé représente un pas important vers l'intégration du dévelop- 

pement des services et des personnels de santé. Tous ces éléments devraient faire partie inté- 
grante d'un processus global, qui couvrirait la formation de toutes les catégories de personnel 

médical. L'expérience de la Roumanie montre que cette façon de procéder donne de bons résultats. 
La formation des enseignants revêt une importance capitale, car les enseignants doivent savoir 
ce qu'ils doivent enseigner et comment ils doivent enseigner. Il importe, à cet égard, de fixer 
des objectifs aux écoles de médecine. On expérimente actuellement en Roumanie un nouveau sys- 
tème d'après lequel les facultés de médecine sont tenues de mener des enquêtes sanitaires dans 
le district situé autour de leur centre médical, de façon à répondre aux besoins en matière de 
services de santé publique. Ainsi, les écoles de médecine s'occupent concrètement des problèmes 
de santé publique. Au sujet des programmes de formation mis en oeuvre dans les pays, le Profes- 
seur Orha reconnaît l'intérêt de disposer de centres de formation réputés susceptibles d'in- 
diquer de nouvelles politiques en matière de développement des personnels de santé. Il faut se 
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féliciter que l'0MS accorde des bourses d'études, mais il importe néanmoins de souligner que 

les personnels formés sur place sont plus enclins A se spécialiser dans l'étude des problèmes 

locaux et qu'il n'en coûte pas plus de former sur place 10 A 20 personnes qu'une seule A 

l'étranger. La délégation de la Roumanie approuve les amendements proposés par la délégation 

de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ainsi que par les délégations de l'Inde, 

du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Turquie. 

Le Dr JOSHI (Népal) partage le point de vue du délégué de la Turquie et pense que 95 
des malades pourraient très bien être soignés par des assistants médicaux ou des auxiliaires 
sanitaires en l'absence de médecins. Le Népal a un institut de médecine qui forme des assis- 
tants médicaux et des auxiliaires sanitaires, mais il envoie aussi des étudiants dans les 
facultés de médecine de l'Inde, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Bangladesh 
et de la Chine. L'Institut de Médecine forme des travailleurs sanitaires diplômés en fonction 
des besoins locaux. De l'avis du Dr Joshi, l'établissement de normes internationales pour les 
qualifications médicales n'empêchera pas l'exode des cerveaux. Cela dit, il arrive souvent que 
des diplômes médicaux obtenus pourtant après de nombreuses années d'études ne soient pas 
acceptés A l'étranger; il est donc souhaitable que l'OMS établisse des normes pour l'équiva- 
lence des diplômes. 

Le Dr MICHEL (France) fait observer que, dans le cas des projets de coopération technique 

bilatérale, il est particulièrement intéressant de donner une formation spécialisée A des 

ressortissants du pays qui bénéficie de l'aide, car une fois formés, ces personnels peuvent 
prendre la place des spécialistes étrangers, ce qui permet de dégager des crédits pour des 
projets de développement des services de santé et d'équipement. Au sujet de la spécialisation, 
il précise que les bourses d'études devraient être accordées pour répondre A des besoins locaux 
particuliers et il espère que les demandes de bourses sont limitées aux disciplines corres- 

pondant aux besoins prioritaires des pays. Si l'on forme des spécialistes, c'est pour exercer 

dans leur propre pays et il conviendrait qu'en règle générale, les candidats à la spécialisa- 
tion travaillent au préalable deux ou trois ans dans le cadre d'une activité de santé générale. 

Enfin, la formation donnée aux médecins et aux infirmières n'est souvent pas assez générale 

pour qu'ils puissent animer efficacement les services de santé primaires, si bien que ces per- 

sonnels doivent recevoir une formation complémentaire. 

