
WORLD HEALTH ORGAMATION lSuf&)& 
L$rwl OMer far tlr E a a t l t ~  MadItmrrl~ll~ - .-. , 

ORSAN1SATION MONUIALE DE LA SANTE 
b;? l d ' * y  '3 Bursar rdaln~al l a  la Miltarrails mrleatalo .. 

COMITE REGIONAL DE LA 
MEDITELCRANEE ORIENTALE 

Quarante-neuvihme session 

Point 11 b) de l'ordre du jour 

DOCUMENT TECHNIQUE 

EMIRC4919 
Septembre 2002 

Original: arabe 

LA FORMATION DES PROIFESSIONNELS DE LA SANTE, 
NOTAMMENT LA PRATIQUE DE LA MEDECINE FAMILIALE 



TABLE DES MATIERES 

...................................................................................................... RESUME D ' ORIENTATION i 

............................................................................................................. 1 . TNTRODUCTION 1 

................................................................................................. 2 . APERCU D'ENSEMBLE 1 

4 . EVOLUTION DE LA PRATIQUE DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET 
....... ADAPTATION DE LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DE LA S ANTE 4 

............................................................................ 4.1 Evolution de la pratique sanitaire 4 
4.2 L'adaptation de la formation des professionnels de la santi B 1'6volution des 

systkmes de santt et de la pratique sanitaire ............................................................ 5 

............................................. 5 . LES PROFESSIONNELS DE LA SANTE DE DEMAIN 8 
5.1 Justification de la +forme de la formation des professionnels de la santk .............. 8 
5.2 Les nouveaux programmes d'ktudes ..................................... 10 

.................................................. 5.3 Continuit6 de I'enseignement et de la pratique 1 0  
5.4 Continuum de I'enseignement universitaire et de la formation 

..................................................................................................... postuniversitaire 10 
5.5 Interprofessionalisme ........................................ ... ................ 11 

6 . LA REFORME DANS WE CADRE DU CONTINUtTM DES SERVICES 
D'ENSEIGNEMENT ET DE SANTE : LA CONTRIBUTION DE LA MEDECINE 

.................................................................................................................... FAMILIALE 12 
....................................... 6.1 Inconvknients de la kforme des programmes iso16e 1 2  

6.2 Rkpondre aux besoins des soins de santk primaires ............................................... 12 
............................................................................... 6.3 Les systhes de sante' en 2025 I 3  

........................................................................... 6.4 L'enseignement medical en 2025 13 
.............................................................................. 6.5 La medecine familiale en 2025 14 

6.6 Pratique de la medecine familiale optimale ........................................................... 14 

PROPOSlTION DE REFORME DE LA FORMATION DES PROFESSIONNEU DE 
LA S ANTE DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE ................ 16 
7.1 Reunions du Cornit6 consultatif regional ..........,................ ................................. 16 
7.2 Mparation pour la kunion du groupe d'experts ................................................ 16 
7.3 Directives regionales sur I'ilaboration d'un systhme d'accgditation pour les 

instituts de formation des professionnels de la santt ....................... .. ............ 17 
7.4 Directives dgionales sur l'daboration de mdthodologies pour l'apprentissage 

actif et 1'6valuation efficace ............................................................................... 17 
7.5 Directives rkgionales consackes L 1'iIaboration d'un programme commun 

type pour l'enseignement mddical universi take ............................................ 1 7  



7.6 Directives regionales concernant le renforcernent des capacitds et l'utilisation 
des ressources h l'appui de l'initiative de &forme de la formation des 
professionnels de la santk .................................... ,.. ............................................... 19 

7.7 Mise en route et suivi de la kforme de Ia formation des professionnels de 
la sat6  ................................................................................................................... 19 

7.8 Stratigie relative aux ressources humaines ........................... ,... ........................ 20 

8 . CONCLUSION ................. .. ...................................................................................... 20 

9 . REC OMMAND ATIONS .................... ... ........~.............................. 21 



RESUME D'OREPJTATION 

Malg1-6 les progr&s kalisCs ces dernikres annCes dans la dforme et l'amklioration de la 
performance du systkme de soins de santd, de la pratique des professionnels de la s a d  et de 
leur formation, des afis majeurs cornpromettent toujours les efforts dkployks pour parvenir 21 
la pertinence, l'kquitk, la rentabiliti et la qualie. 

Le Bureau rkgional de I'OMS pour la Miditenanke orientale soutient la &forme des 
instituts de formation des professionnels de la santi dans plusieurs pays de la Rkgion depuis 
les annkes 70. En meme temps, le nombre de ces instituts a fortement augmentd durant la 
meme phiode. Des sysdmes d'arnklioration et d'assurance de la qualit6 sont necessaires en 
plus des programmes d'enseignement addquats et efficaces pour s'adapter aux demandes des 
systkmes et services de sante. ll ne fait aucun doute que la modification des r6les et fonctions 
des professionnels de la sand face aux besoins sanitaires qui changent nkessite un examen et 
une dforme permanents du prwessus de d6veloppement des ressources hurnaines en gknkral, 
et de la formation des professionnels de la sant6 en particulier. 

Suite la vingt-cinquidme &union du Cornit6 consultatif dgional en mai 2001, un 
certain nombre de mesures et de dispositions ont Ce prises pour p~parer le lancement d'une 
initiative de rkforme rkgionale. Un groupe d'experts a k t i  kabli, et quatre directives 
rkgionales ont kt6 prdp&es, puis examinkes par ce groupe. Ces directives aideront les 
instituts des professions de la sant& i mettre en oeuvre les interventions ndcessaires &ns le 
cadre du processus de dforme de leurs programmes d'enseignement. Ces interventions 
comprennent I'dtablissement d'un systeme d'accr6ditation, la silection de mtthodologies 
d'apprentissage et dY6valuation, l'adoption d'un programme d' etudes cornmun type et la 
conception de programmes pour le renforcemen t des capaciths et 1 ' utilisation optimale des 
ressources humaines. 

La prkparation des futurs professionnels de la sant6 doit etre compatible avec un certain 
nombre de facteurs externes et internes qui affectent les systkmes et les services de $ante. Les 
changements dans le domaine politique incluent Ia &centralisation, le r61e croissant de la 
socidtt civile et le diveloppement des politiques de privatisation. Les systkmes de santC sont 
igalement affect& par divers facteurs kconomiques, tels que la tendance croissante vers un 
sysdme d'dconomie de march&, le file grandissant du secteur prive', les changements dans le 
financement des soins de santk, l'accent mis sur l'efficacitd et l'escalade des coGts des soins 
de sang. D'autres facteurs incluent les changements sociaux, les fortes attentes du public, la 
mobilite croissante des dispensateurs de soins de sante', l'introduction de nouvelles 
techniques, la transition ipi&miologique et la double charge de maladie, 

Au XXI? sikle, les universit6s et les 6coIes de mgdecine devront ameliorer la 
prkparation des diplambs en mddecine aux tiches qui les attendent. Il faut assurer une 
continuit6 entre l'enseignement et la pratique, et adopter une approche interprofessionnelle du 
d6veloppement des ressources humaines. L'enseignement m6dcal evolue pour dpondre aux 
besoins changeants de la sociiti, auxquels la profession mCdica1e et les autres professions de 
la santk et paramedicales n5pondent, s'adaptent ou se prkparent. 
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Des mesures pratiques sont exposies pour la mise en muvre et le suivi d'un plan 
d'action sur deux ans visant kfonner les programmes d'enseignement de certains instituts 
de formation des professionnels de Ia santk repdsentatifs des differentes professions de la 
santi et des diffbrents pays de la Rdgion. 
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Les ressources humaines repdsentent I'elkment le plus critique du systbme de sante et 
constituent la piGce maitresse dans la r6alisation des objectifs sanitaires nationaux dans un 
pays. Mors que 1 'engagement du Bureau dgional de I'OMS pour la Mediterranke orientale en 
faveur &s ressources humaines pour le d6veloppement sanitaire est demeurd constant, 
I'orientation de son activitd de d6veloppement de la collaboration dans ce domaine a changi 
au fil des annkes, parallblement aux differentes phases du dkveloppement des systbmes de 
sant6 et des ressources humaines dans les Etats Membres. La formation des professionnels de 
la santk comprend les programmes d'enseignement universitaire de base pour tous les 
professionnels de la sant6 : mkdecine, pharrnacie, dentisterie, soins infirmiers et toutes les 
autres sciences de la santi connexes. 

Ma]& les pm@s realis& ces derni2res annkes dans la dforme et l'am~lioratim de la 
performance du sysdme de soins de s a d ,  de la pratique des professionnels de la sane et de 
leur formation, des ddfis majeurs cornpromettent toujours les efforts deployds pour parvenir h 
la pertinence, l'kquitd, la rentabilitk et la qualitC. En 2000, le Bureau dgional a cornrnenc6 h 
oeuvrer au lancement d'une nouvelle initiative pour la &forme de la formation des 
professionnels de la medecine et de la sant6 dans la RCgion. L'instauration de partenariats a 
kt6 adoptee cornme strat6gie essentielle de l'initiative et un premier seminaire-atelier de 
concertation a dt6 organid Irbid (Jordanie) en juin 2000. En 2001, le Cornit6 consultatif 
regional a examine la proposition de r6fonne et a recomrnandd de regrouper les diff6rentes 
interventions de dforme. Une consultation interne a kt6 organisde en juillet 2001 pour 
pdparer la dunion d'un groupe d'experts. Des directives sur les interventions de rkforme ont 
it6 6labor6es et mises au point lors de cette &union en mars 2002. Le Cornit6 consultatif 
kgiond a formu16 une recommandation concernant la proposition de &forme lors & sa 
vingt-sixibme kunion en mai 2002. 

