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1. ETUDE ORGANIQUE 3UR LES 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 NOUVELIEIVENT CONSTITUES, DE PACON A REPONDRE A 
LEURS BESOINS IES PLUS URGENTS : Point 2.8.1 de l'ordre du jour 
(Résolutioos WHA15.59'C"t EB^OJU'8 ; document EB3l/20) 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, présente 

le rapport du Directeur général intitulé "Etude organique sur les moyens d'apporter 

une assistance efficace en matière d'enseignement et de formation du personnel mé-

dical aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance ou nouvellement constitués, 

de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents" (document EB31/20). Le Conseil 

souhaitera peut-être prendre aussi en considération certains passages du rapport du 

Directeur général sur le maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé 

à 11 indépendance (document EB31/42),1 et en particulier le paragraphe 4 de la sec— 

tion III où il est question de 11 aide accordée à la Tunisie pour la création d'une 

nouvelle école de médecine„ entreprise riche d'enseignements qui constitue un exemple 

du type d'assistance fourni. 

A sa trentième session, le Conseil exécutif a examiné un schéma prélimi-
‘ _ •‘ “ - • -• - • • « ..... . . 

naire de 11 étude organique (document EB30/20) et a prié le Directeur général de 

préparer pour la trente et unième session un rapport tenant compte des observations 

et suggestions formulées pendant et après la trentième session par les membres du 

Conseil. Le présent rapport s'inspire de ces observations et suggestionss ainsi que 

des vues exprimées par les membres du Comité régional de l'Afrique et des résultats 

d'enquêtes effectuées dans 18 pays africains. 

1 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 12斗，annexe 18. 
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L'expression "enseignement et formation du personnel médical" a été enten-

due au sens large, englobant non seulement l'enseignement universitaire de la méde-

cine, mais encore l'enseignement et la formation du personnel auxiliaire ainsi que 

du personnel paramédical, tant au niveau des cadres qu'au niveau des auxiliaires. 

La question de la liaison entre l'enseignement et la formation du personnel 

médical, d丨une part, la planification nationale d丨ensemble des services sanitaires, 

d'autre part, présente une grande importance et on lui a prêté beaucoup d'attention. 

Dans l'introduction au rapport (EB31/20), il est souligné qu'un pays ne peut déve-

lopper ses services sanitaires que s'il possède le personnel qualifié nécessaire， 

Les sections du rapport traitent des points suivants î étendue et nature des besoins; 

comment répondre aux besoins; problèmes de politique générale et de mise en oeuvre 

qui se posent sur le plan technique, en matière d'organisation et sur le plan finan-

cier. Au sujet des questions financières, le Dr Grundy invite le Conseil à se reporter 

à l1annexe 4 des Actes officiels No 118. Au paragraphe 7-8 de la partie 4, on indique 

le coût estimatif de la phase initiale du programme élargi et accéléré d'enseigne-

ment professionnel pour les nouveaux Etats indépendants d'Afrique : le montant 

s i élève à près de $2 millions, y compris les sommes nécessaires pour toute la durée 

des bourses. Après la période initiale de deux ans, les fonds à prévoir pour financer 

le programme, sur une base bis-annuelle par exemple, seraient un peu moins importants. 

Les chiffres mentionnés ne tiennent pas compte des dépenses afférentes à la création 

de nouveaux établissements d'enseignement. A cet égard, il est signalé à 1丨alinéa c) 

du paragraphe 3.3.5.2 du document EB)l/20 que, d'une manière générale, on peut situer 
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très approximativement aux alentours de $10 millions les frais de construction des 

bâtiments et d'installation du matériel d'une école de médecine pouvant recevoir 

chaque année 50 à 100 étudiants, et à une somme comprise entre $1500 et $3000 le 

coût, annuel de fonctionnement par étudiant. En conséquence, comme le précise le para-

graphe 4.3.2, il est peu probable que les fonds provenant du compte spécial pour 

l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et aux Etats 

en voie d'y accéder et du budget ordinaire de l'OMS puissent être suffisants, et il 

semble opportun d'envisager d1 autres sources possibles de financement. L'ampleur du 

problème ne fait aucun doute. Le tableau III figurant dans l1annexe.I au docu-

ment EB31/20 donne l'état estimatif du personnel sanitaire dont l'Afrique aurait 

besoin pour la décennie 1960-1970, compte tenu de l'accroissement démographique pro-

bable. Le tableau IV présente une estimation du nombre de diplômés à former dans les 

différentes catégories pour que les postes prévus puissent être pourvus en 1970 . Le 

Dr Grundy appelle l'attention sur le paragraphé 3.3.2 du:rapport, où l'on souligne 

la nécessité de distinguer entre la formation de médecins de "deuxième classe", en 

général peu souhaitable, et la formation d'auxiliaires médicaux qui, du fait de leur 

instruction générale moins poussée et de leur formation essentiellement technique, 

ne peuvent être confondus avec les médecins pleinement qualifiés et seront toujours 

encadrés dans des services fortement structurés. 

En dehors des possibilités de formation à l'étranger, le Conseil envisagera 

sans doute avant toute autre formule l'extension des établissements existants, la-

quelle se pratique en fait grâce à l'utilisation de formes d'assistance' de l'OMS bien 



établies. Un problème beaucoup plus complexe, et au sujet duquel on acquiert 

actuellement de l'expérience^ est celui que pose la création d1écoles de médecine 

dans les pays où il n'y en a pas. Quelques considérations pouvant faciliter 

1fexamen de la question sont énoncées au paragraphe 5- Les plus importantes 

peut-être ont trait à la meilleure façon de recruter des équipes de professeurs 

étrangers qui puissent commencer les cours et assurer l'enseignement jusquJà leur 

remplacement par des homologues nationaux. D'après 1'Ecole de Médecine Hadassah de 

1'Université hébraïque de Jérusalem (Israël), il pourrait être opportun dans certains 

cas d'assurer à 11 étranger la formation prémédicale et préclinique d'un certain 

nombre d'étudiants， de pays d'Afrique par exemple. Pendant ce temps, on fonderait 

dans leur pays des écoles cliniques où ils pourraient achever leurs études. 

Ultérieurement, ces institutions nationales pourraient être transformées en 

facultés normales. Cette conception est diamétralement opposée à celle qui a été 

adoptée jusau1ici dans bien des pays. On a suggéré aussi de constituer une équipe 

unique de professionnels et d'enseignants, titulaires de contrats à long terme, 

qui iraient de pays en pays organiser des écoles. Ce système faciliterait le 

recrutement, mais l'assistance fournie ne pourrait 11 être qu'à une école à la fois, 

si bien que 1fensemble des opérations s1étendrait sur une plus longue période. 

Le jumelage des établissements, qui consiste à rattacher de nouvelles écoles à 

d'autres plus anciennes, paraît constituer l'une des méthodes les plus efficaces 

d'assistance. Néanmoins, la mesure dans laquelle 1fOMS devrait prendre sur elle de 

favoriser le jumelage d1 institutions déterminées demande à être étudiée avec soin. 
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La section 4.2 du rapport est consacrée aux problèmes d'organisation. 

L'une des questions fondamentales qui se posent est de savoir comment il convient 

d1 aborder le problème pour un groupe donne de pays afin, d'une part, d'étudier la 

répartition des tâches entre les pays intéressés et, d'autre part, de fixer les res-

ponsabilités concernant l'aide que l'OMS ainsi que d'autres organismes peuvent offrir. 

En matière de financement, 11 essentiel est apparemment ae déterminer s'il 

est possible d'établir un fonds unique, alimenté par les organismes d'assistance et 

administré par une seule autorité. Cette solution présente des avantages mais, étant 

donné les conditions que mettent les divers organismes à l'utilisation des fonds 

qu* ils fournissent, elle ne semble pas réalisable. Toutefois, le Conseil souhaitera 

peut-etre étudier la question plus avant. 

Pour résumer, il semble que le Conseil devrait se préoccuper surtout de 

déterminer : 1) s'il doit y avoir une ou deux catégories de médecins - mais ce point 

paraît déjà en partie réglé; 2) où la formation doit avoir lieu, et en particulier 

s'il convient de former le personnel auxiliaire et paramédical uniquement dans le 

pays intéressé ou dans un pays voisin convenable; 3) quels rapports doivent exister 

entre l'enseignement et la formation du personnel médical et les plans généraux de 

développement national; 4) s'il est souhaitable ou possible d'établir des projets 

coordonnés pour toute une région ou tout un groupe de pays; 5) quel mode de finan-

cement appliquer, compte tenu en particulier des problèmes qui se posent quand les 

fonds sont d'origines multiples. 

Le PRESIDENT appelle 11 attention sur la conclusion du rapport 

(document EB31/20, page 20), où sont énumérés les trois principaux éléments à 
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envisager au sujet des moyens de répondre aux besoins les plus urgents des pays nou-

vellement indépendants en matière d'enseignement et de formation du personnel médical, 

à savoir : étendue et nature des besoins; comment répondre aux besoins; et problèmes 

de politique générale et de mise en oeuvre. Le Conseil doit voir s'il désire ajouter 

quoi que ce soit ou formuler des recommandations précises sur un point quelconque• 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO estime que le rapport du Directeur général 

est très complet et contient une série d'idées nouvelles et intéressantes. Il y 

aurait lieu, toutefois, de préciser la nécessité de former des vétérinaires qui col-

laborent avec les autres agents sanitaires, по"Ьалш1еп"Ь dans les pays avant récemment, 

accédé ou en voie d'accession à l'indépendance. On dira peut-être que la formation 

vétérinaire est du ressort de 1'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture. 

Dans ce cas, celle-ci devrait être invitée à entreprendre une étude parallèle sur 

la question. 

Le PRESIDENT rappelle que le document examiné ne constitue qu'un schéma 

préliminaire de 1'étude organique qui sera présentée par le Conseil à l'Assemblée de 

la Santé. Il sera certainement tenu compte de la suggestion du Professeur Clavero. 

Le Dr ANDRIAMASY a vivement apprécié le rapport du Directeur général et la 

présentation que le Dr Grundy en a donnée. L'Afrique a été. choisie comme exemple pour 

permettre de déterminer 1'étendue et la nature des besoins en matière d'enseignement 

et de formation du personnel médical. On précise que ces besoins se mesurent à l'écart 

entre les ressources existantes et celles qu'il paraît raisonnable d'essayer de cons-

tituer on m certain nombre d'étapes, de cinq ou dix ans par exemple. Il ressort des 



chiffres cités que la Région africaine de l'CMS (abstraction faite de la République 

Sud-Africaine) compte à peine plus de 7000 médecins pleinement qualifiés pour une 

population estimée à 150 millions d1habitants. Pour atteindre la proportion d'un mé-

decin pour 10 000 habitants, il faudrait former au cours des 20 prochaines années 

au moins 1200 diplômés de médecine par an. Or, dans la meilleure des hypothèses, les 

écoles de médecine existantes pourraient en fournir au plus quelque 450 par an d1ici 

à 1970. Ce qui complique encore le problème, c'est que le nombre de diplômés du 

second degré est extrêmement faible et que tous ne se destinent pas forcément aux 

études médicales. Le chiffre estimatif de 450 médecins par an df ici 1970 constitue 

donc un maximum, ce qui laisse une impression assez pénible. 

