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Ce document résume les résultats d'un examen effectué en réponse à la 

résolution WPR/RC41.Rl, qui demandait au Directeur régional de soumettre les 

résultats de cet examen dans les trois ans. Ce document présente les principaux 

progrès réalisés dans le développement de l'Ecole de Médecine de Fidji et dans la mise 

en oeuvre du Plan d'action de 1989, notamment en ce qui concerne la réforme du 

programme d'études, le développement du corps enseignant, la structure et l'appui 

gestionnaires, les installations et les équipements. La réforme du programme d'études 

est particulièrement importante ; ce dernier comprend aujourd'hui un cours de 

médecine orienté sur la résolution des problèmes, ainsi qu'une formation à la gestion et 

à la communication. 

Les Etats Membres sont instamment priés d'évaluer l'impact de la nouvelle 

formation sur leurs services de santé respectifs. Le rapport suggère, entre autres, que 

le Bureau régional poursuive son soutien à l'Ecole de Médecine de Fidji et à d'autres 

établissements dans le Pacifique, en particulier dans la planification des différents 

stades de leur développement, afin de maintenir le dynamisme du programme. 

L'appui continu des gouvernements concernés et des institutions donatrices a été 

très apprécié. Les Etats Membres sont priés de rechercher un appui financier, 

technique et matériel supplémentaire. 
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1. INTRODUCTION 

A la demande du Gouvernement de Fidji, le Comité régional, lors de sa trente-neuvième 

session en 1989, a examiné les problèmes auxquels l'Ecole de Médecine de Fidji était confrontée, en 

particulier en ce qui concerne la diminution du nombre d'étudiants de la Région terminant le cours 

de médecine et la pénurie de personnels de santé découlant de ce phénomène. 

Un Plan d'action conçu pour revitaliser 1 'Ecole a été élaboré suite à des consultations 

approfondies auxquelles ont participé des hauts fonctionnaires du Gouvernement de Fidji, le corps 

enseignant de l'Ecole de Médecine et un groupe de conseillers temporaires réunis par l'OMS. Les 

diplômés devaient être correctement formés de façon à aborder les besoins sanitaires de leur propre 

pays et le programme d'études devait être revu avec soin dans ce but. 

Lors de sa quarante-et-unième session, le Comité a adopté la résolution WPR/RC41.R1 

demandant, entre autres, un examen des progrès effectués dans la mise en oeuvre du plan et 

demandant au Directeur régional de rendre compte des résultats dans les trois ans. 

1.1 Pénurie régionale de personnels de santé 

Le Comité régional a discuté des problèmes de l'école de médecine au cours de sa trente

neuvième session. Les questions abordées concernaient la diminution du nombre d'étudiants de la 

Région terminant le cours de médecine, la perte représentée par des taux d'échecs élevés au cours 

des deux premières années du cours, ainsi que d'autres difficultés qui ont pris une ampleur 

particulière en 1987 avec la perte d'un nombre considérable d'enseignants. Ces facteurs ont aggravé 

la pénurie de personnels de santé qui est un problème commun à l'ensemble du Pacifique. 

La situation instable de l'Ecole de Médecine de Fidji a rendu encore plus difficile 

le recrutement d'enseignants remplaçants qui puissent maintenir l'Ecole en état de fonctionnement. 

Cette situation a empêché l'Ecole de jouer le rôle qui était le sien depuis près d'un siècle, 

c'est-à-dire fournir aux Iles du Pacifique des agents de santé correctement formés. 

1.2 Plan d'action 

Le Plan a pris naissance avec la résolution WPR/RC39.R9. Une série d'initiatives ont suivi, 

menant à l'adoption du "Plan d'action de 1989 pour le développement de l'Ecole de Médecine de 
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Fidji comme Centre pour l'Education des Personnels de santé dans le Pacifique". Le plan a été mis 

en oeuvre sous les auspices du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental en 

collaboration avec de hauts responsables du Ministère de la Santé de Fidji, le corps enseignant de 

l'Ecole de Médecine de Fidji et un groupe de conseillers temporaires qui ont participé à une série de 

réunions consultatives à Manille et à Suva en mars et avril 1989. 

