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Résumé 

Ce rapport a été établi en application des résolutions WHA24.59 etWHA25.42^ 
et comme suite aux résolutions WHA26.59 et WHA27.31^ et aux discussions qui ont 
eu lieu à la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif.^ Il met à jour les 
renseignements fournis précédemment sur ce sujet, notamment le rapport de situa-
tion présente à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1972 et 
les comptes rendus d'activités figurant dans les Rapports annuels du Directeur 
général 1972-1975. En outre, dans sa deuxième partie (document EB57/21/Partie II)， 
il présente un plan d'action pour les prochaines années comme 1

f

a demandé la réso-
lution WHA25.42.^ Le document EB57/21 Add.1 est un rapport de situation concernant 
1

1

 étude multinationale sur la migration internationale des médecins et des infir-
mières . L e document EB57/21 Add.2 est un rapport sur la formation-et 1 Utilisation 
des guérisseurs traditionnels et leur collaboration avec les systèmes de distri-
bution des soins de santé. 
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1. INTRODUCTION 

L'une des fonctions assignées à 1'OMS par sa Constitution est de promouvoir la formation 

de personnel sanitaire national.^ L'Assemblée de la Santé, donnant suite à plusieurs résolu-

tions antérieures (par exemple WHA2.7, WHA21.20, WHA22.51 et WHA23.35), a adopté en 1971 la 

résolution WHA24.59 qui fixait les grandes lignes de la politique à suivre à cette fin. En 

1972， soulignant les problèmes relatifs à la migration du personnel sanitaire ainsi qu
1

 à la 

formation et à 1'utilisation des auxiliaires, elle a demandé (résolution WHA25.42) que des 

propositions concrètes soient soumises pour les activités futures par lesquelles 1
f

O M S aiderait 

les Etats Membres à développer leur personnel de santé national. En 1973， elle a affirmé 1'in-

térêt particulier qu
1

 elle prend à la formation de personnel s'occupant de la salubrité de 1
1

 en-

vironnement (résolution WHA26.59). En 1974 (résolution WHA27.31), elle a recommandé que soient 

poursuivies énergiquement les activités relatives à la formation permanente de tous les person-

nels de santé. 

Le présent rapport de situation, soumis conformément à la demande faite par le Conseil 

exécutif à sa cinquante—cinquième session, ne prétend pas donner un tableau complet des acti-

vités consacrées par 1'OMS au développement des personnels de santé. Il vise plutôt à dégager 

les tendances principales de ces activités et à faire un examen critique des principales d'entre 

elles. L
1

i m p a c t de ces activités ne peut être mesuré que par le degré d'amélioration de la 

situation des personnels de santé dans les Etats Membres. Or, une période de quatre ans est 

trop courte pour qu'on puisse observer des changements mesurables dans un domaine aussi complexe, 

influencé par une multiplicité de facteurs interdépendants, socio-économiques et autres. Même 

sur une période plus longue, où des changements sont visibles, il peut être difficile de déter-

miner le rôle de l'un quelconque de ces facteurs, le travail de l'OMS n
1

 étant que l'un d'eux. 

La Partie II du présent rapport contient "des propositions ... pour les activités futures 

de 1'Organisation mondiale de la Santé en matière de formation du personnel sanitaire ••• pour 

plusieurs années
1 1

 (comme 1
f

a demandé la résolution WHA25.42)； ces propositions sont soumises 

au Conseil exécutif pour qu
1

 il les examine à un moment où il étudiera aussi le sixième pro-

gramme général de travail de 1'Organisation. L
f

addendum 1 est un rapport de situation relatif 

à 1
1

 étude multinationale sur la migration internationale des médecins et des infirmières et 

1'addendum 2 est un rapport sur la formation et l'utilisation des guérisseurs traditionnels et 

leur intégration dans les services de santé. 

2. ACTIVITES EXERCEES DEPUIS 1971 EN APPLICATION DES RESOLUTIONS WHA24.59 ET WHA25.42 

2•1 Amélioration de la formation du personnel sanitaire : meilleure adaptation des programmes 

aux situations locales 

La résolution WHA24.59 demande à tous les Etats Membres d'accorder une attention priori-

taire à la formation et à 1 Utilisation du personnel sanitaire national pour leurs propres 

besoins ainsi qu
1

 à la nécessité
 11

 de donner aux membres de ce personnel une orientation sociale 

correcte pour qu
1

 ils participent activement à 1
f

o e u v r e des services et institutions de santé 

publique et servent les intérêts de la population de leur pays et de 1'ensemble de la société". 

Cette résolution souligne 1
1

 importance d
f

u n système souple de formation du personnel de santé 

qui tienne compte notamment des "circonstances à travers lesquelles se reflète la situation 

sanitaire de la population et des services de santé publics dans les divers pays et régions
1 1

. 