Cependant, l'objectif déclaré est de "répondre aux besoins les plus 

urgents" des pays nouvellement indépendants. Il serait donc souhaitable de donner 

la priorité à la formation des auxiliaires, qui semble possible dans l'immédiat. Dans 

presque tous les pays intéressés, les gouvernements ont axé leurs efforts sur un dé-

veloppement économique et social rapide et ont, en général, mis l'accent sur la méde-

cine préventive. C'est dans les zones rurales, qui comptent 80 % de la population, 

que l'action médico-sociale est le plus nécessaire. S'il faut avant tout du personnel 

hospitalier qualifié dans les zones urbaines, il est fondamental de disposer de per-

sonnel polyvalent pour les centres de santé ruraux• Pour répondre aux besoins les 

plus urgents, il convient d'élargir par tous les moyens les programmes intéressant 

les secteurs ruraux. 
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Cette action demande beaucoup moins de médecins que d'auxiliaires et elle 

est immédiatement réalisable avec les ressources locales. Le tableau IV qui figure 

a l'annexe I du document EB31/20 indique que la proportion des aides-infirmières par 

rapport à la population dépassait déjà en i960 le minimum requis- La méthode suggérée 

laisserait, en outre, plus de temps pour l'indispensable étude approfondie de la 

formation médicale au niveau universitaire; celle-ci doit correspondre aux normes 

minimums admissibles sur le plan international pour garantir la reconnaissance à 

11 étranger des diplomes nationaux. 

Il convient d'examiner avec la plus grande attention tous les aspects du 

problème afin de créer des facultés dignes de ce nom dans les pays en voie de déve-

loppement .Mieux vaut ne rien faire que de se lancer dans un programme mal conçu. 

Le Dr Andriamasy rappelle à ce sujet la remarque formulée dans l'introduction au 

rapport du Directeur général : "Etant donné 11 état actuel des communications inter-

nationales, tous les peuples ont connaissance de ce qui se fait ailleurs en ce do-

maine et, par suite, se montrent plus exigeants.” 

Le Dr SYMAN estime que le document soumis au Conseil est extrêmement inté-

ressant et particulièrement important； il influera, probablement, sur l'évolution 

future de l'enseignement médical et sur la part qu'y prendra l'OMS. En dépit de l'am-

pleur du problème, il n'y a pas lieu de se décourager; il faut procéder par étapes, 

en vue d'améliorer progressivement la situation. Comme on le souligne à la page 7 du 

document EB31/20, un programme de développement doit tenir compte non seulement des 

besoins immédiats^ mais aussi des besoins futurs. En ce qui concerne les médecins, 



l'idéal serait de les former dans leur propre pays* Malheureusement, il y a pénurie 

d'écoles de médecine et de candidats qualifiés. L1 enseignement médical doit donc se 

rattacher au plan général d'instruction publique• A cet égard, l'UNESCO a présenté 

un intéressant rapport sur l'enseignement supérieur dans les pays d.1 Afrique. Il est 

à espérer qu'on insistera dans ces pays sur les besoins prioritaires de santé et 

qu'en conséquence un plus grand nombre de jeunes gens s1 orienteront vers les études 

médicales. 

Il n1 est pas avantageux de former des auxiliaires à 11 étranger. L'OMS a 

déjà fourni m e assistance dans ce domaine et doit continuer à le faire. Elle pour-

rait notamment établir des programmes standard de cours pour auxiliaires et procurer, 

par exemple, du matériel, des livres, des moyens audio-visuels et des manuels pour 

les moniteurs. Il est signalé au paragraphe ^ Л Л du rapport que quatre types de 

personnel sont constamment très demandés : les médecins, les infirmières, les sages-

femmes et les techniciens de 1，assainissement, ainsi que le personnel auxiliaire 

correspondant. Il conviendrait dfy ajouter les vétérinaires dont le Professeur Clavero 

a parlé. De plus, il egt essentiel de disposer de cadres supérieurs : professeurs, 

administrateurs des hôpitaux et administrateurs d1 écoles de médecine. Plus tôt on 

entreprendra de former du personnel-clé de ce genre, plus II sera facile de créer de 

nouvelles écoles de médecine. 

Le Dr Syrnan n'est pas très satisfait de ce qui est dit à propos des normes 

d1 enseignement au paragraphe ；5.3,2 du rapport • On affirme que les établissements 

d1enseignement professionnel en général et les écoles de médecine en particulier 



doivent se fixer des objectifs réalistes et ne pas viser trop haut, du moins en 

attendant que le recrutement se soit amélioré grâce à un relèvement du niveau de 

l1enseignement général. On ajoute, cependant, que le désir d1 obtenir des résultats 

concrets ne doit pas conduire à sacrifier la qualité de l'enseignement dispensé. Il 

faut choisir entre les normes et la formation rapide d'un grand nombre d1 agents qua-

lifiés. De l'avis du Dr Syrnan, la qualité importe beaucoup plus que la quantité et 

les normes doivent être maintenues. Les nouveaux services doivent reposer sur des 

bases solides; quelque attrayante que paraisse 1fidée d'un programme d1études médi-

cales de deux ans, il ne semble pas possible d1 obtenir de bons médecins avec une 

formation accélérée* Si l'enseignement est bien conçu, on aura des médecins quali-

fiés capables de devenir ultérieurement professeurs et de poursuivre des études 

post-universitaires à 1f étranger• 

Les étudiants des pays en voie de développement n'ont pas moins d'apti-

tudes que les autres. A lfEcole de Médecine Hadassah où l'on en forme une q\iaran-

taine, on a constaté qu'ils réussissent aussi bien que les Israéliens. Il faut, 

toutefois, utiliser de bonnes méthodes pédagogiques : répétiteurs, classes moins 

nombreuses, auxiliaires audio-visuels, etc. 

La formation de médecins de "deuxième classe" est peu souhaitable; 

ce système condamnerait les services médicaux des pays en cause à demeurer à 

un bas niveau pendant des générations. On cite souvent comme preuve de 

lfutilité df\jn personnel de catégorie inférieure le cas des "feldschers" 



de 11URSS. Toutefois, les conditions qui régnent dans un pays hautement organisé 

comme 11Union soviétique ne sauraient se comparer à celles qui caractérisent les 

pays nouvellement constitués. La décision qu'a prise le Directeur général de per-

fectionner les assistants médicaux montre que celui-ci partage cette opinion^ 

Au cours de la période de transition, la seule solution sera d1 envoyer 

le plus possible d1étudiants dans les universités existantes; il faudra à cet 

égard que tous les Etats Membres prêtent leur coopération. Ils devront s'efforcer 

d'accepter un maximum de candidats venant de pays en voie de développement. L!expé-

rience acquise jusqu'ici est très encourageante. 

QueIques-unes des suggestions évoquées par le Dr Grundy sont intéressan-

tes., par exemple la méthode consistant à n'avoir recours à 11 étranger que pour les 

études préсUniques afin de disposer de quelques années pendant lesquelles on pourrait 

créer une école de médecine dans le pays d'origine• Certains pays qui nfont pas de 

faculté de médecine peuvent avoir un excellent hôpital. Une fois la formation clinique 

assurée, il serait possible d1instituer graduellement des cours prémédicaux pour 

lesquels on manque en ce moment de professeurs de sciences fondamentales. Une autre 

bonne Idée serait dfenvoyer les étudiants faire leur internat dans leur propre pays; 

с1 est,. d*ailleurs, ce qufIsraël envisage pour les ressortissants de pays en voie 

de développement admis à lfEcole Hadassah• Le système de jumelage des écoles de 

médecine devrait aussi être développé. La méthode a été éprouvée en Israël et 

les échanges de professeurs et d'élèves aideraient à surmonter bien des difficultés. 



I/Organisation ne saurait assumer à elle seule la charge financière de 

11 entreprise. Il faut des efforts coopératifs. Les Etats Membres doivent participer 

non seulement en acceptant des étudiants, mais encore en fournissant une partie des 

importants moyens financiers requis. Le Dr Syman regrette que, d1après le rapport, 

un fonds unique soit impossible. Il préconise l'établissement dTun compte spécial 

pour le progrès de 1Tenseignement de la médecine dans les pays en voie de dévelop-

pement ,compte auquel des contributions pourraient être versées par des Etats, des 

institutions ou des particuliers. On devrait aussi réexaminer les possibilités de 

financement à 1faide de fonds internationaux, spécialement en ce qui concerne les 

activités et 1!attitude du Fonds spécial des Nations Unies. Il faut redoubler d!efforts, 

notamment pour accroître l'assistance accordée en matière dfenseignement médical aux 

pays neufs. Le Dr Syman serait reconnaissant au Directeur général de donner quelques 

indications concrètes sur la situation financière. 

Le Dr VANNUGLI considère que le rapport du Directeur général représente une 

contribution particulièrement valable à examen de la question. Le sujet de 1Tétude 

organique a été vraiment bien choisi- Le problème n'est pas seulement de prendre une 

personne qui a terminé ses études secondaires et de lui donner une formation de médecin. 

La difficulté fondamentale dans les pays en cause tient à la portée et au niveau de 

1!enseignement secondaire. LfUNESCO manifeste une grande activité dans ce domaine, 

tant pour les études primaires que pour les études secondaires; elle sTintéresse aussi 



aux études supérieures, et notamment aux études médicales. Il serait souhaitable que 

l'OMS coopère étroitement avec 1'UNESCO, ainsi qu'avec d'autres organisations ou 

gouvernements qui s'occupent de la question. Un important problème de sélection se 

Pose. Lorsqu'un adolescent a achevé ses études secondaires et est prêt à entrer à 

l'université, un très large éventail de possibilités s'ouvre à lui dans les divers 

domaines du développement économique et social. .11 faut étudier avec soin les moyens 

de maintenir un équilibre entre les diverses catégories d'étudiants， de façon à 

retrouver une répartition équilibrée des diplômés parmi les différentes professions. 

La seule méthode acceptable en fait d'enseignement médical est de créer des 

écoles de médecine dans les pays intéressés. Reste à savoir s'il y a lieu de concentrer 

les efforts sur quelques universités, déjà existantes ou en projet, qui accueilleraient 

.des ressortissants de divers pays de la région, ou s'il faut dans certains cas chercher 

à développer de petites universités. L'opinion de représentants des pays en voie de 

développement serait très utile. D'après le rapport, il faut compter quatre ou cinq ans 

pour qu'une école de médecine soit en mesure de recevoir des étudiants et l'on explique 

pourquoi cette période ne peut être raccourcie. En attendant, toutefois, il est essen-

tiel de former des médecins pour les pays en cause. A ce sujet, on a parlé de la 

formation à l'étranger; ce système a donné d'excellents résultats en Italie, à la 

fois sur les plans scientifique et technique et sur le plan psychologique, où certaines 

difficultés peuvent se rencontrer. L'assistance de l'OMS a été précieuse aux univer-

sités qui acceptent des étudiants dans ces conditions； il convient de poursuivre 

dans cette voie et de faire en sorte que 1'enseignement dispensé soit adapté aux 

élèves. 



Le Dr Vannugli pense, с omine le Dr Syman, qufil n lest pas opportun de 

former des médecins de "deuxième classe". La formation de base doit être uniforme, 

bien qulil puisse y avoir des spécialistes hautement qualifiés préparés à enseigner 

ou à exercer des fonctions techniques ou administratives particulièrement impor-

tantes, L'urgence manifeste des besoins ne saurait porter préjudice à la qualité 

des études fondamentales� 

Le jumelage des établissements d1 enseignement mérite d1être encouragé 

et 1'OMS devrait étudier la question plus avant. Les échanges de professeurs, 

d1 étudiants et d'observations peuvent donner d1excellents résultats. 

En ce qui concerne le problème financier, le Dr Vannugli partage les 

doutes du Directeur général quant à la possibilité de créer un fonds unique. 