Le Plan d'action, dont le principe a été approuvé par le gouvernement provisoire de Fidji 

en 1989, a établi un ensemble de réformes institutionnelles dans quatre domaines principaux : la 

réforme du programme d'études ; le développement du corps enseignant ; la structure et l'appui 

gestionnaires ; les installations et les équipements. Les résultats de cet examen de trois ans sont 

présentés dans ce document en respectant le cadre et l'organisation fixés à l'origine dans le 

Programme de travail. 

2. RAPPORT D'ACTIVITE 

Cette année, des étudiants auront terminé le premier niveau du nouveau cours de médecine de 

l'Ecole. Le nombre d'inscriptions aux cours paramédicaux a augmenté de façon considérable 

depuis 1991, suite aux améliorations apportées au contenu des cours, aux méthodes d'enseignement 

et à la composition du personnel enseignant. Pour résoudre le problème du manque de dortoirs et de 

salles de classe, des biens immobiliers ont été acquis et des projets de construction provisoires ont 

été entrepris. 

2.1 Réforme du programme d'études 

L'OMS a fourni un soutien à deux projets liés qui ont permis d'élaborer un profil complet des 

schémas pathologiques pour les pays du Pacifique sud. Le premier projet, une enquête de morbidité 

dans les différents pays de la Région, a débuté en 1991. Le second, qui a débuté en 1992, cherchait 

à mettre au point un module de méthodologie de la recherche en santé utilisant les activités des 

étudiants en médecine dans les communautés. Ces enquêtes ont contribué au développement pour 

l'Ecole d'un programme d'études orienté sur la résolution des problèmes. 

Il s'agissait essentiellement de convertir le format et la méthodologie du cours de médecine en 

méthodes orientées sur la résolution des problèmes. 
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2.1.1 Nouveau cours de médecine 

L'Ecole de Médecine de Fidji a inauguré le cours orienté sur la résolution des problèmes 

en 1991 avec 32 étudiants, un an en avance sur le calendrier prévu, suite à l'accord du Conseil des 

Ministres de Fidji en 1990. Quatre ateliers de formation soutenus par l'OMS sur une période de 

18 mois ont fourni aux enseignants le recyclage nécessaire pour assurer cet enseignement orienté sur 

la résolution des problèmes et développer le programme d'études. 

Le programme se déroule sur deux niveaux. Le premier niveau est un cours de trois ans en 

soins de santé primaires. Les étudiants consacrent la moitié du temps à l'apprentissage de la théorie 

et l'autre moitié dans des centres de santé et sur divers sites communautaires. Le processus 

d'apprentissage comporte trois volets. Le premier volet est constitué d'un cours orienté sur: a) des 

problèmes faisant intervenir l'étiologie de base des troubles courants dans la Région du Pacifique ; 

et b) des problèmes basés sur l'anatomie et les différentes disciplines médicales. Le second volet 

couvre des compétences professionnelles telles que la communication, l'examen cl inique et 

l'entretien de diagnostic. Le troisième volet traite de la santé communautaire et de la promotion de 

la santé. 

Les étudiants apprennent à comprendre la structure et le fonctionnement des communautés 

insulaires du Pacifique dans lesquelles ils travailleront. Les aspects épidémiologiques des maladies 

leur sont présentés. Ils doivent apprendre l'importance du mode de vie dans la promotion de la 

santé, et les principes et la pratique de l'éducation sanitaire. Ils reçoivent également des notions 

fondamentales en administration, tenue des dossiers et comptabilité, de façon à pouvoir gérer un 

centre de santé. Les étudiants sont donc préparés à travailler si nécessaire sans aide extérieure dans 

de petites communautés et devraient être capables de porter un diagnostic et de gérer la plupart des 

problèmes de santé de la communauté. Leur formation leur permet de reconnaître les symptômes 

d'une maladie grave et les conditions qui peuvent être fatales, et de transférer les patients, le cas 

échéant, vers l'hôpital de recours le plus proche. 

