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CONTEXTE ET VUE D’ENSEMBLE 

1. La mise en œuvre par les États Membres du Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement 
international des personnels de santé est examinée tous les trois ans, conformément aux articles 6.2, 7.2, 
9.1 et 9.2 du Code adopté par l’Assemblée de la Santé dans la résolution WHA63.16 (2010). 

2. Afin de faciliter l’examen périodique, l’instrument national de notification est distribué à tous les 
États Membres par l’intermédiaire de leurs autorités nationales désignées respectives (ou points focaux) 
un an avant que le point ne soit examiné à l’Assemblée de la Santé. 

3. Trois cycles de notification ont eu lieu précédemment et les Soixante-Sixième, Soixante-Neuvième 
et Soixante-Douzième Assemblées mondiales de la Santé ont pris note des rapports correspondants.1 

4. En outre, l’article 9.4 du Code établit un mécanisme quinquennal visant à examiner l’utilité et 
l’efficacité du Code. Les rapports établis par le Groupe consultatif d’experts créé à cette fin ont fait l’objet 
de discussions lors des Soixante-Huitième et Soixante-Treizième Assemblées mondiales de la Santé.2 

5. Ce quatrième cycle de notification a été lancé en mai 2021 dans le contexte de la riposte mondiale 
à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), de perturbations généralisées des services de santé 
essentiels et d’informations faisant état d’une dépendance croissante vis-à-vis du recrutement 
international pour pourvoir les postes vacants en personnels de santé et d’aide à la personne, en 
particulier dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et à revenu élevé. 

 
1 Voir les documents A66/25 et WHA66/2013/REC/3, procès-verbaux de la Commission B, cinquième séance, section 2 

(en anglais seulement) ; les documents A69/37 et WHA69/2016/REC/3, procès-verbaux de la Commission B, quatrième séance 
(en anglais seulement) ; et les documents A72/23 et WHA72/2019/REC/3, procès-verbaux de la Commission B, huitième séance, 
section 1 (en anglais seulement), respectivement. 

2 Voir les documents A68/32 Add.1 et WHA68/2015/REC/3, procès-verbaux de la Commission B, quatrième séance, 
section 2 (en anglais seulement) ; et les documents A73/9 et WHA72/2020/REC/3, procès-verbaux de la Commission B, 
quatrième séance, section 3 (en anglais seulement), respectivement. 
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6. La demande croissante en personnels de santé a conduit les gouvernements à prendre des mesures 
contrastées. Si certains pays ont introduit un moratoire sur l’émigration des personnels de santé pendant 
la pandémie de COVID-19, ils ont été beaucoup plus nombreux à simplifier le processus d’immigration 
et d’obtention d’une autorisation d’exercice afin de faciliter le recrutement rapide de personnel 
international. En outre, de nombreux pays ont imposé des interdictions d’entrée généralisées et des 
restrictions aux voyages qui ont limité les voies de migration traditionnelles. Les effets combinés sur la 
mobilité et la migration des professionnels de la santé devront être suivis et analysés à mesure que 
davantage de données seront disponibles. Un processus pour ce faire est présenté dans la dernière section 
de ce rapport. 

QUATRIÈME CYCLE DE NOTIFICATION : PROCESSUS ET RÉSULTATS 

7. Conformément aux recommandations formulées par le Groupe consultatif d’experts à la suite de 
son deuxième examen de l’utilité et de l’efficacité du Code, le Secrétariat a entrepris les activités 
supplémentaires suivantes pour appuyer le quatrième cycle de notification et de mise en œuvre du Code :1 

• simplifier l’instrument national de notification ;2 

• élaborer des outils permettant aux agences de recrutement privées d’y prendre part ; 

• établir la Liste 2020 des mesures de soutien et de sauvegarde pour les personnels de santé3 afin 
d’identifier les pays où des mesures de soutien et de sauvegarde supplémentaires sont nécessaires 
pour la gestion éthique du recrutement international ; 

• mettre à jour les orientations sur la conception, la mise en œuvre et le suivi des accords bilatéraux 
sur la mobilité des personnels de santé ;4 et 

• fournir à 25 États Membres un appui dans la mise en œuvre du Code. 

