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NOTE -
Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles des consultants 

et des participants et ne représentent pas nécessairement la politique 

officiellement adoptée par l'Organisation mondiale de la Santé. 

Ce rapport a été préparé par le Bureau régional de l'Organisation 

mondiale de la Santé pour le Pacifique occidental à l'intention des 

gouvernements des pays Membres de la Région et des participants à la 

première conférence régionale sur l'enseignement et la formation: 

conférence des Doyens des Ecoles de Médecine, qui s'est réunie à 

Manille (Philippines) du 18 au 27 novembre 1963. Un nombre limité 

d'exemplaires est à la disposition des personnes qui, pour des raisons 

officielles ou professionnelles, s'intéresocnt à ces questions et qui 

en feraient la demande. 
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1. INTRODUCTION 

. La Conférence des Doyens des Ecoles de Mëdecine de la Région du Pacifique 
occidental s'est réunie à Manille, aux Philippines, du 18 au 27 novembre 1963. Les 
buts de cette conférence s'établissaient ainsi : 

1) passer en revtte les objectifs de l'enseignement médical de base dans ·les 
pays ~1embres; 

2) examiner le statut actuel de cet enseignement; 

3) examiner les problèmes et difficultés que pose le maintien d'un niveau 
approprié d'enseignement et leur trouver des solutions; 

4) définir les critères qui permettent d'adapter les normes de l'enseignement 
. médical aux conditions économiques~ sociales et sanitaires de la régio~; 

5) examiner les principes fondamentaux de l'organisation et de l'administra
tion des établissements d'enseignement médical et les problèmes qu'ils soulèvent. 

Vingt et un participants venus de onze pays de la Région du Pacifique occi
dental et huit observateurs ont assisté à la conférence (voir annexe 1). Le Dr Virgilio 
Rames a été élu p1•ésident~ 

Après adoption de l'ordre du jour (voir annexe 2), des aides-mémoire ont 
été distribués pour les discussions (voir annexe 3). Tout d'abord, les discussions 
ont eu lieu en groupe, mais à l'issue du troisième jour on a renoncé à cette répar
tition des participants en grottpes restreints et, dès lors, ils ont siégé ensemble. 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

Ci-dessous la liste des docwnents de travail : 

WPR/Educ./1 .-

WPR/Educ ./2 

WPR/Educ ./3 -

\'1PR/Educ ./4 

WPR/Educ./5 

L'organisation et 1' administ.ration d'une école de méde
c:i.ne, par John z. Bowers 

Le programme d'enseignement médical de base - Quelques 
tendances courantes, par Edward Grzegorzewski 

Les besoins de personnel médical dans la Région du Paci
fique occidental de l'OMS, par Lloyd Florio 

L'étudiant en médecine, par John z. Bowers 

La Faculté de Médecine .. par John R. Ellis 
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En outre, les numéros appropriés de la Série des Rapports techniques de 
l'OMS et d'autres ouvrages de référence ont été mis à la disposition des participants. 

L'OMS a procuré les services de deux consultants à court terme, outre la 
participation du Directeur de la Division de l'Enseignement et de la Formation pro
fessionnelle, du Siège de l'Organisation, et celle du Conseiller régional pour l'En
seignement et la Formation professionnelle qui ont complété le Secrétariat. 

2. SOMMAIRE DES EXPOSES NATIONAUX 

Un certain nombre de participants ont fait un exposé sur l'enseignement 
médical dans leur pays. On trouvera ci-après un sommaire de ces exposés. 

La Région du Pacifique occidental constitue une vaste zone dont les limites 
sont le Japon au nord, l'Australie au sud, Tahiti à l'est et la Malaisie à l'ouest. 
On y trouve quelque trente-cinq pays et territoires. Du fait m~me de ses dimensions, 
les pays et les territoires qui l'occupent présentent de grandes différences, du point 
de vue des milieux physique, biologique et social. Quelques-uns parmi ces pays sont 
développés, mais la plupart d'entre eux sont en voie de développement. 

Le chiffre de la population varie de deux mille à quatre-vingt quatorze mil
lions d'habitants selon les pays et territoires. Le taux annuel d'accroissement démo
graphique oscille ~ntre 0~5 % et plus de 53 4 %. Les superficies s'échelonnent entre 
10 et 7 700 000 km • Quant à la densité de la population au km2, elle varie de 1 à 
13 750. L'un des pays est urbain à 80 %, tandis qu'un autre est rural à 89 %. 

La morbidité et la mortalité rev~tent des aspects variables. D1une manière 
générale, il semble que les maladies tt~nsmissibles soient plus fréquentes dans nombre 
de pays en voie de développement, tandis que dans les pays plus développés, ce sont 
les maladies dégénératives et celles qui accompagnent le vieillissement de la popula
tion qui dominent. Dans certains pays, la morbidité et la mortalité se conforment à 
un modèle qui se situe entre ces deux extr~mes. 

Dans l'un des pays de la Région, on compte un médecin pour 700 habitants, 
dans un autre le rapport est de un pour 100 000. Il existe soixante-dix-neuf écoles 
de médecine et trois établissements où l'on forme des auxiliaires médicaux répartis 
parmi quatorze des trente-cinq pays ou territoires de la Région. Plusieurs pays, comp
tant ensemble une population évaluée à 3 632 000 personnes, ne disposent pas d'écoles 
de médecine. 

L'enseignement médical se ressent fortement de l'influence des systèmes 
français, américain, britannique et allemand, avec des variations dues aux conditions 
locales. 
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Le niveau de cet enseignement varie en fonction du développement socio
économique et de 1 1ampleur des destructions subies pendant la seconde guerre mon
diale. En dépit des progrès accomplis dans les pays qui disposent d 1écoles de méde
cine, certains problèmes se posent et continueront à le faire jusqu'à ce que les con
ditions socio-économiques et autres s'améliorent. Parei ceux-ci, citons : a) le 
nombre élevé d 1inscriptions qui pèse lourdement sur les moyens et les ressources 
limités des établissements, b) l'existence d'écoles de niveau inférieur, par suite de 
la demande qui porte non seulement sur l'enseignement médical mais sur l'enseignement 
en général, c) 1 1état de l'enseignement général qui, notamment dans les pays en voie 
de développement, est encore en gestation, d) le manque d'enseignants qualifiés, qui 
traduit souvent la pénurie de médecins dans les pays qui accèdent au développeme~t, 
e) la résistance au changement, en particulier dans les facultés établies depuis 
longtemps où le cloisonnement entre les disciplines peut entraver la coordination et 
l'intégration, f) le manque d'expérience ou 1 1ignorance des moyens permettant 
d'adapter des méthodes éducatives efficaces au contexte local, g) 1 1insuffisance des 
ressources financières et autres des pays en voie de développement, d 1où il résulte 
que 1 1enseignement médical, comme toute autre activité, est difficile à financer, 
h) le manque de débouchés locaux pour les dipl8més et l'insuffisance des rémunéra
tions, qui sont responsables des migrations de bon nombre de médecins de certains 
pays en dévP.loppement vers les pays plus développés. Certes, ces problèmes n 1ont 
pas tous la m@me gravité dans tous les pays de la Région, mais ils sont caractéris
tiques dans nombre d 1entre eux. 

3. lES BESOINS DE PERSONNEL MEDICAL 

Etant donné que la Région du Pacifique occidental est loin d 1@tre homogène, 
il est éviderrt que 1 1on ne saurait trouver une solution au problème de personnel qui 
soit unique et valable partout; on ne saurait non plus élaborer une formule qui per
mette de déterminer combien de médecins, d 1infirmiers et d 1autres membres duper
sonnel médical et paramédical sont nécessaires. Par conséquent, c 1est à chaque pays 
qu 1il appartient de définir ses problèmes et de trouver ses propres solutions. 

Toutefois, on a admis qu 1en ce qui concerne le personnel médical, il con
viendrait de tenir compte des points suivants : 

1. Quelles dépenses le pays peut-il consentir ? Quelle est la part des 
connaissances médicales utilisables dans les limites des crédits disponibles ? 
Aucun pays n 1est disposé à consacrer suffisamment de fonds à 1 1application des 
connaissances médicales existantes, étant donné la concurrence dont font 
1 1objet les fonds publics et privés disponibles. Outre la santé, 1 1éducation, 
les travaux publics, la défense, le développement économique et d'autres sec
teurs peuvent légitimement solliciter les crédits existants. 
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2. Quelles dépenses seront acceptées par le public ? Quelles sont celles 
qu 1il rejettera? M~me dans les sociétés très développées dont les ressources 
médicales sont pratiquement illimitées, il existe des groupes tels que les 
Christian Scientists qui n'acceptent pas la pratique médicale moderne, par 
suite de certains préjugés doctrinaux ou par ignorance. 

3. Quels efforts doit-on consacrer à la prévention ? Au traitement ? 
Chaque fois que cela est possible, la prévention est la fin à rechercher. 
Toutefois, il faut admettre que les gens s'intéressent davantage au traite
ment d 1une maladie dont ils sont atteints à 1 1heure présente, plut8t qu'à la 
prévention d 1une affection dont ils pourraient souffrir dans 1 1avenir. 

