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1. OBJECTIFS 

Les objectifs du séminaire étaient les suivants 

1.1 donner l'occasion d'échanger des renseignements sur l'organisation 
et les programmes des différentes écoles de médecine de la Région; 

1.2 examiner les tendances nouvelles de l'enseignement médical et leur 
applicabilité aux programmes d 1enseignernent médical de la Région; 

1.3 étudier les principaux problèmes de l'enseignement médical dans la 
Région et les moyens de les résoudre; 

1.4 explorer les voies possibles de coopération et de collaboration 
entre les différentes écoles, notamment l'échange d'étudiants ou 
de professeurs ou la création d'une association des écoles de 
médecine de la Région du Pacifique occidental 

2. ORGANISATION ET ITINERAIRE 

Le sérninaire s'est déroulé du 30 avril au 15 mai 1969, les sessions 
ayant eu lieu tour à tour à Manille, Sydney, Perth et Singapour. L'iti
néraire était le suivant : 

Manille 
Sydney 
Perth 
Singapour 

- 30 av:t'il - 3 mai 
- 4 - 8 mai 
- 8 - 12 mai. 
- 13 - 15 mai 

Le Docteur Donald Thomson, Direeteur des services de santé, au 
nom du Docteur Francisco Dy, Directeur régional, a inauguré le sémi
naire à Manille. 

Sir William Refshauge, Directeur• général de la Santé (Commonwealth 
of Australia), a prononcé le discours d'ouverture à la session de Sydney; 
Sir Stanley Prescott, Recteur de l'Université d'Australie occidentale, 
a ouvert la session de Perth et le Docteur Toh Chin a1Ye, Recteur de 
l'Université de Singapour, la session de Singapour. 

2.1 Programme du séminaire à chaque étape 

Lors de ses visites préparatoires, le Conseiller régional en matière 
d'éducation et de formation professionnelle a étudié avec les doyens et les 
membres de la faculté de chaque ville une liste de thèmes proposés par 
l'Organisation mondiale de la Santé. 
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Les thèmes retenus étaient les suivants : 

1. Evaluation des besoins en personnel médical 

2. Objectifs généraux des programmes d'études de médecine 

3. Réalisme et utilité des programmes d'enseignement médical 
par rapport aux besoins sanitaires de la collectivité 

4. Mise au point d'un programme d'études médicales - r8les du 
professeur et des étudiants 

5. Conditions d'admission des étudiants aux écoles de médecine 

6. Evaluation du travail des étudiants 

7. Méthodes d'enseignement de la médecine 

8. Utilisation des ressources sanitaires de la collectivité 
da~s l'enseignement de la médecine 

9. Utilité d'études propédeutiques sru1ctionnées par une licence 
prémédical 

10. Recherche et options dans l'enseignement médical 

11. Préparation universitaire et post-universitaire à l'exercice 
de la médecine générale 

12. Coopération et collaboration entre écoles de médecine 

a) échange de professeurs 
b) échange d' étudiants 
c) associations nationales des écoles de médecine 
d) association régionale des écoles de médecine 

Quatre ou cinq thèmes ont été retenus dans chaque ville (voir 
annexe I), seul le thème "coopération et collaboration entre écoles de 
médecine" étant étudié à chaque étape pour assurer une vue aussi large 
que possible de cet important sujet. 

Les doyens et le personnel des facultés et des services de santé 
de chaque ville ont beaucoup aidé l'OMS dans les arrangements administra
tifs aux étapes. En Annexe II on trouvera le programme et le nom du 
Président, du vice-président et du rapporteur de chaque session. 

2.2 Visites faites à des institutions par les participants 

Les participants au Séminaire ont eu l'occasion de rendre visite 
aux institutions suivantes : 
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Philippines 

University of the Philippines, Medical College 
University of Santo Tomas, Medical College 
Comprehensive Community Health Care Programme, Bay, Lagvna 

Australie 

University of Sydney, Faculty of Medicine, Sydney 
University of New South v/ales, Faculty of Medicine, Sydney 
University of West Australia, Faculty of Medicine, Perth 
Sir Charles Gairdner Hospital, Perth 

Sing;apour 

University of Singapour, Faculty of Medicine 

2.3 Participation 

2.3.1 Partici2ants itinérants 

Tous les pays de la Région ayant une école de médecine ont été 
invités à nommer un doyen d'école de médecL~e (ou un universitaire de 
haut rang qui s'intéresse à cet enseignement pour participer au sémi
naire en tant que participant itinérant. 

Les dix pays suivants ont nommé des participants : Australie, Cambodge, 
Chine (Ta!wan), Fidji, Laos, Nouvelle-Zélande, Papua et Nouvelle-Guinée, 
Philippines, République de Corée, République du Viet-Nam. Puisque le Japon, 
Hong-Kong, la Malaisie et Singapour n'ont pas pu nommer un participant, on 
a invité la Chine (Ta!wan), les Philippines et la République de Corée à en 
envoyer un second. 

On a envoyé aussi des invitations, par l'intermédiaire du Bureau 
régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est, à l'Indonésie et à la Tha!lande. 
Seule, la Tha!lande a pu envoyer un participant. La liste des quatorze 
participants itinérants se trouve en Annexe III. 

2.3.2 Partici2ants locaux 

A chaque étape, on a invité les doyens et professeurs des facultés 
de médecine, ainsi que toutes les autres personnes de la localité intéressées 
ou impliquéesdans les programmes d'enseignement de la médecine, y compris 
les représentants d'associations et de sociétés médicales, d'organisations 
post-universitaires, de sociétés d'étudiants en médecine et de services 
de santé. 

La liste des participants et des observateurs à chaque étape se trouve 
à l'Annexe III. 
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2.4 Documents de travail 

Une liste des documents de travail préparés,à l'intention du séminaire 
se trouve à l'Annexe IV. 

3. RAPPORTS PAR PAYS 

Comme ce séminaire constituait la première réunion sur l'enseignement 
médical organisée par l'OMS dans la Région depuis la conférence des Doyens 
des Ecoles de Médecine en 1963, on a demandé aux participants de préparer 
des rapports par pays fournissant 

a) des données pertinentes et à jour sur l'évolution de 
l'enseignement médical dans leur pays depuis la conférence 
des doyens d'écoles de médecine, et ; 

b) des commentaires sur tout problème particulier rencontré dans 
le pays relatif à cet enseignement. 

A la première session, à Manille, on a étudié les rapports ~i avaient 
été présentés (voir Annexe V). Certaines tendances se sont précisées lors 
de aes discussions et il était évident que nombreux étaient les problèmes 
com1uns à plusieurs pays, tels, par exemple, les suivants : 

a) mauvaise répartition des médecins, qui sont concentrés dans 
les villes; 

b) "exode des cerveaux", tant la perte définitive des dipl6més 
que l'absence temporaire des internes; 

c) réalisme du programme d'études - la mise au point d'un 
programme d'études adapté aux besoins sanitaires de chaque 
pays était considérée comme étant une t~che difficile mais 
essentielle. 

On a noté aussi les problèmes communs suivants : 

a) pénurie des enseignants aux niveaux de l'enseignement fondamental 
et pré-clinique; 

b) pénurie d'enseignants francophones là o\1 le français est la 
langue d'instruction; 

c) problèmes relatifs à une rémunération adéquate du personnel 
enseignant. 
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4. RESUME DES DISCUSSIONS PORTANT SUR 
LES THEMES PRINCIPAUX 

4.1 Evaluation des besoins en personnel médical 

Il y a une demande urgente de services sanitaires plus étendus, basés 
sur un pel"sonnel médical et paramédical qualifié tant dans les pays en voie 
de développement que dans les pays plus développés. Dans plusieurs pays, 
notamment la Chine (Ta:twan) ·et la République de Corée, il y a eu récemment 
des études de main-d'oeuvre dans le domaine médical. Le type de clientèle, 
l'organisation des services sanitaires et la bonne ou mauvaise répartition 
du personnel sont des questions importantes. 

L'inter-dépendance de tout le personnel sanitaire - médecins, personnel 
infirmier et personnel paramédical - devrait @tre une considération impor
tante dans toute étude de main-d'oeuvre et le séminaire a noté combien 
importe le r8le de chef d'équipe du médecin. 

Toute étude de main-d'~euvre dans le domaine médical et sanitaire 
doit se faire dans le contexte de la planification sanitaire nationale; 
le meilleur moyen de l'assurer est que de telles études soient faites 
sous les auspices d'une autorité gouvernementale avec une forte parti
cipation universitaire. 

La méthodologie des études de main-d'oeuvre évolue encore. Il peut 
@tre difficile aussi de rassembler des données valables. Cependant, le 
séminaire a noté que m@me des données incomplètes peuvent fournir des 
renseignements utiles. 

Toute considération des questions de personnel aboutit à l'un des 
problèmes les plus urgents de la Région : la perte de main-d'oeuvre, 
principalement de médecins et de personnel infirmier, au profit d'autres 
pays, surtout les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Quatre principales 
causes de cette perte sont, d'une part, une meilleure rémunération, de 
meilleures facilités dans le travail clinique et la recherche et de 
meilleures possibilités de formation complémentaire, et, d'autre part, 
le manque de possibilités professionnelles intéressantes. 

Il est urgent que les pays accueillant ces médecins comprennent 
mieux le problème que pose cet exode. Souvent, on ne se rend pas compte 
que les possibilités d'études à l'étranger sont fréquemment moins utiles 
et moins pertinentes que celles que l'on pourrait fournir dans le pays. 

Les études de. main-d'oeuvre devraient examiner les problèmes et les 
facteurs relatifs à l'exode des cerveaux afin de déterminer les 
dimensions exactes du problème et de savoir pourquoi les dipl8més quittent 
leur pays, pourquoi ils reviennent, ce qui pourrait les retenir et ce que 
les pays d'accueil pourraient faire pour diminuer l'afflux. 
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Si l'on veut réduire le nombre de départs, il faut que le médecin 
puisse trouver dans son propre pays 

a) une satisfaction professionnelle; 

b) une rémunération finru1cière adéquate, et; 

c) un milieu social satisfaisant pour sa famille. 

4.2 Objectifs généraux des programmes d'études de médecine 

Pendant longtemps, on considérait qu'avant d'obtenir son dipl6me, 
l'étudiant en médecine devait apprendre par coeur une grande masse de 
connaissances médicales sur la diagnose et le traitement des maladies. 

Depuis la seconde guerre mondiale, il y a eu une extension rapide 
des programmes de formation complémentaire pour dipl6més, ayant pour but 
de préparer le jeune médecin à la spécialisation. Ainsi la période 
préalable est devenue la phase au cours de laquelle on insiste sur les 
principes et les théories de base, l'étudiant pouvant acquérir l'habileté 
technique une fois obtenu son dipl6me. 

Les objectifs spécifiques peuvent varier en fonction des conditions 
locales, mais il est possible de définir des objectifs généraux largement 
applicables, car les problèmes sanitaires sont autrement importants et 
urgents dans les pays évoluants. 

Il est essentiel qu'étudiants et professeurs comprennent et appuient 
les objectifs du programme d'enseignement. 

Tout exposé des objectifs doit tenir compte de la nécessité d'encou
rager la motivation chez l'étudiant. L'humanitarisme est un attribut 
essentiel du médecin et le développement de cette qualité doit @tre un 
des éléments de l'enseignement. 

L'étudiant en médecine commence ses études souhaitant acquérir une 
expérience clinique le.plus t6t possible. Cependant, il est important 
qu'il ait acquis auparavru1t une base solide dans les sciences fondamentales. 

4.3 Nécessité d'adapter les programmes d'enseignement médical aux 
besoins sanitaires de la collectivité 

Il faut tenir compte de l'écologie, du degré de développement 
économique et des conditions éthologiques de la collectivité lorsque l'on 
établit un programme d'études de médecine. Une situation dynamique exige 
un mécanisme permettant l'évaluation continuelle des objectifs du programme. 

Il est souhaitable d'établir un programme de base, variant assez peu 
de pays en pays, mais qui évoluerait avec les. progrès de la médecine; il 
comprendrait essentiellement les sciences cliniques, biologiques et physiques "1. 
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ainsi que les sciences du comportement. En outre, il est nécessaire 
d'adopter le programme aux besoins du milieu du point de vue clinique 
et collectif et en ce qui conCerJ;le particulièrement l'épidémiologie, 
la parasitologie, la microbiologie et la pathologie. 

La philosophie et le contenu du programme ainsi que les attitudes 
des membres du corps enseignant peuvent ~tre influencées par une forte 
composante sociale et préventive. 

Un programme bien équilibré est difficile à établir puisque les 
revendications des différents départements peuvent entra1ner des conflits. 
Un doyen impartiel employé à plein temps peut beaucoup aider à résoudre 
ces difficultés et à orienter constamment les professeurs sur un enseigne
ment adapté aux besoins. 

Pour une évaluation objective de l'efficacité du programme par 
rapport aux besoins sanitaires de la collectivité, il peut @tre utile 
de faire appel à l'extérieur, à des organisations telles que l'OMS ou 
le General Medical Council du Royaume-Uni. 

4.4 Mise au point d'un Erogramme d'études médicales - R6le des 
professeurs et des étudiants 

En ce qui concerne la nécessité d'avoir un organisme au sein de la 
faculté chargé d'évaluer continuellement le programme et de conseiller 
les changements nécessaires, il faut considérer les facteurs suivants : 

4.4.1 Nombre de membres siègeant au comité du programme 

Leur nombre dépendra des conditions locales. 