L1Organisation doit être réaliste et se baser sur les ressources existantes tout 

en cherchant à obtenir la coopération financière et technique de toutes les organi-

sations internationales intéressées- à développer les relations bilatérales et à 

mettre en oeuvre tous les autres moyens de. financement possibles• 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que si les représentants 

de llUNESCO n'assistent pas à la séance, ce n!est pas faute drintérêt pour les questions 

en dlscussioru Ils ont át¿ obligés de quitter Genève pour des raisons indépendantes 

de leur volonté., mais suivent de près 11 évolution de ces questions. Сf est à leur 

demande que le Secrétariat a distribué le très intéressant document sur 11enseigne-

men七 supérieur en Afrique, qui vient compléter les deux publications de 11UNESCO 

mentionnées en note à la page 7 du document EB31/20. Ses collègues de 1'UNESCO ont 



prié le Dr Dorolie de réaffirmer 11 intérêt qu'ils portent au problème étudié et 

leur désir de voir une coopération fructueuse et étroite continuer dfexister entre 

les deux organisations. Ils ont, dfautre part, demandé à recevoir les procès—verbaux 

des séances du Conseil et le texte des conclusions auxquelles celui-ci parviendra. 

LfOMS compte sur 1TUNESCO pour accroître le nombre des diplomes de l1enseignement 

secondaire et UNESCO a besoin, à ce sujet, dfêtre renseignée sur les besoins 

particuliers de lfenseignement médical et apparenté. De plus, beaucoup de conclusions 

clu Conseil concernant la formation médicale seront valables pour 1xenseignement 

supérieur dans d!autres domaines et 11 inverse est également vrai, les deux insti-

tutions collaborant étroitement lTune avec autre. 

Le Professeur ZDANOV note qufon a parlé de la formation accélérée de 

personnel médical en URSS. Cette méthode a été appliquée dans son pays de 1918 à 

I923 et de 1941 à 1945, en temps de guerre et pour répondre à des besoins pressants. 

Les étudiants ont alors été principalement choisis parmi les auxiliaires médicauxj 

ils avaient donc déjà une certaine formation et les études ont été surtout de carac-

tère préclinique. Toutefois - il convient de le souligner • les cours accélérés 

n!ont été utilisés quTà titre purement temporaire. Il nfest nullement nécessaire 

d!en organiser actuellement en URSS où la durée normale des études est de quatre 

ans pour les auxiliaires, de six ans pour les médecins� En moyenne, le nombre des 

élèves en cours de formation pour une année donnée est de 450 000 futurs auxiliaires 

et 18О 000 futurs médecins• Le Professeur Zdanov est opposé aux cours accélérés 

en dehors des cas d*urgence; il est essentiel, en effet, que médecins et auxiliaires 



aient une formation approfondie. De même, il faut absolument qu'il nfy ait qufune 

seule catégorie de médecins. Le rapport présenté par le Directeur général est 

excellent et l'on a très bien fait de choisir l'Afrique pour 1fétude organique. 

Il apparaît indispensable de prêter rapidement une assistance pour développer la 
V 

formation sur ce continent. Le Professeur Zdanov est partisan de former les auxi-

liaires sur place, dans les établissements nationaux existants. L'expérience 

enseigne que les grands hôpitaux constituent des centres tout à fait appropriés à 

cette fin; il serait dfailleurs possible df engager quelques experts pour aider les 

médecins dans cette tâche d!enseignement. En ce qui concerne les études médicales, 
i 

il convient de favoriser au maximum l'essor de l'enseignement supérieur dans tous 

les pays en voie de développement. Il existe déjà des centres universitaires impor-

tants en Afrique, par exemple en République Arabe Unie, au Soudan, à Brazzaville 

et à Dakar; 1T0MS devrait s'efforcer d'obtenir que les pays voisins en tirent 

davantage profit. 

Voici trois ans environ, une réunion organisée par le Bureau régional de 

1fEurope a étudié la possibilité de former des médecins africains dans des facultés 

européennes. Les moyens ne manquent pas à cet égard et l'expérience a montré que 

les obstacles linguistiques sont loin d'être insurmontables. Les éléments psycho-

logiques doivent être pris en considération, mais ils ne devraient soulever aucune 

difficulté réelle. Il serait relativement simple dfadapter légèrement les programmes 

d1études, le cas échéant* Etant donné les besoins, il importe d,utiliser au 

maximum toutes les possibilités existantes, qui sont immenses. 



Le principal facteur limitatif paraît être la pénurie de candidats dans 
V/ 

les pays en voie de développement. Le Professeur Zdanov approuve ce qu'a dit le 

Directeur général adjoint au sujet de la coopération avec 1'UNESCO. Une autre 

tâche importante incombant à l'OMS est de veiller à ce que des consultations 

appropriées aient lieu avec les gouvernements intéressés qui ont un rôle décisif 

à jouer en la matière. Il serait bon qu'un document plus complet soit établi et 

distribué aux gouvernements； il devrait contenir les adresses d'établissements 

d'enseignement d'Afrique, et d'autres indications utiles pour 1‘étude des moyens 
d'accélérer la formation de personnel. 

La formation professionnelle constitue une -iactivité prioritaire, particu-

lièrement en Afrique, et les progrès enregistrés dans ce domaine auront de sensibles 

répercussions sur les travaux de l'OMS visant à enrayer les maladies transmissibles 

et à élever le niveau sanitaire des populations. Le Professeur Zdanov espère 

que l'enseignement et la formation du personnel médical ne seront pas envisagés 

uniquement à court terme, mais resteront constamment au premier plan des préoccu-

pations de l'OMS. 

Le Professeur AUJALEU désire faire d'abord quelques remarques de carac-

tère général. S'il y a peu de médecins dans les pays en voie de développement, 

ces médecins sont de très bonne qualité et paraissent être les personnes les mieux 

placées, pour signaler les besoins. Il conviendrait donc avant tout de les consulter. 

Le problème de la formation des médecins n'est qu'une partie d'un pro-

blème beaucoup plus vaste, celui de la formation en général. Ce point paraît 



n1avoir pas été suffisamment mis en valeur dans le rapport. L'organisation d ^ n 

enseignement prémédical convenable demandera vraisemblablement une bonne dizaine 

d1années. 

Il importe de ne pas envisager isolément le problème de la formation des 

médecins et des auxiliaires. Les facteurs économiques doivent être pris en consi-

dération� Il faut faire en sorte que, même dans les zones rurales, le personnel 

ainsi formé ait la possibilité de jouir d'un niveau de vie décent• Comme les popu-

lations rurales ne semblent pas pouvoir payer elles-mêmes les soins médicaux, 11Etat 

devra être prêt à fournir les moyens financiers voulus； sinon, les médecins ne 

resteront pas ou deviendront aigris. 

Passant au rapport lui-même qu!il estime excellent et digne d'approba-

tion dans son ensemble, le Professeur Aujaleu souligne la nécessité déborder le 

problème avec réalisme. Le développement universitaire de l1Europe ne s'est pas 

fait en un jour. Le Professeur Aujaleu estime devoir mettre en garde contre l'opinion 

selon laquelle il faudrait créer une école de médecine si lfon pouvait compter sur 

50 étudiants par an； or, il est vraisemblable qu!une vingtaine df entire eux abandon-

neront avant la fin de leurs études. Il semble donc préférable de ne pas adopter 

de règles trop rigides. 

Le Professeur Aujaleu ne peut souscrire à 11 idée exprimée‘au paragraphe 

page 13, selon laquelle les normes de formation doivent être telles que les diplomes 

nationaux de base soient acceptables pour les établissements étrangers d'enseignement 

post-universitaire afin que leurs titulaires puissent aller y compléter leur formation. 

Il ne faut pas imposer au départ des normes trop élevées, puisque la grande majorité 



des personnes formées resteront dans leur pays. Le Professeur Aujaleu pense, lui 

aussi, quf il ne doit y avoir qu1une seule catégorie de médecins mais, à son avis, 

des dispositions devraient être prises pour que les étudiants qui nf auraient fait 

que deux ou trois ans df études puissent, grâce aux connaissances acquises, obtenir 

un diplome d1auxiliaire. Il paraît souhaitable d1envisager pour les infirmiers des 

pays en voie de développement une capacité professionnelle plus élevée que dans les 

pays très développés, de manière à suppléer, dans une certaine mesure, à l'absence 

de médecins en nombre suffisant. 

Comme lfa suggéré le Dr Syman, il pourrait être utile, pendant la période 

de transition, d1envoyer les étudiants faire à lf étranger leurs premières années 

de médecine； en effet， il est plus facile de trouver des professeurs de clinique 

pour les dernières années que des professeurs de sciences fondamentales. Les 

étudiants reviendraient achever leur formation dans leur pays； ultérieurement, la 

totalité des études médicales pourrait se faire dans le pays d'origine. 

En ce qui concerne le paragraphe 3.3Л "Importation de personnel ensei-

gnant", page le Professeur Aujaleu ne croit pas que les professeurs disposés 

à accepter des postes à 1'étranger pour de courtes périodes soient rares. Cfest 

précisément ce système qui offre les plus grandes chances de recruter les meil-

leurs professeurs, titulaires de chaires dans les facultés de médecine de leur 

pays. Bien entendu^ les contrats de courte durée pourraient être renouvelés chaque 

fois que ce serait souhaitable si le professeur intéressé le désirait. 

Au paragraphe J.2.2.8, page 12, on parle d'une assistance directe sous 

forme de paiement des traitements ou de compléments de traitement à des nationaux 



remplissant les conditions requises pour occuper des postes clés dans des établis-

sements dfenseignement. Il s1 agit là dTun problème extrêmement délicat et 110МЗ 

devrait se montrer très prudente en formulant des recommandations à ce sujet• 

Le jumelage des établissements envisagé au paragraphe 4.2.2.1, page 19, 

ne paraît pas pouvoir donner de résultats bien efficaces. En tout cas, le jumelage 

ne devrait en aucune manière limiter 1!importation de personnel étranger selon les 

besoins. 

Le Professeur Aujaleu approuve la façon dont est rédigée la partie du 

rapport qui a trait au financement; ce texte est en effet assez fluide. Les suscep-

tibilités des pays qui donnent et des pays qui reçoivent doivent être prises en 

considération； aussi est-il souhaitable, au stade actuel, d'indiquer simplement les 

possibilités à examiner. En ce qui concerne la coordination du financement, il est 

surprenant qu'on nlait pas pensé aux pays bénéficiaires eux-mêmes, qui seraient 

peut-être capables de se charger de cette tâche. 

Un dernier point sur lequel le Professeur Aujaleu veut appeler l'attention 

est la nécessité de former des médecins non seulement pour les grandes villes, mais 

aussi pour les zones rurales. On pourrait prévoir que ceux qui bénéficieraient dfune 

assistance pour leurs études seraient obligés d'exercer pendant un certain temps 

dans les régions rurales. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, considère que les intéressants 

échanges de vues qui ont eu lieu attestent lf importance attachée par le Conseil à un 

problème capital pour les pays qui commencent à se développer. Il s1 agit d'un problème 



d'une très vaste portée et qui, étant donné ses multiples aspects, demande à être 

étudié plus avant� 

Le Dr Robertson rappelle les délibérations déjà consacrées par 1!Assemblée 

mondiale de la Santé aux moyens effectifs de fournir une assistance en matière d*ensei-

gnement et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment accédé à lf indé-

pendance ou nouvellement constitués. Cfest à la suite de ces discussions qufa été 

établi le présent rapport du Directeur général. 

A propos de la mise en oeuvre du programme de l'OMS, le Directeur général 

a signalé un gaspillage considérable de "potentiel étudiant" dans les pays nouvelle-

ment constitués. Il y a là un sujet de préoccupation à la fois pour les services sani-

taires nationaux et pour l'OMS. Le Conseil devrait en tenir compte, ainsi que de la 

proposition tendant à réunir un comité d'experts chargé de donner des avis sur lf orga-

nisation de cours spéciaux d*administration de la santé publique pour le personnel des 

cadres supérieurs nationaux. 