Il ne fait aucun doute que la modification des r6les et fonctions des professionnels de la 
sante face aux ksoins sanitaires qui changent ndcessite un exsunen et une dforme constants 
du processus de cEvtloppement des ressources humaines en g&n&ral, et de la formation des 
professionnels de la santd en particulier. 

Le pdsent document examine les raisons qui justifient la dfonne de la formation des 
professionnels de la santk dans la Rdgion et passe en revue les tentatives faites jusqu'h pdsent 
pour entreprendre une rdforme dgionale de la formation des professionnels de la smt6 en 
reorientant, en soutenant et en ameliorant la formation des professionnels de la sant6, afin de 
mieux priparer les professionnels de la sanG de demain h dpondre aux attentes des services 
de santd l'avenir. 

2. APERCU D'ENSEMBLE 

Le dkveloppement des ressources humaines pour la sant6 constitue un domaine essentiel 
dans l'activite de collaboration du Bureau rdgional de la Mkditerranke orientale avec les Etats 
Membres depuis sa cr6ation il y a cinquante ans. Les ressources humaines ont toujours tt6 et 
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resteront le facteur le plus critique dans la prestation de soins de s a t e  dans la Rdgion. I1 y a 
cinquante ans, le personnel de santk form6 dans toutes les catdgories hait peu nombreux dans 
presque tous les pays de la Rdgion : il y avait seuIement 18 kcoles de mkdecine dans toute la 
Rkgion, et pas un seul programme de licence pour les soins infirmiers, par exemple. Cela 
repr6sente un contraste surprenant avec la situation actuelle ; il y a maintenant plus de 
170 kcoles de &&cine dans la Rdgion et des centaines d'autres etablissements de formation 
aux professions de la santk dans lesquels des programmes de formation universitaire et 
postuniversitaire dans Ies domaines des soins infirmiers, de la pharmacie, de la dentisterie et 
d'autres professions apparentdes h la santC sont en place dans la plupart des pays. 

Dans les anndes 60, la collaboration technique de 1'OMS pour le dkveloppement &s 
ressources humaines pour la $ant6 b i t  orient& vers le &veIoppement et le renforcement des 
capacitks nationales pour la formation des principales catkgories de personnels de sante. Dans 
les anndes 70, le Bureau rkgional a commenc6 h donner la priorit6 B certains domaines en ce 
qui concerne son assistance, et un appui a i t6  fourni s@cifiquement aux programmes de 
formation du personnel dans le domaine de la santd publique, des soins infirrniers et 
paramkdical. Ceci ka i t  confonne aux strathgies de prestation des soins & sant6 pkoniskes 
par I'OMS h cette kpoque, et adoptdes par les pays, 1esqueIles mettaient l'accent sur la 
prestation de services de santk maternelle et infantile. Plus tad, le modhle des prestations de 
soins de sang inggrkes s'est d6veloppi h partir Be ces strategies. A la fin des annCes 70, les 
stratggies ont commenck se concentrer sur I'arn6lioration de la qualitk et de la performance 
des ressources humaines, Le Bureau rkgional a kt6 le premier it se lancer dans le mouvement 
international en faveur de la r6forme des programmes de formation pour leur donner une 
orientation communautaire et les rendre donc plus adapt& aux besoins des gens, et a foumi un 
appui 21 plusiews institutions & la Rigion 2 cet effet. L'Universitk de Gezira au Soudan et 
IYUniversitk du Canal de Suez en Egypte ont fig& parmi Ies rnembres fondatcurs de ce 
mouvement international d'enseignement rnMcal base communautaire. 

IRs dtablissements d'enseignement ont Cgalement r q u  un appui pour adopter les 
mkthodologies & formation les plus effmces et les plus dcentes et pour accdder A des 
ressources de formationld'apprentissage de qualitk. Des centres de dkveloppment de 
l'enseignement ont kt6 mis en place dans la plupart des pays de la Rkgion. Des programmes 
spdciaux ont igalement Bt6 itablis par le Bureau kgional pour soutenir I'utilisation des 
langues nationales dans la formation des professionnels de la sank, et un programme de 
fornation au &veloppement du n leadership r plutat unique a 6tk m i s  au point 21 l'appui de 
l'initiative des soins de santi primaires. Ce programme est actuellement dispense en langue 
arabe dans un pays de la Rkgion et il est pdvu kgalement de mettre en place un programme 
permanent en langue franqaise. 

3. ACQUISITION DE COMPETENCES PAR LE PROFESSZONNEL DE SANTE 

Au fil des ans, la pratique des professions de la sant6 &vient de plus en plus complexe. 
Les pro@ technologiques et les Asultats de la recherche menant h une amdlioration des 
mithodes de privention, de diagnostic et de traitement des maladies font que la &finition des 
comFtences qu'un dtudiant des professions de la sant6 doit acqukrir change constamment. 
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L'environnement dans lequel le diplam6 exercera est tout aussi important. Les connaissances, 
attitudes et aptitudes requises pour ripondre aux demandes des services de santk dans les pays 
dimrent. Dans la plupart des cas, on juge la compktence par la capacitk i foumir des soins 
personnels aux patients et on ignore la prestation de tout autre soin de santd aux communaut6s 
et au public. 

Les itablissements ayant pour mission de former des professionnels de la sate sont 
confront& 21 un drieux dilemme. D'une part, on s'attend lkgitiment h ce que les 
professionnels de la sant6 connaissent parfaiternent les techniques les plus r6centes et les plus 
perfectionnkes pour pdserver et prornouvoir la santd et traiter les maladies. D'autre part, il est 
essentiel de ne pas ignorer les cornpdtences requises pour satisfaire les besoins sanitaires du 
public. 

Cette divergence qui existe souvent entre les programmes de fonnation des 
professionnels de la sant6 et les exigences fonctionnelles de la pratique des professionnels de 
la s a d  a des causes profondes. Dans de nombreu pays du monde, et dans presque tous les 
pays de la Rigion, non seulement les programmes sont bas& sur des mo&les &rangers et 
dispensbs dans des Iangues etrangkres, mais Ies exigences pour les hpI6mes universitaires et 
les certifications de spdcialit6 sont pour une large part celles d'instituts extkrieurs. De plus, de 
nombreux instituts sont is016 de I'environnement dans lequel leurs diplbmds sont cends 
exercer. Par condquent, il y a une faible codlation entre l'enseignement dispensi et ce dont 
on a le plus besoin dans la pratique. La compdtence est mesurBe dans une large mesure par la 
performance & l'etudiant h se remkmorer le matiriel itudid plut6t que par les aptitudes 
pratiques et comportementales pour satisfaire les besoins des individus. La mkthode la plus 
courante pour changer les programmes consiste h dviser leur contenu tout en @servant la 
structure par sujet. 

Avant 1910, la formation professionnelle des mkdecins s'effectuait par l'apprentissage 
auprks d'un enseignant-praticien qui assignait des tkhes aux ttudiants en fonction des 
p r o e s  hal ids  par ces derniers jusqu'h ce qu'on considhe qu'ils ont acquis la compt5tence 
pour pratiquer de mani&re inddpendante [I]. Csci s'apparente au mo&le islamique 
traditionnel ; selon Ibn Radhwan Al-Masry 121, de petits gtoupes d'itudiants accompagnaient 
et suivaient leur Sheikh h k i m  dans son travail jusqu'l ce qu'ils soient pSts 21 pratiquer de 
manikre indkpendante. 

Le programme d'ktudes par sujet demeure le modkle le plus rdpandu pour la formation 
des professionneb de la santk dans le monde, pds d'un si2cle ap&s son introduction par 
Flexner en 1910 133. Les etudes sont drviskes en propkdeutique mkdicale, sciences mkdicales 
de base, sciences paramkdicales et disciplines cliniques, chacun & ces sujets Ctant enseign6 
sdpadment, par un service distinct, aucun objectif n'ttant commun pour pawenir h la 
competence dans la pratique et r4pondre aux besoins sanitaires de la cornmunaut4. La plus 
grande partie de I'enseignement est centde sur I 'enseignant et de caractere didactique. 
L'dvaluation des 6tudiants dkpend pour une large part de tests passds sur les sujets mdmorids 
et les itudiants sont fonnes la plupart du temps h la facultd ou dans des centres hospitalo- 
universitaires hautement sp&ialisis. 
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Le modele du programme d'ktudes intkgr6 essaie de fusionner les disciplines 
indkpendantes en un cours didactique complet plus unifii et I'expkrience clinique est kunie 
pour cibler deux problkmes : amkliorer l'apprentissage confomkment aux ksultats de la 
recherche sur la mimoire humaine, et relier les sujets d'itudes et les indgrer de la mSme 
rnanihre que dans la pratique rdelle. Par rapport au modsle par sujet, ce rnod&le semble 
pksenter des avantages par sa fusion de parties scientifiques et cliniques distinctes pour 
rendre l'apprentissage plus concret pour les Gtudiants, par 1'iIirnination des domaines 
superflus et le renforcement des domaines importants. 