Enfin, elle prie le Directeur général "de continuer à étudier, à résumer et à publier toutes 

les données disponibles sur les plans et programmes d'études des facultés, écoles et instituts 

de médecine dans divers pays"• 

1 Articles 2 c) et 2 o) de la Constitution de 1'Organisation mondiale de la Santé (OMS, 

Documents fondamentaux, 25ème éd., 1975， pages 2 et 3). 
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2.1.1 Sur la base de cette résolution, une approche intégrée a été récemment élaborée;1 elle 

est exposée plus en détail dans la Partie II du présent document. Dans cette approche, le déve-

loppement des services de santé est considéré à la fois comme la ressource et 1
f

u n e des fina-

lités d
f

u n processus intégré des personnels de santé (planification, "production
1 1

 et management 

des personnels de santé) dans un cadre politique national donné et compte tenu des plans glo-

baux de développement socio-économique national. L'Organisation élabore actuellement le concept 

de développement intégré des services de santé et des personnels de santé, qui vise à obtenir 

le "dosage" correct des personnels sanitaires tant sur le plan qualitatif que sur le plan quan-

titatif pour que les services de santé et autres assurent la couverture sanitaire complète de 

toute la population au cours des prochaines décennies. Plusieurs pays ont été conseillés sur 

la création d'un mécanisme permanent, adapté à la situation nationale, qui permettra d
1

 assurer 

le f oric t i onri emen t harmonieux du processus de développement intégré des services et des person-

nels de santé. Douze pays des Amériques ont créé des bureaux ou unités des personnels sanitaires 

au sein de leur ministère de la santé. Deux centres collaborateurs ont été désignés pour effec-

tuer des recherches et des expériences contrôlées dans ce secteur d'activité. 

2.1.2 Un Comité d
f

experts (1973) sur la Planification des Programmes d'Enseignement médical 

est parvenu à un certain nombre de conclusions qui pourraient servir de guide pour la création 

ou 1'amélioration de programmes de formation directement liés aux structures sanitaires des 

p a y s и ri groupe d'étude (1974) sur la création et l'organisation des écoles de médecine a 

indiqué les méthodes à suivre pour organiser et administrer les nouvelles écoles et il a sou-

ligné que le nombre des médecins formés doit être en rapport avec les besoins totaux du pays 

en personnels sanitaires si 1'on veut réaliser un "dosage" équilibré de ces personnels. Le 

groupe d’étude a étudié les objectifs des établissements et a indiqué sa préférence pour les 

centres d
1

enseignement intégré des sciences de la santé plutôt que pour des écoles distinctes 

de médecine, d'enseignement infirmier, etc.^ L'Organisation a publié un choix de communications 

présentées à la deuxième conférence OMS sur 1
1

 enseignement de la médecine dans la Région de la 

Méditerranée orientale (1970); il porte sur divers aspects de 1'enseignement médical dans les 

pays en voie de développement.^ 

2.1.3 Au sujet de la formation des infirmières et des sages-femmes, un rapport consacré aux 

"Sciences psycho-sociales dans 1
1

 enseignement infirmier
1 1

 a été achevé et va être publié; des 

directives ont été rédigées pour 1
1

 élaboration et l'utilisation de programmes d
f

études modu-

laires et de modules dans la formation des enseignants et la formation des sages-femmes； elles 

seront utilisées comme documents de travail pour des conférences-ateliers de formation des 

enseignants； un schéma pour 1
1

 évaluation des programmes d'enseignement infirmier a été soumis 

à 1
1

 épreuve de la pratique et va être publié; une expérience sur la formation des infirmières 

dans le cadre communautaire au lieu du cadre hospitalier est en préparation en Indonésie; enfin, 

19 pays d'Amérique latine et de la zone des Caraïbes ont révisé leurs programmes d'études et 

évalué leurs programmes d'enseignement infirmier en vue d
f

intégrer 1'enseignement, les services 

et les soins de santé primaires. 

2.1.4 L
f

0 M S a continué de collaborer avec les Etats Membres à la formation de travailleurs 

d'hygiène du milieu, principalement ingénieurs sanitaires et techniciens de 1'assainissement. 

La plupart des travaux ont été réalisés dans le cadre de projets de développement des services 

de santé. Au Maroc, 1'OMS a favorisé la création d'un centre de génie sanitaire; 48 ingénieurs 

sanitaires francophones provenant de 10 pays en voie de développement y ont obtenu leur diplôme 

depuis 1971. De même, 1'OMS a collaboré à un programme régional à 1'Université de San Carlos 

(Guatemala) pour la formation d
1

ingénieurs sanitaires et autres ingénieurs d'hygiène du milieu. 

Comme suite à la résolution WHA26.59, un programme OMS a été établi et présenté pour financement 

1 Connue sous le sigle HSMD (Health Services/Health Manpower Development : Développement 

des Services de Sarité et des Personnels de Santé) • 
о 

OMS, Série de Rapports techniques, № 547， 1974. 
о 

OMS, Série de Rapports techniques, № 566, 1975. 

“ OMS, Cahiers de Santé publique, № 47， 1973. 
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partiel au PNUE, Le Bureau régional de 1'Europe a entrepris une étude sur les besoins en person-

nel d'hygiène du milieu; le Bureau régional de 1
1

A s i e du Sud-Est a organisé en 1973 un sémi-

naire sur la planification, le développement et l'utilisation de ce personnel; des travaux 

sont en cours dans la Région de 1'Afrique pour la création de centres iriter-pays qui formeront 

différentes catégories de personnels d'hygiène du milieu; dans la Région des Amériques, un 

programme a été entrepris pour la formation de "gestionnaires" de 1
1

 environnement. Un guide 

pour 1
1

 intégration de 1
1

 éducation sanitaire dans les programmes d'hygiène du milieu a été pré-

paré et distribué. 