Au cours d'un internat ou d'une formation sur le lieu de travail d'une durée d'un an dans leur 

zone d'affectation respective, les étudiants doivent mener à bien un projet de recherche au niveau 

communautaire qui fait partie des conditions d'admission au second niveau du cours. Ce deuxième 

niveau se déroule principalement en hôpital et, bien que cet apprentissage soit toujours orienté sur la 

résolution des problèmes, le fait que les services hospitaliers soient structurés par spécialisation 

implique le maintien d'un enseignement classique par exposés et démonstrations au chevet du 

malade. 
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Les étudiants sont évalués à 1 'issue de chaque niveau. Le diplôme de médecine est decerné à 

1 'issue du second niveau. 

2.1.2 Diplôme de médecine générale en soins de santé primaires 

Le premier groupe de 28 étudiants recevront leur diplôme au mois de décembre de cette année 

pour le premier niveau du nouveau cours de médecine et recevront leur diplôme d'externe en soins 

de santé primaires de 1 'Université du Pacifique sud. L'Ecole espère compter quarante autres 

médecins généralistes diplômés en soins de santé primaires (GSP) chaque année, en 1994 et 1995. 

Par la suite, 1 'Ecole pourrait augmenter le nombre de diplômés jusqu 'à 50 chaque année dès que le 

problème du manque de logements pour les étudiants sera résolu. D'ici 1 'an 2000, le nouveau cours 

de médecine formera entre 300 et 350 GSP pour répondre aux besoins sanitaires spécifiques du 

Pacifique. En novembre 1990, 1 'Ecole a créé un Conseil des Etudes postuniversitaires présidé par 

le Secrétaire permanent de la Santé. Des plans ont été élaborés pour la formation postuniversitaire 

dans toutes les disciplines majeures, formation donnée à Fidji, ou dans d'autres parties de la Région. 

L'approche orientée sur la résolution des problèmes a été adoptée pour le programme de santé 

bucco-dentaire afin que 1 'Ecole puisse, dès cette année, offrir un programme d'études intégré pour 

techniciens dentaires et dentistes. En outre, les enseignants en nutrition et diététique de 1 'Ecole ont 

collaboré ces dernières années avec divers établissements à Fidji et en Nouvelle-Zélande dans le 

même but. Un programme d'études en nutrition et diététique utilisant les méthodes de résolution 

des problèmes devrait être créé prochainement. Une proposition de restructuration similaire du 

programme de physiothérapie est actuellement à 1 'étude. 

2.2 Développement du corps enseignant 

Lorsque le nouveau cours de médecine débuta en 1991, le nombre d'étudiants inscrits à 

l'Ecole de Médecine en vue de l'obtention du diplôme de médecine (MBBS) était tel qu'il aurait 

fallu donner deux cours parallèlement, ce qui exigeait davantage d'enseignants. 

2.2.1 Assistants pour la formation des GSP 

Cette situation a donné lieu au concept de 1 'assistant GSP, un médecin relativement jeune, 

diplômé de l'Ecole, avec deux ou trois années d'expérience. Douze postes d'assistants GSP ont 

été créés à l'Ecole de Médecine. 
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2.2.2 Plan de carrière 

Une structure et un plan complets pour les professeurs en médecine del 'Ecole de Médecine de 

Fidji est maintenant en place. Il stipule qu'environ la moitié des enseignants devrait être composée 

d'assistants GSP et de chefs de service hospitalier avec un plan de carrière complet. 

