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1. BATIMENT DU SIEGE - BESOINS FUTURS : Point 6.8.1 de l'ordre du jour (document EB47/35) 
(suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de 

le Dr Ehrlich, le Professeur Halter, le Dr Bédaya-Ngaro et le Dr 

comme suit : 

résolution révisé proposé par 

Vassilopoulos, et rédigé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège en 
matière de bureaux; 

Prenant note des propositions du Directeur général concernant ia construction d'un 

deuxième bâtiment temporaire pour faire face aux besoins urgents de bureaux supplémentaires 

en attendant que soit construite une extension permanente du bâtiment du Siège; et 

Prenant note également des propositions du Directeur général relatives à la 

construction d
 f

un nouveau garage souterrain pour répondre au besoin pressant de places 

de parking supplémentaires, 

1. RECONNAIT qu'il est nécessaire de construire d'urgence le deuxième bâtiment temporaire 
et d'apporter une solution au problème du parking; 

2. RECOMMANDE à la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'affecter au fonds 
immobilier les montants requis pour la construction du bâtiment temporaire; et 

3. PREND NOTE du rapport préliminaire du Directeur général relatif au financement du 

garage souterrain et prie le Directeur général de présenter un rapport complémentaire à 

ce sujet à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, proposé 

par le Professeur Aujaleu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège, et 

plus particulièrement le paragraphe 3 de ce rapport； 

Notant que le Directeur général a demandé aux autorités de la Confédération suisse 

1'expropriation d'un terrain nécessaire à 1'agrandissement du Siège; et 

Notant en outre que les autorités suisses responsables s'efforcent actuellement de 

trouver une solution amiable à ce problème, 

1. ESPERE qu'une solution amiable pourra être trouvée； 

2. SOUHAITE, si tel n'était pas le cas, que la procédure officielle mentionnée 

ci-dessus puisse aboutir; 

3. EXPRIME sa confiance dans l'heureuse issue des efforts entrepris par les autorités 

suisses, qui prouvent ainsi 1
1

 intérêt continu qu'elles portent à 1
1

Organisation mondiale 

de la Santé; et 

1

 Résolution EB47.R32. 
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4. PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet à la Vingt-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu
f

 il semble y avoir dans le projet de résolution proposé par 

le Professeur Aujaleu une contradiction entre le mot "expropriation" au deuxième alinéa du 

préambule et les mots ，，une solution amiable" qui figurent au troisième alinéa du préambule et 

au paragraphe 1 du dispositif• D
1

autre part, le paragraphe 3 semble donner à entendre que 

1
1

 échec éventuel des efforts entrepris par les autorités suisses serait 1'indication d'un 

manque d'intérêt de leur part. Pour ce qui est du fond, il appuie le projet de résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Secrétariat s'est fait confirmer par le 

Représentant permanent de la Suisse auprès de 1'Organisation que le mot "expropriation" était 

bien le terme exact à employer. Il ne voit pas de contradiction dans le texte du projet : les 

autorités suisses essaient d'arriver à une solution amiable avec le propriétaire du terrain 

pour éviter de recourir à 1
1

 expropriât ion. 

Le Professeur AUJALEU précise, au sujet de la deuxième question soulevée par le 
Dr Venediktov, que ce sont les efforts entrepris par les autorités suisses et non les résultats 
qu 'elles obtiendront qui prouvent leur intérêt. 

Décision : La résolution est adoptée? 

2. FONDS IMMOBILIER : Point 6.7 de l'ordre du jour (document EB47/44) 

M, ARMSTRONG, Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel, 
présente le rapport du Directeur général sur le fonds immobilier. Sur certains points, les 
renseignements qu*il fournit ont été dépassés par les événements et ne sont plus à jour. La 
première partie contient un simple exposé de la situation en ce qui concerne les quatre points 
pour le règlement desquels la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a affecté au fonds 
immobilier un montant de US $3 millions. Premièrement, comme 1

1

 indique le rapport final du 
Comité permanent du Bâtiment du Siège, les engagements relatifs au litige avec la Compagnie 
française d'Entreprises ont été liquidés. Le montant prélevé sur le fonds immobilier à cette 
fin a été un peu inférieur au chiffre indiqué à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé, par suite de 1

f

utilisation d'un petit solde du fonds du bâtiment du Siège. Deuxièmement, 
on vient d'engager pour la construction de logements supplémentaires pour le personnel du 
Bureau régional à Brazzaville une somme légèrement supérieure à la somme prévue, en raison de 
la hausse des prix de la main-d'oeuvre et des matériaux. Troisièmement, le Conseil a été mis 
au courant de la situation en ce qui concerne 1'acquisition de terrains pour le Siège et la 
question devrait être réglée prochainement. Quatrièmement, les plans pour l'agrandissement du 
bâtiment du Bureau régional de Brazzaville sont prêts et les contrats devraient être passés 
dans quelques semaines• Le prix de la construction sera probablement un peu supérieur au 
chiffre prévu en raison de la hausse des prix de la main-d'oeuvre et des matériaux. 

La section 4 a été établie en tenant compte des propositions du Directeur général 
sur des constructions supplémentaires au Siège. La résolution adoptée par le Conseil sur le 
point précédent de 1'ordre du jour porte sur des travaux dont le financement nécessitera la 
somme de $1 600 000 indiquée dans cette section. Il reste à prendre une décision au sujet d'une 
somme de $50 000 destinée à couvrir les levés et les études préparatoires à 1'établissement de 
plans pour la construction de locaux permanents pour 1'extension du Siège, en supposant que 
les terrains nécessaires soient acquis dans les mois prochains, ainsi qu'une somme de $110 000 
qui, comme la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en a été informée, sera nécessaire 
pour l'agrandissement du bâtiment du Bureau régional de New Delhi. 

1

 Résolution EB47.R33. 
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A la section 5, il faut observer que le solde des recettes occasionnelles disponibles 

a été réduit de $1 ООО 000, somme que le Conseil a recommandé d'utiliser pour le financement du 

programme et budget de 1972, ce qui laisse un solde des recettes occasionnelles disponibles au 

31 décembre 1970 qui est estimé à $161 026 ou, en chiffres ronds, $161 000. Le Conseil voudra 

peut-être recommander à 1'Assemblée mondiale de la Santé de virer cette somme au fonds immobilier 

pour couvrir les deux derniers postes de dépenses visés dans la section 4. 

Le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds immobilier et sur les 
crédits supplémentaires qui seront nécessaires pour la période de douze mois allant de 
juin 1971 à mai 1972; et 

Considérant la résolution EB47.R32, 

RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'affecter au fonds 

immobilier les US $161 000 correspondant au solde estimatif des recettes occasionnelles 

disponible au 31 décembre 1970, une fois prélevées les sommes nécessaires pour financer 

le budget de 1972, ramener le fonds spécial du Conseil exécutif à son niveau approuvé et 

financer les prévisions supplémentaires pour 1971• 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

3. FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL : Point 2.7 de l'ordre du jour (document EB47/21) 

Le Dr IZMEROV, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur général sur 
la question (document EB47/21). Les résolutions qui ont conduit à l'établissement de ce rapport 
sont résumées dans la partie I du document. L•Assemblée mondiale de la Santé, dans sa réso-
lution WHA21.20, avait prié le Directeur général de suggérer aux comités régionaux qu'ils 
entreprennent une analyse des problèmes de formation du personnel professionnel et auxiliaire 
dans toutes les branches intéressant la santé; de prendre des dispositions pour que le Conseil 
exécutif puisse procéder lors de sa quarante-cinquième session à une évaluation générale de 
1'expérience accumulée, compte tenu des conclusions formulées par les comités régionaux; et de 
soumettre à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les mesures 
concrètes qui paraîtraient indiquées pour développer 1'aide à la formation de personnel sani-
taire national à tous les niveaux. Lors de sa quarante-cinquième session, le Conseil exécutif, 
après avoir examiné les résolutions adoptées par les comités régionaux, avait décidé par sa 
résolution EB45.R29 de reporter son évaluation à sa quarante-septième session, с'est-à-dire à 
une session postérieure aux discussions techniques de mai 1970, et avait proposé à la Vingt-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé qu'un rapport soit présenté à la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures concrètes qui paraîtraient indiquées. La 
résolution WHA23.35 contient un plan d'action en quatre points dont 1

f

un est la présentation 
du rapport actuellement soumis au Conseil. Le Dr Izmerov espère que la discussion du Conseil 
à la présente session sera utile au Directeur général pour la préparation du rapport à présenter 
à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures concrètes que 1'OMS pourrait 
utilement adopter pour aider les pays à former du personnel national, en tenant compte du lien 
étroit qui doit exister entre la formation de personnel et la planification et le développement 
des services de santé. 

r 
Le Dr BEDAYA-NGARO se déclare satisfait du rapport. Il souligne importance que la 

Région africaine attache au problème de 1'enseignement et de la formation professionnelle, 

ainsi qu'on le voit dans le paragraphe 7 du dispositif de la résolution AFR/RC2O/R11 de la 

vingtième session du Comité régional. Si le Comité régional a attribué à cette question un 

haut rang de priorité, с 'est parce qu'il s'est largement inspiré des discussions techniques 

qui ont eu lieu à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
1

 Résolution EB47.R34. 
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En ce qui concerne le programme, la ligne à suivre pour la Région africaine est 

claire : définition de l'objectif à atteindre par 1'enseignement et la formation professionnelle, 

détermination du contenu de cet enseignement, assistance à obtenir en matière de méthodologie, 

sujet qui a été évoqué notamment à des conférences-ateliers et réunions organisées à 1'échelon 

régional. Il est important d'encourager 1'organisation de réunions de ce genre afin de mettre 

en présence les responsables, à tous les niveaux, de la formation médicale et paramédicale. Il 

faut aussi obtenir des bourses d'études permettant aux ressortissants de divers pays de recevoir 

une formation dans la Région même puisque les établissements d'enseignement y sont de plus en 

plus nombreux. Enfin, il reste le problème de 1'équipement de ces établissements et, à cet 

égard, il convient de remercier l'OMS et le FISE de leur aide très considérable. 

En ce qui concerne les enseignants, le grand problème est de trouver suffisamment de 

personnel qualifié. Il faudra consacrer au recyclage des maîtres une part importante des fonds 

destinés à 1'enseignement et à la formation professionnelle. 

Le Dr STREET constate que les discussions qui ont eu lieu à la Vingt-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé ont stimulé fortement les bureaux régionaux. Le Bureau régional 

des Amériques, notamment, a fait beaucoup pour encourager les demandes d'assistance en matière 

de formation de personnel et pour y répondre le mieux possible. Cette activité a fait appa-

raître qu'il importe avant tout de mettre en place des systèmes de planification efficaces dans 

les pays, comme le Dr Izmerov l'a dit, et à cet effet de bien connaître les ressources existantes 

et d'étudier les programmes actuels afin de déterminer les besoins et de fixer les objectifs à 

atteindre. 

Pour ce qui est de la formation proprement dite, il faudra se préoccuper davantage de 
la préparation du personnel sanitaire existant auquel on doit adjoindre du personnel paramédical : 
le personnel en place devra être informé des objectifs visés et des fonctions attribuées aux 
auxiliaires de manière à bien comprendre que son propre statut ne pourra qu'être amélioré par 
leur présence. L

1

 activité dans les universités doit être bien acceptée et non pas considérée 
avec appréhension. A ce sujet, il convient de mentionner que des programmes expérimentaux 
reposant sur 1'organisation pour les étudiants de travaux pratiques dans la collectivité ont 
été mis sur pied en vue de donner à ces étudiants une idée de ce que sera leur travail une fois 
leur formation terminée et de leur permettre d 'influencer quelque peu l'établissement des pro-
grammes et méthodes d'enseignement. D'une façon générale, ce qu'il faut pour progresser dans la 
voie tracée с'est une certaine réceptivité à 1'égard des changements, de la souplesse et un 
esprit d'équipe. 

Le Dr BRAGA, Directeur de la Division de 1
1

Enseignement et de la Formation profes-
sionnelle, commente les grandes lignes du programme OMS d'assistance aux pays en voie de 
développement pour le renforcement de leurs services de santé. Il rappelle la résolution 
WHA21.47, dans laquelle la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a, au paragraphe 3 : 

FAIT SIENNES les vues exprimées par le Conseil exécutif sur les modalités à adopter 

et notamment sur 1
1

 importance capitale du développement du personnel sanitaire. 

Dans le rapport qu'il a présenté à la quarante et unième session du Conseil, le Directeur 

général avait indiqué quelle était la nouvelle orientation de 1'action de 1'OMS à cet égard, 

qui fait une place plus importante à l'enseignement et la formation professionnelle en vue du 

développement des services nationaux de santé. 

La formation de personnel sanitaire national n
1

a pas pour objet qu
1

 une action édu-

cative ；с
f

est aussi un instrument essentiel du développement des services de santé et elle 

constitue, en fait, la seule garantie de la valeur de ces services. Le Directeur général a 

d'ailleurs donné priorité à l'enseignement et à la formation professionnelle du personnel 

sanitaire dans le programme que l'OMS se propose pour la deuxième décennie des Nations Unies 

pour le développement, alors que la fonction principale de l'Organisation est d'aider les 

Etats Membres à développer leurs services de santé. 
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L'OMS ne peut pas résoudre elle-même le problème de la pénurie de personnel dans les 

Etats Membres； tout ce qu'elle peut faire, с 'est donner des avis aux gouvernement s sur le choix 

de la politique à adopter et les aider à résoudre les difficultés qui se présentent. La 

Division de 1 'Enseignement et de la Formation professionnelle joue un rôle de coordination en 

ce qui concerne les programmes de formation. Elle entretient des relations constantes avec 

tous les services du Siège et une coopération étroite avec les Régions pour tout ce qui touche 

les problèmes de formation à tous les niveaux. De plus, le financement éventuel de programmes 

d'enseignement et de formation professionnelle au moyen de fonds provenant d'autres sources 

que le budget ordinaire, par exemple du Programme des Nations Unies pour le Développement ou 

de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, pourra entraîner une 

collaboration encore plus étroite entre le Siège et les bureaux régionaux en vue de 1'établis-

sement de modèles à long terme； comme le coût de ces modèles dépasse les possibilités de 

financement des activités dans les pays par les budgets régionaux normaux, il serait difficile 

aux comités régionaux d'affecter des fonds suffisants à cette fin. 

Les programmes d'enseignement et de formation professionnelle entrent dans le cadre 

des fonctions fondamentales de 1'OMS et la résolution de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

visait à compléter et préciser la politique de l'OMS quant à cette nouvelle forme d'assistance• 

L'Assemblée, le Conseil et le Directeur général estiment le moment venu de se tourner vers de 

nouvelles perspectives dans ce domaine et de préparer des directives plus précises pour 1 Action 

future； on peut espérer que la présente discussion sera utile à cet égard. Il serait difficile 

au Conseil d'examiner toutes les activités passées de l'OMS en matière d'enseignement et de 

formation professionnelle. On s'est efforcé néanmoins de passer en revue ce qui a été fait 

pendant la période 1948-1966; la partie IV du rapport en donne un résumé. 

Le Conseil connaît la politique arrêtée par 1'OMS en matière de formation de personnel 
sanitaire. Le Directeur général a fait maintes déclarations à ce sujet, auquel il s'intéresse 
spécialement parce qu

1

 il y a là un élément important des activités de 1
1

O M S . Dans le projet de 
programme et de budget, le Directeur général a montré qu'un programme relatif au personnel 
sanitaire est la pierre angulaire de tout plan national d'action sanitaire à longue échéance 
si 1'on veut qu'un tel plan soit rationnel et en accord avec 1'ordre général de priorité établi 
dans le pays considéré. С'est là un des principes de base sur lesquels 1'OMS fonde son action• 
Un autre principe important est qu

f

 il ne faut pas considérer l'enseignement et la formation de 
personnel comme une fin en soi, mais comme un élément du développement des plans sanitaires 
nationaux qui, à leur tour, contribuent à améliorer les plans généraux de développement des 
pays； pour cette raison, 1'enseignement et la formation professionnelle doivent être adaptés 
aux besoins, aux possibilités, aux problèmes et aux difficultés propres à chaque pays. La 
science de 1'éducation évolue et l'on pourrait adopter des méthodes pédagogiques qui facili-
teraient l'enseignement. L'OMS fait sien 1'avis approuvé à 1'unanimité lors des discussions 
techniques qui ont eu lieu à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, suivant lequel 
le moment est venu d'utiliser la collectivité comme laboratoire pour la formation pratique du 
personnel sanitaire de toutes catégories. Les stages hospitaliers restent utiles dans une 
certaine mesure, mais ils ne sont pas 1'élément essentiel de la formation donnée aux médecins 
et au personnel sanitaire d

1

 autres catégories. 