8. Au 2 mars 2022, 158 États Membres (81 %) avaient notifié au Secrétariat les coordonnées de 
leurs autorités nationales désignées, un chiffre en hausse par rapport aux 122 États Membres (63 %) 
l’ayant fait en 2019 (voir le Tableau 1). 

 
1 Voir le document A73/9. 
2 Le quatrième cycle de notification tire parti de synergies renforcées avec les comptes nationaux des personnels de santé. 
3 Disponible à l’adresse https://cdn.who.int/media/docs/default-source/health-workforce/hwf-support-and-safeguards-

list8jan.pdf?sfvrsn=1a16bc6f_10 (consulté le 25 février 2022).  
4 Bilateral Agreements on Health Worker Mobility: Maximizing benefits through ethical international recruitment. 

Genève, Organisation mondiale de la Santé ; à paraître. 
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Tableau 1.   Nombre d’autorités nationales désignées, par Région de l’OMS au 24 mars 2022 

Région Premier cycle 
de notification 

(2012-2013) 

Deuxième cycle 
de notification 

(2015-2016) 

Troisième cycle 
de notification 

(2018-2019) 

Quatrième cycle de 
notification  

(au 24 mars 2022) 

Afrique 13 14 17 24 

Amériques 11 15 15 28 

Asie du Sud-Est 4 7 10 9 

Europe 43 43 42 49 

Méditerranée orientale 8 14 20 22 

Pacifique occidental 6 24 18 26 

Total 85 117a 122b 158 

 
a Chiffre consolidé des autorités nationales désignées confirmées lors des premier et deuxième cycles de notification. 
b Chiffre consolidé des autorités nationales désignées confirmées lors des trois premiers cycles de notification. 

9. Soixante-dix-sept pays, qui abritent 55 % de la population mondiale, et parmi lesquels figurent la 
plupart des principaux pays de destination, ont présenté un rapport national, ce qui est une proportion 
semblable à celle enregistrée dans le troisième cycle de notification (voir le Tableau 2 et la Figure). Le 
taux de notification pour les pays figurant sur la Liste 2020 d’appui et de sauvegarde pour les personnels 
de santé est plus faible, cependant, seuls 13 de ces 47 pays (28 %) ayant participé à l’exercice. 

Tableau 2.   Autorités nationales ayant présenté un rapport au Secrétariat, par Région de l’OMS 
au 24 mars 2022 

Région Premier cycle 
de notification 

(2012-2013) 

Deuxième cycle 
de notification  

(2015-2016) 

Troisième cycle 
de notification 

(2018-2019) 

Quatrième cycle de 
notification 

(au 24 mars 2022) 

Afrique 2 9 7 8 

Amériques 4 9 8 12 

Asie du Sud-Est 3 6 9 6 

Europe 40 31 31 24 

Méditerranée orientale 3 7 15 15 

Pacifique occidental 4 12 10 12 

Total 56 74 80 77 
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Figure.   Situation des autorités nationales désignées et rapports nationaux soumis par les États 
Membres au 24 mars 2022 

 

10. Les rapports des États membres fournissent des informations précieuses sur la mobilité et la 
migration internationales dans l’économie mondiale de la santé. 

• Vingt-neuf États Membres ont déclaré avoir recours à 60 accords bilatéraux pour le recrutement 
international des personnels de santé, dont la plupart ont intégré les principes du Code. Il s’agit 
d’un indicateur positif du respect du Code, même si la plupart des accords bilatéraux (62 %) 
n’avaient pas été cosignés par les ministères de la santé concernés. 

• Vingt États Membres ont fait état de mesures visant à faciliter l’entrée ou l’intégration des 
personnels de santé nés ou formés à l’étranger.1 À l’inverse, 17 États Membres ont déclaré avoir 
limité le départ des personnels de santé pendant la pandémie de COVID-19 et la plupart d’entre 
eux n’avaient aucun mécanisme pour suivre les mouvements. 