4.4.2 Structure et pouvoir du comité 

Ceux-ci varient beaucoup en fonction des conditions locales. 
Quelques écoles donnent la responsabilité aux professeurs et ne 
chargent les comités spéciaux, composés de personnel sous-professionnel 
et d'étudiants, que de fournir des conseils. Dans d'autres écoles on 
estime que tout ce qui a trait au programme doit @tre du ressort d'un 
petit comité de programme et que les professeurs ne peuvent changer que 
les détails et non les principes des recommandations du comité. 

4.4.3 Séminaires et discussions entre professeurs et étudiants peuvent 
~tre utiles dans l'élaboration du programme d'études. 

On convient généralement que le but d'un programme est de former 
des médecins non spécialisés et que l'enseignement médical est incomplet 
sans une période de formation post-universitaire. 
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Quant au r~le des chefs de département, bien que soit reconnue leur 
autonomie dans la recherche, ils devraient collaborer avec les membres du 
corps enseignant dans l'élaboration du programme d'études. 

Les étudiants aussi peuvent jouer un r6le important dans l'élaboration 
du programme. 

Cinq possibilités importantes d'innovation méritent d'gtre prises 
en considération dans le développement du programme d'études : 

1) redistribution du temps alloué aux diverses disciplines -
enqugte d'un nouvel équilibre, entre les sciences biologiques 
et les sciences du comportement par exemple; 

2) insistance accrue sur l'enseignement en laboratoire et sur 
le patient et diminution de l'importance des cours; 

3) élaboration d'un programme de base bien défini, complété 
par des cours à option; 

4) enseignement "intégré" 

5) les écoles de médecine ayant un cours de six ans peuvent 
instituer un cours propédeutique sanctionné par un dipl6me, 
faisant ainsi des études de médecine proprement dites un cours 
post-universitaire. 

Lors de l'établissement d'une nouvelle école et de l'élaboration 
de son programme, un consultant de l'extérieur connaissant bien ces 
questiurls peut aider à comprendre les tendances internationales, mais 
ses conseils peuvent manquer de réalisme par rapport aux conditions locales. 

4.5 Conditions d'admission des étudiants aux écoles de médecine 

Les conditions varient beaucoup de pays en pays; à l'un extr~me 
il y a les écoles des Etats-Unis et du Canada où l'on exige une préparation 
en sciences physiques et biologiques, et à l'autre, la nouvelle école de 
médecine d'Auckland {Nouvelle-Zélande) qui ne pose aucune condition 
préalable. Un problème existe du fait qu'il est souhaitable de posséder 
un large bagage culturel et que sans une base solide en biologie et en 
physique on ne peut pas espérer comprendre la médecine moderne. 

Les ressources financières disponibles en matière de santé sont 
limitées. Les échecs chez les étudiants représentent une perte d'argent 
et de temps pour les enseignants, les étudiants et l'Etat. Les efforts 
des professeurs sont gaspillés et un sentiment de frustration et de 
déception s'éveille chez ceux qui ne réussissent pas. Un taux d'échecs 
supérieur à 10% n'est pas souhaitable. 

.c~ 
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On peut discuter de la sagesse d'admettre un grand nombre de femmes. 
Beaucoup de femmes, une fois leur dipl6me obtenu, se marient et assument 
des responsabilités qui les amènent. :à: .abandormer totalement ou en partie . - . - ... 
la pratique de la médecine. De_p;-,ohangements dans la société et dans la 
structure de la pratique pourraient permettre aux femmes de continuer ou · 
de recommencer à exercer la médecine une fois allégées les charges 
familiales. 

En plus des conditions d'admission d 1ordre académique, il existe 
d'autres conditions, telles la motivation, la personnalité, la santé; la 
stabilité psychologique et les :ressources financières. 

La sélection sera en général basée sur des critères académiques, 
l'entrevue étant reservée aux candidats ayant des qualifications à 
peine suffisantes ou une motivation discutable. 

4.6 Evaluation du travail des étudiants 

Il existe des questions importantes relatives aux tecliniques 
actuelles utilisées pour l'évaluation du travail des étudiru1ts : 

1) que peut-on apprendre sur le travail clinique des étudiants 
d'après les techniques traditionnelles, au chevet du malade, 
l'étude d'un cas à long terrne et de plusieurs cas à court 
terme? (S'agit-il seulement d'une'bonfrontation psychologique" 
infligée à l'étudiant, ou peut-on vraiment en tirer des 
renseignements valables sur la compétence clinique des 
candidats?) 

2) l'examen écrit donne-t-il des renseignements valables 
sur la profondeur des connaissances de faits médicaux 
de l'étudiant? 

3) l'examen objectif à réponses multiples, démontre-t-il 
l'étendue et la profondeur des connaissances de l'étudiant? 

Quant à la première questio~, l'examen du patient, au chevet du 
malade, dans une situation tendue, est l'un des aspects du r6le histo
rique du médecin. 

L'examen écrit démontre la capacité de l'étudiant à rassembler et 
organiser des renseignements de valeur pratique. 

L'examen objectif à réponses multiples a gagné en popularité, 
mais peut aller à l'encontre de l'intér@t des étudiants n'ayant pas 
l'expérience de la philosophie et des techniques de ce genre d'examen. 

Dans tout système d'évaluation, l'étudiant doit @tre fruniliarisé 
avec les méthodes employées • 
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Les difficultés de communication d'ordre principalement linguistique 
peuvent affecter le travail des étudiants à l'étranger dans les tests et 
les examens. 

Tout test et examen doit @tre utilisé en tant qu'instrument de 
l'enseignement comme source de renseignements pour le professeur et 
l'étudiant. Cela permettra à l'étudiant de détecter ses lacunes assez 
t8t et d'y remédier par des études appropriées. 

Il est important de mettre au point des méthodes süres pour apprécier 
le travail des dipl8més quand ils deviennent des médecins praticiens. De 
telles appréciations peuvent donner une idée de l'efficacité des programmes 
d'enseignement. 

D'importance primordiale est un certain équilibre dans l'application 
des diverses méthodes employées pour évaluer l'étudiant. L'examen par 
écrit, le travail au chevet du malade et dans le laboratoire d'enseigne
ment, et l'examen à réponses multiples ont tous un r6le à jouer. 

Il est essentiel de développer toutes les méthodes d'examen comme 
instruments éducatifs basés sur les connaissances acquises par l'étudiant. 

4.7 Méthodes d'enseignement dans les écoles de médecine 

Le professeur et l'étudiant seront toujours les deux p6les de 
l'enseignement. Cependant, la communication entre eux peut s'étendre 
et se renforcer grâce à une amélioration des méthodes d'enseignement. 
Aujourd'hui on aborde le problème de plusieurs façons. 

L'une d'elles est le développement d'un rapport étroit entre les 
professeurs et les éducateurs professionnels. Dans quelques écoles 
de médecine ces derniers se sont vus accorder le plein statut d'univer
sitaire dans des départements ou des divisions de la recherche relative 
à l'enseignement de la médecine. 

Une deuxième façon d'aborder le problème est d'utiliser une grande 
variété d'instruments audio-visuels, comme bande video, enregistrements 
avec diapositives et films, télévision à circuit fermé et ordinateurs. 
On étudie le développement des machines à enseigner pour utilisation 
audio-visuelle. Il existe le danger à l'école de médecine d'une utili
sation trop poussée des instruments audio-visuels, aux dépens du contact 
personnel entre les étudiants et les professeurs. 

L'utilisation des instruments audio-visuels peut avoir un intér~t 
spécial dans les programmes d'enseignement post-universitaire pour les 
médecins exerçant déjà la médecine. La télévision à circuit ouvert et la 
radio-téléphonie sont très populaires actuellement. C'est le représentant 
en produits pharmaceutiques qui fournit le plus de renseignements au 
médecin. Malgré la variété des organisations qui s'occupent de cette 
éducation continue, on s'accorde en général pour reconna1tre que l'effort 
fourni est inadéquat, surtout à cause d'un manque d'intér~t de la part 
des médecins. 

'> 
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4.8 Utilisation des ressources sanitaires de la collectivité dans 
1 enseiw1ement de la médecine 

Il existe plusieurs inconvénients à baser l'enseignement clinique 
sur l'h8pital. Dans l'esprit de l'étudiant se forme une image déformée 
de l'incidence de la maladie, des types de maladies couramment rencontrés 
dans la pratique et des problèmes médicaux d'ordre général de la collecti
vité. 

En outre, le personnel d'h8pital se spécialise de plus en plus. 
Dans ce milieu il est très difficile de donner aux étudiants une vue 
claire de leurs responsabilités envers l'individu, la famille et la 
collectivité. 

Les universitaires reconnaissent de plus en plus le besoin d'élargir 
la portée de l'enseignement donné à l'étudiant, dans l'h6pital et à· 
l'extérieur. Dans le premier cas, la nomination de praticiens de médecine 
générale, possédant les titres et la motivation voulus, peut @tre un 
apport valable. Les services de pédiatrie, de médecine sociale et de 
médecine préventive semblent se pr@ter le mieux à l'organisation d'études 
sur les aspects plus étendus de la médecine communautaire, tant à l'inté
rieur qu'à l'extérieur de l'l18pital. Les praticiens de la médecine 
générale peuvent @tre attachés à ces départements et conserver leurs 
liens vitaux avec la pratique familiale. Personne n'a appuyé la création 
d'un département spécial de médecine générale au cours du séminaj.re. 

Il y a une difficulté initiale à nommer des praticiens de médecine 
générale qui soient formés de façon adéquate à leur t~che d'enseignant. 
Certaines organisationsdepraticiens de médecine générale ont des projets 
fort valables en cours pour la formation d'enseignants. 

Il peut @tre souhaitable dans un h8pital d'avoir un organisme 
coordinateur comme le Conseil des études, qui réunirait les universitaires 
à plein temps et les praticiens de médecine générale, qui pourraient 
organiserun enseignement sur les aspects communautaires. 

Les associations médicales locales peuvent fournir un terrain de 
rencontre pour tous ceux impliqués dans l'enseignement, et le personnel 
paramédical peut travailler avec les étudiants lors de la phase de la 
formation sur le terrain. 

Cette idée 'li'attacher11 des étudiants à un bon praticien de médecine 
générale pour un certain temps au cours de leurs études - pratique courante 
dans les écoles de médecine britanniques et australiennes - a beaucoup 
intéressé les observateurs étudiants, mais il faut que la période 
"d'attachement" soit d'une durée raisonnable et non pas de deux ou trois 
semaines seulement. 
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Les étudiants ont une conscience sociale très vive et sont en train 
de persuader ou m@me de forcer les professeurs à consacrer plus d'attention 
aux facteurs socio-économiques et aux sciences du comportement. Un doute 
plane quant à la possibilité d'identifien au moment de leur entrée à 
l'école de médecine, les étudiants engagés sur le plan social. M@me si 
cela était possible, et si le nombre d'étudiants engagés admis augmentait, 
ils seraient cependant exposés à un taux d'échecs important vu le contenu 
encore hautement scientifique des cours. 

Quant à l'utilisation d'h8pitaux privés ou publics et des facilités 
des services sanitaires, il y a quelque danger à engager un personnel ni 
qualifié, ni formé pour l'enseignement. La surveillance est difficile et 
il peut en résulter un abaissement du niveau. Pour remédier à ceci, on ne 
devrait recruter que des professeurs expérimentés, et tous devraient 
dépendre d'un comité de conseillers pédagogiques responsable envers la 
faculté. 

L'opération du Comprehensive Community Health Care Programme par 
l'Université des Philippines fournit un bon exemple de l'utilisation par une 
université, à des fins d'enseignement, des installations sanitaires de la 
communauté. Ce projet se trouve à Bay, Laguna, où fut tenue une session 
du séminaire itinérant; il a été lancé en 1965, et il existe maintenant 
un programme d'enseignement. On insiste sur la formation d'internes, qui 
est une partie essentielle du cours de médecine. Les étudiants des premières 
années reçoivent aussi quelque enseignement au centre. L'université a pris 
la responsabilité de tous les soins sanitaires de la municipalité de Bay, 
Laguna, où il y a très peu de médecins privés, comme c'est le cas dans tant 
de régions rurales des pays en voie de développement. Ce facteur rend le 
projet possible, car ce serait difficile ou impossible dans un pays où il 
y a beaucoup de médecins privés. Le Collège de Médecine, l'Institut 
d'Hygiène et les collèges paramédicaux participent aussi au projet. 

Un programme multidisciplinaire d'études sur le terrain, dans un 
milieu de cé genre, peut réussir à encourager les jeunes médecins à 
s'intéresser à la médecine communautaire et à leur faire acquérir les 
aptitudes nécessaires. Au Centre de Bay, Laguna, il y a des facilités de 
diagnostic, d'hygiène maternelle et infantile, d'obstétrique, de diagnostic 
en laboratoire et de radiologie. En outre, d'autres sous-centres dans des 
régions plus éloignées obtiennent leur personnel du centre principal, qui 
envoie chaque semaine une équipe composée d'un médecin et d'une infirmière. 