Le Directeur général souhaite que le Conseil lui fournisse des directives pour la 

préparation du rapport à présenter à 1'Assemblée de la Santé, rapport qui indiquera tous les 

principes exposés. 

Le Dr BENADOUDA remercie les membres du Secrétariat des éclaircissements qu 4 1 s ont 

fournis. 

La formation des assistants médicaux intéresse particulièrement 1'Algérie, car elle 

permettra de doter le pays du personnel nécessaire à son infrastructure sanitaire. Le Programme 

des Nations Unies pour le Développement et 1'OMS ont apporté en matière de formation des 

assistants médicaux une aide précieuse qui permettra à l'Algérie de remédier à la pénurie de 

personnel qualifié. Beaucoup de pays en voie de développement pourraient adopter une solution 

semblable. L'OMS souhaite-t-elle favoriser la formation des assistants médicaux et fournir une 

assistance pour la formation des assistants médicaux de toutes catégories ？ Qu
!

a-t-elle 

1'intention de faire pour stimuler cette formation ？ 
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Le Dr DIAWARA remercie le Directeur général et le Secrétariat de 1'excellent document 

qui a été présenté sur la formation de personnel sanitaire national. Ce document est le bien-

venu parce qu'il apporte des éléments qui permettront aux pays en voie de développement de 

prendre connaissance des grandes lignes de la politique à suivre pour résoudre les problèmes 

de personnel. Ces problèmes se placent en effet au premier rang de priorité dans les pays en 

voie de développement et il faut remercier 1
1

OMS d'avoir donné priorité à la formation de 

personnel national dans ces pays. 

On ne peut résoudre aucun problème relatif au développement, à la planification et à 

la programmation tant qu'on n'a pas résolu le problème du personnel. Il est essentiel que les 

pays en voie de développement parviennent à disposer d'un personnel suffisant pour mener à bien 

1'exécution de leurs programmes sanitaires. Il ne s'agit pas uniquement du personnel de base, 

infirmiers et sages-femmes, mais aussi du personnel supérieur. Pour le personnel de base, il 

est possible de créer des instituts de formation dans les pays en voie de développement et 

1'OMS a déjà accordé des bourses d'études à cet effet. 

Mais il y a un autre problème, qui a déjà été évoqué; il s'agit en 1'occurrence des 
diplômés africains et malgaches formés en France et qui ne sont pas rentrés dans leur pays une 
fois leurs études terminées. Les pays en voie de développement se heurtent à des difficultés 
par suite de la pénurie de personnel, et cette situation est encore aggravée par 1

1

"exode des 
cerveaux". Le Dr Diawara considère qu

1

 il s'agit là d'un problème important qui mérite 
1'attention de 1'OMS. 

En ce qui concerne la formation elle-même, le Dr Diawara présente quelques 
suggestions qui permettraient d'assurer la formation dans les pays en voie de développement. 
Il est vrai que l'OMS.le préconise déjà, mais en fait la plupart de ces pays n'ont ni univer-
sité, ni institut de formation, ni faculté de médecine, de sorte que des crises se produisent 
périodiquement. Beaucoup d

1

 étudiants qui ont suivi un enseignement à l'étranger sont perdus 
pour leur pays. Si l'on créait dans les pays en voie de développement des universités qui 
assureraient une formation complète, cela aiderait à résoudre le problème• On pourrait envi-
sager la création d'au moins une université africaine avec une aide de 1'OMS à la fois pour 
1'organisation des cours et pour le financement. On encouragerait ainsi des Africains qui sont 
restés à 1'étranger à rentrer dans leur pays et, après recyclage, à enseigner dans cette 
université. 

Le Dr Diawara espère que le Conseil voudra bien prendre en considération les 

suggestions qu'il vient de présenter. 

Le Dr VENEDIKTOV exprime sa reconnaissance au Directeur général, au Dr Izmerov et au 
Dr Braga pour le très intéressant rapport qu'ils ont présenté. Il se déclare également satisfait 
de la discussion qui vient d'avoir lieu sur la question de la formation de personnel sanitaire. 
С'est actuellement un des problèmes les plus aigus et les plus pressants parmi ceux qui se 
posent à l'OMS et à de nombreux pays et, malgré sa complexité et sa difficulté, il faudra 
parvenir à des conclusions quant aux principes généraux de sa solution, à ce qu

f

on pourra 
accomplir en un temps déterminé et aux ressources dont on pourra disposer. 

Il approuve les principes qui se dégagent du rapport du Directeur général et des 
déclarations du Dr Izmerov et du Dr Braga : 1) la formation de personnel sanitaire doit faire 
partie du plan de développement de tout pays； 2) la formation doit être organisée selon les 
besoins du pays； 3) la formation doit être axée sur les besoins de la collectivité, afin 
d'éviter les nombreuses complications qu'entraîne un manque de continuité entre la formation 
et la pratique. 
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La première chose à faire est de déterminer, dans chaque pays, les besoins véri-
tables en personnel des diverses catégories. Le Dr Venediktov ne pense pas que 1

1

 on connaisse 
déjà avec une précision suffisante le nombre et les qualifications des spécialistes requis 
pour satisfaire aux besoins élémentaires en matière de santé publique dans les différentes 
Régions de 1

T

O M S , On a beaucoup de renseignements à ce sujet, mais il est cependant indis-
pensable de poursuivre encore 1*étude de cette question. 

Il faudra déterminer ce que l'OMS et divers pays seront en mesure d'accomplir dans 
le domaine de la formation dans les prochaines années, d

1

 autant plus que la formation a été 
choisie comme tâche prioritaire parmi les objectifs de la deuxième décennie des Nations Unies 
pour le développement. A ce sujet, il faudra déterminer, en coopération avec 1'UNESCO, 
combien d

7

enfants étudient dans les écoles de divers pays (notamment des pays en voie de 
développement) pour se rendre compte de façon réaliste d

1

 où pourront provenir les futurs 
médecins, feldchers, etc. Afin qu

f

on puisse établir des prévisions exactes, il faudra que 
les organismes nationaux et bilatéraux et les organisations internationales, notamment l'OMS, 
accomplissent un gros travail. 

L
f

OMS doit éviter de donner l'impression qu'elle serait en mesure de former elle-

même du personnel sanitaire pour le monde entier ou pour de nombreux pays, car c'est une 

tâche qu'elle ne peut remplir. Pour 1'accomplir, il faudra recourir à une combinaison des 

moyens de formation les plus divers. Quant au rôle de l'QVIS, le Dr Venediktov a quelques 

suggestions à faire. 

D
f

abord, il est absolument indispensable de définir ce qu'est un "médecin", comme 

l
f

affirme la résolution WHA22.42 de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, et 

d*établir des définitions pour d
f

autres catégories de personnel sanitaire. Une question 

étroitement connexe est celle de 1
1

 équivalence des diplômes qui a été soulevée à l'Assemblée 

de la Santé par un des Etats Membres, Il conviendrait en la matière de séparer les aspects 

juridiques, qui relèvent de la compétence de chaque gouvernement et peuvent faire l'objet 

d
1

 accords internationaux ou bilatéraux, des aspects sanitaires, c'est-à-dire des questions 

ayant trait à la formation. Le Dr Venediktov soutient le principe selon lequel la formation 

doit être orientée en fonction des besoins de chaque pays et il est convaincu qu
f

 on ne 

pourra y parvenir qu*après 1
1

 intervention d'une décision sur 1'équivalence de la formation 

pour les diverses catégories de personnel de santé. Pour prendre 1
f

exemple des médecins, 

aucun pays n,admettra que ses médecins, formés pour satisfaire aux besoins du pays, soient 

inférieurs à ceux qui sortent des établissements d'enseignement médical les plus renommés. 

De plus, bien qu
f

 il faille insister sur la nécessité de former du personnel sanitaire pour 

chaque pays selon ses besoins propres, 1
T

autre aspect de la question, la nécessité de 

respecter certains principes communs de formation, doit également être souligné, de sorte 

que les différentes catégories de spécialistes et de personnel sanitaire, quels que soient 

le système de formation et le pays où ils ont reçu leur formation, aient à peu près les 

mêmes qualifications. 

Il pourrait être dangereux de fixer des qualifications minimales pour les diverses 
catégories de personnel si l'on n*envisageait pas en même temps les conditions dans lesquelles 
le personnel sanitaire pourra poursuivre sa formation à un niveau plus élevé; il faudrait 
par exemple déterminer quelle formation complémentaire un feldcher ou un assistant médical 
devrait recevoir pour devenir médecin et comment il pourrait 1

1

 acquérir. 

Il est nécessaire aussi de veiller davantage à la coordination des programmes 

bilatéraux et multilatéraux de formation en dehors de 1'OMS. Il est encourageant d'apprendre 

que le PNUD reconnaît l'importance de la question et est disposé à fournir une aide finan-

cière en faveur des programmes de formation. On peut être certain que si 1,OMS formulait 

des recommandations convaincantes pour la solution de ce problème, on ne se verrait pas à 

court de fonds provenant de sources d'aide bilatérale ou multilatérale. 
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Le problème de la formation de personnel sanitaire ne peut être résolu à l
f

échelon 

international si l'on ne prête pas davantage attention au problème de 1'"exode des cerveaux" 

qui est particulièrement aigu pour les pays d*Amérique latine et d'Asie et devient de plus 

en plus important pour les pays d'Afrique. Selon les renseignements statistiques de 1 O r g a -

nisation des Nations Unies sur 1
, M

©xode des cerveaux", 30 % des spécialistes concernés sont 

des médecins et les pays en voie de développement sont les pays le plus durement touchés. 

Il est particulièrement dangereux que ce phénomène affecte les pays en voie de développement 

à un stade critique où la mobilisation complète de toutes les ressources nationales est 

indispensable. L'émigration d
f

un spécialiste constitue une double perte : d'une part, le 

temps qu'il a fallu pour le former est une perte pour son pays; d'autre part, dans le pays 

où il reste, il prend la place d'une personne qui aurait peut-être mieux répondu aux besoins, 

Le problème de 1
T

"exode des cerveaux’’ exige une étude prudente, mais très sérieuse. Il fait 

partie du problème qui consiste à utiliser rationnellement le personnel sanitaire de toutes 

catégories, ce qui est important pour tous les pays quel que soit leur niveau de développement. 

L
f

 OMS devra poursuivre ses travaux sur les méthodes d'enseignement et les manuels. 
Elle devrait peut-être recommander les manuels qu'elle estime les plus appropriés, 
particulièrement ceux qui servent pour la formation du personnel semi-qualifié. 

Le Dr Venediktov propose que 1© compte rendu de la discussion du Conseil soit 

transmis à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en même temps que le rapport 

que le Directeur général présentera à cette Assemblée. 

Le Dr JOSHI dit qu'il a étudié très attentivement le rapport du Directeur général 

étant donné que la formation de personnel sanitaire national revêt une grande importance pour 

son pays qui souffre d'une grave pénurie de personnel paramédical. 

Il lui semble important d'établir des plans pour la formation de personnel, mais 
également important de faire des plans en vue de retenir ce personnel sur place. Son pays subit 
de lourdes pertes de personnel paramédical formé• Les programmes de formation attirent des 
candidats des zones rurales vers les zones urbaines； ils acquièrent la formation, puis ont 
1•impression qu'ils s

1

 interdisent des possibilités d*avenir s *ils restent à leur poste. Le 
travailleur paramédical cherche alors à obtenir son transfert à la capitale pour y occuper 
un emploi pendant la journée et suivre des cours supérieurs le soir, afin d'améliorer ses 
perspectives d'avenir. Cette attitude entraîne de lourdes pertes pour le programme de formation 
et si elle persiste la situation deviendra désastreuse. Le Dr Joshi se demande si l'on ne 
pourrait offrir au personnel paramédical quelques perspectives devancement dans son travail• 
Peut-être pourrait-on fixer différentes normes de formation. Par exemple, le travailleur 
sanitaire pourrait être autorisé à suivre un cours de recyclage après 5 ou 10 ans, ensuite de 
quoi il obtiendrait une augmentation de salaire; cela 1'encouragerait à rester à son poste. 

En ce qui concerne la formation d•enseignants pour les écoles paramédicales, chaque 
pays organise ses programmes de santé de manière différente et la formation doit être conçue 
en relation avec le stade de développement des services de santé dans le pays considéré. Cela 
s'applique particulièrement lorsque différentes catégories de personnel doivent être intégrées 
dans les services de santé généraux. 

Le Dr VASSILOPOULOS félicite le Directeur général, le Dr Izmerov et le Dr Braga de 

l'excellent rapport et des utiles commentaires qui ont été fournis. 

Le problème de la formation de personnel doit faire l'objet de plans systématiques 

en tenant compte des risques existants pour la santé, de leur ampleur et de l'ordre des 

priorités dans chaque pays. Il est essentiel de ne pas employer des méthodes applicables dans 

d'autres pays où les conditions sont différentes des points de vue physique, social, culturel 

et épidémiologique• Les travailleurs sanitaires doivent être formés de manière à comprendre 
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les besoins de leur propre pays. Toutes mesures appropriées que 1'OMS pourra prendre pour aider 

à former du personnel sanitaire national présenteront certainement un grand intérêt pour les 

pays en voie de développement. Dans les pays qui souffrent d'une pénurie de personnel, la 

méthode qui fait appel au travail d'équipe - dans laquelle les auxiliaires jouent un rôle 

important - semble très prometteuse. 

Le Dr Vassilopoulos rend hommage au Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale pour avoir souligné avec force, dans l'établissement et la présentation de son projet 

de programme et de budget pour 1972, l'importance de la formation de personnel sanitaire 

national en vue de l'élévation du niveau de santé des populations de la Région. 

Le Dr TUVAN félicite le Directeur général et ses collaborateurs de leur excellent 
rapport. La formation de cadres nationaux est une des poutres maîtresses du développement des 
services sanitaires et il est heureux de constater que 1'OMS accorde grande attention à cette 
question importante. Le document EB47/21 rend compte de ce qui a déjà été fait. On a déjà 
beaucoup accompli en matière de formation de personnel national et le document retrace 
l'historique de cet effort. 

Le Dr Tuvan rappelle qu,il a participé aux débats sur le sujet à 1'Assemblée mondiale 
de la Santé et au Comité régional de 1'Asie du Sud-Est. Il tient à dire qu'il apprécie vivement 
l'activité de l'OMS qui accorde des bourses d'études destinées à améliorer les qualifications 
des médecins. Une autre question fondamentale qui se pose en matière de préparation de 
personnel national est celle de la formation de médecins dans des instituts nationaux. I/OMS 
a fait beaucoup de choses pour y aider, mais cet aspect de son oeuvre n'est pas suffisamment 
mis en relief dans le rapport. Le Dr Tuvan constate, d'après 1'exposé du Dr Izmerov et d'après 
le contenu du rapport, que 1'OMS a 1'intention d’élargir le champ de ses activités dans le 
domaine de la formation d'enseignants pour les écoles de médecine. Il en est très heureux, 
étant donné que la formation de personnel national qualifié est indispensable dans les pays en 
voie de développement qui désirent créer des écoles de médecine. Parallèlement à la formation 
d

1

 enseignants, 1 *amélioration des méthodes d
1

 enseignement dans les écoles et les instituts est 
indispensable. On a beaucoup accompli dans ce domaine dans la Région de 1'Asie du Sud-Est et 
le Bureau régional a reçu des félicitations des gouvernement s pour ses activités » Il a accompli 
un excellent travail d'évaluation des méthodes d'enseignement. 