Un troisi5me modde, le programme d'ktudes fond6 sur l'acquisition de compdtences, 
constitue l'approche la plus ricente et il s'articule autour des fonctions ou des compdtences 
requises pour la pratique professionnelle. Le professionnel dipl6mk << compktent )> peut 
kaliser correctement de nombreuses tgches, mais pas nkcessairement toutes les taches qui 
nkcessitent la connaissance des sciences biologiques et physiques, et il a une compdhension 
des facteurs sociaux et culturels qui influencent les soins aux patients et Ieur bien-Etre. Cela 
implique un r6le professionnel qui met en vdeur la vie humaine, I'amklioration de la santd du 
public, le <<leadership ), dans les soins de santk et l'kducation sanitaire. L'identification 
mithoclique des composantes de la pratique professionnelle est 1'6tape la plus critique dans 
l'elaboration du programme par le biais de l'analyse des tgches. Les compdtences 
professionnelles dkfinies sont dkomposkes en tkhes plus petites, comprenant non seulement 
des connaissances mais aussi des attitudes et des aptitudes, qui ensemble constituent le 
programme d'ktudes complet. Le programme dans son ensemble est divid en unit& ou blocs, 
dont les composantes sont compl2tement intkgrdes, et l'ktudiant est evaluC Mquemment pour 
documenter l'acquisition des comp6tences et lui foumir une r6o-information. 

Ce modgle novateur est soumis $ un dkveloppement Mquent 5 divers titres. On se ARre 
& ce modble de diverses manikres en tant que programme d'etudes fond6 sur la tgche [4], 
programme d76tudes fond6 sur les ksultats et programme d'ktudes fond6 sur des cas [S ] .  
Toutes les versions incorporent presque toutes les stradgies et rnithodologies, ou certaines 
parmi les pIus novatrices, telles que l'apprentissage centr6 sur les probl6mes' I'enseignement 
de la mddecine orient6 sur les besoins de la communaut6, la formation B base cornmunautaire 
et l'apprentissage centd sur I'hudiant. 

4. EVOLUTION DE LA PRATIQUF, DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET 
ADAPTATION DE LA FORMATION DES PROlFESSIONNELS DE LA SANTE 

4.1 Evolution de la pratique sanitaire 

Les systkmes de smt6 et la pratique sanitaire ont connu un certain nombre de 
modifications et d'etapes importantes au cours du si&cle, &ant tout d'abord cent& sur 
une maladie spkifique chez un patient individuel, passant en suite par une orientation sur les 
aspects sociaux et pkventifs de la santi du public, pour se concentrer enfin sur les soins de 
santk, par opposition aux soins mkdicaux. Ce dernier changement est caractkrisd par la 
Confkrence d'Alma-Ata en 1978 sur les soins de santk primaires [6] qui a abouti au 
mouvement & la Sand pour tous des annkes 80 [7]. Une skrie d'kvaluations de la mise en 
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czuvre de la strat6gie de la sat6 pour tous dms la Rdgion de la Mediterranke orientale a it6 
publiie [S]. En 1988, un exarnen des progrks h la mi-parcours a 6~ &lid lors d'une 
conference A Riga (maintenant en Lettonie), et il a kt6 demand6 i toutes les nations du monde 
d'accQ&er leur engagement vis-a-vis de l'objectif de la Santd pour tous au moyen des soins 
de smt6 primaires [9]. 

Dans son examen effectuk en 1993 au niveau mondial concernant les progrks rb l ids  
vers l'objectif de l'an 2000, I'OMS a constate la lenteur des pm&s accomplis pour essayer 
& faciliter l'accbs universe1 aux soins & sant6 de base [10]. Elle a trouv6 que les probl5mes 
auxquels la planification, la production et la gestion des professionnels de la santk €taient 
confrontkes, tels que la &partition indgale des ressources humstines, avaient r e t d  et entravd 
I'exkcution d'une combinaison approprike d'activith & soins de santk. 

Rkernrnent, 1'OMS a donnd des kclaircissements sur la performance du systhme de 
santk, cornme facteur clC dans la rkalisation des buts et des objectifs du s y s t h e  de santi. Le 
Directeur general Gclarait dans le Rapport sur la santb dans le monak 2000 : pour un syst2me 
& $ant& plus p e ~ o m n t  : a Quel que soit le critkre de jugement, il est evident que, si Ies 
syst&mes de santk fonctionnent bien dans certains pays, il n'en va pas de meme dans d'autres. 
Ce n'est pas simplement dfi 5 des diffdrences de revenus ou de &penses, car nous savons que 
la performance peut fluctuer tr&s nettement entre des pays qui consacrent B la $ant& des 
montants B peu pds kquivalents. La manibre dont les syst2mes de sant6 sont congus, gMs et 
financis exerce une influence sur Ia vie et les rnoyens d'existence des gens. La diffgrence 
entre un syst2me de sante performant et un systkme dkfaillant se mesure aux &cks, aux 
incapacitks, h l'appauwissement, l'humiliation et au dksespoir qui en Asulte n [ 111, 

4.2 L'adaptation de la formation dm professionneb de la sant4 h l'kvo1ution des 
systkmes de s a d  et de la pratique sanitaire 

Adaptation mondiale 

L'ivolution des systkmes de santC et de la pratique sanitaire a eu un effet direct sur la 
formation des professionnels de la santk. Toutefois, 1'Qaboration de programmes 
d'enseignement en kponse aux changements swvenus dans les systkmes de santd et la 
pratique sanitaire varie considirabIement, au niveau mondial et rdgiond. LR Tableau 1 montre 
les &tapes Gcisives dans 1'6volution de la formation des professionnels de la sant6 en dponse 
aux changements qui se sont produits dans les sysemes de santC et la pratique sanitaire. 

Adaptation rigionale 

La majeure partie des instituts de formation des professionnels de la santk dans la 
Rkgion, comme dans le monde, suivent gknkralement un programme d'etudes par sujets et en 
consequence, les dipl6mks rencontrent des difficult6s pour s'adapter aux conditions pratiques 
rkelles. En meme temps, le syst&me traditionnel d'enseignement suivi dans la plupart des pays 
du monde, dans lequel l'enseignement de la midecine relkve du Ministhe de 1'Education et 
donc est s6par6 du systkme de sanG dans la pratique, pddomine. 
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Tableau 1. Etapes rnarquantm concernant la formation des professionnels de la santk 

1910 Rapport Flexner menant au programme d'etudes par sujets 131 1 
a Accreditation des facultb de mkdecine par I'American Medical Association [3] 

1945 Introduction des soins de sanG arirnaires r121 . > 

1968 Compktences des dipl6mts pour repondre aux besoins (WHA21.35). 1 
Programmes d'ttudes novateurs : enseignement rn6dical 21 base comrnunautaire, 
apprentissage centre sur Ies probl&mes [ 131 

1 Rdseau des &tablissernents de formation en sciences de la santi orient& vers les 1 
besoins de la cornmunaut6, Pays-Bas [14] 

1980s a Physicians for the 21st ceniury n (rapport de I'Association of American Medical 
Colleges) [ 151 
Declaration d'Edimbourg par la Faeration mondiale pour I'enseignement de la 
mawine  11 61 
Le r8le des univcrsitds dans la Santk pour tous (Trente-Septihe Assemblk mondiale 
de Ia Santk) [17J 

1990s Principes directcurs pour la rdorientation de l'enseignement national, 
1995 (WHA48.8) 
Rapport du cr General Medical Council w (Royaume-Uni) : Tomormw 's doctors [I81 
Rapport de I'OMS sur le partenariat entre I'enseignement mkdical et la pratique 
Micale  [la] 
Confkrence OMSfOrganisation mondiale des medecins de farnille (WONCA) sur la 
contribution du d e c i n  de famiIle, 1994 [20] 
Document OMS sur la responsabiliti stlciale des Bcoles de mhdecine [21] 
International standards for undergraduate medical education, Fidkration mondiale 
pour l'enseignement de la maecine [22] 
Towards Unity for Health project (TUFH), aTHO [23] 

2001 Role of family practke in Towards Unity for Health, WHO-WONCA [24]. 

1 8 I'avenir Accdditation mondiale des BcoIes de ddecine bas& sur I'implication dans 1 

I I'innovation et I'amdlioration des systcmes et services de santC. 2001 (Proposition par 
I'OMS et des partenaires) 

Un certain nombre d'activitks importantes se sont clkrouldes dans le cadre d'un effort 
visant la &forme kgionale de la formation des professionnels de Ia sant6 afin de mieux 
satisfaire les besoins des systkmes de soins de santk et de la pratique professionnelle. Au 
niveau rkgional, une conference rdunie en 1995 a formu16 un projet de changement grAce h un 
partenariat des soins de sant4 et de I'enseignement mkdical [25], et une consultation 
minist6rielle organis& la meme ann& a port6 principalement sur la collaboration entre 
I'enseignement m&cal t t  les services de santb ; des Ministres de la Santt? et de 
1'Enseignement supdrieur y participaient [26]. 