De tels centres sont de grand intér@t pour l'enseignement et d'autres 
centres semblables, quoique différents du point de vue de leur administration 
et de leur organisation, sont incorporés aux programmes de Hong Kong, de 
Chine (Ta!wan), de Papua et Nouvelle +-Guinée et de la République de Corée. 
Dans tous ces cas les étudiants reçoivent un enseignement dans des centres 
où l'on donne une introduction aux maladies courantes, à l'épidémiologie et 
à la médecine communautaire sous tous ses aspects, ce qui ne pourrait se 
faire d'aucune autre façon. 
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4.9 Utilité d'études propédeqt:tgues sanctionnées par une licence 
prémédicale · 

Outre un cours normal de licence ès sciences, on peut organiser un 
cours propédeutique menant à·une licence préliminaire ès biologie humaine 
à la fin de la troisième année~ L'un des objectifs d'un tel programme 
serait l'élargissement de la culture de l'étudiant en médecine, en l'intro
duisant aux sciences du comportement, notamment l'anthropologie, la 
psychologie et la sociologie. Ceci favoriserait aussi une compréhension 
des aspects psychophysiologiques de la maladie, par rapport at~ tendances 
normales du comportement humain. 

Un deuxième objectif est de permettre à l'étudiant de continuer ses 
études vers les dipl8mes supérieurs en sèiences biologiques, ceci pouvant 
@tre une alternative à l'étude de la médecine. On espère que quelques
uns des étudiants sulvant cette voie choisiront un jour une carrière 
universitaire. 

La société demande aujourd'hui au médecin de diriger des services 
sociaux de promotion sanitaire, or l'enseignement actuellement de la 
médecine le prépare peu à cela. En insistant plus su:t• les sciences du 
comportement, il devrait @tre possible de rectifier l'équilibre entre les 
obligations scientifiques et sociales du docteur. 

4.10 Recherche et spécialisation dans l'enseignement de la médecine 

Trois questions peuvent @tre posées : 

1. les étudiants en médecine doivent-il avoir une expérience 
de la recherche? 

2. si oui, jusqu'à quel point faut-il insérer cette étude dans le 
programme déjà établi ou en faire une option séparée? 

3. une période de spécialisation est-elle souhaitable? si oui, 
comment l'organiser? 

Il n'esiste aucune règle acceptée universellement sur ce que doit 
@tre le but de cours universitaires adaptés à une société particulière. 
Beaucoup de gens pensent que le but devrait en @tre celui indiqué dans 
le rapport Toddl - "produire un homme ayant un large bagage culturel, 
pouvant devenir médecin par formation ultérieure". 

~oyal Commission on Medical Education 1965-1968, H.M.S.O. 
Cmmd 3569, I~ndon, 1968. 



- 14 -

Cependant, dans la sélection des étudiants en médecine, on insiste 
aujourd'hui de plus en plus sur des études préalables en sciences et en 
mathématiques, plut6t que sur des qualifications plus larges comprenant 
la motivation. 

Il doit y avoir une place dans l'enseignement médical pour la recherche 
dans son sens le plus large. La recherche amène l'étudiant à se servir de 
son sens critique et à se rendre compte qu'il y a beaucoup de lacunes 
dans notre connaissance de la science médicale. 

Il est bon que l'étudiant participe directement dans un projet 
de recherche, et il peut être souhaitable pour lui de passer une année 
loin du programme d'études de l'université. Une telle expérience peut 
encourager les étudiants à poursuivre une carrière universitaire. 

Une expérience de la recherche ne devrait pas être obligatoire, 
mais il faudrait encourager les étudiants à bien réfléchir avant de 
décider. Ce ne serait sans doute que le meilleur 10% des étudiants 
qui s'intéressent vraiment à la possibilité de faire de la recherche. 

Les cours à option peuvent offrir à l'étudiant une occasion 
d'élargir le champ de son expérience ou d'approfondir un sujet parti
culièrement intéressant. 

La durée de la période de spécialisation peut être limitée à cause 
du besoin d'insister sur les aspects professionnels de la formation de 
l'étudiant. 

Un échange d'étudiants entre pays ayant différents tableaux 
pathologiques peut aider les étudiants à comprendre les grands problèmes 
de la médecine. 

4.11 Préparation universitaire et post-universitaire à l'exercice de 
la médecine générale 

On accorde maintenant bien plus d'attention dans les écoles de 
médecine à la nécessité de familiariser les étudiants avec la médecine 
générale déjà lors de leurs études universitaires, en les attachant 
le plus souvent à un praticien de médecine générale. Dans quelques 
pays comme l'Australie on soutient le point de vue selon lequel la 
médecine générale devrait être reconnue comme une spécialité qui, 
comme la médecine et la chirurgie, mérite un programme spécial d'études 
post-universitaires. 

On a critiqué l'atmosphère un peu exotique des h6pitaux où est 
dispensé, au stade universitaire, pratiquement tout l'enseignement 
clinique. Le tableau pathologique dans de tels h6pitaux n'est pas le 
reflet exact des problèmes sanitaires de la collectivité. A présent, 
on reconnaît l'utilité et soutient davantage dans de nombreuses écqles 
l'idée d'"attacher" l'étudiant à un praticien de médecine générale. 
Il n'y avait pas de mouvement dans les pays représentés au séminaire, 
en faveur de la création d'un département universitaire de médecine 
générale. 
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Les écoles de médecine et les spécialistes d'h6pitaux qui enseignent 
ont la responsabilité de s'informer au.mieux sur le r$le des praticiens 
de médecine générale par des visites et l'observation directe. Les méde
cins de fa):llille sont d 'tme impqrtance primordiale pour la santé de la 
corrnntmauté et la baisse de leur l).ombre est à déplorer. 

On peut aider à élever le statut du praticien de médecine.générale 
et en augmenter le nombre en leur donnant un r6le croissant dans l'enseigne
ment médical, en reconnaissant leur titre d'enseignants par la faculté 
et en appliquant un programme vigoureux de formation post-universitaire 
et continue en médecine générale. 

L'étude du patient dans le cadre familial offre une excellente 
occasion aux étudiants de se familiariser avec les problèmes sanitaires 
de la communauté et de la médecine générale. 

4.12 Çoopération et collabora~ion entre écoles de médecine 

Depuis la deuxième guerre rnondiale on a pu remarquer sur la 
scène internationale un échange croissant d'idées et de programmes en 
matière d'ense~nement médical. Ceci a été rendu possible en partie par 
l'assouplissement des systèmes historiques d'enseignement médical
britannique, français et allemand. 

Pendant de nombreuses années la structure de l'enseignement de la 
médecine pour le monde entier était dictée à Londres, à Paris et à 
Berlin. Ces trois grands systèmes étaient représentés parmi les pays 
participants au séminaire. 

Depuis la deuxième moitié du dix-huitième siècle jusqu'au milieu 
du dix-neuvième siècle l'enseignement médical français basé sur les 
grands h6pitaux enseignants de Paris menait le monde. On insistait 
beaucoup sur la médecine clinique et l'étudiant commençait l'étude du 
patient le matin du premier jour de ses études de médecine. Les 
sciences fondamentales étaient appelées, comme il convenait, sciences 
"accessoires", puisque l'on pensait que leur r6le était mineur. Le 
système français fut adopté dans toute i'Amérique latine, le Moyen
Orient et l'Indochine française, aujourd'hui le Laos, le Cambodge et 
le Viet-Nam. 

Le système britannique, dévelopé à Londres, mettait l'accent sur 
l'étude en profondeur d'un malade par chaque étudiant. En Ecosse on 
préferait le cours en amphithéatre • L'enseignement médical britan
nique dans la Région du Pacifique occidental est représenté par les 
tles Fidji, Hong-Kong, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, Fapua et 
Nouvelle-Guinée, et Singapour. 
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Au milieu du dix-neuvième siècle, la médecine allemande est devenue 
la première du monde. Contrairement aux systèmes de Londres et de Paris, 
le système allemand mettait l'accent sur les sciences médicales fondaw 
mentales. Pasteur, travaillant dans un laboratoire installé dans un 
grenier à Paris, m@me après ses découvertes extraordinaires, enviait les 
facilités des splendides instituts de recherche qui se créaient partout 
sur les bords du Rhin. 

Le Japon adopta l'enseignement médical allemand en 1870; il n'existe 
aucun exemple dans l'histoire de pays sans aucun lien colonial qui ait 
adopté un système d'enseignement médical aussi parfaitement que le Japon 
a adopté le système allemand. A la suite de conqu@tes territoriale~ les 
Japonais ont implanté le système allemand dans la République de Corée 
et en Chine (Taiwan). 

La première école de médecine des Philippines - Santo Tomas, fondé 
en 1871 - offrait m1 système français d'enseignement médical par 
l'intermédiaire des officiers de santé militaires espagnols qui 
er1seignaient à l'école. L'école de médecine de l'ùniversité des 
Philippines, ayant des professeurs venus surtout des Etats-Unis, offrait 
un système d'enseignement médical américain. 

Le système américain résulte de la combinaison du système allemand, 
qui insiste sur les sciences médicales fondamentales, et du système 
appliqué par les hBpitaux de Londres, qui insiste sur l'étude en pro
fondeur d'un patient. 

Aujourd'hui en France on insiste de plus en plus sur les sciences 
médicales fondamentales, tandis que les Allemands étendent les programmes 
de formation clinique. Les Britanniques développent la formation post
universitaire et les Etats-Unis établissent un programme de base complété 
par des cours à option. Chaque système emprunte à l'autre et les pays 
ayant eu des liens coloniaux orientent leurs programmes sur leurs besoins 
nationaux. Certains des traits essentiels des systèmes historiques 
demeurent, mais l'échange est maintenant possible et souhaitable. 

Les membres de la Fédération panaméricaine des associations d'écoles 
de médecine, fondée en 1962, représentent les école-s du nord, du <:rentre et 
du sud des Amériques. L'Association des écoles de médecine africaines 
groupe aussi les écoles d'Afrique du Nord. En 1968, on a fondé une Asso
ciation des écoles de médecine du Moyen-Orient. Le Pacifique occidental, 
l'Asie du Sud-Est et l'Europe sont les seules régions qui n'ont pas de 
telles associations. 

Des organisations nationales de pro1notion de l'enseignement médical 
ont été créées dans les pays suivants : Brésil, Colombie, Canada, Inde, 
Mexique, Pérou, Royaume-Uni, Etats-Unis, et, plus récemment, Philippines. 
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Les programmes des associations.régionales ou nationales comprennent 
les objectifs suivants 

a) contr8ler et élever le niveau de l'enseignement de la médecine; 

b) faciliter la communication entre écoles de médecine, pour 
l'échange d'informations par la voie de conférences, de 
séminaires, de cycles d'études, de revues et de bulletins 
d'information; 

c) organiser des échanges de professeurs et d'étudiants; 

d) représenter l'enseignement de la médecine auprès des 
gouvernements; 

e) élaborer des programmes spéciaux (planification familiale, 
études de main-d'oeuvre, centres de formation régionaux, etc.) 

Il y a bien sür des problèmes et des obstacles, tels que les suivants 

i) relations avec les gouvernements, surtout si les écoles de 
médecine tombent sous le contr8le du Ministère de l'Education; 

ii) les différences de langue et de culture poseraient un défi 
dans la Région du Pacifique occidental où se trouvent réunis 
des peuples de langue française, japonaise et coréenne; 

iii) Orgueil et rivalités nationaux; 

iv) relations entre associations médicales et les ox•gàni~ 
sations internationales; les uns pourraient estimer que 
l'association médicale nationale doit @tre le porte-parole 
de l'enseignement médical, les autres, défenseurs des inté
r@ts des écoles de médecine, pourraient s'en offusquer. Il 
peut y avoir des conflits avec les organisations internatio
nales s'occupant de santé et de médecine; 

v) nations riches et nations pauvres -tout pays, membre d'une 
association, doit pouvoir sentir qu'il est l'égal des autres 
et que sa contribution est utile; 

vi) établissement du programme - il est essentiel que toute 
association régionale ou nationale ait dès son début un 
programme dynamique. 

L'échange d'étudiants peut @tre difficile si les institutions 
participantes ont des systèmes d'enseignement différents ou s'il y 
a des différences linguistiques. Il est sans doute préférable de 
limiter l'échange aux étudiants de dernière année et la durée du 
séjour doit @tre assez longue pour permettre de comprendre la culture 
locale. 
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L'échange de professeurs peut beaucoup stimuler les programmes 
d'enseignement et de recherche. Il est difficile d'établir des échanges 
qui auraient toujours lie11 dans un seul domaine. Il faut que les moyens 
financiers soient largement suffisants et que ceux-ci couvrent non seule
ment le professeur, mais sa famille aussi. 

Les participants au séminaire ont convenu qu'une association régionale 
d'écoles de médecine du Pacifique occidental était à la fois possible et 
fortement souhaitable. On a proposé la création d'un comité directeur 
des pays intéressés, dont le secrétariat, à Manille, serait basé sur 
celui de l'association des écoles de médecine philippines, et auquel par
ticiperai~ comme conseiller, le Bureau régional de l'OMS. 

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

5.1 Evaluation des besoins en personnel médical 

5.1.1 Aucune étude de main-d'oeuvre en matière de santé ne peut se 
situer hors du cadre du plan de santé national. 

5.1.2 La reconnaissance de l'interdépendance de tous les membres de 
l'équipe de santé, comprenant médecins, infirmières et personnel para
médical, devrait @tre un facteur essentiel dans toute étude de main
d'oeuvre. 

5.1.3 Un des problèmes les plus urgents de la Région du Pacifique 
occidental est la perte de personnel médical, surtout de médecins et 
d'infirmières, au profit d'autres pays. 

5.1.4 La méthodologie des études de main-d'oeuvre évolue encore et 
des difficultés peuvent se posées quant au rassemblement de données 
valables relatives à certaines questions. 

