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1. En mai 1971, la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA24.59 concernant un certain nombre d'activités de formation du personnel sanitaire suscep-
tibles d'aider les pays à développer leurs services de santé nationaux. Comme il lui était 
demandé dans la résolution, le Directeur général rend compte au Conseil exécutif des progrès 
accomplis dans ce domaine. 

Le paragraphe 5 de la résolution priait le Directeur général dfintensifier M1'étude 
sur les critères à appliquer pour apprécier Inequivalence des titres et des diplômes médicaux 
dans différents pays", et de proposer "une définition du mot médecin"• Les travaux se sont 
poursuivis et continueront en 1972 et 1973, en étroite collaboration avec 1 *UNESCO. Deux 
groupes de consultants se sont récemment réunis pour discuter du programme des matières fonda-
mentales entrant dans la formation des médecins "de première ligne". De plus, un comité 
d'experts prévu pour 1973 fera le point des programmes et du contenu des études de médecine 
afin de formuler des recommandations sur les éléments essentiels qui devraient constituer le 
noyau de 1'enseignement au niveau universitaire. L'adoption par tous les pays dfun programme 
de matières fondamentales et de la définition du mot "médecin,,, proposée au paragraphe 2 
ci一après, devraient grandement contribuer à 1'établissement de critères d'équivalence• 

L'application du paragraphe 6 de la résolution est également poursuivie• Cependant, 
étant donné qu'elle est liée, d'une part, aux travaux préparatoires entrepris en prévision de 
la réunion du comité d'experts précité et, d'autre part, à 1'étude actuellement effectuée par 
le Conseil exécutif sur les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres, il 
n'est pas possible de présenter dès maintenant un rapport sur 1'ensemble de cette question• 

2• Définition du mot "médecin" 

2.1 La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a estimé "qufil conviendrait d*élaborer 
une définition du mot 'médecin•, en utilisant les méthodes que le Directeur général jugera les 

i 
plus appropriées à cette fin". La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a également 
prié le Directeur général "de proposer, à 1'intention de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé, une définition du mot 'médecin' comme suite à la résolution WHA22.42" 

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 29, résolution WHA22.42. 
Actes off. Org. mond. Santé, 193, 33, résolution WHA24.59, paragraphe 5. 



Le Directeur général a donc demandé aux membres du tableau d'experts OMS de 1'édu-
cation et de la formation professionnelle dfexprimer leurs vues sur la définition du mot 
"médecin" et a prié le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) 
de collaborer à 1'étude des réponses reçues et à 1eélaboration d*une définition, 

2.2 Les membres du tableau d'experts OMS ont fourni des définitions très diverses parmi 
lesquelles il a été possible de discerner plusieurs traits communs qui ont servi de base à 
un projet de définition que le CIOMS a diffusé à toutes ses organisations membres pour 
recueillir leurs observations. Le 1er novembre 1971, le Secrétaire exécutif du CIOMS a adresse 
au Directeur général de 1'OMS le texte d'une définition adoptée par le Comité exécutif de cet 
organisme et qui sfénonce ainsi : 

"Médecin : personne qui, après avoir terminé ses études secondaires, ou leur équivalent, 
a fait avec succès, dans une université ou une école de médecine reconnue (ou agréée), 
selon le programme prescrit, des études médicales à 1*issue desquelles elle a qualité 
pour être légalement autorisée à exercer la médecine (ou immatriculée comme telle) par 
1'organe compétent du pays et est capable d'assurer la prévention, le diagnostic et le 
traitement des maladies humaines au niveau de la collectivité et de 1*individu sans 
autre guide que son propre jugement 

2.3 II ressort des débats de 1 *Assemblée mondiale de la Santé que l'on voulait parvenir à 
une définition qui permette de comparer plus facilement les qualifications médicales fonda-
mentales grâce auxquelles les individus peuvent exercer la médecine et assumer les responsa-
bilités correspondantes• D'après la définition précitée du CIOMS, le mot "médecin" s'applique 
à toute personne titulaire d*un diplôme de médecine, qui, avant toute spécialisation, l'auto-
rise à exercer la médecine. Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d1Irlande du Nord, cette 
définition correspond à : registered medical practitioner, aux Etats-Unis d'Amérique, le terme 
"physician" est synonyme de medical doctor, en français, la définition s'applique à "médecin", 
en espagnol à "médico" et en russe à nvracM. 

Généralement, les qualifications d'un médecin sont attestées par un diplôme univer-
sitaire .Ce n'est qu'une fois le diplôme obtenu que son titulaire peut obtenir le droit 
dfexercer la profession médicale; ce droit est soumis à un certain nombre de conditions, qui 
varient beaucoup d *un pays à 1*autre et qui peuvent aller de la simple présentation d'un 
diplôme ou deun titre universitaire reconnus à un processus obligeant à subir un examen et/ou 
à satisfaire un certain nombre d'exigences légales. 