Un modkle de programme d'itudes commun pour les programmes universitaires de 
phmacie a kt6 rnis au point suite 3 me consultation dgionale sur les programmes d'ktudes 
en 1999 1271 et, la mgme ann&e, un siminaire-atelier a ttd organid sur les mkthodologies 
permettant d'introduire ct d'intkgrer les strategies et des ildments des soins de sang primaires 
dans les programmes d'dtudes [28]. En juin 2000, une reunion consultative a it6 organiske 
dans le cadre de l'initiative rigionale de rdforme de la famation des professionnels & la 
santk [29]. 
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Pour faciliter le processus de dforme de l'enseignement des soins infirmiers au niveau 
de la formation klkmentaire et spdcialide, le Bureau dgiond a pubIi6 en 1998 une grie & 
documents intitulie : Nursing education in the Eastern Mediterranean Region, compos& de 
trois volumes. Le premier, Guidelines on &are directions, prksente les norrnes kgionales 
pour l'enseignement &s soins infirmiers sur le plan technique et professionnel, ainsi que les 
domaines prioritaires rdgionaux pour la spicialisation en soins infirmiers. Les deux autres 
volumes, Prototype technical nursing cum'culum et Prototype baccalaureate nursing 
curriculum fournissent un programme d'dtudes commun pour l'enseignement des soins 
infinniers techniques et I'enseignement &s soins infirmiers universitaires, respectivement. 
Cette publication a kt6 bien accueillie et elle est consi&rke comrne un outil important pour 
ofirer &s changements dans l'enseignement des soins infirmiers. Tous les pays, sans 
exception, ont pris &s initiatives pour amC1iore.r I'enseignement des soins infirmiers de base 
en augmentant le nombre de programmes, en dorientant le programme d'ktudes en fonction 
de l'approche des soins de sane primaixes, en formant les enseignants et en amkliorant les 
ressources des bibliothbques et les laboratoires de simulation pour les aptitudes cliniques. II 
est t d s  important que la plupart des pays soient maintenant capables d'attirer des dtudiants 
vers les programmes de soins infirmiers et obst6tricaux, et que la demande concernant les 
kcoles d'infirmibres soit en augmentation. Il y a un changement positif certain h cet 
dgard (30-321. 

Au niveau national, au Maroc et en Tunisie, des organismes de formation pour les 
diffkrentes catkgories de personnels de santi (mtdecins, infirrnihes, techniciens et personnel 
paramkdical) sont sous la responsabilitd des minist&es de la sant6 depuis Ies annkes 60. Cela 
a facilit6 Ie lien avec les besoins sanitaires de la population en termes d'adaptation h 
l'ivolution des scknarios sanitaires et d'amklioration de la prestation de services aux divers 
niveaux du systhe de sank Les miniseres de la sand collaborent B la planification politique 
et stratkgique pour Ie de'veloppement des ressources humaines avec 1es rninist2res de 
l'enseignement supkrieur et les organismes apparent&. Dans les annkes 80, des rkforrnes de 
l'enseignement de la medecine et des soins infirmiers ont kt6 rnises en euvre, afin d'adapter 
l'enseignement de la mddecine aux besoins de la collectivitk et de crder des facuIt6s pour les 
soins infirmiers et les professions & sant6 connexes. 

En Rdpublique islarnique $Iran en 1985, les organismes responsables de la sant6 et de 
I'enseignement mddical ont fusionnk, entrainant la cdation du Minisdre de la Sand et de 
1'Enseignement medical [33]. Cette dkision ambitieuse et courageuse a fait passer le systbme 
de soins de santd, la pratique, la recherche et I'enseignement sous une m8me responsabilitd et 
a perrnis d'ktablir des universites medicales pkriphkriques dans chaque province. Chaque 
universit6 a kt6 dot& du titre d'universitk des Sciences midicales et des Services de sand. II 
s'agit d'une innovation qui a eu un impact positif sur la prestation des soins de santd tout 
c o m e  sw l'enseignement mkdical et qui constitue un mod2le d'intdgration. 

La situation actuelle des programmes d'ktudes dans les pays & la Region montre que 
des programmes novateurs existent en Arabie saoudite, 21 Bahrein, en Egypte, aux Emirats 
arabes unis, en Republique islamique d'kan, en Iraq, en Jordanie, au Palustan, en Palestine, 
au Soudan, en Tunisie et en Rkpublique du Ykmen. 
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5. LES PROFESSIONNF,LS DE LA SANTE DE DEMAIN 

5.1 Justification de la rhforme de la formation des professionnels de la santd 

II y a de nombreux changements et dkfis affectant les systbmes de santC dans les pays du 
monde entier, y compris ceux de la Rggion de la MChtenanee orientale, qui ont des 
incidences sur la rdforme de la formation des professionnels de la santk. Ces changements 
concernen t les domaines poli tique, iconomique, social et sani taire. 

Les changements dans le dornaine politique comprennent la &centralisation, le r81e 
croissant jouk par la socikt6 civile et l'ilaboration des politiques de privatisation. LR r6le 
du gouvernement ivoIue face ii ces changements. Divers facteurs iconomiques affectent 
les sysdmes de santk, tels que la tendance croissante vers un systbme d'kconomie de 
marchk, Ie r6le gmdissant du secteur privk, les changements dans la prestation des 
soins de santi, le souci d'efficacitt et l'escalade des cofits des soins de sand. 

Les changements dans le domaine social comprennent les changements dans les attentes 
des individus en ce qui concerne les services de santk. Le public espZre avoir des 
interventions de qualitk, s k s  et de bons ksultats, un accgs immkrllat aux services et 
aux technologies, du personnel bien inform6 et t&s comNtent, et des services de qualit6 
ainsi qu'une attention personnelle. 

L'Accord ginera1 sur le commerce des services a entrain6 une plus grande mobilitk des 
dispensateurs de soins de santd, Cela exacerbera vraisemblablement les finuries de 
dispensateurs face B la sensibilisation croissante des clients et leur demande accrue de 
services. 

Le rythme du pm&s scientifique s'est acdldd,  pousd par la recherche de bases 
factueIIes pour inspirer les pratiques sanitaires. Bien que les prog&s de la technologic 
des communications facilitent les communications mondiales et la diffusion rapide des 
connaissances, Tes barrikres qui entravent le dkveloppement, I'Bvaluation et le transfert 
de la tec hnologie dans les pays en dCveloppement pourraient accroitre les inigali tis 
dans le domaine de la sant&. Si les avancees technologiques peuvent amener des 
ameliorations des services, elles entrainent de plus en plus de dilemmes complexes sur 
le plan de I'dthique. II est essentiel de tenir compte de l'irnpdvisibilit6 et du rythme de 
I'introduction des nouvelles technologies dans les systBrnes de soins de santc?. Ceux qui 
planifient et g8rent les systsmes de soins de santi dans le contexte moderne doivent &re 
capables d'assurner les implications financi&res, organisationnelles et comportementales 
du changement technologique. 

La transition kpidkmiologique mondiale, qui inclut la double charge de mdadie 
croissante pour les pays en dkveloppement, fargit la demande qui s'exerce sur les 
sysemes de santC. Les personnes iig6es et han&ca@es font passer les besoins de 
services sur la communaut6. La charge de la morbidit6 mentale augmente dans le m o d e  
entier. L'accent mis sur les dkterminants de la s a n ~  et la promotion des modes de vie 
sains nbcessitera un professionnel de la santk different I'avenir. 
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La pauvre~  et les soins de santk sont dtroitement lids. Les conditions sociales 
dificiles (analphabitisme, malnutrition, mauvaises conditions d'hygikne, etc.) 
entrafnent une mortalit6 et une morbidit6 6lev6es et affectent donc nkgativement la santk 
globale des populations, et la mauvaise sante perpetue la pauvrete. Des stratigies de 
dduction de la pauvret6 sont nkcessaires. Par exemple, la Rkgion de la Meditenan6e 
orientale a introduit le concept d'initiative communautaire, qui comprend l'approche 
des besoins essentiels pour le dkveloppement (BDN), les villages et villes-santk, qui 
tous identifient Ie r6le & la cornmunaut6 cornme central. II s'agit d'une approche 
intkgrk ascendante qui se base sur la collaboration intersectorielle et encourage 
l'rtutoresponsabilitd et le dkveloppement socio-konomique durable. C'est une approche 
non standardis& dans laquelle les gens prennent I'initiative du d6veloppernent. Le 
secteur de la sante devient donc un point d'entrde pour le &veloppement social et la 
r6duction de la pauvretk La rnise en aeuvre de la stratigie BDN itablit un partenariat 
entre la communautk et le secteur public. Le lien avec les professions de la santk, 
notamment la profession infirmiere, peut Etre cr& par des arrangements intersectoriels 
au niveau opkrationnel. Le futur professionnel de la sant6, qu'il s'agisse d'une 
infirmisre, d'un pharrnacien, d'un mddecin ou d'un autre professionnel, peut donc faire 
partie de l'dquipe d'appui BDN et peut foumir 5 la fois des services de santk et des 
services scciaux et Stre un partenaire dans le #veloppement global de la communautk. 