On a fait les recommandations suivantes 

1) les études de main-d'oeuvre relatives à la santé doivent 
être engagées sous les auspices d'une autorité gouverne
mentale avec participation des facultés de médecine; 

2) le médecin doit conna1tre le r8le et la contribution de 
chacune des autres professions sanitaires, puisqu'il doit 
jouer lui-m@me le r8le de ,chef d'équipe; 

3) les études de main-d'oeuvre devraient chercher à déterminer 
les facteurs responsables de l'exode de personnel. On a 
grandement besoin de prendre des mesures positives pour 
résoudre ce problème; 

4) il faut accorder une haute pr•iori té aux études de main
d'oeuvre lors de la planification de l'enseignement en 
matière de santé. 
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5.2 Objectifs généraux du programme d'études de médecine 

5.2.1 Vu l'approfondissement croissant des spécialisations et l'expan-. 
sion de la formation spécialisée, il est à présent ni possible ni 
souhaitable de chercher à donner à l'étudiant en médecine une connais
sance entière de toutes les disciplines. 

5.2.2 Un développement important a été une plus grande insistance 
sur les sciences du comportement, surtout par la voie des départements 
de psychologie, de psychiatrie, de biologie humaine et de médecine 
sociale et préventive. 

5.2.3 Il est souhaitable de placer toutes les phases de l'enseignement 
médical, y compris l'internat et l'enseignement post-universitaire, sous 
l'égide de l'université. 

5.2.4 Le but principal de former un médecin non spécialisé qui con
sacrera plusieurs années à se spécialiser après avoir obtenu son dipl8me. 

On a recommandé l'adoption des objectifs généraux suivants : 

1) encourager chez l'étudiant des habitudes d'étude qu'il 
pourra conserver toute sa vie; 

2) développer chez lui l'aptitude à résoudre les problèmes 
qu'il rencontre; 

3) assurer sa compréhension des principes de la science 
médicale moderne et leur incidence sur le diagnostic et le 
traitement des maladies; 

4) assurer sa compréhension de l'inter-action entre le malade 
et son milieu social, économique et culturel. 

5.3 Besoin de réalisme dans les programmes d'enseignement par rapport 
aux besoins sanitaires de la collectivité 

5.3.1 On reconnaït de plus en plus la contribution importante que les 
sciences sociales peuvent apporter à la médecine. 

5.3.2 Il faudrait établir des programmes adaptés à notre époque, tenant 
compte des conditions éthologiques, écologiques et socio-économiques 
de chaque pays. 

5.3.3 Le programme de base est en général applicable dans le monde 
entier. 

5.3.4 La concurrence entre chefs de département en ce qui concerne leur 
part du programme est le mieux résolue par un Doyen à plein temps sans 
autres responsabilités. 
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5.3.5 L'évaluation périodique des programmes par une organisation 
étrangère (le General Medical Council du Royaume-Uni ou l'OMS, par 
exemple}, peut aider les écoles de médecine dans leurs efforts pour 
établir et appliquer un programme réaliste et utile. 

5.4 Mise au point du programme d'études - r6le des Erofesseurs et 
des étudiants 

5.4.1 La taille et le pouvoir des comités de programme varient 
beaucoup. 

5.4.2 Le but général du programme devrait @tre de dispenser un 
enseignement des principes et l'octroi d'un dipl6me de médecin non 
spécialisé. 

5.4.3 La première phase de l'enseignement médical est incomplète 
si l'on ne prend pas les dispositions nécessaires en vue de la 
formation post-universitaire. 

5.4.4 Il y a une demande croissante de la part des étudiants pour 
participer aux affaires de la faculté. Les étudiants, le personnel 
sous-professoral et les dipl6més récents devraient participer aux 
révisions du programme. 

5.4.5 Les écoles de médecine devraient envisager, lors de la révi
sion du programme, des changements significatifs de l'ordre suivant : 
a) équilibre des diverses disciplines; b) insistance sur l'enseigne
ment au chevet du malade, et en laboratoire- par rapport aux cours 
formels; c) contenu du programme de base; d) enseignement intégré; 
e) cours propédeutiques de dipl6me préliminaire. 

Il est recommandé que, dans la mise au point du programme d'études, 
outre les professeurs, il y ait participation active des dipl6més récents 
et des étudiants. 

5.5 Conditions d'admission des étudiants aux écoles de médecine 

5.5.1 Les conditions d'admission varient beaucoup suivant les pays, 
passant de l'absence de toute exigence en connaissances spécifiques, 
aux exigences en connaissances précises, surtout la physique, la 
chimie, la biologie et les mathématiques. 

5.5.2 L'étudiant n'aura pas de bonnes chances de succès universitaire 
sans une base scientifique solide. 

5.5.3 Un taux élevé d'échecs, surtout en première année, coüte cher 
en temps et en argent à l'individu et à la collectivité; c'est aussi 
une cause de frustration chez l'étudiant. 
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5.5.4 Les conditions d'admission autr~s-.q~~.celles de connaissances 
académiques comprennent la motivation, la santé, la stabilité psycho
logique et les ressources financières. 

5•5~5 L'admission d'un grand nombre de femmes ne favorise guère un 
déploiement rnédical optimal dans la collectivité. 

5.5.6 Bien qu'il soit évident que, dans certains pays, il existe chez 
les étudiants une vive conscience sociale, on n'admet qu'un petit nombre 
d'entre eux, ayant une formation en sciences sociales, à la plupart des 
écoles de médecine. 

5.5.7 La technique de l'interview, lorsqu'on peut l'utiliser, est 
particulièrement utile pour estimer la motivation des étudiants 
ayant une qualification marginale. 

Il est recomm~~dé que 

1) le taux d'échecs ne dépasse pas 10%; 

2) malgré le taux assez important d'abandons chez les femmes, 
une fois leur dipl8me obtenu, il faudrait encourage!' leur 
entrée en nombre raisoxmable. 

5.6 Evaluation du travail des étudiants 

5.6.1 Historiquement, l'évaluation du travail des étudiants a été basé 
sur un exa1nen à la fin de chaque cours qui détermine le succès ou l'échec. 
Aujourd'hui il y a un intér~t croissant pour l'évaluation continue de 
l'étudiant, en évaluant son travail à l'h8pital, au dispensaire et au 
laboratoire d'enseignement. Le test à réponses multiples a gagné en 
popularité, mais il peut ne pas favoriser les étudiants qui n'ont aucune 
expérience préalable de cette technique. 

5.6.2 Tandis que ces normes nationales d'examens universitaires en 
médecine sont souhaitables, l'uniformité des examens dans les écoles de 
médecine est susceptible d'~tre nuisible. 

5.6.3 Tout test et examen devrait @tre utilisé comme instrument 
éducatif et comme source de renseignements sur le programme pour le 
professeur et l'étudiant. Pour l'étudiant, de telles communications 
l'aideront à détecter ses lacunes et à y remédier par des études 
appropriées. 

5.6.4 Le facteur critique que constitue le rapport du nombre professeurs/ 
étudiants peut faire qu'on utilise moins les examens oraux. 

5.6.5 Il y a moins d'insistance sur les notes numériques et sur un 
triage simple basé sur le succès ou l'échec. 
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On a fai·t les recommandations suivantes 

1) dans tout système d'évaluation les étudiants doivent @tre 
familiers avec les méthodes employées; 

2) il est pr•éférable que les organismes nationaux responsables 
de l'organisation des examens se concentrent sur l'améliora
tion des techniques, laissant le choix du contenu de l'examen 
aux institutions individuelles; 

3) il devrait y avoir une évaluation continue des méthodes 
de contr6le du travail de l'étudiant. 

s. 7 Méthodes d'enseignement dans les écoles de médecine 

S.7.1 Il y a une tendance mondiale à mettre l'accent sur l'enseignement 
en laboratoire et sur l'étude du patient à son chevet avec moins d'insis
tance sur la salle de conférence et les travaux de démonstration. Le 
but est d'encourager un contact étroit entre professeurs et étudiants et 
de rendre l'étudiant davantage responsable de sa propre éducation. 

s. 7.2 Il y a un intér~t cro:tssant pour l'application des méthodes 
pédagogiques afin d'améliorer les méthodes d'enseignement en médecine. 
Cela reflète l'intér@t général pour un équilibre entre enseignement et 
recherche dans les écoles de médecine. 

S.7.3 Les instruments audio-visuel& surtout la télévision à circuit fermé 
et les ordinateurs, se sont développés rapidement au cours des dernières 
années. 

5.7.4 L'étudiant peut @tre une source valable d'information dans 
l'évaluation de l'efficacité des programmes d'enseignement. 

Il est recommandé que : 

1) les facultés revoient et évaluent continuellement l'efficacité 
des programmes d'enseignement; 

2) le matériel auxiliaire éducatif soit toujours utilisé comme 
matériel complémentaire et ne remplace pas le contact direct 
entre professeur et étudiant qui est l'essence m@me de 
l'enseignement; 

3) dans toutes les situations la participation de l'étudiant 
et sa responsabilité soient des facteurs essentiels. Il 
faut insister sur l'aspect apprendre plut6t que sur l'aspect 
enseigner. 
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5.8 Utilisation des ressources sanitaires de la collectivité dans 
l'enseignement de la médecine 

5.8.1 Il y a une difficulté inhérente polir un grand h8pital enseignru1t 
à donner le reflet du tableau pathologique courant, ou à contribuer à la 
médecine communautaire et à son enseignement. 

5.8.2 Les départements de médecu1e sociale et préventive peuvent 
contribuer très utilement à élargir l'expérience des étudiants à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'h8pital. 

5.8.3 Les projets d "'attachement" à 1.U1 praticien de médecine générale 
peuvent aider l'étudiant à comprendre la médecine communautaire. 

5.8.4 Pour aider à organiser l'enseignement de la médecine communautaire 
et à mobiliser les ressources, les h8pitaux ont besoin d'une organisation 
qui regrouperait universitaires, spécialistes et praticiens de médecine 
générale. 

5.8.5 Une assistance valable peut 8tre rendue aux étudiants par le 
personnel paramédical dans les projets de santé communautaire. 

5.8.6 Dans certaines circonstances, un projet permettant l'exercice 
de la médecine communautaire, administré par l'université, est possible 
et offre de nombreux avantages. 

Il est recommandé que les programmes de santé communautaire soient 
dévelopés dans le but d'élargir l'enseignement universitaire organisé 
soit par le département de médecine sociale et préventive, soit par 
celui de pédiatrie, soit celui de médecine; ils peuvent inclure un · 
projet d'"attachement11 à un praticien de médecine générale, des programmes 
d'utilisation des centres sanitaires communautaires, des études sani
taires communautaires et la participation du personnel paramédical. 

5.9 Utilité d'études propédeutiques sanctionnées par une licence prélimll1aire 

5.9.1 Les cours médicaux propédeutiques visent à donner une préparation 
à la médecine plus large, gr~ce surtout à l'introduction au cours de 
première année de l'étude des sciences du comportement. 

5.9.2 De tels cours permettent aux étudiants, au bout des trois années 
d'études précliniques, d'abandonner le cours médical et de continuer du 
c8té scientifique ou bien de poursuivre l'étude de la médecine. 

5.10 Recherche et cours à option en enseignement médical 

5JO.l La recherche encourage un étudiant à utiliser son sens critique et 
à se rendre compte qu'il y a de nombreuses lacunes dans nos connaissances 
de la science médicale. 
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5.10.2 L'expérience de la recherche peut encourager les étudiants à 
suivre une carrière universitaire. 

5.10.3 Toute expérience de recherche devrait impliquer l'étudiant 
directement et il peut ~tre souhaitable pour lui de passer quelque 
temps loin du programme d'études médicales. 

5.10.4 Le temps de la spécialisation passé au service de la collectivité, 
dans 1xn service itinérant ou dans une clinique peut beaucoup aider la moti
vation de l'étudiant. 

On a formulé les recommandations suivantes 

1) la recherche, dans son sens le plus large, doit avoir une 
place dans l'enseignement médical; 

2) une expérience de recherche ne devrait pas ~tre obligatoire, 
mais les étudiants devraient ~tre encouragés à y réfléchir 
sérieusement; 

3) les programmes à options surveillés devraient ~tre encouragés. 

5.11 ?réparation à la pratique de la médecine générale (aspects uni
v~rsitaires et post-universitaires} 

5.11.1 Il y a un nombre croissant de programmes d'enseignement qui 
comprennent une expérience avec un praticien de médecine générale. 

5.11.2 L'idée est assez répandue que la médecine générale est devenue 
une spécialité et devrait @tre enseignée surtout pendant la période 
post-universitaire. 

5.11.3 Les écoles ou institutions de médecine générale jouent un r8le 
de plus en plus important dans la formation des praticiens de la méde
cine générale. 

5.11.4 Les membres de la faculté de médecine ont la responsabilité 
d'~tre mieux informés du r8le et des responsabilités des praticiens de 
médecine générale. 

5.11.5 La reconnaissance du statut de la médecine générale par la 
faculté et un programme vigoureux de formation post-universitaire dans 
cette branche peuvent aider à accrottre le nombre de ceux qui la 
choisissent. 

5.11.6 L'étude du patient à son domicile peut constituer une addition 
importante au programme. 

Il est recommandé qu'il y ait 11ne expansion de l'enseignement sous 
tous ses aspects de la médecine générale. 
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5.12 CooEération et collaboration entre écoles de médecine 

5.12.1 Les associations d'écoles de médecine qui ont été établies dans 
plusieurs régions sont en mesure de contribuer utilement à l'amélioration 
de l'enseignement médical et à l'amélioration des communications entre 
les écoles de médecine et les organisationsnationales, tout en pouvant 
fournir des services consultatifs aux gouvernements et assurer des 
programmes d'enseignement spéciaux. 