2.1.5 Des expériences ont été effectuées dans plusieurs pays, ces dernières années, sur la 

formation pluriprofessionnelle intégrée des personnels sanitaires, cette formation étant 

orientée vers les besoins de la communauté. Une étude a été entreprise en 1974 a) pour identi-

fier les principaux facteurs qui peuvent influer sur la planification, la réalisation et le 

succès (ou 1
1

 échec) de ces nouveaux types de formation; b) pour déterminer 1
1

 efficacité de 

diverses approches. 

2.1.6 Comme il est reconnu que tous les personnels de santé ont besoin d'avoir de bonnes 

notions sur la santé de la famille (y compris la planification familiale), un groupe d
1

 étude 

(1971) a examiné 1'enseignement et la formation professionnelle préparant à la planification 

familiale dans les services de santé;^ entre autres choses, il a recommandé que la formation 

à tous les niveaux et à tous les stades inclue 1
1

 enseignement de la reproduction humaine, de 

la planification familiale et de la dynamique des populations. Deux études méritent d'être 

mentionnées à cet égard : a) la planification familiale et la formation des infirmières et des 

sages-femmes；^ b) 1
1

 enseignement de la sexualité humaine dans les établissements formant les 

personnels de santé.^ Le Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est a établi des directives sur 

1
f

enseignement de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique des 

populations pour les enseignants d'écoles de médecine. Un certain nombre d'activités éducation— 

nelles ont été organisées sur différents aspects de la santé de la famille. Une consultation 

UNESCO/OMS chargée d
f

étudier la formation en matière de communication et d'éducation pour 

appuyer les programmes de santé de la famille a été organisée à la fin de 1975. 

2.1.7 La série de répertoires des établissements formant des personnels de santé est tenue à 

jour régulièrement et facilite 1
1

 échange d
1

 informations. Les répertoires suivants ont été 

publiés : Répertoire mondial des écoles de santé publique 1971 (1973), Répertoire mondial des 

écoles de médecine 1970 (1973)， Répertoire mondial des écoles vétérinaires 1971 (1974) et 

Répertoire mondial des écoles d'assistants de santé animale 1971 (1975). Des publications ana-

logues ont été préparées en 1975 sur le personnel d'hygiène du milieu et sur certaines caté-

gories d'auxiliaires sanitaires. Un Répertoire des écoles d
f

infirmiers de la Région européenne 

(1972) a également été publié. 

2.1.8 Pendant les années 1971-1975, 1'Organisation a publié neuf numéros de la Série de 

Rapports techniques
3
 sept Cahiers de Santé publique，quatre Répertoires mondiaux (voir ci-

dessus) , t r o i s Publications Offset et trente-huit documents de la série WHO/EDUC, portant sur 

les différents aspects du développement des personnels de santé : au total, 61 publications et 

documents (voir annexe 1). Il convient de mentionner aussi un grand nombre de documents régio-

naux sur ce sujet ainsi que des articles publiés dans la Chronique OMS et dans Santé du Monde. 

2•2 Formation des enseignants 

La formation des enseignants des écoles de médecine dans les pays en voie de développement 

a fait 1'objet d'une recommandation dans la résolution WHA24.59. Si 1'accent a été mis, comme 

il était demandé, sur les pays en voie de développement, le travail de 1'Organisation dans ce 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 508， 1972. 
2

 OMS, Cahiers de Santé publique, № 53， 1974. 
3

 OMS, Cahiers de Santé publique, № 57， 1974. 
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domaine a dû être élargi car le problème préoccupe tout autant les pays industrialisés. Il a 

été étendu aussi aux autres professions de la santé. 

2.2.1 Depuis 1969， un programme d'ensemble à long terme (voir annexe 2) est en cours pour 

former des professeurs de médecine et d'autres sciences de la santé. Il a pour but d'aider les 

Etats Membres à pouvoir réaliser eux-mêmes le plus tôt possible leurs programmes de formation 

de manière que leurs enseignants puissent utiliser l'approche par système pour la planification, 

1'exécution et 1'évaluation de programmes d'enseignement adaptés aux conditions locales, pren-

dre des décisions en matière d'éducation sur la base des informations fournies par les recher-

ches sur la formation des personnels de santé et exécuter ces recherches eux-mêmes. La fina-

lité ultime de ce programme est, bien entendu, que les pays soient en mesure de faire corres-

pondre davantage leurs programmes de formation aux besoins et aux demandes sanitaires de la 

population en élevant le niveau de compétence de leurs enseignants. 

2.2.1.1 Le Centre de Développement pédagogique de 1'Ecole de Médecine de 1'Université 

d'Illinois (Chicago) a fonctionné pendant la première phase du programme mondial (1970 à 1974) 

comme Centre interrégional OMS de formation pour des cadres d'enseignement et des spécialistes 

à 1
1

 intention des centres régionaux de pédagogie que l'OMS a aidé à créer depuis 1971. Pendant 

ces quatre années, 13 boursiers de 1'OMS ont obtenu un diplôme de Master en pédagogie et 58 

boursiers de l'OMS ont reçu une formation intensive de quatre semaines. La plupart de ces anciens 

boursiers travaillent maintenant dans les centres régionaux. En outre, le centre interrégional 

a fourni du personnel pour des conferenees-ateliers de deux semaines afin de "préparer le 

terrain" pour quatre des centres régionaux. A la fin de 1975， huit de ces derniers fonction-

naient dans cinq Régions de 1'OMS : Kampala et Yaouridé (Région de 1
!