4. Qui rendra les services nécessaires ? Les différents pays de la Région 
ne peuvent exploiter toutes les connaissances dès à présent disponibles. 
Certains devront se contenter d 1un niveau de services assurés par des per
sonnes dont la formation est loin de correspondre à ce que représente un 
dipl8me de docteur en médecine, d 1infirmière ou de travailleur paramédical. 
Puisqu 1il est évident que 1 1on ne saurait s'assurer toute la gamme duper
sonnel médical et paramédical, et moins encore le former, dans tous ces pays, 
on doit se satisfaire provisoirement d 1un niveau moins élevé de compétence 
dans certains domaines. A mesure que le pays progresse et peut s'assurer de 
meilleurs services, il faudra imaginer des moyens appropriés d'utiliser le 
personnel formé précédemment à un niveau inférieur en lui offrant, chaque 
fois que cela est possible, des occasions de se perfectionner. 

Comment un pays peut-il déterminer ses besoins en main-d 1oeuvre médicale ? 

On a suggéré de confier cette t~che à une commission à 1 1échelon supé
r5.eur comprenant un mP.oecin --chef, des sociologues, un économiste ayant 1 1 expérience 
de la planification nationale, un éducateur spécialiste de la planification de 
1 1enseignement, des membres respectés et influents de la législature et un ou deux 
consultants d 1une institution d 1aide sanitaire internationale ou bilatérale. 

Il reviendrait à cette commission de déterminer : quel rang la santé doit 
occuper, par ordre d 1 urgence~ dans une situation donnée; quelle somme on peut 
réserver avec réalisme aux services médicaux et préventifs; quelles maladies et 
entités nosologiques font sérieusement obstacle au développement économique et 
social, et quelles sont celles que le pays peut srefforcer de supprimer; comment 
les crédits disponibles doivent @tre répartis entre services curatifs et préventifs, 
ou dans certains cas fusionnés; comment faire na1tre de nouvelles demandes dési
rables dans les limites des moyens financiers; si un type de régulation des nais
sances est nécessaire, réalisable et socialement acceptable; quelles sont les 
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catégories de personnel nécessaires aux services médico-sanitaires et quelle est 
la formation à leur donner; le coût de la formation et les sources d 1aide dispo
nibles; les plans à établir pour obtenir un personnel qualifié de niveau plus 
élevé à 1 1avenir; comment utiliser le personnel formé précéden~ent à des niveaux 
de compétence inférieurs; quelles sont les structures opérationnelles souhaitables; 
les responsabilités respectives des différents services intéressés et~ erifin, la 
possibilité de mettre en oeuvré les plans actuels et futurs. 

4. OBJECTIFS DE L1ENSEIGNEMENT MEDICAL 

Il y a peu de temps encore, les objectifs des écoles de médecinG étaient 
de fournir aux étudiants une somrne aussi élevée que possible de connaissances médi
cales modernes~ de développer leur compétence dans les techniques médicales les 
plus courantes et de leur inculquer des habitudes de pensée conforme aux exigences 
de la profession. Les méthodes utilisées à cet effet comprenaient principalement 
des cours académiques, des démonstrations et des stages. L1exercice de la médecine 
consistait alors en grande partie à reconnaître certains syndromes définis empiri
quement et à appliquer des traitements empiriques conformes à 1 1état des connais
sances scientifiques. 

Au cours des dernières années, la médec:i.ne est devenue extr@mement dyna
mique. Gr~ce à de nouvelles découvertes .. à de nouvelles idées, à de nouvelles 
méthodes, elle a pris une telle ampleur qu 1il est devenu impossible à un seul 
homme de la dominer tout entière. Les méthodes d'enseignement médical indiquées 
ci-dessus ne conviennent plus aux innombrables aspects et problèmes de la médecine, 
qufil s'agisse de problèmes individuels ou collectifs. 

Pour faire face à la situation, il est indispensable que 1 1étudiant 
apprenne à penser par lui-m@me. re plus t6t ce sera, au cours des études médicales, 
mieux cela vaudra. Les cours devront apprendre à l'étudiant les moyens d'enrichir 
ses connaissances, plut6t que lui apprendre à exercer la médecine. Cependant, au 
cours de cette période, il faudra aussi le fruailiariser avec les techniques médi
cales de base et lui donner constamment 1 1occasion de les pratiquer. 

Il est possible de concevoir ces études de manière que la formation de 
base et 1 1enseignement médical proprement dit se complètent mutuellement sans se 
nuire l'un à 1 1autre. On peut notamment scinder la préparation en trois étapès, à 
savoir les études préparatoires~ les études de doctorat et les études post-universi
taires. Ainsi 1 1étudiant qui, par ses études préparatoires~ a acquis des méthodes 
de pensée et appris à observer et à tirer des conclusions~ tout en s'initiant aux 
méthodes cliniques, peut ensuite recevoir une formation professionnelle générale 
(doctorat et études post-universitaires). On n'attend donc plus des études prépa
ratoires qu 1elles couvrent tout le champ des connaissances médicales, ce qui permet 
sans doute de les abréger. Au oours des études de doctorat et post-universitaires, 
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les ét~diants se consacrent au travail professionnel et peuvent le mieux s'y former 
en devenant stagiaires. Ainsi, le coût de leur formation est amplement remboursé 
par les services qu 1ils rendent. -

L1évolution progressive de cette préparation en trois étapes dans nombre 
de pays semble indiquer que la durée moyenne devrait s'établir ainsi : pour le 
cours préparatoire, environ quantre anr.; puis deux ans d 1études de doctorat et 
deux à six ans d 1études post-universitaires. Toutefois, il est admis que les doc
teurs en médecine ayant reçu cette formation doivent encore se tenir au courant 
des nouvelles découvertes médicales, de sorte que l'éducation permanente doit cons
tituer une section supplémentaire de l'enseignement médical. 

On s 1est récemment préoccupé de formuler les objectifs de l'enseignement 
médical compte tenu de 1 1évolution de la médecine et de la création de nouvelles 
écoles de médecine, en particulier dans les pays en voie de développement. Il semble 
que 1 1accord soit universel pour reconna~tre que l'objectif ultime de l'enseignement 
médical est d'atteindre le niveau le plus élevé possible, afin de permettre aux 
futurs médecins de donner des soins médtco-sanitaires de haute qualité. Mais il est 
évident que les moyens et les étapes qui permettent d'atteindre ce résultat idéal 
reposent en grande partie sur un compromis entre ce qui serait sotù1aitable et ce 
qui est réalisable. 

Etant donné que la formation du médecin n 1est jamais terminée, et que les 
études préparatoires n'en représentent qu 1une étape, il faut considérer celle-ci 
dans le cadre des étapes précédentes, c 1est-à-dire des études qui précèdent les 
études médicales proprement dites, et aussi dans le cadre des étapes suivantes : 
formation universitaire, post-universitaire et autre, qui doivent permettre 
d 1adapter les connaissances acquises à 1 1école de médecine aux exigences du travail 
médical. Selon l'organisation et les possibilités de cette dernière étape et selon 
la façon dont le travail médical est organisé, les objectifs de l'enseignement 
médical préparatoire varient considérablement, en particulier quant au degré de 
préparation pratique que 1 1on attend de l'étudiant. Dans certains pays, le jeune 
docteur en médecine doit gtre prgt à accomplir immédiatement, en cas de nécessité, 
certaines activités pratiques sous une surveillance très réduite. D'autres pays 
mettent 1 1accent sur les connaissances scientifiques, le développement de 1 1esprit 
critique et les capacités d 1éducation et d 1études personnelles plus poussées, le 
côté pratique de la médecine étant réservé à un stade ultérieur de formation hospi
talière et d'expérience surveillée. Ces particularités sont dictées par les besoins 
du pays, et parfois par les idées et la "philosophie" reçues. Elles influencent 
évidemment dans une large mesure la structure et la teneur du programme d'études 
ainsi que le processus éducatif. 

;-
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On a examiné les objectifs de l'enseignement médical dans certains pays de 
la Région du Pacifique occidental. En Australie~ une école de médecine a signalé 
qu'elle s'est donné pour but de donner une formation générale, professionnelle et 
intellectuelle; celle-ci constitue une base solide pour tous les aspects de la médecine 
auxquels l'étudiant peut souhaiter se consacrer et confère des connaissances et des 
aptitudes professionnelles qu'il suffit de compléter par une formation supplémentaire 
pour former un praticien compétent et sûr. En Chine (Taïwan)~ l'objectif consiste à 
former des médecins compétents et conscients des rocigences de la déontologie, ainsi 
qu'à promouvoir la science médicale. Au Japon1 le but que l'on se propose est d'offrir 
un enseign~neht nécessaire au praticien en lui communiquant les connaissances et les 
techniques de la science ~édicale. Aux Philippines~ on vise avant tout à préparer des 
praticiens, et ensuite seulement des professeurs et des chercheurs. L'objectif pour
suivi par le Viet-Nam est de former de bons médecins. 