M. WOLDE-GERIMA félicite le Directeur général et ses collaborateurs de leur excellent 
rapport qui fait clairement ressortir la politique de l'OMS dans un domaine capital de la 
santé publique. Il est presque impossible de surestimer 1 * importance d’un personnel qualifié 
pour la mise en oeuvre des programmes sanitaires nationaux. Le personnel formé, tant médical 
que paramédical, joue un rôle important dans les services fournis à la fois du point de vue 
quantitatif et du point de vue qualitatif. Il est donc encourageant de constater que 1'OMS 
pratique une nette politique d

T

aide aux Etats Membres pour l'expansion et la mise en oeuvre de 
leurs programmes• 

M. Wolde-Gerima se dit très satisfait du programme du Bureau régional de la 

Méditerranée orientale, qui est en exécution depuis quelque temps et sera étendu dans les 

années prochaines. A ce sujet, il attire 1'attention du Conseil sur le paragraphe 3 de la 

section relative à la Région de la Méditerranée orientale dans le document EB47/21, où est 

exposée clairement la politique du Comité régional à 1'égard de la formation, sujet auquel 

il attache une grande importance. Ce paragraphe contient beaucoup d'excellentes idées. 

M
#
 Wolde-Gerima attire 1'attention sur la nécessité de la coordination et de la 

collaboration dans les programmes de formation de personnel sanitaire. Il vise la coordination 

à l'échelon du pays, en ce sens que les programmes entrepris par les gouvernements, les 

institutions bénévoles et d
f

autres organisations doivent être coordonnés de manière à répondre 

aux besoins du pays, tant actuels que futurs. Il faut aussi que les pays d ^ n e même région 



- 2 1 1 -

E B 4 7 / S R / I ' 3 Rev.l 

coordonnent leurs activités et collaborent entre eux de manière à permettre 1'utilisation des 

institutions de formation d
 T

un pays par du personnel et des services d
 T

un autre pays. Il faut 

en outre envisager la coordination des activités et la collaboration avec des organisations 

autres que l'OMS qui portent un grand intérêt à la promotion de la formation de personnel pour 

les services de santé. Par exemple, le FISE a créé des instituts de formation dans son pays, 

I 'Ethiopie. 

M. Wolde-Gerima a noté précédemment la nécessité de revoir les programmes afin de 

s
T

assurer qu
1

 ils sont à jour et qu'ils sont adaptés aux besoins futurs• Son pays s
1

 occupe 

actuellement de revoir et de réévaluer le programme de formation en santé publique qui est 

exécuté depuis plusieurs années et de déterminer si 1 *orientation actuelle répond aux besoins 

tant présents que futurs； son pays pourra certainement compter sur le soutien et les conseils 

de l'OMS, par l'intermédiaire du Bureau régional, dans 1
T

 accomplissement de cette tâche. 

Le Professeur AUJALEU dit que la question en discussion est si vaste et importante 
qu

1

 on pourrait en discuter pendant plusieurs séances. Cela n
 f

est cependant pas nécessaire car 
les principes sur lesquels la politique de l'OMS peut se fonder sont maintenant bien connus. 

II s'agit en effet de former dans les pays le personnel dont ils ont besoin et d
1

 assurer aussi 

vite que possible, à 1
1

 aide d'enseignants nationaux possédant une solide préparation pédago-

gique, une formation adaptée aux besoins des pays intéressés. Les seuls problèmes qui se 

posent ensuite ne sont plus que des problèmes d
f

 application et le Professeur Aujaleu évoquera 

quatre points à ce sujet. 

Le premier point est que dans tous les pays, et ce n'est pas vrai seulement des pays 

en voie de développement, il ne faut former que le personnel qu'on pourra employer. Par consé-

quent , i l faut établir convenablement des plans, non seulement pour fixer des objectifs, mais 

aussi en vue de s
 T

y tenir； sinon, on risque de former trop ou pas assez de personnel. Cela 

suppose une coordination entre les services de formation et les services qui emploieront le 

personnel. 

Le deuxième point, qui paraît important au Professeur Aujaleu, est celui de la 
formation des auxiliaires. Il lui semble que, notamment dans les pays en voie de développement, 
à chaque catégorie de personnel professionnel devrait correspondre une catégorie d'auxiliaires; 
en d

r

 autres termes, il devrait y avoir des auxiliaires pour les médecins, les dentistes, les 
infirmières, les sages—femmes, les agents de 1'assainissement et même pour les travailleurs 
sociaux. Quant à la définition de ce personnel auxiliaire, il faut se garder de vouloir donner 
une définition universelle. Par exemple, la définition qu'on donnerait du feldcher en 
Union soviétique serait probablement très différente de celle qu'on donnerait de 1'assistant 
médical en Afrique centrale ou aux Etats-Unis d'Amérique. Une définition ne peut donc être 
val able que dans un pays ou un groupe de pays. D'autre part, il faut veiller à ce que le niveau 
de la formation des auxiliaires soit inférieur au niveau du personnel de la catégorie profes-
sionnelle correspondante； par exemple, 1

1

 assistant médical doit avoir une formation de base 
assez différente de celle du futur médecin. Un pays doit en effet assurer la protection sani-
taire de sa population et non favoriser 1'apparition d

 f

une élite, car cela reviendrait à priver 
la population des soins dont elle a besoin. Il importe d'offrir à chaque catégorie d

T

auxiliaires 
une possibilité de promotion sociale, mais il faut que cette possibilité soit assez limitée 
pour éviter que le corps des auxiliaires ne se vide au profit du corps des professionnels• 

Le troisième point est qu
f

il faut éviter de former trop de personnel supérieur. Or 
on observe une tendance en ce sens, notamment dans le cas des infirmières. Il faut que certaines 
infirmières aient reçu une formation de niveau universitaire pour remplir des fonctions d'ensei-
gnement , d e monitrices dans des établissements hospitaliers, mais aller trop loin dans cette 
voie serait au détriment de la formation d'un personnel d'un niveau moins élevé mais beaucoup 
plus nécessaire aux pays en voie de développement. 
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Le quatrième point est celui de 1
f

"exode des cerveaux". Ce n'est pas à 1'Organisation 

qu'il incombe de trouver des moyens de 1'empêcher, mais aux pays, et un des moyens à employer 

par eux serait d
 T

offrir des avantages suffisants à leurs ressortissants pour les empêcher de 

chercher à s *expatrier, 

/ 
Le Dr AVILES demande si la Division de 1'Enseignement et de la Formation profession-

nelle a établi une sorte de guide sur les principes de la formation de personnel national. Il 
est en effet souvent nécessaire d'improviser lorsqu

 T

on entreprend de former du personnel 
auxiliaire sans un programme d Enseignement précis. Il serait bon que des indications soient 
données sur les qualifications requises pour chaque catégorie de personnel auxiliaire ainsi 
que sur le niveau d

1

 instruction exigé de ceux qui vont recevoir une formation. Le Dr Avilés 
voudrait aussi qu'on indique la durée des études jugées nécessaires pour chaque catégorie ainsi 
que le nombre des matières à enseigner, bien qu

T

il se rende compte que ces données seront 
probablement variables selon les pays. 

Ce n'est pas à 1
f

OMS mais aux pays intéressés qu
T

il incombe de résoudre le problème 
de 1

1

"exode des cerveaux". Le Dr Avilés estime que si du personnel a été formé dans un pays il 
n'y a pas de raison pour lui refuser la possibilité d‘améliorer ses connaissances et d

 T

élargir 
son expérience à 1

T

étranger, 

Le Dr BAUHOFER remercie le Directeur général et ses collaborateurs du rapport 
intéressant et important qu'ils ont présenté. 

Au sujet du dernier paragraphe du rapport, où le Conseil est prié d
T

 accorder une 
attention particulière à la stratégie présentée dans le document pour définir les modalités 
futures de 1

T

aide que l'OMS accordera aux pays pour la formation de personnel sanitaire 
national, il fait remarquer que 1

f

 action de santé publique exige de plus en plus un travail 
d

T

équipe. Dans son rapport, le Directeur général s’est félicité de cette évolution en souli-
gnant notamment 1

1

 importance d'une approche pluridisciplinaire. Etant donné que le personnel 
de santé publique travaille en équipe, la formation doit être donnée en équipe; les conclusions 
sur la stratégie à suivre qui figurent à la section VII du rapport devraient 1

T

énoncer 
nettement. 

Le Dr EHRLICH souligne 1
r

importance de la question en discussion, qui concerne une 

des activités principales de 1 Organisation. Elle mérite donc un examen approfondi, 

Au sujet de 1…exode des cerveaux", le Dr Ehrlich reprend et souligne 1'observation 
déjà faite par le Professeur Aujaleu sur la nécessité de planifier la formation de personnel 
de façon à ne pas en former plus qu ̂ n ne pourra en employer, tant du point de vue des effec-
tifs que de celui des compétences. Dans certains pays, les difficultés ne viennent pas de ce 
qu

 T

on forme trop de personnel mais de ce qu'on ne forme pas le type de personnel qu Exigerait 
1 infrastructure du pays. L Expression "pléthore de cerveaux" serait à son avis préférable à 
l，expression "exode des cerveaux". 

Parlant de la question des bourses d'études, le Dr Ehrlich félicite 1 Organisation 
d

T

avoir entrepris une tâche essentielle en s Efforçant de procéder à une évaluation de 
1'ensemble de son vaste programme. Il est difficile de saisir pleinement 1

f

intérêt réel de ce 
programme en se fondant sur les données présentées, bien qu'elles fournissent des indications 
utiles. Il y a lieu de continuer cet examen approfondi et de chercher des méthodes qui 
permettent d

f

envisager sous un angle nouveau un programme tel que celui des bourses d'études. 
Par exemple, on pourrait chercher à déterminer si les domaines dans lesquels des bourses sont 
accordées correspondent à certains des objectifs prioritaires de 1 Organisation. Il n

 T

est pas 
question de restreindre le nombre des bourses, car les besoins sont certainement plus grands 
que les ressources dont on dispose pour y faire face, mais il est indispensable de veiller à 
ce que ces ressources soient utilisées le plus efficacement possible. 
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Le PRESIDENT reconnaît que la question en discussion ne le cède en importance qu'aux 

prévisions budgétaires dont le Conseil est saisi• 

Le Professeur HALTER se déclare lui aussi convaincu de 1'importance déterminante du 

problème envisagé. Il souligne qu'il est nécessaire d'assurer une liaison permanente entre la 

formation du personnel sanitaire et la planification et l'organisation des services de santé. 

De même, il importe de définir d'une façon permanente les tâches à accomplir dans les dif-

férents secteurs de 1'action sanitaire, les fonctions correspondant aux diverses tâches et 

enfin le personnel capable d'assumer ces fonctions. On rencontre là de nombreuses difficultés, 

mais 1'Organisation et ses bureaux régionaux ont toujours fourni une aide précieuse dans ce 

domaine, et le Professeur Halter rend hommage au travail accompli à cet égard. Il rappelle 

qu'il a eu l'occasion de participer aux travaux d'un groupe chargé d'harmoniser la formation 

et la planification； il en a tiré la conviction qu'il fallait suivre cette voie pour aboutir 

à des résultats positifs. Il exprime le voeu que le Conseil insiste une fois de plus sur 

1
f

importance du sujet, peut-être en adoptant une résolution à cet effet. 

Le Dr VENEDIKTOV approuve entièrement les observations et les avertissements du 
Professeur Aujaleu au sujet des difficultés que soulève la définition des différentes caté-
gories de personnel sanitaire et des niveaux de formation correspondants. Il convient que ce 
n

1

 est pas à l'Organisation qu
1

 il incombe de résoudre le problème de 1
1

"exode des cerveaux". 
Ce mouvement prend cependant une ampleur inquiétante et tant qu

 f

on ne l'aura pas arrêté on ne 
pourra pas résoudre le problème de la formation de personnel médical à 1'échelon international. 
Le problème de la formation de personnel à 1'échelon national et à 1'échelon régional doit en 
revanche pouvoir être résolu à condition qu

1

 il fasse l'objet d'une évaluation exacte et que 
des efforts appropriés soient entrepris aux échelons national, régional et multilatéral. 

Le PRESIDENT invite le Dr Izmerov, Sous-Directeur général, à répondre aux questions 

posées au cours de la discussion. 

Le Dr IZMEROV, Sous—Directeur général, remercie les membres du Conseil, au nom du 
Secrétariat, du grand intérêt qu

1

 ils ont manifesté pour la question en discussion et il 
déclare que le Secrétariat étudiera attentivement toutes les suggestions qui ont été faites. 
Les questions qui ont été posées peuvent être regroupées selon les sujets suivants : plani-
fication des services de santé； problèmes d*effectifs et problème de 1'"exode des cerveaux"; 
formation de personnel sanitaire; formation d'enseignants pour les écoles assurant cette 
formation； formation de personnel auxiliaire； possibilité de créer en Afrique un établissement 
de formation de personnel sanitaire. Il invite le Dr Jungalwalla à répondre aux questions 
relatives aux problèmes d'effectifs et au problème de 1•"exode des cerveaux". 

Le Dr JUNGALWALLA, Directeur de la Division de l'Organisation des Services de Santé, 
dit que, conscient de 1'importance des problèmes d'effectifs, le Directeur général a créé dans 
la Division de l'Organisation des Services de Santé un nouveau poste dont le titulaire est 
chargé de la coordination avec la Division de 1'Enseignement et de la Formation professionnelle 
et les autres divisions qui s'occupent de 1'ensemble de la question de la planification, du 
développement et de l'emploi des effectifs de personnel sanitaire. 

Le Secrétariat a réuni une vaste somme de renseignements sur les aspects quantitatifs 
de 1

9

"exode des cerveaux'
1

 et sur les principaux pays qui en souffrent ou qui en bénéficient, 
ainsi que des indications sur certains facteurs qui influencent cet exode, par exemple la 
surproduction, le sous-emploi, la fragmentation des services, etc. On peut tirer certaines 
conclusions de 1'analyse de ces données. Si on entreprenait spécialement de le faire, on 
pourrait recueillir des données quantitatives ainsi que des renseignements qualitatifs à 
l'échelon national, mais on ne dispose pas ci 'un système organisé de collecte et d'exploitation 
de ces données aux fins de la planification en matière d

1

effectifs de personnel sanitaire. 
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De même, les études qui ont été faites jusqu'à présent sur 1'utilisation de ces effectifs ne 

sont pas satisfaisantes• Il n'existe pratiquement pas de politique générale dans le cadre de 

laquelle une planification serait possible, d'autant plus que les instruments de planification 

ne sont pas utilisés comme ils devraient l'être. L
1

0MS a également fourni une assistance pour 

1'évaluation des besoins et de la demande en matière sanitaire, mais les méthodes et les 

instruments dont on dispose ne sont pas encore au point, non plus que la détermination des 

études qui pourraient être entreprises. Enfin, on n'a guère fait d'études d'ordre général qui 

permettraient de savoir quels sont, dans des pays donnés, les facteurs qui attirent ou 

éloignent le personnel. 

La situation est très variable selon les pays. Le but du programme d'assistance de 
l'OMS est de fournir une base à 1'élaboration d'un système global de développement du personnel 
sanitaire et à 1'organisation d'un cadre permettant la collecte continue et systématique de 
données appropriées et leur utilisation pour la préparation des plans sanitaires nationaux. 
L'OMS fournit une assistance aux pays pour déterminer et analyser certains des facteurs prin-
cipaux qui contribuent à la migration du personnel sanitaire, ainsi que les aspects économiques 
de cet exode et ses répercussions sur les services de santé et les programmes sanitaires. On 
espère que ces travaux conduiront à 1'élaboration de politiques rationnelles dans le cadre 
desquelles il sera possible d'établir des plans de développement et d'emploi du personnel 
sanitaire. Comme il a déjà été souligné, les problèmes de personnel occupent une place de plus 
en plus importante dans les cours de formation en matière de planification sanitaire et il 
convient de signaler, au sujet d'une observation faite par le Professeur Halter, que les 
participants à ces cours constituent des équipes interdisciplinaires. De nombreux séminaires 
ont été consacrés à des questions spéciales intéressant la planification en matière de 
personnel sanitaire et 1'"exode des cerveaux", et certains des aspects quantitatifs et 
économiques de ce problème particulier ont fait l'objet de publications. 

Le Dr IZMEROV demande au Dr Flahault, médecin chargé des activités concernant la 

formation du personnel auxiliaire, de répondre aux questions qui ont été posées sur ce sujet. 