A f r i q u e ) , Mexico et Rio de 

Janeiro (Région des Amériques), Bangkok et Peradeniya (Sri Lanka) (Région de 1*Asie du Sud-Est)， 

Chiraz (Iran) (Région de la Méditerranée orientale) et Sydney (Australie) (Région du Pacifique 

occidental). Aucun centre régional de pédagogie n'a été créé en Europe, mais plusieurs groupes 

de travail ont participé à 1
1

 élaboration d'un système correspondant spécialement aux besoins 

de cette Région. 

2.2.1.2 Les centres régionaux de pédagogie utilisent les conférences-ateliers, les séminaires 

et les cours pour préparer du personnel supérieur appelé à travailler dans des centres natio-

naux de pédagogie; la deuxième phase de ce programme est la création de centres nationaux de 

ce genre dans tous les Etats Membres qui le désirent. A la fin de 1975， plusieurs centres 

nationaux fonctionnaient et avait commencé à former des enseignants dans leur cadre et leurs 

langues nationales. D'autres centres nationaux en sont à un stade avancé de préparation dans 

les Régions des Amériques, de la Méditerranée orientale, de 1'Europe, de 1
f

A s i e du Sud-Est et 

du Pacifique occidental (toutefois， ils ne sont ou ne seront pas tous désignés officiellement 

comme tels). Pendant la troisième et dernière phase de ce programme, des centres ou unités 

seront créés, quand le besoin s
1

 en fera sentir, au niveau des établissements particuliers 

(écoles). Des centres de ce genre peuvent bien entendu être créés et sont en fait créés dans 

des pays où il n
1

e x i s t e pas de centre national de pédagogie. En plus des activités entreprises 

par les centres, de nombreux séminaires et conférences-ateliers ont été organisés par 1'OMS 

sur ce sujet pour appuyer le programme mondial. 

2.2.1.3 La tendance générale à 1'acceptation des méthodes de la pédagogie est mise en évi-

dence par le fait que de nombreux établissements universitaires, organismes nationaux d'édu-

cation ou ministères de la sarité envisagent 1
1

 institution, sous une forme ou une autre, d'une 

formation pédagogique pour tous leurs enseignants et certains d'entre eux ont déjà pris une 

décision dans ce sens. 

2.2.1.4 Un groupe d'étude (1972) a examiné les activités de formation pédagogique dans les 

différents pays ainsi que le programme OMS de formation des enseignants, a fait des proposi-

tions pour le développement de celui-ci^ et a recommandé qu'il soit poursuivi au moins jusqu
!

à 

la fin de la décennie. Un certain nombre d'autres recommandations
 5
 concernant en particulier 

1 é v a l u a t i o n des programmes de formation pédagogique, ont également été présentées. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 521, 1973. 
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2.2.2 En principe, les centres pédagogiques nationaux formeront des enseignants pour toutes 

les catégories de personnel sanitaire mais trois centres (deux de langue française et un de 

langue anglaise) ont été créés en Afrique pour la formation exclusive des enseignantes infir-

mières ； u n e cinquantaine de cours pour futures enseignantes infirmières a été organisée dans 

les Amériques； uri programme du même genre a été institué dans la plupart des pays de la Région 

de 1'Asie du Sud-Est, et 1'Hôpital universitaire de Malaisie a entrepris de former plus de 

100 enseignantes infirmières et a offert ses services aux pays voisins. Il est prévu qu'ulté-

rieurement , mais peut-être seulement à long terme, tous les centres auront un caractère pluri-

professionnel. 

2.2.3 Parallèlement à ces diverses réalisations : 

- L e Centre de Développement pédagogique du Collège de Médecine de 1'Université d
f

Illinois 

à Chicago (Centre collaborateur de 1
!

0MS pour 1'enseignement postuniversitaire) a préparé 

de nombreux rapports sur la formation des enseignants； 16 d
1

entre eux ont été publiés 

- E n 1975, un manuel de pédagogie a été préparé sous forme de document de travail. La version 

française a été testée dans la pratique et la version finale (en anglais et en français) 

en est actuellement a ses derniers stades de préparation. Ce manuel aidera les enseignants 

des sciences sanitaires à améliorer leur compétence en matière de planification, d
1

 exé-

cution et d'évaluation des programmes d'enseignement. Il utilise les techniques de 1 Appren-

tissage programmé (avec des exercices avant et après les tests pour permettre au lecteur 

de mesurer ses progrès) et il a d'ailleurs été conçu de manière à appliquer les principes 

pédagogiques mêmes qu
1

 il recommande. 

2.2.4 La formation des enseignants vise à développer les compétences relatives à la planifi-

cation , 1
1

 exécution et l'évaluation des programmes d'enseignement et il est donc important de 

développer ces domaines. Dans 1'application de ces programmes, la communication présente une 

importance particulière et, depuis 1971， 1'Organisation peut se targuer d'un certain nombre de 

réalisations dans le domaine de la communication pédagogique (technologie éducatiorinelle). 