Dans certains cas, les objectifs ont été établis par les écoles de médecine 
en collaboration avec le ministère de la santé, le ministère de l'éducation ou l'un 
et l'autre. Cependant, dans la plupart des cas, les écoles ont été les seules à for
muler ces objectifs. 

Les participants ont estimé qu 1il serait difficile de définir des objectifs 
applicables à l'enseignement médical dans l'ensemble de la Région, étant donné que la 
situation locale varie d'un pays à l'autre et peut influencer d'autant la formulation 
des principes fondamentaux. Toutefois, on a admis qu'il serait utile que chaque pays 
adopte certains objectifs fondamentaux, de valeur générale~ sur la base desquels chaque 
école pourrait choisir des buts précis adaptés à sa situation et aux besoins de la 
collectivité et du pays tout entier. Ces buts devraient @tre constamment revus et, au 
besoin, modifiés. La formulation des objectifs fondamentaux d 1une part et des buts 
précis de l'autre devrait naturellement conduire à aménager en conséquence le programme 
et les méthodes éducatives. 

5· ENSEIGNEMENT PREMEDICAL 

Pour travailler efficacement dans la société moderne, le médecin doit @tre 
familiarisé avec toute une série de disciplines culturelles. En m@me temps, le ry.thme 
rapide des progrès scientifiq~es accomplis par la médecine a donné un regain d 1 intér@t 
aux sciences fondamentales, telles que la chimie, la biologie, les mathématiques et la 
physique. Les participants ont estimé que la dichotomie entre l'enseignement scienti
fique et la formation culturelle était au centre de la discussion. On en est ainsi 
arrivé à envisager l'enseignement de la médecine dans le contexte plus vaste de l'en
seignement prémédical. 
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Aux Philippines, le Medical Act de 1959 impose quatre années d'études au 
niveau du 11 college 11 comme condition préalable à l'inscription en Faculté de Médecine. 
Au Japon, les écoles de médecine préféreraient que les deux années d'enseignement pré
médical soient sous le contr6le des facultés de médecine, plut6t que confiées à des 
secteurs autonomes de 1 1universi té. Par ailleurs, on a signalé qu 1 il serait souha.i-. 
table de. porter à deux ans la période prémédicale existant dans les écoles relevant 
du système britannique. On s'est tout particulièrement intéressé à la possibilité 
d 1 inaugurer une année d 1 études générales, durant laquelle les étudiants suivraient le 
m@me programme que ceux des facultés des sciences et des lettres. Les étudiants 
pourraient ainsi acquérir des notions plus diversifiées et, ce qui est tout aussi 
important, s'intéresser à un dcrnaine de connaissance plus vaste. 

On n'a pu arriver à aucun accord concernant les cours et l'emploi du temps 
à adopter pour arriver à un équilibre convenable entre les sciences et les autres 
sujets du prqgramme prémédical. 

Il est souvent difficile de mettre au point un programme prémédical suscep
tible de satisfaire tous les professeurs de la faculté de médecine, en particulier 
ceux chargés des cours de sciences fondamentales. Par exemple, dans le monde entier, 
on se plaint que les étudiants en biochimie aient reçu une préparation insuffisante 
en chimie. 

Les étudiants qui se préparent à entrer dans une école de médecine veulent 
savoir quelles sont les conditions d'admission et les cours les plus importants pour 
le choix des candidats. 

On a pensé qu 1il serait peut-@tre peu avisé de distinguer l'enseignement 
prémédical du programme de l'école de médecine. On pourrait fusionner avec celui-ci 
l 1enseignen1ent des sciences fondamentales. Toutefois cette fusion risquerait d'abou
tir à faire une place excessive à la médecine appliquée, ce qui n'est pas nécessaire
ment souhaitable à ce stade. Ce problème se pose tout particulièrement dans les pays 
où les étudiants doivent s'engager très t6t dans la carrière médicale, et où nombre 
d'entre eux abandonnent ensuite leurs études. 

6. LE PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT MEDICAL 

Selon la Première Conférence mondiale sur l'Enseignement médical, 11le pro
gramme des études de médecine ne saurait porter sur l'ensemble de la théorie et de 
la pratique médicales, ni m@me tenter d'enseigner les techniques nécessaires à l'exer
cice des spécialités. Il doit se limiter à jeter les bases de la formation dudocteur 
en médecine; il n'a pas pour objet d 1offrir une somme de connaissances, mais bien plu
t6t d'indiquer le champ d 1action, les possibilités, les fonctions et les responsabilités 
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du médecin, tant dans le domaine curatif que Pi~éventif; il doit souligner et illustrer 
de manière convaincante les principes de base indispensables dans tous les secteurs de 
la m~decine. 11 

Le programme des cours est le plan des études par lesquelles 1 1 école cherche 
à atteindre ses buts éducatifs. Il ne saurait à lui seul assurer ce résultat. Son 
succès dépend d 1une série d'autres éléments indispensables, tels que la qualité du 
personnel enseignant, l'équipement de l'école, etc, Pour @tre vra.iment utile, le pro
grmNne des cours doit @tre adapté aussi exactement que possible à la situation dans 
laquelle il devra @tre appliqué. 

L 1état actuel de l'enseignement médical dm1s la plupart des pays du monde se 
caractérise par un accroissement énorme de la teneur des programmes, qui ré3ulte du 
progrès des sciences et des techniques.· On assiste par ailleurs à une expansion rapide 
des établissements d'enseignement médical dans les pays en voie de développemént. 
Enfin, le troisième facteur essentiel de 1 1évolution en cours consiste en une recherche 
intensive portant sur l'organisation la plus adéquate et les méthodes d'étude les plus 
efficaces et visant à faciliter l'absorption et l'assimilation de connaissances tou
jours plus vastes de~s un délai raisonnable. 

Lorsque 1 1on considère ces questions avec un certain recul, un problème clé 
se pose invariablement : comment peut-on arriver à un dosage convenable des éléments 
universels de l'enseignement médical d 1une part et, de l'autre, des éléments spécifiques 
relatifs aux besoins et à la situatlon d 1un pays ou d'une région donnée. Une analyse 
sommaire des tendances générales de l'enseignement médical ainsi qu'un examen attentif 
de tout l'éventail des problèmes locatL~ dev~aient doPner des indications utiles pour la 
création des écoles de médecine et pour la coopération internationale à ce sujet. 

Parallèlement aux progrès des sciences fondamentales, leurs applications se 
sont multipliées dans tous les secteurs de la médecine, notamment la nutrition, l'immu
nologie, l'hématologie, l'endocrinologie et d'autres branches importantes. Il est cer
tain que l'efficacité de la médecine s'est accrue grace à ces progrès, bien que 
l'application pratique de ces connaissances accuse un certain retard. 

Par suit~ de la masse croissante des données, les programmes d'enseignement 
s'étoffent constamment. Intro&.1ire les éléments nécessaires dans le programme, compte 
tenu des possibilités d'assimilation de l'étudiant, constitue un grave problème. Les 
participants ont souligné qu 1il est indispensable d'analyser et de reviser périodique
ment le programme, afin de l'adapter aux objectifs généraux et spéciaux de 1 1école, 
ainsi qu'aux besoins actuels et futurs de la collectivité. Cela suppose que 1 1on prenne 
des décisions qualitatives - matières à inclure dans le programme - et quantitatives 
- temps à consacrer à chaque cours dans le cadre du déroulement général des études de 
médecine. 
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On a indiqué que, sans ignorer la nécessité du repos des étudiants, on 
tend de plus en plus à allonger l'année académique, à accrottre le nombre des heures 
de cours et à réduire au minimum la durée des vacances improduct:tves, plut8t que 
d 1accro1tre le nombre d'années d'études. En outre~ on se préoccupe de réserver plus 
de temps à l'étude individuelle. 

A l'examen des différents programmes de cours de la Région, il est apparu 
que ceux-ci suivent approximativement le même plan et ont à peu près la même teneur 
que ceux des Etats-Unis~ du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne~ à quelques 
modifications près. Les études de doctorat comprennent de 5000 à 7000 heures de 
cours réguliers, sans compter 1 1internat ou une pratique hospitalière équivalente. 
L-es cours sont répartis sur une période allant de cinq à sept ans. I.a. durée de 
l'année académique varie elle aussi : dans certaines écoles, les cours n'occupent 
que 30 semaines complètes par an~ tandis qu'ailleurs, ils se poursuivent pendant 
près de 40 semaines. Les études comportent généralement deux périodes : la première~ 
qui dure de un an et demi à trois ans selon la longueur totale des études, est 
réservée aux sciences médicales uprécliniques 11

, et la deuxième - de duux ans ou 
plus - at~ études cliniques. 

Dans quelques-unes des écoles de médecine de la Région, on observe une 
tendance à réduire la durée des cours théoriques au profit d'autres méthodes d'ensei
gnement plus actives, telles que les travaux de laboratoire~ les visites aux salles 
de malades, les démonstrations cliniques et les conférences. Les étudiants apprennentc 
ainsi à se tirer d 1affaire par eux-mêmes et à devenir indépendants. Ce type de forma
tion, tout souhaitable qu 1il soit, requiert habituellement un personnel enseignant 
plus nombreux, ce qui crée des difficultés dans les pays en développement où ce 
système devrait pourtant s'avérer le plus utile. 