5.12.2 Les problèmes que l'on risque de rencontrer lors de l'établis
sement d'associations régionales compreru1ent l'existence de différents 
systèmes d'enseignement et de différentes langues ainsi que les obstacles 
que constituent les relations avec les associations médicales existantes 
et le besoin d'une direction forte. 

5.12.3 L'échange de professeurs peut @tre valable si ceux-ci restent 
dans le pays h8te suffisamment longtemps pour pouvoir comprendre les 
possibilités et les problèmes locaux; et si l'échange se fait sur une base 
financière adéquate pour l'intéressé et pour sa famille. 

5.12.4 L'expérience de travail au courant des vacances d'été, au 
sein d'un programme sanitaire rural ou communautaire est populaire parmi 
les étudiants en médecine aujourd'hui dans les pays en voie de développe
ment. 

5.12.5 Comme moyen d'encourager la coopération et 
entre écoles de médecine, le séminaire itinérant, 
rapport, s'est révélé un instrument plus utile que 
de séminaire stationnaire. 

On a fait les recommandations suivantes : 

la collaboration 
dont ceci est le 
le type habituel 

1) r,:algré les nombreuses difficultés inhérentes à un tel projet, 
la mise sur pied d '1me organisation régionale de coopération 
et de collaboration entre les écoles de médecine serait 
souhaitable; 

2) une telle organisation devrait avoir comme objectif principal 
la hausse du niveau de l'enseignement médical universitaire; 

3) une des grandes responsabilités de cette organisation devrait 
@tre le développement de centres de formation régionaux 
pour la formation universitaire et post-universitaire; 

4) un comité de direction devrait @tre nommé immédiatement pour 
étudier la possibilité de créer une association régionale 
d'écoles de médecine; ce comité devrait sotmoottre son rapport 
avant un an; 



- 26 -

5) tout échange de professeursdevrait @tre d'une durée assez 
longue pour permettre la compréhension de la culture et des 
problèmes locaux et pour que la contribution académique soit 
valable. 

6. MOUVEMENT POUR ETABLIR UNE ASSOCIATION REGIONALE D 1 ECOLES DE MEDECINE 

Lors de la dernière session du Séminaire, après que les conclusions 
et recommandations finales aient été approuvées, les participants ont 
tourné leur attention vers les recommandations relatives à une étude sur 
la possibilité de fonder une association régionale d'écoles de médecine. 
Sur la suggestion du Secrétaire du Séminaire, le Dr Ross-Smith, la 
session du séminaire a été levée et les participants, siègeant en tant 
que comité plénier, ont élu le Dr B. Angtuaco à la présidence. 

On a décidé de nommer un comité directeur avec le mandat suivant 

1) examiner la possibilité de créer une association régionale 
d'écoles de médecine; 

2) pour son travail et ses enqu@tes, le Comité devrait cherohel' 
1•aide et la coopération du Bureau régional de l'OMS pour le 
Pacifique o~idental; 

3) soumettre un rapport préliminaire avec recommandations avant 
un an, visant une décision finale commune au bout de deux ans; 

4) tenir les participants qui ont suivi le séminaire itinérant 
sur l'enseignement de la médecine, ainsi que toutes les 
écoles de médecine de la Région pleinement au courant 
de tout développement et des progrès accomplis. 

En outre, on est convenu que, si elle était créée, une telle 
association régionale, ne devrait pas exclure les écoles de médecine 
des pays asiatiques ne faisant pas partie de la Région du Pacifique 
occidental, selon la définition de l'OMS. 

Les personnes suivantes ont été élues au Comité Directeur à 
titre personnel et non comme représentants de leur pays ou de leur 
école: 

Le Dr Cuyegkeng, Directeur exécutif de l'Association des Ecoles 
de Médecine, Philippines 

Le Professeur Gordon Lennon, Doyen de la Faculté de Médecine, 
University of Western Australia 

Le Professeur So Satta, Secrétaire général de la Faculté de 
Médecine, Phnom-Penh, Cambodge 
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Le Dr Wei, Doyen de l'Ecole de Médecine, Taiwan National University, 
Ta!wan 

On a décidé que le Comité directeur aurait le pouvoir de nommer 
d'autres personnes en tant que membres en fonction de ses besoins. 
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SUJETS DISC'IJTES DANS CHAQUE ENDROIT 

Endroit 
S u j e t s 

1--------------------+-M~_:.le 1 Sydney f Perth 1 Singapour 

1 

1. Evaluation des besoins en personnel 
médical 

2. Objectifs de base du programme d'études 
médicales 

3. Nécessité d'adapter les progrrunmes 
d'études médicales aux exigences 
sanitaires des collectivités 

4. Elaboration d'un programme d'études 
médicales - le r8le des professeurs 
et des étudiants 

5. Critères régissant l'admission des 
étudiants dans les écoles de médecine 

6. Evaluation des performances des étudiants , 

7. Méthodes d'enseignement dans les écoles 1 

de médecine 

8. Utilisation des ressources sanitaires des 
collectivités dans l'enseignement médical 

9. Avantage du certificat préparatoire aux 
études de médecine 

10. Recherche et cours à option dans 
l'enseignement médical 

11. Enseignement de la médecine générale 
(études universitaires et post-universi
taires) 

12. Collaboration et coopération entre les 
écoles de médecine 

12.1 Echange de professeurs 
12.2 Echange d'étudiants 
12.3 Associations nationales des 

écoles de médecine 
12.4 Association régionale des 

écoles de médecine 

Nombre de sujets dans chaque endroit 

x 

x x 

x x 

x 

x 

x 

x 

x x x 

x 

x 

x 

x x x x 

5 5 
1 

1 4 5 
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ANNEXE II 

PROORAMME 

1. Sess,ion de Manille, 30 avril au 3 mai 1969, Salle de conférences de 1 'OMS 

Mercredi 30 avril 

Ouverture du séminaire 

PRESIDENT 
VICE-PRESIDENT 
RAPPORTEUR 

le Dr Buenaventura Angtuaco 
le Professeur So Satta 
le Dr Ian Maddocks 

Election du président, vice-président et du rapporteur 

Orientation (Secrétaire du séminaire) 

Remarques préliminaires (Directeur du séminaire) 

Rapports par pays 

Visite de University of Santo 'l'ornas et de UniVersity of thé Philippines 

Jeudi 1er mai 

Objectifs de base du programme d'études médicales 

EValuation des besoins en personnel médical 

Critères régissant l'admission des étudiants dans les écoles de médecine 

Vendredi 2 mai 

(Cette session a eu lieu à University of the Philippines, Câllege of 
Medicine,Comprehensive Community Health Care Unit, à Bay (Laguna) 

Utilisation des ressources sanitaires des collectivités dans l'enseignement 
médical 

Samedi 3 mai 

Collaboration et coopération entre les écoles de médecine 

Echange de professeurs 
Echange d'étudiants 
Associatiol~ nationales des écoles de médecine 
Association régionale des écoles de médecine 

Résumé - rapport des discussions 

Séance de cl8ture 
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2. Session de Sydney, 4 au 8 mai 19691 Salle de réunion de la Faculty 
of Medicine, University of Sydney 

Lundi 5 mai 

PRESIDENT 
VICE-PRESIDENT 
RAPPORTEillt 

le Professeur J. Loewenthal 
le Dr Kasarn Chartikavanij 
le Dr Jose Cuyegkeng 

Allocution d'ouverture par Sir William Refshauge, Directeur général 
de la Santé, Australie 

Election du président, du vice-président et du rapporteur 

Objectifs de base du programme d'études médicales 

Evaluat:ton des performances des étudianto 

Mardi 6 mai 

Méthodes d'enseignement dans les écoles de médecine 

Avantage du certificat préparatoire aux études de médecine 

Visite de l'Ecole de Médecine, University of Sydney 

Mercredi 7 mai 

Collaboration et coopération entre les écoles de médecine 

Echange de professeurs 
Echange d'étudiants 
Associations nationales des écoles de médecine 
Association régionale des écoles de médecine 

Résumé - rapport des discussions 

Séance de cl8ture 

Visite de l'Ecole de Médecine, University of ~r South t~ales 
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3· Session de Perth, 8 au 12 mai 1969, Salle de réunion, Economies a~d 
Commerce Building, University of Perth 

Jeudi 8 mai 

PRESIDENT 
VICE-PRESIDENT 
RAPPORTEUR 

le Professeur G. Gordon Lermon 
le Dr Huoyao \IJei 

: le D'.L' T. Guy Hawley 

Remarques générales par le Professeur G.G. Le!Inon, Grand amphithé~tre 
du Royal Perth Hospital 

Vendredi 9 mai 

Allocution d'ouverture prononcée par Son Excellence M. G.C. MacKinnon, 
Ministre de la Santé 

Election du président 9 du vice-président et du rapporteur 

Nécessité d'adapter les programmes d'études médicales aux exigences 
oo.nito.ireo dea collectivités 

Utilisation des ressotwces sanitaires des collectivités dans l'enseignement 
médical 

Elaboration d'un program~e d'études médicales - le r8le des professeurs 
et des étudiants 

Samedi 10 mai 

Visite de l'H8pital Sir Charles Gairdner, en voie de devenir le centre 
médical de Perth, qui englobera ultérieurement l'Ecole de Médecine 

Lundi 12 mai 

Collaboration et coopération entre les écoles de médècine 

Echange de professeurs 
Echange d'étudiants 
Associations nationales des écoles de médecine 
Association régionale des écoles de médecine 

Résumé - rapport des discussions 

Séance de cl8ture 
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4. Session de Singapour, 12 au 15 mai 1969, Amphithé~tre 
post-universitaire 1 Faculty of Medicine, University of Singapore 

Mardi 13 mai 

PRESIDENT 
VICE-PRESIDENT 
RAPPORTEURS 

Allocution d'ouverture 

le Professeur Lim Kok Ann 
le Dr Shim Suk Hahn 
le Dr Ian Maddocks 
le Dr T. Guy Hawley 

Nécessité d'adapter les programmes d'études médicales 
a1.1X exigences sanitaires des collectivités 

Recherche et cours à option dans l'enseignement médical 

Enseigr1ement de la médecine générale (études universitaires 
et post-universitaires) 

Mercredi 14 mai 

Utilisation des ressotwces sanitaires des collectivités dans 
l'enseignement médical 

Collaboration et coopération entre les écoles de médecine 

Echange de professeurs 
Echange d'étudiants 
Associations nationales des écoles de médecine 
Association régionale des écoles de médecine 

Rés1.1mé - rapport des discussions 

Séance de cl6ture 

Jeudi 15 mai 

Etude des projets de conclusions et des projets de recommandations 
du séminaire 

Cl6ture du séminaire. 
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ANNEXE III 

LISTE DES PARTICIPANTS 1 OBSERVATEURS 1 CONSULTANTS ET MEMBRES DU 
SECRETARIAT 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

AUSTRALIE 
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RAPPORT PAR PAYS : AUSTRALIE1 

En Australie 1 les universités suivantes ont des facultés de médecine 
1) University of Queensland (Brisbane)~ 2) University of Sydney~ 3) 
University of New South Wales (Sydney), 4) University of Melbourne# 5) 
Monash University (Melbourne)~ 6) University of Tasmania (Hobart)~ 7) 
University of Adelaide et 8) University of lvestern Australia (Perth). 
Les facultés de médecine de la Nouvelle-Galles du Sud1 de Monash et de 
Tasmanie existent depuis moins de dix ans et l'Ecole de Médecine de Perth 
a ouvert ses portes en 1957. Le nombre d'étudiants qui désirent faire 
des études de médecine est actuellement bien supérieur aux places di9PO
nibles et1 par conséquent1 les écoles de médecine ne retiennent qu'un 
nombre limité de candidats. Ainsi, en Australie-Occidentale~ 60 étudiants 
sont admis à faire des études de médecine sur les 130 environ ayant 
accompli une première année d'études universitaires (études de physique, 
de chimie, de biologie et de mathématiques). Ils doivent avoir achevé 
leurs études secondaires en Australie-Occidentale ou avoir leur domicile 
permanent dans cet Etat. Six étudiants ayant obtenu leur dipl8me de fin 
d'études secondaires en Australie-Occidentale sont admis à faire propédeu
tique au titre du Plan de Colombo après quoi leur candidature à 1•école 
de médecine est susceptible d'@tre retenue au m~me titre que pour les 
autres étudiants. On espère qu'en 1970 quatre-vingt-dix nouveaux étudiants 
pourront ~tre admis. Dans toutes les universités, les études de médecine 
durent cinq ans après la première année d'études. En 1966~ le nombre de 
nouveaux étudiants en médecine se présentait de la façon suivante : l) 
Brisbane 160, 2) Sydney 255, 3) Nouvelle-Galles du Sud 50 4) Melbourne 180, 
5) Monash 160, 6) Tasmanie 24, 7) Adelaide 120, 8) Perth 55; total 1004. 

