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Les agents de santé sont importants pour promouvoir la santé générale des 

populations mais aussi pour améliorer la qualité des soins et atteindre les objectifs du 

Millénaire pour le développement liés à la santé et multiplier les interventions sanitaires 

efficaces. La pénurie des ressources humaines pour la santé a aujourd’hui remplacé les 

déficits de financement à la tête des obstacles à la mise en oeuvre des plans de traitement.
1
 

Presque tous les pays et territoires souffrent d’un manque d’agents de santé dû à de 

nombreux facteurs, dont l’émigration vers l’étranger, à la recherche de perspectives de 

carrière et d’emplois mieux rémunérés. 

Le Comité régional a prié instamment les Etats Membres de mettre en place et de 

renforcer les mécanismes de coordination, d’examen et de surveillance continue qui 

assureront le développement global et harmonieux des ressources humaines pour la santé,
2
 

et a prié le Directeur régional de coopérer avec les Etats Membres au renforcement de leurs 

systèmes en matière de personnels de santé, et notamment de leur planification, de leur 

formation et de leur gestion.
3
 Le Rapport sur la santé dans le monde 2006 invite les 

gouvernements à prendre l’initiative pour améliorer l’efficacité des agents de santé grâce à 

la mise en oeuvre de nouvelles stratégies, bénéficiant de l’appui des partenaires. L’un des 

grands objectifs de l’OMS est d’appuyer les efforts menés par les pays pour constituer et 

entretenir une main-d’oeuvre suffisante, compétente et convenablement soutenue pour 

répondre aux besoins de santé de leurs populations. Le projet de Stratégie régionale relative 

aux ressources humaines pour la santé 2006-2015 (Annexe) fournit des possibilités d’action 

et des conseils pratiques aux Etats Membres en vue de développer et de soutenir leur 

personnel de santé. Le Comité régional est invité à examiner et approuver cette Stratégie.

                                                      
1
 Rapport sur la santé dans le monde 2006 – Travailler ensemble pour la santé, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2006. 

2
 Résolution WPR/RC35.R4. 

3
 Résolution WPR/RC39.R9. 
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1. SITUATION 

Nul ne doute de l’importance des personnels de santé pour la performance des systèmes de 

santé, la qualité des soins,
4
 la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la 

santé et la multiplication d’interventions sanitaires efficaces
5
. Il n’en reste pas moins que le soutien 

aux ressources humaines pour la santé occupe souvent une place secondaire dans les politiques de 

santé de nombreux gouvernements nationaux et organismes internationaux.
6
 Les chances d’atteindre 

une couverture vaccinale antirougeoleuse de 80 %, d’augmenter le nombre d’accoucheurs qualifiés et 

de réduire les taux de mortalité maternelle et infantile et ceux des moins de cinq ans sont nettement 

supérieures lorsque la densité des personnels de santé – essentiellement médecins, infirmiers et sages-

femmes – est supérieure à 2,5 pour 1 000. 

L’effectif et la qualité des personnels de santé varient d’un pays à l’autre, et des zones rurales 

aux zones urbaines, en raison de leurs situations sociales, économiques et politiques différentes. La 

pénurie mondiale de personnel de santé est estimée à plus de quatre millions de médecins, infirmiers, 

sages-femmes et autres professionnels. Leur nombre est systématiquement faible dans les zones où les 

besoins sont les plus pressants, d’où la nécessité de formuler les politiques et les actions visant les 

ressources humaines pour la santé dans un contexte d’équité. Les autres défis pesant sur les 

personnels de santé dans la Région du Pacifique occidental comprennent : les déséquilibres dans les 

gammes de compétences qui créent des inefficacités ; une répartition inégale du personnel aggravée 

par l’émigration non planifiée des zones rurales vers les zones urbaines et l’étranger ; une 

rémunération et des salaires médiocres ; des environnements de travail inadéquats dotés 

d’installations, de fournitures et d’équipements médicaux insuffisants ; et la faible base de 

connaissances du personnel, qui entrave la planification, l’élaboration de politiques et l’exécution des 

programmes.
7
 

La crise des personnels de santé, qui affecte tant les pays riches que les pays pauvres, appelle 

des mesures urgentes et concertées. Leur application et les efforts et l’investissement associés devront 

se poursuivre sur au moins dix ans pour renforcer les ressources humaines requises pour répondre aux 

besoins de santé futurs de leurs populations. Si les pays et territoires peuvent s’attaquer à la majorité 

des problèmes grâce à un engagement politique résolu et avec l’appui des partenaires, certains défis ne 

                                                      
4
 Institute of Medicine (2001) : Crossing the Quality Chasm. A New Health System for the 21st Century. Washington 
National Academy Press. 

5
 Joint Learning Initiative (2004). Human Resources for Health : Overcoming the Crisis. Cambridge, Massachusetts, USA. 

6
 Narasimhan. V ; Brown. H ; et al. Responding to the global human resources crisis. The Lancet. Vol 363, May 1, 2004 
pages  
1469-1472. 

7 The Health Workforce Issues in the Western Pacific Region, Manille, Organisation mondiale de la Santé, 2005 (document 
non publié). 
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peuvent être relevés que par l’adoption de solutions novatrices. La formation, le soutien et la 

fidélisation d’un personnel motivé nécessitent un engagement à long terme, des réformes structurelles 

et fiscales et des partenariats aux niveaux national, régional et mondial. 

Le Comité régional du Pacifique occidental, à sa trente-cinquième session (1984) a prié 

instamment les Etats Membres de mettre en place et de renforcer les mécanismes de coordination, 

d’examen et de surveillance continue qui assureront le développement global et harmonieux des 

ressources humaines pour la santé et couvriront des aspects tels que la formulation des politiques, la 

planification, la production et le déploiement.
8
 A sa trente-neuvième session, en 1988, le Comité 

régional a également prié les Etats Membres de veiller à la gestion judicieuse du développement et de 

l’utilisation des ressources humaines pour la santé.
9
 Il a également demandé au Directeur régional 

d’étudier des moyens alternatifs d’assurer un développement global de politiques et de plans relatifs 

aux ressources humaines pour la santé et de coopérer avec les Etats Membres au renforcement de 

leurs systèmes en matière de personnels de santé, et notamment de leur planification, de leur 

formation et de leur gestion, afin de les conformer à la Stratégie de l’OMS de la santé pour tous. En 

2004, l’Assemblée mondiale de la Santé a invité instamment les Etats Membres à formuler et 

appliquer des politiques et des stratégies susceptibles de retenir les personnels de santé, notamment 

par la révision des salaires et l’application de systèmes d’incitations ainsi que par le renforcement de 

la planification et de la gestion des ressources humaines.
10

 L’Assemblée mondiale de la Santé a 

également demandé au Directeur général d’élaborer rapidement un programme d’action en vue 

d’assurer le recrutement et la répartition de personnel de santé qualifié dans des conditions conformes 

à l’éthique, de déclarer les ressources humaines pour la santé comme thème du Rapport sur la santé 

dans le monde 2006 et de la Journée mondiale de la Santé 2006, et de faire des ressources humaines 

pour la santé un domaine d’action prioritaire pour l’OMS au cours de la décennie à venir. 

Le Rapport sur la santé dans le monde 2006 rend hommage aux agents de santé qui travaillent 

quotidiennement, souvent dans des conditions extrêmes et difficiles, et dédient leur vie 

professionnelle à l’amélioration de la santé. Il recommande d’augmenter les investissements dans les 

ressources humaines, l’amélioration des performances et la promotion de l’équité dans la répartition et 

l’utilisation des agents de santé afin de surmonter la crise actuelle des personnels de santé. Il souligne 

également le besoin d’adopter de nouvelles stratégies pour améliorer l’efficacité des ressources 

humaines pour la santé et prie instamment les gouvernements de prendre l’initiative, avec l’appui des 

partenaires, en matière de planification, de formulation et d’exécution des politiques requises. 

                                                      
8 
Résolution

 
WPR/RC35.R4. 

9 
Résolution WPR/RC39.R9. 

10 
Résolution WHA57.19. 
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La réponse à la crise des ressources humaines pour la santé à tous les niveaux (national, 

régional et mondial) semble prendre de l’ampleur à mesure que les parties prenantes et les partenaires 

engagent des ressources pour appuyer les différents programmes d’action, réseaux et alliances mis en 

place pour aborder des aspects spécifiques du problème. Les mesures conçues et menées par les pays 

produisent des résultats encourageants lorsqu’elles bénéficient d’un appui externe et de partenariats 

adéquats. Les efforts doivent toutefois être intensifiés et soutenus à long terme pour disposer d’une 

main-d’oeuvre appropriée, compétente et adaptée pour promouvoir la santé et faire face à la crise dans 

chaque pays et territoire. 

2. ENJEUX 

Les agents de santé peuvent s’attendre à ce que la nature de leur travail soit profondément 

modifiée au cours des années à venir par l’évolution des contextes social et technologique. Le 

vieillissement des populations, les nouvelles technologies et les préférences des consommateurs 

modifieront la demande de services de santé et les transitions épidémiologiques imposeront un 

fardeau croissant de maladies chroniques tandis que de nouvelles menaces sanitaires verront le jour. 

L’évolution de l’épidémie de VIH/SIDA influencera ces transitions car elle augmente la charge de 

travail et les risques d’infection des agents de santé tout en affectant leur moral. Les progrès en 

matière de santé peuvent être annihilés dans les pays et territoires en proie à de véritables crises de 

main-d’oeuvre et qui ne disposent pas des capacités ou du soutien nécessaires pour s’y attaquer 

efficacement. 

Le déséquilibre des compétences, tant à l’intérieur des groupes professionnels qu’entre eux, 

peut par ailleurs créer des inefficacités. Dans certains pays et territoires, la gamme de compétences est 

trop axée sur les médecins et les spécialistes. De nombreux pays et territoires manquent d’infirmiers 

et d’agents de santé publique, et notamment de médecins de famille. L’émergence du syndrome 

respiratoire aigu sévère (SRAS) et la flambée de grippe aviaire dans la Région du Pacifique occidental 

ont montré que les compétences de nombreux pays et territoires étaient minimales ou insuffisantes en 

matière d’épidémiologie, de lutte contre les infections, de travaux de laboratoires, de logistique, de 

droit international, de salubrité de l’environnement et de communication des risques tandis que 

d’autres ont signalé une pénurie de professionnels de la santé capables de traiter des maladies 

émergentes ou chroniques. 

Concernant la répartition des agents de santé, le problème est généralement lié à un 

déséquilibre géographique, avantageant les zones urbaines et aisées. La réticence de nombreux agents 

à travailler dans des zones isolées est un facteur important. La migration non planifiée des agents de 

santé, dans les pays et vers l’étranger, ne fait qu’aggraver la situation. La répartition équitable des 
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agents de santé et la bonne gestion de la migration de la main-d’oeuvre qualifiée posent de nombreux 

défis et nécessiteront d’importantes mesures stratégiques dans le cadre du secteur de la santé et au-

delà, et notamment d’importants efforts structuraux et économiques pour augmenter les salaires et les 

ressources et améliorer les installations, les équipements, les fournitures et la logistique, y compris les 

environnements de travail et les incitations. 

L’éducation et la formation des agents de santé et des gestionnaires sont essentielles au 

développement du secteur de la santé dans la Région du Pacifique occidental et nécessitent des 

investissements considérables de la part des gouvernements nationaux, des organisations concernées 

et des partenaires de développement. Cet investissement n’a toutefois pas eu les retombées 

nécessaires dans de nombreux pays et territoires. Cette situation est souvent imputable : 

• à la qualité et aux niveaux variables de l’éducation et de la formation ainsi qu’au 
décalage entre les résultats de la formation et les exigences en matière de services de 
santé ; 

• aux cursus qui ne sont pas suffisamment axés sur les soins primaires et la prévention ou 
ne sont pas suffisamment souples pour s’adapter à l’évolution des circonstances et des 
besoins de santé ; 

• aux limites concernant la capacité du secteur de l’éducation ; 

• à une formation en cours d’emploi inappropriée et mal coordonnée ; 

• à l’absence de liens avec les perspectives de carrière ; et 

• aux liens insuffisants entre les besoins de services, la formation en cours d’emploi et 
l’évaluation des performances. 

La planification de la main-d’oeuvre est généralement entreprise pour éviter les crises plutôt 

que pour répondre à des besoins de santé ou de services anticipés ou à l’évolution de la technologie. 

Le soutien des partenaires de développement et des bailleurs en matière de ressources humaines pour 

la santé est essentiellement fragmenté et désorganisé. Les promesses d’aide et de soutien sont 

limitées, ponctuelles et précaires. La faible base de connaissances, le manque de planificateurs et de 

gestionnaires qualifiés et expérimentés en matière de ressources humaines et la faible coordination 

entre les partenaires entraînent une utilisation inefficace des compétences, un manque de souplesse 

dans le déploiement du personnel et des gaspillages. Presque tous les pays et territoires doivent 

améliorer les environnements de travail en multipliant les bonnes pratiques pour consolider la gestion 

des agents existants, en veillant à la disponibilité de fournitures et d’installations adéquates et en 

créant des incitations monétaires et non financières pour fidéliser et motiver les agents de la santé. 

Dans la Région du Pacifique occidental, les mesures prises pour atténuer la crise et les menaces 

affectant les ressources humaines pour la santé varient entre les pays et territoires en fonction de leur 
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situation et de leurs circonstances spécifiques. Les premiers succès de plusieurs pays et territoires 

doivent être consolidés et partagés. Les problèmes liés aux ressources humaines pour la santé ne 

peuvent être résolus sans tenir compte du contexte des systèmes de santé, qui englobe l’infrastructure, 

la technologie, la logistique, les fournitures et le financement, ainsi que le besoin d’adopter une 

approche coordonnée et multisectorielle et de former des partenariats judicieux. 

3. MESURES PROPOSEES 

Les ressources humaines pour la santé constituent un domaine de travail prioritaire pour l’OMS 

au cours de la décennie à venir et, au vu de la crise mondiale dans ce domaine, le projet de Stratégie 

régionale relative aux ressources humaines pour la santé 2006-2015 (Annexe) guidera le travail et la 

collaboration de l’OMS en vue du renforcement de la capacité des pays et territoires de sorte à 

répondre aux besoins de santé de leurs populations, à accroître la performance et la qualité des 

services des systèmes de santé et à améliorer les résultats en matière de santé. La formulation de cette 

Stratégie repose sur l’analyse de la situation des personnels de santé, les données factuelles existantes, 

les meilleures pratiques et les expériences des pays et territoires de la Région et d’ailleurs. Elle a 

bénéficié de la contribution de groupes de travail techniques et d’experts sur les ressources humaines 

pour la santé. 

La Stratégie a pour objet de fournir aux Etats Membres une gamme de possibilités d’action et 

de mesures stratégiques dans laquelle puiser. Elle ne prétend pas remplacer des stratégies fondées sur 

les besoins spécifiques des pays afin de disposer de personnels de santé suffisants, équilibrés, 

compétents et convenablement soutenus pour promouvoir un accès équitable à des services de santé 

de qualité ainsi que l’amélioration des résultats en matière de santé et de la performance des systèmes 

de santé. Le cadre d’action de la Stratégie définit cinq objectifs stratégiques interdépendants organisés 

autour de trois grands secteurs de réalisation, assortis de mesures nationales pertinentes et d’activités 

habilitantes menées par l’OMS. Ces grands secteurs de réalisation sont les suivants : 

1) Réponse du personnel de santé aux besoins (exigences) sanitaires des populations ; 

2) Développement, déploiement et fidélisation (offre) d’un personnel efficace et 
performant ; et 

3) Gouvernance et gestion du personnel. 