Les pays en voie de développement souffrent énormément des maladies trans-

mises par des vecteurs. Toute amélioration concernant le personnel médical et auxi-

liaire contribuera à rendre les services nationaux plus aptes à lutter contre ces 

affections et profitera en outre aux pays développés eux-mêmes en éliminant le risque 

de diffusion des maladies transmissibles. Il est satisfaisant de voir que le problème, 

dont lr ampleur est mise en évidence par les chiffres relatifs à 11 étendue et à la 

nature des besoins, retient toute l'attention de l/OMS, Les chefs des services médi-

caux des pays nouvellement constitués ont une tâche immense à accomplir pour remplacer 



les médecins qui sont partis à cause de révolution des conditions, et pour tenter de 

développer les services sanitaires de manière à répondre aux besoins réels. 

La constitution graduelle dfun réseau d'établissements d'enseignement 

médical dans les pays en voie de développement est une entreprise de vaste envergure 

qui exigera des fonds considérables. Le Dr Robertson tient, à ce propos, à féliciter 

1fUNESCO de ce qu'elle fait en matière de formation de base� Il semble peu probable 

quT on dispose dans lfavenir immédiat des sommes nécessaires； aussi serait-il judicieux 

de concentrer les efforts sur l1accroissement de l'effectif des étudiants africains 

envoyés dans des universités d1autres pays. On pourrait envisager de leur réserver 

un certain nombre de places. Cela exigerait certes un plus grand effort de la part 

des écoles de médecine européennes, mais cette solution serait à 1favantage de 

tous, notamment parce qu'elle diminuerait le risque de transmission des maladies. 

Le Dr Robertson espère que l'OMS s!occupera de la question et que les 

établissements d'enseignement examineront la possibilité de recevoir des étudiants 

soigneusement choisis en attendant qu1on dispose d'argent pour créer des écoles 

dans les pays en cause. C'est apparemment le seul moyen de répondre aux besoins les 

plus urgents, puisque la mise sur pied dTun réseau approprié dans les pays nouvel-

lement constitués demandera beaucoup de temps et quf aucun effet sensible ne se 

fera sentir avant plusieurs années. On peut diviser les établissements qui existent 

en Afrique en deux grandes catégories ê. ceux de langue anglaise et ceux de langue 

française# Leurs programmes d1études devraient être rendus conformes aux recomman-

dations de lfOMS touchant les normes minimums, de façon à permettre aux étudiants 

de s'adapter aux cours post-universitaires européens• Il serait extrêmement utile 



que le rapport contienne de plus amples détails sur les écoles d'Afrique； de telles 

indications seraient précieuses pour les étudiants. A titre transitoire, il serait 

souhaitable que l'OMS accorde son assistance à une ou deux écoles de chaque catégorie. 

L'aide à l'enseignement et à la formation du personnel médical prendrait 

logiquement place parmi les activités de la décennie des Nations Unies pour le déve-

loppement； l'intensification des mesures prises à cette fin en Afrique témoignerait 

de l'intérêt que 11 Organisation porte à 1'enseignement et à la formation profession-

nelle en général. Enfin, le Dr Robertson pense, lui aussi, qu'on doit se préoccuper 

davantage des moyens les plus propres à obtenir un effectif suffisant d'étudiants 

en médecine. 

Sir George GODBER estime que le rapport présenté est excellent et a donné 

lieu à une discussion très intéressante. 

Comme le Professeur Zdanov l'a souligné, l'une des méthodes les plus 

rapides pour améliorer la situation consisterait à former sur place du personnel 

auxiliaire. C'est là un point sur lequel il conviendrait peut-être d'insister. 

Il n'y a pas lieu de se montrer indûment pessimiste quant au temps que 

demandera la création de nouvelles écoles de médecine. Par exemple, à Lagos, une 

école a été construite et a commencé à fonctionner en 1962； il est vrai qu'elle 

s'appuyait dans une certaine mesure sur des institutions existantes. Il sera évi-

demment indispensable que quelques nouveaux établissements soient soutenus au début 

par d'autres facultés； c'est pourquoi le jumelage pourrait se révéler d'un grand 

intérêt. 
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Sir George Godber nfa pas d'idée arrêtée en ce qui concerne les deux 

niveaux de formation. D'une part, il est évident que des médecins pleinement quali-

fiés sont en général souhaitables; de 1fautre, il est hors de doute que des agents 

tels que les infirmières de la santé publique peuvent jouer un rôle très utile dans 

quelques pays en voie de développement. Le Professeur Aujaleu a eu raison de souli-

gner que les étudiants en médecine qui n'achèvent pas leurs études peuvent devenir 

des auxiliaires très efficaces. 

Il ne faut pas oublier que la réalisation des projets indiqués dans le 

rapport ne constituerait qufun premier pas vers la solution des problèmes sanitaires 

qui se posent aux pays nouvellement indépendants. Cette considération ne peut que 

faire ressortir davantage la nécessité de créer dès que possible des écoles de méde-

cine. Les autres régions peuvent certainement contribuer à lfentreprise en accep-

tant des étudiants étrangers. A ce sujet, Sir George Godber souligne 11 importance 

d'une formation appropriée dans les sciences expérimentales et les disciplines pré-

cliniques; la suggestion du Dr Syrnan touchant la formation pré cl inique à 11 étranger 

mérite dfêtre étudiée plus avant. 

M. SAITO, suppléant du Dr Omura, rappelle au nom de celui-ci la situation 

du Japon voici une centaine dTannées, alors que ce pays commençait à se développer et 

ne disposait que de ressources limitées. On a alors créé un petit nombre d'univer-

sités de niveau élevé assurant une formation prémédicale de trois ans et une forma-

tion médicale de quatre ans. On a établi d'autre part plusieurs établissements de 

formation accélérée où les études prémédicales et médicales duraient quatre ans en 
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tout. Cette solution avait, bien entendu, été adoptée pour faire face aux besoins 

du moment et n'était pas considérée comme satisfaisante. Depuis 1946^ le Japon a 

plusieurs universités organisées sur le modèle de celles des Etats-Unis d'Amérique. 

Au cours des dernières années, la formation de base s'est intensifiée et 1'accent a 

été mis sur la préparation des futurs professeurs, souvent par l'envoi d'étudiants à 

1'étranger, en Allemagne par exemple. 

be rapport présenté, qui constitue une excellente étude, traite d'un sujet 

de la plus haute importance, puisqu'il s'agit de libérer les populations africaines 

de la maladie. Le Dr Omura a été frappé par 1'ampleur de la tâche et par les sommes 

énormes qui sont nécessaires. Il est essentiel qu'au stade actuel l'OMS se montre 

réaliste et qu'elle développe ses programmes d:assistance aux étudiants pour leur 

permettre de fréquenter les établissements d'enseignement qui peuvent les accepter. 

Peut-être faudra-t-il accepter un abaissement des ncrmies pour le moment afin de 

répondre aux besoins immédiats et pressants. De toute manière, il importe de veiller 

à ce que les étudiants formés à 1'étranger retournent exercer dans leur pays. 

/ 

Le Dr OLGUIN pense que la discussion au Conseil a été très approfondie. 

Le problème à 1'étude est de très grande ampleur et demande une action de vaste 

envergure, en particulier à long terme. 

L'essentiel est de connaître l'opinion des pays directement intéressés, 

qui sont les mieux placés pour savoir quels sont leurs besoins et comment agir dans 

1'immédiat pour satisfaire les plus urgents. 
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Il importe qufune étroite collaboration existe entre les pays bénéficiaires, 

ceux qui fournissent une assistance, et les organisations internationales, notamment 

l'UNESCO. C'est à juste titre qu'on a insisté sur 1Tintérêt de la formation des 

auxiliaires dans leur propre pays. Toutefois, les études à 1fétranger servent à 

compléter la préparation technique et à accélérer la formation des médecins. L'en-

seignement clinique est de la plus haute importance à cet égard et les hôpitaux 

peuvent y contribuer sensiblement. 

Certaines normes minimums doivent être maintenues pour 1!enseignement 

médical et le Conseil doit sfinspirer à cet égard des conclusions qu'il a formulées 

plus tôt au cours de la session. Il est extrêmement souhaitable de s'en tenir 

strictement à ces normes minimums, sauf en cas de véritable urgence, 

La politique d'assistance de l'OMS pour 1'enseignement et la formation 

dans les régions en voie de développement continue à reposer sur la participation 

active et effective des pays directement intéressés. Bien entendu, 1faide en 

provenance dfautres sources constituera un facteur économique contribuant de 

manière notable à la solution du problème. 

Le Dr WATT est d'avis que le Conseil vient de procéder à un échange de 

vues extrêmement intéressant sur un problème très complexe. 

Il importe de conformer le plan détaillé d'assistance aux besoins urgents 

réels que le rapport ne fait pas entièrement ressortir. En fait, ce qui y est dit 

de 11 ampleur de la tâche paraît quelque peu décourageant. 



Nul n1 ignore que la qualité des médecins varie d'\m endroit à l'autre 

et.d'un pays à 1'autre, et que des comparaisons ne peuvent être établies qu'entre 

praticiens appartenant à une même collectivité. Le problème actuel semble donc 

être de déterminer avec le plus de netteté possible les besoins effectifs dans les 

pays intéressés, de manière à mieux voir par où commencer. Il faut chercher à con-

naître l'opinion des populations en cause pour déterminer les types de services 

dont la création constituerait, à leur sens, une amélioration. On examinerait alors 

ces desiderata dans la perspective de la situation considérée comme idéale par 

l'OMS. 

Le médecin-général HAQUE, suppléant du Dr Afridi, se demande si 1!objectif 

d!un médecin pour 10 000 habitants indiqué dans le rapport est bien réaliste, les 

besoins et les ressources n!étant pas les mêmes dans les zones urbaines et dans les 

zones rurales. Il est，d1 autre part, indispensable de savoir si les pays en voie de 

développement sont à même d!absorber un grand nombre de médecins pleinement qualifiés * 

et de leur assurer des situations convenables et des conditions de vie décentes. 

Il faut tenir compte du développement économique de ces pays; chacun d!eux devrait 

établir un plan quinquennal ou décennal pour ses services sanitaires. 

La situation des pays nouvellement constitués ne lui paraît pourtant pas 

tellement décourageante. Les écoles de médecine d^sie et d!Europe ont déjà reçu et 

continuent de recevoir un certain nombre d!Africains qui font des progrès comparables 

à ceux des étudiants des pays d1accueil. 
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Le médecin-général Haque est opposé à tout abaissement des normes de 

formation des médecins. Il est essentiel que tous les médecins, qui auront plus 

tard à jouer le rôle dJanimateurs, soient du même niveau； d!ailleurs, si ce niveau 

n'était pas maintenu， les intéressés ne pourraient aller faire des études post-uni-

versitaires dans dTautres pays. Il convient d!intensifier la formation d'auxiliaires 

pour appuyer efficacement 1 Action des médecins. 

Présentant une suggestion qui paraîtra peut-être prématurée, le médecin-

général Haque déclare que, pour maintenir les normes dans les pays en voie de déve-

loppement, il serait bon de créer - à 1]échelon inter-pays au besoin 一 un conseil 

médical qui s'occuperait de la reconnaissance mutuelle des titres, de 1Tadmission 

aux cours post-universitaires, etc., ainsi qu,ion conseil pour le personnel 

auxiliaire. 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil exécutif poursuivra 11 examen de la 

question à la séance suivante. 

