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SCHEMA PRELIMINAIRE POUR L'ETUDE ORGANIQUE 

MOYENS D'APPORTER UNE ASSISTANCE EFFICACE EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT 
ET DE FORMATION DU PERSONNEL MEDICAL AUX PAYS AYANT RECEMMENT 
ACCEDE A L'INDEPENDANCE OU NOUVELLEMENT CONSTITUES, DE PACON 

A REPONDRE A LEURS BESOINS LES PLUS URGENTS 

1. AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif lors de sa vingt-neuvième session a recommandé"'" à la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le sujet suivant pour la pro-

chaine étude organique : "Moyens d'apporter une assistance efficace en matière 

d'enseignement et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment accédé 

à 1
1

 indépendance ou nouvellement constitués, de façon à répondre à leurs besoins 

les plus urgents". On pense que le Conseil exécutif présentera un rapport de situa-
、 、 2 

tion à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1963. 

Le Conseil exécutif trouvera ci-joint un schéma préliminaire pour examen 

lors de sa trentième session. 

2. INTRODUCTION 

Le développement économique et social implique 1'extension des services de 

santé existants et la création d'autres services. Une telle réalisation suppose 

1'existence d'un effectif suffisant de personnel qualifié et les pays intéressés 

1

 Résolution EB29.R53. 
2

 Résolution ША15.59. 
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doivent donc prévoir la formation de personnel national tant sur leur territoire 

qu'à 1'étranger. L'autonomie absolue en cette matière n
!

est peut-être qu'un objec-

tif lointain, d'autant plus qu
f

elle est liée à un développement suffisant de 1
T

ins-

truction publique, développement qui est 

Toutefois, de nombreuses mesures peuvent 

objectif, soit par des pays particuliers, 

des situations analogues. 

lui-même une oeuvre de longue haleine, 

être prises pour se rapprocher de cet 

soit par des groupes de pays placés dans 

3. ETENDUE ET NATURE DES BESOINS 

Les pays ayant récemment accédé à 1
T

indépendance ou nouvellement consti-

tués, s
1

 ils se heurtent à de nombreux problèmes communs, se trouvent en même temps 

à des stades très différents de développement de 1'instruction. Certains possèdent 

des écoles de médecine qui sont d
T

ailleurs presque toujours insuffisantes pour 

répondre aux besoins du pays sur le plan quantitatif; dans d'autres pays, tout est 

encore à créer dans presque tous les domaines de 1
!

enseignement médical et 

paramédical. 

On n'essaiera pas ici de procéder à une estimation des besoins de chaque 

pays. On se propose seulement d'indiquer les éléments communs parmi les besoins de 

formation de personnel médical et sanitaire de nombreux pays accédant à 1'indépen-

dance et d'offrir ainsi une base pour la discussion des principes directeurs d'une 

action et de leur mise en oeuvre. 

Les besoins sont représentés par l'écart existant entre les ressources 

actuelles (écoles de médecine et autres moyens d
f

enseignement et effectif actuel du 

personnel médical et paramédical qualifié) et un chiffre estimatif des besoins en 

personnel et en établissements d'enseignement, établi d'après ce qui est considéré 

comme pouvant être raisonnablement atteint par étapes d'une durée déterminée 

(5 ans, 10 ans). 

Le problème se complique du fait que dans beaucoup de pays il y a très peu 

de personnes qui aient reçu 1
f

instruction secondaire nécessaire pour commencer des 

études médicales et paramédicales. Toutefois, à un niveau inférieur à celui qu
f

exige 

une telle formation professionnelle, il y a un nombre relativement grand de jeunes 

gens qui ont terminé leurs études primaires ou qui ont achevé la "moitié de leurs 
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études secondaires. Deux publications de 1
1

 UNESCO ^ fournissent- des....données offi-

cielles sur la situation actuelle de 1 instruction générale• ’ 

Pendant bien des années encore, la grande masse des services médicaux et 

sanitaires devra être assurée par des auxiliaires médicaux et paramédicaux. 

Dans le présent schéma, 1'expression "enseignement et formation" désigne 
• .' .. , 

à la fois 1'enseignement de la médecine dans une université et 1'instruction et la 

formation du personnel paramédical tant professionnel qu'auxiliaire puisque 1'on 

considère le problème dans son ensemble, c'est-à-dire en tenant compte de 1'interdé-

pendance fonctionnelle des diverses catégories et des différents niveaux de ce per-‘ 

sonnel. En outre^ on a cherché dans ce schéma à passer en revue les aspects techni-

ques et financiers ainsi que les questions d
1

organisation qui se posent à cet égard
# 

4. COMMENT REPONDRE AUX BESOINS 

L'élaboration d
T

un programme général d'enseignement et de formation en 

médecine et dans les domaines apparentés pour Les pays en voie de développement doit 

reposer sur 1
1

 emploi des méthodes suivantes : 

4.1 Rassemblement d
r

es données de base et établissement des plans. Compte tenu du 

personnel et des effectifs existants et de ceux dont il faudrait disposer, on pour-

rait fixer les buts à atteindre. A cet égard, il conviendrait d
1

 éviter les décisions 

rigides et de chercher en premier lieu à répondre aux besoins immédiats. 