Le Comité régional est prié d’examiner et d’approuver le projet de Stratégie régionale relative 

aux ressources humaines pour la santé 2006 – 2015. 
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Avant-propos 

 Si les progrès de la médecine ont été spectaculaires au cours du siècle passé, ces avancées n’ont 
que peu de valeur sans personnel de santé compétent, productif et convenablement soutenu. Les agents de 
santé sont importants pour promouvoir la santé et la qualité des soins et atteindre les objectifs du 
Millénaire pour le développement liés à la santé. Malgré leur importance, les politiques de réduction des 
coûts, les faibles salaires et le sous-investissement dans l’éducation et la formation qui ont marqué les 
dernières décennies ont entraîné des pénuries d’agents de santé dans de nombreux pays, à tel point que ce 
problème a aujourd’hui remplacé les déficits de financement à la tête des obstacles à la mise en oeuvre des 

plans de traitement.
1
 

 Parmi les autres enjeux, il convient de mentionner les déséquilibres affectant les gammes de 
compétences et la répartition des agents de santé, accentués par une migration non planifiée des zones 
rurales vers les zones urbaines ou l’étranger, des environnements de travail et une rémunération 
inadéquats, et la faible base de connaissance du personnel de santé. Malgré ces défis, les progrès 
enregistrés par de nombreux pays dans le domaine sanitaire sont en partie attribuables à des agents de 
santé qui font preuve d’un dévouement exceptionnel. Car ce sont les hommes et les femmes, et non pas 
uniquement les vaccins et les médicaments, qui préviennent ou traitent la maladie.2 

 Les systèmes de santé seront à terme soumis à d’importantes pressions. Le vieillissement de la 
population et les transitions épidémiologiques imposeront un fardeau croissant de maladies chroniques 
tandis que de nouvelles menaces sanitaires verront le jour. L’épidémie de VIH/SIDA augmentera la 
charge de travail des professionnels de la santé, les exposera à des risques de contamination par des agents 

pathogènes véhiculés par le sang ou autres,
3
 et augmentera le stress sur le lieu de travail. Les carrières de 

santé continueront de se développer en raison de la croissance de la demande, des préférences des 
consommateurs, de l’évolution du marché du travail mondial et des nouvelles technologies. 

 En 1984, le Comité régional du Pacifique occidental (résolution WPR/RC35.R4) a prié 
instamment les Etats Membres de mettre en place et de renforcer les mécanismes de coordination, 
d’examen et de surveillance qui assureront le développement global des ressources humaines et couvriront 
la formulation des politiques, la planification, la production et le déploiement. Le Comité, en 1988 
(résolution WPR/RC39.R9), a prié le Directeur régional de coopérer avec les Etats Membres au 
renforcement de leurs systèmes en matière de personnels de santé, et notamment de leur planification, de 
leur formation et de leur gestion, pour veiller à leur conformité aux stratégies de la santé pour tous. A sa 
Quarante-Cinquième session, l’Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA55.11) a demandé au 

                                                      

1
 Rapport sur la santé dans le monde 2006 – Travailler ensemble pour la santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2006. 

2 Joint Learning Initiative (JLI). Human Resources for Health : Overcoming the Crisis. Cambridge, Massachusetts, 2004. 
3
 Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/SIDA. Genève, Organisation internationale du travail et 
Organisation mondiale de la Santé, 2005. 
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Directeur général d’élaborer rapidement un programme d’action en vue d’assurer le recrutement et la 
répartition de personnel soignant qualifié dans des conditions conformes à l’éthique et de générer les 
politiques et stratégies nationales judicieuses nécessaires pour leur formation et leur gestion. A sa 
Cinquante-Septième session, l’Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA57.19) a également 
demandé au Directeur général de déclarer les ressources humaines pour le développement sanitaire 
comme thème de la Journée mondiale de la Santé 2006 et d’en faire un secteur prioritaire du programme 
général de travail de l’OMS 2006-2015. 

 La Stratégie régionale relative aux ressources humaines pour la santé 2006-2015 entend fournir 
des possibilités d’action et des conseils pratiques aux Etats Membres en vue de développer et soutenir des 
personnels de santé qui améliorent la performance et la qualité des services des systèmes de santé ainsi 
que les résultats escomptés dans ce domaine. Bien qu’elle puisse servir de guide, elle ne peut ni ne doit 
remplacer des stratégies sur les personnels de santé conçues par les pays et fondées sur leurs besoins 
spécifiques. En collaborant, à l’instigation des gouvernements et avec le soutien des partenaires, dont 
l’OMS, je suis convaincu que nous pourrons relever les défis qui pèsent sur les personnels de santé et 
ainsi réaliser notre objectif commun d’une bonne santé pour tous. 

 

 

Docteur Shigeru Omi 
Directeur régional de l’OMS 
pour le Pacifique occidental 
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Situation 

Nul ne doute de l’importance des personnels de santé pour la performance des systèmes de santé, la 

qualité des soins,
4
 la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé et la 

multiplication d’interventions sanitaires efficaces
5
. Il n’en reste pas moins que le soutien aux ressources 

humaines pour la santé occupe souvent une place secondaire dans les politiques de santé de nombreux 

gouvernements nationaux et organismes internationaux.
6
 Les chances d’atteindre une couverture vaccinale 

antirougeoleuse de 80 %, d’augmenter le nombre d’accoucheurs qualifiés et de réduire les taux de 
mortalité maternelle et infantile et ceux des moins de cinq ans sont nettement supérieures lorsque la 
densité des personnels de santé – essentiellement médecins, infirmiers et sages-femmes – est supérieure à 
2,5 pour 1 000. 

Les personnels de santé varient selon les pays et les territoires en fonction de facteurs tels que la 
situation économique, sociale et politique. La pénurie mondiale de personnel de santé est estimée à plus 
de quatre millions de médecins, infirmiers, sages-femmes et autres professionnels. Leur nombre est 
systématiquement faible dans les zones où les besoins sont les plus pressants, d’où la nécessité de 
formuler les politiques et les actions visant les ressources humaines pour la santé dans un contexte 
d’équité. Les autres défis pesant sur les personnels de santé dans la Région comprennent : des 
déséquilibres dans les gammes de compétences qui créent des inefficacités ; une répartition inégale du 
personnel aggravée par l’émigration non planifiée des zones rurales vers les zones urbaines et l’étranger ; 
une rémunération et des salaires médiocres ; des environnements de travail inadéquats dotés 
d’installations, de fournitures et d’équipements médicaux insuffisants ; et la faible base de connaissances 

du personnel, qui entrave la planification, l’élaboration de politiques et l’exécution des programmes.
7
 

La crise des personnels de santé, qui affecte tant les pays riches que les pays pauvres, ne va pas 
simplement disparaître. Si des mesures concertées doivent être prises de toute urgence, leur application et 
les efforts et l’investissement associés devront se poursuivre sur au moins dix ans pour renforcer les 
ressources humaines requises par la majorité des systèmes de santé nationaux face aux besoins de santé de 
leurs populations. Si les pays peuvent s’attaquer à la majorité des problèmes grâce à un engagement 
politique résolu et des initiatives gouvernementales et avec l’appui des partenaires, certains défis ne 
peuvent être relevés que par l’adoption de solutions novatrices. Il est impératif de remédier aux pénuries 
de personnel de santé, aux déséquilibres et à l’insuffisance des environnements de travail et des approches 
globales et intégrées doivent pour cela être planifiées et mises en oeuvre sans tarder. La formation, le 
soutien et la fidélisation d’un personnel motivé et convenablement soutenu nécessiteront un engagement à 
long terme, des réformes structurelles et fiscales et des partenariats aux niveaux national, régional et 
international. 

Le Comité régional, en 1984 et 1988,
8
 a prié instamment les Etats Membres de mettre en place et de 

renforcer les mécanismes de coordination, d’examen et de surveillance pour veiller à la formulation, la 
planification, la production et le déploiement de politiques sur les ressources humaines pour la santé ainsi 
qu’à la gestion judicieuse de leur développement et utilisation. Il a également demandé au Directeur 
régional d’étudier des moyens alternatifs d’assurer un développement global de politiques et de plans 

                                                      

4
 Institute of Medicine (2001) : Crossing the Quality Chasm. A New Health System for the 21st Century. Washington, National 
Academy Press. 

5
 Joint Learning Initiative. Op cit. Réf. 2. 

6
 Narasimhan. V ; Brown. H ; et al. Responding to the global human resources crisis. The Lancet. Vol 363, May 1, 2004 pages 
1469 – 1472. 

7
 The Health Workforce Issues in the Western Pacific Region. Manille, Organisation mondiale de la Santé, 2005 (document non 
publié). 

8
 Résolutions WPR/RC35.R4 et WPR/RC39.R9. 
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relatifs aux ressources humaines pour la santé et de coopérer avec les Etats Membres au renforcement de 
leurs systèmes en matière de personnels de santé, et notamment de leur planification, de leur formation et 
de leur gestion, afin de les conformer aux stratégies de la santé pour tous. L’Assemblée mondiale de la 

Santé
9
 a invité instamment les Etats Membres à formuler et appliquer des politiques et des stratégies 

susceptibles de retenir les personnels de santé, notamment par la révision des salaires et l’application de 
systèmes d’incitations ainsi que par le renforcement de la planification et de la gestion des ressources 
humaines. L’Assemblée mondiale de la Santé a également demandé au Directeur général d’élaborer 
rapidement un programme d’action en vue d’assurer le recrutement et la répartition de personnel de santé 
qualifié dans des conditions conformes à l’éthique, de déclarer les ressources humaines pour la santé 
comme thème du Rapport sur la santé dans le monde 2006 et de la Journée mondiale de la Santé 2006, et 
de faire des ressources humaines un domaine d’action prioritaire pour l’OMS au cours de la décennie à 

venir. Le Rapport sur la santé dans le monde 2006
10

 souligne le besoin d’adopter de nouvelles stratégies 
pour améliorer l’efficacité des ressources humaines pour la santé ainsi que le rôle qui incombe aux 
gouvernements, avec l’appui des partenaires, en matière de planification, de formulation et d’exécution 
des politiques requises. 

La réponse à la crise des ressources humaines pour la santé à tous les niveaux (national, régional et 
mondial) semble prendre de l’ampleur à mesure que les parties prenantes et les partenaires engagent des 
ressources pour appuyer les différents programmes d’action et que des réseaux et alliances sont constitués 
pour aborder des aspects spécifiques du problème. Les mesures conçues et menées par les pays produisent 
des résultats précoces et encourageants lorsqu’elles bénéficient d’un appui externe et de partenariats 
adéquats. Des efforts plus intenses et plus soutenus sont toutefois nécessaires à long terme pour disposer 
d’une main-d’oeuvre appropriée, compétente et adaptée pour promouvoir la santé et faire face à la crise 
dans chaque pays et territoire. 

La présente Stratégie régionale a pour objet de fournir aux Etats Membres une gamme de 
possibilités d’action et de mesures stratégiques dans laquelle puiser. Soulignons toutefois qu’elle ne peut 
ni ne doit remplacer des stratégies fondées sur les besoins spécifiques des pays visant la mise en place 
d’un personnel de santé compétent et convenablement soutenu et la promotion de l’accès équitable à des 
services de santé de qualité. Le cadre d’action de la Stratégie définit cinq objectifs stratégiques 
interdépendants organisés autour de trois grands secteurs de réalisation, assortis de mesures nationales 
pertinentes et d’activités habilitantes menées par l’OMS. Ces grands secteurs de réalisation sont les 
suivants : 

1) réponse du personnel de santé aux besoins et aux exigences sanitaires des populations ; 

2) développement, déploiement et fidélisation ou offre d’un personnel efficace et performant ; et 

3) gouvernance et gestion du personnel. 

Vision 

Assurer un accès équitable à des services de santé de qualité pour tous et des systèmes de santé 
performants grâce à la répartition équilibrée de personnels de santé compétents et convenablement 
soutenus. 

 

                                                      

9
 Résolution WHA57.19. 

10
 Rapport sur la santé dans le monde 2006 – Travailler ensemble pour la santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2006. 
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Mission 

Conscient du rôle moteur de l’OMS en matière de partenariats pour la santé, l’OMS dans la Région 
du Pacifique occidental appuie ses Etats Membres en vue de renforcer leurs capacités à planifier, éduquer, 
gérer et développer leur personnel de santé de sorte à répondre équitablement aux besoins sanitaires de 
leur population. 

 

But 

Le personnel de santé des pays et territoires sera adapté aux besoins sanitaires des populations et 
promouvra l’accès équitable à des services de santé de qualité et l’amélioration des résultats en matière de 
santé. 

 

Objectifs stratégiques 

Le but en matière de ressources humaines pour la santé ne sera atteint que grâce à la réalisation des 
cinq objectifs stratégiques suivants : 

• Veiller à ce que la planification et le développement du personnel de santé soient intégrés aux 
politiques nationales et répondent aux besoins de la population et des services sanitaires ; 

• Permettre la fourniture de services de santé performants en abordant la question des effectifs, de la 
répartition et de la gamme de compétences du personnel ; 

• Répondre aux besoins du personnel, notamment en matière d’environnement de travail, pour 
assurer une fidélisation et une participation optimales ; 

• Améliorer la qualité de l’éducation et de la formation pour répondre aux besoins du personnel en 
matière de compétences et de développement professionnel dans un contexte de services en pleine 
mutation ; 

• Renforcer la gouvernance et la gestion du personnel de santé pour veiller à la fourniture de 
programmes et de services sans risque, offrant un bon rapport coût/efficacité et reposant sur des 
bases factuelles. 

Ces cinq objectifs stratégiques sont organisés autour de trois grands secteurs de réalisation, 
essentiels pour renforcer le développement et la gestion du personnel de santé. Ces grands secteurs de 
réalisation sont les suivants : 

1. Réponse du personnel de santé aux besoins ou aux exigences sanitaires des populations ; 

2. Développement, déploiement et fidélisation ou offre d’un personnel de santé ; 

3. Tutelle, bonne gouvernance et gestion efficace du personnel de santé. 

Si les enjeux identifiés dans chacun des trois grands secteurs de réalisation affectent la majorité des pays 
de la Région, l’ampleur de leur impact sur le personnel de santé varie d’un pays à l’autre et à l’intérieur 
des pays en fonction de leur niveau de développement économique et du stade de développement du 
système de santé. 
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Principes directeurs 

Si les approches requises diffèrent en fonction de chaque système de santé, les principes directeurs 
suivants relatifs au développement des ressources humaines sont jugés essentiels à la mise en oeuvre des 
objectifs stratégiques. 

Développement du personnel : 

• est axé sur les soins de santé primaires, appuyé par des niveaux appropriés de soins 
secondaires et tertiaires et adapté aux besoins de la population ; 

• contribue à la fourniture équitable de services de santé efficaces, abordables, de bonne 
qualité et sans risque ; 

• repose sur des compétences de base et des normes professionnelles convenues ; 

• contribue de manière positive à un personnel de santé équilibré au niveau local, national, 
régional et international, en accordant une attention particulière aux besoins des pays en 
développement ; 

• concoure à la réalisation des buts et objectifs locaux et internationaux  
tels que les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé ; 

• vise avant tout les besoins des groupes de population vulnérables ; 

• tient compte des circonstances politiques, sociales, culturelles et économiques locales ; et 

• favorise l’avancement professionnel, avec les responsabilités associées en matière 
d’amélioration des services de santé. 

Le cadre d’action intégré en vue du développement des ressources humaines devrait être : 

• conçu et mené par les pays ; 

• exécuté en association avec les planificateurs et les décideurs ; les institutions et les 
secteurs financiers, commerciaux, éducatifs et du travail ; les organisations professionnelles 
et les principales autres parties prenantes ; 

• fondé sur les meilleures pratiques, afin de garantir des chances de succès optimales pour les 
initiatives visant les ressources humaines pour la santé ; 

• formulé en tenant compte des besoins sanitaires prioritaires de la population du pays ; 

• réaliste et acceptable compte tenu de la culture, des valeurs et du développement socio-
économique du pays ; 

• abordé de manière systématique et souple, de sorte à s’adapter à l’évolution des 
circonstances ; 

• fondé sur des données factuelles et des systèmes d’information nationaux et régionaux 
fiables sur les ressources humaines pour la santé, ainsi que sur des processus nationaux en 
matière de santé et de développement. 
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Cadre d’action 

Le cadre d’action stratégique fait le point sur les enjeux et défis critiques en matière de ressources 
humaines pour la santé qui affectent la performance des systèmes de santé ; la structure générale dans 
laquelle s’inscrivent les objectifs stratégiques ; et les mesures proposées pour atteindre les résultats clés de 
chaque objectif stratégique. 

Grand secteur de réalisation No. 1 : Réponse du personnel de santé aux besoins (exigences) 
sanitaires des populations 

Enjeux et défis 

Les évolutions démographique, épidémiologique, sociale, politique, économique et technologique 
influencent constamment l’environnement de travail du personnel de santé, notamment le vieillissement 
des populations ; l’émergence et la réémergence de maladies infectieuses telles que le VIH/SIDA, la 
tuberculose (TB), la malaria et la grippe aviaire ; l’augmentation des maladies non transmissibles, dont les 
affections chroniques, les blessures et les lésions invalidantes ; le commerce et les migrations qui créent 
de nouvelles populations aux dimensions linguistiques et culturelles diverses ; le consumérisme ; les 
conflits et les catastrophes naturelles ; et les nouvelles technologies de la santé dont les technologies de 
l’information et de la communication. Elles génèrent toutes des demandes de services de santé différentes, 
des volumes et des types de services différents, et des spécialisations et des compétences différentes pour 
le personnel de santé. 