La séance est levée à 12 h,35* 
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1. ETUDE ORGANIQUE SUR LES 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 FACON A REPONDRE A 
LEURS BESOINS LES PLUS URGENTS : Point 2.8.1 de 1'ordre du jour (Actes 
officiels No 118, résolution WHA15.59,, paragraphe la); Actes officiels No 120^ 
résolution EBJ0.R18; document EB^l/20) 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, 

présente le rapport du Directeur général intitulé "Etude organique sur les moyens 

d'apporter une assistance efficace en matière d'enseignement et de formation du 

personnel médical aux pays ayant récemment accédé à 1'indépendance ou nouvellement 

constitués^ de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents" (document EB3l/20). 

Le Conseil souhaitera peut-être prendre aussi en considération certains passages 

du rapport du Directeur général sur le maintien de l'assistance aux Etats ayant 

récemment accédé à 1 ' indépendance (document Е В 3 1 Д 2 ) , et en particulier le 

paragraphe 4 de la section III où il est question de l'aide accordée à la Tunisie 

pour la création d'une nouvelle école de médecine, entreprise riche d'enseignements 

qui constitue un exemple du type d'assistance fourni, 

A sa trentième session, le Conseil exécutif a examiné un schéma prélimi-

naire de l'étude organique (document EB30/20) et a prié le Directeur général de 

préparer pour la trente et unième session un rapport tenant compte des observations 

et suggestions formulées pendant et après la trentième session par les membres du 

Conseil. Le présent rapport s'inspire de ces observations et suggestions, ainsi que 

des vues exprimées par les membres du Comité régional de l'Afrique et des résultats 

d'enquêtes effectuées dans 18 pays africains. 



LTexpression "enseignement et formation du personnel médical" a été 

entendue au sens large, englobant non seulement 1'enseignement universitaire de 

la médecine, mais encore 1 Enseignement et la formation du personnel auxiliaire 

ainsi que du personnel paramédical^ tant au niveau des cadres auTau niveau des 

auxiliaires. 

La question de la liaison entre l'enseignement et la formation du 

personnel médical, d'une part， la planification nationale dfensemble des services 

sanitaires, d1 autre part, présente une grande importance et on lui a prêté 

beaucoup d'attention. Dans 1Tintroduction au rapport (EB)l/20), il est souligné 

qu'un pays ne peut développer ses services sanitaires que s1 il possède le personnel 

qualifié nécessaire. Les paragraphes qui suivent traitent des points ci-après : 

Etendue et nature des besoins; comment répondre aux besoins； problèmes de politique 

générale et de mise en oeuvre qui se posent sur le plan technique, en matière 

d!organisation et sur le plan financier. Au sujet des questions financières, le 

Dr Grundy invite le Conseil à se reporter à 1Tannexe 4 des Actes officiels No 118, 
л 1 

Au paragraphe 7.8 de la partie 斗，on indique le coût estimatif de la phase initiale 

du programme élargi et accéléré d'enseignement professionnel pour les nouveaux 

Etats indépendants d!Afrique• Le montant sTélève à près de $2 millions, y compris 

les sommes nécessaires pour toute la durée des bourses. Après la période initiale 

de deux ans, les fonds à prévoir pour financer le programme, sur une base bis-

annuelle par exemple> seraient un peu moins importants. Les chiffres mentionnés 

ne tiennent pas compte des dépenses afférentes à la création de nouveaux établis-

sements (Renseignement. A cet égard, il est signalé à l'alinéa e) du paragraphe 5.2 



du document EB31/2O que, drune manière générale, on peut situer très approximative-

ment aux alentours de $10 millions les frais de construction des bâtiments et 

d1 installation du matériel d^une école de médecine pouvant recevoir chaque année 

50 à 100 étudiants, et à une somme comprise entre $1500 et $^000 le coût annuel 

de fonctionnement par étudiant• En conséquence， comme le précise le paragraphe 

il est peu probable que les fonds provenant du "Compte spécial pour 1Tassistance 

accélérée aux Etats ayant récemment accédé à 11 indépendance et aux Etats en voie 

dfy accéder" et du budget ordinaire de l^OMS puissent être suffisants, et il semble 

opportun df envisager dfautres sources possibles de financement• L*ampleur du 

problème ne fait aucun doute. Le tableau III figurant dans 1rannexe I au docu-

ment EB51/20 donne 1!état estimatif du personnel sanitaire dont Afrique aurait 

besoin pour la décennie 1960-1970夕 compte tenu de l1accroissement démographique 

probable. Le tableau IV présente une estimation du nombre de diplômés à former 

dans les différentes catégories pour que les postes prévus puissent être pourvus 

en 1970. . Le Dr. Grundy appelle attention sur le paragraphe 3.3*2 du rapport, où 

1}on souligne la nécessité de distinguer entre la formation de médecins de "deuxième 

classe", en général peu souhaitable, et la formation d!auxiliaires médicaux qui, du 

fait de leur instruction générale moins poussée et de leur formation essentiellement 

technique ne peuvent être confondus avec les médecins pleinement qualifiés et seront 

toujours encadrés dans des services fortement structurés. 

En dehors des possibilités de formation à étranger, le Conseil envisa-

gerà sans doute avant toute autre formule 1!extension des établissements existants, 

laquelle se pratique en fait grâce à 1!utilisation de formes dfassistance bien 



établies. Un problème beaucoup plus complexe, et au sujet duquel on acquiert 

actuellement de 1'expérience^ est celui que pose la création d'écoles de médecine 

dans les pays où il n'y en a pas. Quelques considérations pouvant faciliter 

l'examen de la question sont énoncées au paragraphe 3.3.5. Les plus importantes 

peut-être ont trait à la meilleure façon de recruter des équipes de professeurs 

étrangers qui puissent commencer les cours et assurer l'enseignement jusqu'à leur 

remplacement par des homologues nationaux. D'après l'Ecole de Médecine Hadassah de 

l'Université hébraïque de Jérusalem (Israël), il pourrait être opportun dans certains 

cas d'assurer à 1'étranger la formation prémédicale et préclinique d'un certain 

nombre d'étudiants, de pays d'Afrique par exemple. Pendant ce temps, on fonderait 

dans leur pays des écoles cliniques où ils pourraient achever leurs études. 

Ultérieurement, ces institutions nationales pourraient être transformées en 

facultés normales. Cette conception est diamétralement opposée à celle qui a été 

adoptée jusqu'ici dans bien des pays. On a suggéré aussi de constituer une équipe 

unique de professionnels et d'enseignants, titulaires de contrats à long terme, 

qui iraient de pays en pays organiser des écoles. Ce système faciliterait le 

recrutement, mais l'assistance fournie ne pourrait 1'être qu'à une école à la fois, 

si bien que 1'ensemble des opérations s'étendrait sur une plus longue période. 

Le jumelage des établissements, qui consiste à rattacher de nouvelles écoles à 

d'autres plus anciennes, paraît constituer l'une des méthodes les plus efficaces 

d'assistance. Néanmoins, la mesure dans laquelle l'OMS devrait prendre sur elle de 

favoriser le jumelage d'institutions déterminées demande à être étudiée avec soin. 



La section 4.2 du rapport est consacrée aux problèmes d'organisation. 

L'une des questions fondamentales qui se posent est de savoir comment il convient 

d1 aborder le problème pour un groupe donné de pays afin, d'une part, d'étudier la 

répartition des tâches entre les pays intéressés et, d'autre part^ de fixer les res-

ponsabilités concernant l'aide que l'OMS ainsi que d1 autres organismes peuvent offrir• 

En matière de financement, l'essentiel est apparemment de déterminer s'il 

est possible d'établir un fonds unique, alimenté par les organismes d'assistance et 

administré par une seule autorité. Cette solution présente des avantages mais, étant 

donné les conditions que mettent les divers organismes à l'utilisation des fonds 

qu'ils fournissent, elle ne semble pas réalisable. Toutefois, le Conseil souhaitera 

peut-être étudier la question plus avant. 

Pour résumer, il semble que le Conseil devrait se préoccuper surtout de 

déterminer : 1) s'il doit y avoir une ou deux catégories de médecins - mais ce point 

paraît déjà en partie réglé; 2) où la formation doit avoir lieu, et en particulier 

s'il convient de former le personnel auxiliaire et paramédical uniquement dans le 

pays intéressé ou dans un pays voisin convenable; )) quels rapports doivent exister 

entre 11 enseignement et la formation du personnel médical et les plans généraux de 

développement national; 4) s'il est souhaitable ou possible d'établir des projets 

coordonnés pour toute une région ou tout un groupe de pays; 5) quel mode de finan-

cement appliquer, compte tenu en particulier des problèmes qui se posent quand les 

fonds sont d'origines multiples. 

Le PRESIDENT appelle lfattention sur la conclusion du rapport 

(document EB)l/20, page 20), où sont énumérés les trois principaux éléments à 



envisager au sujet des moyens de répondre aux besoins les plus urgents des pays nou-

vellement indépendants en matière.dTenseignement et de formation du personnel médical, 

à savoir : étendue et nature des besoins; comment répondre aux besoins; et problèmes 

de politique générale et de mise en oeuvre• Le Conseil doit voir s'il désire ajouter 

quoi que ce soit ou formuler des recommandations précises sur un point quelconque. 
： . . . . - • 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO estime que le rapport du Directeur général 

est très complet et contient une série d'idées nouvelles et intéressantes. Il y 

aurait lieu, toutefois, dé préciser la nécessité de former des vétérinaires qui col-

laborent avec, les autres agents sanitaires， notamment dans les pays ayant récemment 

accédé ou en voie d'accession à 1'indépendance. On dira peut-être que la formation 

vétérinaire est du ressort de lfOrganisation pour l'Alimentation et l'Agriculture. 

celle-ci devrait être invitée à entreprendre une étude parallèle sur 

PRESIDENT rappelle que le document examiné ne constitue qu'un schéma 

de 1 ‘étude organique qui sera prés'éntée par le Conseil à l'Assemblée de 

sera certainement tenu compte de la suggestion du ？rofesseur Clavero, 

Dr ANDFŒAMASY a vivement apprécié le rapport du Directeur général et la 

que le Dr Grundy en a donnée. L'Afrique a choisie comme exemple pour 

déterminer 11 étendue et la nature des besoins•en matière d'enseignement 

et de formation du personnel médical• On précise que ces besoins se mesurent à l'écart 

entre les ressources existantes et celles qu'il paraît raisonnable dTessayer de cons-

Dans ce cas, 

la question. 

Le 

préliminaire 

la Santé. Il 

Le 

présentation 

permettre de 

tituer en un certain nombre dfétapes, de cinq ou dix ans par exemple. Il ressort des 



chiffres cités que la Région africaine de 1'CMS (abstraction faite de la République 

Sud-Africaine) compte à peine plus de 7000 médecins pleinement qualifiés pour une 

population estimée à 150 millions d'habitants. Pour atteindre la proportion d'un mé-

decin pour 10 000 habitants, il faudrait former au cours des 20 prochaines années 

au moins 1200 diplômés de médecine par an. Or, dans la meilleure des hypothèses, les 

écoles de médecine existantes pourraient en fournir au plus quelque 450 par an d'ici 

à 1970. Ce qui complique encore le problème> c'est que le nombre de diplômés du 

second degré est extrêmement f&ible et-que tous ne se destinent pas forcément aux 

études médicales. Le chiffre estimatif de 450 médecins par an d'ici 1970 constitue 

donc un maximum, ce qui laisse une impression assez pénible. 