Le Dr TH0MPSON (Nigeria) dit que le plan national de développement mis sur pied au Nigeria 
pour la période 1975 -1980 donne la priorité, dans le secteur sanitaire, au développement de 

personnels capables d'assurer des services de santé de base. Les six universités du pays, 
auxquelles sont rattachées des écoles de médecine, n'approuvent pas la proposition de ramener 
A quatre le nombre des années d'études qui est actuellement de cinq ou six. Il est prévu de 

dispenser aux infirmières et aux sages - femmes un enseignement intégré associant l'expérience 
de l'hôpital et les soins médicaux au niveau de la collectivité. Dans le but d'améliorer les 
conditions d'hygiène de l'environnement, les inspecteurs sanitaires seront formés dans des 

zones locales et des écoles de technologie sanitaire vont être construites dans chaque Etat. 
L'Université de Ife vient de mettre sur pied, A l'intention de tous les travailleurs hospi- 
taliers, un nouveau cours intégré qui prévoit trois années d'études des sciences fondamentales 
de la santé avant une spécialisation. Les programmes de formation postuniversitaire contribuent 
A éviter l'exode des cerveaux. L'OMS pourrait apporter une aide précieuse en fournissant des 

enseignants pour former des infirmières et d'autres personnels de santé. Enfin, l'introduction 
de l'enseignement primaire obligatoire et gratuit permettra un jour au Nigeria de constituer 
une équipe d'agents de santé périphériques comparables aux médecins aux pieds nus chinois. 

Le Dr WADE (Sénégal) déclare que le développement des personnels de santé est l'une des 
préoccupations majeures de son pays, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, comme en 
témoigne le nombre important de médecins qui sont accueillis dans le cadre de la coopération 
internationale et bilatérale. Il remercie tout particulièrement l'OMS de l'assistance qu'elle 
fournit pour la formation de médecins et d'infirmières. Un centre d'enseignement infirmier 
supérieur a été créé au Sénégal pour répondre en partie aux besoins des services de santé 
primaires. Les écoles d'enseignement infirmier fournissent chaque année une centaine d'agents 
de haut niveau dont un cinquième quitte malheureusement le pays. L'enseignement médical est 
adapté aux besoins du pays et aux conditions locales. 
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Le Dr FÜLdP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) fait 

observer que, d'après les interventions, les délégués soutiennent fermement et sans réserve le 

programme, dont l'exécution ne pourra être confiée qu'aux seuls Etats Membres, le rôle de 

l'OMS étant de susciter des changements et des initiatives, de coordonner les activités et de 

collaborer avec les pays. Le développement intégré des services et personnels de santé est une 

approche des plus prometteuses et, pour la première fois, un programme cohérent, global, a été 

élaboré dans ce domaine pour améliorer les soins de santé. Le délégué de la Turquie a proposé 

des modifications radicales; à cet égard, il est signalé dans le rapport que l'objectif essen- 

tiel au cours des années à venir sera de modifier radicalement le développement des personnels 

de santé afin de l'adapter aux besoins actuels et prévisibles en matière de santé communautaire. 

Ces changements devront être faits par et dans les pays eux -mêmes. A en juger d'après les 

interventions de plusieurs délégués, il est encourageant de constater que plusieurs nouveaux 

modèles d'enseignement prennent forme. L'OMS devrait s'efforcer de se documenter sur ces 

modèles et d'en évaluer les résultats. Il faut espérer qu'une publication décrivant ces stra- 

tégies nouvelles sera préparée avant la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. La plupart 

des changements préconisés par les délégués comportent la formation d'enseignants qui est 

depuis quelques années et restera à l'OMS un secteur prioritaire. En effet, il importe de 

souligner que la formation d'enseignants est un instrument destiné à favoriser des changements 

adaptés aux besoins sanitaires de la collectivité. 

Le manuel pédagogique mentionné par le délégué de l'Espagne vient de sortir en français 

et une édition anglaise paraîtra prochainement. De mêmе, il sera bientôt traduit en italien, 

en polonais et en espagnol par les autorités nationales de ces pays. Plusieurs délégués ont 

insisté sur la nécessité de réorienter la formation des personnels de santé et le délégué de 

l'Inde a souligné l'importance que revêt dans ce contexte la formation continue des médecins. 