La capacité technique de gestion et de planification stratégique des ressources humaines est faible 
dans la majorité des pays et territoires. Le manque d’information et de données fiables sur les ressources 
humaines pour la santé, notamment dans les domaines épidémiologique, démographique, social et 
technologique, entrave la capacité de planification et de gestion du personnel de santé et se traduit souvent 
par des politiques sectorielles inefficaces peu propices à la pérennité de la capacité du personnel. Les 
exigences du personnel de santé et leurs besoins en matière de soutien sont rarement pris en compte lors 
du développement des infrastructures sanitaires nationales. Certains pays et territoires manquent de 
personnes qualifiées, notamment de politologues, d’épidémiologistes, de planificateurs et de 
gestionnaires. L’insuffisance des politiques de financement des soins de santé, alliée à des stratégies peu 
susceptibles de fournir un soutien approprié au personnel de santé, avec une rémunération et des 
ressources suffisantes et un environnement de travail sans risque, constitue un problème pressant. La 
cherté des paiements directs que doivent effectuer les patients dans certains pays représente un fardeau 
financier important qui entrave l’utilisation des services de santé, notamment par les plus démunis. 

Mesures stratégiques 

Les politiques de développement du personnel, lorsqu’elles procèdent d’une analyse des tendances 
démographiques, pathologiques, sociales, économiques, technologiques et systémiques, permettent de 
guider les administrations publiques et les autres partenaires de la santé et du développement afin de 
veiller à ce que les personnels de santé répondent aux besoins de la population et des services sanitaires. 
Les exigences relatives aux services de santé – promotion de la santé et prévention primaire, soins 
d’urgence, soins de réadaptation ou palliatifs et continuité des soins – et les nouvelles technologies ainsi 
que les traitements parallèles exigent la modification du nombre et des types ou compétences des agents 
de santé. L’efficacité du personnel de santé n’est optimale que si les installations, les équipements, les 
médicaments et les fournitures requis sont disponibles, si le lieu de travail est sans risque et si un 
encadrement technique est fourni. Lorsque les besoins de services de santé ne sont pas suffisamment 
satisfaits et lorsque les rares services limités qui bénéficient d’un financement sont soumis à une forte 
demande, l’efficacité du personnel de santé pourrait être améliorée en le restructurant et en le déployant 
dans les services et les zones les plus bénéfiques du point de vue de la santé. 
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Objectif stratégique 1 : Veiller à ce que la planification et le développement du personnel de santé 
soient intégrés aux plans nationaux de développement et répondent aux besoins de la population et 
des services sanitaires. 

Cet objectif s’attaque aux enjeux connexes à la demande de personnel de santé, notamment les 
besoins de services de santé non satisfaits et les besoins de santé futurs des populations. Il est associé à 
quatre résultats clés : 

1.1 Le personnel de santé s’adapte à une croissance en évolution, à la diversité culturelle et aux 
nouveaux schémas démographiques et épidémiologiques ; 

1.2 Le personnel de santé répond aux besoins de soins de santé préventifs et primaires et respecte 
la diversité culturelle de la population ; 

1.3 Le personnel de santé est structuré et déployé suite à l’évaluation et à la hiérarchisation des 
politiques, dans le but d’améliorer la santé et de réduire les inégalités ; 

1.4 Des stratégies sont en place pour veiller à ce que l’effectif, les types et les compétences du 
personnel de santé soient suffisants pour faire face à l’évolution de la technologie ou à 
l’adoption de nouvelles technologies. 

 
Les mesures nationales proposées en matière de gouvernance et d’exécution, les activités 

habilitantes de l’OMS et les indicateurs de suivi et d’évaluation sont indiqués dans le Tableau 1 pour ces 
quatre résultats clés. 
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Tableau 1 : Mesures nationales, activités habilitantes de l’OMS et indicateurs  
correspondant aux résultats clés 1.1 à 1.4 

Résultat clé 1.1 Le personnel de santé s’adapte à une croissance en évolution, à la diversité culturelle et aux nouveau x 
schémas démographiques et épidémiologiques 

Mesures nationales proposées Activités habilitantes de l’OMS 
Gouvernance Exécution  

• Formuler des politiques et des stratégies 
propres à soutenir le développement et 
l’utilisation des données et des systèmes de 
planification du personnel de santé, qui 
soient également compatibles avec les 
analyses régionales et mondiales des 
données sur la main-d’oeuvre. 

 
• Faire participer les parties prenantes de sorte 

que les données socio-démographiques, 
technologiques et épidémiologiques soient 
incluses, suivies et analysées en tant 
qu’éléments essentiels de la base de 
données nationale en vue de la planification, 
de la production et du déploiement des 
ressources humaines pour la santé. 

 
• Mettre en corrélation la détermination des 

effectifs, types et compétences des agents 
de santé avec les besoins de services de 
santé des populations et avec les cibles en 
matière de santé définies par les buts et 
objectifs nationaux et internationaux tels que 
les objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé. 

• Elaborer et mettre en 
oeuvre des systèmes et 
processus propres à 
appuyer la collecte et 
l’utilisation de données 
socio-démographiques, 
épidémiologiques et 
professionnelles. 

 
• Renforcer les capacités 

(personnel, équipements, 
fournitures) afin d’appuyer 
l’exécution des mesures de 
gouvernance recensées. 

 
 
• Utiliser des systèmes de 

données sur les ressources 
humaines pour la santé qui 
soient compatibles, de sorte 
à permettre une analyse 
des données aux niveaux 
national, régional et 
mondial. 

 
• Fournir des outils, des principes 

directeurs et un appui technique 
pour permettre la planification 
stratégique, axée sur les 
populations et les besoins, des 
ressources humaines pour la santé, 
y compris des exemples de 
meilleures pratiques et des 
ensembles de données de base en 
la matière. 

• Soutenir le développement de 
systèmes de données sur les 
ressources humaines pour la santé 
qui soient également compatibles 
au niveau régional et mondial. 

Résultat clé 1.1 indicateurs de suivi et d’évaluati on 
• Existence d’un ensemble national d’indicateurs démographiques et sanitaires, comprenant les taux/causes de mortalité et de 

morbidité, par sexe, groupe d’âge, appartenance ethnique, lieu et catégorie socio-économique et/ou d’indicateurs indirects 
de la vulnérabilité. 

• Intégration attestée des données socio-démographiques et sanitaires dans la planification des ressources humaines. 
• Mise en place d’un mécanisme national d’élaboration de politiques, de formulation de jeux de données et de coordination de 

la collecte, de l’analyse et de l’utilisation des données en vue de la planification de la gestion des ressources humaines pour 
la santé. 
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Résultat clé 1.2 Le personnel de santé répond aux besoins de soins d e santé préventifs et primaires et respecte la 
diversité culturelle de la population  

Mesures nationales proposées Activités habilitantes de l’OMS 
Gouvernance Exécution  

• Analyser les domaines dans lesquels le 
personnel de santé ne répond pas aux 
besoins des populations en matière de 
promotion de la santé, de prévention et de 
soins de santé primaires, ni aux besoins de 
services en matière de sensibilité et de 
diversité culturelles. 

• Elaborer et évaluer des politiques de 
ressources humaines propices à la 
prestation efficace de services de santé 
primaires, préventifs et essentiels et de 
services de santé publique, y compris la 
détermination des niveaux appropriés de 
formation, de compétences de base et de 
sensibilité culturelle devant être inclus dans 
les plans de formation et les politiques de 
recrutement nationaux. 

• Fournir un soutien administratif et des 
ressources à tous les niveaux des 
systèmes de santé, pour faciliter la mise en 
place et le fonctionnement d’établissements 
de soins de santé primaires et de 
partenariats communautaires ainsi que le 
renforcement des capacités nécessaires 
aux agents de santé. 

• Préparer et mettre en oeuvre des 
plans d’action pour renforcer la 
capacité du personnel (combler 
les lacunes) à répondre aux 
besoins des populations en 
matière de soins de santé 
préventifs et primaires. 

• Intégrer la promotion de la santé, 
les compétences en matière de 
prévention des maladies et la 
sensibilité culturelle aux 
programmes de formation des 
professionnels de la santé, aux 
descriptions de postes et à 
l’évaluation des performances 
professionnelles, ainsi qu’au 
recrutement et au déploiement du 
personnel. 

• Aider les équipes de soins de 
santé primaires à recenser les 
moyens d’améliorer leurs 
installations et services de sorte à 
promouvoir la santé, à les rendre 
plus accessibles aux 
communautés visées et plus 
respectueux de leurs cultures et 
valeurs. 

• Fournir des outils de recherche 
et des principes directeurs pour 
permettre aux pays d’analyser 
leurs besoins de personnel de 
santé et de définir la gamme de 
compétences et les effectifs 
nécessaires pour répondre à 
leurs besoins de soins de santé 
préventifs et primaires. 

 
• Diffuser des informations 

techniques appropriées et des 
exemples de meilleures 
pratiques sur la gamme de 
compétences du personnel, 
leurs rôles fonctionnels ainsi 
que les options en matière de 
prestation de soins de santé 
primaires. 

 
 

Résultat clé 1.2 indicateurs de suivi et d’évaluati on 
• Existence d’évaluations et de rapports d’analyse sur le personnel de santé et de politiques et plans axés sur les soins de 

santé primaires. 
• Effectifs travaillant dans des établissements de soins de santé primaires et communautaires par catégorie professionnelle 

par rapport aux effectifs totaux et aux catégories professionnelles. 
• Pourcentage de la population ayant accès à des services et à des prestataires de soins de santé primaires. 
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Résultat clé 1.3 Le personnel de santé est structuré et déployé suit e à l’évaluation et à la hiérarchisation des 
politiques, dans le but d’améliorer la santé et de réduire les inégalités  

Mesures nationales proposées Activités habilitantes de l’OMS 
Gouvernance Exécution  

• Evaluer la santé des populations 
et les progrès dans ce domaine 
ainsi que la qualité générale des 
services fournis dans le pays, y 
compris la disponibilité, 
l’accessibilité et l’acceptabilité des 
services vis-à-vis des groupes de 
populations vulnérables et 
démunis. 

• Développer une main-d’oeuvre 
appropriée et adaptée pour 
soutenir la prestation efficace et 
équitable de services de santé à 
l’ensemble de la population, en 
particulier aux groupes mal 
desservis. 

• Dans le cadre du financement de 
la santé, garantir des crédits 
budgétaires, des incitations et des 
ressources pour aider le personnel 
de santé à mieux servir les 
populations vulnérables et non 
médicalisées. 

• En fonction des résultats des 
évaluations des besoins, former et 
déployer des prestataires de services 
appropriés pour améliorer l’accès aux 
services de santé des populations 
rurales ou isolées ou des autres 
groupes de population vulnérables. 

• Les agents de la santé doivent avoir 
des compétences en services de 
santé publique de base, notamment 
en matière d’eau potable et 
d’assainissement, de nutrition, de 
promotion et de protection de la 
santé, de participation 
communautaire, de relations 
humaines et de sensibilité culturelle. 

• Aider le personnel des 
établissements sanitaires et les 
communautés à prendre les mesures 
nécessaires pour éliminer les 
obstacles financiers, géographiques, 
sociaux et culturels à l’accès aux 
services de santé. 

• Fournir des directives d’orientation 
générale, des outils et un appui 
technique reposant sur des bases 
factuelles : 
o pour faciliter le développement, le 

déploiement et l’utilisation d’une 
main-d’oeuvre adéquate qui 
promeut l’équité et l’efficacité dans 
la prestation des services de 
santé ; 

o pour développer les compétences 
des professionnels de la santé 
concernant la pauvreté, les 
sexospécificités et la santé, en 
termes de droits de l’homme, 
d’équité et d’efficacité. 

• Soutenir la recherche sur les 
ressources humaines et disséminer 
les meilleures pratiques potentielles 
en matière d’interventions sanitaires, 
positives sur les plans de l’équité, des 
droits de l’homme et de l’efficacité. 

Résultat clé 1.3 indicateurs de suivi et d’évaluati on 
• Existence de données démographiques et sanitaires, par sexe, appartenance ethnique, catégorie socio-économique et/ou 

d’autres mesures indirectes de la vulnérabilité. 
• Existence de politiques sur les personnels de santé intégrant les gammes de compétences, les effectifs et la répartition pour 

lutter contre les inégalités en matière de santé, et notamment entre les sexes. 
• Disponibilité de données sur des indicateurs de santé de base, par région, groupe socio-économique ou indice de 

vulnérabilité, notamment sur : 
o les accouchements assistés par du personnel de santé qualifié par rapport au nombre total de naissances (vivantes ou 

non), par région, appartenance ethnique, groupe socio-économique ou état de vulnérabilité ; 
o le pourcentage des membres vulnérables de la population ayant accès à des agents de santé. 

 
 

Résultat clé 1.4 Des stratégies sont en place pour veiller à ce que l’effectif, les types et les compétences du personn el 
de santé soient suffisants pour faire face à l’évol ution de la technologie ou à l’adoption de nouvelle s technologies  

Mesures nationales proposées Activités habilitantes de l’OMS 
Gouvernance Exécution  

 
• Intégrer les besoins du personnel 

dans l’analyse décisionnelle, les 
décisions de principe et les cadres 
réglementaires en matière d’adoption 
de nouvelles technologies. 

 
• Etablir un protocole national en vue 

de la mise en place de technologies 
de gestion des ressources humaines 
pour la santé, de gestion des patients 
et d’éducation des consommateurs. 

 
• Elaborer des politiques et des 

procédures afin d’assurer la 
formation adéquate du personnel 
aux technologies nouvellement 
adoptées ou en évolution. 

• Evaluer et garantir la pérennité à 
moyen et long terme des 
nouvelles technologies mises en 
place. 

 

 
• Aider les pays à analyser les 

compétences techniques et le 
personnel requis pour prendre en 
charge les technologies adoptées. 

• Coordonner les liens entre les organes 
de décision en matière de services de 
santé et les établissements de 
formation des professionnels de la 
santé en vue du développement et de 
la formation du personnel concernant 
les compétences liées à l’utilisation des 
nouvelles technologies. 

Résultat clé 1.4 indicateurs de suivi et d’évaluati on 
• Existence d’une politique ou d’un plan couvrant les besoins du personnel en matière d’analyse, de décision et d’adoption des 

nouvelles technologies ou des technologies en évolution. 
• Existence d’une politique définissant des spécifications minimales pour les logiciels, le matériel et la compatibilité des 

systèmes de gestion des informations relatives aux ressources humaines pour la santé. 
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Grand secteur de réalisation No. 2 : Développement, déploiement et fidélisation (offre) d’un 
personnel de santé 

Enjeux et défis 

Effectif, répartition, âge et sexospécificité du personnel 

La densité de personnel de santé varie dans la Région entre environ 1 et 15 agents pour 1 000 
habitants. Des densités inférieures à 2,5 pour 1 000 habitants ont pu être associées à des résultats 
médiocres en matière de santé.

11
 Tous les pays et territoires signalent des pénuries de main-d’oeuvre, alors 

que des postes vacants, des taux de rotation élevés et des pertes de personnel vers le secteur privé ou 
l’étranger sont fréquents dans le secteur public. 

Les déséquilibres géographiques et les répartitions inégales sont courants, avec des pénuries de 
personnel problématiques en zones rurales et/ou isolées ainsi que dans les zones urbaines de niveau socio-
économique peu élevé. Ces problèmes sont accentués par une mauvaise planification et par une migration 
non planifiée, qui entraîne une pénurie de professionnels de la santé dans des catégories essentielles dans 
de nombreux pays en développement.12,13 

Le personnel de santé est vieillissant dans de nombreux pays et territoires et l’augmentation 
escomptée des départs à la retraite conjuguée à la réduction de la productivité auront pour effet 
d’accentuer l’impact des pénuries de personnel. Concernant la sexospécificité du personnel, les femmes 
ont tendance à prédominer dans les soins infirmiers et périsanitaires tandis que les professions médicales 
sont essentiellement le domaine des hommes. Le recrutement, la migration et la fidélisation du personnel 
de santé varient également entre les sexes. Si les femmes sont généralement majoritaires parmi les 
personnels infirmiers et obstétricaux, leur statut, leurs salaires et leurs possibilités d’action sont 
généralement inférieurs à ceux des médecins et des administrateurs de sexe masculin. 

