
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/B/CONF./3
Point 17.2 de l’ordre du jour 21 mai 2015

Code de pratique mondial de l’OMS pour  

le recrutement international des personnels de santé 

Projet de décision proposé par l’Afrique du Sud, l’Allemagne, le Bangladesh, le Brésil, 

l’Espagne, l’Estonie, l’Iran (République islamique d’), l’Irlande, l’Italie, le Japon, 

les Maldives, la Roumanie, la Slovaquie, la Thaïlande et le Zimbabwe 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Groupe 
consultatif d’experts sur l’utilité et l’efficacité du Code de pratique mondial de l’OMS pour le 
recrutement international des personnels de santé (2010),1 

1) a reconnu l’utilité du Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement 
international des personnels de santé (2010) dans le contexte de la mobilité régionale et 
interrégionale croissante de la main-d’œuvre, et de la transition démographique et 
épidémiologique qui renforce la demande de personnels de santé ; 

2) a instamment invité les États Membres et les autres parties prenantes à élargir la 
connaissance et l’application du Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement 
international des personnels de santé (2010), en particulier en renforçant la capacité 
institutionnelle et les ressources pour mener à bien le deuxième cycle de notification nationale 
d’ici au 31 juillet 2015 ; 

3) a prié le Secrétariat, aux niveaux mondial et régional et au niveau des pays, d’élargir sa 
capacité à faire connaître l’instrument, à fournir un appui technique et à promouvoir 
l’application efficace du Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international 
des personnels de santé (2010) ainsi que l’établissement de rapports à son sujet ; 

4) a décidé que la nouvelle évaluation de l’utilité et de l’efficacité du Code de pratique 
mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé (2010) devrait être 
envisagée conformément au troisième cycle de notification nationale en 2018 et au rapport de 
situation prévu à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé en 2019. 
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1 Document A68/32 Add.1. 