. . Cependant, l'objectif déclaré est de "répondre aux besoins les plus 

urgents" des pays nouvellement indépendants. Il serait donc souhaitable de donner., 
l a Priorité à la formation des auxiliaires, qui semble possible dans l'immédiat. Dans 

presque tous les pays intéressés, les gouvernements ont axé leurs efforts sur un dé-

veloppement économique et social rapide et .ont, en général, rais l'accent sur la méde-

cine préventive. C'est dans les zones rurales, qui comptent 80 % de la population, 

que l'action mëdico-sociale est le plus nécessaire. S'il faut avant tout du personnel 

hospitalier qualifié dans les zones urbaines, il est fondamental de disposer de per-

sonnel polyvalent pour, les centres de santé ruraux. Pour répondre aux besoins les 

plus urgents,.il convient d'élargir par tous les moyens les programmes intéressant 

les secteurs ruraux. 
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Cette action demande beaucoup moins de médecins que d'auxiliaires et elle 

est immédiatement réalisable avec les- ressources locales. Le tableau IV qui figure 

à l'annexe I du document EB31/20 indique que la proportion des aides-infirmières par 

rapport à la population dépassait déjà en i960 le minimum requis. La méthode suggérée 

laisserait, en outre, plus de temps pour l'indispensable étude approfondie de la 

formation médicale au niveau universitaire; celle-ci doit correspondre aux normes 

minimums admissibles sur le plan international pour garantir la reconnaissance à 

11 étranger des diplomes nationaux. 

Il convient d'examiner avec la plus grande attention tous les aspects du 

problème afin de créer des facultés dignes de ce nom dans les pays en voie de déve-

loppement. Mieux vaut ne rien faire que de se lancer- dans un programme mal conçu, 

le Dr Andriamasy rappelle à ce sujet la remarque formulée dans l'introduction au 

rapport du Directeur général : "Etant donné 1'état actuel des communications inter-

nationales, tous les peuples ont connaissance de ce qui se fait ailleurs en ce do-
m a i n e et, par suite^ se montrent plus exigeants." 

Le Dr SYMAN estime que le document soumis au Conseil est extrêmement inté-‘ 

ressant et particulièrement importantj il influera, probablement, sur l'évolution 

future de l'enseignement médical et sur la part qu'y prendra l'OMS. En dépit dé l'am-

pleur du problème, il n'y a pas lieu de se décourager; il faut procéder par étapes, 

en vue d'améliorer progressivement la situation. Comme on le souligne à la page 7 du 

document EB^l/20, un programme de développement doit tenir compte non seulement des 

besoins ^médiats/ mais aussi des besoins futurs. En ce qui concerne les médecins, 



11 idéal serait de les former dans leur propre pays. Malheureusement, il y a pénurie 

d'écoles de médecine et de candidats qualifiés• L1 enseignement médical doit donc se 

rattacher au plan général d1 instruction publique. A cet égard, l'IMESCO a présenté 

un intéressant rapport sur 11 enseignement supérieur dans les pays d*Afrique. Il est 

à espérer qu'on insistera dans ces pays sur les besoins prioritaires de santé et 

qu!en conséquence un plus grand nombre de jeunes gens s1 orienteront vers les études 

médicales. 

Il n!est pas avantageux de former des auxiliaires à 11 étranger. L'OMS a 

déjà fourni une assistance dans ce domaine et doit continuer à le faire. Elle pour-

rait notamment établir des programmes standard, de с our s pour auxiliaires et procurer, 

par exemple, du matériel, des livres, des moyens audio-visuels et des manuels pour 

les moniteurs. Il est signalé au paragraphe J.1.4 du rapport que quatre types de 

personnel sont constamment très demandés : les médecins, les infirmières, les sages-

femmes et les techniciens de 11 assainissement, ainsi que le personnel auxiliaire 

correspondant• Il conviendrait d'y ajouter les vétérinaires dont le Professeur Clavero 

a parlé. De plus, il est essentiel de disposer de cadres supérieurs : professeursy 

administrateurs des hôpitaux et administrateurs d1écoles de médecine. Plus tôt on 

entreprendra de former du personnel-clé de ce genre^ plus il sera facile de créer de 

nouvelles écoles de médecine. 

Le Dr Syman n?est pas très satisfait de ce qui est dit à propos des normes 

d.!enseignement au paragraphe du rapport• On. affirme que les établissements 

d*enseignement professionnel en général et les écoles de médecine en particulier 



doivent se fixer des objectifs réalistes et ne pas viser trop haut， du moins en 

attendant que le recrutement se soit amélioré grâce à un relèvement du niveau de 

11enseignement général. On ajoute, cependant, que le désir d1 obtenir des résultats 

concrets ne doit pas conduire à sacrifier la qualité de 1'enseignement dispensé. Il 

faut choisir entre les normes et la formation rapide d'un grand nombre d'agents qua-

lifiés. De l'avis du Dr Syrnan, la qualité importe beaucoup plus que la quantité et 

les normes doivent être maintenues. Les nouveaux services doivent reposer sur des 

bases solides； quelque attrayante que paraisse 11 idée d'un programme d1 études médi-

cales de deux ans^ il ne semble pas possible d1 obtenir de bons médecins avec une 

formation accélérée. Si 1，enseignement est bien conçu, on aura des médecins quali-

fiés capables de devenir ultérieurement professeurs et de poursuivre des études 

post-universitaires à 11 étranger. 

Les étudiants des pays en voie de développement n'ont pas moins d'apti-

tudes que les autres. A 1TEcole de Médecine Hadassah où'11 on en forme une quaran-

taine, on a constaté qu'ils réussissent aussi bien que les Israéliens. Il fautf 

toutefois, utiliser de bonnes méthodes pédagogiques : répétiteurs, classes moins 

nombreuses, auxiliaires audio-visuels, etc. 

La formation de médecins de "deuxième classe" est peu souhaitable; 

ce système condamnerait les services médicaux des pays en cause à demeurer à 

un bas niveau pendant des générations. On cite souvent comme preuve de 

Inutilité d'un personnel de catégorie inférieure le cas des "feldschers" 



de l'URSS. Toutefois, les conditions qui régnent dans un pays hautement organisé 

comme l'Union： soviétique ne sauraient se comparer à celles qui caractérisent les 

pays nouvellement constitués. La décision qu'a prise le Directeur général de per-

fectionner les assistants médicaux montre que celui-ci partage cette opinion. 

Au cours de la période de transition, la seule solution sera d1 envoyer 

le plus possible d'étudiants dans les universités existantes; il faudra à cet 

égard que tous les Etats Membres prêtent leur coopération. Ils devront s'efforcer 

d'accepter un maximum de candidats venant de pays en voie de développement. L'expé-

rience acquise jusqu'ici est très encourageante. 

Quelques-unes des suggestions évoquées par le Dr Grundy sont intéressan-

tes, par ocemple la méthode consistant à n'avoir recours à l'étranger que pour les 

études précliniques afin de disposer de quelques années pendant lesquelles on pour-

rait créer une école de médecine. Certains pays qui n'ont pas de faculté peuvent 

avoir un excellent hôpital. Une fois la formation clinique assurée, il serait 

possible d'instituer graduellement des cours prémédicaux pour lesquels on manque 

en ce moment de professeurs de sciences fondamentales. Une autre bonne idée 

serait d'envoyer les étudiants faire leur internat dans leur propre pays; 

c'est, d'ailleurs, ce qu'Israël envisage pour les ressortissants de pays en 

voie de développement admis à l'Ecole Hadassah. Le système de jumelage des écoles 

de médecine devrait aussi être développé. La méthode a été éprouvée en Israël et 

les échanges de professeurs et d'élèves aideraient à surmonter bien des difficultés. 



L1Organisation ne saurait assumer à elle seule la charge financière de 

1tentreprise• Il faut des efforts coopératifs. Les Etats Membres doivent participer 

non seulement en acceptant des étudiants, mais encore en fournissant une partie des 

importants moyens financiers requis� Le Dr Syman regrette que, d!après le rapport, 

un fonds unique soit impossible. Il préconise 1Tétablissement dTun compte spécial 

pour le progrès de 1Tenseignement de la médecine dans les pays en. voie de dévelop-

pement, compte auquel des contributions pourraient être versees par des Etats, des 

institutions ou des particuliers. On devrait aussi réexaminer les possibilités de 

financement à l'aide de fonds internationaux, spécialement en ce qui concerne les 

activités et 1!attitude du Fonds spécial des Nations Unies� Il faut:redoubler dTefforts 

notamment pour accroître l'assistance accordée en matière dfenseignement médical aux 

pays neufs. Le Dr Syman serait reconnaissant au Directeur général de donner quelques 

indications concrètes sur la situation financière. 

Le Dr VANNUGLI considère que le rapport du Directeur général représente une 

contribution particulièrement valable à 1!examen de la question. Le sujet de 1}étude 

organique a été vraiment bien choisi. Le problème n!est pas seulement de prendre une 

personne qui a terminé ses études secondaires et de lui donner une formation de médecin 

La difficulté fondamentale dans les pays en cause tient à la portée et au niveau de 

1?enseignement secondaire. L1UNESCO manifeste une grande activité dans ce domaine, 

tant pour les études primaires que pour les études secondaires; elle sTintéresse aussi 



aux études supérieures, et notamment aux études médicales. Il serait soixhaitable que 

1 fOMS coopère étroitement avec З^ШЕЗСО；» ainsi quTavec d]autres organisations ou 

gouvernement s qui sfoccupent de la question. Un important problème de sélection se 

pose. Lorsqu'un adolescent a achevé ses études secondaires et est prêt à entrer à 

l4miversité, un très large éventail de possibilités s!ouvre à lui dans les divers 

domaines du développement économique et social. Il faut étudier avec soin les moyens 

de maintenir un équilibre entre les diverses catégories dfétudiants, de façon, à 

retrouver une répartition équilibrée des diplômés parmi les différentes professions. 

La seule méthode acceptable en fait d'enseignement médical est de créer des 

écoles de médecine dans les pays intéressés. Reste à savoir s!il y a lieu de concentrer 

les efforts sur quelques universités^ déjà existantes ou en projet, qui accueilleraient 

des ressortissants de divers pays de la Région^ ou 丄 faut dans certains cas chercher 

à développer de petites universités. L'opinion de représentants des pays en cause 

serait très utile. D!après le rapport^ il faut compter quatre ou cinq ans pour qu'une 

école de médecine soit en me sure de recevoir des étudiants et 1!оп explique pourquoi 

cette période, ne peut être raccourcie• En attendant^ toutefois, il est essentiel de 

former des médecins. A ce sujet, on a parlé de la formation à lfétranger; ce système 

a donné d*excellents résultats en Italie, à la fois sur les plans scientifique et 

technique et sur le plan psychologique où certaines difficultés peuvent se rencontrer. 

LTassistance de 1!OMS a été précieuse aux universités qui acceptent des étudiants 

dans ces conditions; il convient de poursuivre dans cette voie et de faire en sorte 

que 11 enseignement dispensé soit adapté aux élèves. 



Le Dr Vannugli pense, comme le Dr Syrnan, qu!il n'est pas opportun de 

former des médecins de "deuxième classe"• La formation de base doit être uniforme, 

bien qu'il puisse y avoir des spécialistes hautement qualifiés préparés à enseigner 

ou à exercer des fonctions techniques ou administratives particulièrement impor-

tantes, LTurgence manifeste des besoins ne saurait porter préjudice à la qualité 

des études fondamentales. 

Le jumelage des établissements d1 enseignement mérite d1être encouragé 

et l'OMS devrait étudier la question plus avant. Les échanges de professeurs, 

d'étudiants et d'observations peuvent donner d'excellents résultats. 

En ce qui concerne le problème financier, le Dr Vannugli partage les 

doutes du Directeur général quant à la possibilité de créer un fonds unique. 