Déséquilibres des structures et des compétences 

Les déséquilibres des structures et des compétences, ou le manque de compétences appropriées 
répondant aux conditions locales et à l’évolution des circonstances, sont courants dans la Région.14,15 Ces 
déséquilibres, bien que fort variables, nuisent fortement à l’efficacité de la main-d’oeuvre. Même les pays 
où l’offre de médecins est excédentaire souffrent de pénuries dans certaines spécialités médicales. L’offre 
d’infirmiers dans de nombreux pays à revenu faible et élevé ne réussit pas à répondre à la demande 
croissante. La Région manque d’infirmiers qualifiés et de spécialistes dans les domaines des soins 
cardiaques, des soins d’urgence, des soins aux personnes âgées et des dialyses. Cette situation ne se limite 
pas aux médecins et infirmiers et s’étend également aux autres agents de santé. 

Malgré ces pénuries, de nombreux postes restent vacants en raison du plafonnement des dépenses 
au sein du secteur public, qui freine l’expansion de la main-d’oeuvre. L’absence de prestations de services 
intégrés, conjuguée à l’utilisation limitée de personnel périsanitaire et auxiliaire et de guérisseurs 

                                                      

11 Organisation mondiale de la Santé. The WHO HIV/AIDS and health system platform. Genève, 2004 
 (document non publié). 

12 Huddart, J. Human resources for health and development. Stockholm, Swedish International Development Cooperation  
 Agency, Sida, 2003. 

13 Chen, L et al. Human resources for health : Overcoming the crisis. The Lancet, 2004, 364 : 1984-90. 
14

 Buchan, J et Calman L. La pénurie mondiale de personnel infirmier : domaines d’action prioritaire. Genève,  
 Conseil international des infirmières, 2004. 

15
OMS. Op cit. Réf. 7. 
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traditionnels ou autres, contribue à une pénurie de personnel artificielle et à une utilisation inefficace des 
ressources. La fourniture efficace de services de santé de qualité nécessite une approche interdisciplinaire 
reposant sur une utilisation optimale des compétences et un partage des tâches approprié entre les agents 
de santé. 

Les soins cliniques tertiaires et hautement spécialisés, souvent dictés par les progrès de la 
technologie ou la demande des consommateurs, représentent un marché émergent qui attire des 
professionnels de la santé aux dépens de la santé publique et de la continuité des soins communautaires. 
Nombreux sont les jeunes diplômés en médecine à envisager des carrières dans des domaines cliniques 
malgré l’importance de la santé publique. Les déséquilibres des compétences actuelles ne seront résolus 
que si les politiques en matière de santé et de ressources humaines pour la santé privilégient la promotion 
de la santé et la lutte contre la maladie au détriment de la santé clinique et de la médecine curative. 

Fidélisation et participation du personnel 

Il est difficile de conserver et de motiver son personnel lorsque les environnements et les conditions 
de travail sont mauvais. Les facteurs à prendre en compte à cet égard comprennent : la médiocrité des 
salaires et des incitations ; l’absence de descriptions de postes, d’évaluations des performances et de 
perspectives de carrière appropriées ; des charges de travail excessives dues à l’insuffisance des effectifs 
ou à des systèmes d’horaires ou de répartition des tâches peu efficaces ; un encadrement ou un appui 
administratif inadéquats ; et des installations insuffisantes et un manque d’équipements et de fournitures. 
L’absence d’installations sur le lieu de travail pour les agents ayant des besoins particuliers et de mesures 
les protégeant de la « violence horizontale » au sein des groupes professionnels et entre ces groupes16 est 
également une source de mécontentement. 

Les autres préoccupations concernent un déséquilibre dans les priorités des services de santé et un 
financement insuffisant pour les postes nécessaires. La modification fréquente de l’organisation du 
personnel et des voies hiérarchiques peuvent être sources de confusion et aggraver les problèmes. La 
formation en cours d’emploi, l’actualisation régulière des compétences cliniques, des normes précises et 
adéquates en matière de dotation en personnel, l’égalité des sexes, un certain degré d’autonomie 
professionnelle et des règlements appropriés sont autant de facteurs contribuant à maintenir la motivation 
de développer une image professionnelle. 

Education et formation 

De nombreux pays et territoires ne produisent pas suffisamment de diplômés pour répondre aux 
besoins de services de santé bien qu’ils puissent être excédentaires dans certaines spécialités. Si les 
problèmes d’éducation et de formation varient dans la Région, la capacité institutionnelle, les niveaux 
éducatifs et la qualité générale de l’enseignement sont affectés par des ressources et budgets limités et des 
cursus dépassés, axés sur les services sanitaires curatifs au détriment des besoins de santé de la 
population, des soins de santé primaires et de la prévention. L’absence d’organisme de réglementation 
indépendant chargé de définir les niveaux éducatifs et de reconnaître officiellement les programmes et les 
établissements pose des problèmes dans certains pays. 

Bien que des sommes considérables aient été dépensées pour l’éducation, la formation et le 
développement du personnel, par les gouvernements, l’OMS, les organismes donateurs et partenaires et 

d’autres secteurs, ces investissements ne se sont pas toujours concrétisés.
17

 La formation en cours 
d’emploi ne repose pas toujours sur une évaluation des performances ou une analyse des besoins de 
                                                      

16
 Violence horizontale : Comportement hostile et aggressif d’un individu ou un groupe d’individu vers un autre individu ou 
groupe.  
 McKenna BG, Smith NA, Poole SJ, Coverdale JH. Horizontal violence : experiences of Registered Nurses in their first year of  
 practice. Journal of Advanced Nursing, 2003, 42 (1) : 90-6. 

17
Ward, E. Regional training and fellowships situational assessment. Manille, Organisation mondiale de la Santé, Région du 
Pacifique occidental, 2005 (document non publié). 
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formation et les lacunes en matière de compétences peuvent contribuer à l’utilisation inefficace des faibles 
ressources et au perfectionnement professionnel limité des agents de santé. La prestation de services de 
santé périphériques peut être compromise si les agents de santé doivent fréquemment participer à des 
ateliers de formation hors de leur lieu de travail. Le manque de coordination et d’intégration effectives 
entre les secteurs de la santé et les autres, les établissements d’enseignement, les employeurs et les 
activités de formation financées est l’une des grandes faiblesses des systèmes d’éducation et de formation 
de nombreux pays. 

Même si l’éducation et la formation des ressources humaines pour la santé sont de bonne qualité, 
leur contribution à la performance du système de santé et les avantages qui en découlent pour les services 
sanitaires restent tributaires d’autres facteurs, notamment d’un environnement favorable, de la 
disponibilité de fournitures et d’équipements permettant d’appliquer les compétences et les connaissances 
acquises et d’un déploiement approprié. Ce fait souligne l’importance d’établir des liens entre toutes les 
parties prenantes en vue d’une planification, d’un déploiement et d’une gestion efficaces des ressources 
humaines pour la santé. 

 
Mesures stratégiques 

L’évaluation et l’analyse de la main-d’oeuvre constituent des étapes fondamentales en matière de 
planification des ressources humaines. Une analyse de la situation devrait recenser les politiques et plans 
en place ; les ressources disponibles ; les liens entre les parties prenantes, notamment entre les membres 
du public et les établissements d’enseignement et de services ; l’utilisation des services ; et l’efficacité, 
l’équité et l’accessibilité des services fournis. Des stratégies de développement du personnel de santé, 
reposant sur des données fiables et détaillées issues d’un système de gestion de l’information et sur une 
analyse de ces données et des recherches appropriées, sont nécessaires pour améliorer la performance et 
l’efficacité des systèmes de santé. Ces stratégies et plans doivent répondre aux besoins prioritaires de 
santé et favoriser les ajustements en matière d’effectifs, de composition et d’ensembles de compétences de 
sorte à tenir compte des priorités définies en matière de services. Pour être efficaces, les agents de santé 
doivent disposer des médicaments et des fournitures de base et être suffisamment qualifiés, motivés et 

soutenus.
18

 

Il est en outre impératif de mieux gérer la migration de la main-d’oeuvre, de mieux cerner les 
possibilités d’action et de mieux appliquer les mesures stratégiques pour fidéliser le personnel de santé, 
faciliter le retour des émigrants et pourvoir les postes vacants. Les aspirations des agents de santé, 
concernant l’amélioration de leurs conditions de vie et des possibilités qui leur sont offertes ainsi qu’à 
leurs familles, devraient être reconnues et un plan à long terme devrait être mis en place afin d’augmenter 
progressivement leur rémunération en fonction des gains de productivité et des bénéfices économiques 
découlant de leur activité. L’engagement actif des partenaires de développement et des bailleurs de fonds 
vis-à-vis du financement des postes et de l’augmentation à long terme des salaires, jusqu’à ce que le 
gouvernement puisse les prendre en charge, représente une mesure stratégique importante à cet égard. Des 
structures et procédures de gouvernance transparentes et équitables sont nécessaires pour les promotions 
et les bourses de formation. Les environnements de travail doivent disposer des fournitures et des 
équipements nécessaires et des incitations financières et autres doivent être mises en place pour fidéliser 
et motiver le personnel, en particulier en zones rurales et isolées, et pour assurer la prestation de services 
aux populations vulnérables. 

Des compétences pédagogiques, couvrant les connaissances, attitudes, aptitudes et niveaux de 
service de base reflétant les priorités sanitaires et les exigences en matière d’immatriculation ou 
d’agrément professionnel, servent de base à la planification et à l’évaluation des cursus. Les 
établissements d’éducation et de formation doivent être améliorés pour renforcer la capacité d’adaptation 
aux besoins de la population et des services sanitaires ainsi qu’aux exigences nationales et régionales. Des 
                                                      

18
 Chen, L. Op cit. Réf. 13. 
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alliances entre les secteurs et les établissements éducatifs et sanitaires, les gouvernements, les associations 
professionnelles, les organisations non gouvernementales, les partenaires de développement, les 
communautés et d’autres parties prenantes sont essentielles pour soutenir les efforts menés pour éduquer 
et former suffisamment d’agents de santé ayant les connaissances, attitudes et compétences requises. Des 
stratégies efficaces nécessitent l’augmentation des investissements dans l’éducation et dans la formation 
des futurs agents de santé, en nombre suffisant pour répondre aux besoins nationaux, et en veillant à ce 
qu’ils soient employés et convenablement soutenus. 

Objectif stratégique 2.1 : Permettre la fourniture de services de santé performants en abordant la 
question des effectifs et de la répartition du personnel. 

Cet objectif porte sur l’effectif du personnel de santé, et en particulier son accessibilité aux 
populations qui en ont le plus besoin. Il est associé à deux résultats clés : 

2.1.1 Des stratégies efficaces sont en place pour maximiser la relation entre le personnel disponible 
et les besoins de santé des populations ; 

2.1.2 Des stratégies efficaces sont en place pour minimiser les déséquilibres en matière de 
répartition du personnel. 

Les mesures nationales proposées en matière de gouvernance et d’exécution, les activités 
habilitantes de l’OMS et les indicateurs de suivi et d’évaluation sont indiqués dans le Tableau 2 pour ces 
deux résultats clés. 
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Tableau 2 : Mesures nationales, activités habilitantes de l’OMS et indicateurs  
correspondant aux résultats clés 2.1.1 et 2.1.2 

Résultat clé 2.1.1 Des stratégies efficaces sont en place pour maximis er la relation entre le personnel disponible et 
les besoins de santé des populations  

Mesures nationales proposées Activités habilitantes de l’OMS 
Gouvernance Exécution  

• Elaborer des cadres nationaux sur les 
ressources humaines pour la santé pour 
éclairer la planification et la réforme des 
services de santé en prévoyant les effectifs, 
types et gammes de compétences 
nécessaires pour répondre aux objectifs de 
santé et aux demandes des populations, et 
pour veiller à ce que questions liées au 
personnel soient intégrées au développement 
national et à la planification et à la réforme du 
secteur de la santé. 

• En collaboration avec toutes les parties 
prenantes, développer des plans en matière 
de ressources humaines qui soient équilibrés 
au niveau de l’offre et de la demande et 
prévoient le développement et la formation 
du personnel, des évaluations des 
performances, des environnements et des 
conditions de travail favorables ainsi que des 
incitations. 

• Etablir un mécanisme dans les comptes 
nationaux de la santé en vue de l’affectation 
de certaines proportions des financements 
des partenaires de développement afin de 
soutenir et d’augmenter les salaires et 
avantages des agents de santé travaillant 

dans des zones mal desservies.
19

 

• Préparer et mettre en oeuvre 
des plans d’action appliquant les 
politiques et processus de 
planification nationaux pour 
assurer une meilleure 
adéquation entre les effectifs et 
les besoins sanitaires des 
populations. 

• Elaborer, suivre et réviser des 
plans appropriés de dotation en 
personnel des 
installations/établissements et 
des gammes de compétences 
et/ou des rapports 
effectif/population, en tenant 
compte des fluctuations des taux 
d’occupation, des variations 
saisonnières de la demande de 
services, du personnel et des 
compétences disponibles, des 
taux de vacance de postes et 
des conditions de travail. 

• Réviser et actualiser les salaires 
et les incitations en fonction de 
l’évaluation des performances. 

 

• Aider les pays à évaluer 
l’impact des initiatives 
proposées sur le secteur de la 
santé et les autres, qui 
affectent le personnel. 

• Diffuser des outils et des 
principes directeurs pour 
soutenir les prévisions, 
l’analyse des politiques et la 
planification en matière de 
personnel de santé. 

• Faciliter la collaboration et la 
mise en réseau des parties 
prenantes, soutenir la 
recherche sur les impacts des 
politiques en matière de 
ressources humaines pour la 
santé et d’approches 
novatrices visant à utiliser les 
informations et les données 
factuelles disponibles pour 
formuler les politiques et 
diffuser les enseignements du 
passé et les meilleures 
pratiques potentielles. 

 

Résultat clé 2.1.1 indicateurs de suivi et d’évalua tion 
o Existence de données sur les ressources humaines pour la santé comprenant des indicateurs de base tels que les effectifs 

des personnels de santé, par catégorie, âge et sexe. 
o Estimations des effectifs futurs fondées sur les besoins de santé et de la population ; et ventilation entre les secteurs public 

et privé. 
o Existence de plans nationaux et de plans de développement de la santé intégrant les exigences en matière de ressources 

humaines pour la santé. 
o Budget pour les ressources humaines pour la santé et l’investissement annuel total associé en pourcentage des dépenses 

de santé totales. 

 

                                                      

19
 An action plan to prevent brain drain : Building equitable health systems in Africa. Boston, MA, Physicians for Human Rights,  
 2004. 
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Résultat clé 2.1.2 Des stratégies efficaces sont en place pour minimis er les déséquilibres en matière de répartition du 
personnel  

Mesures nationales proposées Activités habilitantes de l’OMS 
Gouvernance Exécution  

• Evaluer la répartition de la main-d’oeuvre 
et élaborer des politiques et des plans 
reposant sur des données factuelles pour 
gérer les déséquilibres, en accordant une 
attention particulière aux exigences du 
personnel et aux mesures les incitant à 
travailler dans des régions mal desservies 
et rurales ou isolées ; à la formation et au 
déploiement d’agents appropriés en 
corrélation avec les besoins de la 
population et de santé ; et aux politiques 
réglementant l’utilisation d’agents de 
santé qualifiés et non spécialisés. 

• Susciter l’engagement et le soutien des 
partenaires de développement et des 
principales parties prenantes pour 
s’attaquer aux facteurs structurels et 
contextuels qui influencent la répartition 
inégale de la main-d’oeuvre. 

• Réaliser des analyses fonctionnelles des 
postes pour recenser les compétences de 
base requises pour fournir les services et 
les interventions essentiels. 

• Estimer les équivalents pleins temps 
(EPT) en tenant compte des méthodes de 
promotion de l’intégration des 
compétences et de la productivité. 

• Elaborer des politiques et des plans 
d’action locaux pour s’attaquer au 
déséquilibre de la main-d’oeuvre, 
notamment en utilisant des incitations 
et un encadrement et des ressources 
favorables ainsi que des agents non 
spécialisés. 

• Mobiliser des ressources financières 
pour pourvoir les postes vacants et 
répartir les tâches pour maximiser 
l’utilisation du personnel existant et 
utiliser les partenariats familiaux et 
communautaires et les réseaux de 
services dans divers secteurs de 
l’industrie de la santé pour maximiser 
la contribution des ressources 
humaines à la fourniture de services 
de santé. 

• Analyser les moyens de redistribution 
et d’intégration des tâches et activités 
au sein du personnel existant. 

• Elaborer et tester des structures et 
modèles de dotation en personnel en 
cas de situations imprévues, 
notamment de catastrophes, 
d’urgences, d’épidémies, etc. 

 

• Fournir un soutien stratégique 
et technique et coordonner 
l’appui des parties prenantes 
afin de gérer les déséquilibres 
relatifs aux services et à la 
répartition géographique de la 
main-d’oeuvre. 