Les progrès des connaissances dans les différents secteurs de la science 
médicale et de ses applications ont causé de graves préoccupations en ce qui concerne 
la coordination et !~intégration de l'enseignement~ à tel point que les participants 
ont discuté très longuement cette question. Bien qu'il soit admis que l'intégration 
prend place en dernier ressort dans l'esprit de l'étudiant et que celui-ci obtient 
les meilleurs résultats lorsqu'il applique à un problème quelconque les connaissances 
et les tecl:miques qu'il a acquises dans les diverses disciplines, il n'en reste 
pas moins que la méthode de présentation peut rendre ce processus plus efficace 
et plus rapide. Les participants ont envisagé différents systèmes d'intégration 
horizontale, verticale ou combinée : par exemple, réserver un certain temps à la 
poursuite des cours "précliniques" durant la période clinique, inviter les profes
seurs chargés des cours cliniques à participer à l'enseignement des sciences fonda
mentales, organiser des conférences auxquelles prennent part des professeurs repré
sentant diverses disciplines, etc. On a également signalé qu'il serait utile que 
certains membres du corps enseignant assistent à des conférences clinico-patholo
giques ou à des réunions semblables pour se tenir au courant de l'évolution des 
disciplines connexes et être ainsi en mestu~e d'assurer l'intégration et la coordi
nation de leur enseignement. 
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On a souligné la nécessité et l'importance de la médecine préventive dans 
le programme des études de doctorat, en part:tculier dans les pays en voie de dévelop
pement. On a proposé que l'enseignement de cette disciplJne débute en première année 
et se poursuive jusqu 1 à la période cl:tnique., Bien que 1 'on se soit mis d f accord sur 
l'importance de la médecine préventive, certains participants se sont montrés parti
culièrement préoccupés d'enseigner oette discipline avec efficaci.té, étant donné 
qu'il s 1 agit d'un sujet moins attrayant à premJ.ère vue que les autres secteurs de 
la médecine. On a envisagé différents systèmes pédagogiques, y compris les programmes 
de soins familiaux, l'affectation à des centres de santé ruraux, etc. Enfin, on a 
at·ciré 1 'attentj.on des participants sur le rapport d 1un groupe d'études sur l'ensei
gnement de la médecine sociale et préventive dans la Région du Pacifique occidental, 
qui s'est réuni à Manille en octobre 1957 et a étudié nombre des questions qui se 
posent à ce sujet. 

7. L'ETUDIANT EN MEDECINE 

Alors que les autres domaines scientifiques et tecl1niques attirent de 
plus en plus d'étudiants en Europe et en Amérique du Nord,. les écoles de médecine 
du Pacifique occidental n'ont généralement pas encore à faire face à cette concur
rence. Dans la Région, le docteur en médecine occupe une position élevée et les 
avantages financiers de la profession sont généralement non négligeables. Il est 
cependant probable que, à mesure que le progrès technique se fera sentir plus nette
ment dans la Région~ le nombre des candidats capables de suivre les cours de méde
cine s'en ressentira. Il importe donc de tenir compte des facteurs et des forces 
qui déterminent le choix d 1une carrière médicale. 

Les participants ont estimé dans l'ensemble qu 1il est malaisé de déter
miner les facteurs qui conduisent les étudiants à préférer la médecine plutat qu'une 
autre carrièree L1in·fluence des parents~ déterminée en partie par des éléments tels 
que le prestige et la position du médecin dans ia collectivité, peut entrer en 
ligne de compte tout comme les préoccupations humanitaires ou les avantages finan
ciers. Par ailleurs, il devient de plus en plus courant que les jeunes puissent 
librement choisir leur profession dans la Région, quoique le r8le de la famille y 
reste important. Parmi les autres facteurs importants, on a signalé 1 1aptitude aux 
études scientifiques et 1 1 intér~t pour les ~tres humains. Selon certains participants_, 
la déte~nination des mobiles des candidats est un processus coüteux, long et inutile. 
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En général, on estime que le niveau académique des étudiants doit occuper 
une place prioritaire dans la liste des cr•itères de sélectiona On peut le définir, 
soit par des examens d'entrée, soit en analysant les résultats des étudiants pendant 
les années préparatoires. Il est certain que les résultats obtenus dans les cours 
scientifiques - biologie, chimie, physique et mathématiques - sont plus importants 
pour les futurs médecins que les résultats obtenus dans les sciences sociales et 
1es lettres .. bien que ces dernières disciplines reçoivent plus d•attention que jadis. 
Aux Philippines, on se propose d'utiliser pour la sélection· les épreuves d 1admission 
aux écoles de médecine en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique. 

On a noté, en particulier aux Philippines, qu'un fort pourcentage de 
femmes cherchent à se faire inscrire dans les écoles de médecine et1 en prévision 
d 1une au~nentation éventuelle de leur nombre dans d'autres pays, on s'est demandé 
s 1il ne serait pas souhaitable de limiter leur inscription. Certains participants 
ont fait remarquer que la majorité des étudiantes poursuivent généralement leur 
carrière médicale après avoir obtenu leur diplôme, souvent en collaboration avec 
un mari médecin, et qu'elles se spécialisent fréquemment en pédiatrie ou en gyné
cologie-obstétrique. Il convient donc de ne pas restreindre leur nombre, ce qui 
serait d'ailleurs contraire au droit de la femme à l'éducation, reconnu peu à peu 
dans le monde entier. 

Les méthodes gr~ce auxquelles les étudiants acquièrent de nouvelles 
connaissances ont été discutées très brièvement, peut-être parce que le problème 
est difficile à résoudre et que l'expérience acquise jusqu 1ici est très limitée. 
Il est évident que les étudiants tendent à mémoriser intensivement avant les 
examens, après de longues périodes où l'étude est négligée. Pour modifier cette 
attitude, on pourrait évaluer plus fréquemment les progrès de l'étudiant au labo
ratoire, dans la salle de cours et lors des démonstrations cliniques, plutôt que 
de s'en remettre pour tout critère à un examen. On a recommandé d'envisager la 
possibilité de stimuler l'intérêt des étudiants en médecine ep les mettant rapi
dement en contact avec des malades (familles ou individus). 

Les groupes et les clubs diétudiants peuvent servir à élargir les intérêts 
des étudiants au-delà de la médecine et ils devraient faire partie ll1tégrante de 
la vie estudiantine. Leur rÔle ne consiste pas seulement à favoriser les activités 
hors-programme, mais aussi les contacts entre étudiants et professeurs. Néanmoins, 
ces activités ne doivent pas nuire au programme d'enseignement. Les étudiants sont 
conscients de l'importance de la culture générale et, dans les pays de la Régicn, 
les activités hors-programme visent à combler les lacunes dans ce domaine. 
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On a émis différentes opinions quant à la possibilité, ou à la nécessité1 

d'influencer les plans que font les étudiants pour leur carrière. On est arrlvé à la 
conclusi.on que, si 1' école de médecine peut tenter d 1 influencer los projets des 
étudiants, ce sont les intérêts et les décisions de ces derniers qui doivent 
Pemporter. Il peut arriver qu'à ce stade .. les étudiants ne soient guère tentés de 
prendre une décision. Cependant1 les influences qu'ils subissent, pendant l'internat 
et la période de stage, rev~tent u.'l'le grande importance. Il faut aussi tenir compte 
du prestige des dj_fférentes spécialités médicales et du rôle des avantages matérlels, 
notamment les rémunérations. Si. 1 1 école de médecine insiste sur la préparation 
générale, 1 1 étudiant n' at1ra ~J.ère l'occasion de se familiariser avec les particularités 
des spécialités médicales et ch:i.rurgicales avant d 1 obtenir son diplÔme. C'est povrquoi 
les influences subies et, les conseils qu 1 il .recevra une fois diplômé ne doivent pas 
être négligés. 

Etant donné le besoin urgent de médecins dans les zones rurales de la Région, 
on peut se demander s 1 il est possible de d:ï..r:i.ger les étudiants vers la médecine 
rurale. Ll faudra étudier plus en détail le rôle des centres de santé dans l'ensei
gnement médical (affectation d.es étudiants aux hÔpitaux de province) ainsi que la 
possibilité d 1 envoyer les médecins pour deux éù""lS dans une zone rurale. Les participants 
ont ex.pri.mé le souhait que l'OMS organi.se une conférenee pour étudier le problème 
des solns méd1caux dans les zones rurales des pays en développement. 