• Cinquante-huit États Membres ont spécifiquement demandé un soutien technique pour mettre en 
œuvre le Code, principalement pour renforcer les données et les informations, améliorer le 
dialogue stratégique et élaborer des accords bilatéraux. 

• Quatorze États Membres ont indiqué exiger une certification des agences de recrutement privées 
pour garantir une pratique éthique. 

 
1 Il s’agit là d’une partie des 77 rapports. Le volume réel des changements réglementaires adoptés pendant la pandémie 

en vue de faciliter l’entrée et l’octroi d’autorisations d’exercice aux personnels de santé formés à l’étranger est considérablement 
plus élevé. 

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui 
y figurent n’impliquent de la part de l’OMS aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d’une succession de points ou de 
tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas 
avoir fait l’objet d’un accord définitif. 

Source des données : OMS 
Carte produite par : Centre des SIG 
 pour la santé (OMS) 
 
Mise à jour le 30 Mars 2022 

© OMS 2022. Tous droits réservés. 

Pays dotés d’une autorité nationale désignée et ayant soumis le rapport national 
Pays dotés d’une autorité nationale désignée 
Pays n’ayant pas d’autorité nationale désignée 
Données non disponibles 
Pays figurant sur la Liste d’appui et de sauvegarde pour les personnels de santé. 
Sans objet 
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11. Le nombre de rapports de parties prenantes indépendantes est demeuré stable (14) et les agences 
de recrutement privées ont contribué à l’exercice pour la première fois (188 rapports soumis).1 Les 
agences travaillent dans toutes les Régions de l’OMS, bien que la plupart opèrent dans les pays d’origine 
et de destination2 où la migration des personnels de santé est la plus élevée. 

12. À partir de cette nouvelle source de rapports, il est encourageant de noter que la plupart des 
agences de recrutement privées ont déclaré connaître le Code (61 %) et la Liste 2020 des mesures de 
soutien et de sauvegarde (76 %). Cependant, des efforts supplémentaires sont nécessaires concernant les 
modèles de bonne gouvernance, car seulement 36 % des agences ont déclaré disposer d’une autorisation 
gouvernementale (ou de l’équivalent) dans les pays d’origine pour offrir des services de recrutement 
international éthiques. 

13. La plupart des parties prenantes indépendantes ont recensé les priorités stratégiques suivantes : 
renforcer les données sur la migration des personnels de santé ; promouvoir les accords bilatéraux 
moyennant un engagement plus large des parties prenantes et garantir des avantages aux pays d’origine ; 
et renforcer la collaboration avec le secteur privé. 

14. Parallèlement au quatrième cycle de notification, les États Membres ont continué de collaborer 
avec le Secrétariat à la communication annuelle des données par l’intermédiaire de leurs comptes 
nationaux des personnels de santé. Au total, 117 États Membres ont communiqué des données sur le 
nombre des personnels de santé nés ou formés à l’étranger dans l’une des cinq principales professions 
de la santé (dentiste, sage-femme, infirmier/ère, pharmacien/ne et médecin) au moins une fois au cours 
de la période de 10 ans allant de 2011 à 2020 ; 87 l’ont fait au cours des trois dernières années. 

15. L’analyse des données révèle la complexité des modèles de mobilité régionaux et mondiaux. 
Ainsi : 

• environ 15 % des personnels de santé et d’aide à la personne dans le monde travaillent en dehors 
de leur pays de naissance ou de première qualification professionnelle. 

• Le pourcentage des personnels de santé nés ou formés à l’étranger varie selon la région et la 
profession. Dans huit pays de l’OCDE à forte densité de personnels de santé, la proportion de 
médecins formés à l’étranger est passée de 32 % en 2010 à 36 % en 2020. Cette proportion est 
de 70 à 80 % pour le personnel infirmier et les médecins dans six pays du Golfe à forte densité. 