• Faciliter le partage des 
meilleures pratiques en 
matière de traitement et de 
répartition équitables des 
personnels de santé et servir 
de centre d’échanges sur des 
modèles de programmes de 
formation portant sur des 
compétences multiples. 

• Soutenir les initiatives de 
cartographie de la répartition 
des personnels de santé. 

• Fournir des conseils et un 
appui technique en vue de la 
recherche et d’interventions 
en faveur de services de 
santé plus efficaces, grâce à 
la redistribution des tâches, 
des fonctions et des agents 
de santé. 

 
Résultat clé 2.1.2 indicateurs de suivi et d’évalua tion 
o Nombres et proportions d’agents de santé des secteurs publics et privés travaillant en zones urbaines et rurales 
o Nombre d’agents par rapport à celui de cas traités localement ou par établissement et à la population 
o Taux d’occupation des lits des installations par rapport aux effectifs 
o Existence de politiques et de plans d’action veillant à la répartition équitable du personnel de santé 

 

Objectif stratégique 2.2 : Répondre aux besoins du personnel, notamment en matière 
d’environnement de travail, pour assurer une fidélisation et une participation optimales. 

Cet objectif vise la fidélisation, la participation optimale, la structure et la gamme de compétences, 
ainsi que la mobilité du personnel de santé pour veiller à la pérennité de l’offre de personnel et de l’accès 
aux services de santé pour l’ensemble de la population. Il est associé à trois résultats clés : 

2.2.1 Prise en compte des besoins du personnel pour assurer une fidélisation et une participation 
optimales ; 

2.2.2 Existence de liens entre le développement du personnel et le développement des services, 
grâce à l’adaptabilité optimale du personnel, notamment en matière de gammes de 
compétences et de nouveaux rôles ; 

2.2.3 Amélioration de l’autosuffisance de l’offre de personnel et de la gestion durable de sa 
mobilité. 

Les mesures nationales proposées en matière de gouvernance et d’exécution, les activités 
habilitantes de l’OMS et les indicateurs de suivi et d’évaluation sont indiqués dans le Tableau 3 pour ces 
trois résultats clés. 
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Tableau 3 : Mesures nationales, activités habilitantes de l’OMS et indicateurs  
correspondant aux résultats clés 2.2.1 à 2.2.3 

Résultat 2.2.1 Prise en compte des besoins du personnel pour assur er une fidélisation et une participation optimales  

Mesures nationales proposées Activités habilitantes de l’OMS 
Gouvernance Exécution  

• Elaborer des processus participatifs de 
gestion, des plans et politiques 
d’investissement et d’incitations pour 
améliorer la fidélisation, la motivation et 
la planification du renouvellement du 
personnel de santé, à des niveaux 
suffisants pour répondre aux besoins de 
la population.20 

• Etablir des politiques et plans pour 
l’emploi souples et favorables, 
comprenant des dispositions pour le 
travail à temps partiel et le partage des 
ressources avec le secteur privé et les 
organisations non gouvernementales. 

• Développer l’infrastructure sanitaire et 
garantir des environnements de travail 
de qualité, dans lesquels les agents de 
santé : 
o se sentent plus appréciés, plus 

sécurisés et engagés dans la 
formulation de politiques et la prise 
de décision ; 

o travaillent dans des installations 
maintenues en bon état ; et 

o disposent des équipements, 
médicaments, fournitures et du 
soutien logistique nécessaires. 

 
• Instaurer des systèmes et des 

processus favorables à l’établissement 
et au maintien de perspectives de 
carrière pour les agents de santé, liées à 
l’évaluation de leurs performances. 

 

• Mettre en oeuvre les plans et politiques 
nationaux de promotion, 
d’investissement et de gestion 
participative, y compris ceux liés à la 
dotation en personnel, à 
l’encadrement, à la formation et au 

soutien technique.
21

 
• Appliquer des politiques de 

recrutement, sélection, promotion, 
transfert et rémunération du personnel 
de santé équitables, efficaces et 
motivantes pour responsabiliser, 
motiver et conserver les employés, 
telles que : 
o horaires variables, échelonnement 

du travail, y compris le partage de 
postes ; 

o congés de maternité et de paternité 
payés ; 

o amélioration de l’équipement et des 
conditions de travail ; 

o reconnaissance formelle et 
informelle du bon comportement 
professionnel ; et/ou 

o avantages sociaux 
complémentaires. 

• Appliquer et examiner les procédures 
et processus d’évaluation des 
performances et les perspectives de 
carrière pour éclairer l’élaboration de 
politiques avisées permettant 
également le licenciement du 
personnel improductif. 

• Formuler des stratégies applicables au 
lieu de travail et mettre en oeuvre des 
plans d’action pour y promouvoir une 
culture d’excellence intégrant la 
sécurité et la santé du personnel. 
 

• Faciliter l’intégration des 
enjeux contextuels relatifs à 
la fidélisation du personnel de 
santé (tels que les conditions 
de travail, l’amélioration des 
installations, la disponibilité 
d’équipements et de 
fournitures essentielles, les 
incitations) dans les réformes 
sanitaires, la décentralisation, 
les approches systémiques et 
les stratégies de lutte contre 
la pauvreté. 

• Fournir un appui technique, 
une formation et des outils 
pratiques pour aider les 
gestionnaires à améliorer la 
performance et la motivation 
des agents de santé de 
première ligne grâce à la 
hiérarchisation des priorités et 
à l’allocation, à la gestion 
participative, à l’encadrement, 
au suivi et à l’évaluation des 
ressources. 

• Soutenir le suivi, l’évaluation 
des impacts et la diffusion 
d’informations sur les 
expériences des pays 
relatives à l’utilisation des 
systèmes de soutien financier 
des bailleurs de fonds pour 
augmenter les salaires des 
agents de santé dans les 
zones déshéritées où ils sont 
inférieurs au minimum vital. 

 

Résultat clé 2.2.1 indicateurs de suivi et d’évalua tion 
• Budgets annuels concernant le personnel ; salaires, rémunération et plans d’incitation. 
• Données sur le nombre et la répartition des postes vacants par catégorie de personnel et sur les taux de diminution des 

effectifs. 
• Mise en oeuvre de politiques et de principes directeurs écrits sur le personnel. 
• Mise à jour des descriptions de postes pour toutes les catégories de personnel et existence de données d’enquête sur la 

satisfaction du personnel. 
• Existence de plans nationaux et sous-nationaux visant à promouvoir le recrutement, la fidélisation et la participation, le cas 

échéant, et comprenant des dispositions telles que des incitations, des affectations/horaires variables, la participation des 
employés à la prise de décision et des environnements de travail sains. 

 

                                                      

20
 The health workforce : current challenges. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2004. 

21
 Aiken, L.H., Sloane, D.M., Klocinski, J.L. Hospital nurses’ occupational exposure to blood : Prospective, retrospective, and  
 institutional reports. American journal of Public Health, 1997, 87 (1) : 103-107. 



 19 

 

Résultat clé 2.2.2 Existence de liens entre le développement du person nel et le développement des services, grâce à 
l’adaptabilité optimale du personnel, notamment en matière de gammes de compétences et de nouveaux rôl es 

Mesures nationales proposées Activités habilitantes de l’OMS 
Gouvernance Exécution  

• En appliquant les meilleures pratiques, 
établir des modèles de prestations de 
services et de soins ainsi que des 
rapports soignants-patients/population et 
des gammes de compétences suffisantes 
pour répondre aux besoins des patients, 
des familles et de la communauté, 
compatibles avec les besoins de santé et 
la complexité et l’acuité de l’état de santé 
des usagers.22 

• Veiller à ce que la planification de la main-
d’oeuvre tienne compte des tendances de 
la demande concernant les différents 
types de compétences (telles que la 
promotion de la santé, la prévention de la 
maladie, les maladies émergentes) ainsi 
que le déséquilibre entre les sexes, les 
professions/spécialités et les zones 
géographiques. 

• Elaborer des politiques, obtenir des 
financements et soutenir l’éducation dans 
la perspective de l’utilisation maximale 
des infirmiers praticiens et personnels de 
niveau intermédiaire, des agents de santé 
communautaires et autres pour combler 
les lacunes en matière de services de 
santé. 

• Entreprendre des recherches sur la main-
d’oeuvre et élaborer des stratégies et 
processus en vue de l’amélioration des 
compétences du personnel de santé. 

 

• Exécuter et suivre les structures des 
effectifs de manière à garantir des 
soins efficaces et à répondre aux 
besoins des patients, des familles et 
de la communauté, compatibles avec 
les besoins de santé et la complexité 
et l’acuité de l’état de santé des 
usagers,23 et soutenir la gamme de 
qualifications et de compétences du 
personnel.24,25 

• Permettre à toutes les catégories 
d’agents de santé de travailler en 
tirant le meilleur parti de leurs 
compétences grâce à des systèmes 
favorables à cet égard. 

• Elaborer/recenser des outils pouvant 
être utilisés pour placer des agents 
de santé là où des pénuries existent, 
en se concentrant sur les groupes 
non équitablement représentés. Ceci 
pourrait nécessiter la mise en place 
de stratégies efficaces pour 
promouvoir une composition du 
personnel reflétant les besoins de la 
population. 

• Soutenir de nouveaux rôles grâce à 
l’utilisation d’équipes 
pluridisciplinaires et d’un réseau de 
services couvrant divers programmes 
et zones géographiques. 

 

• Diffuser des études et des 
données sur différents types 
de gammes de compétences, 
de charges de travail et de 
modèles de soins, des 
rapports personnel/population 
et de leurs effets, comprenant 
les enseignements tirés de 
l’expérience. 

• Diffuser des principes 
directeurs et des meilleures 
pratiques potentielles sur 
l’utilisation des infirmiers, des 
sages-femmes, des infirmiers 
praticiens et personnels de 
niveau intermédiaire, des 
agents de santé primaires et 
communautaires, et d’autres 
auxiliaires de vie et 
volontaires pour améliorer la 
santé dans les zones 
prioritaires. 

• Soutenir la recherche et la 
duplication d’études sur les 
gammes de compétences en 
utilisant des méthodologies 
normalisées. 

 

Résultat clé 2.2.2 indicateurs de suivi et d’évalua tion 
• Existence de processus rationnels et objectifs en vue de l’allocation des postes, couvrant la façon dont la charge de travail et 

les effectifs sont étalonnés. 
• Gamme de compétences du personnel favorable à l’utilisation fonctionnelle et à l’efficacité maximales des agents de santé, 

mesurée en fonction des types de compétences, compétences et grades. 
• Existence de modèles institutionnels d’estimation, de suivi et d’évaluation des besoins en effectifs. 
• Existence de politiques concernant la gamme de compétences requise et le développement de nouveaux rôles. 

 

                                                      

22
 McGillis Hall, L. et al. A study of the impact of nursing staff mix models and organizational change strategies on patient,  
 system and nurse outcomes. Toronto, ON, Faculty of Nursing, University of Toronto and Canadian Health Services Research  
 Foundation/Ontario Council of Teaching Hospitals, 2001. 

23
 Ibid. 

24
 Aiken, L.H., Smith H.L., Lake, E.T. Lower medicare mortality among a set of hospitals known for good nursing care. Medical  
 Care, 1994, 32 (8), 771-787. 

25
 Blegen, M.A., Goode, C.J., Reed, L. Nurse staffing and patient outcomes. Nursing Research, 1998, 47 (1), 43-50. 
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Résultat clé 2.2.3 Amélioration de l’autosuffisance de l’offre de pers onnel et de la gestion durable de sa mobilité 

Mesures nationales proposées Activités habilitantes de l’OMS 
Gouvernance Exécution  

• Elaborer des politiques de gestion de la 
migration intégrant un recrutement éthique 
et des codes d’usage comprenant des 
éléments de transparence des procédures ; 
des conditions de travail sans risque ; des 
avantages mutuels pour toutes les parties ; 
et la protection des systèmes de santé des 
pays contre les pénuries graves. 

• Etablir des groupes de travail 
multisectoriels pour élaborer et soutenir les 
politiques nationales ainsi que les 
campagnes de recrutement et de 
fidélisation pour attirer et fidéliser les agents 
de santé dans les catégories déficientes et 
aborder les inégalités géographiques 
observées dans les pays, et notamment 
dans les zones rurales. 

• Collaborer avec les commissions de la 
fonction publique, les associations 
professionnelles et les autres parties 
prenantes pour recenser les solutions 
favorables à la mise en place de structures 
salariales et d’avantages appropriés et 
équitables pour les professionnels de la 
santé. 

• Mettre en place des mécanismes 
d’allocation de certaines proportions des 
crédits fournis par les bailleurs de fonds 
pour compléter les budgets nationaux de la 
santé afin de :26 
o renforcer les systèmes de santé, y 

compris les ressources humaines pour la 
santé, en mettant l’accent sur les zones 
rurales, et la prestation de services aux 
populations vulnérables ; 

o améliorer les systèmes de soins de 
santé primaires (gestion, soutien 
logistique, systèmes d’information). 

 

• Formuler et appliquer des stratégies 
de communication et de coopération 
afin d’appuyer la gestion durable de 
la mobilité de la main-d’oeuvre. 

• Aux niveaux régional, provincial et 
des installations, recenser, suivre et 
analyser les indicateurs en matière 
de recrutement, de fidélisation et de 
motivation, y compris les taux de 
vacances de postes et de rotation et 
d’absentéisme du personnel. 

• Planifier, mettre en oeuvre et évaluer 
les structures institutionnelles de 
gestion et de prise de décision, les 
processus et programmes 
promouvant l’autonomie et la 
participation du personnel à la prise 
de décision et le perfectionnement 
professionnel ; une relation positive 
entre infirmiers et médecins ; et un 
environnement de travail positif et 
favorable.27 

• Appliquer des plans de recrutement 
et de fidélisation du personnel des 
installations/institutions liés, dans la 
mesure du possible, à des réseaux 
propices au partage des ressources 
(jumelages, rotation des effectifs 
entre différentes installations, etc.). 

 
• Offrir une reconnaissance et des 

incitations pour promouvoir la 
satisfaction et la fidélisation du 
personnel, en lien avec l’évaluation 
des performances. 

• Faciliter le dialogue entre 
les partenaires pour 
promouvoir le recrutement 
éthique et améliorer la 
réciprocité des avantages 
pour les travailleurs 
migrants. 

• Soutenir l’élaboration de 
bases de données 
internationales, régionales 
et nationales pour suivre la 
répartition et la mobilité du 
personnel. 

• Diffuser les meilleures 
pratiques de gestion de la 
migration, et notamment 
des outils d’évaluation des 
codes, principes directeurs, 
protocoles et accords 
bilatéraux et internationaux 
concernant la migration des 
agents de santé. 

• Promouvoir et faciliter 
l’intégration des questions 
sanitaires et la collaboration 
entre le secteur de la santé 
et les autres pour veiller à 
ce que les études d’impact 
et les possibilités d’action 
en matière de ressources 
humaines soient prises en 
compte lors de la 
négociation d’accords 
commerciaux multilatéraux, 
régionaux et bilatéraux. 

 

Résultat clé 2.2.3 indicateurs de suivi et d’évalua tion 
• Disponibilité d’indicateurs quantitatifs sur les flux entrant et sortant de personnel par sexe et par catégorie notamment : 

o effectif total actuel des catégories d’agents de santé ; flux annuel entrant d’agents de santé étrangers ; 
o flux annuel sortant d’agents de santé ; 
o pourcentage de postes vacants ; 
o demandes de données de vérification aux conseils de réglementation ; nombre de nouvelles immatriculations d’agents de 

santé étrangers par pays d’origine. 
• Disponibilité de données qualitatives : données d’enquêtes de satisfaction ; raisons avancées pour rester en poste ou quitter 

son emploi. 
• Dans les pays qui souffrent d’une pénurie de personnel, existence d’un comité national de coordination (composé de 

représentants des secteurs sanitaires et autres) constitué pour gérer la migration et ses conséquences. 
• Existence de plans nationaux et/ou institutionnels de gestion de la migration dans les pays connaissant une pénurie de 

main-d’oeuvre. 
• Existence de données sur le déploiement et la performance des agents de santé recrutés à l’étranger. 

 

                                                      

26
 An action plan to prevent brain drain : Building equitable health systems in Africa. Op cit. Réf. 19 

27
 Buchan, J. Nurse recruitment : Going places. Health Service Journal, 2002, 112 (5816) : 22-24. 
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Objectif stratégique 2.3 : Améliorer la qualité de l’éducation et de la formation pour répondre aux 
besoins du personnel en matière de compétences et de développement professionnel dans un 
contexte de services en pleine mutation. 