Le Dr FLAHAULT, médecin chargé des activités concernant la formation du personnel 

auxiliaire, dit que la discussion a fourni l'occasion de passer en revue les problèmes mul-

tiples qui se posent en matière de formation de personnel auxiliaire. Répondant au 

Dr Venediktov, au Professeur Aujaleu et au Professeur Halter qui ont souligné la nécessité 

de définir les diverses catégories de travailleurs sanitaires auxiliaires, il reconnaît 

1'impossibilité d'arrêter des définitions applicables universellement et la nécessité de 

définir chaque catégorie de travailleurs auxiliaires en fonction des tâches qui leur sont 

confiées. 

Au sujet du problème de 1'intégration de certaines catégories de personnel dans les 

services de santé généraux, problème qui a été abordé par le Dr Joshi, il signale que ce 

problème n'est pas particulier au Népal et que des mesures ont déjà été prises en ce sens. Il 

fait remarquer que les cours de recyclage offrent aux travailleurs sanitaires des possibilités 

de promotion dans leur propre domaine, si bien que ces travailleurs ne sont pas attirés vers 

d'autres activités plus lucratives. 

Le Dr Benadouda a demandé si l'OMS envisageait favorablement le rôle des assistants 
médicaux. Tel est bien le cas dans la mesure où ils peuvent contribuer à améliorer le fonction-
nement des services de santé et le niveau général de santé de la population. En déchargeant 
les médecins de certaines tâches, les assistants médicaux leur permettent de se consacrer à 
des activités exigeant un plus haut degré de compétence； de plus, ils sont prêts à accepter 
de dures conditions de vie et de travail dans les zones rurales. Leur formation de base est 
de brève durée et d'un niveau moyen, si bien que 1'on dispose d'un réservoir important de 
candidats. Ils ne sont pas non plus sujets à 1'"exode des cerveaux" et le coût de leur for-
mation est de cinq à six fois moindre que celui de la formation de médecins. On peut donc 
considérer que l'emploi d'assistants médicaux offre une solution, provisoire ou permanente, 
qui, sans être idéale, peut rendre de grands services. 
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En réponse à la question du Dr Benadouda sur les catégories d
f

assistants médicaux 

pour lesquelles 1
f

OMS serait prête à soutenir des activités de formation, le Dr Flahault 

signale que les assistants médicaux peuvent être classés en catégories en fonction de divers 

critères. Selon la durée de leur formation de base, leur niveau est élevé comme en URSS, 

moyen comme au Soudan, inférieur comme dans certains pays d'Amérique latine, par exemple. 

L'OMS est prête à contribuer à la formation d'assistants de toutes ces catégories. Les 

systèmes d'enseignement varient d'un pays à l'autre, mais il est indispensable que la forma-

tion du personnel corresponde aux fonctions qui lui sont confiées. L'OMS a eu jusqu'à 

maintenant un rôle d
1

 information, mais elle est prête à aider les gouvernements à exécuter 

des activités de formation. Plusieurs comités d'experts ont étudié la question et 1'OMS a 

publié deux rapports techniques dont 1
1

un traite de la formation des assistants médicaux et 

1
1

 autre de la formation du personnel sanitaire auxiliaire en général. Plusieurs séminaires 

ont été organisés sur la question, en particulier en URSS. 

En conclusion, il paraît souhaitable de développer la formation d
f

assistants 

médicaux car cette catégorie de personnel peut contribuer à une meilleure couverture par les 

services de santé de base et à 1'efficacité de ces services. 

Le Dr WIEDERSHEIM, médecin chargé des activités concernant 1'enseignement univer-
sitaire, expose, en réponse à 1'observation du Dr Venediktov sur le problème des équivalences, 
que depuis de nombreuses années il est demandé à 1

9

 OMS de donner des avis dans ce domaine, 
mais qu'il s'agit surtout d'un problème de dispositions législatives qui exige des décisions 
à prendre par les gouvernements et non simplement par une organisation internationale. Les 
équivalences supposent un système dévaluation difficile à établir parce que les normes de 
l'enseignement et de la formation professionnelle sont variables selon les pays. Des problèmes 
se posent partout non seulement au sujet des théories appliquées dans 1

1

 enseignement mais aussi 
au sujet de 1'appréciation du niveau des études, car tous ces éléments diffèrent d'un pays à 
1'autre. Pour être comparables, les niveaux des études doivent être mesurables； с,est seulement 
alors qu'on pourra établir des normes, peut-être à 1'échelon régional pour commencer. Si cette 
condition n'est pas remplie, 1'établissement d*équivalences ne peut se faire sur une base 
réaliste. Le Dr Wiedersheim signale que 1'OMS envisage d'étudier 1'établissement de catalogues 
de matières analogues et qu'elle réunira à cet effet un groupe de consultants à Genève en 
mars 1971. 

Le Dr FULOP, médecin chargé des activités concernant 1
r

enseignement postuniversitaire, 
estime que tout ce qui a été dit dans la discussion jusqu'à présent est très encourageant pour 
la continuation du programme de l'Organisation touchant la formation d'enseignants. Le 
Dr Bédaya-Ngaro a souligné l'importance de la formation d'enseignants et il est tenu compte 
de cette importance dans les prévisions décennales concernant la mise en oeuvre du programme 
de 1'OMS en matière d'enseignement et de formation de personnel sanitaire, d'où il ressort que 
1'Organisation doit s'attacher en priorité à susciter, à stimuler, à promouvoir et à coordonner 
un vaste programme de formation d'enseignants. Un groupe d'experts a été convoqué à Genève en 
1969 pour étudier cette grande question. Sur la base de ses recommandations, on a établi un 
programme qui est maintenant mis en oeuvre. Il a trait à la formation d'enseignants pour les 
écoles qui préparent le personnel sanitaire et non pas seulement pour les écoles de médecine, 
ce qui montre qu'il est tenu compte de l'observation du Dr Joshi sur 1

4

 importance de la 
formation de maîtres pour les écoles paramédicales. Ce programme, qui doit être mis en oeuvre 
par étapes successives, envisage la formation à la fois aux méthodes pédagogiques et aux 
disciplines de l'enseignement, et il est ainsi tenu compte des observations faites par le 
Dr Venediktov et par le Dr Tuvan. Le programme est conçu aussi bien à 1'intention de futurs 
professeurs que de professeurs déjà en poste； il a pour buts de mettre les enseignants en 
mesure d'évaluer les besoins en matière de santé, de fonder les objectifs de leur enseignement 
sur ces besoins et d'élaborer des programmes d

1

enseignement en vue d'atteindre ces objectifs, 
de choisir et d'organiser la méthode d

4

 enseignement la mieux appropriée pour un programme 
particulier, de déterminer si les objectifs fixés sont atteints et de faire 1'évaluation 
du processus lui-même. La formation d'enseignants sera organisée dans un milieu aussi 
semblable que possible à celui où les maîtres formés devront enseigner. Tous ces éléments 
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devraient contribuer d'une manière décisive à adapter aux besoins locaux la formation dispensée. 
On envisage de former d

f

abord dans un centre interrégional des professeurs pour des centres 
régionaux, puis de former dans ces centres régionaux des enseignants pour des centres nationaux, 
lesquels formeront des enseignants locaux. On trouvera des indications sur l'organisation du 
programme dans le plan figurant à la page 17 du document EB47/21. 

Le Dr VENEDIKTOV dit avoir été un peu surpris des observations du Dr Wiedersheim, vu 
les résolutions adoptées par le Conseil exécutif et par 1'Assemblée mondiale de la Santé sur 
1

f

 équivalence des diplômes de médecine. S
 f

il a bien compris, le Dr Wiedersheim a exprimé l'avis 
que 1'évaluation de 1'équivalence des diplômes de médecine n'était pas 1'affaire de l'OMS, que 
cette évaluation manquerait de réalisme et qu'il n'en sortirait rien. Le Dr Wiedersheim a 
évoqué deux aspects de la question, dont 1

1

 un est d'ordre législatif, mais le Dr Venediktov 
avait souligné lui-même que cet aspect relevait des divers pays ou d'accords bilatéraux. 
Lorsque le sujet a été abordé pour la première fois, de nombreux délégués à 1'Assemblée de la 
Santé ont souligné la nécessité d

e

une grande prudence en la matière, mais nul n'a demandé que 
1'OMS élabore une législation quelconque. 

Dans la résolution WHA19.53, 1
 f

Assemblée de là Sânté visait les conclusions d'un groupe 
d
 f

 étude sur ce sujet et priait le Directeur général de s 'efforcer de dresser un tableau comparatif des 
grades universitaires médicaux dont 1

1

 équivalence était acceptée par les différents pays. Les 
résolutions EB39,R25 et WHA20.46 priaient le Directeur général de poursuivre son étude et la 
seconde le priait en outre de s

1

efforcer de dresser des listes de titres et diplômes corres-
pondant ,d'une part, aux qualifications de base exigées pour 1 *exercice de la médecine et, 
d'autre part, à des qualifications supplémentaires dans certaines spécialités, en les disposant 
de manière à faire ressortir ceux qui sont approximativement équivalents. Enfin, dans la 
résolution WHA21.35, Assemblée reconnaissait qu

1

 il convenait de faire une distinction entre 
1'aspect juridique du droit d'exercer la médecine dans différents pays et la comparabilité 
des niveaux de compétence professionnelle résultant de différents systèmes d'enseignement de 
la médecine, elle réaffirmait qu'il est important encourager les échanges entre pays pour 
faciliter aux médecins l'acquisition d'une formation et d'une expérience postuniversitaires, 
et elle priait finalement le Directeur général d

1

 étudier les facteurs qui, dans 1
1

 enseignement 
de la médecine, favorisent ou entravent 1'aptitude des jeunes médecins à adapter leur art aux 
besoins de pays différents et de situations différentes. 

Le Dr Venediktov pense qu*il doit y avoir malentendu mais si la façon dont il a 
interprété les observations du Dr Wiedersheim correspond vraiment à 1'opinion du Secrétariat, 
ce pourrait être parce qu

4

une question qui semblait très simple au premier abord traîne en 
longueur depuis plusieurs années. Peut-être les résolutions du Conseil et de 1'Assemblée de 
la Santé n

f

ont-elles pas été interprétées correctement, peut-être n'étaient-elles pas rédigées 
avec assez de clarté. Le Dr Venediktov aimerait entendre le Directeur général exposer son avis 
sur la question. 

Le Dr BRAGA, Directeur de la Division de 1'Enseignement et de la Formation profes-
sionnelle ,déclare qu

1

 il y a effectivement malentendu. Le problème des équivalences ne concerne 
pas seulement 1

1

OMS, mais tous les systèmes d Enseignement du monde entier. L'UNESCO a convoqué 
une réunion à Moscou en 1968 pour discuter le problème des équivalences à différents niveaux 
et elle a établi certains principes directeurs applicables à 1

1

 examen du problème en général. 
Selon l'accord conclu entre l'UNESCO et 1

T

OMS, celle-ci est chargée de ce qui a trait à la forma-
tion du personnel sanitaire. Un groupe scientifique , réuni pour donner des avis à 1

f

OMS sur 
les secteurs où il conviendrait de faire des recherches en vue de la formation de ce personnel, 
a recommandé notamment l'exécution d'études comparées de systèmes d

1

 enseignement médical afin 
d'établir s *il existe des points communs acceptables internationalement. Certes, la reconnais-
sance des grades et diplômes est parfois dictée par des considérations d'ordre politique ou 
culturel. D

 f

un autre côté, il existe une base scientifique commune à 1
1

 enseignement de la 
médecine et des sciences connexes. Il peut y avoir des différences en ce qui concerne la mise 
en oeuvre des divers programmes d'enseignement, mais les aspects scientifiques de la médecine 
sont universels. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le temps consacré à la discussion de la question 

pendant la présente séance n'est pas du temps perdu, car ce débat aura été très utile aussi 

pour l'examen du point 2.9 de l'ordre du jour. 

Le Dr Diawara a demandé si l'OMS pouvait organiser et financer une école interna-

tionale de médecine en Afrique. Sur le plan purement matériel, il est impossible à 1'Organi-

sation de financer une telle école, mais il est une question de principe encore plus impor-

tante :l'Organisation a toujours eu pour politique de renforcer les écoles nationales afin 

de leur permettre d'atteindre un niveau tel qu'elles puissent être utilisées à l'échelon 

international, mais elle n
f

a pas pour politique de créer des établissements internationaux de 

formation de personnel. La création de plusieurs nouvelles écoles de médecine est actuellement 

en cours en Afrique； avec l'aide du PNUD et à condition d'aborder le problème d
T

une façon 

réaliste, il devrait être possible d
 f

en accroître le nombre. La formation de professeurs et 

d'enseignants se fera de plus en plus dans les "centres d'excellence,
1

 déjà en place en Afrique 

et l'Organisation a un rôle important à jouer en coopérant avec ces centres et en les utilisant. 

L'accélération du processus pose un problème difficile, mais le Directeur général est persuadé 

qu'une solution sera trouvée d'ici 10 à 15 ans. 

En ce qui concerne 1
T

"exode des cerveaux", dans certains cas il peut être bienfaisant 

plutôt que nuisible. Ainsi, lorsque des spécialistes scientifiques qualifiés veulent participer 

au développement des sciences médicales à l'étranger, ils contribuent en réalité à promouvoir 

1'acquisition de connaissances nouvelles, ce qui bénéficie non seulement à leur pays mais 

aussi au monde entier. Il est cependant vrai dans la plupart des cas que le personnel qualifié 

venu de pays en voie de développement ne fait que contribuer à augmenter les effectifs de 

personnel sanitaire des pays développés. Pour résoudre le problème, il est indispensable de 

1
1

 énoncer en des termes nouveaux. Une façon de contribuer à le résoudre consisterait à créer 

davantage d
f

écoles de médecine dans les pays en voie de développement, car si un jeune homme 

de 18 à 24 ans va faire des études à l'étranger, il est peu probable qu'il veuille revenir dans 

son pays, dans un milieu complètement différent de celui où il a fait ses études. Le danger 

est moins grave dans le cas des études postuniversitaires, qu'entreprennent d'ordinaire des 

hommes ci
f

 âge plus mûr . 

Le Dr BEDAYA-NGARO, Rapporteur, présente le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la formation de personnel sanitaire 

national； et 

Ayant pris connaissance de 1'expérience accumulée par 1
f

Organisation mondiale de la 

Santé, et tenant compte des conclusions auxquelles sont parvenus les comités régionaux 

sur la formation de personnel sanitaire professionnel et auxiliaire, 

PRIE le Directeur général de présenter le rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé, en application de la résolution WHA23,35, en y incorporant les 

vues exprimées par le Conseil exécutif sur les mesures que doit prendre 1'Organisation 

pour développer 1
f

aide à la formation de personnel sanitaire national. 

Le Professeur HALTER dit qu
1

 il voudrait examiner le projet de résolution avant son 

adoption, parce qu'il n'est pas sûr que ce texte tienne entièrement compte de la question de 

la liaison entre la planification et la formation. 