La recommandation suivante a été émise récemment (1967) lors d'une 
conférence mixte sur l'enseignement de la médecine : "Une année devrait 
~tre réservée obligatoirement à une formation hospitalière avru1t l'imma
triculation des médecins et ceci dans tous les Etats du Commonwealth 
d'Australie; cette année comprendrait notamment six mois de stage en 
médecine et six mois de formation pratique en chirurgie, y compris toutes 
les principales disciplines qui entrent dans le cadre de ces deux grandes 
catégories; les médecins fratchement dipl8més ne devraient pas commencer 
leurs études de spécialisation dans la première année qui suit l'obtention 
de leur dipl8me." Quoique la plupart des Etats acceptent déjà le principe 
de cette année préparatoire avant l'inscription du nouveau dipl8mé à 
l'Ordre des Médecins (la seule exception étant l'Etat de Victoria), l'orga
nisation d'une formation complémentaire entre l'obtention des dipl8mes et 
l'immatriculation des médecins n'a guère bénéficié que de dispositions 
fortuites et assez désordonnées. Il est nécessaire d'accréditer les 
h8pitaux dans lesquels ces médecins feront des stages. 

1Présenté par le Professeur Gordon Lennon, Doyen de la Faculté de 
Médecine. 
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Les services médicaux en Australie comptent trop sur les médecins 
étrangers, surtout en provenance du Royaume-Uni. En Australie-Occidentale, 
le quart du corps médical vient de l'étranger. Le nombre de médecins 
venant exercer dans ce pays pourrait diminuer; citons à cet égard la 
remarque du Ministre de la Santé du Royaume-Uni qui a déclaré qu'à moins 
qu'on ne forme rapidement un plus grand nombre de médecins, il est 
probable que d'ici 1975 et selon les besoins prévisibles il manquerait à 
la Grande-Bretagne environ 11 000 médecins. R.B. Scotton (1967) de 
l'Institut de recherche en économie appliquée à Melbourne conteste la 
pénurie de médecins en Australie (de 1961 à 1966 l'Australie comptait 
un médecin pour 802 habitants) et il déclare : ""Par conséquent, on peut 
en déduire que d'après les normes mondiales l'Australie dispose d'un 
nombre suffisant de médecins et que les programmes visant à développer 
les moyens de formation- lorsqu'ils seront exécutés suffiront à main
tenir l'Australie à ce niveau" ••• "le problème majeur en ce qui concerne 
le personnel médical semble relever de sa répartition plut8t que de 
l'équilibre global entre l'offre et la demande." Scotton reconnatt qu'il 
est difficile d'étayer sa thèse avec des données précises, et il laisse 
de c8té dans une grande mesure cet apport de personnel étranger au corps 
médical australien; cependant, il met en relief l'inégalité de la répar
tition des médecins, surtout dans les zones rurales. En traitant de 
cette question dans un numéro récent du "World Medical Journal", le 
Dr R.E. Davies de Sydney fait remarquer que la géographie de l'Australie 
est telle qu'il y a un gi'and nombre de petites collectivités et de bour
gades qui ne peuvent @tre desservies que par un seul médecin et qu'il 
devient de plus en plus difficile d'y assurer sa présence en permanence. 
A son avis, la solution réside dans l'existence d'un corps suffisamment 
nombreux de médecins bien formés, capables de faire face aux situations 
d'urgence et compétents dans les domaines particuliers et qui aient accès 
en permanence aux h()pitaux, plutat que dans l'évolution des conditions 
économiques. Dans d'autres pays, on a recours aux 11 feldchers" (assistants 
médicaux) pour surmonter ces difficultés. Personnellement, il me semble 
qu'en organisant mieux les ressources hospitalières au niveau régional et 
en instruisant la population pour qu'elle comprenne que c'est pour elle 
une responsabilité de se rendre auprès du médecin plutat que d'attendre 
que le médecin vienne vers le malade, ceci résoudrait certainement une 
grande partie des problèmes. La médecine moderne appelle la collaboration 
de tous, il ne s'agit plus d'un exercice individuel. 

Les écoles de médecine établissent leur budget par l'entremise des 
universités qui soumettent leurs propositions tous les trois ans à la 
Australian Universities Commission (A.U.C.). Leurs demandes commencent 
par ~tre analysées et réduites en fonction des besoins des ~ùtres facultés 
de l'université après quoi l'A.U.C. se rend à chaque université pour 
discuter les besoins financiers. Enfin, l'A.U.C. soumet au Parlement 
fédéral un projet de loi financière générale pour les universités, portant 
sur une période de trois ans, et le Parlement peut l'accepter ou le modi-· 
fier. Les gouvernements des Etats font une contribution de contrepartie. 
Quatre-ving-t-deux pour cent des étudiants en médecine de l'Australie
Occidentale bénéficient de bourses octroyées par le Gouvernement du 
Commonwealth. 
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Dans l'ensemble, la structure des services médicaux en Australie 
présente le tableau suivant : concentration urbaine des spécialistes et 
déséquilibre entre la proportion de médecins de médecine générale par 
rapport aux spécialistes. Le nombre de personnel médical salarié à 
plein temps a augmenté de 90 % entre 1952 et 1965, de sorte que ce 
personnel représente maintenant plus du tiers du corps médical. On 
remplace actuellement le système du traitement à titre bénévole des 
malades dans les établissements publics par un système de rémunération 
partielle. Cette nouvelle méthode augmentera la disponibilité des 
professeurs en médecine clinique et mènera à une expansion et à une 
amélioration de cet enseignement. 

REFERENCES 
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RAPPORT PAR PAYS CAMBODGE1 

La Faculté de Médecine de Phnom-Penh a enregistré des modifications 
et dès progrès dans les domaines suivants 

1. Enseignement 

a) Suppression de la section des officiers de santé (1965-1966). 
Les étudiants de cette section ne sont plus recrutés. 

b) On note un relèvement du niveau de l'enseignement qui s'explique 
d'abord par le relèvement du niveau de l'enseignement secondaire, 
puis par la sélection des étudiants au cours de l'année d'études 
prémédicales (Certificat préparatoire aux études médicales). 
Cette année préparatoire, qui était auparavant confiée à la 
Faculté des Sciences~ a été reprise 1 'an dernier par la l<'acul té 
de Médecine et passe sous le contrôle de son doyen. Finalement, 
par une organisation plus rationnelle des stages hospitaliers. 

c) L'ancien programme d'études a été révisé et mis à jour, ce qui 
aboutit à la création d'un nouveau régime d'études. Ce nouveau 
régime d'études oriente les étudiants vers les laboratoires et 
la pratique clinique (réduction d'un certain nombre de cours 
magistraux, augmentation du nombre d'heures de travaux pratiques 
et de clinique hospitalière). On porte également l'effort sur 
l'enseignement de la .santé publique. 

d) L'enseignement post-universitaire a été créé : les missions de 
professeurs étrangers pour les conférences se sont multipliées. 
Création du Certificat de spécialiste : médecine, chirurgie, 
obstétrique, pédiatrie, et,c. 

2. Enseign~ 

On note une amélioration de la qualité de l'enseignement dispensé par' 
les professeurs titrés nationaux (agrégés, maîtres ès sciences médicales 
ou spécialistes revenus pour la plupart des différentes universités de 
France). Des professeurs étrangers continuent encore à dispenser des cours 
et seront dans un avenir proche remplacés par des titulaires nationaux. 

3. Matériel didactique 

Les ouvrages de la bibliothèque passent de 4271 volumes à 5410 volumes. 
Les laboratoires ont subi des aménagements et extensions en même temps 
qu'une modernisation : laboratoires de physique, de chimie, de physiologie~ 
de bactériologie, de parasitologie, d'anatomie et d'anatomie pathologique. 

Un programme prévoit la construction de cinq salles de cours et de 
deux amphithéâtres de grande capacité. 

1
Présenté par le Professeur agrégé So Satta, Secrétaire général de la 

F'aculté de Médecine, Phnom-Penh (Cambodge). 
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4. Budget 

Le budget de fonctionnement passe de 11 419 550 riels à 15 712 196 
riels plus 1 500 000 riels prévus dans le Plan quinquennal du pays. 

Le nombre d'étudiants inscrits en médecine augmente chaque année 
(de 527 en 1967/1968 à 700 en 1968/1969). 

Les résultats d'examen sont également très encourageants (15,04% 
en 1966/1967 et 15,76% en 1967/1968). 
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RAPPORT PAR PAYS CHINE1 

Ecole de Médecine de l'Université nationale de Ta!wan 
Ta!peh, Taïwan (République de Chine l 

Il existe à Taïwan six écoles de médecine : 

1) Ecole de Médecine de l'Université nationale de Taïwan (1945), 
Ta!peh 

2) Centre médical de la Défense nationale (1945), Taïpeh 

3) Ecole de Médecine privée de Kaohsiung (1954), Kaohsiung 

4) Ecole de Médecine privée de Taïpeh (1960), Taïpeh 

5) Private Chinese Medical Herbal College (1958), Taichung 

6) Private Chung-shan Junior Medical and Dental College (1963), 
Taichung 

Les conditions d'admission aux écoles de médecine sont les suivantes 

l) diplame de fin d'études secondaires; et 

2) examen d'entrée organisé pour toutes les universités et 
autres écoles supérieures d'Etat et privées. 

Le rœogr·amrne d'études comprend normalement deux années d'études 
prémédicales, quatre années d'études médicales (deux années d'études 
précliniques et deux années d'études cliniques) et une dernière année 
consacrée à un stage interné, par roulement; il n'y a pas de période 
d'études préméd.icales au Chung-shan Junior Medical and Dental Collage. 
Le Chinese Medical Herbal Collage offre maintenant deux types de cours 
l'étude de la médecine occidentale d'une part et l'étude de la médecine 
chinoise à base d'herbes d'autre part. 

Le nombre de nouveaux étudiants en médecine dans les deux écoles 
de médecine nationales continue à ne pas dépasser 70 chaque année, mais 
leur nombre est passé de 60 à 120 depuis quelques années dans les écoles 
de médecine privées. 

Le National Science Council, mis sur pied en 1959, accorde une 
assistance financière aux deux écoles de médecine nationales pour leur 
permettre d'améliorer l'enseignement ~~iversitaire et postuniversitaire, 

1Présenté par le Dr Huoyao Wei, Doyen de l'Ecole de Médecine de 
l'Université nationale de Taïwan, Taïpeh, Chine (Taïwan). 
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4.3 En outre~ un médecin nutritionniste et un nutritionniste non 
médecin du projet OMS pour la nutrition ainsi qu'un nutrition
niste non médecin et une monitrice d'enseignement ménager du 
Service de Santé du Pacifique sud collaborent à l'enseignement 
et à la recherche. 

5. Transfert de la période prémédioale (première année) d'études scien
tifiques à l'Université du Pacifique sud en 1968 suivi de la suppression 
en 1969 du cours préparatoire d'anglais, de mathématiques et de sciences. 

6. La plupart des dipl$més accomplissent maintenant une année d'internat 
dans l'un ou l'autre des deux principaux h$pitaux des !les Fidji. Ceci est 
vrai également pour les dipl$més non fidjiens à l'exception des dipl$més 
du Samoa-Occidental qui accomplissent leur internat dans leur propre pays; 
il n'y a pas eu de ressortissants des territoires américains diplâmés de 
l'Ecole de Médecine des 1les Fidji depuis que le nouveau système est en 
vigueur, et le Territoire du Papua et de la Nouvelle-Guinée a maintenant 
sa propre école de médecine et n'envoie plus ses étudiants aux Îles Fidji. 

7. Le cours postuniversitaire menant à un certificat de santé publique 
avait pour but de perfectionner les anciens médecins qui avaient reçu une 
formation insuffisante dans cette discipline. Ce cours a été donnée 
pendant neuf ans et a été supprimé en 1969. La formation postuniversitaire 
en cours d'emploi pour toutes les autres disciplines se poursuit. 

8. Les dipl$més qui désirent recevoir une formation postuniversitaire de 
niveau supérieur vont en Nouvelle-Zélande ou dans d'autres pays. Pour la 
formation postuniversitaire en santé publique, ils vont à l'Université 
d'Otago en Nouvelle-Zélande (DPH), à l'Université d'Hawa~ (MPH), à l'Uni
versité des Philippines (CPH), à l'Université de Londres (dipl$me en éduca
tion sanitaire et dipl$me de nutrition) ou à l'Université de Sydney 
(dipl$me de médecine tropicale). Pour la formation postuniversitaire en 
obstétrique ils vont à l'Université d'Auckland (diplâme d'obstétrique). 
Les diplâmés de l'Ecole de Médecine des Îles Fidji sont maintenant auto
risés à passer les examens du Royal Australasian College of Surgeons, et 
certains ont suivi avec succès les cours accélérés dans des universités 
indiennes pour obtenir leur dipl8me M.B. Nous avons donné ces indications 
pour montrer que le dipl8me de l'Ecole de Médecine des 1les Fidji est de 
plus en plus reconnu ailleurs. 

9. Problèmes Earticuliers de l'enseignement de la médecine 

9.1 De même qu'en 1963, les problèmes tiennent principalement à l'absence 
d'uniformité quant au niveau d'instruction générale et scientifique des 
nouveaux étudiants, surtout de ceux qui viennent de pays autres que les 
1les Fidji. Pour ce dernier groupe, il n'a pas été possible d'appliquer 
des conditions d'admission minimales plus strictes; pour l'instant, les 
candidats doivent avoir le dipl8me de "New Zealand11 ou l'"Overseas Senior 
Cambridge School Certificate", ou un dipl8me de fin d'études secondaires 
(quatre années d'études) et parfois ils n'ont été formés qu'à une seule 
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discipline scientifique. En ce qui concerne les candidats fidjiens~ il 
a été possible d'exiger qu'ils aient accompli cinq années ou plus d'études 
secondaires et qu'ils aient un niveau suffisant en mathématiques et dans 
au moins deux disciplines scientifiques. Jusqu'à présent, il n'a pas été 
possible d'exiger le niveau standard requis pour l'admission à l'université 
en ce qui concerne l'anglais et les trois disciplines scientifiques de base. 
Ceux qui ont atteirrt ce niveau sont autorisés maintenant à entrer directe
ment en deuxième année (études précliniques). 