2.2.4.1 Les activités de 1
f

0MS dans ce domaine ont été dirigées avec succès vers les questions 

suivantes : promouvoir et mettre au point des matériels, des méthodes et des systèmes d'éduca-

tion; les évaluer dans différents contextes éducationnels et culturels； fournir un service 

d
f

 information correspondant pour les gouvernements et les établissements； promouvoir les recher-

ches et mettre au point des méthodes de communication appropriées pour tous les membres de 

1
1

 équipe sanitaire, y compris les travailleurs des soins de santé primaires (ces derniers 

étant dans certains cas analphabètes ou semi-analphabètes)； aider les pays et les établisse-

ments pour le choix des méthodes et des matériels les mieux adaptés à leur environnement édu-

cationnel et culturel et efficaces dans le cadre des contraintes locales. On peut mentionner 

à titre d'exemples de ces activités : 1'élaboration d
f

u n ensemble complet sur le laboratoire 

médical； la sélection et la distribution d'une bibliothèque de base pour 1'équipe sanitaire.^ 

Les secteurs examinés comprennent les méthodes d'étude individuelle ou par petits groupes^ et 

le choix des matières d
1

 enseignement/apprentissage pour les sciences de la santé.^ Une biblio-

graphie sur les matériels d
f

enseignement/apprentissage pour les écoles d
f

 infirmières et de 

sages-femmes a été p u b l i é e . 5 Un centre collaborateur de 1
!

0MS à Londres a également travaillé 

dans ce domaine, recueillant des informations et effectuant des recherches. Un centre pour la 

conception, 1'essai et la production de matériels d'apprentissage en arabe a été créé au Caire. 

1

 OMS, Cahiers de Santé publique, № 52, 1974’ et OMS, Cahiers de Santé publique, № 61， 

1975. 
2 

Connue sous le nom de REMAHA (Reference Material for Health Auxiliaries and their 

teachers = Matériel de référence pour les auxiliaires sanitaires et leurs enseignants). 
3 

OMS, Série de Rapports techniques, № 489, 1972. 
4 

OMS, Série de Rapports techniques, № 538, 1974. 
5

 OMS, Publications Offset, № 19， 1975. 
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2.2.4.2 En 1975， une revue des travaux de 1'OMS sur la technologie pédagogique et la commu-

nication a été entreprise et des recommandations ont été présentées pour 1'avenir.^ 

2.2.5 En matière d'évaluation de 1
1

 éducation, un centre collaborateur de l'OMS à Berne 

recueille des informations et fait des recherches afin de mettre au point des méthodes sûres 

pour apprécier aussi bien la performance des élèves que 1
1

 ensemble du processus d
1

 enseignement/ 

apprentissage par rapport aux besoins sanitaires de la collectivité. Un important programme 

d
1

 aide aux Etats Membres dans ce domaine est actuellement en préparation. 

2•3 Formation permanente 

La résolution WHA24.59 demande qu'une attention particulière soit accordée au problème de 

la formation permanente. A ce sujet, l'Organisation a orienté son action dans trois directions 

principales : a) élaboration de directives de politique générale et de méthodes d'organisation, 

b) aide à des programmes de formation et organisation de ceux-ci, c) attribution de bourses 

d'études. 

2.3.1 A la suite d'une étude comparative de l'OMS sur la situation dans les Etats Membres, un 
Comité d

!

experts de la Formation permanente des Médecins a été réuni en 1973.^ Considérant la 
formation permanente comme un instrument destiné à améliorer les soins de santé en maintenant 
et en augmentant la compétence des personnels de santé, il a fait des recommandations sur 
1

1

 institutionnalisation de la formation permanente et l'approche systématique de celle-ci; son 
intégration dans les services de santé nationaux; 1'application de la planification et des 
méthodes modernes de la pédagogie; les moyens de motiver les individus pour qu

1

 ils continuent 
à apprendre. Enfin, il a recommandé que des programmes de formation permanente soient élaborés 
d'une manière telle qu'ils favorisent le concept et la pratique du travail en équipe. Ulté-
rieurement , l e Conseil exécutif a recommandé et 1'Assemblée de la Santé a adopté une résolu-
tion (WHA27,31) faisant appel aux Etats Membres pour qu'ils envisagent d'urgence la création 
de systèmes nationaux de formation permanente pour les membres des professions sanitaires, qui 
se fondent sur les besoins et les demandes nationaux et locaux. Ces systèmes devraient être 
intégrés dans les systèmes généraux d'action sanitaire et d'éducation et comprendre 1

1

 intro-
duction de l'analyse de système dans la planification éducationnelle pour la formation p e m a -
il en te et 1

1

 évaluation périodique de la qualité du travail des personnels de santé exerçant 
1'action sanitaire préventive et curative. En réponse à la demande de poursuivre énergiquement 
les activités tendant à cette formation permanente, des programmes d

f

ensemble sont en prépa-
ration et des fonds extrabudgétaires seront recherchés pour permettre de les réaliser. 

2.3.1.1 Une étude a été récemment achevée sur 1'éducation permanente pour les membres de 

1
1

 équipe sanitaire, particulièrement en ce qui concerne les infirmières. 

2.3.1.2 En outre, les Etats Membres, les établissements de formation et les individus inté-

ressés ont reçu de 1'OMS uri certain nombre de rapports sur 1'organisation et les méthodes de 

la formation permanente, diffusés dans la série WHO/EDUC et préparés par 1'Institut central d乒 

Perfectionnement des Médecins à Moscou, centre collaborateur de 1'OMS pour la formation post-

universitaire depuis 1969. 

2.3.1.3 L'OMS a collaboré avec plusieurs Etats Membres désireux de créer un système ou d
1

 amé-

liorer le système existant pour la formation de spécialistes en médecine en vue de veiller à 

ce que cette formation corresponde aux besoins locaux. 