Le PRESIDENT annonce que le texte du projet de résolution sera distribué aux membres, 

qui pourront 1'examiner. (Voir le procès-verbal de la quatorzième séance, section 2.) 
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4. PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, PROGRAMMATION BIENNALE, ET 

AMELIORATION DU PROCESSUS D'EVALUATION (INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERME) : Point 2.8 

de 1
1

 ordre du jour (résolutions WHA22.53 et WHA23.31; document EB47/l5) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport sur le point 2.8 de l'ordre du jour 
(document EB47/15) qui, comme il est indiqué dans la section 1, résulte des résolutions WHA22,53 
et EB45,R13. A 1 *annexe du rapport sont reproduites les résolutions qui ont été adoptées par 
les divers comités régionaux k leur dernière session. Toutes ces résolutions notent, en des 
termes variés, que le sujet exige une étude plus détaillée, et invitent le Bureau régional à 
entreprendre des consultations avec les gouvernements. La section 3 du rapport se réfère au 
voeu que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a exprimé de voir figurer un déve-
loppement de l'appendice 3 dans le projet de programme et de budget pour 1972, voeu auquel le 
Directeur général a donné suite dans les Actes officiels № 187. A la section 4 sont visées 
les relations entre la présentation de cet appendice développé et la procédure d'examen de 
1 *ordre de grandeur du budget de la deuxième année à venir par l'Assemblée de la Santé, 

La séance est levée à 12 h.40. 
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1. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 6.8.1 de l'ordre du jour (document EB47/35) 
(suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution révisé proposé par 
le Dr Ehrlich, le Professeur Halter, le Dr Bédaya-Ngaro et le Dr Vassilopoulos, et rédigé 
comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège en 
matière de bureaux 

Prenant note des propositions du Directeur général concernant la construction d'un 

deuxième bâtiment temporaire pour faire face aux besoins urgents de bureaux supplémentaires 

en attendant que soit construite une extension permanente du bâtiment du Siège； et 

Prenant note également des propositions du Directeur général relatives à la 

construction d'un nouveau garage souterrain pour répondre au besoin pressant de places 

de parking supplémentaires, 

1. RECONNAIT qu'il est nécessaire de construire d'urgence le deuxième bâtiment temporaire 
et d'apporter une solution au problème du parking; 

2. RECOMMANDE à la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'affecter au fonds 
immobilier les montants requis pour la construction du bâtiment temporaire； et 

3. PREND NOTE du rapport préliminaire du Directeur général relatif au financement du 

garage souterrain et prie le Directeur général de présenter un rapport complémentaire à 

ce sujet, à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, proposé 

par le Professeur Aujaleu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général"'" sur les besoins futurs du Siège, et 

plus particulièrement le paragraphe 3 de ce rapport； 

Notant que le Directeur général a demandé aux autorités de la Confédération suisse 
l'expropriation d

f

u n terrain nécessaire à l'agrandissement du Siège; et 

Notant en outre que les autorités suisses responsables s'efforcent actuellement de 

trouver une solution amiable à ce problème, 

1. ESPERE qu'une solution amiable pourra être trouvée； 

2. SOUHAITE, si tel n'était pas le cas, que la procédure officielle mentionnée puisse 

aboutir； 

3. EXPRIME SA CONFIANCE dans 1'heureuse issue des efforts entrepris par les autorités 

suisses qui prouvent ainsi 1'intérêt continu qu'elles portent à 1'Organisation mondiale 

de la Santé; et 

Document EB47/35. 
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4. PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet à la Vingt-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il semble y avoir dans le projet de résolution proposé par 

le Professeur Aujaleu une contradiction entre le mot "expropriation" au deuxième alinéa du 

préambule et les mots "une solution amiable" qui figurent au troisième alinéa du préambule et 

au paragraphe 1 du dispositif. D'autre part, le paragraphe 3 semble donner à entendre que 

1
1

 échec éventuel des efforts entrepris par les autorités suisses serait 1
1

 indication d'un 

manque d
1

 intérêt de leur part. Pour ce qui est du fond, il appuie le projet de résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Secrétariat s
 f

est fait confirmer par le 

Représentant permanent de la Suisse auprès de 1'Organisation que le mot "expropriation" était 

bien le terme exact à employer. Il ne voit pas de contradiction dans le texte du projet : les 

autorités suisses essaient d'arriver à une solution amiable avec le propriétaire du terrain 

pour éviter de recourir à 1
1

 expropriât ion. 

Le Professeur AUJALEU précise, au sujet de 

Dr Venediktov, que ce sont les efforts entrepris par 

qu'elles obtiendront qui prouvent leur intérêt. 

la deuxième question soulevée par le 

les autorités suisses et non les résultats 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. FONDS IMMOBILIER : Point 6.7 de 1
1

 ordre du jour (document EB47/44) 

M. ARMSTRONG, Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel, 
présente le rapport du Directeur général sur le fonds immobilier• Sur certains points, les 
renseignements qu'il fournit ont été dépassés par les événements et ne sont plus à joiir• La 
première partie contient un simple exposé de la situation en ce qui concerne les quatre points 
pour le règlement desquels la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a affecté au fonds 
immobilier un montant de US $3 millions. Premièrement, comme 1

1

 indique le rapport final du 
Comité permanent du Bâtiment du Siège, les engagement s relatifs au litige avec la Compagnie 
française d'Entreprises ont été liquidés. Le montant prélevé sur le fonds immobilier à cette 
fin a été un peu inférieur au chiffre indiqué à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé, par suite de 1'utilisation d'un petit solde du fonds du bâtiment du Siège. Deuxi^nement, 
on vient d'engager pour la construction de logements supplémentaires pour le personnel du 
Bureau régional à Brazzaville une somme légèrement supérieure à la somme prévue, en raison de 
la hausse des prix de la main-d'oeuvre et des matériaux. Troisièmement, le Conseil a été mis 
au courant de la situation en ce qui concerne 1'acquisition de terrains pour le Siège et la 
question devrait être réglée prochainement. Quatrièmement, les plans pour l'agrandissement du 
bâtiment du Bureau régional de Brazzaville sont prêts et les contrats devraient être passés 
dans quelques semaines. Le prix de la construction sera probablement un peu supérieur au 
chiffre prévu en raison de la hausse des prix de la main-d'oeuvre et des matériaux. 

Le paragraphe 4 a été établi en tenant compte des propositions du Directeur général 

sur des constructions supplémentaires au Siège. La résolution adoptée par le Conseil sur le 

point précédent de l'ordre du jour porte sur des travaux dont le financement nécessitera la 

somme de $1 600 000 indiquée au paragraphe 4. Il reste à prendre une décision au sujet d'une 

somme de $50 000 destinée à couvrir les levés et les études préparatoires à 1•établissement de 

plans pour la construction de locaux permanents pour l'extension du Siège, en supposant que 

les terrains nécessaires soient acquis dans les mois prochains, ainsi qu'une somme de $110 000 

qui, comme la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en a été informée, sera nécessaire 

pour 1'agrandissement du bâtiment du Bureau régional de New Delhi. 
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Au paragraphe 5, il faut observer que le solde des recettes occasionnelles dispo-

nibles a été réduit de $1 ООО 000, somme que le Conseil a recommandé d'utiliser pour le 

financement du budget de 1972, ce qui laisse un solde des recettes occasionnelles disponibles 

au 31 décembre 1970 qui est estimé à $161 026 ou, en chiffres ronds, $161 000. Le Conseil 

voudra peut-être recommander à 1
f

Assemblée mondiale de la Santé de virer cette somme au fonds 

immobilier pour couvrir les deux derniers postes de dépenses visés au paragraphe 4. 

Le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds immobilier et sur les 
crédits supplémentaires qui seront nécessaires pour la période de douze mois allant de 
juin 1971 à mai 1972; et 

Considérant la résolution EB47.R32, 

RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'affecter au fonds 

immobilier US $161 000 de recettes occasionnelles, c'est-à-dire le solde estimatif de 

ces recettes restant disponible au 31 décembre 1970, une fois prélevées les sommes néces-

saires pour financer le budget de 1972, rétablir le fonds spécial du Conseil exécutif à 

son niveau approuvé et financer les prévisions supplémentaires pour 1971. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3. FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL : Point 2.7 de ordre du jour (document EB47/21) 

Le Dr IZMEROV, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur général sur 
la question (document EB47/21)

#
 Les résolutions qui ont conduit à 1

T

établissement de ce rapport 
sont résumées dans la partie I du document. L'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA21.20, avait prié le Directeur général de suggérer aux comités régionaux qu

1

ils entreprennent 
une analyse des problèmes de formation du personnel professionnel et auxiliaire dans toutes 
les branches intéressant la santé； de prendre des dispositions pour que le Conseil exécutif 
puisse procéder lors de sa quarante—cinquième session à une évaluation générale de 1

1

 expérience 
accumulée, compte tenu des conclusions formulées par les comités régionaux; et de soumettre 
à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les mesures concrètes qui 
paraîtraient indiquées pour développer 1

1

 aide à la formation de personnel sanitaire national 
à tous les niveaux. Lors de sa quarante-cinquième session, le Conseil exécutif, après avoir 
examiné les résolutions adoptées par les comités régionaux, avait décidé par sa résolution 
EB45.R29 d

f

ajourner son évaluation à sa quarante-septième session, c'est-à-dire à une session 
postérieure aux discussions techniques de mai 1970, et avait proposé à la Vingt—Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé qu'un rapport soit présenté à la Vingt-Quatrième Assemblée sur 
les mesures concrètes qui paraîtraient indiquées. La résolution WHA23.35 contient un plan 
d

f

action en quatre points dont 1
f

u n est la présentation du rapport actuellement soumis au 
Conseil. Le Dr Izmerov espère que la discussion du Conseil à la présente session sera utile 
au Directeur général pour la préparation du rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les mesures concrètes que 1

f

0MS pourrait utilement adopter pour aider les pays 
à former du personnel national, en tenant compte du lien étroit qui doit exister entre la for-
mation de personnel et la planification et le développement des services de santé. 

Le Dr BEDAYA-NGARO se déclare satisfait du rapport. Il souligne 1'importance que la 

Région africaine attache au problème de 1'enseignement et de la formation professionnelle, 

ainsi qu
T

on le voit dans le rapport de la vingtième session du Comité régional (document 

EB47/ll, annexe, page 22, paragraphe 7). Si le Comité régional a attribué à cette question 

un haut rang de priorité, с'est parce qu
f

il s
f

est largement inspiré des discussions techniques 

qui ont eu lieu à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
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En ce qui concerne le programme la ligne à suivre pour la Région africaine est 

claire : définition de 1
1

 objectif à atteindre par l'enseignement et la formation professionnelle, 

détermination du contenu de cet enseignement, assistance à obtenir en matière de méthodologie, 

sujet qui a été évoqué notamment à des conférences-ateliers et réunions organisées à 1
f

échelon 

régional. Il est important d
f

encourager l'organisation de réunions de ce genre afin de mettre 

en présence les responsables, à tous les niveaux, de la formation médicale et paramédicale. 

Il faut aussi obtenir des bourses d
f

études permettant aux ressortissants de divers pays de 

recevoir une formation dans la Région même puisque les établissements d'enseignement y sont 

de plus en plus nombreux. Enfin, il reste le problème de 1
1

 équipement de ces établissements 

et, à cet égard, il convient de remercier 1
f

OMS et le FISE de leur aide très considérable. 

En ce qui concerne les enseignants, le grand problème est de trouver suffisamment 

de personnel qualifié. Il faudra consacrer au recyclage des maîtres une part importante des 

fonds destinés à 1'enseignement et à la formation professionnelle. 

Le Dr STREET constate que les discussions qui ont eu lieu à la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé ont stimulé fortement les bureaux régionaux. Le Bureau régional 
des Amériques, notamment, a fait beaucoup pour encourager les demandes d

1

 assistance en matière 
de formation de personnel et pour y répondre le mieux possible. Cette activité a fait appa-
raître qu'il importait avant tout de mettre en place des systèmes de planificâtion efficaces 
dans les pays, comme le Dr Izmerov 1

1

 a dit, et à cet effet de bien connaître les ressources 
existantes et d'étudier les programmes actuels afin de déterminer les besoins et de fixer 
les objectifs à atteindre. 

Pour ce qui est de 1
1

 enseignement proprement dit, il faudra se préoccuper davantage 
de la formation du personnel sanitaire existant lorsqu'on doit lui adjoindre du personnel 
paramédical : le personnel en place devra être informé des objectifs visés et des fonctions 
attribuées aux auxiliaires de manière à bien comprendre que son propre statut ne pourra qu'être 
amélioré par leur présence. L

f

activité dans les universités doit être bien acceptée et non pas 
considérée avec appréhension. A ce sujet, il convient de mentionner que des programmes expéri-
mentaux reposant sur 1

1

 organisation pour les étudiants de travaux pratiques dans la collecti-
vité ont été mis sur pied en vue de donner à ces étudiants une idée de ce que sera leur travail 
une fois leur formation terminée et de leur permettre d

1

 influencer quelque peu l'établissement 
des programmes et méthodes d

f

enseignement. D
f

une façon générale, ce qu
1

il faut pour progresser 
dans la voie tracée c'est une certaine réceptivité à 1

1

 égard des changements, de la souplesse 
et un esprit d

1

 équipe. 

Le Dr BRAGA, Directeur de la Division de 1'Enseignement et de la Formation profes-
sionnelle ,commente les grandes lignes du programme OMS d'assistance aux pays en voie de 
développement pour le renforcement de leurs services de santé. Il rappelle la résolution 
WHA21.47, où il est dit au paragraphe 3 que 1

1

Assemblée : 

FAIT SIENNES les vues exprimées par le Conseil exécutif sur les modalités à adopter 

et notamment sur 1
1

 importance capitale du développement du personnel sanitaire. 

Dans le rapport qu
1

 il a présenté à la quarante—cinquième session du Conseil, le Directeur 

général a indiqué quelle était la nouvelle orientation de 1
1

 action de 1
f

OMS à cet égard, qui 

fait une place plus importante à l'enseignement et la formation professionnelle dans le 

développement des services nationaux de santé. 

Le programme de formation de personnel sanitaire national ne se borne pas à une 

action éducative； с
f

est aussi un instrument essentiel du développement des services de santé 

et un tel programme peut seul, en fait, assurer la valeur de ces services. Le Directeur 

général a d
f

ailleurs donné priorité à 1
1

 enseignement et à la formation professionnelle du 
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personnel sanitaire dans le programme que 1
1

OMS se propose pour la Deuxième Décennie des 

Nations Unies pour le Développement, alors que la fonction principale de 1
f

Organisation est 

d
T

aider les Etats Membres à développer leurs services de santé. 

L'OMS ne peut pas résoudre elle-même le problème de la pénurie de personnel dans les 

Etats Membres； tout ce qu'elle peut faire, с'est donner des avis aux gouvernements sur le 

choix de la politique à adopter et les aider à résoudre les difficultés qui se présentent. La 

Division de 1'Enseignement et de la Formation professionnelle joue un rôle de coordination 

en ce qui concerne les programmes de formation. Elle entretient des relations constantes avec 

tous les services du Siège et une coopération étroite avec les régions pour tout ce qui touche 

les problèmes de formation à tous les niveaux. De plus, le financement éventuel de programmes 

d
1

 enseignement et de formation professionnelle au moyen de fonds provenant d
f

autres sources 

que le budget ordinaire, par exemple du Programme des Nations Unies pour le Développement ou 

de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, pourra entraîner une 

collaboration encore plus étroite entre le Siège et les bureaux régionaux en vue de 1'établis-

sement de modèles à long terme； comme le coût de ces modèles dépasse les possibilités de 

financement des activités dans les pays par les budgets régionaux normaux, il serait difficile 

aux comités régionaux d
T

affecter des fonds suffisants à cette fin. 

Les programmes d
1

 enseignement et de formation professionnelle entrent dans le cadre 

des fonctions fondamentales de 1
f

OMS et la résolution de 1'Assemblée visait à compléter et 

préciser la politique de 1
T

OMS quant à cette nouvelle forme d’assistance• L'Assemblée, le 

Conseil et le Directeur général estiment le moment venu de se tourner vers de nouvelles pers-

pectives dans ce domaine et de préparer des directives plus précises pour 1 * action future； on 

peut espérer que la présente discussion sera utile à cet égard. Il serait difficile au Conseil 

d'examiner toutes les activités passées de 1
T

OMS en matière d'enseignement et de formation 

professionnelle. On s
f

est efforcé néanmoins de passer en revue ce qui a été fait depuis vingt 

ans； la partie IV du rapport en donne un résumé. 