8. L'S PERSONNEL ENSEIGNAN'r 

On a ensuite examiné oertai.ns problèmes relatifs au personnel enseignant. 
Il est entendu qu'un bon professeur doit s'intéresser réellement et sincèrement à 
l'éducation. Il doit avoir une connaisGance approfondie de la discipline dont il est 
chargé. Il doit ê·t.ro co.puble do commu.'1iquer ses conna:i.sGances à ses étudiants d'une 
manière efficace, intéressante et imaginative. Il doit savoir se limiter à l'exposé 
des faits utn.es et apprendre aux étudiants à choisir et a évaluer les d.onnées,. 
ainsi qu'à poser des jugements de valeur. Il doit s'intéresser aux méthodes didactiques, 
les posséder à fond et ~tre capable d'inspirer aux étudiants le désir d'apprendre 
par eux·-m~mes. Enfin1 il doit se tenir au courant des progrès de sa discipljne et 
~tre parfaitement au courant des objectifs de l'école. 

En ce qui concerne les aptitudes à enseigner, à poursuivre des recherches 
et à travailler dans un service, il est admis que le professeur idéal devrait 
participer des trois. Pour le travail clinique, il est indispensable qu'il soit un 
bon professeur et un bon clinicien; s 1 il a également des qualités de chercheur on 
ne peut que s 1 en féliciter. Dans les sciences fondamentales, un équilibre doit ~tre 
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atteint entre les capacités du professeur et celles du chercheur. On estime qu'une 
faculté où l'on ne procède pas à des recherches ne mérite pas ce nom et que la 
recherche en soi est une méthode éducative. Cependant,_ on a recommandé de mettre 
plus nettement l'accent sur les qualités pédagogiques. 

On a noté la tendance qui consiste à former le médecin et le personnel 
paramédical et auxiliaire dans un m~me centre médical. Il semble que les professeurs 
de médecine puissent prendre part à de tels programmes combinés pour des raisons 
d'économie, à condition que leur t~che n'en soit pas exagérément alourdie. 

Les critères à prendre en considération pour nommer les professeurs et leur 
donner de l'avancement sont les suivants : niveau académique, compétence profes
sionnelle, expérience de l'enseignement, aptitude à la recherche, ancienneté et 
aptitude au travail en comnun, outre les attributs d'un bon professeur qui ont déjà 
été signalés. Il va de soi que l'école de médecine doit ~tre consultée avant ces 
nominations. 

Quant à la question de savoir quelle rémunération il faut offrir aux 
professeurs, on ne peut y répondre que dans le contexte d'une école donnée. Cette 
réponse doit tenir compte des circonstances nationales et du taux habituel de rému
nérat!on des professeurs d'université. 

En ce qui concerne le rôle des professeurs à plein temps, à plein temps sur 
une base ngéographique" et à temps partiel, on est arrivé à la conclusion qu'ils ont 
tous une place à tenir et un rÔle à jouer dans une école de médecine, mais que la 
proportion relative des différentes catégories doit dépendre des circonstances locales, 
des traditions et des coutumes. Cependant, quelle que soit la proportion adoptée pour 
une discipline donnée, il faut choisir un responsable qui sera chargé de l'organisation 
globale du programme de cours pour cette discipline. 

En principe, tout le personnel enseignant d'une école de médecine doit avoir 
un diplôme de médecine. Toutefois, faute d'intér~t, le personnel médical ne suffit 
pas en particulier pour l'enseignement des sciences fondamentales. Les participants 
ont dès lors admis que des professeurs non médecins doivent jouer un rôle important 
dans l'enseignement médical, surtout dans les sciences fondamentales, à condition 
qu'un médecin se trouve à la t~te de l'équipe. 

Il est indispensable de donner aux futurs professeurs de médecine des notions 
de pédagogie, étant donné que leur expérience dans ce domaine est généralement très 
limitée. On a proposé de créer un département de l'enseignement médical qui servirait 
à favoriser les activités communes ame diverses facultés et à promouvoir des relations 
plus étroites entre la médecine et les autres disciplines. Un tel département pourrait 
se charger de certaines fonctions importantes : évaluer les résultats de l'enseignement 
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médical,. fournir aux professeurs un processus :t.ndispensable de rétroact:Lon, étudier 
les différentes méthodes éducatives et mettre les professeurs au eourant de l'évo
lution de l'enseignement médical dans d 1autres écoleso Les participants ont recom
mandé quel'OMS organise une conférence pour envisager les moyens d'apprendre aux 
profeszetws de médecine à enseigner. 

Les participants ont estimé que le rapport numérique entre les étudiants et 
les professeurs doit dépendre d'une série de facteurs tels que la qualité du personnel 
disponible, le niveau des étudiants, les méthodes d'enseignement~ les moyens de · 
l'école et .le degré d'instruction. Il est évident que ce rapport numérique varie 
et qu 1 il faut. le déterminer dans un contexte précis. . 

Il serait sotillaitable que les classes comprennent environ 70 à 80 étudiants, 
mais la demande de médecins force la plupart des écoles à gonfler ce chiffre. Les 
participants estiment que si l'on dispose d'un personnel adéquat, le nombre d'étudiants 
peut aller jusqu'à 130, sans nuire au programme d'enseignement. La situation ne devient 
dangereuse que si une école organisée pour recevoir de 75 à Se étudiants par ari est 
obligée d'en accepter 160 à 200, voire davantage, sans que son organisation soit 
modifiée. 

9. ORGANISATION ET ADMINISTRATION DES ECOLES DE MEDECINE 

Des différences importantes existent à ce sujet entre les écoles de 
médecine de la Rég:Lon .. en grande partie par suite du système éducatif adopté. Parmi 
ces différencesp on trouve notamment la répartition du pouvoir et des responsabilités 
entre les professeurs, le Doyen, l'école de médecine, l 1tmiversité et les autorités 
éducatives et sanitaires, l'utilisation et le sens du terme 11 professeur" et les 
rapports avec les services médicaux et les h<5pitaux universitaires. Certaines des 
écoles font partie d'u:ne un:lversité, mais ce n'est pas toujours le cas. Les parti
cipants n 1 ont pas tenté d 1 ét.ablir des règles uniformes applicables à toutes les 
écoles de médecine. Il a semblé préférable d'étudier les problèmes communs et les 
différences. 

Le terme 11 professeurs11 peut s'appliquer uniquement aux professeurs à qui 
l'école de médecine confie des pouvoirs et des responsabilités considérablesp ou 
bien on peut l'étendre à tous les membres du personnel enseignant à partir du grade 
de professeur adjoint. Quant au r<5le du Doyen, il peut se limiter à l'application 
des programmes et des directives établis par la faculté, ou bien il peut exercer des 
fonctions de direction parmi les professeurs. C'est ce dernier cas que l'on observe 
aux Philippines, où le Doyen est nommé par le Recteur de l'université. Par contre, 
dans d'autres pays, ce sont ses collègues qui le choisj.ssent et ses fonctions ne 
durent pas plus de trois ans; ses pouvoirs administratifs sont alors très réduits. 
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On a dressé une liste des responsabilités qui peuvent ~tre dévolues au 
Doyen. Il s'agit notamment de tous les problèmes concernant l'enseignement, la 
recherche, les étudiants, les professeurs, les relations au sein de l'université, 
les h6pitaux universitaires, les anciens étudiants, la place de l'école de médecine 
dans la nation, les programmes d'Etat, l'évolution de la médecine, les travaux 
administratifs courants et la planification. Ces responsabilités sont généralement 
acceptées, mais elles peuvent varier s~lon le degré de participation d'une école à 
l'autre. Par exemple, au Japon, le Doyen doit $tre un chercheur et cette t~che 
supplémentaire crée des problèmes. M$me dans les pays où ses responsabilités sont 
plus limitées, le Doyen n'est généralement pas en mesure de continuer à enseigner 
régulièrement. Dans un pays, le recrutement des professeurs principaux relève d'une 
commission de la faculté et non pas du Doyen. 

Quelle que soit l'organisation de l'école, il ne faut pas perdre de vue 
qu'elle est et doit toujours viser à servir le programme d'enseignement médical. 
Etablir ce programme, et choisir les étudiants, sont des prérogatives du corps 
enseignant. 

L'unité fondamentale, en ce qui concerne l'administration et l'organisa
tion de l'école de médecine, est le département. On est généralement d'avis que 
les secteurs spéciaux doivent autant que possible $tre rattachés aux départements 
principaux et qu'il serait peu judicieux de multiplier à l'infini le nombre des 
départements sous prétexte de rehausser le prestige de certaines disciplines. 

Les départements ont à leur tête un professeur, dénommé président ou • f 

directeur, qui est chargé de les représenter. Dans la plupart des pays, il n'existe 
qu'un professeur par département et on a émis l'opinion qu 1il ne convient pas de 
dévaloriser le titre de "professeur" en le conférant à plusieurs membres du corps 
enseignant. Les professeurs constituent un groupe dont les pouvoirs et les respon
sabilités varient et que l'on désigne généralement sous le nom de comité exécutif. 
Il convient de limiter le nombre des membres de ce comité pour assurer son fonction
nement efficace. Dans certains cas, des représentants des organismes gouvernementaux, 
des h6pitaux universitaires et de l'université peuvent se joindre aux professeurs en 
des réunions mixtes, voire former une commission ou un conseil mixte. 