2.3.1.4 Un Comité OMS d'experts (1973) a passé en revue les besoins non 

de santé publique mais aussi de programmes de formation postuniversitaire 

santé publique.^ Le rapport est imprégné de 1
1

 idée que les établissements 

seulement d'écoles 
de toute nature en 
qui offrent une 

1

 Document WHO/EDUC/75.176. 
r\ 

Série de Rapports techniques, № 534， 1973. 
3

 OMS, Série de Rapports techniques, N° 533, 1973. 
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formation postuniversitaire en santé publique doivent faire partie intégrante du processus 

national de développement des personnels de santé et, par son intermédiaire, du système natio-

nal de santé. Ils devraient ainsi, par des activités de formation, de recherche et de service, 

répondre aux besoins et aux demandes et promouvoir la sarité de toute la population de leur 

secteur. Depuis lors, 1
!

O M S a aidé les quatre associations régionales d'écoles de santé publique 

(qui couvrent le monde entier) et les programmes de formation postuniversitaire en santé publi-

que à mettre en oeuvre les recommandations du Comité d'experts. 

2.3.2 De nombreux cours postuniversitaires pour toutes les catégories de personnel sanitaire 

ont été aidés ou organisés par 1'OMS pendant les quatre dernières années (on en trouvera le 

détail dans les Rapports annuels du Directeur général). On peut mentionner notamment à cet 

égard les cours interrégionaux de surveillance épidémiologique et de lutte contre les maladies 

transmissibles; 1
f

a i d e aux cours conduisant à un diplôme de "Master" en santé publique vétéri-

naire ainsi que la mise au point d'un nouveau type de cours conduisant au diplôme de "Master’
1 

en santé publique pour les médecins des régions tropicales qui s
1

 intéressent particulièrement 

aux travaux d
f

épidémiologie et de lutte concernant le paludisme et les autres maladies para-

sitaires (ces dernières à 1'Ecole de santé publique de 1
f

Université de Téhéran)； et enfin, 

les cours sur les techniques perfectionnées de planification antituberculeuse. Tout en conti-

nuant d'aider les cours nationaux de perfectionnement pour les infirmières et les sages-femmes, 

1
1

 OMS a donné son appui à un nombre croissant de cours interrégionaux dans ce domaine. Une 

étude de l'OMS a été publiée sous le titre Introduction à la recherche infirmière^- à 1
1

 inten-

tion des élèves avancées, 1'objet final de cette recherche étant d'améliorer les soins 

infirmiers. 

2.3.3 Les bourses d'études ont toujours occupé une place importante dans le programme de 

1'Organisation; environ 5000 bourses sont accordées chaque année (plus de 50 000 depuis 1947) 

Tous les dix ans, le Siège procède à une revue d'ensemble des évaluations régionales, les-

quelles ont lieu environ tous les cinq ans. (On a fait récemment dans la Région de 1
1

 Asie du Sud-

Est un essai visant à déterminer dans quelle mesure les anciens boursiers peuvent mettre à 

profit dans leurs travaux actuels la formation qu'ils ont reçue grâce à cette bourse. ) Il ressort 

de la dernière revue (1968, présentée au Conseil exécutif en 1970) qu
!

environ 60 % des bourses 

d'études pourraient être considérés comme des succès, 4 % comme des échecs et 36 % soit comme 

des succès partiels soit comme inclassables. L
1

impression recueillie, si nous considérons le 

rôle des anciens boursiers de l'OMS dans 1
1

 ensemble du monde et la valeur attachée à ce pro-

gramme par les Etats Membres, с'est qu
1

 il s'agit d'un succès. L'ensemble des travaux concer-

nant les bourses d'études bénéficie d'une haute priorité dans le développement des personnels 

sanitaires et traduit une collaboration efficace entre différents Etats Membres. Toutefois, 

certains problèmes sont provoqués par la surcharge des pays d'accueil et établissements post-

universitaires "traditionnels" ainsi que par des difficultés croissantes de langue qui entra-

vent de plus en plus le placement des boursiers. Des difficultés se produisent aussi lorsque 

les demandes de bourses n
f

 indiquent pas les objectifs de façon claire et précise ou lorsqu
f

 elles 

arrivent trop tard (le règlement stipule que la demande doit parvenir au Bureau régional six 

mois au moins avant le début de la bourse). 

2.3.3.1 Pendant les quatre dernières années, le nombre des bourses (non compris celles desti-

nées à des cours et conférences éducatives de caractère national) s
1

 est maintenu au même о 
niveau et dans quelques régions il a même augmenté (annexe 3). Le coût des bourses indivi-

duelles a augmenté de façon marquée pendant cette période et cela entraîne une augmentation 

sensible des fonds consacrés à cette activité. Des efforts sont faits pour adapter chaque 

1

 OMS, Publication Offset, № 14, 1975. 
2 

Des tableaux détaillés sont publiés dans chaque Rapport annuel du Directeur général. 