9.2 Il est envisagé d'intégrer l'Ecole de Médecine des lles Fidji dans 
l'Université du Pacifique sud dès 1970 ou 1971~ quoique pour l'immédiat 
on n'ait pas l'intention de reclasser les études au niveau du "bachelier 
en médecine" plut8t que du dipl8me en médecine. L'incertitude actuelle en 
matière d'organisation de l'enseignement de la médecine pose des problèmes 
pour l'enseignement et l'administration. 

9.3 On trouvera ci-après un tableau indiquant la répartition des étudiants 
en médecine à la date de mars 1969. 

ECOLE DE MEDECINE DES ILES FIDJI 

Etudianto en médecine, mo.rs 1969 

Année Effectifs Femmes --
I 46 (Fidji . Fidj. 3; Ind. 5; Chin. 1 = 9) 5 . 

II 26 ( " F 5; I 3 8) 4 :::: 

III 16 ( Il F 5; I 5 = 10) 2 

IV 7 ( Il F 1; I 1 2) 1 = 

v 17 ( Il F 4; I 4 8) 3 = 
-

Total 112 ( Il F 18; I 18; Chin. 1 = 37) 15 

(33 %) (13,4 %) 
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RAPPORT PAR PAYS LAOS1 

EXPOSE SUCCINCT SUR L'ENSEIGNEMENT MEDICAL AU LAOS 

Population du Laos 3 000 000 d'habitants. 

Nombre de médecins : lOO (25 docteurs en médecine et 75 médecins 
assistants) soit un médecin pour 30 000 habitants. 

Un seul centre de formation : Ecole royale de Médecine du Laos créée 
en 1958. 

Personnel formé 
médecine). 

médecin assistant (également prévu docteur en 

Objectif de l'enseignement 
pénurie de médecins qualifiés. 

préparer des pratieiens pour parer à la 

Programme : n'a pas beaucoup varié depuis 1963. Il porte surtout 
sur l'enseignement clinique. Le programme des études médicales est traité 
en quatre années universitaires de neuf mois chacune. Il n'y a pas de 
matière à option et les élèves doivent suivre tout l'enseignement. 

La première année est une année de formation générale. Les matières 
enseignées comprennent la physique, la. chimie, la biologieJ la physiologie 
et l'anatomie, la sémiologie médicale, la sémiologie chirurgicale et la 
petite chirurgie. 

La deuxième année est consacrée aux sciences médicales fondamentales 
(physique médicale, chimie biologique, physiologie, histologie) au début 
de l'enseignement de la pathologie et de la déontologie médicale. 

En troisième année sont enseignées les sciences fondamentales 
microbiologie, parasitologie, anatomie pathologique, et surtout les 
matières cliniques. 

En quatrième année 
logie. 

les matières cliniques, l'hygiène et l'épidémie-

Faute de personnel enseignant, l'enseignement de la médecine préventive 
est insuffisant (2,7% de la totalité des heures d'enseignement). 

Ne figurent pas dans le programme : la statistique, les travaux 
pratiques d'hygiène et de prophylaxie, les stages pratiques d'application 
sur le terrain de la médecine préventive et sociale. 

1Présenté par le Dr Nhénara Chounramany, Directeur de l'Ecole royale 
de Médecine, Vientiane (Laos). 
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Les buts définis dans le plan d'opérations pour un projet d'aide de 
l'Organisation mondiale de la Santé, faisant l'objet de l'accord des 
11 mai et 17 juin 1966 entre le Royaume du Laos et l'OMS sont précisés 
comme suit : 

"Compléter et approfondir l'enseignement donné à l'Ecole de Médecine 
particulièrement en ce qui concerne les sciences fondamentales et la 
médecine préventive et sociale, en renforçant le personnel enseignant et 
en collaborant avec la direction de 1 'école en vue de mettr·e au point un 
programme harmonieux des cours et travaux pratiques donnés aux étudiants. 11 

Il a été décidé pour la rentrée prochaine (octobre 1969) l'ouverture 
du niveau doctorat déjà prévue dans l'arr@té portant création de notre 
école. Cette décision a été motivée par : 

- le coût élevé de la formation des médecins qualifiés à l'étranger 
(perte en devise::; étrangères); 

- le non-retour au pays des étudiants qui ont terminé leurs études 
à l'étranger; 

- l'amélioration de l 1 enseignement secondaire dans le pays; 

-l'amélioration de l'infrastructure de l'Ecole royale de Médecine 
du Laos. 

Une aide est demandée à la France et à l'OMS en ce qui concerne 
l'affectation et la formation du persormel enseignant compétent. 

Sur la demande de notre Gouvernement, un expert franÇais viendra au 
Laos étudier avec les autorités locales l'orientation à accorder à 
l'enseignement médical au Laos. 

J'espère que mon expérience acquise au sein de ce séminaire réunissant 
d'éminents spécialistes m'aidera à établir le nouveau programme pour notre 
jeune école. · · · 

Etant donné que les futurs docteurs en médecine formés au Laos auront 
à se spécialiser ou à se perfectionner à l'étranger, puis à accomplir des 
recherches dans le domaine de la pathologie locale du pays, il sera néces
saire d'appliquer les normes minimales admissibles sur le plan international 
pour la formation des médecins, selon la proposition du groupe d'étude de 
l'OMS. 
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RAPPORT PAR PAYS : NOUVELLE-ZELANDE
1 

Ecole de Médecine de l'Université d'Auckland 

Bref exposé sur l'évolution et les problèmes 
particuliers de l'enseignement de la médecine 

A. Renseignements récents sur l'évolution de l'enseignement de la 
médecine en Nouvelle-Zélande depuis la conférence des doyens 
des écoles de médecine en 1963 

ECOLE DE MEDECINE DE DUNEDIN 

1) Nouvelles chaires 

1967 Pédiatrie et hygiène infantile 
1967 Diochimie clinique 
1968 Génétique 

2) Préparation à de nouveaux dipl8mes 

Dipl8me en médecine du travail 
Dipl8me en pathologie clinique 
Dipl8me en psychologie clinique 
Dipl8me en psychiatrie clinique 

3) Modification du règlement pour l'obtention du doctorat en médecine 

Le doctorat en médecine est maintenant accordé sur la base de 
la présentation de la thèse seulement, quoique normalement on 
exigera du candidat qu'il passe un examen oral/écrit dans le 
domaine d'étude de sa thèse. 

4) Modification des conditions d'admission 

Les étudiants peuvent être admis directement en deuxième année 
d'études de médecine s'ils ont obtenu un "junior scholarship". 
Les étudiants qui obtiennent une note suffisamment élevée au 
concours d'entrée peuvent être autorisés à ne pas passer d'examen 
pour certaines disciplines lors de l'examen médical intermédiaire 
et peuvent les remplacer par d'autres matières de leur choix. 

1
Présenté par le Professeur Cecil Lewis, Doyen de l'Ecole de Médecine. 
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blouse blanche traditionnelle et traiter les malades eux-m@mes sous la 
direction d'un médecin. L'instruction sera donnée sous forme d'un cours 
introductif suivi d'une étude plus approfondie du sujet. 

La création de cette nouvelle école est handicappée par la grande 
différence qui existe entre les émoluments que reçoivent les professeurs 
en Nouvelle-Zélande par rapport à ceux qu'ils pourraient obtenir en 
Grande-Bretagne, au Canada, en Australie ou aux Etats-Unis d'Amérique, 
par exemple. Dans une certaine mesure, ceci est compensé par l'énergie 
et l'enthousiasme qui accompagnent le développement de ce projet, par 
l'appui solide fourni par la collectivité, ainsi que par les installa
tions cliniques excellentes qui seront mises à la disposition des étudiants 
en médecine : ils auront accès pour l'enseignement à trois à quatre mille 
lits, tous situés dans des hÔpitaux modernes et bien équipés. 

Le comité des subventions aux universités de la Nouvelle-Zélande ne 
s'intéresse pas directement à la recherche médicale; cependant, il fournit 
des locaux et assure des services pour la recherche. Il existe un conseil 
de la recherche médicale fort actif qui reçoit des fonds du Gouvernement 
tous les trois ans à répartir entre les divers secteurs. 

B. Observations sur les problèmes particuliers de l'ensei~emen~ 
de la médecine 

Quelques-uns des problèmes auxquels nous avons à faire face en mettant 
sur pied la nouvelle Ecole de Médecine d'Auckland ont trait aux aspects 
suivants : 

1) l'avenir du médecin de famille dans les services médicaux; 

2) l'avenir du médecin non spécialisé dans la pratique en zone rurale 
éloignée; 

3) la durée des études de médecine; 

4) le moyen d'assurer une instruction suffisante en sciences fondamen
tales sans augmenter l'écart entre les parties précliniques et 
cliniques des études; 

5) la définition de la responsabilité de l'Ecole d'Auckland envers 

a) les tles voisines du Pacifique; 
b) les autres pays en voie de développement; 

6) l' emplo:i. des auxiliaires audio-visuels dans 1 'enseignement de la 
médecine; 

7) l'évaluation de la place qui doit @tre accordée à l'électronique dans 
la formation des médecins et, l'avenir de la fonction du médecin. 
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RAPPORT PAR PAYS : PAPUA ET NOUVELLE-GUINEE
1 

Faculté de M~decine, Universïté du Papua et de la Nouvelle-Gui:qée 
Boroko 1 ·papua 

1. Evolution récente de l'enseignement de la médecine au Papua et 
en Nouvelle-Guinée 

Le Papuan Medical College a été créé en 1959 pour servir de centre 
de formation pour médecins, infirmières, assistants médicaux et techniciens. 
Pour diverses raisons, il y a eu une certaine fragmentation s'éloignant du 
projet initial de formation intégrée. En particulier, la formation des 
assistants médicaux et des inspecteurs sanitaires a été transférée à Madang, 
et on commence à assurer la formation des étudiants en médecine à l'Univer
sité du Papua et de la Nouvelle-Guinée où une faculté de médecine se crée. 

Cette mesure avait été prévue par une commission de l'enseignement 
supérieur du Papua et de la Nouvelle-Guinée dès 1964 et approuvée en prin
cipe par le Conseil intérimaire de l'Université en 1965. Un projet de 
budget pour la Faculté de Médecine a été préparé par le Doyen de l'Ecole 
de Médecine pour la période allant jusqu'en 1971J.; ce projet de budget a 
été accepté par l'Université et est actuellement soumis à l'étude du Dépar
tement des Territoires. Ce projet prévoit l'admission d'un maximum de 50 
nouveaux étudiants chaque année dès le milieu des armées 1970; ces étudiants 
doivent @tre reçus à l'examen d'entrée à l'université. On applique déjà 
ces conditions d'admission minimales. Les étudiants en première année 
résident à l'Université et suivent des cours de mathématiques, de chimie, 
de physique, de biologie et de sociologie. A partir de la deuxième année, 
les étudiants résident dans l'enceinte de l'H6pital de Port Moresby dans 
un batiment pour les sciences médicales dont la construction a été achevée 
en 1968. On envisage de construire une aile pour les sciences cliniques 
ainsi qu'un bloc hospitalier moderne qui seront pr@ts d'ici 1973. 

Le programme d'études universitaires qui dure cinq ans comprend un 
certain nombre d'activités particulièrement intéressantes; citons notam
ment : travaux pratiques en hygiène communautaire pendant trois mois au 
cours de la quatrième année, progrrumne de médecine générale conçu selon les 
besoins du village; enseignement "en bloc" avec formation par stages d'ap
prentissage pour les disciplines cliniques au cours de la cinquième année. 
Ensuite, les étudiants en médecine accomplissent obligatoirement un stage 
interné pendant deux ans avant l'immatriculation. En général 1 les jeunes 
diplômés sont ensuite envoyés dans des postes ruraux pendant un minimum de 
deux ans avant d'entreprendre des études postuniversitaires. 

1 . 
Présenté par I. Maddocks, Doyen du Conseil des Professeurs. 
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Le cours universitaire de médecine attire des étudiants du Samoa, 
du Tonga, de Nauru, des tles Salomon et d'Australie. La création d'un 
cours de niveau supérieur entratnera probablement une au@nentation du 
nombre de demandes d'admission de candidats d'autres pays de la Région 
du Pacifique. Actuellement, l'Université réserve 5% des places pour 
les étrangers. 

2. Problèmes particuliers 

Citons brièvement quelques problèmes rencontrés par les professeurs 
et les étudiants au cours des dernières années. 

2.1 Programme d'études approprié 

Il s'agit de savoir dans quelle mesure on souhaite former un médecin 
prêt à avoir une action pratique et qui soit capable de faire face à 
toutes sortes de problèmes d'ordre clinique, préventif et administratif, 
ou si l'on cherche à lui donnex• une formation universitaire qui le prépare 
à entreprendre des études postuniversitaires spécialisées. 

La constitution d'un comité du programme d'études qui travaillerait 
sous la direction d'un consultant temporaire serait peut-être la première 
étape pour refondre le programme d'études de l'Université. Il semble 
difficile d'évaluer l'efficacité d'un programme d'études par rapport à un 
autre. 

2.2 Manuels et matériel didactigue 

Chaque fois que cela est possible, on donne un caractère concret et 
vivant aux études de médecine en ayant recours aux possibilités locales : 
malades (évidemment), enquêtes, documents et rapports. Les manuels 
préparés à l'étranger ne conviennent pas en général, mais il est difficile 
de préparer, à l'intention de classes peu nombreuses, du matériel didac
tique attrayant et se rapportant à la situation locale. 