A cet égard, il convient de souligner que l'on s'est volontairement abstenu dans le rapport de 

désigner nommément telle ou telle catégorie de travailleurs sanitaires car ce qui y est dit 

concerne toutes les catégories de personnels de santé, médecins et infirmières compris. Il y 

est cependant souligné que le développement des équipes sanitaires devrait être équilibré. 

L'OMS s'est beaucoup occupée jusqu'à présent de la formation 

mais le moment est maintenant venu d'aborder la situation sous un angle plus juste et de déve- 

lopper des équipes de santé dont la composition soit chaque fois adaptée aux conditions locales. 

Il ne peut y avoir en effet de composition universellement acceptable et les médecins ne forment 

pas toujours nécessairement le noyau de l'équipe de santé. 

Au sujet de la formation et de l'utilisation d'auxiliaires et d'agents de santé communau- 

taire et de leurs cadres, il est indiqué dans le rapport que ces personnels feront l'objet 

d'une attention nouvelle et toute particulière, simplement parce que le fait de former davan- 

tage de médecins et d'infirmières qui, en règle générale, sont davantage axés sur le travail 

dans les hôpitaux et sur la guérison des maladies, ne résoudra pas les problèmes de santé des 

pays en voie de développement dans un avenir prévisible. Le délégué du ZaTre a lancé un aver- 

tissement en faisant observer que les auxiliaires risquent d'ignorer parfois à quelles limites 

doit se borner leur action et de ne pas savoir quand ni vers quel service adresser les malades. 

Certes, ce risque existe, mais, comme le montre clairement le document sur les agents de santé 

primaires qui a été distribué aux délégués dans la matinée, un agent de santé primaire ne 

saurait travailler seul. Il doit être intégré à un système de santé et à ce titre, faire 

l'objet de contrôles réguliers, savoir où et quand demander des conseils et adresser les malades 

qui sont gravement atteints ou présentent des affections échappant à sa compétence. En tout 

état de cause, les médecins doivent eux aussi être conscients de leurs limites. 

L'idée clé du rapport est la nécessité d'adapter la formation aux conditions locales et 

cette idée touche également à la migration des médecins et des autres professionnels de la 

santé; si les travailleurs sanitaires étaient formés correctement pour s'acquitter de leurs 

tâches de manière à répondre aux besoins de leurs pays, l'exode des cerveaux serait freiné. 
Le délégué de l'Espagne a fait allusion au problème posé par le nombre élevé des étudiants. 

Ce problème est symptomatique d'un système d'éducation sanitaire déjà défaillant et lorsque 

l'OMS est appelée à collaborer à la résolution de ce problème, elle étudie tout le système de 

développement des personnels de santé. Ainsi, le Gouvernement égyptien a fait appel à l'OMS à 

ce sujet et cette dernière s'occupe activement de trouver une solution. Pour ce qui est du 

rapport entre l'effectif des travailleurs sanitaires et le chiffre de la population, mentionné 
par le délégué de la République -Unie du Cameroun, il est évident qu'il faut que ce rapport 
soit correct et adapté aux conditions locales mais il est impossible de fixer un pourcentage 
universellement acceptable. De la même manière, il ne saurait y avoir de modèle uniforme pour 
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l'application du principe du développement intégré des services et personnels de santé. Les 
pays devront élaborer dans chaque cas le système le mieux adapté à leurs propres problèmes. Le 
délégué de l'URSS a demandé quel était le calendrier prévu pour l'exécution du programme. Les 
objectifs sont exposés à la partie II, section 5.6, du rapport mais la durée des activités 
devra être fixée d'abord à l'échelon national puis à l'échelon régional. Il serait en effet 
difficile, voire impossible, dele faire à un échelon plus général. Les conseillers régionaux 
en matière de développement des personnels de santé se réuniront en octobre 1976 pour étudier 
les objectifs et l'exécution du programme. 