Cet objectif couvre l’éducation et la formation professionnelles des agents de santé en accord avec 
les besoins effectifs, les liens entre les établissements d’enseignement et les systèmes de santé et la 
formation continue et en cours d’emploi afin d’entretenir les capacités techniques et de fournir à tous des 
services de santé équitables et de qualité. Il est associé à deux résultats clés : 

2.3.1 La qualité et la quantité de l’éducation et de la formation avant l’emploi produisent : (1) un 
personnel de santé efficace ayant les qualifications voulues ; et (2) des capacités et 
compétences appropriées et adaptables aux besoins des pays. 

2.3.2 La formation continue appuie un personnel de santé efficace, adaptable et motivé, à tous les 
niveaux de soins. 

Les mesures nationales proposées en matière de gouvernance et d’exécution, les activités 
habilitantes de l’OMS et les indicateurs de suivi et d’évaluation sont indiqués dans le Tableau 4 pour ces 
deux résultats clés. 
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Tableau 4 : Mesures nationales, activités habilitantes de l’OMS et indicateurs  
correspondant aux résultats clés 2.3.1 et 2.3.2 

Résultat clé 2.3.1 La qualité et la quantité de l’éducation et de la f ormation avant l’emploi produisent : (1) un personn el 
de santé efficace ayant les qualifications voulues ; et (2) des capacités et compétences appropriées e t adaptables aux 
besoins des pays 

Mesures nationales proposées Activités habilitantes de l’OMS 
Gouvernance Exécution  

• Renforcer la planification 
intersectorielle et les partenariats avec 
les parties prenantes pour coordonner 
la formation et l’éducation avant 
l’emploi d’un personnel adéquat et de 
qualité pour répondre aux besoins de 
santé de la population et garantir des 
budgets de fonctionnement appropriés 
et viables pour les établissements 
chargés de la formation des 
professionnels de la santé. 

• Formuler, examiner et réviser les plans 
nationaux de formation des 
professionnels de la santé, des cadres 
d’amélioration des compétences et de 
la qualité de l’enseignement et des 
mesures d’évaluation et d’agrément en 
réponse aux nouveaux modèles de 
prestations de services et de soins, de 
gammes de compétences et 
d’exigences du personnel, harmonisés 
avec les normes nationales, sous-
régionales, régionales et 
internationales et les cibles des 
objectifs du Millénaire pour le 
développement.28,29,30 

• Mettre en place des politiques et des 
critères transparents de sélection des 
étudiants ainsi que des campagnes de 
recrutement pour attirer une population 
estudiantine diverse (en termes de 
sexospécificité, de culture et 
d’appartenance ethnique ; de catégorie 
socio-économique ou d’état de 
vulnérabilité et de représentation 
géographique) en fournissant une 
assistance financière, des bourses et 
d’autres incitations aux 
étudiants/agents de santé provenant 
de zones déshéritées ou à ceux qui 
acceptent de travailler avec des 
groupes vulnérables et/ou dans des 
zones rurales ou isolées. 

 
• Garantir des effectifs, des 

compétences et des qualifications 
appropriées des équipes de formation 
des professionnels de la santé, en 
accord avec la révision des 
programmes éducatifs, fondée sur une 
analyse des besoins de santé, des 
gammes de compétences et de l’offre 
de personnel future estimée. 

 

• Mettre en oeuvre des stratégies 
pour coordonner la planification 
et les partenariats avec les 
parties prenantes et pour 
orienter l’investissement, 
notamment des bailleurs de 
fonds, vers des 
établissements/programmes 
d’éducation et de formation 
appropriés et financièrement 
viables. 

• Incorporer les concepts et 
compétences de base dans des 
cursus qui couvrent les concepts 
et les compétences en matière 
de santé publique et de services 
de santé de base, et sont 
adaptés aux exigences relatives 
aux services, gammes de 
compétences et agents de santé 
et en harmonie avec les normes 
nationales et internationales et 
les cibles des objectifs du 
Millénaire pour le 
développement, afin de garantir 
l’examen, la révision et le 
renforcement continu des 
cursus. 

• Définir des plans et normes 
pédagogiques, appliquer, suivre 
et évaluer les programmes 
d’amélioration de la qualité de 
l’enseignement. 

• Mettre en place des politiques et 
des campagnes de recrutement 
favorisant la participation 
équitable d’étudiants, en termes 
de sexospécificité, de culture et 
d’appartenance ethnique ; de 
catégorie socio-économique ou 
d’état de vulnérabilité et de 
représentation géographique. 

 
• Attribuer un degré de priorité aux 

activités d’éducation et de 
formation avant l’emploi pour 
répondre en premier lieu aux 
besoins nationaux. 

• Evaluer les résultats et l’impact 
des programmes de formation 
des professionnels de la santé. 

 
 
 

• Soutenir la communication, la 
collaboration et les partenariats entre 
les secteurs éducatifs et sanitaires et 
les autres parties prenantes, ainsi que 
l’établissement de partenariats 
interinstitutionnels, de jumelages et de 
réseaux, dans le but d’améliorer la 
capacité et la qualité des 
établissements d’enseignement. 

• Faciliter la recherche d’un consensus 
concernant la définition de normes 
relatives aux programmes de formation 
des professionnels de la santé, y 
compris la reconnaissance des études 
et le transfert des unités de valeur 
entre pays. 

• Collaborer à la formulation et à la 
diffusion de programmes et de 
ressources d’apprentissage et de 
formation axés sur les problèmes 
sanitaires prioritaires et servir de 
centre d’échanges pour les modèles de 
cursus multi-compétences. 

• Faciliter l’accès aux informations, à la 
technologie et à la diffusion du savoir 
pour les établissements 
d’enseignement, afin d’améliorer ou de 
renforcer : 
o l’acquisition des connaissances 

pour les agents de santé des zones 
rurales ou isolées ; 

o l’accès gratuit ou à moindre coût 
aux revues spécialisées, 
publications, ouvrages et textes 
récents et pertinents des collections 
bibliothécaires. 
 
 

• Soutenir les initiatives de 
développement des équipes 
enseignantes en vue d’un 
apprentissage actif et participatif 
favorisant la réflexion critique et la 
résolution de problèmes. 

                                                      

28
 Gebbie, K. The public health workforce : key to public health infrastructure. American Journal of Public Health, 1999,  
 89 (5) : 660-661. 

29
 Essential public health functions : A three-country study in the Western Pacific Region. Manille, Organisation mondiale de la 
Santé, Bureau régional du Pacifique occidental, 2003. 

30
 Integrating poverty and gender into health programmes : A report on surveys of health ministries and educational institutions.  
 Manille, Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional du Pacifique occidental, 2005. 
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Tableau 4 : Mesures nationales, activités habilitantes de l’OMS et indicateurs  
correspondant aux résultats clés 2.3.1 et 2.3.2 (suite) 

Résultat clé 2.3.1 La qualité et la quantité de l’éducation et de la f ormation avant l’emploi produisent : (1) un personn el 
de santé efficace ayant les qualifications voulues ; et (2) des capacités et compétences appropriées e t adaptables aux 
besoins des pays 

Mesures nationales proposées Activités habilitantes de l’OMS 
Gouvernance Exécution  

 
• Réorienter les cursus et les méthodes 

d’enseignement/apprentissage en 
mettant l’accent sur la réflexion critique 
et la résolution de problèmes, grâce à 
des méthodes d’apprentissage actif et 
participatif. 

 
• Analyser les effets de différents 

types de cursus, de l’intégration 
dans les programmes de 
nouveaux concepts et 
compétences et de méthodes 
novatrices 
d’enseignement/apprentissage, 
dans le but d’améliorer les 
résultats dans ce domaine. 

•  

Résultat clé 2.3.1 indicateurs de suivi et d’évalua tion 
• Existence de plans nationaux de formation des professionnels de la santé adaptés aux besoins du monde du travail. 
• Existence de données et de projections sur 5 ou 10 ans concernant les contingents et les diplômés des établissements 

d’enseignement pour diverses catégories d’agents de la santé par rapport aux besoins de services. 
• Rapports professeurs à temps plein/étudiants par catégorie de personnel de santé. 
• Normes pédagogiques, cursus et compétences des étudiants adaptés aux besoins des pays. 
• Existence de programmes d’agrément et/ou d’amélioration de la qualité de l’enseignement institutionnel. 
• Disponibilité de données d’évaluation permettant de juger les résultats et l’impact des programmes de formation des 

professionnels de la santé sur la qualité des services fournis. 
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Résultat clé 2.3.2 La formation continue appuie un personnel de santé efficace, adaptable et motivé, à tous les niveaux 
de soins 

Mesures nationales proposées Activités habilitantes de l’OMS 
Gouvernance Exécution  

• Etablir un mécanisme 
central lié aux organes 
régionaux et provinciaux 
pertinents en vue de 
planifier, coordonner, mettre 
en oeuvre, suivre et évaluer 
les activités de formation, 
de perfectionnement 
professionnel et de 
formation continue, sur la 
base d’une évaluation 
exhaustive des besoins de 
formation et d’éducation et 
d’un plan stratégique. 

• Elaborer des politiques pour 
créer des liens efficaces 
entre l’évaluation des 
performances, la formation 
continue, l’avancement 
professionnel et 
l’amélioration des services 
fournis. 

 
 

• Mettre en oeuvre des activités de perfectionnement 
professionnel et de formation en cours d’emploi dans 
la perspective de l’apprentissage permanent et 
promouvoir l’acquisition de connaissances sur le lieu 
de travail par les moyens suivants : 
o processus d’évaluation des performances et 

d’appréciation du personnel pour recenser les 
besoins de formation et de renforcement des 
compétences ; 

o appui au personnel en vue de la formulation 
d’objectifs de perfectionnement professionnel et 
de développement personnel, tirant parti des 
possibilités d’éducation ou de congés d’études 
afin d’entretenir et de développer les 
compétences professionnelles ; 

 
• Suivre et évaluer la qualité et l’efficacité de la 

formation en cours d’emploi et des activités de 
perfectionnement du personnel. 

• Diffuser les enseignements 
du passé, les meilleures 
pratiques, les outils, les 
principes directeurs et les 
ouvrages sur la formation 
continue, notamment dans les 
zones rurales ou isolées. 

• Appuyer l’élaboration de 
politiques et les cadres liant 
les programmes éducatifs aux 
fonctions de base, aux 
systèmes d’appréciation des 
performances et aux 
perspectives de carrière, pour 
maximiser l’impact de la 
formation sur la performance 
clinique et la performance du 
système de santé dans son 
ensemble et pour contribuer à 
la fidélisation du personnel. 

Résultat clé 2.3.2 indicateurs de suivi et d’évalua tion 
• Existence de politiques et de plans nationaux en matière de formation continue et d’éducation 
• Existence de crédits budgétaires pour la formation continue et en cours d’emploi 
• Pourcentage des agents de santé recevant une formation continue ou en cours d’emploi sur une base annuelle 
• Nombre de journées de formation ou d’unités de formation continue pour chaque agent 
• Existence d’un lien entre la formation continue, l’évaluation des performances et l’avancement professionnel 

 

Grand secteur de réalisation No. 3 : Gouvernance et gestion du personnel 

Les fonctions et structures de gouvernance et de gestion du personnel permettent de protéger le 
public et de promouvoir la santé grâce à des plans et politiques visant à garantir des ressources humaines 
pour la santé adéquates et efficaces. 

Enjeux et défis 

Formulation de politiques et cadres réglementaires 

Les politiques et réglementations en matière de personnel de santé ne couvrent généralement que 
les questions liées au secteur public en accordant une importance minimale au secteur privé. Le secteur 
privé ne participe pas dans tous les pays au processus de formulation de politiques et de cadres 
réglementaires. La majorité des pays sont dotés de cadres réglementaires applicables aux professionnels 
de la santé et à la prestation des services de santé. Dans certains cas, les définitions des rôles et 
responsabilités sont contraignantes en ce qu’elles ne prévoient pas de souplesse au niveau des pratiques 
professionnelles, tant à l’intérieur des groupes professionnels qu’entre eux. Une gamme de compétences 
efficace, utilisant divers types d’agents de santé, peut être obtenue grâce à des compétences reconnues, à 
la substitution des tâches et à la délégation des pouvoirs de sorte à permettre l’utilisation optimale de 
diverses catégories d’agents, notamment des infirmiers praticiens et personnels de niveau intermédiaire, 
des agents de santé auxiliaires et communautaires et du personnel de soutien. Hormis la profession 
infirmière, il n’existe actuellement aucun mécanisme permettant le dialogue et l’accord entre les pays sur 
des politiques appropriées de développement régional du personnel, notamment sur les types et 
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compétences des agents de santé. Un tel mécanisme pourrait aider les établissements d’enseignement 
interpays chargés de l’éducation des professions de la santé dans l’élaboration de cursus appropriés. 

L’absence de planification stratégique, et notamment d’objectifs et de cibles en matière de budget 
et de gestion, est l’un des grands problèmes auxquels les ressources humaines pour la santé sont 
confrontées dans la Région. Dans certains pays, la planification des ressources humaines pour la santé 
n’est pas intégrée à la planification stratégique des services de santé et les modifications nécessaires sont 
entravées par les contraintes réglementaires portant sur le nombre de postes pouvant être créés dans un 
système de santé publique et par le fait que le système est généralement hostile aux changements. Les 
obstacles financiers à la pérennité et à l’expansion du personnel de santé comprennent des ressources et 

des investissements financiers insuffisants, une utilisation inefficace du personnel
31

 et des ressources 
limitées et des crédits budgétaires dominés par les soins hospitaliers et les services curatifs. 

Direction et gestion 

Il est essentiel de procéder à une planification stratégique et détaillée de la main-d’oeuvre, qui 
corresponde aux cycles de planification de la gestion et des budgets plutôt que d’être définie 
essentiellement en réponse à des problèmes graves ou à des crises émergentes. Le besoin de renforcer la 
gestion des ressources humaines dans la majorité des pays de la Région a été souligné par la réforme des 
systèmes de santé, qui a apporté d’importants changements dans les structures organisationnelles et les 
fonctions de gestion ainsi qu’un réaménagement du personnel. Les politiques d’emploi rigides de 
plusieurs pays ne permettent que des emplois à temps plein, sans personnel de secours pour couvrir les 
absences prévues ou imprévues ou les réaffectations de personnel en cas d’urgence sanitaire. Les 
descriptions de postes, les rôles et responsabilités, l’évaluation des performances et les activités 
disciplinaires doivent être renforcés et systématisés grâce à des liens fonctionnels avec la rémunération et 
l’avancement professionnel. La mise en oeuvre de stratégies et de mesures visant à renforcer les fonctions 
de direction et de gestion des ressources humaines contribuera à améliorer la motivation, la performance 
et la productivité du personnel. 

Mesures stratégiques 

La formulation des politiques et les cadres réglementaires demandent à être renforcés, notamment 
par la mise à jour des législations existantes, l’amélioration des réglementations visant le secteur privé, 
l’élargissement du champ d’application des politiques, la prestation de soins de santé primaires équitables 
aux populations isolées et vulnérables, et l’élaboration de normes de conduite. L’élaboration d’une 
stratégie axée sur les pays, dotée de plans d’action à court, moyen et long terme fondés sur un cadre de 
planification, de formation et de développement des ressources humaines pour la santé, est une étape 
importante vers le développement continu du personnel de santé national. 

L’adoption d’une approche multipartite de la planification et de la gestion contribue au 
développement de politiques et de plans coordonnés et cohérents. Les secteurs et partenaires pourraient 
comprendre les secteurs publics et privés ; la fonction publique ; les ministères de la santé, de la 
planification, de l’éducation et des finances ; les organismes ou associations professionnels et les 
organisations non gouvernementales, les établissements d’enseignement ; les communautés et les 
consommateurs ; et les professionnels et autres agents de santé. Une telle approche nécessite des 
consultations, la recherche d’un consensus et une collaboration, qui sont essentielles pour coordonner les 
multiples secteurs et parties concernés. Les activités des partenaires externes et les interventions des 
bailleurs de fonds devraient être favorables et conformes à la stratégie et aux cadres d’action sur les 
personnels de santé. 
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Un investissement financier stratégique dans le personnel de santé exige responsabilité et 
transparence, ainsi que des politiques visant le long terme et accordant la priorité au financement de ce 
personnel. Les décideurs en matière de santé et de finances, les bailleurs de fonds et les institutions 
financières internationales doivent collaborer pour veiller à l’existence d’un environnement fiscal propice 

au développement et au perfectionnement du personnel de santé.
32

 Pour être efficaces, ces approches 
coordonnées doivent aborder les déficits de financement de la santé publique et préventive afin d’élaborer 
des stratégies propres à surmonter les problèmes associés au financement externe de programmes 
verticaux concurrents. 