Le Conseil connaît la politique arrêtée par 1
f

OMS en matière de formation de personnel 
sanitaire. Le Directeur général a fait maintes déclarations à ce sujet, auquel il s

f

 intéresse 
spécialement parce qu

1

il y a là un élément important des activités de 1'OMS. Dans le projet 
de programme et de budget, le Directeur général a montré qu'un programme relatif au personnel 
sanitaire est la pierre angulaire de tout plan national d

1

 action sanitaire à longue échéance 
si 1

T

o n veut qu
T

un tel plan soit rationnel et en accord avec 1'ordre général de priorité 
établi dans le pays considéré. С

1

 est là un des principes de base sur lesquels 1
f

OMS fonde 
son action. Un autre principe important est qu

1

il ne faut pas considérer la formation de 
personnel comme une fin en soi, mais comme un élément des plans sanitaires qui doivent s'ins-
crire dans les plans nationaux de développement, et que 1

1

 action envisagée doit être adaptée 
aux besoins, aux possibilités, aux problèmes et aux difficultés propres à chaque pays. La 
science de l'éducation évolue et l'on pourra adopter des méthodes pédagogiques qui faciliteront 
l'enseignement. L

f

OMS fait sien 1
1

 avis approuvé à l'unanimité lors des discussions techniques 
qui ont eu lieu à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, suivant lequel le moment 
est venu d

f

utiliser la collectivité comme laboratoire pour la formation pratique du personnel 
sanitaire de toutes catégories

#
 Les stages hospitaliers restent utiles dans une certaine 

mesure, mais ils ne sont pas élément essentiel de la formation donnée aux médecins et au 
personnel sanitaire d'autres catégories. 

Le Directeur général souhaite que le Conseil lui fournisse des directives pour 
la préparation du rapport à présenter à l'Assemblée de la Santé, rapport qui indiquera 
tous les principes exposés. 

Le Dr BENADOUDA remercie les membres du Secrétariat des éclaircissements qu
f

ils 
ont fournis. 
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La formation des assistants médicaux intéresse particulièrement l'Algérie car 

elle permettra de doter le pays du personnel nécessaire pour son infrastructure sanitaire. 

Le Programme des Nations Unies pour le Développement et 1
f

OMS ont apporté en matière de 

formation des assistants médicaux une aide précieuse qui permettra à 1
f

Algérie de remédier 

à la pénurie de personnel qualifié. Beaucoup de pays en voie de développement pourraient 

adopter une solution semblable. L
f

 CMS souhaite-t-elle favoriser la formation des assistants 

médicaux et fournir une assistance pour la formation des assistants médicaux de toutes 

catégories ？ Qu
f

a-t-elle l'intention de faire pour stimuler cette formation ？ 

Le Dr DIAWARA remercie le Directeur général et le Secrétariat de 1'excellent 

document qui a été présenté sur la formation de personnel sanitaire national. Ce document 

est le bienvenu parce qu'il apporte des éléments qui permettront aux pays en voie de déve-

loppement de prendre connaissance des grandes lignes de la politique à suivre pour résoudre 

les problèmes de personnel. Ces problèmes se placent en effet au premier rang de priorité 

dans les pays en voie de développement et il faut remercier 1
1

 OMS d
f

avoir donné priorité 

à la formation de personnel national dans ces pays. 

On ne peut résoudre aucun problème relatif au développement, à la planification 

et à la programmation tant qu'on n'a pas résolu le problème du personnel. Il est essentiel 

que les pays en voie de développement parviennent à disposer d'un personnel suffisant pour 

mener à bien l'exécution de leurs programmes sanitaires. Il ne s
1

 agit pas uniquement du 

personnel de base, infirmiers et sages-femmes, mais aussi du personnel supérieur. Pour le 

personnel de base, il est possible de créer des instituts de formation dans les pays en voie 

de développement et 1•OMS a déjà accordé des bourses d
f

études à cet effet. 

En ce qui concerne la formation elle-même, le Dr Diawara présente quelques 
suggestions qui permettraient d

f

assurer la formation dans les pays en voie de développement. 
Il est vrai que l'OMS le préconise déjà, mais en fait la plupart de ces pays n

f

ont ni uni-
versité, ni institut de formation, ni faculté de médecine, de sorte que des crises se 
produisent périodiquement. Beaucoup d

1

 étudiants qui ont suivi un enseignement à 1'étranger 
sont perdus pour leur pays. Si 1

1

 on créait dans les pays en voie de développement des uni-
versités qui assureraient une formation complète, cela aiderait à résoudre le problème. On 
pourrait envisager la création d

f

au moins une université africaine avec une aide de l'OMS 
à la fois pour 1•organisation des cours et pour le financement. On encouragerait ainsi des 
Africains qui sont restés à l

f

étranger à rentrer dans leur pays et, après recyclage, à 
enseigner dans cette université. 

Le Dr Diawara espère que le Conseil voudra bien prendre en considération les 

suggestions qu'il vient de présenter. 

Le Dr VENEDIKTOV exprime sa reconnaissance au Directeur général, au Dr Izmerov et 
au Dr Braga pour le très intéressant rapport qu'ils ont présenté. Il se déclare également 
satisfait de la discussion qui vient d'avoir lieu sur la question de la formation de personnel 
sanitaire. C'est actuellement un des problèmes les plus aigus et les plus pressants parmi ceux 
qui se posent à 1 * OMS et à de nombreux pays et, malgré sa complexité et sa difficulté, il 
faudra parvenir à des conclusions quant aux principes généraux de sa solution, à ce qu

f

 on 
pourra accomplir en un temps déterminé et aux ressources dont on pourra disposer. 

Il approuve les principes qui se dégagent du rapport du Directeur général et des 

déclarations du Dr Izmerov et du Dr Braga • 1) la formation de personnel sanitaire doit faire 

partie du plan de développement de tout pays； 2) la formation doit être organisée selon les 

besoins du pays； 3) la formation doit être orientée sur la collectivité, afin d
f

éviter les 

nombreuses complications qu
f

entraîne une solution de continuité entre la formation et la 

pratique. 
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La première chose à faire est de déterminer, dans chaque pays, les besoins véri-
tables en personnel des diverses catégories. Le Dr Venediktov ne pense pas que l'on connaisse 
déjà avec une précision suffisante le nombre et les qualifications des spécialistes requis 
pour satisfaire aux besoins élémentaires en matière de santé publique dans les différentes 
régions de l'OMS. On a beaucoup de renseignements à ce sujet, mais il est cependant indis-
pensable de poursuivre encore l

f

étude de cette question. 

Il faudra déterminer ce que l'OMS et divers pays seront en mesure d'accomplir 
le domaine de la formation dans les prochaines années, d'autant plus que la formation a 
choisie comme tâche prioritaire parmi les objectifs de la Deuxième Décennie des Nations 
pour le Développement. A ce sujet, il faudra déterminer, en coopération avec l

f

UNESCO, 
combien d

f

enfants étudient dans les écoles de divers pays (notamment des pays en voie de 
développement) pour se rendre compte de façon réaliste d

1

 où pourront provenir les futurs 
médecins, feldchers, etc. Afin qu'on puisse établir des prévisions exactes, il faudra que 
les organismes nationaux et bilatéraux et les organisations internationales, notamment 1 *OMS, 
accomplissent un gros travail. 

L*OMS doit éviter de donner l'impression qu'elle serait en mesure de former elle-
même du personnel sanitaire pour le monde entier ou pour de nombreux pays, car c'est une 
tâche qu'elle ne peut remplir. Pour 1

f

accomplir, il faudra recourir à une combinaison des 
moyens de formation les plus divers. Quant au rôle de 1

f

OMS, le Dr Venediktov a quelques 
suggestions à faire. 

D'abord, il est absolument indispensable de définir ce qu'est un "médecin", comme 
1'affirme la résolution WHA22.42 de la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, et 
d'établir des définitions pour d'autres catégories de personnel sanitaire. Une question 
étroitement connexe est celle de 1'équivalence des diplômes qui a été soulevée à 1

f

Assemblée 
de la Santé par un des Etats Membres. Il conviendrait en la matière de séparer les aspects 
légaux, qui relèvent de la compétence de chaque gouvernement et peuvent faire l'objet 
d

1

 accords internationaux ou bilatéraux, des aspects sanitaires, c'est—à—dire des questions 
ayant trait à la formation. Le Dr Venediktov soutient le principe selon lequel la formation 
doit être orientée en fonction des besoins de chaque pays et il est convaincu qu'on ne 
pourra y parvenir qu

e

après 1
f

intervention d*une décision sur l'équivalence de la formation 
pour les diverses catégories de personnel de santé. Pour prendre 1

f

exemple des médecins, 
aucun pays n'admettra que ses médecins, formés pour satisfaire aux besoins du pays, soient 
inférieurs à ceux qui sortent des établissements d'enseignement médical les plus renommés. 
De plus, bien qu

1

 il faille insister sur la nécessité de former du personnel sanitaire pour 
chaque pays selon ses besoins propres, 1

1

 autre aspect de la question, la nécessité de 
respecter certains principes communs de formation, doit également être souligné, de sorte 
que quel que soit le système de formation les différentes catégories de spécialistes et 
de personnel sanitaire, quel que soit le pays où ils ont reçu leur formation, aient à peu 
près les mêmes qualifications. 

Il pourrait être dangereux de fixer des qualifications minimales pour les diverses 
catégories de personnel si 1

f

o n n
f

envisageait pas en même temps les conditions dans lesquelles 
le personnel sanitaire pourra poursuivre sa formation à un niveau plus élevé; il faudrait 
par exemple déterminer quelle formation complémentaire un feldcher ou un assistant médical 
devrait recevoir pour devenir médecin et ccmment il pourrait 1

1

 acquérir. 

Il est nécessaire aussi de veiller davantage à la coordination des programmes 

bilatéraux et multilatéraux de formation en dehors de l'OMS, Il est encourageant d'apprendre 

que le PNUD reconnaît l
f

importance de la question et est disposé à fournir une aide finan-

cière en faveur des programmes de formation. On peut être certain que si 1
1

 OMS formulait 

des recommandations convaincantes pour la solution de ce problème, on ne se verrait pas à 

court de fonds provenant de sources d
f

aide bilatérale ou multilatérale* 

dans 

été 

Unies 
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Le problème de la formation de personnel sanitaire ne peut être résolu à 1
4

 échelon 

international si 1
f

on ne prête pas davantage attention au problème de "l
1

exode des cerveaux" 

qui est particulièrement aigu pour les pays d'Amérique latine et d'Asie et devient de plus 

en plus important pour les pays d'Afrique, Selon les renseignements statistiques de 1 O r g a -

nisation des Nations Unies sur "l
f

exode des cerveaux", 3 0 % des spécialistes concernés sont 

des médecins et les pays en voie de développement sont les pays le plus durement touchés. 

Il est particulièrement dangereux que ce phénomène affecte les pays en voie de développement 

à un stade critique où la mobilisation complète de toutes les ressources nationales est 

indispensable. L
f

émigration d'un spécialiste constitue une double perte : d'une part, le 

temps qu
f

 il a fallu pour le former est une perte pour son pays； d'autre part, dans le pays 

où il reste, il prend la place d'une personne qui aurait peut-être mieux répondu aux besoins. 

Le problème de 1'exode des cerveaux exige une étude prudente, mais très sérieuse. Il fait 

partie du problème qui consiste à utiliser rationnellement le personnel sanitaire de toutes 

catégories, ce qui est important pour tous les pays quel que soit leur niveau de développement. 

L
f

 OMS devra poursuivre ses travaux sur les méthodes d'enseignement et les manuels. 
Elle devrait peut-être recommander les manuels qu

1

 elle estime les plus appropriés, 
particulièrement ceux qui servent pour la formation du personnel semi-qualifié. 

Le Dr Venediktov propose que le compte rendu de la discussion du Conseil soit 
transmis à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en même temps que le rapport 
que le Directeur général présentera à cette Assemblée. 

Le Dr JOSHI dit qu* il a étudié très attentivement le rapport du Directeur général 

étant donné que la formation de personnel sanitaire national revêt une grande importance pour 

son pays qui souffre d'une grave pénurie de personnel paramédical. 

Il lui semble important d'établir des plans pour la formation de personnel, mais 
également important de faire des plans en vue de retenir ce personnel sur place. Son pays subit 
de lourdes pertes de personnel paramédical formé. Les programmes de formation attirent des 
candidats des zones rurales vers les zones urbaines； ils suivent la formation, puis ont 
1

f

impression qu
f

ils s
1

 interdisent des possibilités d•avenir s'ils restent à leur poste. Le 
travailleur paramédical cherche alors à obtenir son transfert à la capitale pour y occuper 
un emploi pendant la journée et suivre des cours supérieurs le soir, afin d'améliorer ses 
perspectives d'avenir. Cette attitude entraîne de lourdes pertes pour le programme de formation 
et si elle persiste la situation deviendra désastreuse. Le Dr Joshi se demande si l'on ne 
pourrait offrir au personnel paramédical quelques perspectives d*avancement dans son travail. 
Peut-être pourrait-on fixer différentes normes de formation. Par exemple, le travailleur 
sanitaire pourrait être autorisé à suivre un cours de recyclage après 5 ou 10 ans et obtenir 
ensuite une augmentation de salaire； cela 1•encouragerait à rester à son poste• 

En ce qui concerne la formation d'enseignants pour les écoles paramédicales, chaque 

pays organise ses programmes de santé de manière différente et la formation doit être conçue 

en relation avec le stade de développement des services de santé dans le pays considéré• Cela 

s"applique particulièrement lorsque différentes catégories de personnel doivent être intégrées 

dans les services de santé généraux• 

Le Dr VASSILOPOULOS félicite le Directeur général, le Dr Izmerov et le Dr Draga de 

l'excellent rapport et des utiles commentaires qui ont été fournis. 

Le problème de la formation de personnel doit faire l'objet de plans systématiques 

en tenant compte des risques existants pour la santé, de leur ampleur et de 1
r

ordre des 

priorités dans chaque pays. Il est essentiel de ne pas employer des méthodes applicables dans 

d
f

autres pays où les conditions sont différentes des points de vue physique, social, culturel 

et épidémiologique. Les travailleurs sanitaires doivent être formés de manière à comprendre 
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les besoins de leur propre pays. Toutes mesures appropriées que l'OMS pourra prendre pour aider 

à former du personnel sanitaire national présenteront certainement un grand intérêt pour les 

pays en voie de développement. Dans les pays qui souffrent d'une pénurie de personnel, la 

méthode qui fait appel au travail d'équipe - dans laquelle les auxiliaires jouent un rôle 

important - semble très prometteuse• 
« 

Le Dr Vassilopoulos rend hommage au Directeur du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale pour avoir souligné avec force, dans l'établissnmient et la présentation de son projet 

de programme et de budget pour 1972, 1 * importance de la formation de personnel sanitaire 

national en vue de l'élévation du niveau de santé des populations de la Région. 

Le Dr TUVAN félicite le Directeur général et ses collaborateurs de leur excellent 

rapport, La formation de cadres nationaux est une des poutres maîtresses du développement des 

services sanitaires et il est heureux de constater que 1'OMS accorde grande attention à cette 

question importante. Le document EB47/21 rend compte de ce qui a déjà été fait. On a déjà 

beaucoup accompli en matière de formation de personnel national et le document retrace 

l'historique de cet effort. 

Le Dr Tuvan rappelle qu
f

 il a participé aux débats sur le sujet à l'Assemblée mondiale 

de la Santé et au Comité régional de l'Asie du Sud-Est. Il tient à dire qu
T

 il apprécie vivement 

l'activité de l'OMS qui accorde des bourses d'études destinées à améliorer les qualifications 

des médecins. Une autre question fondamentale qui se pose en matière de préparation de 

personnel national est celle de la formation de médecins dans des instituts nationaux. I/OMS 

a fait beaucoup de choses pour y aider, mais cet aspect de son oeuvre n'est pas suffisamment 

mis en relief dans le rapport. Le Dr Tuvan constate, d'après 1'exposé du Dr Izmerov et d'après 

le contenu du rapport, que 1
f

OMS a 1
1

 intention d'élargir le champ de ses activités dans le 

domaine de la formation d
1

 enseignants pour les écoles de médecine. Il en est très heureux 

étant donné que la, formation de personnel national qualifié est indispensable dans les pays en 

voie de développement qui désirent créer des écoles de médecine. Parallèlement à la formation 

d'enseignants, l'amélioration des méthodes d
1

 enseignement dans les écoles et les instituts est 

indispensable. On a beaucoup accompli dans ce domaine dans la Région de l'Asie du Sud-Est et 

le Bureau régional a reçu des félicitations des gouvernement s pour ses activités. Il a accompli 

un excellent travail d'évaluation des méthodes d *enseignement. 