2.3 Mét~odes d'enseignement 

Le personnel qui a eu l'occasion de voyager à l'étranger a été impres
sionné par les progrès des méthodes surtout en ce qui concerne l'emploi 
des auxiliaires audio-visuels pour la formacion individuelle des étudiants. 
Là encore, il serait souhaitable de disposer de matériel mis au point 
localement. Une conférence de travail sur les méthodes d'enseignement aura 
lieu à Port Moresby en septembre 1969 sous l'égide de l'OMS. 

2.4 Reconnaissance du diplame à l'étranger 

Actuellement, les diplamés de la Nouvelle-Guinée ont accès à un 
certain nombre de cours de formation posttmiversitaire en Australie, en 
Nouvelle-Zélande, à Manille et à Londres, mais, par exemple, ne peuvent 
obtenir qu'une immatriculation temporaire avec restriction en Australie. 
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Il est pratiquement certain que le dipl8me de médecine sera pleine
ment reconnu à l 1 étranger une fois que cet établissement sera devenu une 
faculté de l'Université, et que plusieurs dipl8més chercheront peut-~tre 
ailleurs des postes mieux rémunérés. 
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RAPPORT PAR PAYS PHILIPPINES1 

Evolution de l'enseignement de la médecine aux P~~lippines depuis 
la conférence des doyens des écoles de médecine organisée par 

l'OMS en 1963 

1. Mise en oeuvre du programme poUr l'amélioration de l'enseignement 
médical conçu par le Conseil économique national et par l'Agency 
for International Development 

a) Attribution d'un million de dollars, avec contrepartie locale 
de 4 pesos pour chaque dollar, pour l·'achat de matériel, 
d'appareils, de fournitures, de manuels et de revues pour les 
sept écoles de médecine. 

b) Attribution de bourses à 48 enseignants (douze bourses par an) 
pour leur permettre de faire des études aux Etats-Unis d'Amérique 
pendant deux ans dans les diverses branches des sciences médicales 
fondamentales. 

2. Le Congrès des Philippines a adopté un projet de loi sanctionné en 
1965 par le Republic Act 4056, qui autorise le versement de crédits pour 
subventionner les écoles de médecine privées à raison d'un maximum de 
500 000 pesos par année et par école. Depuis 1966, chaque école de méde
cine privée a reçu environ 40 000 à 50 000 pesos par an. 

3. Le nombre de nouveaux étudiants en médecine a été réduit progressive
ment, et de façon spontanée et volontaire par toutes les écoles de médecine, 
si bien que depuis l'~ée universitaire 1967-1968 aucune école de médecine 
n'accepte plus de 300 nouveaux étudiants. Le nombre maximum de nouveaux 
étudiants pouvant être admis à entreprendre leurs études médicales dans un 
établissement donné dépend des ressources qui peuvent être mises à disposi
tion pour assurer une formation du plus haut niveau possible. 

4. Depuis l 1 2xmée universitaire 1964-1965, les candidats aux études de 
médecine doivent avoir obtenu un "bachelor of arts" ou un 11bachelor of 
science" et avoir suivi le nombre requis de cours dans les matières ou 
disciplines prescrites par le Medical Act de 1959. 

1Présenté par le Dr Buenaventura Angtuaco, Doyen de la Faculté de 
Médecine et de Chirurgie de l'Université de Santo Tomas, et par le 
Dr Jose Cuyegkeng, Directeur exécutif de l'Association des écoles de 
médecine des Philippines, Ecole de Médecine de l'Université des Philippines, 
Manille (Philippines). 
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5. Création d'une Association des écoles de médecine philippines en 
juillet 1967 avec l'aide financière de la Josiah Maoy Jr. Foundation de 
New York. Mise en oeuvre d'un programme pour l'amélioration de l'ensei
gnement de la pédiatrie sous l'égide financière de la Josiah Macy Jr. 
Foundation et sous la direction administrative de l 1Association. Ce 
programme prévoit le versement des émoluments pour sept résidents en 
pédiatrie et sept professeurs à plein temps bénéficiant de bourses en 
pédiatrie. 

6. La première conférence nationale sur l'enseignement médical a eu lieu 
en mai 1968 sous l'égide de l'Association. Son objectif principal était 
d'évaluer le programme actuel des études de médecine qui mènent au diplame 
de docteur en médecine. On trouvera aux annexes 1 et 2 un résumé des 
débats ainsi que le texte des résolutions adoptées lors de cette réunion. 

7. Le Congrès des Philippines a autorisé la création d'un centre philippin 
pour les sciences sanitaires, et en 1968, grâce au Republic Act 5163, il a 
autorisé le versement de dix millions de pesos par an pendant cinq ans. 

8. Toutes les écoles de médecine ont décidé à l'unanimité de se défaire 
de leurs actions d'ici ,janvier 1970 et de se transformer en organismes à 
but non lucratif. 

9. F.n 1968, la Ford Foundation a approuvé un projet de programme de la 
Faculté de Médecine et de Chirurgie de l'Université de Santo Tomas visant 
à créer un institut chargé d'étudier la reproduction humaine; la Ford 
Foundation a versé 113 000 dollars à cet effet. 

10. Presque toutes les écoles de médecine exécutent actuellement un 
programme de santé communautaire et/ou un programme de santé rurale y 
compris la planification familiale, dans le cadre des études de médecine. 
Citons notamment : 

a) Le programme des services de soins complets à l'échelon de la 
communauté à Bay, Laguna (Ecole de Médecine de l'Université 
des Philippines). 

b) Missions médicales et projet de Sapang Palay (Faculté de Médecine 
et de Chirurgie de l'Université de Santo Tomas). 

c) Programme de santé rurale (University of the East, Ramon 
Magsaysay Memorial Medical Centre). 

d) Programme de Marinduque (Institut de Médecine de la Far Eastern 
University). 

e) Programme de San Antonio, Zambales (Ecole de Médecine de la 
Manila Central University). 

f) Programme de santé rurale à Pagnaan, Cebu (Institut de Médecine 
de Cebu) 

g) Programme de Talisay à Cebu (Ecole de Médecine de la Southwestern 
University). 
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ANNEXE 1 

ASSOCIATION DES ECOLES DE MEDECJ}IE PHILIPPINES 
PREMIERE CONFERENCE NATIONALE SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE 

RESUME 

1. Il est indispensable d'entreprendre des études détaillées sur les 
besoins en médecins. 

2. Nous devrions chercher à assouplir les conditions d'admission aux 
écoles de médecine. 

3. Il faut examiner les besoins sanitaires de la population ainsi que 
le type de médecins dont le pays a besoin et en tenir compte en 
revisant le programme des études de médecine. 

4. Il faut former les étudiants en médecine de façon à ce qu'ils puissent 
participer aux programmes de planification familiale s'ils le désirent 
une fois diplamés. 

5. Le programme d'études qui aboutit à l'attribution du diplame de 
doctellr en médecine n'est plus considéré comme une fin en soi mais 
plutat comme la préparation à des études plus avancées. 

6. Les avis sont partagés quant au projet de décerner le diplame de 
docteurs en médecine après quatre années d'études médicales; par 
ailleurs, de l'avis général, il est souhaitable de répartir les 
internes dans des hapitaux choisis dans diverses pal~ties du pays. 
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ASSOCIATION DES ECOLES DE MEDECINE PHILIPPINES 

Première conférence nationale sur l'enseignement 
~e la médecine, 15 au 17 mai 1968 

Résolut.ion N° 1 

ANNEXE 2 

Reconnaissant l'importance de préciser les besoins des Philippines 
en personnel médical de façon à orienter les écoles de médecine et le 
corps enseignant, et consciente des nombreux facteurs à considérer en 
établissant les prévisions, la Conférence décide que l'Association des 
écoles de médecine philippines doit créer tme coroo1ission qui accomplira 
des études détaillées de façon à dégager des projections sur les besoins 
du pays en médecins. Lacommission aura recours aux services d'analystes 
professiolînels et s'assurera le concours et la collaboration d'organismes 
gouvernementaux et privés et poursuivra ses travaux dans l'esprit des 
débats de la présente Conférence. 

Résolution N° 2 

Reconnaissant que les conditions actuellement exigées pour l'admis
sion aux écoles de médecine sont trop rigoureuses; rec01maissant que le 
cours préparatoire n'a pas d'utilité pour préparer les étudiants à gagner 
leur vie au cas où ils ne pourraient pas poursuivre leurs études de méde
cine; reconnaissant que si l'on assouplissait les conditions relatives aux 
études universitaires générales ceci fournirait une meilleurs base pour 
la sélection des candidats aux études de médecine; la Conférence décide 
que l'Association des écoles de médecine philippines recommande d'apporter 
les modifications suivantes à la section 6 du Medical Act de 1959 : 

1. Texte du premier alinéa du Medical Act de 1959 

"Minimum exigé : les candidats aux études de médecine doivent 
avoir obtenu un dipl()me de "bachelor of science" ou de "bachelor of 
arts" ou leur équivalent, leurs études devant comprendre notamment 
les matières suivantes avec le nombre de points correspondants : 11 etc. 

Amendement : 

"Les candidats aux écoles de médecine doivent être titulaires 
du dipl()me de "bachelor of science" ou de "bachelor of arts" ou leur 
équivalent." 
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2. Le deuxième alinéa dont le texte qui figure ci-dessous devra @tre 
supprimé : 

"Les candidats devront avoir obtenu le nombre de points requis 
par la loi pour l'étude de l'espagnol et des études culturelles, 
sociales et nationalistes." 

Résolution N° ~ 

Reconnaissant la gravité du problème posé par la croissance rapide 
de la population philippine et consciente du besoin urgent de l'adoption 
de mesures visant à ralentir la croissance de population, et consciente 
du rôle important que peuvent jouer les écoles de médecine pour préparer 
les médecins à cette responsabilité, la Conférence décide que l'Association 
des écoles de médecine philippines doit se prononcer ouvertement en faveur 
de la planification familiale et établir un programme adéquat de formation 
en matière de planification familiale pour les étudiants en médecine qui 
pourra fournir une ligne directrice aux écoles de médecine lorsqu'elles 
établiront leurs propres progrwm1es de formation. 
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RAPPORT PAR PAYS : . REPUBLIQUE DE COREE
1 

Ecole de Médecine de l'Université nationale de Séoul 
- Séou~, Corée 

Enseignement de la médecine en République de Corée 

L'augmentation de la demru1de de la part du public ainsi qu'une plus 
grande conscience de l'utilité des soins médicaux exigent la présence 
d'un corps médical plus nombreux. C'est aux écoles de médecine qu'il 
appartient de répondre à ce besoin social en fournissant du personnel 
présentant les qualités requises. 

Commençons par brosser le tableau de la situation socio-économique 
actuelle en République de Corée. 

1) Population 

1966 29 208 000 
1967 29 784 000 
1968 30 469 000 

2) Le tiers de la population vit dans les zones urbaines; les deux 
autres tiers dans les zones rurales. 

3) En 1967, la République de Corée comptait 10 560 médecins. Sur ce 
nombre, 1340 vivaient à l'étranger et 2050 étaient recrutés dans 
les forces armées. 7170 médecins exerçaient dans le cadre des 
services de santé civils. 

4) Environ les trois quarts des médecins civils vivent dans les zones 
urbaines alors qu'un quat~t vit en milieu rural. 

5) Cette répartition géographique des médecins présente un contraste 
frappant avec celle de la population. 

6) Les avis sont parfois divergents quant au nombre optimal de médecins 
qu'il conviendrait d'avoir en activité. Certains estiment qu'il est 
nécessaire de créer un milieu favorable à la pratique médicale dans 
les zones rurales plutôt que de créer de nouvelles écoles de médecine. 

1
Présenté par le Dr Shim Suk Hahn, Doyen de l'Ecole de Médecine de 

l'Université nationale de Séoul. 
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7) Le P.N.B. par t~te d'habitant était le suivant 

1965 
1967 
1968 

114 
138 
165 

dollars EU 
Il Il 

Il Il 

Cette évolution socio-économique se reflète dans l'expansion de 
l'enseignement de la médecine. 

Les événements récents dans le domaine de l'enseignement de la méde
cine sont les suivants 

1) Création d'écoles de médecine : 

1967 deux écoles, 160 étudiants inscrits aux études prémédicales 
1968 deux écoles, 160 étudiants inscrits aux études prémédicales 

2) Augmentation du nombre d'étudiants nouveaux dans les anciennes 
écoles de médecine : 

1969 (3 écoles) total 100 étudiants 

3) Nombre de spécialistes : 2742 

Ce nombre représente environ 26% de l'ensemble des médecins. 

4) Le nombre d'hôpitaux servant à la formation postuniversitaire a été 
porté à 55. Leurs moyens d'enseignement sont assujettis à un 
contrôle annuel sous la direction de l'Association coréenne des 
Hôpitaux. 

5) Les élèves ayant passé avec succès les examens de sortie des écoles 
de médecine ont été contrôlés très sérieusement au moyen d'un examen 
d'Etat ("National Licensure Examination") qu'ils ont dû passer avant 
d'obtenir l'autorisation d'exercer. Environ 70% d'entre eux l'ont 
réussi en 1969. 

6) Les étudiants en médecine ont travaillé dans les services de santé 
des villages pendant les vacances d'été et la vie humaine et les 
maladies ont été abordées sur la toile de fond des données socio
biologiques. 