Pour resserrer les rapports entre l'école de médecine et les praticiens, 
11 est permis d'inviter quelques praticiens à jouer un r6le dans le programme 
d'études. Lorsque les classes sont chargées et qu 1il faut recourir à plusieurs 
h6pitaux ce personnel à temps partiel, bénévole ou honoraire, peut assumer des 
responsabilités plus vastes dans le programme d'études cliniques. 

Les règlements qui régissent la durée des services des professeurs varient, 
mais dans la majorité des écoles les professeurs, tout comme les professeurs asso- · 
ciés, restent en fonction jusqu'à 1 1 ~ge de la mise à la retraite. Une décision 
relative à la nomination ou à l'avancement d'un professeur peut donner lieu à des 
frictions entre le Doyen et un membre du corps enseignant. Le comité exécutif doit 
alors intervenir. Ce n'est pas le Doyen seul qui doit prendre ces décisions 
impot•tante s. 
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10 ~ EVAI.TJATION DES E'l'UDIANTS EN MEDECINE 

C8tte question a été envisagée sous troi.s aspacts, à savoir : 

a) quels sont les éléments qua r.ou.s voulons ou que nous devons évaluer ? 

b} conun-2nt pouvons-·nous évaluer ces éléments à 1 1 heure actuelle dans les 
3..imit.es de nos connaissa;.1ces ? 

c) quand convient-· il d 1 évaluer ces éléments ? 

Il est entendu que l:on peut évaluer les connaissances, les compétences, 
les a·Vc.itudes_, 1 1 aptitude ~ r.fsoudre les problèmes .. le jugement et le rendement de 
1 1 étud5.ant en les oowparant à certains étalons, où en recourant à certaines épreuves 
ou examens. Par exemple, pour mesurer les connaissances on peut utiliser des épreuves 
écrites ou orales. L'épreuve écrite peut consister en une disse'."tation ou bien se 
présenter sous forme de ql.l.estions et réponses. L1 épreuve du genre 11dissertat5.on11 

comporte nombre de d:lfficultés et de falblesses_. notamment du fa5.t qu 1 elle ne porte 
que sur une partie de la matière enseignée et qu 1ellc est difficile à corriger. 
Cependant., on la juge utile dans la mesure où elle 5.ndique si 1 1 étudiant est capable 
de synthétiser ses collllaissances et de s 1 exprimer clairemant. 

Quant à 1 1 examen par q11estions et réponsof';, son usage judicieux daris les 
écoles de médecine est considéré comme 1 1un des grands progrès de l'enseignement 
médical. Ce tJrpe d 1 exan•an est satisfaisant à bien des points de vue, car il permet 
notamwnt de mi.eux couvr5.r la mati ère enseign.Âe.., il est facile à corriger, et.c. Il 
faut cependant reconrtait.re que la préparation des questions pour ce type d'épreuve 
est difficile et que le personnel enseignant doit recevoir des instructions à ce 
sujet. 

Un autre type d'examen dont il a été question est l'examen "à livre ouvert"~ 
pour leqü.el les étudiants sont autorisés à consulter leurs propres ouvrages de réfé
rence lors de 1 1 examen. Cette mét.hode est parti.cuU.èrement utile quand il s 1 agit c1 1 é
valuer des qualités autres qne les connaissances~ notammen·t l'esprit de synthèse~ le 
jugemen·t et les aptitudes mentales. Les difficnltés n'apparaissent que lorsque les 
classas sont trop chargées. 

Les examens oraux, malgré leur utilité, ont aussi leurs limites, notamment 
parce qu 1 il~ prennent un teraps assez long 9 La nervosité et la ti midi té de 1 1 étt.:diant 
p~uvent aussi influancer zes résultats. 

Il y a aussi l'épreuve clinique. Les malades peuvent gtre examinés au lit 
ou ê'tre amenés à la salle d 1 examens. L'épreuve clinique sert à évaJ.uer la compétence 
et dtautres qualités telles que l'attitude, le jugement et les connaissances. Les 
difficultés pratiques de ce type d'épreuves sont énormes, surtout dans les écoles où 
le nombre d 1étud1.ants est élevé. En outre, il faut prendre soin de coter les 
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résultats de manière très précise, sans quoi l'on risque de tenir compte de la per
sonnalité de l'étudiant plut6t que de ses capacités ou de sa compétence. Il semble 
que, pour juger des aptitudes cliniques des étudiants en médecine, on puisse demander 
1 1 avis des internes et des "réside.nts11 qui sont fréquemment en contact avec les 
étudiants et ont ainsi l'occasion d'observer leurs rapports avec les malades. 

Les participants ont été d'accord qu'il convient d'évaluer les qualités 
des étudiants à intervalles réguliers tout au long des études de médecine. On a 
aussi ~üggéré qu'une évaluation s'impose m~me lorsqu'un médecin a exercé pendant 
un certain temps, puisque les connaissances médicales progressent rapidement et 
que dans les régions éloignées, la seule source de connaissances est constituée par 
la littérature médicale envoyée aux médecins par les sociétés de produits pharma
ceutiques. On a aussi mentionné l'évaluation permanente réalisée au moyen d'une 
formation-apprentissage. 

Certains doutes se sont fait jour quant à la valeur des examens finals, 
dans les cas où les réalisations d'ensemble des étudiants, connues gr~ce à des 
interrogations de brève durée, au travail en laboratoire et dans les salles de 
malades, se sont révélées satisfaisantes. Cependant, certains participants ont 
exprimé l'opinion que les examens finals ne doivent pas ~tre abolis : ils permettent 
de classer ou de comparer les étudiants et de déterminer la qualité de l'enseignement 
de l'école. On a aussi signalé que, dans certains pays, il est nécessaire d'organiser 
des examens pour forcer les étudiants à s'appliquer. 

En conclusion, il semble qu'aucun des participants ne soit entièrement satis
fait du système d'examens actuel ni de la notion m~me d 1examens.Toutefois, la plupart 
d'entre eux craignent de les abolir entièrement; apparemrœnt, tous estiment que dans 
les limites qu'imposent les circonstances qui leur sont particulières et les écoles 
existantes, une réforme de bon sens concernant l'objet des examens, la manière d'y 
procéder et le moment de le faire contribuerait à améliorer de façon considérable les 
méthodes actueilement suivies. 

11. MAINTIEN DE LA QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 

L'OMS a toujours soute11u les efforts réalisés par les différents pays pour 
maintenir et améliorer la qualité de l'enseignement médical, en octroyant des bourses 
d'études, en fournissant des services consultatifs et du matériel didactique, en or
ganisant des réunions éducatives, en publiant et en diffusant des renseignements sur 
l'enseignement médical et en coopérant avec d'autres institutions, notamment l'Asso
ciation médicale mondiale et l'UNESCO. 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a prié l'Organisation d 1étudier 
la possibilité d'établir des normes applicables à l'enseignement médical, c'est-à-dire 
des critères qui seraient internationalement acceptés et dont dépendrait la 



- 19 -

reconnaissance mutuelle des équ..i.valences. En établissant et en appliquant des 
normes de ce~te sorte, on vise avant tout à permettre aux dipl6més de poursuivre 
lem•s études post-un:tversitaires à l 1étrangero En 1961, l'OMS a convoqué un groupe 
d'études chargé d'examiner la question des normes. Les délibérations de ce groupe 
ont abouti à tm rapport :intitulé "Normes mini.mums adnùssibles sur le plan intorna
tional pour la forrnat:i.on des médeci.ns11 cl 

Les normes corpespondent au degré mesurable de réalisation des objectifs 
fixés,. Elles sont donc définies en termes d'objectifs à atteindre et elles dépendent 
de facteurs tels que la qualité des étudiants et des professeurs., l'organisation de 
1 1école de médecine et ses resources. 

Les normes portent généralement sur 

1) les connaissances des étudiants par rapport aux objectifs de l'école; 

2) l'aptitude à appliquer ces connaissances; 

3) l'aptitude à poursuivre des é+udes personnelles; 

4) la personnalité, y compris la moralité et d'autres impondérables. 

Afin de donner un exemple concret de ce qu 1il est possible de faire pour 
améliorer la qualité de l'enseignement médical.., on a présenté un rapport sur les 
mesures prises aux Philippines. Peu après la libération du pays en 1945, l'ensei
gnement médical s'était détérioré en raison de la stagnation et de la désorgani
sation de l'instruction générale pendant 1a guerre, de la destruction des instal
lations scolaires et de la forte demande provoquée dans le domaine éducatif par une 
prospérité relative. 

Préoccupés par cette situation, les doyens des différentes écoles de méde
cine ont formé en 1957 un Conseil des Doyens. C'est gr~ce à leurs efforts et à la 
collaboration de 1 1Assodation médicale des PhHippines que la loi sur la médecine 
de 1959 a été votée par le Congrès philippin. Cette loi a prolongé de deux à quatre 
ans la durée des études prémédicales, défini les conditions essentielles requises 
pour la reconnaissance d 1une école de médecine, et permis de limiter le nombre d'ins
criptions. Par ailleurs, l'Agency for International Development des Etats-Unis a 
apporté son aide en offrant des bourses d 1 études à l'intention des professeurs de 
sciences fondamentales (en particulier dans les écoles de médecine privées), en 
finançant une tournée dans des centres médicaux choisis à l'intention des économes 
des écoles privées, afin de les rendre plus accessibles aux demandes de crédits 
des Doyens, et enfin en ouvrant des créd5.ts pour 1 1 achat du matériel didactique et 
autre indispensable. 