2.2.3 Réseau régional de superviseurs sanitaires 

Le mécanisme de supervision de l'internat d'un an des GSP est dorénavant en place. Des 

professionnels des services de santé de Fidji, de Kiribati, des Iles Salomon, des Samoa américaines 

et des Tonga ont été choisis pour former le premier groupe de superviseurs, dûment autorisés par 

1 'Ecole de Médecine de Fidji. Le groupe initial de superviseurs a participé au second atelier 

régional sur l'apprentissage orienté sur la résolution des problèmes qui s'est tenu à Fidji en juillet 

1993, et a poursuivi ce travail au cours d'un atelier de deux semaines à 1 'Ecole de Médecine pour 

une formation en méthodologie de la recherche en santé. Le réseau des superviseurs GSP aura 

besoin d'être reorienté et renforcé dans les années à venir. 

2.3 Structure et appui gestionnaires 

2.3.1 Nouvelles configurations 

Le concept d'origine de l'autonomie de l'établissement envisagée en 1989 par le Plan d'action 

était basé sur un Conseil de 1 'Ecole de Médecine de Fidji indépendant, bénéficiant d'une autonomie 

fiscale grâce à un poste budgétaire séparé mais devant rendre compte au Ministère de la Santé par un 

système d'audit. Le Conseil aurait alors pleins pouvoirs pour la sélection et la nomination du 

personnel après consultation avec les responsables de la santé pour les nominations dans les 

disciplines cliniques et paramédicales. Cependant, diverses configurations ont été étudiées 

depuis 1989, parmi lesquelles : 

a) l'Ecole de Médecine de Fidji serait une unité de formation professionnelle de 1 'Université du 

Pacifique sud ; 

b) 1 'Ecole de Médecine de Fidji obtiendrait 1 'autonomie en qualité d'établissement statutaire ; 

c) l'Ecole de Médecine de Fidji deviendrait un établissement régional à part entière. 
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Le concept d'une Ecole de Médecine comme entité régionale a pour origine la suggestion que 

l'Ecole de Médecine de Fidji soit responsable de la formation du personnel médical des divers états 

insulaires du Pacifique et soit responsable de son administration. Avec la régionalisation, ces états 

insulaires remplaceraient le Gouvernement de Fidji et deviendraient propriétaires et responsables de 

la gestion de l'Ecole de Médecine de Fidji, cette dernière étant néanmoins toujours soutenue par 

Fidji et située à Fidji. Il faudrait qu'une partie des coûts de fonctionnement de l'établissement soient 

financés par les états insulaires. 

En 1991, il est apparu clairement que la question d'une régionalisation complète de l'Ecole de 

Médecine de Fidji devrait être abordée ultérieurement. Le Conseil de l'Ecole existant s'est alors 

attaché à atteindre un certain degré d'autonomie. 

Le Conseil de l'Ecole de Médecine de Fidji comprend des représentants du Ministère des 

Finances, de la Commission du Service public, du Ministère de la Santé et de J'Université du 

Pacifique sud ; les questions relatives à l'autonomie peuvent être discutées plus facilement, mais il 

est cependant difficile pour les représentants des Ministères de concilier les propositions 

d'indépendance de l'Ecole avec les contraintes habituelles liées à l'utilisation des fonds publics. La 

voie choisie par le Conseil est de chercher à obtenir l'autonomie par l'intermédiaire d'un poste 

budgétaire séparé, du pouvoir de recrutement et d'autres prérogatives gestionnaires comme la 

détermination du nombre de cours pour les enseignants, les traitements, des procédures de 

recrutement indépendantes de la Commission du Service public, etc. 

2.3.3 Orientation proposée 

Il n'y aurait apparemment pas d'objections sérieuses à l'établissement d'une école de 

médecine indépendante à Fidji avec un statut juridique particulier. Cela nécessiterait la création 

d'un organisme statutaire avec sa propre personnalité morale, fonctionnant sous la surveillance d'un 

Conseil indépendant sujet aux directives générales et particulières du Ministère de la Santé. 