4.2 Formation dans le pays même. Celle-ci serait très souhaitable, car elle 

familiariserait les étudiants avec les conditions locales et les problèmes de santé 

particuliers au pays, 

4.3 Formation dans le pays et à 1'étranger pour le personnel professionnel et 
auxiliaire 

斗•斗 Choix des catégories de personnel à former en priorité. Il s
 f

âgi"t notammerrb 

des catégories pour lesquelles la demande est importante — omnipraticiens, infir-

mières, sages-femmes, techniciens de 1 'assainissement et auxiliaires correspondants 一_» 

mais il y a aussi d'autres catégories de professionnels et d'auxiliaires à considérer. 

1

 UNESC0/EDAF/S/4, Paris, 21 avril 196l, WS/036I. 
2 

Basic Facts and Figures, UNESCO, Paris, I96I. 
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4.5 Modalités de la formation. La formation en question doit, d
f

une manière 

générale, suivre les systèmes dont le pays a 1'habitude et qui se sont révélés 

utiles ailleurs. Une formation initiale portant sur des matières assez étendues 

fournira un réservoir dans lequel on pourra puiser des candidats pour une forma-

tion spécialisée, 

4.6 Promotion des auxiliaires. Il faut prévoir des possibilités d'amélioration 

du personnel existant et de promotion pour les auxiliaires grâce à des programmes 

de formation appropriée. 

5. NATURE DE I/ASSISTANCE REQUISE 

5.1 Les principes généraux à appliquer peuvent être tirés de plusieurs sources s 

recommandations de comités d
!

experts, renseignements publiés par 1
1

 Organisation 

sur 1'enseignement médical et paramédical, recommandations de 1'Assemblée mondiale 

de la Santé et du Conseil exécutif, résultats des premières discussions techniques 

qui ont eu lieu lors de l
f

Assemblée, études antérieures sur la question de 1 Ensei-

gnement et de la formation professionnelle. 

5.2 L*assistance directe comprendrait les formes suivantes s 

a) consultations avec le personnel du Siège et des bureaux régionaux; 

b) envoi de consultants pour faciliter les enquêtes de mise au point et 

l'établissement des plans; 

c) envoi de professeurs extérieurs; 

d) ootroi de bourses à des ressortissants pour leur permettre de recevoir 

un enseignement médical de base, ainsi que pour la formation de professeurs; 

e) octroi de bourses à des ressortissants pour leur permettre d
f

assister à 

des réunions de caractère éducatif; 

f) paiement d'allocations d
1

entretien et de frais de voyage en faveur d
1

étu-

diants qui suivent des cours dans des établissements d'enseignement; 

g) livraison de matériel et de fournitures; 
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h) engagement de personnel d'exécution recruté sur une base internationale 

pour combler les lacunes; 

i) paiement de traitements ou de compléments de traitement; 

j) construction de bâtiments pour les institutions d
T

 enseignement• 

6. QUELQUES CONSIDERATIONS SPECIALES SE RAPPORTANT A LA CREATION D'ETABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT 

6#1 La formation doit être conçue de manière à répondre aux besoins et à la 

situation existant dans le pays. Cette condition peut être plus facile à remplir 

dans le cas du personnel auxiliaire et paramédical et plus difficile dans celui des 

cadres professionnels formés à 1
1

 étranger. 

6.2 Normes d
1

 enseignement> S
!

il est vrai que la formation au cours des premiers 

stades ne doit pas viser trop haut tant que le niveau d'instruction générale ne se 

sera pas élevé dans le pays, il faut éviter d'abaisser délibérément les normes pour 

répondre aux circonstances. Les diplômes délivrés au terme des études générales 

doivent être acceptables par les institutions supérieures de 1'étranger. 

6.3 Préparation du personnel enseignant. Des étudiants soigneusement choisis 

pourraient être affectés à des postes subalternes de chefs de travaux, de manière 

à se préparer à 1
1

 enseignement, et on pourrait élargir le champ des bourses d'étu-

des afin d
f

aider les élèves professeurs• 

6.4 Importation de personnel enseignant. Lorsque l'on crée des écoles médicales 

nouvelles, il faut tout d'abord compter sur 1 Assistance de professeurs étrangers. 