Dans tous les pays, il appartient aux gouvernement s et il est de l'intérêt de la 
profession médicale d'établir des normes de pratique médicale afin de protéger les malades et 
de garantir la qualité professionnelle de ceux qui sont autorisés à exercer la médecine• Pour 
ce faire, la société et le corps médical lui-même imposent à ceux qu'ils reconnaissent comme 
médecins des normes de connaissances, de compétence et d'éthique. Certes, ces normes diffèrent 
dfun pays à l'autre, mais il existe d*ores et déjà un terrain d'entente suffisant pour ébaucher 
une définition réunissant les caractéristiques fondamentales auxquelles tout médecin doit 
répondre, quel que soit son pays. Cependant, 1'Etat est seul habilité à accorder, sous forme 
dfautorisation ou d'immatriculation, le droit d'exercer la médecine sur son territoire. Tel est 
notamment le cas pour les médecins qui nfont pas fait leurs études dans le pays où ils désirent 
exercer； qu'il s'agisse de nationaux ou dfétrangers, il leur faudra satisfaire à la loi du pays 
dans lequel ils exerceront leur profession. 

2.4 Dans le projet de définition du mot "médecin" qufil soumet au Conseil exécutif, le 
Directeur général a tenu compte à la fois de la définition proposée par le CIOMS et des points 
suivants : 

a) bien que le titre ou le diplôme suffise dans certains pays pour exercer légalement 
la médecine, il importe de distinguer entre les qualifications universitaires d*une part, 
et le droit d'exercer deautre part; 



b) dans le monde entier, les études et la formation d«s médecins sfeffectuent dans des 
écoles de médecine reconnues1 offrant un programme prescrit d'études menant aux 
qualifications universitaires exigées; 
c) le médecin a le droit d'exercer l'art de la médecine selon les impératifs de sa 
conscience professionnelle et du code de déontologie.2 

Il est donc proposé de donner du mot "médecin" la définition suivante : 

"MEDECIN : PERSONNE QUI, AYANT ETE REGULIEREMENT ADMISE DANS UNE ECOLE DE MEDECINE RECONNUE, 
A SUIVI AVEC SUCCES UN PROGRAMME PRESCRIT D*ETUDES DE MEDECINE, A ACQUIS LES QUALIFICATIONS 
UNIVERSITAIRES ET SATISFAIT AUX CONDITIONS EXIGEES POUR OBTENIR DE LeAUTORITE COMPETENTE LE 
DROIT D'EXERCER LA MEDECINE； (QUI COMPREND LA PREVENTION, LE DIAGNOSTIC, LE TRAITEMENT ET LA 
READAPTATION) CONFORMEMENT A LA DEONTOLOGIE MEDICALE, AU NIVEAU DE,LA. COLLECTIVITE ET DE 
L'INDIVIDU SELON SON PROPRE JUGEMENT." 

3• Le mot "paramédical" 

La définition que 1fOMS donne d'une catégorie particulière de personnel sanitaire ne 
sous—entend pas nécessairement que cette définition est acceptée par les Etats Membres; elle 
peut néanmoins contribuer à guider les gouvernements• Les problèmes de terminologie tiennent au 
fait qu'une définition ne sert pas seulement à donner un sens précis au mot, mais qufelle est 
souvent formulée pour élucider une question• Cependant, 1'acception de 1fadjectif "paramédical", 
tel queelle ressort de nombreuses publications de 1fOMS et telle qu'elle a été décrite dans une 
étude organique^ effectuée par le Conseil exécutif lors de sa trente et unième session, a donné 
lieu à des malentendus. 

Les principales difficultés que poôe l'emploi de ce mot tiennent au fait que le sens 
qu*on lui donne ne correspond pas nécessairement à 1'usage commun en dehors de 1'Organisation 
et que, même à 1eintérieur de 1fOMS, une association tend à s'établir entre "paramédical" d*une 
part et "auxiliaire" et "de niveau moyen" d'autre part. Des efforts ont été faits pour parvenir 
à une interprétation généralement acceptable, mais sans grand succès jusqufà présent. Etymolo-
giquement, le préfixe "para'1 introduit une nuance qui peut être interprétée dans le sens de 
lfégalité aussi bien que de 1einfériorité. Certains dictionnaires donnent des définitions qui 
évoquent une association avec la médecine tandis que d'autres font état d'une subordination• 

Le Directeur général a donc 1'honneur d'informer les membres du Conseil que, de 
manière à éviter tout autre malentendu à propos de ce terme, 1fOMS évitera dorénavant de 
1'employer à propos des différentes professions sanitaires apparentées à la médecine et qu'elle 
ne seen tiendra plus au sens défini dans 1fétude organique précitée. 

L'expression "école de médecine" s'applique à tous les établissements d'enseignement 
supérieur (ou de niveau universitaire) offrant le programme prescrit dfétudes médicales. Les 
noms que peuvent porter ces établissements varient d'un pays à 1eautre et même au sein d*un 
pays• On peut citer à titre d*exemples : medical college, college of surgeons; medical 
institute, institute of medecine and pharmacy, institute of medicine and surgery； faculté de 
médecine, faculté mixte de médecine et de pharmacie； facultad de ciencias medicas, facultad 
de medicina y cirugía； academy of medicine, university centre for health sciences, medical 
university. 

2 

Serment dfHippocrate; codes nationaux de déontologie; code international de déontologie 
adopté en 1949 par 1'Assemblée générale de 1fAssociation médicale mondiale• 3 

"L'expression 'personnel paramédical* comprend les membres de toutes les professions 
apparentées à la médecine qui entrent dans la composition de 1féquipe sanitaire : infirmiers 
et infirmières, sages-femmes, techniciens de 1'assainissement, dentistes, vétérinaires, 
pharmaciens, physiothérapeutes, statisticiens, microbiologistes, etc." Actes off. Org, mond. 
Santé, 127, 184. 