1 ' ' 6 9rg. mond. Sante Ser. Rapp. techn., 19 2, 239. 
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On a obtenu le soutien du public envers l'amélioration des normes en atti
rant l'attention sur le taux élevé d1échecs pa~mi les étudiants qui entrent dans les 
écoles de médecine~ ou qui se présentent à l'épreuve nationale d'accès à la profes
sion et aux examens du Conseil éducatif destinés aux docteurs en médecine étrangers. 

Il reste encorP. un problème de première importance~ à savoir que les 
écoles de médecine doivent réserver des lits aux indigents dans leurs hÔpitaux uni
versitaires. Etant donné que ces écoles n'ont pour tout revenu que les droits d 1 ins
cription des étudiants~ ce système grève lourdement leurs ressources financières. 
On espère que le Gouvernement décidera prochainement de prendre à sa charge ces lits 
d'indigents~ ce qui pe1~ettra aux écoles de consacrer les crédits affectés à l'amé~ 
lioration de leurs services. 

On a ensuite envisagé la question de savoir qui doit se charger de faire 
respecter les normes applicables à l'enseignement médical au niveau national. 

On a admis que cette responsabilité devrait ~tre exercée conjointement 
par : l) les professeurs de 1 1école de mbdecine, 2) les généralistes, 3) les consom• 
mate urs, o' ast-à-d:i.re les ~.'\.ttori tés san:i.taires nationales, etc. , 4) les malades, et 
5) d'autres personnes, notamment les responsables de l'éducation nat:tonale. 

Quant aux critères qui doivent permettre d'évaluer le programme des écoles 
de médecine, les participants ont estimé qu'il en est trois principaux, plus ou 
moins liés les uns aux autres, et que selon les circonstances on peut insister sur 
l'un plutôt que sur les autres. Ce sont les suivants : 

1) facteurs qui conditionnent l'existence d'un milieu éducatif favorable : 
qualité du personnel, des étudiants, des installations, des ressources, etc. 

2) description détaillée des matières qu'il convient d 1enseigner (programme 
des cours); 

3) exam~ns finals. 

On a décrit en détail le système de reconnaissance des écoles de médecine 
en vigueur aux Etats-Unis d1Amérique pour illustrer certains des problèmes tels que 
la répartition des heures de cours; le budget, la liste des professeurs, les objec
tifs du progranme au sein de chaque département, l'organisation et 1 1administration 
de l'école, etc. Il faut tenir compte de tous ces éléments pour évaluer le pro• 
gramme d'une école. 

On a envisagé la composition et les activités de certaines institutions 
et associations nationales s'intéressant à faire progresser l'enseignement médical, 
en particulier les Conseils de l'Enseignement médical des Philippines et du Japon, 
le Conseil médical général de Grande-Bretagne, le Conseil de lfEnseignement médi~al 
et des HÔpitaux de l'Association médicale américaine, l'Association des Facultés de 
Médecine américaines, et le Conseil éducatif des Docteurs en Médecine étrangers aux 
Etats-Unis. On a suggéré qu'il serait peut-être souhaitable de mettre sur pied 

4 
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deux organismes chargés des normes applicables à l'en.seignem<:Jnt médical, 1tun 
destiné à faire respecter ces normes et 1 r autre à les améliorei•, plut$·t. que de 
confier les deux fonctions à un même organisme. Toutefois, il est ~~pparu que ce 

.système ne serait pas facile à mettre en pratique, surtout dans les pays où règne 
une pénurie de personnel qualifié. 

Les repl'ésentants ont étudié les Normes minimales admissibles sur le plan 
international pour la formation des médecins, selon la proposition du groupe d 1 étude 
de 1 tOMS~ et ils ont souligné la nécessité d 1 appliquer de telles normes. Ils ont
cependant noté combien il est difficile de les formuler et approuvé la proposition 
visant à organiser de nouvelles réunions pour étudie::- cette question. 

Les participants ont aussi exprimé un vif intért3t en ce qui concerne la 
possibilité d 1 instaurer un examen international d 1aptitude, semblable à celui du 
Conseil educatif des Docteurs en Médecine étrangers, et qui devrait t~tre organisé 
de préfé:;."ence par 1' OMS. Le Secrétar:i.at de 11 OMS a fait savoir aux participants 
qu 1 il ne pouvait se charger de cette tâche à ll heure actuelle, mais qu 7 il ne négli-· 
gerait aucune occasion de le faire. 

12. SEANCE PLENIERE DE CLOTlJRE 

Deux questions ont été envisagées au cours de cetta séance, à savoirl 
1) comment l!OMS peut apporter une aide dans le domaine de 11enseignement médical, 
en particulier d3.ns la Région du Pacifique occidental et 2) ce que les participants 
pourraient et devraient faj_re à leur retour dans leur pays pour faire usage des 
notions acquises durant les discussions. 

Les participants ont été informés que le programmé de ltOMS en matière 
d7enseignement médical consiste à : 

a) renforcer 1 1enseignemen.t de certaines disciplines, ou établir un ou plu
sieurs départements dans une école de médecine, soit en offrant des bourses 
permettant au personnel er~eignant local d'entreprendre des études supérieures 
à 1 'ét.ranger, soit en cha-:.:>geant des consultants à court terme ou des chargés 
de cours de former le per~onnel local, de démontrer les nouvelles méthodes 
d 1enseignement, etc.; 

b) fournir sur demande des conseils relatifs aux problèmes de l'enseignement 
médical, de son organisation et de son développement, soit par des consulta ... 
tions, sc:>it par voie directe; 

c) fournil" un certain nombre de moyens didactiques; 

d) faciliter les échanges d9 renseignements sur 1 1enseignement médical gr~ce 
à certa:i.nes publications telles que, par exemple, le Répertoire mondial des 
Ecoles de Médecine; 
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e) organiser des conférences~ des séminaires ou des groupes dlétude sur 
l'enseignement médical à l'échelon régional ou interrégional; 

f) coopérer avec certains pays à 11organisation de cours spéciaux1 comme le 
cours sur la génétique humaine organisé à Copenhague à 1 1 intention des profes·· 
seurs des écoles de médecine, etc. 

Les participants sont convenus qu'il serait extr@mement utile de réunir à 
intervalles réguliers, par exemple tous les cinq ans, les Doyens des écoles de méde
cine pour étudier 1 1évolution de la situation et les problèmes communs. On a aussi 
proposé de diffuser des renseignements sur l'état de l'enseignement médical. Certes~ 
les participants sont conscients des problèmes que soulèvent la compilation et 
la diffusion de ces renseignements, mais ils ont reçu l'assurance que l'OMS ferait 
tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter ces échanges. 

On a également proposé que 110MS favorise les échanges de personnel entre 
les écoles de laRégion, ou prenne des dispositions pour que les participants et 
consultants lors de leur venue aux conférences visitent les écoles médicales 
d 1autres pays où ils pourraient observer et discuter certains aspects de l'ensei
gnement médical. Les participants onL ét.é 1nf0l~més que les consultants sont géné
ralement invités à faire des visites avant que les conférences ne se réunissent. 
Cependant, leur séjour est souvent limité faute de temps. On pourrait mettre en 
pratique 11 idée selon laquelle les participants pourraient visiter les écoles de 
médecine des autres pays en organisant un séminaire itinérant. 

Il est apparu que la plupart des participants n1étaient pas pleinement 
conscients des méthodes à suivre pour solliciter 1 1aide de 110MS. On a expliqué 
que les demandes doivent être formulées par 11 intermédiaire du ministère ou du 
service de la santé qui sert à maintenir le contact officiel entre l'OMS et le 
gouvernement et avec son approbation. 