La rdforme du systkme de santd nkessite le renforcement de la fonction administrative 
du systbme de s a n ~ ,  y compris l'klaboration et le renforcement d'outils et de 
mdcanismes de dglementation pour la prestation de services de santk afin de protiger le 
public des pratiques malsaines, pour la planification stratkgique des ressources 
humaines pour la santk, l'assurance et l'mdlioration de la qualiti, l'accriditation des 
gtablissements et des services de sant6 et la gestion stratigique et le dkveloppement du 
e leadership >>. Le ddveloppement des soins de jour et des soins de santd h domicile, la 
&mande croissante de soins de longue duke, la ddcentralisation des hapitaux et la 
promotion des soins de smtk primaires ont d'importantes implications pour le 
dkveIoppement des futurs professionnels de la sant6 dans la Rkgion. 

11 est plus probable que l'on kussisse A pr6parer les personnels de sant6 h relever ces 
ddfis si les universitks de maniere gdndrale, et les kcoles de m e c i n e  et les autres 6coles de 
professionnels de la sang, font preuve h la fois de fermetd et de souplesse. Les pxograrnmes 
devront Etre modernids pow faire face ces &fis et pour satisfaire les besoins 
communautaires, et ils dewaient &re mis au point en partenariat avec les cornmunautks, 
notamment celles qui ont le plus grand besoin d'aide. Les universiGs, et les icoles de 
midecine en particulier, devront amkliorer l'aptitude I'emploi des dipl8mks en mddecine. I1 
faut une intkgration et une collaboration continuelle entre le syskme d'kducation et le sysdrne 
de santk (continuiti de l'enseignement et & la pratique), et une approche interprofessionnelle 
pour le ddveloppement des ressources hurnhnes. L'enseignement mddical se momfie en 
fonction des changements qui se produisent dans la sociiti, auxquels la profession mddicale 
et les autres professions de santd et paramkdicales ripondent, s'adaptent ou se priparent. 

Le changement d'iquilibre entre les services de soins hospitaliers et ceux fournis par les 
services primaires et cornmunautaires a une enorme impact sur la pratique de la mkdecine 
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aujourd'hui. Les praticiens doivent conndtre les pratiques et les traitements mtdicaux 
traditionnels/compldmen~ires ; ils doivent travailler dans une Quipe qui pourrait &re dirigge 
par des professionnels de la santk non mkdicaux et ils doivent travailler en coIIaboration avec 
des colIkgues dans les services de soins de santi primaires, les services sociaux et d'autres 
groupes organisationnels au sein de la sociGt6. Les futurs praticiens devront non seulement 
travailler avec les patients, mais aussi avec leur famille, leurs parents et leurs amis. Le 
praticien doit donc avoir une approche holistique des troubles humains et accepter une 
demande croissante d'interventions d6passant Ies orthodoxies traditionnelles. Dans de 
nombreux pays industridisis, si ce n'est dans tous, les programmes d'ktudes mkdicales 
ivoluent pour ripondre aux besoins changeants de la sociid. 

5.2 Les nouveaux programmes d'htudes 

Dans de nombreux pays, les programmes midicaux changent pour repondre aux besoins 
changeants de la sociktk. En tete de file, en 1993, le British General Medical Council, qui est 
statutairernent responsable de << la promotion d'un niveau ileve d'enseignement mCdical et la 
coordination de toutes les phases de I'enseignement mkdical au Royaume-Uni >>, a 
recommand6 des changements majeurs pour l'enseignement medical universitaire en Grande- 
Bretagne et a itabli des principes clairs pour l'objectif et le processus de l'enseignement 
midical [18]. Ces changernents ont kt6 recommand& face h I'~vo1ution rapide des besoins 
sociaux et sanitaires des cornmunautes, de la technologie de l'information et aux grandes 
attentes de toutes les cIasses sociales 21 cet 6gard. Par consiquent, presque toutes les kcoles de 
mddecine au Royaume-Uni ont commencd B adopter de nouveaux programmes 
d'enseignement. 

5.3 Continuit6 de I'enseignement et de la pratique 

Le programme d'enseignement devrait correspondre aux besoins et aux prioritis 
sanitaires, L'kquilibre doit &tre trouvk entre les besoins de la prestation des soins de santk 
(responsabilite des services de santk) et Ie dkveloppement des ressources humaines 
(principalement la responsabilitk des universitds). La collaboration des deux systsmes (santi 
et universites) pour developper des ressources humaines capables de relever les difis des 
schdmas pathologiques, des risques pour la santk et des attentes qui Cvoluent rapidernent est 
un objectif h long terme essentiel. 

5.4 Continuum de l'enseignement universitaire et de la formation postuniversifajre 

Des preuves anecdotiques et Ies rdsultats de la recherche ont montrd clairement qu'il 
existe des liens t&s lirnitds entre ces deux systkmes dans les pays de la Rkgion. Dans nombre 
de ces pays, I'obtention du MBChB constitue une autorisation de pratiquer la mCdecine. Par 
ailleurs, nombre de ceux qui poursuivent leurs dtudes et formation postuniversitaires se 
satisfont d'avoir termink un diplbme sup6rieur sans preuve de certification de fin de formation 
suphieure en tant que spgcialiste medical ou en tant que chirurgien. La rnise en place du 
Conseil arabe des sp6cidisations macales est une heureuse initiative pour l'btablissement, la 
mise en auvre, le maintien et le suivi de normes concernant les swidisations midicdes, qui 
aura un impact t d s  positif sur les ressources hurnaines mucales dans Ies pays arabes h 
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l'avenir. Elle permettra le mouvement de personnels entre les pays de la Region, et dans 
d' autres rigions, sans restriction professionnelle ou doutes concernant les variations possibles 
des nonnes. 

5.5 Interprofessionalisme 

Dans le systhe de soins de sant6 du XXI" sitcle, il est peu probable que les mkdecins 
aient un impact substantiel sur la santk ou rkpondent aux besoins des gens en matiere de santi 
si un travail d'kquipe interprofessionnel n'est pas mis en place de manikre eficace. Par un 
raisonnement interprofessionnel, en termes d'enseignement et de prestation de services, il sera 
ngcessaire de prendre en compte les points suivants : 

de nombreuses tZtches qui sont kalisks habituellement par des midecins peuvent etre 
effectukes tout aussi correctement par d'autres professionnels de la santk (par exemple 
des infirmibres) ; 

les mkdecins doivent consacrer plus de temps 21 des tkhes tr8s techniques et 
sp6cialis8es ; 

les patients ont besoin de davantage de temps et d'attention personnelle de la part des 
medecins pour leur expliquer les risques, les pathologies sous-jacentes et Ie traitement ; 

souvent les patients ne comprennent pas le r6le jou6 par les diffkrents professionnels 
aux divers niveaux de soins (rnbdecins, infinnihes, travailleurs sociaux, etc) ; 

l'accent doit gtre mis  sur  un service & qualit6 et des nonnes ilevies pour les soins de 
smt6 ; 

les exigences du developpement professionnel continu doivent 6tre satisfaites. 

La voie h suivre comprendra : 

des modules base commune partagCs par les dtuQants en mkdecine, en soins 
infinniers, en pharmacie, en physiothirapie et en radiothkrapie, par exemple ; 

la dklkgation d'une plus grande responsabilitk aux infirmibres ; par exemple au 
Royaume-Uni, les infinnikres prescrivent jusqu'h 30 % de l'ensemble des mkdicaments 
1341 ; 

un partenariat interprofessionnel kquilibrk entre l'enseignernent universitaire et la 
recherche ; 

une formation continue commune am professionneIs existants. 
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6. LA REFORME DANS LE CADRE DU CONTINUUM DES SERVICES 
D9ENSEIGNEMENT ET DE SANTE : CONTRlBUTION DE LA MEDECINE 
FAMILIALE 

6.1 Inconvhients de la r6forme des programmes d'itudes isol6e 

Le processus d'apprentissage est consi&rk cornme l'un des exemples les plus clairs 
d'action expt5rimentale [35]. Par consgquent, I'6laboration d'un nouveau programme d'ktudes 
ou l'introduction de changements dans un programme d'itudes dkjh ktabli devrait toujours 
Stre bien planifike et, une fois le programme appliqug, faire l'objet d'une surveillance 
continue. L'importance de la surveiIlance des rksultats est illustrie par un exemple. Dans le 
cadre des programmes d'enseignement nouvellement introduits au &but des annCes 80, 
l'entigre responsabiliti du processus de kforme &art confike h l'itablissement 
d'enseignement ; les kcoles de medecine estimaient donc que les ktablissements hospitaliers 
n'etaient pas ndcessaires pour la formation des ktudants dans les programmes h base 
communautaire et la formation clinique ktait effectuie dans des ktablissernents ax6 sur les 
besoins de la communautk 1361. Les diplbmks se retrouvaient minoritaires dans le personnel et 
trouvaient ainsi trks dificile de mettre en rapport leur formation << optimale )> avec les 
dtablissements de soins de sante cc reels n. 