La direction et la gestion contribuent au développement d’un personnel motivé et efficace et, par là-
même, à sa fidélisation. Des programmes de formation ciblés et encadrés créent les capacités permettant 
d’analyser et de résoudre d’importants enjeux et problèmes affectant le personnel et les systèmes de santé. 
Il importe par ailleurs d’intégrer des processus de résolution des griefs dans les plans de gestion du 
personnel. L’amélioration des compétences de gestion, la mise en place de systèmes d’appui gestionnaire 
solides et appropriés, et l’exécution de cadres de politiques de gestion sont des éléments essentiels au 
renforcement de la capacité de gestion. 

Objectif stratégique 3 : Renforcer la gouvernance et la gestion du personnel de santé pour veiller à 
la fourniture de programmes et de services de qualité et sans risque, offrant un bon rapport 
coût/efficacité et reposant sur des bases factuelles 

Cet objectif concerne l’élaboration de politiques sur les personnels de santé, les cadres 
réglementaires et d’amélioration de la qualité ainsi que le développement des compétences de direction, 
de gestion et de planification de la santé pour protéger le public et aider le personnel à fournir des services 
de santé de qualité. Il est associé à deux résultats clés : 

3.1 Des stratégies efficaces sont en place pour appuyer une tutelle et une gouvernance avisées ; 

3.2 Des systèmes efficaces et rationnels de gestion et de planification de la santé sont en place 
ou en cours de mise en place. 

Les mesures nationales proposées en matière de gouvernance et d’exécution, les activités 
habilitantes de l’OMS et les indicateurs de suivi et d’évaluation sont indiqués dans le Tableau 5 pour ces 
deux résultats clés. 

                                                      

32
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Tableau 5 : Mesures nationales, activités habilitantes de l’OMS et indicateurs  
correspondant aux résultats clés 3.1 et 3.2 

Résultat clé 3.1 Des stratégies efficaces sont en place pour appuyer  une tutelle et une gouvernance avisées 
Mesures nationales proposées Activités habilitantes de l’OMS 

Gouvernance Exécution  
• Elaborer des politiques, des processus et des 

programmes viables pour renforcer les rôles 
en matière de direction, de sensibilisation et 
de bonne gouvernance ainsi que les 
compétences relatives à la planification du 
renouvellement du personnel. 

• Elaborer des systèmes et des processus 
réglementaires en vue de l’agrément, de 
l’homologation et de la certification ou de la 
délivrance de titres et certificats pour toutes 
les catégories d’agents de santé, y compris 
les codes de déontologie et la 
reconnaissance transfrontières de leurs 
compétences. 

• Promouvoir la responsabilité professionnelle 
et celle des organismes de réglementation en 
matière d’autoréglementation et 
d’amélioration continue de la qualité. 

• Veiller à ce que les politiques abordent la 
résolution des problèmes et conflits du travail 
de manière transparente et grâce au 
dialogue. 

• Etablir des politiques et des programmes 
visant la sécurité du personnel, des systèmes 
et de l’environnement de travail (ainsi que 
l’accès à des fournitures et équipements 
adéquats et appropriés), y compris des 
cadres d’amélioration de la qualité, 
comprenant des critères d’évaluation, des 
normes, des indicateurs et des systèmes de 
surveillance, de suivi, de communication et 
d’évaluation, qui permettent le suivi des taux 
de maladie, d’absentéisme et de blessure 
parmi les agents de santé. 

 

• Observer les prescriptions 
réglementaires. 

• Assurer la diffusion de 
principes directeurs sur les 
champs de compétences 
professionnelles, de codes et 
normes de déontologie, y 
compris des mécanismes de 
délivrance et de 
renouvellement 
d’autorisations d’exercer ; de 
méthodes d’entretien et de 
validation des compétences. 

• Définir des politiques 
concernant le lieu de travail et 
mettre en oeuvre des 
procédures et des 
programmes qui garantissent 
la sécurité des employés et 
contribuent à l’amélioration de 
la qualité en accord avec les 
cadres nationaux d’agrément 
et d’amélioration de la qualité. 

• Renforcer le développement 
et les capacités de direction 
et de gestion en matière de 
sensibilisation, de formulation 
et d’analyse de politiques et 
de planification stratégique et 
de gestion du renouvellement 
du personnel. 

 

• Soutenir l’élaboration et le 
renforcement des cadres juridiques 
et réglementaires visant les 
professions de la santé ainsi que 
l’utilisation de définitions et de 
catégories d’agents de santé 
convenues au niveau international. 

• Fournir des avis techniques en vue 
de la formulation de codes d’usages 
ou de déontologie nationaux pour 
les professions de la santé. 

• Fournir des directives techniques et 
un appui en vue de l’élaboration de 
processus et de cadres visant la 
délivrance de titres et certificats 
professionnels. 

• Fournir des avis techniques et 
soutenir et diffuser  
 des principes directeurs reposant 
sur des bases factuelles en vue de 
l’élaboration de cadres 
d’amélioration de la qualité, y 
compris des systèmes d’évaluation 
et d’agrément et des systèmes 
visant à réduire les dangers sur le 
lieu de travail, les erreurs et la 
violence des prestataires, afin 
d’améliorer la santé et la sécurité au 
travail ainsi que les résultats pour 
les patients. 

 

Résultat clé 3.1 indicateurs de suivi et d’évaluati on 
• Existence de cadres réglementaires, de conseils professionnels, de codes d’usages et de déontologie, de normes ou de 

compétences professionnelles nationales. 
• Application de processus concernant la délivrance de titres et certificats aux praticiens ayant les compétences requises. 
• Existence de cadres nationaux d’agrément ou d’amélioration de la qualité. 
• Existence de programmes ou de plans nationaux de santé et sécurité au travail. 
• Pourcentage d’installations menant des initiatives d’amélioration de la qualité et de sécurité sur le travail. 
• Nombre d’agents victimes de blessures ou d’accidents du travail. 
• Pourcentage d’installations dotées d’équipements, de fournitures et de médicaments essentiels en quantité suffisante. 
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Résultat clé 3.2 Des systèmes efficaces et rationnels de gestion et de planification de la santé sont en place ou en 

cours de mise en place 
Mesures nationales proposées Activités habilitantes de l’OMS 

Gouvernance Exécution  
• Elaborer un plan directeur pour 

la fourniture, le développement 
et l’exploitation de systèmes de 
planification et de gestion de la 
santé, y compris un personnel 
de gestion/planification de la 
santé. 

 
• Etablir des politiques de gestion 

des performances des 
ressources humaines pour la 
santé, des principes directeurs et 
des systèmes de 
communication, de collecte et 
d’analyse de données en la 
matière, axés sur les résultats, la 
qualité des services et la 
satisfaction des 
patients/usagers. 
 

 
• Définir un programme de 

recherche sur les ressources 
humaines pour la santé et 
soutenir la diffusion des 
recommandations qui en 
découlent ainsi que leur 
application aux changements de 
politique et à la pratique. 
 

• Elaborer et mettre en oeuvre des plans 
d’action pour assurer la disponibilité continue 
de systèmes appropriés de gestion, de 
planification et d’évaluation. 

 
• Veiller à ce que les cadres moyens et 

supérieurs aux niveaux régional, provincial, 
local et des installations du système de santé 
bénéficient d’une assistance pour développer 
et améliorer leurs connaissances et 
compétences en matière de gestion des 
ressources humaines. 

• Déléguer les pouvoirs aux gestionnaires de 
terrain afin de mobiliser et de déployer le 
personnel et de répondre au mieux aux 
besoins de services dans les zones relevant 
de leur compétence. 

• Préparer ou actualiser les descriptions de 
poste pour toutes les catégories d’agents de 
santé de sorte qu’elles reflètent les 
qualifications et les fonctions requises pour 
atteindre les objectifs nationaux prioritaires en 
matière de santé ; appuyer la délégation de 
pouvoirs et les liens avec une rémunération et 
des perspectives de carrière appropriées. 

 
 

• Soutenir et coordonner 
l’élaboration et l’utilisation 
régionale et mondiale d’une 
base de données sur les 
ressources humaines pour la 
santé. 

• Fournir des principes directeurs 
et un appui technique en vue 
de l’élaboration de stratégies 
de gestion des performances et 
de normes en matière 
d’efficacité, d’efficience et de 
qualité des services de santé. 

• Fournir des principes directeurs 
et des outils en vue de 
l’élaboration et de l’utilisation 
d’indicateurs de performance 
applicables aux ressources 
humaines pour suivre les 
activités des services de santé 
et améliorer la gestion. 

• Soutenir et/ou réaliser des 
recherches sur les ressources 
humaines pour la santé, 
notamment sur l’application 
des outils et stratégies de 
formation en gestion dans les 
environnements aux 
ressources limitées. 

 
 

Résultat clé 3.2 indicateurs de suivi et d’évaluati on 

• Existence d’un processus rationnel et objectif d’allocation du nombre et des types de postes de gestion. 
• Modification des compétences de gestion. 
• Modification des systèmes critiques de soutien opérationnel : gestion du personnel, gestion financière, médicaments, 

équipement, entretien des véhicules. 
• Possibilités ou programmes de formation en vue du développement des capacités de direction. 
 

 



 29 

 

Mise en oeuvre de la Stratégie 

Initiatives nationales et coordination 

Pour être efficaces, les stratégies nationales doivent reposer sur un contenu technique solide et un 
processus politique crédible. Le succès des stratégies et initiatives sur les ressources humaines pour la 
santé conçues et menées par les pays dépend de la capacité et de la responsabilité des gouvernements en 
matière de formulation de politiques, d’obtention de financements, d’investissement dans l’éducation et de 
mise en place de cadres réglementaires pour les secteurs public et privé, qui doivent bénéficier du soutien 
des partenaires et organisations de développement dans le cadre d’un mécanisme de coordination national. 

Les stratégies efficaces reposent sur cinq éléments fondamentaux : participation des dirigeants et 
des parties prenantes ; planification des investissements humains ; gestion dans une perspective de 
performance ; élaboration de politiques habilitantes ; et amélioration par l’apprentissage (renforcement 
des capacités et suivi des résultats). L’adoption et la mise en place de ces éléments dépendent du soutien 
et de la participation des agents de santé, de la réalisation d’activités de promotion, de l’engagement 
politique, de la formation d’une coalition avec toutes les parties prenantes, notamment en dehors des 
secteurs sanitaires et publics, tels que les ministères des finances et de l’éducation, la fonction publique, 
les établissements d’enseignement et de santé publique et privée, les agents de santé, les associations 
professionnelles, les syndicats, les organisations non gouvernementales, les communautés et les 

consommateurs.
33

 

Fonctions de base des unités de gestion des ressources humaines 

La planification et la gestion stratégiques du personnel de santé, qui reposent sur un processus 
continu de planification, d’initiatives, de suivi, d’évaluation et de renforcement des capacités grâce à 
l’analyse et à l’application des enseignements du passé, sont généralement menées sous les auspices d’une 
division ou d’une unité ministérielle chargée de la question. La production, le déploiement et la 
fidélisation coordonnée d’un personnel de santé ayant une formation et une gamme de compétences 
appropriées repose sur cinq grands domaines de travail fonctionnels : politique ; planification ; production 

et recrutement ; gestion et performance ; et financement.
34

 

Financement de la gestion des ressources humaines 

L’élaboration d’un environnement de travail favorable, efficace et performant exige un appui et une 
coopération diversifiés en matière de politique macro-économique du secteur de la santé mais aussi des 
secteurs de la finance, de la fonction publique, de l’éducation, du travail et de la planification. La mise en 
place de politiques fiscales favorables au développement et à la viabilité du personnel est d’une 
importance capitale car les frais de personnel représentent, dans la majorité des cas, plus de 50 % des 
budgets de santé nationaux. 

Des politiques fiscales saines et un financement garanti, notamment la création d’un espace fiscal
35

, 
doivent impérativement être mis en place pour contribuer à la viabilité et au développement du personnel 
de santé afin de fournir aux populations un accès équitable à une main-d’oeuvre qualifiée, motivée et 
productive. Les mesures peuvent concerner la mobilisation de ressources financières au niveau des pays, 
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 Organisation mondiale de la Santé. Guide to health workforce development in post-conflict environments. Genève, 2005 
(adapté  
 de Hornby and Foote, 2002 ; Management Science for Health, 1998 ; Martinez and Martineau, 1998 ; and Dewdney, 2003.) 
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 Disponibilité d’espace budgétaire permettant à un gouvernement de fournir des ressources dans un but précis sans nuire à la 
stabilité de sa situation financière. Source : Peter Heller – Economiste principal, FMI, 2005. 
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l’utilisation de fonds de partenaires du développement ou de bailleurs pour financer les postes, 
l’affectation de fonds suffisants issus de programmes pour le renforcement des capacités des ressources 
humaines, et l’accord d’institutions financières internationales concernant le relèvement des plafonds des 
dépenses publiques en matière de personnel, de sorte à permettre le soutien des bailleurs à la mobilisation 
de la main-d’oeuvre. De telles initiatives nécessiteront des efforts d’investissement harmonisés entre les 
bailleurs de fonds et une collaboration étroite entre les initiatives mondiales dans le domaine de la santé et 
les responsables des politiques fiscales de sorte que la coopération technique, l’assistance financière aux 
programmes de santé prioritaires et l’élaboration de politiques appuient les plans nationaux de 
développement du personnel de santé et soient propices à son développement continu. 

Plaidoyer en faveur de la mobilisation de l’engagement politique et des ressources 

La crise des personnels de santé ne sera surmontée et la situation ne sera améliorée dans l’ensemble 
de la Région du Pacifique occidental que si les chefs politiques et les parties prenantes, tant dans le 
secteur de la santé, dans les pays ou dans la région qu’en dehors de ceux-ci, s’engagent fermement à 
résoudre les problèmes structurels, les défis à long terme et les conséquences de cette crise en matière de 
ressources. Un plaidoyer efficace en faveur de la mobilisation de cet engagement dépend souvent de 
plusieurs facteurs : existence d’informations et de données factuelles crédibles, portant notamment sur les 
opinions et perceptions des dirigeants et des décideurs ; formation d’une coalition de partenaires et de 
partisans, qui ont l’énergie et le sens politique nécessaires pour attirer l’attention des décideurs et du 
public ; bonne connaissance, par tous les partenaires, des buts, objectifs et résultats escomptés, y compris 
des messages clés ; planification des possibilités concernant la mise en place d’un dialogue ; recensement 
d’autres possibilités pouvant être explorées si les premières n’ont pas abouti ; et persistance des efforts et 
de la pression. La pression de la communauté internationale peut être utile mais elle ne peut jamais 
remplacer celle suscitée au niveau des pays par des coalitions ou des partisans. 

Des messages ou des arguments convainquants devraient être utilisés pour prôner l’engagement de 
ressources et le soutien aux programmes en faveur des ressources humaines pour la santé. Ceux-ci 
pourraient viser les résultats sanitaires et les vies menacées par le manque d’agents de santé qualifiés ; les 
coûts et conséquences de l’inaction aux niveaux économique, social et politique ; et la pénurie d’agents de 
santé limitant l’accès aux soins et compromettant le droit à des soins de qualité accessibles. 

Partenariats et coordination 

La planification et la gestion des ressources humaines pour la santé sont des processus complexes 
qui ne relèvent pas uniquement du secteur de la santé car les pouvoirs et les responsabilités concernant les 
autres dimensions et les facteurs contextuels devant être pris en compte sortent de sa compétence. D’où le 
besoin de partenariats et de coordination avec toutes les parties prenantes, telles que les secteurs de 
l’éducation, de la finance, de l’emploi, du travail et du commerce, les autorités de réglementation et les 
associations professionnelles et les établissements d’enseignement. 

La responsabilité de développer, éduquer, déployer et fidéliser les agents de santé doit être partagée 
aux niveaux régional et mondial car le développement stratégique de la main-d’oeuvre nationale est 
influencé par des facteurs transnationaux, tels que les échanges de personnel et de connaissances 

financières, l’assistance au développement et les accords économiques et commerciaux.
36

 Une meilleure 
coordination entre les gouvernements, les partenaires de développement, les institutions multilatérales et 
les organismes internationaux encouragera les échanges de connaissances techniques et autres, la 
collaboration, la génération et le financement de ressources pour permettre la mobilisation de la main-
d’oeuvre et le renforcement nécessaires à l’existence de systèmes de ressources humaines pour la santé 
viables, efficaces et performants. 
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L’efficacité de cette coordination sera assurée grâce à la mise en place de centres de liaison au 
niveau national. Les autres principaux facteurs qui améliorent l’engagement effectif de tous les partenaires 
comprennent : des objectifs communs et une volonté de collaborer ; l’obligation pour tous de rendre des 
comptes ; la transparence des politiques et des actions ; le respect mutuel envers des méthodes de travail 
différentes mais complémentaires ; et la communication et le consensus en matière d’information et 
d’action. 