On a émis plusieurs suggestions concernant ce que les participants 
pourraient ou devraient faire à leur retour pour tirer parti des acquisitions faites 
pendant la conférence. Certains ont déclaré qu 1ils convoqueraient une réunion 
durant laquelle ils informeraient les autres membres de leur faculté. D1autres 
avaient l'intention de prendre contact avec certaines personnalités ou certains 
comités de leur établissement pour leur communiquer les renseignements suscep
tibles de les intére~ser. Un participant a signalé qu'il soumettrait la question 
lors d'une réunion de l'association médicale dont il était membre et qu1il en 
résulterait une vaste diffusion des renseignements recueillis. Un autre a précisé 
qu 1il écrirait un article à ce sujet pour la revue médicale locale. On a suggéré 
que 1 1on pourrait convoquer les étudiants pour les mettre au courant. Enfin un 
autre participant a déclaré qu'il allait préparer un rapport qui serait soumis 
au conseil de son université. 
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Parmi les suggestions destinées à tr0uver les moyens de communiquer les 
informations aux écoles de médecine et de leur faire partager l'enthousiasme des 
participants, on a proposé d 1organiser une réu:nton durant laquelle on pourrait 
exposer aux membres de la faculté un tableau d'ensemble de la conférence o Après 
quoi, la faculté se répartirait en comités qui envisageraient les divers aspects 
de l'enseignement médical. Ces comités feraient ensuite rapport à la faculté 
dans son ensemble et ces rapports seraient 1 1objet d 1une discussion détailléee 

Ce genre de débat a lieu chaque année au Collège de Médecine de ltUniver
sité des Philippines. On y a examiné divers aspects de 1 1enseignement médical, 
ses objectifs, la sélection des étudiants, les examens, les objectifs et le pro
gramme des cours des divers départements, etc. On a constaté que ces débats ont 
servi à faire tomber les cloisons qui séparaient entre eux les divers départements, 
d'où une intégration et une coordination meilleurœdu programme éducatif, ainsi 
qu 1une coopération accrue, notamment en ce qui concerne la répartition des mvyens 
et 1 1 exécution des travaux de recherche. 
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ORDRE DU JOUR 

Lundi 18 novembre 

Inscription et cérémonie d 1ouverture 
Orientai;ion 
Les besoins de personnel médical 

Mardi l~ve~ 

Exposé national_. Îles Fidji 
Le personnel enseignant 
Exposé national~ Philippines 

Mercredi 20 novembre _, 

Exposé national, Singapour 
L'étudiant en médecine 
Exposé national, Taiwan 

Jeudi 21 novemhre 

Exposé national, Malaya 
Le programme d 1enseignement médical 
Le.s objectifs de 1 1enseignement médical 
Exposé national, Japon 

Vendredi 22 novembre 

Exposé national, Corée 
L1enseignement prémédical 
Le programme des études de doctorat 
Exposé national, Viet-Nam 

~~~ ... Sl.i 23 _!lOVe~bre 

Exposé national, Australie 
L1évaluation des étudiants en médecine 

~2.L~o..Y~ 

Exposé national, Terri "Goir•e de Pa pua et Nouvelle-Guinée 
Ltorganisation et l'administration des écoles de médecine 
Exposé national, Lacs 

Mardi 26 novembre 

Les normes de l'enseignement médical 

.ANNEXE 2 
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Mercredi 27 novem~ 

1. Tribune 

1) Suggestions et observations sur 1 1aide que pourrait fournir 1 10MS 
dans le domaitle de l'enseignement médical~ notamment dans la Région du 
Pacifique occidental. 

2) Suggestions et observations sur ce que les participants comptent 
faire~ ou devraient faire~ à leur retour dans leur pays d 1origine pour 
tirer parti des connaissances acquises pendant la conférence. 

2. Evaluation de la conférence. 

3. Cérémonies de cl6ture. 

4. Visite à 1 1Université des Philippines~ au Collège de Médecine et à 
l'Université "Eact Ramon Magsaysay Memorial Centre11

• 

" 
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ANJ~..JiE 3 

AIDE~MEMOIRE DES DISCUSSIONS 

I. Les besoins fondamentaux de personnel médical 
~-··~-.-~,.,-a..~~'~-"'''"""'"_,..,.....~~~~-~-:o;~-..::.-u.~..:.ll'".-~ 

1. Quel ordre de priorité peut-on donner aux programmes de santé par rapport 
à 1 1ensemble des besoins nationaux ? 

2$ Quels sont les principaux problèmes sanitaires$ par ordre d'importance 
économique et sociale 1 que doit aborder un programme de santé ? 

a) Combien de ces problèmes le pays peut-il aborder efficacemeLt durant 
tme période de cinq ans ? 

b) Comment devrait-on répartir les crédits disponibles entre les services 
de médecine curative et ceux de médecine préventive dans le prograrmne ? 

3. De quelle•s catégories de personnel médtcal a-t-on besoin1 outre les médeo:i.ns" 
pour fournir les services médicaux et sanitaires requis ? 

4.. Comment déterminer le nombre opt:tmum d'étudiants .. compte tenu des ressoureos 
académiques et financières et des besoins du pays ? 

II" Le, ;eersorl!}~~!W~~ 

1. Quels sont les attributs essentiels d 1un bon professeur ? 

2. Quel est le Y>apport adéquat entre les aptitudes du professeur., du chercheur 
et du personnel des services ? 

3, Quel est le rapport souhaitable entre le nombre d'étudiants et celui des 
professeurs ? 

4. Quels sont les r~les des l>1aîtres à plein temps, des ma!tres à plein temps 
sur une b:1se géographique et des maîtres à temps partiel ? 

5. Quels devra5 .. ent gtre les critères de nomination et de promotion ? 

6. Quel devrait gtre le rôle de la faculté dans l'enseignement de programmas 
apparentés tels que les soins infirmiers, la pharmacie et la dentisterie ? 

7. Devrait-on instituer des programmes spéciaux pour apprendre aux maîtres à 
enseigner ? 

8o Quel est le r8le des maîtres eans qualification médicale ? 
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III.. L'étudiant en médecine 

1. Quels sont les principaux facteurs qui incitent les étudiants à s'orienter 
vers la médecine ? 

2. Quelles devraient être les corrlitions fondamentales et le mécanisme de 
sélection des étudiants en médecine ? 

3. Quels sont les processus pédagogiques utiles aux étudiants en médecine et 
conwent peut-on les encourager ? 

4. Quels sont les traits particuliers aux étudiants en médecine et les domaines 
auxquels ils s'intéressent en marge des programraes ? 

5. Quelles sont les carrières ouvertes aux étudiants en médecine ? 

IV. Le~ objectifs de l'enseignement médical 

1. Quelles conditions locales et quels principes fondamentaux devrait-on 
considérer en formulant les objectifs de l'enseignement médical? 

2. Qui devrait être chargé de fo11mUler les objectifs de l'enseignement médical ? 

3. Les objectifs de l'enseignement médical sont-ils atteints dans votre pays ? 

v. L'en~etgnemen~ prémédical 

1. Quels sont les sujets dont 1 'inclusion dans un programme d'enseignement 
prémédical est indispensable ? 

2. Quel rapport ~evrait-il y avoir entre les programmes d'enseignement 
prémédical et ceux de l'école de médecine? 

3. Quelle devrait être la durée du programme prémédical ? 

VI. ~programme et les méthodes d'en~ei~ement médical 

1. Quelles devraient être l'organisation et la structure d'ensemble du 
programme d'enseignement médical ? 

2. Quel rapport devrait-il y avoir entre le cours, le laboratoire et la 
démonstration dans les sciences médicales fondamentales ? 

3. Quel est le rôle de l'externat et du service de consultation externe durant 
les années de médecine clinique ? 

,, 
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4. Quelle est la va,leur relative des manuels, des revues médicales., des 
auxiliaires audio-visuels et autre matériel ? 

5. Quelles sont, pe,rmi les discipJ.:lnes nouvelles3 telles que la génétique 
et les méthodes d lense:tgnement plus récentes .• telles que les sém:i.na:i.res, les 
programmes de soins famil:i.aux et le recours a1..t."C centres de santé ruraux, celles 
qu'il convient d' adopi;er ? 

6,, Comment devrait~on évaluer le travail accompli par les étudiants du poll~t 
de vue académique ? 

7. Quelle est 1 'importance relé!.tive des différentes néthodes d 1éval,tation du 
travail des étudiants en médecine ? 

86 Quels sont les objectifs de l'internat et son utilité pour l'étudiant? 

9. Comment 1 1:i.nt0rn.at. est~il orc;anisé '? 

10 o Quels sont les objectifs des p:C'ogrammes de formation apr0s 1 1 internat ot 
comment ces programmer; sont-ils organisés ? 

11. Existe-t-il des possibilités adéquates d 1études post-universitail'es pour 
tous les diplômés ou s 1 efforcent~·:î.ls d 1 acquérir une forma ti. on à 1 1 étranger ? 

VII. Organisation et admin:i.stration des écoles è.e médecine 
--~~- •· -~-·""".-..•~.-;:"-... ~~ •• ~ ~Il!!~ 

VIII. 

1. Qui devrait fa:tre partie de la faculté et comment celle·-ci devrait-elle 
être organisée •t 

2. Quelles sont les response.bilités de la faculté à l'égard de problèmes tels 
que le programme, les étudian.ts, les nominations et promotions ? 

3o Quels sont le r3le et la responsabilité du doyen ? 

4. Quels devraient être les rapports administratifs entre l'école de médecines 
l 1h'Ôpital d'enseignement .. les soins infirmiers .. les soins dentaires .• la phar
macie et les autres prograrames de santé ? 

Le maintien des normes de 1 1enseignemeniï médical 
-..-~-"100--~...,:*""*"_,_,.,..,._ ... ~-

1. A qui devrait-on confier le soin d'assurer le maintien des normes d 1ensej.
gnement médical dans un pays ? 

2. Quels critères devrait~on considérer pou;.' l'évaluation du programme d 1une 
école de médecine ? 

3. Quels devraient être l'organisation et le programme des associdtions 
nationales créées pour promouvoir l'enseignement médical? 