Les documents juridiques contenant les propositions du Conseil devraient être achevés au 

troisième trimestre de 1993. Ces documents comprennent l'exposé des motifs, le rapport du Conseil 

des Ministres, et le projet de loi. Avant la fin de 1993, la question concernant l'autonomie 

institutionnelle de l'Ecole de Médecine sera mise à l'ordre du jour pour être discutée à la Chambre 

des députés de Fidji. 
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2.4 Installations et équipements 

2.4.1 Installations intégrées 

Au milieu de l'année 1992, l'Ecole acheva une proposition intégrée d'installations et 

d'équipements. Pour la première fois, les besoins en espace de construction ont été groupés sous un 

même projet proposant la construction d'environ 16 200 mètres carrés de bâtiments couverts, 

y compris des laboratoires, des unités de soutien, une bibliothèque et un service d'aide pédagogique, 

et même des quartiers résidentiels pour les professeurs, le personnel administratif et les professeurs 

invités. 

Les coûts de ces améliorations sont estimés à environ F $26,8 millions. Le Plan a été 

officiellement soumis à différentes institutions gouvernementales, en particulier au Bureau central de 

la planification. Le projet passe également par les Ministères des Finances et des Affaires étrangères 

afin de le faire éventuellement bénéficier de sources de financement extérieur, gérées par la suite par 

le Bureau du Secrétaire permanent de la Santé. 

2.4.2 Nouvelles immobilisations et programme de construction 

Le programme d'expansion des bâtiments a pour but de répondre au manque chronique de 

logements pour les étudiants, le besoin déjà ancien d'améliorer la bibliothèque et les salles de classe, 

et le besoin d'un bâtiment de travaux dirigés pour le nouveau cours de médecine. Ces besoins sont 

devenus plus urgents après la décision de mettre en place le nouveau cours de médecine un an avant 

la date initialement prévue, et l'augmentation sans précédent du nombre d'étudiants. Les nouvelles 

installations mises en place ces trois dernières années sont sans précédent dans l'histoire de l'Ecole. 

Elles comprennent la rénovation de deux structures en bois qui servent de logements et dortoirs 

provisoires ; l'acquisition et la rénovation d'une maison qui doit être utilisée pour des salles de 

cours, salles de travaux dirigés et salles communes pour le programme GSP ; la construction de 

deux dortoirs en préfabriqué de 20 lits, de toilettes supplémentaires et d'un nouveau bâtiment de 

salles de cours ;1 l'acquisition d'une propriété qui sera utilisée exclusivement pour l'Ecole de 

Médecine; et la construction sur ce terrain de la "Kivi House"2, un complexe de deux bâtiments en 

béton qui abriteront des dortoirs. 

1 Financé grâce aux dons de la lAdy Alpon Barker Tnw. 

2Financé en collaboration avec les donations complémentaires du Gouvernement néo-zélandais. 
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Le nombre de bâtiments destinés au logement et à la formation a donc considérablement 

augmenté malgré d'importantes contraintes budgétaires. 

3. REPONSES DES PA YS INSULAIRES DU PACIFIQUE AU PROGRAMME GSP 

Le nouveau cours de médecine débuta en 1991 avec 34 étudiants. Deux d'entre eux ont 

décidé d'arrêter le cours au bout de deux mois pour accepter des bourses à l'étranger. Il y avait dix 

places à pourvoir réservées à des candidats d'autres pays et zones insulaires. Huit des quinze 

candidats régionaux étaient admissibles : deux des Tonga, un des Iles Salomon et de Kiribati et 

quatre des Samoa américaines. Un candidat des Tonga a accepté une bourse en Australie. Les 

places restant à pourvoir furent donc offertes à des Fidjiens. 