Le rôle de l’OMS 

Les ressources humaines pour la santé constituent un domaine d’action prioritaire de l’OMS pour la 
Région du Pacifique occidental. Les activités habilitantes menées par l’OMS concernant les actions 
proposées dans chaque domaine prioritaire de la présente Stratégie seront prises en compte dans ses plans 
de travail. Mise à part la fourniture d’appui technique aux Etats Membres et dans le cadre de programmes 
de travail conjoints convenus, tels que les stratégies de coopération avec les pays, les autres rôles pouvant 
être assumés par l’OMS comprennent : le renforcement des partenariats et des réseaux régionaux et 
mondiaux en vue de l’appui et de la diffusion des méthodes et des résultats des recherches sur les 
ressources humaines ; l’application des moyens d’appréciation, la mise en oeuvre et l’évaluation des 
stratégies ; et la promotion d’approches novatrices en matière de développement des ressources humaines. 
L’OMS peut par ailleurs favoriser le dialogue entre les partenaires et les pays, afin de mieux coordonner 
les initiatives relatives aux ressources humaines pour la santé et de maximiser l’utilisation des ressources 
actuelles et futures, soutenir le développement de principes directeurs reposant sur des bases factuelles, 
d’outils de planification et de gestion des ressources humaines et de normes de conduite, et faciliter 
l’acquisition et le partage de connaissances. 

Aux niveaux national, régional et international, l’OMS continuera de collaborer avec les 
gouvernements et les autres partenaires pour susciter une action collective en faveur du développement et 
de la gestion de ressources humaines équitables et efficaces, dans les pays et entre les pays, et pour fournir 
une base factuelle étayant les efforts menés par les pays pour améliorer la capacité et la réactivité du 
personnel de santé. 

 

Suivi et évaluation 

Le suivi et l’évaluation font partie intégrante de tout plan d’exploitation ou d’exécution de sorte que 
les problèmes et les insuffisances soient recensés, que la mise en oeuvre des activités soit suivie et que les 
progrès vers les résultats clés soient mesurés. Des ensembles d’indicateurs de suivi et d’évaluation 
concernant les objectifs stratégiques et les résultats clés associés à la présente Stratégie ont donc été 
intégrés pour mesurer les progrès. Certains d’entre eux sont étroitement liés aux indicateurs de 

performance internationaux des infirmiers.
37

 

Les autres mécanismes de suivi et d’évaluation des progrès et des réalisations comprennent les 
consultations, les profils d’information sur la santé des pays, les banques de données régionales et 
mondiales sur les ressources humaines pour la santé et les services infirmiers, les documents, rapports et 
publications et les études périodiques. 
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 Orientations stratégiques pour le renforcement des services infirmiers et obstétricaux. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2002. 
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Glossaire 

Agrément : Approbation ou reconnaissance formelle d’un établissement ou d’un programme éducatif par 
un organisme professionnel ou public faisant autorité, suite à une évaluation systématique en regard de 
normes explicites et établies. 

Charge de travail : Volume de travail attendu d’un individu ou associé à un poste. 

Compétences : Connaissances, compréhension, capacités et attitudes qu’un individu développe ou 
acquiert par l’éducation, la formation et l’expérience professionnelle, qui peuvent être utilisées pour 
décrire des rôles ou fonctions professionnelles spécifiques en regard desquelles sa performance peut être 
appréciée. 

Consommation discrétionnaire : Choix que font les consommateurs d’acheter certains types de services, 
notamment de santé. 

Déploiement : Processus qui consiste à affecter du personnel à des territoires ou régions, ou à des types et 
niveaux de services. 

Déséquilibre : Pénurie ou excédent d’agents de santé dus à une disparité entre l’offre et la demande de 
main-d’oeuvre. Les disparités en matière de profession ou de spécialité, de situation géographique, 
d’installations institutionnelles, d’allocations de crédits publics ou privés et de sexospécificité produisent 
toutes des déséquilibres. 

Education : Préparation des étudiants en vue d’exercer dans le système de santé en leur donnant les 
compétences ou les moyens nécessaires pour développer les connaissances, attitudes et capacités requises 
à cette fin. 

Efficacité : Production de services qui contribuent à la prévention ou au traitement de la maladie et à la 
promotion de la santé. 

Efficience : Production d’un volume maximal de soins de santé avec un volume fixe de ressources, et 
notamment de personnel. 

Emploi : Situation dans laquelle le personnel disponible sur le marché du travail est utilisé. L’emploi peut 
être à temps plein ou partiel, permanent ou à durée déterminée. 

Environnement de travail : Caractéristiques de l’environnement dans lequel une personne est censée 
travailler, y compris les conditions d’emploi, les avantages et le climat physique et social. 

Equilibre : Déploiement et répartition géographiques rationnels du personnel de santé, aux niveaux de 
soins et aux types de services nécessaires pour veiller à la prestation équitable de services de santé de 
qualité. 

Equité : Répartition équitable des ressources ou des résultats parmi les individus ou groupes concernés. 

Equivalent plein temps : Mesure normalisée du nombre d’heures travaillées utilisée comme équivalent du 
nombre normal d’heures travaillées d’un agent de santé à temps plein. 

Exécution : Gestion et mise en oeuvre de processus et de ressources humaines, techniques et autres en vue 
de la production et de la prestation de services de santé. 
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Exode des cerveaux : Fuite des professionnels de santé vers d’autres pays, du secteur public vers le 

secteur privé, ou vers d’autres secteurs.
38

 

Fidélisation : Maintien du personnel en fonction dans le système de santé, généralement grâce à des 
incitations monétaires ou autres appropriées. 

Financement communautaire : Large éventail d’instruments de financement de la santé comprenant la 
micro-assurance, les caisses d’assurance-maladie communautaires, mutuelles et rurales, les fonds de 
roulement pour l’achat de médicaments, et la participation communautaire à la gestion des frais facturés 
aux utilisateurs – que l’on désigne globalement par financement communautaire de la santé. 

Financement de la santé : Système d’obtention de fonds ou de crédits, et accumulation, allocation, 
dépenses et mouvements de fonds visant à soutenir le système de services de santé. Les fonds peuvent 

provenir de sources nationales ou étrangères et publiques ou privées.
39

 

Formation continue : Processus d’apprentissage systématique qui permet aux professionnels de la santé 
d’actualiser et d’améliorer leurs capacités et de gérer leurs aspirations professionnelles et éducatives tout 
en continuant de répondre aux besoins des populations qu’ils desservent. 

Formation : Processus de développement des compétences et des capacités dans le cadre de la prestation 
de services de santé. La formation avant l’emploi intervient avant la prise de fonction ; le personnel 

existant bénéficiant d’activités de formation en cours d’emploi ou en milieu de travail.
40

 

Gamme de compétences optimale : Ventilation des compétences de la main-d’oeuvre qui correspond le 
mieux aux objectifs et intentions du système de santé. 

Gamme de compétences : Gamme des postes, classes ou professions au sein d’une organisation. Peut 
également faire référence aux activités et compétences nécessaires à la réalisation ou à l’accomplissement 
d’un travail ou d’une tâche au sein d’une organisation. 

Genre : Le mot « genre » sert à évoquer les rôles qui sont déterminés socialement, les comportements, les 
activités et les attributs qu’une société considère comme appropriés pour les hommes et les femmes. Le 
mot « sexe » se réfère davantage aux caractéristiques biologiques et physiologiques qui différencient les 
hommes des femmes. Les aspects de sexe ne changent pas beaucoup d’une société humaine à une autre, 

tandis que les aspects de « genre » varient beaucoup.
41

 

Gestion des ressources humaines : Processus visant à créer un environnement institutionnel approprié et 
à veiller à ce que le personnel exécute convenablement son travail grâce à l’optimisation stratégique et 
efficace en termes de coût de l’effectif, de la composition et de la répartition du personnel. L’objectif est 
de disposer du nombre requis de personnes, au moment et à l’endroit voulu, exécutant le travail attendu 
d’elles, avec le soutien nécessaire et pour un coût raisonnable. 

Gouvernance : Manière dont les organisations, institutions, entreprises et gouvernements gèrent leurs 
affaires, conformément aux lois, réglementations, coutumes et normes éthiques. Une bonne gouvernance 
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signifie que les affaires sont bien gérées et non pas que les lois, réglementations ou normes soient 

nécessairement bonnes.
42

 

Homologation : Autorisation gouvernementale accordée à une personne pour exercer dans le domaine de 
la santé. 

Immatriculation : Inscription officielle des noms des personnes ayant les qualifications requises pour 
exercer une profession ou une activité. 

Incitations : Avantages financiers et non financiers destinés à améliorer la performance et la motivation 
du personnel. 

Indicateur : Mesure ou variable, associée à une situation ou à une condition spécifiques, qui permet 
d’apprécier l’évolution de la situation sanitaire dans le temps. Les indicateurs, qu’ils soient quantitatifs ou 
qualitatifs, permettent d’évaluer directement ou indirectement l’atteinte des objectifs et cibles de 
l’initiative d’un programme ou d’une mesure. 

Innovation : Conversion d’idées en services, processus ou systèmes nouveaux ou améliorés. 

Marché du travail : Institutions et processus affectant l’offre et la demande de main-d’oeuvre, qui 
déterminent l’emploi et les salaires. 

Migration : Déplacement de personnes d’un endroit à un autre. La migration interne couvre le 
déplacement d’agents de santé qualifiés des zones rurales vers les zones urbaines tandis que la migration 
externe couvre leur établissement à l’étranger, généralement des pays en développement vers les pays plus 
développés. 

Modèle curatif des services de santé : Modèle axé sur la résolution des problèmes de santé plutôt que sur 
la prévention des maladies et des incapacités ou le maintien en bonne santé. 

Personnel de santé : Personnel intervenant dans la prestation des services de santé dans le but d’améliorer 
la santé des populations qu’il sert. Il peut comprendre les catégories professionnelles (médecins, 
infirmiers, sages-femmes, dentistes, etc.), les agents de santé auxiliaires, ainsi que les tradipraticiens, les 
agents de santé communautaires, les pharmaciens et le personnel de soutien, de planification, de gestion et 
d’administration. 

Planification de la main-d’oeuvre : Processus fournissant un cadre aux décisions sur le personnel, 
fondées sur un plan sanitaire stratégique, des ressources budgétaires et un ensemble de compétences 
souhaitées. Comprend une analyse des besoins actuels et futurs ainsi que des lacunes et excédents. 

Planification sanitaire : Planification visant l’utilisation optimale des ressources disponibles en vue 
d’améliorer les services ou l’état de santé au cours d’une période donnée. 

Politique sanitaire : Disposition ou procédure officielle du gouvernement, ayant reçu force de loi par voie 
législative ou autre, qui définit des priorités et des paramètres d’action conformément aux besoins de 
santé, ressources disponibles et perspectives politiques. 

Productivité : Résultats obtenus avec des ressources données, tels que nombre de patients examinés par 
agent de santé ou nombre de procédures par prestataire de service. 
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Promotion de la santé : Processus consistant à donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre 

santé et davantage de moyens de l’améliorer.
43

 

Recrutement : Recherche de personnel en vue de pourvoir un poste particulier. 

Réforme du secteur de la santé : Modifications apportées au secteur de la santé, généralement dans le but 
d’améliorer le rapport coût-efficacité, par exemple grâce à la rationalisation ou à la réduction des effectifs, 
à la modification des rôles et des services et/ou de la spécificité des programmes sanitaires afin de 
s’adapter à l’évolution des besoins et priorités. 

Rémunération : Paiement effectué au profit d’une personne pour un service ou une dépense. 

Ressources humaines pour la santé : Autre terme pour personnel de santé, défini comme l’ensemble de 
tous les individus du secteur formel et informel de la santé qui sont engagés dans la promotion, la 
protection et l’amélioration de la santé de la population. 

Secteur de la santé : Couvre l’ensemble des politiques, programmes et parties prenantes, publiques et 
privées, et l’ensemble des institutions financières, techniques et réglementaires de soutien associées, du 
personnel et des activités qui visent à l’amélioration de l’état de santé. Les secteurs agricole, éducatif et 
financier et d’autres, notamment dans les domaines du travail et de la protection sociale, participent 
également à la promotion et au rétablissement et/ou à l’entretien de la santé. 

Secteur privé : En matière de prestation de soins, fait référence au régime de propriété et au contrôle non 
étatique et comprend les organismes à but lucratif et non lucratif. 

Services de santé financés par le secteur privé : Les prestataires et les services de santé privés, qui ne 
sont pas sous le contrôle direct du gouvernement, comprennent les prestataires et organismes à but lucratif 
et non lucratif détenus et/ou exploités par des intérêts privés. Par exemple, la propriété privée couvre les 
installations de santé détenues par des personnes physiques à des fins lucratives ; les cliniques et hôpitaux 
détenus par des employeurs du secteur privé ; et ceux exploités par des missions religieuses et d’autres 
organisations non gouvernementales (ONG). 

Services de santé financés par les pouvoirs publics : Services de santé financés exclusivement ou 
majoritairement par des fonds publics. 

Services de santé préventifs : Services de santé destinés à prévenir le développement de maladies chez un 
individu ou une population. Ce terme peut également couvrir les services dispensés à un patient afin de 
prévenir l’aggravation et/ou le retour d’une affection. 

Services de santé : Services, y compris les biens, ressources et installations, expressément destinés à 
protéger ou améliorer la santé. 

Services de soins aigus : Services de santé où le patient reçoit un traitement pour un épisode aigu de 
maladie, un accident ou un autre traumatisme ou pendant le repos post-opératoire, généralement dans un 
hôpital. Ils peuvent nécessiter des soins intensifs et ne sont généralement requis que pendant une courte 
période. 
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Services facultatifs : Services offerts aux consommateurs, et choix faits par ceux-ci d’utiliser ces services, 
qui ne sont pas jugés être immédiatement ou instamment nécessaires au maintien ou à l’amélioration de 
l’état de santé. 

Société civile : Ensemble des pratiques civiques et associatives formant les activités d’une société, 
indépendamment des institutions étatiques ou commerciales. La société civile comprend les organisations 
non gouvernementales, les institutions religieuses, les fondations, les confréries, les associations 
professionnelles, les syndicats, les établissements d’enseignement, les médias, les groupes de citoyens et 
les partis politiques. 

Soins de santé primaires : Véhicule principal de la prestation de services de santé au niveau le plus local 
du système de santé d’un pays. Il représente le premier niveau de prestation de services – des services 
essentiels rendus accessibles à un coût abordable pour le pays et la communauté et utilisant des méthodes 
pratiques, scientifiques et socialement acceptables. Ces soins devraient être accessibles à tous les 
membres de la communauté, qui devraient par ailleurs y participer. La tendance actuelle est d’étendre ce 
premier niveau de soins au développement de la santé plutôt que de se concentrer sur les maladies. Une 
nouvelle définition couvrirait ainsi, au-delà de la fourniture de traitements appropriés des maladies et 
blessures courantes, des médicaments essentiels, de la santé maternelle et infantile, de la prévention et du 
contrôle des maladies endémiques et de la vaccination, l’éducation communautaire et la sensibilisation 
aux problèmes de santé et aux méthodes de prévention, ainsi que la promotion d’une nutrition, d’une eau 
et de conditions de vie saines. 

Surabondance : Situation dans laquelle un type de service ou de prestataire de services est excédentaire. 

Sur-spécialisation : Situation dans laquelle le niveau de spécialisation du personnel de santé est supérieur 
aux besoins. 

Système de santé : Toutes les activités ayant pour objectif premier de promouvoir, de rétablir et 
d’entretenir la santé. 

Travail d’équipe : Travail effectué par un groupe d’associés ayant des compétences et une formation 
différentes et contribuant chacun à l’efficacité du groupe. 

Tutelle : Couvre trois aspects : fixer, appliquer et surveiller les règles du système de santé ; assurer un 
traitement uniforme pour les intervenants (en particulier les acheteurs, les fournisseurs et les patients) ; et 
définir des orientations stratégiques pour l’ensemble du système. 

Violence horizontale : Actions, attitudes, paroles et autres comportements nuisibles entre collègues.
44

 

                                                      

44
 Adapté de Matthews-Blanton B, Lybecker C, Spring NM. A horizontal violence position statement. Nurse Advocate  
 site web (http ://www.nurseadvocate.org/hvstate.html) consulté le 11 janvier 2006. 

 



 

 