I/Organisation doit être réaliste et se baser sur les ressources existantes tout 

en cherchant à obtenir la coopération financière et technique de toutes les organi-

sationa internationales intéressées, à développer les relations bilatérales et à 

mettre en oeuvre tous les autres moyens de financement possibles. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que si les représentants 

de l1UNESCO n' assistent pas à la séance, ce n!est pas faute d!intérêt pour les questions 

en discussion. Ils ont été obligés de quitter Genève pour des raisons indépendantes 

de leur volonté, mais suivent de près 1févolution de ces question. C,est à leur 

demande que le Secrétariat a distribué le très intéressant document sur l'enseigne-

ment supérieur en Afrique, qui vient compléter les deux publications de lfUNESCO 

mentionnées en note à la page 了 du document EBJl/20. Ses collègues de 11 UNESCO ont 



prié le Dr Dorolle de réaffirmer 1!intérêt qufils portent au problème étudié et 

leur désir de voir une coopération fructueuse et étroite continuer d'exister entre 

les deux organisations. Ils ont, d!autre part, demandé à recevoir les procès-verbaux 

des séances du Conseil et le texte des conclusions auxquelles celui-ci parviendra. 

L'OMS compte sur 1'UNESCO pour accroître le nombre des diplômés de 1!enseignement 

secondaire et 1fUNESCO a besoin, à ce sujet, d'être renseignée sur les besoins 

particuliers de 1'enseignement médical. De plus, beaucoup de conclusions du Conseil 

concernant la formation médicale seront valables pour l'enseignement supérieur 

dans d!autres domaines et 1'inverse est également vrai, les deux institutions colla-

borant étroitement 1 тгдпе avec 1fautre. 

V 

Le Professeur ZDANOV note qu!on a parlé de la formation accélérée de 

personnel médical en UHSS0 Cette méthode a été appliquée dans son pays de 1918 à 

1925 et de 19斗1 à 19^5y en temps de guerre et pour répondre à des besoins pressants. 

Les étudiants ont alors été principalement choisis parmi les auxiliaires médicaux； 

ils avaient donc déjà une certaine formation et les études ont été surtout de carac-

tère práclinique. Toutefois - il convient de le souligner - les cours accélérés 

n'ont été utilisés qu'à titre purement temporaire• Il nfest nullement nécessaire 

à1en organiser actuellement en URSS où la durée normale des études est de quatre 

ans pour les auxiliaires, de six ans pour les médecins. En moyenne, le nombre des 

élèves en cours de formation pour une année donnée est de 450 000 futurs auxiliaires 

et I80 000 futurs médecins. Le Professeur Zdanov est opposé aux cours accélérés 

en dehors des cas d'urgence; il est essentiel, en effets que médecins et auxiliaires 



aient une formation approfondie. De même, il faut absolument qu'il nry ait qu'une 

seule catégorie de médecins. Le rapport présenté par le Directeur général est 

excellent et lfon a très bien fait de choisir l'Afrique pour l'étude organique. 

Il apparaît indispensable de prêter rapidement une assistance pour développer la 
V 

formation sur ce continent. Le Professeur Zdanov est partisan de former les auxi-

liaires sur place, dans les établissements nationaux existants. Lrexpérience 

enseigne que les grands hôpitaux constituent des centres tout à fait appropriés à 

cette fin; il serait dfailleurs possible d'engager quelques ,experts pour aider les . 

médecins dans cette tâche d'enseignement. En ce qui concerne les études médicales, 

il convient de favoriser au maximum l'essor de 11 enseignement supérieur dans tous 

les pays en voie de développement. Il existe déjà des centres universitaires impor-

tants en Afrique^ par exemple en République Arabe Unie, au Soudan, à Brazzaville 

et à Dakar； 1fOMS devrait s'efforcer d'obtenir Que les pays voisins' en tirent 

davantage profit• 

Voici trois ans environ^ une réunion organisée par le Bureau régional de 

1rEurope a étudié la possibilité de former des Médecins africains dans des facultés 

européennes. Les moyens ne manquent pas à cet égard et 1 Expérience a montré que 

les obstacles linguistiques sont loin dfêtre insurmontables. Les éléments psycho-

logiques doivent être pris en considération, mais ils ne devraient soulever aucune 

difficulté réelle• Il serait relativement simple d'adapter légèrement les programmes 

d'études, le cas échéant. Etant donné les besoins, il importe d'utiliser au 

maximum toutes les possibilités existantes, qui sont immenses. 



Le principal facteur limitatif paraît être la pénurie de candidats dans 

les pays en voie de développement. Le Professeur Zdanov approuve ce qu!a dit le 

Directeur général adjoint au sujet de la coopération avec 1?UNESCO• Une autre 

tâche importante incombant à 1T0MS est de veiller à ce que des consultations 

appropriées aient lieu avec les gouvernements intéressés qui ont un rôle décisif 

à jouer en la matière. Il serait bon qu Tm document plus complet soit établi et 

distribué aux gouvernements; il devrait contenir les adresses dTétablissements 

drenseignement dfAfrique, et d1autres indications utiles pour 11 étude des moyens 

dTaccélérer la formation de personnel. 

La formation professionnelle constitue une activité prioritaire, notam-

ment en Afrique, et les progrès enregistrés dans ce domaine auront de sensibles 

répercussions sur les travaux de 1r0MS visant à enrayer les maladies transmis-
V 

sibles et à élever le niveau sanitaire des populations. Le Professeur Zdanov 

espère que 1'enseignement et la formation du personnel médical ne seront pas envi-

sagés uniquement à court terme, mais resteront constamment au premier plan des 

préoccupations de l'OMS. 

Le Professeur AUJALEU désire faire d'abord quelques remarques de carac-

tère général. S'il y a peu de médecins dans les pays en voie de développement, 

ces médecins sont de très bonne qualité et paraissent être les personnes les mieux 

placées pour signaler les besoins.. .11 conviendrait donc avant tout de les consulter. 

Le problème -de la formation des médecins n'est qu'une partie d'ion pro-

blème beaucoup plus vaste, celui de la formation en général.. Ce point paraît 

n'avoir pas été suffisamment mis en valeur dans le rapport. L'organisation d'un 

enseignement prémédical convenable demandera vraisemblablement une bonne dizaine 

d'années. 



Il importe de ne pas envisager isolément le problème de la formation des 

médecins et des auxiliaires. Les facteurs économiques doivent être pris en consi-

dération, Il faut faire en sorte que, même dans les zones rurales,, le personnel 

ainsi formé ait la possibilité do jouir dTun niveau de vie décent. Comme les popu-

lations rurales ne semblent pas pouvoir payer elles-mêtes les soins médicaux, 11 Etat 

devra êtra prêt à fournir les moyens financiers voulus； sinon, les médecins ne 

resteront pas ou deviendront aigris. 

Passant au rapport lui-même quril estime excellent et digne d1approba-

tion dans son ensemble, le Professeur Aujaleu souligne la nécessité draborder le 

problème avec réalisme• Le développement universitaire de 1TEurope ne s1 est pas 

-• . . . . . , .. 

fait en un jour. On a dit quTil fallait créer une école de médecine si 1ron pou-

vait compter sur 50 étudiants par anj or, il est vraisemblable quTune vingtaine 

df entre eux abandonneront avant la fin de leurs études. Il semble donc préférable 

de ne pas adopter de règles trop rigides. 

Le Professeur Aujaleu ne peut souscrire à l'idée exprimée au paragraphe 

page 13, selon laquelle les normes de formation doivent être telles que les diplômes 

nationaux soient acceptables pour les établissements étrangers dT enseignement post-

uni cersit aire afin que leurs titulaires puissent aller y compléter leur formation. 

Il ne faut pas imposer au départ des normes trop élevées, puisque la grande majo-

rité des personnes formées resteront dans leur pays. Le Professeur Aujaleu pense, 

lui aussi, qu'il ne doit y avoir quTune seule catégorie de médecins mais, à son 

avis, des dispositions devraient être prises pour que les étudiants qui n1auraient 

fait que deux ou trois ans d1études puissent, grâce aux connaissances acquises, 



obtenir un diplôme d'auxiliaire. Il paraît souhaitable d'envisager pour les infir-

miers une capacité professionnelle plus élevée que dans les pays très développés, 

de manière à suppléer, dans une certaine mesure, à l'absence de médecins en nombre 

suffisant. 

Comme l'a suggéré le Dr Syman, il pourrait être utile pendant la période 

de transition, d'envoyer les étudiants faire à 1'étranger leurs premières années 

de médecine; en effet, il est plus facile de trouver des professeurs de clinique 

pour les dernières années que des professeurs de sciences fondamentales. Les 

étudiants reviendraient achever leur formation dans leur pays; ultérieurement, la 

totalité des études médicales pourrait se faire sur place. 

En ce qui concerne le paragraphe 3.3•斗"Importation de personnel ensei-

gnant" ,page 14, le Professeur Aujaleu ne croit pas que les professeurs disposés 

à accepter des postes à 1'étranger pour de courtes périodes soient rares. C'est 

précisément ce système qui offre les plus grandes chances de recruter les meil-

leurs professeurs, titulaires de chaires dans les facultés de médecine de leur 

pays. Bien entendu, les contrats de courte durée devraient être renouvelés chaque 

fois que ce serait souhaitable si le professeur intéressé le désirait. 

Au paragraphe 3.2.2.8， page 12, on parle d'une assistance directe sous 

forme de paiement des traitements ou de compléments de traitement à des nationaux 

remplissant les conditions requises pour occuper des postes clés dans des éta-

blissements d'enseignement. Il s'agit là d'un problème extrêmement délicat et 

X'OMS devrait se montrer très prudente en formulant des recommandations à ce 

sujet. ‘ 
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Le jumelage des établissements envisagé au paragraphe 4.2.2.1, page 19， ne 

paraît pas pouvoir donner de résultats bien efficaces.- En tout cas, le jumelage ne 

devrait en aucune manière limiter l'importation de personnel étranger selon les 

">esoin£：. 

Le Professeur Aujaleu approuve la façon dont est rédigée la partie du 

rapport qui a trait au financementj ce texte est зп effet assez fluide. Les suscep-

tàbilltés des pays qui donnent et des pays qui reçoivent doivent être prises en 

considération; aussi est-il souhaitable, au stade actuel, d'indiquer simplement les 

possibilités à examiner. En ce qui ecncerrie la coordination du financement, il est 

surprenant qu'on n1 ait pas pensé aux pays bénéficiaires eux-mêmes， qui seraient 

peux—être capables de se charger de cette tâche, 

Un dernier point sur lequel le Professeur Aujaleu. veut appeler l'attention 

est la nécessité de former des médecins non.seulement pour les grandes villes, mais 

aussi pour les zones rurales. On pourrait prévoir que ceux qui bénéficieraient d'une 

assistance pour leurs études seraient obligés d'éxercer pendant un certain temps à 

la campagne. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Scha'idorf^ considère que les intéressants 

échanges de vues qui ont eu lieu attestent 1!importance attachée par le Conseil à un 

problème capital pour les pays qui commencent à se développer. Il s'agit d'un problème 

d'v.ne très vaste portée et qui, étant donné ses multiples aspects) demande à être 

¿т/i.idié plus avant. 

Le Dr Robertson rappelle les délibérations déjà consacrées par l'Assemblée 

mondiale de la Santé aux moyens effectifs de fournir une assistance en matière d'ensei-

gnement et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment accédé à 1‘indé-

pendance ou nouvellement constitués. C'est à la suite de ces discussions qu'a été 

établi le présent- rapport du Directeur général. 



A propos de la mise en oeuvre du programme de 1T OMS, le Directeur général 

a signalé un gaspillage considérable de "potentiel étudiantn dans les pays nouvelle-

ment constitués. Il y a là un sujet de préoccupation à la fois pour les services sani-

taires nationaux et pour 11 OMS » Le Conseil devrait en tenir compte, ainsi que de la 

proposition tendant à réunir un comité d'experts chargé de donner des avis sur 1forga-

nisation de cours spéciaux dT administration de la santé publique pour le personnel des 

cadres supérieurs nationaux. 