M . WOLDE-GERIMA félicite le Directeur général et ses collaborateurs de leur excellent 
rapport qui fait clairement ressortir la politique de 1*OMS dans un domaine capital de la 
santé publique. Il est presque impossible de surestimer l'importance d

f

u n personnel qualifié 
pour la mise en oeuvre des programmes sanitaires nationaux. Le personnel formé, tant médical 
que paramédical, joue un rôle important dans les services fournis à la fois du point de vue 
quantitatif et du point de vue qualitatif. Il est donc encourageant de constater que 1'OMS 
pratique une nette politique d'aide aux Etats Membres pour l'expansion et la mise en oeuvre de 
leurs programmes. 

M. Wolde-Gerima se dit très satisfait du programme du Bureau régional de la 

Méditerranée orientale, qui est en exécution depuis quelque temps et sera étendu dans les 

années prochaines. A ce sujet, il attire 1*attention du Conseil sur le paragraphe 3 de la 

section relative à la Région de la Méditerranée orientale dans le document EB47/21, où est 

exposée clairement la politique du Comité régional à 1'égard de la formation, sujet auquel 

il attache une grande importance. Ce paragraphe contient beaucoup d'excellentes idées. 

M. Wolde-Gerima attire 1
1

 attention sur la nécessité de la coordination et de la 

collaboration dans les programmes de formation de personnel sanitaire. Il vise la coordination 

à l'échelon du pays, en ce sens que les programmes entrepris par les gouvernement s, les 

institutions bénévoles et d'autres organisations doivent être coordonnés de manière à répondre 

aux besoins du pays, tant actuels que futurs• Il faut aussi que les pays d'une même région 
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coordonnent leurs activités et collaborent entre eux de manière à permettre 1'utilisation 

des institutions de formation d'un pays par du personnel et des services d'un autre pays. Il 

faut en outre envisager la coordination des activités et la collaboration avec des organisations 

autres que 1
f

OMS qui portent un grand intérêt à la promotion de la formation de personnel pour 

les services de santé. Par exemple, le FISE a créé des instituts de formation dans son pays, 

1'Ethiopie. 

M. Wolde-Gerima a noté précédemment la nécessité de revoir les programmes afin de 

s'assurer qu* ils sont à jour et qu
1

ils sont adaptés aux besoins futurs. Son pays s'occupe 

actuellement de revoir et de réévaluer le programme de formation en santé publique qui est 

exécuté depuis plusieurs années et de déterminer si 1•orientation actuelle répond aux besoins 

tant présents que futurs； son pays pourra certainement compter sur le soutien et les conseils 

de l'OMS, par 1
1

 intermédiaire du Bureau régional, dans l'accomplissement de cette tâche. 

Le Professeur AUJALEU dit que la question en discussion est si vaste et importante 

qu’on pourrait en discuter pendant plusieurs séances. Cela n'est cependant pas nécessaire car 

les principes sur lesquels la politique de 1
f

OMS peut se fonder sont maintenant bien connus, 

Il s
1

 agit en effet de former dans les pays le personnel dont ils ont besoin et d'assurer aussi 

vite que possible à 1
1

 aide d
1

 enseignants nationaux possédant une solide préparation pédagogique, 

une formation adaptée aux besoins des pays intéressés. Les seuls problèmes qui se posent ensuite 

ne sont plus que des problèmes d'application et le Professeur Aujaleu évoquera quatre points 

à ce sujet. 

Le premier point,、est que dans tous les pays, et ce n'est pas vrai seulement des pays 
en voie de développement, il ne faut former que le personnel qu

1

 on pourra employer. Par consé-
quent , i l faut établir convenablement des plans, non seulement pour fixer des objectifs, mais 
aussi en vue de s

1

 y tenir； sinon, on risque de former trop ou pas assez de personnel. Cela 
suppose une coordination entre les services de formation et les services qui emploieront le 
personnel. 

Le deuxième point,très important, est celui de la formation des auxiliaires. Il 
semble que, notamment dans les pays en voie de développement, à chaque catégorie de personnel 
professionnel devrait correspondre une catégorie d'auxiliaires; en d'autres termes, il devrait 
y avoir des auxiliaires,des médecins, des dentistes, des infirmières, des sages-femmes, des 
agents de 1

f

assainissement et même des travailleurs sociaux. Quant à la définition de ce 
personnel auxiliaire, il faut se garder de vouloir donner une définition universelle. Par 
exemple, la définition qu

1

 on donnerait du feldcher en Union soviétique serait probablement 
très différente de celle qu

1

 on donnerait de 1
f

assistant médical en Afrique centrale ou aux 
Etats-Unis d'Amérique

#
 Une définition ne peut donc être valable que dans un pays ou un groupe 

de pays. D
f

 autre part, il faut veiller à ce que le niveau de la formation des auxiliaires soit 
inférieur au niveau du personnel de la catégorie professionnelle correspondante； par exemple, 
1

f

assistant médical doit avoir une formation de base assez différente de celle du futur 
médecin. Un pays doit en effet assurer la protection sanitaire de sa population et non favo-
riser 1

1

 apparition d
 f

une élite, car cela reviendrait à priver la population des soins dont 
elle a besoin. Il importe d

f

offrir à chaque catégorie d
f

auxiliaires une possibilité de promo-
tion sociale, mais il faut que cette possibilité soit assez limitée pour éviter que le corps 
des auxiliaires ne se vide au profit du corps des professionnels. 

Le troisième point est qu
f

 il faut éviter de former trop de personnel supérieur. Or 
on observe une tendance en ce sens, notamment dans le cas des infirmières, Il faut que cer-
taines infirmières aient reçu une formation de niveau universitaire pour remplir des fonctions 
d'enseignement, de monitrices dans des établissements hospitaliers, mais aller trop loin dans 
cette voie serait au détriment de la formation d

T

u n personnel d'un niveau moins élevé mais 
beaucoup plus nécessaire aux pays en voie de développement. 
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Le quatrième point est celui de la fuite des cerveaux. Ce n
f

est pas à 1 Organisation 

qu
T

 il incombe de trouver des moyens de 1
f

empêcher, mais aux pays, et un des moyens à employer 

par eux serait d’offrir des avantages suffisants à leurs ressortissants pour les empêcher de 

chercher à s‘expatrier. 

/ 

Le Dr AVILES demande si la Division de 1'Enseignement et de la Formation profession-

nelle a établi une sorte de guide sur les principes de la formation de personnel national. Il 

est en effet souvent nécessaire d
f

 improviser lorsqi^on entreprend de former du personnel 

auxiliaire sans un programme d'enseignement précis. Il serait bon que des indications soient 

données sur les qualifications requises pour chaque catégorie de personnel auxiliaire ainsi 

que sur le niveau d'instruction exigé de ceux qui vont recevoir une formation. Le Dr Avilés 

voudrait aussi qu'on indique la durée des études jugées nécessaires pour chaque catégorie 

ainsi que le nombre des matières à enseigner, bien qu
T

 il se rende compte que ces données 

seront probablement variables selon les pays. 

Ce n
f

est pas à l'OMS mais aux pays intéressés qu'il incombe de résoudre le problème 
de 1 *exode des cerveaux. Le Dr Avilés estime que si du personnel a été formé dans un pays il 
n

T

 y a pas de raison pour lui refuser la possibilité d'améliorer ses connaissances et d élargir 
son expérience à l

1

étranger• 

Le Dr BAUHOFER remercie le Directeur général et ses collaborateurs du rapport 

intéressant et important qu
f

 ils ont présenté. 

Au sujet du dernier paragraphe du rapport, où le Conseil est prié d
f

 accorder une 
attention particulière à la stratégie présentée dans le document pour définir les modalités 
futures de l'aide que 1

f

OMS accordera aux pays pour la formation de personnel sanitaire 
national, il fait remarquer que l'action de santé publique exige de plus en plus un travail 
d

1

 équipe. Dans son rapport, le Directeur général s'est félicité de cette évolution en souli-
gnant notamment l'importance d

f

une approche pluridisciplinaire. Etant donné que le personnel 
de santé publique travaille en équipe, la formation doit être donnée en équipe； les conclusions 
sur la stratégie à suivre qui figurent à la section VII du rapport devraient 1'énoncer 
nettement. 

Le Dr EHRLICH souligne 1
f

 importance de la question en discussion, qui concerne une 
des activités principales de 1

f

Organisation. Elle mérite donc un examen approfondi. 

Au sujet de 1
1

 exode des cerveaux, le Dr Ehrlich reprend et souligne l'observation 
déjà faite par le Professeur Aujaleu sur la nécessité de planifier la formation de personnel 
de façon à ne pas en former plus qu

f

on ne pourra en employer, tant du point de vue des effec-
tifs que de celui des compétences. Dans certains pays, les difficultés ne viennent pas de ce 
qu

T

on forme trop de personnel mais de ce qu'on ne forme pas le type de personnel qu'exigerait 
1'infrastructure du pays. L'expression "pléthore de cerveaux" serait à son avis préférable 
à 1^expression "exode des cerveaux". 

Parlant de la question des bourses d'études, le Dr Ehrlich félicite 1 Organisation 
d

1

 avoir entrepris une tâche essentielle en s
1

 efforçant de procéder à une évaluation de 
1'ensemble du programme. Il est difficile de saisir pleinement l'intérêt réel de ce programme 
en se fondant sur les données présentées, bien qu

e

elles fournissent des indications utiles. Il y 
a lieu de continuer cet examen approfondi et de chercher des méthodes qui permettent d E n v i -
sager sous un angle nouveau un programme tel que celui des bourses d

T

études. Par exemple, on 
pourrait chercher à déterminer si les domaines dans lesquels des bourses sont accordées cor-
respondent à certains des objectifs prioritaires de 1'Organisation. Il n

T

est pas question de 
restreindre le nombre des bourses, car les besoins sont certainement plus grands que les 
ressources dont on dispose pour y faire face, mais il est indispensable de veiller à ce que 
ces ressources soient utilisées le plus efficacement possible. 
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Le PRESIDENT convient que la question en discussion est, après l'examen du budget, 

la plus importante de toutes celles dont le Conseil est saisi. 

Le Professeur HALTER se déclare lui aussi convaincu de l'importance déterminante du 

problème envisagé. Il souligne qu'il est nécessaire *d
f

 assurer une liaison permanente entre 

la formation du personnel sanitaire et la planification et 1
1

 organisation des services de 

santé. De même, il importe de déterminer d
f

une façon permanente les tâches à accomplir dans 

les différents secteurs de 1
1

 action sanitaire, les fonctions correspondant aux diverses tâches 

et enfin les personnes capables d
1

 assumer ces fonctions. On rencontre là de nombreuses diffi-

cultés , m a i s 1'Organisation et ses bureaux régionaux ont toujours fourni une aide précieuse 

dans ce domaine
#
 Le Professeur Halter rappelle qu'il a eu l'occasion de participer aux travaux 

d
 f

une groupe chargé d'harmoniser la formation et la planification; il en a tiré la conviction 

qu'il fallait suivre cette voie pour aboutir à des résultats positifs. Il exprime le voeu que 

le Conseil insiste une fois de plus sur 1
1

 importance du sujet, peut-être en adoptant une 

résolution à cet effet. 

Le Dr VENEDIKTOV approuve entièrement les observations et les avertissements du 
Professeur Aujaleu au sujet des difficultés que soulève la déterminati on des différentes caté-
gories de personnel sanitaire et des niveaux de formation correspondants. Il convient que ce 
n

1

est pas à l'Organisation qu
f

 il incombe de résoudre le problème de l'exode des cerveaux. Ce 
mouvement prend cependant une ampleur inquiétante et tant qu'on ne 1

1

 aura pas arrêté on ne 
pourra pas résoudre le problème de la formation de personnel médical à 1'échelon international. 
Le problème de la formation de personnel à 1

1

 échelon national et à l'échelon régional doit en 
revanche pouvoir être résolu à condition qu'il fasse 1，objet d

f

une évaluation exacte et que 
des efforts appropriés soient entrepris aux échelons national, régional et multilatéral. 

Le PRESIDENT invite le Dr Izmerov, Sous-Directeur général, à répondre aux questions 
posées au cours de la discussion. 

Le Dr IZMEROV, Sous-Directeur général, remercie les membres du Conseil, au nom du 
Secrétariat, du grand intérêt qu'ils ont manifesté pour la question en discussion et il 
déclare que le Secrétariat étudiera attentivement toutes les suggestions qui ont été faites. 
Les questions qui ont été posées peuvent être regroupées selon les sujets suivants : 
planification des services de santé； problèmes d'effectifs et problème de 1'exode des 
cerveaux； formation des médecins； formation d'enseignants pour les écoles de médecine； 
formation de personnel auxiliaire ； possibilité de créer en Afrique un établissement de 
formation de personnel sanitaire. Il invite le Dr Jungalwalla à répondre aux questions 
relatives aux problèmes d'effectifs et au problème de 1'exode des cerveaux. 

Le Dr JUNGALWALLA, Directeur de la Division de 1
1

 Organisation des Services de Santé, 
dit que, conscient de 1'importance des problèmes d

1

 effectifs , le Directeur général a créé à 
la Division de 1'Organisation des Services de Santé un nouveau poste dont le titulaire est 
chargé de la coordination entre cette division, la Division de l'Enseignement et de la 
Formation professionnelle et les autres divisions qui s * occupent de 1

1

 ensemble de la question 
de la planification, du développement et de l'emploi des effectifs de personnel sanitaire. 

Le Secrétariat a réuni une vaste somme de renseignements sur les aspects quanti-
tatifs de 1'exode des cerveaux et sur les principaux pays qui en perdent ou qui en reçoivent, 
ainsi que des indications sur certains facteurs qui influencent cet exode, par exemple la 
surproduction, le sous-emploi, la fragmentation des services, etc. On peut tirer certaines 
conclusions de l'analyse de ces données. Si on entreprenait spécialement de le faire, on 
pourrait recueillir des données quantitatives ainsi que des renseignements qualitatifs à 
1

1

 échelon national, mais on ne dispose pas d'un système organisé de collecte et d'exploitation 
de ces données aux fins de la planification en matière d

1

 effectifs de personnel sanitaire. 
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De même, les études qui ont été faites jusqu'à présent sur l'utilisation de ces effectifs 

ne sont pas satisfaisantes. Il n'existe pratiquement pas de politique générale dans le 

cadre de laquelle une planification serait possible, d'autant plus que les instruments de 

planification ne sont pas utilisés comme ils devraient 1
f

être. L'OMS a également fourni une 

assistance pour 1
1

 évaluation des besoins e«t de la demande en matière sanitaire, mais les 

méthodes et les instruments dont on dispose ne sont pas encore au point, non plus que la 

détermination des études qui pourraient être entreprises. Enfin, on n'a guère fait d'études 

d
1

 ordre général qui permettraient de savoir quels sont, dans des pays donnés, les facteurs 

qui attirent ou éloignent le personnel. 

La situation est très variable selon les pays. Le but du programme d'assistance 

de l'OMS est de servir de base à 1
1

 élaboration d'un système global de développement du 

personnel sanitaire et à 1'organisation d'un cadre permettant la collecte continue et systé-

matique de données appropriées et leur utilisation pour la préparation des plans sanitaires 

nationaux. L'OMS fournit une assistance aux pays pour déterminer et analyser certains des 

facteurs principaux qui contribuent à la migration du personnel sanitaire, ainsi que les 

aspects économiques de cet exode et ses répercussions sur les services de santé et les 

programmes sanitaires. On espère que ces travaux conduiront à 1
f

 élaboration de politiques 

rationnelles dans le cadre desquelles il sera possible d'établir des plans de développement 

et d'emploi du personnel sanitaire. Comme il a déjà été souligné, les problèmes de personnel 

occupent une place de plus en plus importante dans les cours de formation en matière de 

planification sanitaire et il convient de signaler, au sujet d'une observation faite par le 

Professeur Halter, que les participants à ces cours constituent des équipes interdisciplinaires. 

De nombreux séminaires ont été consacrés à des questions spéciales intéressant la planifica-

tion en matière de personnel sanitaire et l'exode des cerveaux, et certains des aspects 

quantitatifs et économiques de ce problème particulier ont fait 1
1

 objet de publications. 

Le Dr IZMEROV demande au Dr Flahaut, Chef du service de la Formation du personnel 
auxiliaire, de répondre aux questions qui ont été posées sur ce sujet. 

