
WHA25.42 Formation de personnel sanitaire national 

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation présenté par le Directeur général sur la formation de personnel 
sanitaire national; 

Rappelant les résolutions WHA21.35, WHA22.42, WHA22.51 et WHA24.59; 

Considérant qu'en raison de la complexité et de l'ampleur du problème que pose la migration inter-
nationale du personnel sanitaire national, une étude détaillée s'impose si l'on veut en déterminer les causes et 
trouver des solutions appropriées ； 

Considérant qu'il est nécessaire de planifier à long terme la formation du personnel sanitaire national; 

Considérant que, dans les pays où le besoin s'en fait sentir, une priorité devrait être accordée à la 
formation des auxiliaires sanitaires requis pour que les services de santé de base s'étendent à la totalité du 
pays, 

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la formation de personnel sanitaire 
national; 

2. PREND NOTE de la définition du mot « m é d e c i n � d o n n é e par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB49.R13; 

3. PRIE le Directeur général: 

1) de poursuivre et d'intensifier la préparation et l'élaboration d'une étude détaillée sur la migration 
internationale de personnel sanitaire en cherchant, si besoin est, en dehors du budget ordinaire des 
ressources supplémentaires pour financer cette étude ； 

2) de soumettre des propositions concrètes pour les activités futures de l'Organisation mondiale de 
la Santé en matière de formation du personnel sanitaire, ces propositions devant être établies pour 
plusieurs années et tenir compte des mesures déjà prévues ou mises en œuvre sur les plans national, 
régional, interrégional et international; et 

3) d'inviter et d'aider les Etats Membres à intensifier les efforts visant à promouvoir la formation et 
l'utilisation d'auxiliaires sanitaires, dans la mesure où leurs moyens actuels le leur permettent, afin 
d'améliorer l'efficacité des services de santé et la couverture sanitaire des populations. 

Rec. résol, ，11e éd., 1.4.4; 1.4.5 Quatorzième séance plénière, 25 mai 1972 
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