Mgme si ces diplamis avaient rep une formation ?i orientation communautaire, leur 
compktence etait incompatible avec la pratique rbelle. Cela n'itait pas universe1 mais c'itait 
dvident dans les icoles oh la rdforme &it lirnitie au programme d'btudes uniquement, sans 
essayer de dforrner le syst2me et la pratique &s soins de santi. Ce problime a attiri 
l'attention sur le fait que le changement de programme n'ktait pas sufisant en soi pour 
amdliorer la s a d  des populations long teme, mais que ce changement devait faire partie 
d'une action plus large qui inclut le systsme des soins de santk dans sa totalit6 et la pratique 
des professionnels de la sant6, ainsi que d'autres secteurs sociaux, kducatifs et kconomiques. 

6.2 R&pondre aux besoins des soins de sant6 primaires 

La tendance croissante B la pratique sp&ialis& et sous-sp6cialisie a produit un systkme 
t 2 s  dkveloppk et perfectionnd pour les soins mddicaux. MEme si cette ivolution n'itait pas 
censke inhiber ou supplanter la production de mkdecins de soins de santk primaires, cela a kt6 
le cas en fait, et a entravi l'amdlioration dans de nornbreux sysdmes et pratiques des soins de 
santk primaires. Ce point est reconnu comme un grave probleme, et plusieurs mesures doivent 
Stre prises pour pallier ces insuffisances dans les soins de sante primaires. Ces mesures 
comprennent la reconnaissance de la midecine farniliale comme specialit6 dans la pratique 
des mkdecins et d'autres professionnels de la santk, I'acc616ration de la participation des 
6coles de mkdecine, des infirmi2res et des personnels paramidicaux A la planification des 
besoins des popuIations en mati& de soins de santd complets dans leur comrnunaute et leur 
dgion, et la mise en route d'une &forme indgrie des systZmes de soins de s a d ,  de la 
pratique des professionnels de la santt et de leur formation. 
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L'enseignement medical &spend en 2025 ne sera pas reconnaissable pour ceux qui 
vivent maintenant. Les 6tudiants et les stagiaires auront accss B des ressources Internet 
structudes en utilisant des ordinateurs de poche, auront recours h des simulateurs de 
consultations medicales pour itudier les aptitudes cliniques [41] et entrer en contact avec les 
tuteurs et les confkrenciers par viddo-confkrence, courrier 6lectronique et par liste de 
diffusion [42]. Les koles de mkdecine auront des responsabilids en matigre d'enseignement 
au niveau international. De meme, les itudiants de diffkrents pays et les dcoles de mkdecine 
auront accks en ligne 5 des facultks disperskes au niveau international. 

Les besoins sanitaires des communaut& en dkveloppement encourageront une approche 
multiprofessionnelIe pratique de l'apprentissage au niveau universitaire. Ceci fournira une 
stimulation supplimentaire h l'enseignement medical communautaire. L'intdgration 
supplementaire dans I'klaboration, l'exkution et l'kvaluation du programme de formation 
universitaire permettra de renforcer la pertinence de la pratique familiale. 

La nicessitk d'une qudification postuniversitaire reconnue pour exercer comme 
praticien familial sera universelle. On mettra bien davantage l'accent sur la gestion de 
I'information et les compktences dans l't5valuation critique de l'infomation Clectronique. Les 
mandats du gouvernernent B cet kgard ne mettront pas seulement en valeur le contrhle de la 
qualit6 mais aussi l'exigence d'une nouvelle certification. 

La formation postuniversitaire en mmcine familiale doit dkvelopper les aptitudes de 
base acquises durant le programme d'ktudes universitaires, et l'orientation-recours lorsque 
nkessaire, de sorte que les probl&mes de santi courants sont trait& sans recours excessif h 
des investigations invasives et des traitements parfois cofiteux, et la maladie chronique est 
bien prise en charge dans la comrnunaut6. Toutefois, cette formation devrait en outre 
inculquer la curiositi vis-a-vis & la communaut6, Ie respect de ses membres, et la 
reconnaissance de I'importance des facteurs psychosociaux et culturels dans le diagnostic et la 
prise en charge, ainsi que des aptitudes h la communication. Ceci &vrait se faire soit en 
expliquant la maladie d'un patient soit en nigociant un changement favorable h la santi dans 
le mode de vie. L'achbvement de la formation &ant souvent suivi par une entrde immkdiate 
dans la pratique, souvent dans la mEme cornmunaut6, sa pertinence pour la communaut6 est 
assuh. 

6.6 Pratique de la mkdecine familiale o p t i d e  

Si un gouvernement ou un autre organisme prestataire veut attirer des employ6s de 
qualitd dans les soins de santk primaires et Ia santi publique, il devra s'assurer que leur salaire 
et leurs conditions s'approchent de ceux des personnes qui assument des responsabilit6s 
simiIaires dans les secteurs spdciaIids. La rkmundration affecte la performance ; les gens ont 
tendance 21 concentrer leurs efforts sur les activitks qui seront gratifiantes au niveau 
professionnel et financier. Ceux qui fournissent des soins de sant6 personnels kalisent des 
tkhes &verses et complexes allant du fait de riassurer les patients jusqu'aux soins aux 
patients en stade final de maladie. 
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Les services de soins de santk primaires peuvent Stre fournis par des dispensateurs ayant 
diffkrents niveaux & formation ; cela va des assistants sanitaires, infirmikes et praticiens 
infinniers, jusqu'aux mkdecins de famille pleinement form&. Meilleure est la formation, plus 
la probabilite d'avoir des soins compktents et complets est grande. De plus, si la formation est 
minimale et n'est pas spkcifique 21 la comrnunautE desservie, les patients prendront souvent 
l'initiative d'aIler consulter par eux-memes, entrainant une surcharge dans Ies itablissements 
de soins secondaires et tertiaires et les centres hospitaliers avec des probIbmes qui pomaient 
Etre trait& par d'autres dispensateurs. Ainsi, il est plus probable que les syst2mes de sant6 
profitent des investissements dans un groupe de dispensateurs de soins de santk primaires qui 
ont eu une formation maximale. 

Pour fournir des soins rentables, les professionnels des soins de s a d  primaires doivent 
avoir une infrastructure addquate. Ceci inclut les locaux dans lesquels ils examinent les 
personnes qui viennent en consultation, le matdriel disponible pour le diagnostic et Ie 
traitement, le syst&me d'enregistrement (qui ne fournit pas seulement un outil de gestion pour 
les soins dispends aux personnes concernkes, mais constitue aussi la base des indicateurs de 
performance et de l'assurance de la qualiti), et le personnel d'appui. 

Les services spicialisks, diagnostiques et thkrapeutiques, sont plus coQteux par rapport 
aux soins de santti primaires. 11s ne sont efficaces que lorsque l'expertise des spkcialistes est 
adaptke aux besoins des patients et lorsque le patient se pksente au moment voulu dans 
l'ivolution naturelle de sa maladie. Un r6le important pour le midecin de soins de santi 
primaires est de &cider, avec le patient, si une orientation-mourn est nkcessaire, vers quel 
service et 21 quel moment. L'accbs aux sp&ialistes devrait se faire en gbndral par le biais & 
l'orientation-recouxs par les prestataires de soins de santk primaires. L'initiative prise par les 
patients de consulter, sans avoir recours i un agent de soins de santd primaires, est souvent 
inefficace. Elle peut itre prise trop tat dans 1'~volution de la maladie ou le choix initial du 
sp6cialiste peut &tre inaddquat, necessitant une autre orientation-recours. Ce style de pratique 
est fragmentaire et inefficace. La &ision relative 2 l'orientation-recours &ant plut8t 
technique, le dispensateur de soins de santC primaires rnieux fond a plus de probabilite de 
prockder A une orientation-recours de manigre rentable. 