Le Conseil exécutif a examiné à sa cinquante-cinquième session une étude particulière sur le 

"problème des bourses d'études et de formation" (OMS, Actes officiels,№ 223， 1975， pages 103-

106) qui a notamment traité de 1'évaluation du programme de bourses d'études de l'OMS. 
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bourse aux besoins individuels et, tout récemment, des changements importants ont été introduits 

dans la procédure; de plus， des bourses de pédagogie sont de plus en plus souvent accordées 

pour études dans le pays ou la région du boursier (sur le total des bourses de 1974， 61 % 

étaient iritrarégionales). Les sujets étudiés couvrent toutes les activités de 1'OMS mais la 

préférence est donnée aux besoins prioritaires des Etats Membres et en premier lieu aux pro-

blèmes des pays en voie de développement. On a insisté dans le monde entier sur la formation 

des enseignants pour toutes les catégories de personnel sanitaire et la demande de bourses 

pour former du personnel des cadres supérieurs en matière de planification et d
f

administration 

est devenue plus forte. 

2.3.3.2 En 1974, les procédures utilisées dans le programme de bourses de 1'OMS ont été révi-

sées en vue de rendre les demandes plus précises, les placements plus appropriés et les éva-

luations mieux fondées. En outre, une étude d'ensemble est en cours pour déterminer quelle 

place les bourses doivent occuper dans le programme OMS de développement des personnels de 

santé et comment on peut les rendre plus efficaces. 

2.4 Formation et utilisation des auxiliaires sanitaires 

La résolution WHA25.42 prie le Directeur général d
f

aider les Etats Membres à intensifier 

"les efforts visant à promouvoir la formation et l'utilisation d
f

auxiliaires sanitaires
11

 afin 

"d
1

améliorer 1
1

 efficacité des services de santé et la couverture sanitaire des populations". 

Dans ce domaine, 1
f

OMS a inauguré de nouvelles approches pour encourager la formation et 1'uti-

lisation des assistants médicaux (feldshers) ainsi que des agents des soins de santé primaires, 

eri les englobant dans un système cohérent et intégré. Cette tâche exige la plus grande persé-

vérance en raison de 1
1

 absence de compréhension et parfois même d'une hostilité ouverte de la 

part de certaines catégories de personnel de santé. 

2.4.1 En 1972 a eu lieu une enquête destinée à indiquer dans leurs grandes lignes les mesures 

que doit prendre 1
f

0MS pour promouvoir 1'utilisation des assistants médicaux. En 1973， une 

conférence organisée en collaboration avec le Centre international Fogarty a examiné les pro-

blèmes que posent a) la formation et 1'utilisation de 1'assistant médical ainsi‘que son rôle 

au sein de 1
1

 équipe de santé et b) l'adaptation de cette formule aux différents contextes natio-

naux. Une comparaison a été faite entre plusieurs types d'assistants médicaux : 1
1

 assistant du 

médecin ou "Medex" des Etats-Unis d'Amérique, le feldsher d'URSS et 1'assistant médical formé 

dans d i f f é r e n t s pays en v o i e de développement sous des noms d ivers (par exemple, a s s i s t a n t s a n i -
t a i r e , a s s i s t a n t en s o i n s médicaux, e t c . ) . Les débats de l a conférence a i n s i qu'un rapport sur 
la formation et 1'utilisation des feldshers en URSS ont fait 1'objet de deux Cahiers de Santé 

publique;1 cette question a été aussi étudiée par deux séminaires itinérants organisés en 

URSS. Dans les Régions du Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale (1974)， des 

s é m i n a i r e s régionaux ont é t é consacrés à l a promotion de 1 ' u t i l i s a t i o n des a s s i s t a n t s médicaux. 
Plusieurs articles parus dans la Chronique OMS et dans Santé du Monde ont également traité de 

c e problème.2 En 1971， un groupe mixte FAO/OMS d ' e x p e r t s a é t u d i é la formation et 1 ' u t i l i s a t i o n 
d ' a s s i s t a n t s en santé an imale .^ 

2.4.2 Un nouveau pas a été franchi en 1973 avec les efforts de 1
f

0MS pour collaborer à 1'amé-
lioration de la situation des populations rurales privées de soins par le fait qu'elles vivent 
dans des régions écartées. Il a été proposé de recourir à du personnel sanitaire "de première 
ligne". Cette solution exigerait que 1

f

on donne à des personnes choisies à cet effet par les 
habitants des villages une formation sanitaire minimale pour leur permettre de dispenser des 

1

 QMS, Cahiers de Santé publique, № 56， 1974, et № 60， 1975. 
о 

С
1

 est ainsi que le numéro de juin 1972 de Santé du Monde a été entièrement consacré aux 

problèmes de la formation et de 1'utilisation des assistants médicaux. 
о 

Rapport de la troisième réunion du groupe FAO/OMS d
1

experts de 1
1

 enseignement vétéri-

naire, Rome, 12-16 juillet 1971 (Meeting Reports AGA/1971/7). 
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soins dans leur collectivité tout en poursuivant à temps partiel leurs autres activités. Un 

document de travail sur 1'agent sanitaire de village, sa formation et son affectation a été 

publié en trois langues (anglais, français et espagnol) en 1974. Ce document est consacré essen-

tiellement à la formation et à l'encadrement de ces agents des soins de santé primaires ainsi qu'à 

leur rôle en matière de promotion de la santé, de prévention, de traitement et de réadaptation, 

et également de distribution des médicaments et d'aiguillage des malades vers les services 

compétents - toutes ces tâches étant accomplies dans le cadre de 1'équipe de santé. Cette nou-

velle catégorie d
!

agents sanitaires fait actuellement l'objet d'essais sur le terrain. 

