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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

(Projet) A40/30 

12 mai 1987 

QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

(PROJET) 

La Commission A a tenu six séances, les 5 , 7, 9 et 11 mai 1987, sous la présidence du 

Dr S. D . M . Fernando (Sri Lanka). Sur proposition de la Commission des Désignations,1 le 

Dr Arabang P . Maruping (Lesotho) et le Dr H . S. Helmy (Egypte) ont été élus Vice-Présidents 

et >bne F . Al-Ghazali (Oman) a été élue Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption 

des résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de 1'ordre du jour : 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 (articles 18 f) et 55 de la 
Constitution) 

18.2 Questions de politique programmatique 

18.1 Questions de politique financière 

(Deux résolutions ont été adoptées au titre de ce point de l'ordre du jour) 
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Point 18.2 de l'ordre du jour 

PROMOTION DU DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DES PERSONNELS DE SANTE 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB79.R16 ainsi que le sommaire reflétant les travaux de la 
conférence sur le déséquilibre des personnels de santé organisée sous 1'égide du Conseil des 
Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS)；^ 

Consciente de ce qu'un développement des personnels de santé adapté aux besoins de santé 

de la population et aux conditions sociales et économiques est essentiel pour 1'instauration 

de la santé pour tous； 

Préoccupée par le fait que, si la pénurie de certaines catégories d'agents de santé est 
'encore un problème dans de nombreux pays, un nombre croissant d'Etats Membres disposent 
d'effectifs excessifs dans certaines catégories de professionnels de la santé, médecins et 
dentistes par exemple, lesquels sont en conséquence sous—utilisés, réduits au chômage et 
contraints d'émigrer dans d'autres pays； 

Reconnaissant que la surabondance de personnels n'est que l'une des manifestations d'un 
déséquilibre notamment caractérisé par des divergences entre, d'une part, la qualité, les 
effectifs, les catégories, les fonctions et la distribution des agents de santé et, d'autre 
part, les besoins qu'a un pays de leurs services et sa capacité de les employer, les soutenir 
et les maintenir; 

Rappelant que des déséquilibres des personnels de santé se rencontrent dans beaucoup de 

pays du fait de facteurs socio-économiques et politiques et d'une mauvaise planification des 

personnels, et que des mesures préventives et correctrices doivent être prises d'urgence par 

les Etats Membres pour faire face aux difficultés économiques actuelles et ne pas retarder 

1 1 instauration de la santé pour tous； 

1. REMERCIE de leur soutien matériel et technique le Gouvernement mexicain, ses différentes 

institutions, le CIOMS et les autres organisations non gouvernementales ayant coparrainé la 

conférence； 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'entreprendre en priorité de renforcer leurs politiques et systèmes en matière de 

personnels de santé, et notamment de planification, et de faire en sorte qu
f
ils répondent 

pleinement aux besoins des stratégies d'instauration de la santé pour tous au moyen des 

soins de santé primaires； 

2) d'établir une documentation appropriée sur la démographie des personnels de santé y 

un ensemble de critères et d
1
 indicateurs spécifiques fiables et réalistes basés sur des 

données accessibles, et des mécanismes adéquats pour suivre 1'évolution de la situation 

compte tenu des besoins effectifs des pays； 

3) de réorienter o u , le cas échéant, d'inciter à réorienter 1'enseignement et la forma-

tion des personnels de santé afin qu fils répondent parfaitement aux besoins locaux à la 

lumière du développement intégré des systèmes et des personnels de santé; 

Bankowski, Z. et Fiilôp, T . , éd., Health manpower out of balance: conflicts and 

prospects. Highlights of the XXth CIOMS Conference, Acapulco， Mexico, 7-12 September 1986. 

Genève, Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales, 1987 (en anglais 

seulement). 



4) de veiller à ce que les personnels de santé soient non seulement correctement 
planifiés et formés, mais aussi judicieusement gérés, y compris par 1'amélioration des 
plans d'organisation des carrières et d'incitation, afin de garantir qu fils soient utilisés 
de la façon la plus efficace； 

5) en cas de déséquilibres, existants ou nouveaux, d'appliquer d'urgence des mesures 

propres à ajuster la production des personnels de santé de manière à adapter 1'offre et la 

distribution à la demande prévue de prestations, compte dûment tenu de la capacité du pays 

de soutenir de telles prestations； 

6) de s'employer, si cela est nécessaire et approprié, à étendre ou compléter la couver-
ture de leurs services de santé pour répondre aux besoins de la population tout entière； 

PRIE le Directeur général : 

1) de coopérer avec les Etats Membres pour le renforcement de leurs systèmes en matière 
de personnels de santé, et notamment de planification, conformément aux stratégies de la 
santé pour tous ; 

2) de promouvoir les recherches qui s 1 imposent sur le problème de plus en plus aigu des 

déséquilibres des personnels de santé ainsi que l'échange, entre les Etats Membres, d 1 une 

documentation et d 1 indicateurs appropriés concernant сез déséquilibres； 

3) d'intensifier la coopération avec tous les organismes et organisations nationaux et 
internationaux compétents pour sensibiliser 1'opinion à ce problème, promouvoir le déve-
loppement équilibré des personnels de santé, et encourager l'application rapide de mesures 
propres à corriger les déséquilibres lorsqu'on les constate. 



Point 18. 1 de l'ordre du jour 

GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné 1'introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 

1'exercice 1988-1989, et en particulier son évaluation du budget programme de l'OMS pendant 

la période d'exécution du septième programme général de travail et ses réflexions pour 

1988-1989 et au-delà, ainsi que les observations y relatives du Conseil exécutif； 

1. PRIE les comités régionaux : 

1) d'examiner ces documents et les observâtions y relatives de l'Assemblée de la Santé 

en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le meilleur usage possible 

des ressources limitées de 1'OMS, conformément à la lettre et à l'esprit de toutes les 

résolutions pertinentes de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif； 

2) de faire rapport sur les résultats de leurs délibérations au Conseil exécutif à sa 

quatre-vingt-unième session, en janvier 1988; 

2. PRIE le Conseil exécutif : 

1) d'examiner les mesures prises par les comités régionaux; 

2) de faire rapport à ce sujet à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
en mai 1988. 



Point 18. 1 de l'ordre du jour 

COOPERATION POUR LA SANTE DANS LES CARAÏBES 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant la longue tradition de coopération subrégionale dans les pays anglophones 
des Caraïbes； 

Sensible à la menace et/ou au danger de détérioration des conditions d'environnement et 
des services de santé dans les pays de cette sous—région, par suite des contraintes économiques 
actuelles et des mesures à prendre pour y faire face; 

Ayant entendu présenter 1 Tinitiative concernant la coopération pour la santé dans les 
Caraïbes, qui fournit aux pays de cette zone une nouvelle occasion de travailler en coopération 
afin de renforcer encore leurs systèmes de santé et d'améliorer la santé de leurs populations 
par une approche ciblée; 

1• FELICITE les pays de la sous-région de leurs efforts continus pour travailler en coopéra-
tion au renforcement de leurs systèmes de santé et pour résoudre certains de leurs principaux 
problèmes d 1environnement； 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, l fOMS et les autres organisations internationales à 
appuyer cette initiative de coopération pour la santé dans les Caraïbes； 

3. PRIE le Directeur général d'aider le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques et la 
Communauté des Caraïbes à se procurer, auprès de donateurs potentiels, les ressources finan-
cières et techniques qui pourraient faciliter le développement optimal de la coopération pour 
la santé dans les Caraïbes. 