Le système du jumelage d'une école médicale nouvelle et d
f

une école ancienne faci-

literait cette forme d
T

assistance^ dans les pays en voie de développement^ étant 

donné la pénurie mondiale de professeurs compétents, 

6.5 Création d'une nouvelle école de médecine,. Les points suivants sont essen-

tiels et sont présentés ci-après comme sujets de discussion : 

a) dans les petits pays où 1
!

instruction générale est peu développée et 

s
1

 adresse à des groupes restreints, la seule solution pendant quelque temps 

encore sera d'envoyer les étudiants à 1
!

étranger; 



dans les pays où 1
1

 on peut envisager la création d'une école de médecine, 

importe de tenir compte des considérations suivantes : 

i) toute école de médecine doit pouvoir accueillir 5〇 étudiants au 

moins chaque année ; 

ii) la création d'un corps de professeurs de médecine offre la possibi-

lité de recevoir une aide extérieure permettant de développer 1'institu-

tion encore embryonnaire] 

iii) une période de quatre à cinq ans s'écoulera dans chaque cas avant 

qu'une école de médecine nouvellement fondée puisse commencer à recevoir 

des étudiants. Pendant cette période， des avis autorisés seront néces-

saires pour préparer le personnel, faire construire le bâtiment, instal-

ler 1 équipement et tracer les grandes lignes du programme d'études; 

iv) on aura besoin de professeurs étrangers pour donner les cours jusqu
f

à 

ce que des homologues nationaux puissent les remplacer, et il faut compter 

sur une période prolongée - 10 à 20 ans - avant que ce remplacement puisse 

être total; 

v) les programmes établis par les professeurs étrangers doivent tenir 

compte des nécessités et des conditions locales, et doivent être judicieu-

sement équilibrés; 

vi) les dépenses de capital peuvent être estimées très approximativement 

à quelque $10 millions pour une école de médecine capable de recevoir 

chaque année de 50 à 100 étudiants, ie coût annuel par étudiant se situant 

entre $1500 et $3000. Ces chiffres ne comprennent pas les dépenses affé-

rentes à un hôpital d
f

enseignement, ni les traitements du personnel; 

vii) la production de personnel médical et paramédical dépend des 

besoins du pays et de 1
f

 attrait des carrières en cause comparées aux 

autres carrières. 
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7. PROBLÈMES DE POLITIQUE GENERALE ET DE MISE EN PRATIQUE 

7.1 Comités inter-pays chargés d'étudier le problème de 1
1

 enseignement médical 
• “ •••• . . . . , ' . ' ' 、* . . . . . . 

et paramédical. L
f

une des difficultés fondamentales est de répartir les tâches 

et les responsabilités à 1 intérieur d
T

un groupe donné de pays, Il y aurait avan-

tage à établir un plan applicable à toute une région, de manière à assurer la cen-

tralisation des ressources et la coordination de leur emploi. A cet effet, le 

Comité régional de 1'Afrique et des représentants d'autres institutions interna-

tionales, bilatérales et privées， pourraient avoir des réunions pour discuter les 

grandes lignes du problème. D'autres régions pourraient envisager de prendre des 

mesures analogues. 

7.2 Questions subsidiaires à discuter 

i) le jumelage par accord mutuel d
?

une institution nouvelle avec une ins-

titution ancienne peut faciliter la solution des problèmes que pose le recru-

tement du personnel enseignant; 

ii) 1 Assistance de l'OMS aux gouvernements pour coordonner 1
!

aide bilaté-

rale garantirait que toute aide extérieure s
!

insère dans un plan de dévelop-

pement à long terme. 

7.3 Considérations financières 

i) D
f

où pourrait-on obtenir le complément de fonds nécessaire pour mettre 

en oeuvre des programmes intensifs d‘enseignement et de formation 

professionnelle ？ 

ii) Financement multiple des projets. Programme coordonné d
T

entreprises 

dans lesquelles les participants exécuteraient à leurs frais certains projets 

spécifiques dans le cadre d'accords individuels passés avec les gouvernements. 

iii) Personnel autre que le personnel enseignant. Pourrait-on envisager 

1'engagement international de personnel qui, sans appartenir au corps ensei-

gnant proprement dit， est nécessaire pour élever le niveau de certains 
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services (hôpitaux, centres de santé, etc.) indispensables aux activités 

de formation ？ 

iv) Personnel local• En attendant que les pays puissent prendre à leur 

charge le complément de personnel sanitaire local exigé pour les services 

indispensables aux institutions d'enseignement et de formation, serait-il 

possible d'employer des fonds internationaux pour la rémunération de ce 

personnel local ？ 