Le Dr FLAHAUT (Formation du personnel auxiliaire) dit que la discussion a fourni 
l'occasion de passer en revue les problèmes multiples qui se posent en matière de formation 
de personnel auxiliaire. Répondant au Dr Venediktov, au Professeur Aujaleu et au 
Professeur Halter qui ont souligné la nécessité de définir les diverses catégories de travail-
leurs sanitaires auxiliaires, il reconnaît 1'impossibilité d

1

 arrêter des définitions applicables 
universellement et la nécessité de définir chaque catégorie de travailleurs auxiliaires en 
fonction des tâches qui leur sont confiées. 

Au sujet du problème de 1'intégration de certaines catégories de personnel dans les 
services de santé généraux, problème qui a été abordé par le Dr Joshi, il signale que ce 
problème n'est pas particulier au Népal et que des mesures ont déjà été prises en ce sens. Il 
fait remarquer que les cours de recyclage offrent aux travailleurs sanitaires des possibilités 
de promotion dans leur propre domaine, si bien que ces travailleurs ne sont pas attirés vers 
d'autres activités plus lucratives. 

Le Dr Benadouda a demandé si l'OMS envisageait favorablement le rôle des assistants 

médicaux. L'Organisation y est favorable s'ils peuvent contribuer à améliorer le fonctionne-

ment des services de santé et le niveau général de santé de la population. En déchargeant 

les médecins de certaines tâches, les assistants médicaux leur permettent de se consacrer à 

des activités exigeant un plus haut degré de compétence； de plus, ils sont prêts à accepter 

de dures conditions de vie et de travail dans les zones rurales. Leur formation de base est 

de brève durée et d'un niveau moyen, si bien que l'on dispose d'un réservoir important de 

candidats. Ils ne sont pas non plus sujets à l'exode des cerveaux et le coût de leur formation 

est de cinq à six fois moindre que celui de la formation de médecins. On peut donc considérer 

que l'emploi d
1

 assistants médicaux offre une solution, provisoire ou permanente, qui, sans 

être idéale, peut rendre de grands services. 
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En réponse à la question du Dr Benadouda sur les catégories d'assistants médicaux 

pour lesquelles l'OMS serait prête à soutenir des activités de formation, le Dr Flahaut 

signale que les assistants médicaux peuvent être classés en catégories en fonction de divers 

critères. Selon la durée de leur formation de base, leur niveau est élevé comme en URSS, 

moyen comme au Soudan, inférieur comme dans certains pays d'Amérique latine, par exemple. 

L'OMS est prête à contribuer à la formation d'assistants de toutes ces catégories. Les 

systèmes d'enseignement varient d
1

 un pays à l'autre, mais il est indispensable que la forma-

tion du personnel corresponde aux fonctions qui lui sont confiées. L'OMS a eu jusqu'à 

maintenant un rôle d'information, mais elle est prête à aider les gouvernements à exécuter 

des activités de formation. Plusieurs comités d
1

experts ont étudié la question et 1'OMS a 

publié deux rapports techniques dont 1'un traite de la formation des assistants médicaux 

et 1'autre de la formation du personnel sanitaire auxiliaire en général. Plusieurs séminaires 

ont été organisés sur la question, en particulier en URSS. 

En conclusion, il paraît souhaitable de développer la formation d
1

 assistants médi-

caux car cette catégorie de personnel peut contribuer à une meilleure couverture assurée 

par les services de santé de base et à 1
f

efficacité de ces services. 

Le Dr WIEDERSHEIM (Enseignement universitaire) expose, en réponse à 1'observation du 
Dr Venedektov sur le problème des équivalences, que depuis de nombreuses années il est demandé 
à 1

1

OMS de donner des avis dans ce domaine, mais qu
1

 il s'agit surtout d'un problème de dispo-
sitions législatives qui exige des décisions à prendre par les gouvernement s et non simplement 
par une organisation internationale. Les équivalences supposent un système d'évaluation diffi-
cile à établir parce que les normes de 1'enseignement et de la formation professionnelle sont 
variables selon les pays. Des problèmes se posent partout non seulement au sujet des théories 
appliquées dans 1'enseignement mais aussi au sujet de 1'appréciation du niveau des études, car 
tous ces éléments diffèrent d'un pays à l'autre. Pour être comparables, les niveaux des études 
doivent être mesurables； с'est seulement alors qu'on pourra établir des normes, peut-être à 
1'échelon régional pour commencer. Si cette condition n'est pas remplie, 1'établissement 
d'équivalences ne peut se faire sur une base réaliste. Le Dr Wiedersheim signale que l'OMS 
envisage de procéder à l'étude de catalogues de matières analogues et qu

 f

elle réunira à cet 
effet un groupe de consultants à Genève en mars 1971. 

Le Dr FULOP (Enseignement postuniversitaire) estime que tout ce qui a été dit dans 
la discussion jusqu'à présent est très encourageant pour la continuation du programme OMS de 
formation d'enseignants. Le Dr Bédaya-Ngaro a souligné 1

1

 importance de la formation d'ensei-
gnants et il est tenu compte de cette importance dans les prévisions décennales des activités 
de programme de l'OMS en matière d'enseignement et de formation de personnel sanitaire, d'où 
il ressort que l'Organisation doit s

f

attacher en priorité à susciter, à stimuler, à promouvoir 
et à coordonner un vaste programme de formation d'enseignants. Un groupe d'experts a été 
convoqué à Genève en 1969 pour étudier cette grande question. Sur la base de ses recomman-
dations, on a établi un programme qui est maintenant mis en oeuvre. Il a trait à la formation 
d'enseignants pour les écoles qui préparent le personnel sanitaire et non pas seulement pour 
les écoles de médecine, ce qui montre qu'il est tenu compte de 1'observation du Dr Joshi sur 
1

1

 importance de la formation de maîtres pour les écoles paramédicales. Ce programme, qui doit 
être mis en oeuvre par étapes successives, envisage la formation à la fois aux méthodes péda-
gogiques et aux disciplines de l'enseignement, et il est ainsi tenu compte des observations 
faites par le Dr Venediktov et par le Dr Tuvan. Le programme est conçu aussi bien à l'intention 
de futurs professeurs que de professeurs déjà en poste; il a pour buts de mettre les ensei-
gnants en mesure d

1

 évaluer les besoins en matière de santé, de fonder les objectifs de leur 
enseignement sur ces besoins et d

1

 élaborer des programmes ci 'enseignement en vue d'atteindre 
ces objectifs, de choisir et d'organiser la méthode d

1

 enseignement la mieux appropriée pour 
un programme particulier, de déterminer si les objectifs fixés sont atteints et de faire 
1

1

 évaluation du processus lui-même. La formation d'enseignants sera organisée dans un milieu 
aussi semblable que possible à celui où les maîtres formés devront enseigner. Tous ces éléments 
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devraient contribuer d'une manière décisive à adapter aux besoins locaux la formation dispensée. 

On envisage de former d
1

 abord dans un centre interrégional des professeurs pour des centres 

régionaux, puis de former dans ces centres régionaux des enseignants pour des centres nationaux, 

lesquels formeront des enseignants locaux. On trouvera des indications sur 1 *organisation du 

programme dans le plan figurant à la page 17 du document EB47/21. 

Le Dr VENEDIKTOV dit avoir été un peu surpris des observations du Dr Wiedersheim, vu 
les résolutions adoptées par le Conseil exécutif et par 1'Assemblée mondiale de la Santé sur 
1

1

 équivalence des diplômes de médecine. S*il a bien compris, le Dr Wiedersheim a exprimé l'avis 
que 1'évaluation de 1'équivalence des diplômes de médecine n'était pas l'affaire de 1'OMS, que 
cette évaluation manquerait de réalisme et qu'il n'en sortirait rien. Le Dr Wiedersheim a 
évoqué deux aspects de la question, dont 1'un est d'ordre législatif, mais le Dr Venediktov 
avait souligné lui-même que cet aspect relevait des divers pays ou d'accords bilatéraux. 
Lorsque le sujet a été abordé pour la première fois, de nombreux délégués à 1'Assemblée de la 
Santé ont souligné la nécessité d'une grande prudence en la matière, mais nul n'a demandé que 
1

1

OMS élabore une législation quelconque. 

Dans la résolution WHA19.53, 1•Assemblée visait les conclusions d'un groupe d'étude 
sur ce sujet et priait le Directeur général de s'efforcer de dresser un tableau comparatif des 
grades universitaires médicaux dont 1

1

 équivalence était acceptée par les différents pays. Les 
résolutions EB39.R25 et WHA20.46 priaient le Directeur général de poursuivre son étude et la 
seconde le priait en outre de s'efforcer de dresser des listes de titres et diplômes corres-
pondant, d'une part, aux qualifications de base exigées pour 1'exercice de la médecine et, 
d'autre part, à des qualifications supplémentaires dans certaines spécialités, en les disposant 
de manière à faire ressortir ceux qui sont approximativement équivalents. Enfin, dans la 
résolution WHA21.35, l'Assemblée reconnaissait qu'il convenait de faire une distinction entre 
1'aspect juridique du droit d'exercer la médecine dans différents pays et la comparabilité 
des niveaux de compétence professionnelle résultant de différents systèmes d'enseignement de 
la médecine, elle réaffirmait qu

1

 il est important d'encourager les échanges entre pays pour 
faciliter aux médecins l'acquisition ci

 f

une formation et d'une expérience postuniversitaires, 
et elle priait finalement le Directeur général d'étudier les facteurs qui, dans 1'enseignement 
de la médecine, favorisent ou entravent 1'aptitude des jeunes médecins à adapter leur art aux 
besoins de pays différents et de situations différentes. 

Le Dr Venediktov pense qu'il doit y avoir malentendu; mais si la façon dont il a 

interprété les observations du Dr Wiedersheim correspond vraiment à 1
1

 opinion du Secrétariat, 

ce pourrait être parce qu'une question qui semblait très simple au premier abord traîne en 

longueur depuis plusieurs années. Peut-être les résolutions du Conseil et de 1'Assemblée de 

la Santé n'ont-elles pas été interprétées correctement, peut-être n'étaient-elles pas rédigées 

avec assez de clarté. Le Dr Venediktov aimerait entendre le Directeur général exposer son avis 

sur la question. 

Le Dr BRAGA, Directeur de la Division de l'Enseignement et de la Formation profes-

sionnelle, déclare qu'il y a effectivement malentendu. Le problème des équivalences ne concerne 

pas seulement 1
1

OMS, mais tous les systèmes d'enseignement du monde entier. L
f

UNESCO a convoqué 

une réunion à Moscou en 1968 pour discuter le problème des équivalences à différents niveaux 

et elle a établi certains principes directeurs applicables à 1
1

 examen du problème en général• 

Selon 1'accord conclu entre l'OMS et 1,UNESCO, 1
f

OMS est chargée de ce qui a trait à la forma-

tion du personnel sanitaire. Un groupe scientifique réuni pour donner des avis à 1'OMS sur 

les secteurs où il conviendrait de faire des recherches en vue de la formation de ce personnel 

a recommandé notamment l'exécution d'études comparées de systèmes d
1

 enseignement médical afin 

d'établir s
1

 il existe des points communs acceptables internationalement. Certes, la reconnais-

sance des grades et diplômes est parfois dictée par des considérations d'ordre politique ou 

culturel. D'un autre côté, il existe une base scientifique commune à 1
1

 enseignement de la 

médecine et des sciences connexes. Il peut y avoir des différences en ce qui concerne la mise 

en oeuvre des divers programmes d'enseignement, mais les aspects scientifiques de la médecine 

sont universels. 
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Le DIRECTEUR GENERAL declare que le temps consacré à la discussion de la question 

pendant la présente séance n'est pas du temps perdu, car ce débat aura été très utile aussi 

pour l'examen du point 2.9 de l'ordre du jour. 

Le Dr Diawara a demandé si 1'OMS pouvait organiser et financer une école interna-

tionale de médecine en Afrique. Sur le plan purement matériel, il est impossible à 1'Organi-

sation de financer une telle école, mais il est une question de principe encore plus impor-

tante :l'Organisation a toujours eu pour politique de renforcer les écoles nationales afin 

de leur permettre d
1

 atteindre un niveau tel qu'elles puissent être utilisées à l'échelon 

international, mais elle n'a pas pour politique de créer des établissements internationaux de 

formation de personnel. La création de plusieurs nouvelles écoles de médecine est actuellement 

en cours en Afrique； avec l'aide du PNUD et à condition d
1

 aborder le probl^ne d
f

une façon 

réaliste, il devrait être possible d'en accroître le nombre• La formation de professeurs et 

d'enseignants se fera de plus en plus dans les "centres d'excellence" déjà en place en Afrique 

et l'Organisation a un rôle important à jouer en coopérant avec ces centres et en les utilisant• 

L'accélération du processus pose un problème difficile, mais le Directeur général est persuadé 

qu
 f

une solution sera trouvée d'ici 10 à 15 ans. 

En ce qui concerne l'exode des cerveaux, dans certains cas il peut être bienfaisant 
plutôt que nuisible. Ainsi, lorsque des spécialistes scientifiques qualifiés veulent participer 
au développement des sciences médicales à 1'étranger, ils contribuent en réalité à promouvoir 
1

f

acquisition de connaissances nouvelles, ce qui bénéficie non seulement à leur pays mais 
aussi au monde entier. Il est cependant vrai dans la plupart des cas que le personnel qualifie 
venu de pays en voie de développement ne fait que contribuer à augmenter les effectifs de 
personnel sanitaire des pays développés. Pour résoudre le problème, il est indispensable de 
1'énoncer en des termes nouveaux. Une façon de contribuer à le résoudre consisterait à créer 
davantage d'écoles de médecine dans les pays en voie de développement, car si un jeune homme 
de 18 à 24 ans va faire des études à 1'étranger il est peu probable qu'il veuille revenir dans 
son pays, dans un milieu complètement différent de celui où il a fait ses études. Le danger 
est moins grave dans le cas des études postuniversitaires, qu'entreprennent d'ordinaire des 

hommes d'âge plus mûr. 

• 
Le Dr BEDAYA-NGARO, Rapporteur, présente le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la formation de personnel sanitaire 
national； et 

Ayant pris connaissance de 1'expérience accumulée par 1'Organisation mondiale de la 
Santé, et tenant compte des conclusions auxquelles sont parvenus les comités régionaux 
sur la formation de personnel sanitaire professionnel et auxiliaire, 

PRIE le Directeur général, en application de la résolution WHA23.35, de présenter à 
la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le rapport en y incorporant les vues 
exprimées par le Conseil exécutif sur les mesures que doit prendre l'Organisation pour 
développer l'aide à la formation de personnel sanitaire national. 

Le Professeur HALTER dit qu'il voudrait examiner le projet de résolution avant son 
adoption, parce qu'il n'est pas sûr que ce texte tienne entièrement compte de la question de 
la liaison entre la planification et la formation. 

Le PRESIDENT annonce que le texte du projet de résolution sera distribué aux membres, 
qui pourront 1'examiner. 
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4. PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, PROGRAMMATION BIENNALE ET 

AMELIORATION DU PROCESSUS D'EVALUATION (INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERME) : Point 2.8 

de 1
1

 ordre du jour (résolutions WHA22.53 et WHA23.31; document EB47/Ï5) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport sur le point 2.8 de 1
1

ordre du jour 
(document EB47/15) qui, comme il est indiqué dans la section 1, résulte des résolutions WHA22.53 
et EB45.R13. A l'annexe du rapport sont reproduites les résolutions qui ont été adoptées par 
les divers comités régionaux à leur dernière session• Toutes ces résolutions notent, en des 
termes variés, que le sujet exige une étude plus détaillée, et invitent le Bureau régional à 
entreprendre des consultations avec les gouvernements. La section 3 du rapport se réfère au 
voeu que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a exprimé de voir figurer un déve-
loppement de 1'appendice 3 dans le projet de programme et de budget pour 1972 (voeu auquel le 
Directeur général a donné suite dans les Actes officiels № 187). A la section 4 sont visées 
les relations entre la présentation de cet appendice développé et la procédure d'examen de 
1

1

 ordre de grandeur du budget de la deuxième année à venir par l'Assemblée de la Santé. 

La séance est levée à 12 h.40. 