Les pays en voie de développement souffrent énormément des maladies trans-

mises par des vecteurs. Toute amélioration concernant le personnel médical et auxi-

liaire contribuera à rendre les services nationaux plus aptes à lutter contre ces 

affections et profitera en outre aux pays développés eux-mêmes en éliminant le risque 

de diffusion des maladies transmissibles. Il est satisfaisant de voir que le problème， 

dont 11 ampleur est mise en évidence par les chiffres relatifs à 11 étendue et à la 

nature des besoins, retient toute lrattention de 11 OMS. Les chefs des services médi-

caux des pays nouvellement constitués ont une tâche immense à accomplir pour remplacer 

les médecins qui sont partis à cause de 11 évolution des conditions, et pour tenter de 

développer les services sanitaires de manière à répondre aux besoins réels. 

La constitution graduelle dfun réseau d'établissements d'enseignement 

médical dans les pays en voie de développement est une entreprise de vaste envergure 

qui exigera des fonds considérables. Le Dr Robertson tient, à ce propos, à féliciter 

1*UNESCO de ce quTelle fait en matière de formation de base. Il semble peu probable 

qu'on dispose dans 11 avenir immédiat des sommes nécessaires; aussi serait-il judicieux 

de concentrer les efforts sur l'accroissement de l'effectif des étudiants africains 
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Qiwoyés dans des universités d'1 autres pays, On pourrait envisager de leur réserver 
_¡ . . . . . . : • 、 • - : . • � � . . . . . � . . . . . . . . 

ш�certain nombre de places • Cela exigerait certes un plus grand effort de la part 

des écoles de médecine européennes, mais cette solution serait à 11 avantage de 

Jcous^ notamment parce qu!elle diminuerait le risque de transmission des maladies, 

Le Dr Robertson espère que lfOMS s'occupera de la question et que les 

(*�-�； abl i s s emente d1 enseignement examr'siercnt la possibilité de recevoir des étudiants 

soigneusement choisis en attendant qu1 on dispose d!argent pour créer des écoles 

dans les pays en cause, СИ est apparemment le seul moyen de répondre aux besoins les 

p].us- urgents^ puisque la mise sur pied dJun réseau approprié dans les pays nouvel-

lement constitués demandera beaucoup de temps et quT aucun effet sensible ne se 

fera sentir avant plusieurs années. On peut diviser les établissements qui existent 

en Afrique en deux grandes catégories : ceux de langue anglaise et ceux de langue' 

française, Leurs programmes d'études devraient être rendus conformes aux recomman-

dations de 1f OMS touchedit ].es normes minimums, de façon à permettre aux étudiants 

de s!adapter aux cours рогt-univers it ai re s européens. Il serait extrêmement utile 

que le rapport contienne de plus amples dét'ails sur les écoles di Afrique; de telles 

indications seraient précieuses pour les étudiants. A titre transitoire， il serait 

souhaitable que j, • OMS accorde son assistance a une ou deux écoles de chaque catégorie 



Lт aide à 1Tenseignement et à la formation du personnel médical prendrait 

logiquement place parmi les activités de la Décennie des Nations Unies pour le Déve-

loppement; 1T intensification des mesures prises à cette fin en Afrique témoignerait 

de 1fintérêt que 1TOrganisation porte à 1'enseignement et à la formation profession-

nelle en général. Enfin, le Dr Robertson pense, lui aussi, qu'on doit se préoccuper 

davantage des moyens les plus propres à obtenir un effectif suffisant d? étudiants 

en médecine. 

Sir George GODBER estime que le rapport présenté est excellent et a donné 

lieu à une discussion très intéressante. 
V _ 

Comme le Professeur Zdanov 1fa souligné„ lTune des méthodes les plus 

rapides pour améliorer la situation consisterait à former sur place du personnel 

auxiliaire. C'est là un point sur lequel il conviendrait peut-être dfinsister. 

Il a pas lieu de se montrer indûment pessimiste quant au temps que 

demandera la création de nouvelles écoles de médecine. Par exemple， à Lagos, une 

école a été construite et a commencé à fonctionner en 19б2^ il est vrai qufelle 

s1 appuyait dans une certaine mesure sur des institutions existantes. Il sera évi-

demment indispensable que quelques nouveaux établissements soient soutenus au début 

par d'autres facultés; c'est pourquoi le jumelage pourrait se révéler dTun grand 
intérêt. 



Sir George Godber n'a pas d'idée arrêtée en ce qui concerne les deux 

niveaux de formation. D'une part， il est évident que des médecins pleinement quali-
f i é s s o n t e n général souhaitables; de l'autre, il est hors de doute que des agents 

tels que les infirmières de la santé publique peuvent jouer un role très utile dans 

quelques pays en voie de développement. Le Professeur Aujaleu a eu raison de souli-

S n e r Que l e s étudiants en médecine qui n'achèvent pas leurs études peuvent devenir 

des auxiliaires très efficaces. 

Il ne faut pas oublier que la réalisation des projets indiqués dans le 

rapport ne constituerait qu'un premier pas vers la solution des problèmes sanitaires 

qui se posent aux pays nouvellement indépendants. Cette considération ne peut que 

faire ressortir davantage la nécessité de créer dès que possible des écoles de méde-

cine. Les autres régions peuvent certainement contribuer à l'entreprise en aceep-

tant des étudiants étrangers. A ce sujet, Sir George Godber souligne l'importance 

d'une formation appropriée dans les sciences expérimentales et les disciplines pré-

cliniques; la suggestion du Dr Syman touchant la formation préclinique à 1'étranger 

mérite d'être étudiée plus avant. 

M. SAITO, suppléant du Dr Omura, rappelle au nom de celui-ci la situation 

du Japon voici une centaine d'années, alors que ce pays commençait à se développer et 

ne disposait que de ressources limitées. On a alors créé un petit nombre d'univer-

sités de niveau élevé assurant une formation prémédicale de trois ans et une forma-

tion médicale de quatre ans. On a établi d'autre part plusieurs établissements de 

formation accélérée où les études prémédicales et médicales duraient quatre ans en 



tout. Cette solution avait, bien entendu, été adoptée pour faire face aux besoins 

du moment et n'était pas considérée comme satisfaisante. Depuis 1946, le Japon a 

plusieurs universités organisées sur le modèle de celles des Etats-Unis d'Amérique. 

Au cours des dernières années, la formation de base s'est intensifiée et l'accent a 

été mis sur la préparation des futurs professeurs, souvent par l'envoi d'étudiants à 

l'étranger, en Allemagne par exemple. 

L e rapport présenté, qui constitue une excellente étude, traite d'un sujet 

de la plus haute importance, puisqu'il s'agit de libérer les populations africaines 

de la maladie. Le Dr Omura a été frappé par l'ampleur de la tâche et par les sommes 

énormes qui sont nécessaires. Il est essentiel qu'au stade actuel l'OMS se montre 

réaliste et qu'elle développe ses programmes d'assistance aux étudiants pour leur 

permettre de fréquenter les établissements d'enseignement qui peuvent les accepter. 

Peut-être faudra-t-il accepter un abaissement des ncr»mes pour le moment afin de 

répondre aux besoins immédiats et pressants. De toute manière, il importe de veiller 

à ce que les étudiants formés à l'étranger retournent exercer dans leur pays. 

Le Dr О Ш и Ш pense que la discussion au Conseil a été très approfondie. 

Le Problème à l'étude est de très grande ampleur et demande une action de vaste 

envergure, en particulier à long terme. 

L'essentiel est de connaître l'opinion des pays directement intéressés, 

qui sont les mieux placés pour savoir quels sont leurs besoins et comment agir dans 

1'immédiat pour satisfaire les plus urgents. 



Il importe qu'une étroite collaboration existe entre les pays bénéficiaires 

ceux qui fournissent une assistance, et les organisations internationales, notamment 

1'UNESCO. C'est à juste titre qu'on a insisté sur l'intérêt de la formation des 

auxiliaires dans leur propre pays. Toutefois, les études à 1'étranger servent à 

compléter la préparation technique .et. à accélérer la formation des médecins. L'en-

seignement clinique est de la plus haute importance à cet égard et les hôpitaux 

peuvent y contribuer sensiblement. 

Certaines normes minimums doivent être maintenues pour l'enseignement 

médical et le Conseil doit s'inspirer à cet égard des conclusions qu'il a formulées 

plus tot au cours de la session. Il est extrêmement souhaitable de s'en tenir 

strictement à ces normes minimums, sauf en cas de véritable urgence. 

La politique d'assistance de l'OMS pour 1'enseignement et la formation 

dans les régions en voie de développement continue à reposer sur la participation 

active et effective des pays directement intéressés. Bien entendu, 1'aide en 

provenance d'autres sources constituera un facteur économique contribuant de 

manière notable à la solution du problème. 

Le Dr WATT est d'avis que le Conseil vient de procéder à un échange de 

vues extrêmement intéressant sur un problème très complexe. ‘ 

Il importe de conformer le plan détaillé d'assistance aux besoins urgents 

réels que le rapport ne fait pas entièrement ressortir. En fait, ce qui y est dit 

de l'ampleur de la tâche paraît quelque peu décourageant. 



Nul n'ignore que la qualité des médecins varie d'un endroit à l'autre 

et d'un pays à l'autre, et que des comparaisons ne peuvent être établies qu'entre 

praticiens appartenant à une même collectivité. Le problème actuel semble donc 

être de déterminer avec le plus de netteté possible les besoins effectifs dans les 

pays intéressés, de manière à mieux voir par où commencer. Il faut chercher à con-

naître l'opinion des populations en cause pour déterminer les types de services 

dont la création constituerait, à leur sens, une amélioration. On examinerait alors 

ces desiderata dans la perspective de la situation considérée comme idéale par 

l'OMS. 

Le Dr HAQUE, suppléant du Dr Afridi, se demande si l'objectif d'un méde-

cin pour 10 000 habitants indiqué dans le rapport est bien réaliste, les besoins 

et les ressources n'étant pas les mêmes dans les zones urbaines et dans les zones 

rurales. Il est, d'autre part, indispensable de savoir si les pays en voie de dé-

veloppement sont à même d'absorber un grand nombre de médecins pleinement qualifiés 

et de leur assurer des situations convenables et des conditions de vie décentes. 

Il faut tenir compte du développement économique de ces pays; chacun d'eux devrait 

établir un plan quinquennal ou décennal pour ses services sanitaires. 

La situation des pays nouvellement constitués ne paraît pas tellement 

décourageante. Les écoles de médecine d'Asie et d'Europe ont déjà reçu et conti-

nuent de recevoir un certain nombre d'Africains qui font des progrès comparables à 

ceux des étudiants des pays d'accueil. 



Le Dr Haque est opposé à tout abaissement des normes de formation des 

médecins. Il est essentiel que tous les médecins, qui auront plus tard à jouer le 

rôle d!animateurs^ soient du même niveau; dTailleurs, si ce niveau n’était pas 

maintenu, les intéressés ne pourraient aller faire des études post-universitaires 

dans dTautres pays. Il convient d'intensifier la formation dfauxiliaires pour ap-

puyer efficacement l'action des médecins. 

Présentant une suggestion qui paraîtra peut-être prématurée, le 

Dr Haque déclare que, pour maintenir les normes dans les pays en voie de développe-

ment, il serait bon de créer - à 1T échelon inter-pays au besoin - un conseil mé-

dical qui s Occuperait de la reconnaissance mutuelle des titres, de l1admission 

aux cours post-universitaires, etc.^ ainsi qu'un conseil pour le personnel 

auxiliaire• 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil exécutif poursuivra 1T examen de la 

question à la séance suivante. 

La séance est levée à 12 h,35» 