• Deux des cinq principaux marchés de destination pour le personnel infirmier et les médecins nés 
ou formés à l’étranger figurent également parmi les 10 principaux pays d’origine pour les 
personnels de santé. 

• Parmi les pays d’où proviennent le plus grand nombre d’agents de santé, certains ont également des 
pourcentages de personnel infirmier ou de médecins nés ou formés à l’étranger allant jusqu’à 18 
ou 20 %. 

• Dans un sous-échantillon de 48 pays de destination, environ 10 % des médecins et 12 % du 
personnel infirmier formés à l’étranger venaient de pays figurant sur la Liste 2020 des mesures 
de soutien et de sauvegarde. 

 
1 Le Secrétariat remercie pour son soutien le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui a mené une 

enquête auprès des agences de recrutement et publié une politique nationale actualisée alignée sur le Code de pratique mondial 
de l’OMS. 

2 Les rapports ont permis d’établir une liste de 28 pays de destination et de 74 pays d’origine des migrations. 
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16. Bien que les schémas historiques de mobilité (du Sud au Nord, des pays à faible revenu aux pays 
à revenu élevé, par exemple) soient encore manifestes, la distinction entre pays d’origine et pays de 
destination devient de plus en plus floue. 

CONCLUSION ET VOIE À SUIVRE 

17. Pendant la pandémie de COVID-19, les pays ont pris des mesures pour maintenir les services de 
santé essentiels, répondre aux vagues successives d’infection et mettre en œuvre les programmes 
nationaux de vaccination ; les capacités des systèmes de santé et des personnels de santé ont été mises 
à rude épreuve dans le monde entier. Le fait que de nombreux pays se tournent à nouveau vers le 
recrutement international pour accroître rapidement leurs capacités nationales est susceptible d’accélérer 
la migration et la mobilité mondiales du personnel de santé. 

18. Les conséquences sanitaires, économiques et sociales négatives de la COVID-19, associées à 
l’accélération des migrations internationales, pourraient aggraver la vulnérabilité des pays qui souffrent 
déjà d’une faible densité de personnel de santé. Par conséquent, le Secrétariat élaborera, en faisant appel 
aux compétences d’experts des États Membres, un processus pour évaluer les implications de l’émigration 
du personnel de santé dans ce contexte. 

19. Le 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 sera convoqué de nouveau afin de soutenir ce processus. 
Le Groupe consultatif d’experts passera en revue tous les pays dans lesquels la densité du personnel de santé 
est faible, y compris, sans s’y limiter, ceux figurant dans la Liste 2020 d’appui et de sauvegarde pour les 
personnels de santé et étudiera dans quelle mesure les perturbations liées à la COVID-19, en particulier les 
facteurs de vulnérabilité liés à la santé, pourraient imposer de réviser et d’élargir les mesures de sauvegarde 
contre un recrutement international actif. Les résultats de ces travaux figureront dans la Liste 2023 d’appui 
et de sauvegarde pour les personnels de santé, qui sera publiée avant la cent cinquante-deuxième session du 
Conseil exécutif. 

20. Dans l’intervalle, les États Membres et les parties prenantes sont donc incités à appliquer le 
principe de précaution dans le recrutement international et encouragés aussi à renouveler leurs efforts, 
individuellement et collectivement, pour mettre en œuvre le Code, s’engager dans une coopération 
technique et présenter des rapports ; à défaut, la demande de personnels de santé internationaux dirigée 
par le marché et/ou motivée par la pandémie peut avoir des répercussions directes ou imprévues sur 
l’accès à la santé dans d’autres pays. 

21. Le Secrétariat répondra aux demandes d’appui technique formulées par 58 États Membres, 
produira des données probantes et élaborera des orientations sur les accords bilatéraux, et examinera les 
modèles de gouvernance éthique avec les agences de recrutement privées. 

22. En mai 2025, la Soixante-Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé examinera les conclusions 
du cinquième cycle de notification et du troisième examen de l’utilité et de l’efficacité du Code. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

23. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du présent rapport. 

=     =     = 
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