Comme pourra le voir le délégué du Gabon, le tableau sur l'affectation du personnel ensei- 
gnant qui figure à la page 37 des Actes officiels N° 229 montre que 288 professeurs ont été 
affectés en 1975 au nom de l'Organisation à différentes écoles nationales de formation de 
personnels de santé. Ainsi, l'ONS assure les services de professeurs des sciences de la santé 
dans le cadre d'un programme qui est géré par les bureaux régionaux concernés. Le délégué du 
Gabon a également demandé des indications sur les incitations financières. Comme il est sou- 
ligné à la partie II, section 5.5.3, du rapport, des directives techniques seront élaborées sur 
la gestion des personnels de santé, et plus particulièrement sur les incitations financières. 
Plusieurs passages du rapport sur les activités passées et futures ont trait au problème de 
l'équivalence des titres et dipl8mes médicaux soulevé par le délégué du Népal. Au sujet de 
l'exode des cerveaux, il faut signaler que, lorsque la phase A de l'étude de la migration des 
médecins et infirmières sera terminée, l'OMS envisage de collaborer à des programmes nationaux 
d'action; elle espère obtenir des résultats en préconisant des efforts intégrés visant à étu- 

dier simultanément les différents facteurs en cause et entrepris dans une optique globale 

aboutissant à l'établissement de politiques et de plans réalistes en matière de personnels de 
santé. Le délégué des Etats -Unis estime que les indications donnéesa la section 4.3 (partie III) 
sur les tendances des migrations ne reflètent pas la politique de son Gouvernement; telle 

n'était pas l'intention des auteurs du rapport qui voulaient simplement signaler l'une de 
plusieurs tendances - tendance qui semble en outre se modifier. Enfin, le délégué du Royaume - 

Uni peut être assuré que le rapport de situation sur la migration des personnels de santé ne 

prétend aucunement être exhaustif; il faut espérer que le rapport final mentionnera - et il le 

fera certainement - les activités dont a parlé le délégué du Royaume -Uni. 

Les observations et suggestions extrêmement pertinentes qui ont été formulées au cours de 

la discussion seront certainement prises en considération pour l'exécution du programme. 

Le Dr PACCAGNELLA (Italie) se déclare très satisfait du programme et adresse ses remer- 

ciements à l'ONS pour l'aide qu'elle apporte à son pays. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu 

dans la résolution EB57.R21 et sur les amendements proposés par les délégations de l'URSS, de 

l'Inde, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Turquie et de la 

Roumanie. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) accepte les différents amen- 

dements qui ont été proposés mais suggère que le mot "help" qui figure dans le texte anglais 

de l'amendement proposé par la délégation roumaine au paragraphe 2 du dispositif soit remplacé 

par le mot "assist ". 

Le Professeur ORNA (Roumanie) Accepte cet amendement; il fait remarquer que le, nouveau 
paragraphe 4 proposé pour le dispositif prie le Directeur général de faire rapport sur les 
progrès accomplis en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme et non de la résolution. 

Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant aux 
amendements proposés par la délégation de la Roumanie, suggère que le nouvel alinéa proposé 
pour le préambule soit modifié comme suit : "Rappelant qu'aider à promouvoir la formation des 
personnels nationaux de santé est l'une des fonctions constitutionnelles de l'OMS ". 

Il suggère également que le nouveau paragraphe 4 du dispositif prie le Directeur général 
"de faire rapport à une future Assemb éе de la Santé sur les progrès réalisés dans l'exécution 
de ce programme ". 

• 
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Le Professeur ORNA (Roumanie) accepte les amendements proposés par le délégué de l'Union 

soviétique. 

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est approuvé. 

2. ADOPTION DU PROJET DE SIXIEME RAPPORT (document А29/73) 

Décision : Le projet de sixième rapport de la Commission A est adopté. 

3. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les félicitations d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la Commission. 

La séance est levée à 16 h.20. 

• 