Dans un syst2me de soins de smtC optimal, il y a des chevauchements considkrables 
dans la prestation des soins de sante individuels et collectifs. De rnani2i-e ideale, le 
dispensateur de soins de santi prirnaires fournit tous les soins pkventifs personnels et 
cliniques aux patients. Des chevauchements similaires se produisent entre les soins de santk 
primaires et les soins secondaires et tertiaires. Pour qu'un systeme soit rentable, chaque 
secteur devrait avoir le nombre voulu d'employds ayant it6 fomds aux diverses aptitudes 
requises pour leurs tkhes dans ce secteur. Pour rkaliser lY6quig, des services essentiels 
devraient Stre accessibles tous et rkpms de manikre juste au niveau giographique. Ceci 
peut nicessiter un investissement suppldmentaire pour lequel des services doivent &re 
d6ployds dans des zones dangereuses ou impopulaires. 
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7. PROPOSITION DE IRIEFORME DE LA FORMATION DES PROFESSIONNELS 
DE LA SANTE DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORlENTALE 

7.1 Rkunions du Comic consultatif rhgional 

Lors de la vingt-cinquihme gunion du Cornit6 consultatif r6gionaI de la Mediterrante 
orientale qui s'est tenue au Bureau ~ g i o n a l  en rnai 2001, les membres ont examink en 
profondeur la question de la formation des professionnels de la sant6 et notamment la pratique 
de la mkdecine farniliale. Us ont indiquC qu'il etait nCcessaire de prockder 2t &vantage de 
consultations et de crier d'un group d'experts pour examiner en &tail chacune des 
interventions prioritaires visant la kforme de la formation et de la pratique des professionnels 
de la s a n d ,  et de prkparer un ensemble de directives r6gionales pour aider les pays dans la 
planification, la mise en euvre et le suivi de la &forme. Li vingt-sixi6me &union du Comiti 
consuItatif rdgiond, en mai 2002, a recommand6 la rkforme dont le but est de rkorienter les 
programmes universitaires des instituts de formation des professionnels de la sand dans la 
Rkgion, en partenariat avec les sysemes et les services de santi5 en vue d'am6liorer la 
perfomance des professionnefs de Ia santd. 

7.2 Prkparation pour la rkunion du groupe d'experts 

Une consultation interne a 6~ organisde au Bureau dgional en juillet 2001 pour 
pdparer le canevas de la dunion du groupe d'experts. Les participants h cette consultation ont 
recommand6 la pdparation & directives rkgionales, qui ont 6t6 commandkes par la suite, 
concernant : 

1' klaboration d'un syst2me d'accdh tation pour les institutions de formation des 
professionnels de la santk ; 

1'6laboration de mithodologies d'apprentissage actif et d'bvaluation eficace ; 

l'elaboration d'un programme commun type pour I'enseignement mddical universitaire ; 

le renforcement des capacigs et l'utilisation &s ressources $ l'appui de I'initiative de 
rdforme de la formation des professionnels de la sante. 

De plus, un plan trqant la ligne de conduite ii suivre pour mettre en aeuvre l'initiative 
de reforme de la formation des professionnels de la santk a kt6 ktabli. La &union du group 
d'experts sur la kforme de la formation des professionnels de la santk dans la Region de la 
Mgditemnie orientale s'est tenue au Bureau kgional au Caire (Egypte) du 31 mars au 
2 avril2002 [43]. Le groupe d'experts a examink Ies quatre projets de directives et a formu16 
des recommandations pour faciIiter la rkfome de la formation des professionnels de la sand 
dans Ia Rdgion. Des experts de 1'Arabie saoudite, de Bahrein, de l'Egypte, de la Ripublique 
islamique d' Iran, dYIraq, de la RdpubIique arabe syrienne, du Royaume-Uni, du Soudan et de 
la Tunisie p;trticipaient A cette rkunion. 
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7.3 Dimtives rdgionales sur 198aboration d'un syst&me d9accrMitation pour les 
instituts de formation des professionnels de la santi 

La plupart des koles de mkdecine dans la Rigion ne sont pas soumises 2t un systhme 
d'accdditatian et ne tiennent donc pas Ii lYEtre. La mondialisation, le dkveloppement des 
technologies de l'infomation, l'ilargissement des connaissances et le diveloppement rapide 
des systemes de communication qui permettent aux gens d'explorer ce qui se passe dans 
differentes parties du globe ont forck les dducatews b envisager des changements dans les 
programmes d'dtudes qui tiennent compte des progrks k e n t s  &disks dans les sciences 
biomkdicales, dans les sciences sccides et du cornportement et l'anthxopologie qui sont 
pertinents pour la pratique mkdicale ainsi que la charge de morbidit&, pour l'organisation et 
pour le financement des soins de santk, et l'ivolution dkmographique. Malheureusement, la 
pIupart des rdformes r6centes des programmes n'ont pas encore pu apporter de changements 
rkels. Les membres des organes directeurs des universitds et les dirigeants des branches 
legislatives et exkutives du gouvemement d'itat devraient etre conscients de l'irnportance 
d'un systkme d'accrkditation pour garantir la rdforme des programmes dans les dcoles de 
mgdecine et ses conskquences potentielles pour les soins de sant6 de la nation. Les domaines 
d'un systhe d'accriditation, abordbs dans ces principes directeurs, sont : le parrainage, le 
leadership, les politiques &admission des dtudiants, les ressources hurnaines, les ressources 
techniques matkielles, le programme d'itudes, lY6valuation des btudiants, les programmes de 
dkveloppement professionnel postuniversitaires et continus, et l'implication dans 
l'amklioration des syst3mes et des services de santd. 

7.4 Directives rdgionales sur l'klaboration de m6thodologies pour I'apprentissage actif 
et 1'6valuation emcace 

Dans une perspective visant 2i amkliorer le processus d'apprentissage, ces directives 
&crivent les mkthodologies d'apprentissage actif rnises au point kcemment et utilisdes pour 
faire en sorte que les professionnels de la sanG soient capables de &pondre aux demandes des 
sysemes de soins de sant6. Ces directives donnent des &tails quant ?t la mani&re & choisir, 
de planifier, de mettre en aeuvre et d'ivaluer chacune des nombreuses m~thodologies 
d'apprentissage et d'evaluation recomandees. 

7.5 Directives rkgionales consacrh 1'8aboration d'un programme commun type 
pour I 'enseignement mgdical universitaire 

aLe tronc commun du programme d'ktudes mddicales se compose de thdorie 
fondamentale et de pratique mkdicale, spkcifiquement les sciences biomidicales, 
comportementales et sociales, les aptitudes cliniques essentielles, les aptitudes 21 la &ision 
clinique, les aptitudes de communication et I'tthique mddicale, et doit etre abo& par toutes 
les kcoles de mCdecine dans le but de pmduire des praticiens de quditC & manihe stu-e >> 
[44]. Les principales caracteristiques d'un programme d'dtudes commun sont qu'il conceme 
tous les itudiants, couvre les compktences essentielles 2 la pratique de la mkdecine, et 
comprend des connaissances, aptitudes et attitudes. Des modules d'dtudes sgciaux au choix 
peuvent &tre ajoutks et complCt6s dans des &apes suivantes du programme d'itudes ou des 
phases d'enseignement. La raison principale de la mise en place d'un programme d'ktudes 
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cornmun type (Figure 1) &it le cEsir d'effectuer un changement dans l'enseignement mBdicd 
dans la Rtgion. 

Figure 1. Programme commun type pour les dcoles de medecine dans la R e o n  de la 
Mkditerran6e orientale : liste des comphtences essentielIes 

Cornp&tences pratiques 
concernant les mbthodes 
cliniques et comportements 
diniques I 
Aptitudes de communication 

1. Avec une orientation sur la mddecine cornmunautaire 
et la santt de la farnille 

2. Ecouter 
Ecrit aussi important que l'oral 

Structure et fonctionnement de I'organisme 
Niveau molkculaire, cellulaire, organique et de I'ensernble 

3. Biologic humaine 
L 

de I'organisme 

4. Maladie humaine Structure et fonction anormales 
Caract4ristique naturelle de la maladie 

Aspects relatifs au dkveloppernent humain : psy chologie, 
sociologie et anthropologie (pendant l'int&ralitk du 

5 .  
* 

L'hornme dans la socidtd 

programme de cinq ans) 

Devrait representer de fagon visible I'impact 
Medecine de santh publique 

6n r des besoins changeants dans la sociM, la privention, 
le dbptstage prBcoce des maladies et la promotion de la santk 
S y s t h  de santUgestion 

7. Interventions et aide la gudrison 
Prise en charge des maladies et incapacitts 

8. Mkdecine en cas de guerrelde situation d'urgence 

Devrait commencer partir de la premiere annie et continuer 9. 

Devraient commencer d b  la premiere annk 
et s'ktaler sur cinq ans 

Auto-apprentissage 
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7.6 Directive rkgionales concernant le renfomment des capacih et 19utilisation des 
ressources h l'appui de l'initiative de dforme de la formation des professionneIs de 
la santk 

L'un des problbmes c16 dans la gestion & la dforme est le programme de 
dkveloppement des facultds et du personnel qui prBc&&ra et accompagnera cette rkforme. 
Pendant de nombreuses anndes, on supposait largement que l'expertise dans sa discipline h i t  
une pkparation sufisante pour une carrikre universitaire. Toutefois, le dkveloppement des 
facultes est utilid dans le sens de programmes de formation des m&&cins pour devenir des 
mernbres des holes  de medecine, de les @parer 21 leurs divers Ales universitaires et de 
maintenir leur productivid et leur promotion. En outre, il s'agit d'un outil pour mdliorer la 
vitalit6 kducative et I'excellence de nos institutions. Une quantitk suffisante de personnel 
enseignant, possedant de bonnes aptitudes d'enseignement & base et connaissant bien les 
valeurs, normes et attentes universitaires de l'institution est requise. La question est de savoir 
comment estimer cette quantitk suffisante en fonction de l'kvduation des besoins 
institutionnels, qui prend en compte la vision de l'institution, sa mission, ses buts, ses 
objectifs, les approches relatives au programme d'btudes et les stratkgies 

k 0 d'enseignement/d'aPPrentissagep( Les directives decrivent comment planifier, metm en 
oeuvre et evaluer les programmes pour le renforcement des capacitds et l'utilisation optimale 
des ressources humaines. 