Deux étudiants de la première promotion ont dû reprendre les cours de première année, et 

deux autres ont dû reprendre la deuxième année, ce qui fait que 28 étudiants termineront le cours 

GSP en décembre 1993. 

Le nombre d'étudiants a augmenté en 1992, passant à 40, avec une même proportion 

d'étudiants de Fidji et d'autres parties de la Région. Il y a eu environ 60 demandes d'inscription 

dans la Région. Le manque de professeurs a obligé à limiter le nombre des inscriptions. Le 

Gouvernement de Fidji a demandé 25 places mais 1 'Ecole a été submergée de demandes de la part 

des pays du Pacifique. Parmi les étudiants inscrits en 1992, sept provenaient des Samoa, quatre de 

Tuvalu, trois des Tonga, deux des Iles Cook, et un de Kiribati, des Samoa américaines et du 

Vanuatu. Deux étudiants seulement de ce groupe ont dû redoubler la première année. 

Il y a eu davantage de demandes d'inscription pour 1993, mais le manquede professeurs et de 

logements pour les étudiants a de nouveau empêché de prendre plus d'étudiants pour le programme 

GSP. Les Iles Salomon souhaitaient dix places et six seulement ont été admis. Pour le Vanuatu, 

deux candidats sur quatre ont été acceptés. Des Samoa américaines, trois étudiants sur cinq ont été 

admis. Le Samoa a obtenu deux places, et une place a été attribuée aux Iles Cook, à Kiribati, à 

Tokélaou et à Tuvalu. Trois places ont été offertef, aux Tonga, mais on a appris que les candidats 

avaient tînalement accepté des bourses en Nouvelle-Zélande. 
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4. EVALUATION 

Contrairement aux années précédentes, le taux de perte directement attribuable à 1 'échec 

scolaire a été proche de zéro. La défection parmi les GSP·a été due au choix d'autres options par les 

étudiants, dans la plupart des cas des bourses en métropole. Par le passé, dès le début de la 

deuxième année, environ la moitié des étudiants en médecine avaient déjà quitté 1 'école. Il est clair 

que, tant que les critères d'admission de base sont respectés, les étudiants admis répondront de façon 

positive à un apprentissage auto-modulé et auront de bons résultats aux évaluations qui mesurent les 

réels niveaux de compétences et non pas la pure mémorisation d'informations. 

La formule est maintenant opérationnelle, et 1 'Ecole produira bientôt des promotions 

régulières de GSP, dont les qualifications sont reconnues dans 1 'ensemble de la Région. Un réseau 

régional de superviseurs de recherche en santé est au jou rd 'hui également en place, et 1 'intérêt pour 

1 'Ecole a été stimulé dans les pays et zones insulaires du Pacifique. 

Un système coordonné répondant aux besoins de la Région est en train de se former au niveau 

de 1 'enseignement universitaire et postuniversitaire pour couvrir la formation de médecins et d'autres 

professionnels de la santé. Cette année déjà, 1 'Ecole de Médecine de Fidji a mis en place un 

diplôme de santé maternelle et infantile et un réseau régional de superviseurs de recherche en santé 

pour 1 'internat d'un an des étudiants GSP. Des liens ont également été créés avec 1 'Ecole de 

Médecine John A. Burns, de l'Université de Hawaii-Manoa, dont le Directeur des Enseignements du 

3ème cycle sera détaché à Fidji. 

Les Etats Membres, les institutions donatrices et les autres parties intéressées, après avoir pris 

note de ces nouveaux développements, sont priés d'évaluer leurs conséquences possibles sur 

1 'efficacité des services de santé au niveau local, et d'y répondre en conséquence. Un appui 

technique et matériel à l'Ecole de Médecine de Fidji et à d'autres établissements du Pacifique doit 

être mobilisé sur une base continue, en particulier dans la planification et la mise en oeuvre des 

étapes successives de leur développement, afin de maintenir le dynamisme du programme. 