7.7 Mise en route et suivi de la rhforme de la formation des professionnels de la santi 

a) Mise en route de la rbfonne de la formation des professionnels de la sante' 

Des contacts seront pris avec les responsables et les administrateurs des instituts de 
formation des professionnels de la sant6 dans la Rdgion auxquels des documents relatifs 
h la &forme, notamment les directives kgionales, seront fournis. 

Les instituts potentiels seront ensuite pddlectionn6s pour participer h une conference 
dgionale afin d'examiner et de sklectionner ceux qui sont pkts h mettre en route et 
appliquer la r6fome. Ces instituts seront repksentatifs des pays de la Rdgion, et ils 
comprendront des instituts anciens et d'autres nouvellement cr66s. L'institut devra 
p d u i r e  un engagement clair et document6 5 appliquer la reforme. 

b) Suivi de la rkfome He la formution des professionneh de la sante' 

ks trois itapes suivantes sont recornmandies pour mettre en oeuvre la gforme et 
effectuer son suivi : 

1. Les instituts officiels consentent h favoriser la sensibilisation des responsables de la 
prise de &cisions, du personnel et des ktudiants 2 l'kgard de la Afome. 

2. Au niveau des facultks, des mesures seront prises, avec l'appui technique du Bureau 
r6giona1, pour encourager la sensibilisation au sein de chaque facultk ; identifier les 
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tkhes relatives h la dforme ; &signer panni le personnel un groupe de personnes qui 
sera responsable de gkrer Ie processus de rkfome ; crder un cornit6 charge du 
programme d'ktudes et un centre de dkveloppement de l'enseignement ; recruter et 
former le groupe de personnes ddsigndes A la mise en pIace et B la gestion de 
l'apprentissage actif ; produire un document sur le programme d'Mudes et le diffuser au 
personnel, aux partenaires (par exemple le Ministkre de la Santi et les ktudiants) ; 
organiser des sessions de formation pour le personnel et dbvelopper Ies compdtences 
likes i l'introduction des mdthodes de &forme. 

3. LA mise en auvre du programme d'enseignement &forme sera 6valuke d'ap&s un 
certain nombre de crit6re.s d'efficacitd en ce qui conceme la vision institutionnelle, les 
principes, les mdthodoIogies d'apprentissrtge, 1'6valuation, les apports et les ksultats. 
L'ensernble &tail16 de critkres fait partie du projet de dforme, afin d'assurer la qualit6 
de la mise en euvre au regard, par exemple, de la participation active de l'ensemble du 
personnel travaillant dans le secteur de la sante outre le personnel et les itudiants, et & 
prendre ceci en compte dans toute activit6 lit% au dkveloppement des capacit6s. Les 
programmes devraient Etre bien &finis, pertinents et faire I'objet d'une surveillance et 
d'une ivaluation continues. 

7.8 Stratigie relative aux ressources humaines 

Un des domaines qui nkcessite une attention irnmaate dans Ia RCgion est l'ilaboration, 
dans chaque pays, d'une stratigie nationale complbte concernant les ressources humaines 
dans le cadre de la straGgie de ddveloppement sanitaire gkneral. Il y a eu un consensus au sein 
du groupe d'experts sur le fait qu'il ne serait pas possible d'arndiorer de mani2re notable la 
performance globale du secteur de la santt sans une telle stratigie. La coordination entre les 
minist6res de la sante, les minist&es de l'kducation nationaIe, les minist2res de 
l'enseignement supdrieur, les autres secteurs assurant des soins & santi, les organisations 
professionnelles, les universites et les instituts d'enseignement est essentielle pour mettre au 
point une stratigie concernant les ressources humaines pour la sane compl6te et bien 
cordonnke. Cela ndcessite le dheloppement &s capacitks dans Ie dornaine de l'dlaboration 
d'une politique relative aux ressources humaines, de la planification et de la gestion de ces 
ressources. Cela sous-entend kgalement un engagement politique et une dkision politique de 
procider 21 l'daboration de cette straGgie, Enfin, il faut un systkme d'information sur les 
ressources humaines pour la sant6 la fois fiable et pricis. 

Les recommandations du groupe d'experts sont incorpor6es dans les recommandations 
gknkrales figurant h la fin du pdsent document. 

8. CONCLUSION 

Des changements fondarnentaux doivent survenir dans les syst&mes de soins de santi 
pour les rendre plus kquitables, plus rentables et plus adapt6 aux besoins des gens. Tous les 
indvidus et toutes les comrnunautks devraient Mnkficier de services de soins personnels et de 
sante publique essentiels, connus pour amfiorer leur &at de santd. Le mkdecin de famille 
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devrait jouer un r6le central dans la kdisation de ces objectifs en itant t k s  comp4tent pour 
fournir des soins personnels essentiels de qualiti et intkgrer les soins de sant6 individuels et 
communautaires. I1 devrait y avoir un dialogue officiel dgulier entre les gouvernements, les 
responsables politiques et les planificateurs des soins, la profession rnkdcale (gkn&distes, 
spdcialistes et m h c i n s  de santk publique) et les kcoles de medecine et autres institutions de 
formation des professionnels de la santk pour concevoir une kponse nationale aux besoins des 
populations en matigre de soins de santi. 

Les professions de la santd et l'enseignement medical sont en train de changer. Les 
nombres de diplbmks de nombreuses universit6 dans nombre de pays en dkveloppernent 
peuvent ne pas correspondre aux besoins du programme de sant6 et de soins de santk du 
XXT sikle. Si le changement repdsente un imNratif, il ne peut 8tre rkalid sans dirigeants 
dkvouks ayant une vision de l'enseignement, de la recherche et des services dans le futur. Les 
preuves constatks dans les pays du monde entier montrent qua ces changements peuvent Etre 
rialids et que l'enseignement et les services s'adaptent et se mochfient par eux-memes pour 
relever les dkfis et faire face ii l'kvolution &s besoins de la soci6t6. 

9. RECOMMANDATIONS 

A ITattention des Etats Membres 

1. Un appui devrait Etre fourni aux ktablissements responsables de la formation et de 
l'enseignement des professionnels de la santd pour qu'ils adoptent une rdfom globale 
plut6t que des changements fragmentaires. 

2. La mkdecine familiale A tous les niveaux, y compris I'enseignement, les services et la 
recherche, devrait etre encouragk. 

3. L'appui intersectoriel it la rkforme de la formation des professionnels de la santk devrait 
etre assud. 

4. Un partenariat devrait etre favorisd entre le sys the  de santk, les institutions des 
professions de santk et la cornmunautd, des dliances stratigiques devraient Stre dtablies 
pour mettre en cRuvre la rkforme de la formation des professionnels de la santi. 

5 .  Un syseme national d'accdditation devrait 8tre rnis en place pour garantir la qualit6 des 
instituts de formation des professionnels de la santk et de leurs dipl8mds. 

6.  L'utilisation des langues nationales dans la formation des professionnels de la santk 
dewai t 2- encouragke. 

7. Un centrelune unit6 de d6veloppement de l'enseignement devrait etre misle en place 
dans chaque institut de formation des professionnels de la santi pour 6tablir et suivre le 
processus de reforme. 
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8. Les instituts de formation des professionnels de la $ant&, y compris les instituts 
nouvellement ckis, devraient Etre bien pdpares pour Ctre en mesure d'accdditer des 
programmes. 

9. La rdforme de la formation des professionnels de la santi devrait &tre incluse comme 
priori tk dans le programme de collaboration avec 1'OMS. 

A l'attention du Bureau r6gional de 1'OMS pour la Miiditerranhe orientale 

10. Les directives dgionales sur la &forme de la formation des professionnels de la smt6 
devraient etre publikes et diffusks. 

11. La proposition de projet de kforme devrait E t r e  mise au point en vue d'obtenir des 
ressources financi bres provenan t & sources extrabudgetaires. 

12. Une assistance &mait &tre fournie aux Etats Membres pour l'adaptation et la mise en 
muvre des directives rkgionales pour la dforme de la formation des professionnels de la 
santd. 

13. La dfonne de la formation des professionnels de la sanG devrait etre exgrimentke 
dans le cadre de pmjets pilotes pour kvaluer la validit6 des normes et des rksultats, 
estimer les services necessaires et mobiliser les ressources financikres et techniques 
pour mettre en oeuvre et soutenir la kforme dans certaines kales repdsentatives des 
Etats Membres de la Rggion et des diffhntes professions. 

14. Une assistance devrait Etre fournie aux Etats Membres pour klaborer une strategic 
nationale relative aux ressources humaines pour la santd et les enseignements tiks 
devraient &tre documentes. 

15. Uutilisation des langues nationales dans la formation des professionnels de la santk 
devrait etre soutenue. 

16. La mddecine familiale dans I'enseignementlla formation et la prestation de services 
devrait etre encourage. 
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