2.4.3 En 1972, 1'OMS a participé à une étude sur les accoucheuses traditionnelles et elle a 

organisé en 1973 une consultation sur le rôle que ce personnel pouvait jouer en santé mater-

nelle et infantile et en planification familiale. A la suite de cette étude, deux réunions 

interrégionales groupant des participants de 19 pays ont été organisées. Un guide sur la for-

mation et 1'utilisation des accoucheuses traditionnelles a été préparé; il a fait 1'objet 

d
1

 essais pratiques, avant d
f

ê t r e révisé et publié en anglais et en français. ̂  En 1974 ont commencé 

des travaux sur la possibilité d'englober dans le système de soins d'autres catégories de soi-

gnants traditionnels, après une brève formation de base (1'addendum 2 au présent document 

contient un bref rapport sur ces travaux. 

2.4.4 Un groupe de consultants (1971) a formulé des recommandations sur les moyens les mieux 

appropriés de formation du personnel auxiliaire pour les activités de planification familiale. 

Un autre groupe (1972) a suggéré une formule de classification des personnels de santé, fondée 

sur des critères d'activité plutôt que d'éducation. U n autre groupe (1973) a donné des avis 

sur la préparation aux fonctions d'encadrement du personnel auxiliaire. 

2.4.5 L
1

O M S a organisé ou aidé à organiser des conférences, des cours, des séminaires et des 

conférences-ateliers sur la formation et 1'utilisation d'auxiliaires sanitaires de toutes caté-

gories : a s s i s t a n t s médicaux, infirmières et sages-femmes auxiliaires, auxiliaires dentaires, 

auxiliaires d'hygiène du milieu et de laboratoire, commis en statistiques sanitaires et autres 

catégories de personnel de santé. De nombreux pays, appartenant à toutes les Régions de 1
?

O M S , 

ont reçu une assistance directe pour 1'élaboration de programmes relatifs à la formation et à 

1'utilisation de tous ces types d'auxiliaires. Citons, à titre d'exemple, la collaboration 

entre 1
f

O M S et le Ministère brésilien de la Santé pour 1
1

 exécution d'un programme de formation 

pratique des personnels de santé qui doit permettre d'obtenir en cinq ans 100 000 techniciens 

et auxiliaires. 

2.4.6 Un travail de recherche sur la formation et 1'utilisation des auxiliaires sanitaires 

se poursuit depuis 1969， avec l'assistance du FNUAP, dans trois pays (Brésil， Egypte et Hongrie)• 

Il a pour objectif d'analyser les fonctions de chacun des membres de 1'équipe de santé, afin 

de redéfinir les tâches et d'améliorer la formation en 1'adaptant aux besoins réels de la popu-

lation et des services de santé. Les résultats de cette enquête, déjà achevée dans deux des 

pays cités, seront publiés prochainement. 

2•5 "Equivalence" des titres et diplômes médicaux dans différents pays et définition du mot 

"médecin" — — 一 — “ — " 

La résolution WHA24.59 priait le Directeur général d'intensifier 1'étude des critères 

appliqués pour apprécier 1'équivalence des titres et diplômes médicaux dans différents pays； 

elle demandait également une définition du mot "médecin". 

2.5.1 La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de la définition recom-

mandée par le Conseil exécutif (résolutions WHA25.42 de l'Assemblée et EB49.R13 du Conseil). 

2.5.2 II a été admis que la fixation des critères d
!

"équivalence'
1

 des titres et diplômes 

médicaux incombait à la fois à 1
f

0 M S et à 1'UNESCO. Il a été entendu que la reconnaissance des 

"équivalences" a surtout pour objet d'autoriser une personne à exercer sa profession dans un 

1

 OMS, Publication Offset, № 18， 1975. 



,EB57/21/Partie II 
Page 12 

autre pays que celui où elle a obtenu son diplôme et que cette autorisation ne dépend pas uni-
quement des capacités techniques de 1

1

 intéressé, mais s
1

 inspire aussi de considérations juri-
diques et politiques. 

2。5.2.1 Les consultations entre 1
1

 OMS et l'UNESCO ont abouti aux conclusions suivantes : 

- L e s critères précédemment appliqués (à savoir la réputation de 1'établissement d'ensei-
gnement , l a durée des études et la nature du diplôme) ne peuvent plus être considérés 
comme une base valable pour la reconnaissance des "équivalences" sur le plan international. 

- C e qui est indispensable, с
1

 est de créer à la fois des conditions optimales de formation 

professionnelle fondées sur des "programmes types d
1

 études de base" (résolution WHA24.59) 

adaptables à diverses situations et des conditions favorables à une comparabilité des 

diplômes, déterminée techniquement chaque fois que possible en fonction d
1

objectifs 

d ' a p p r e n t i s s a g e ; on parviendra a i n s i à une reconna i s sance mutue l l e de compétences compa-
r a b l e s j qui s e t r a d u i r a donc par 1 ' a u t o r i s a t i o n accordée au t i t u l a i r e d 'un diplôme 
d

1

exercer dans un pays autre que celui où il a obtenu ce diplôme. 

-L'adoption immédiate d'une telle approche à 1'échelle universelle s'avère difficile et， 

pour commencer, une reconnaissance sur le plan régional semble avoir plus de chances 

d'être acceptée compte tenu des aspects politiques et autres aspects non techniques de la 

question. 

2.5.2.2 II semble que cette approche soit la plus efficace. Les deux institutions spécia-
lisées ont donc décidé de poursuivre leurs efforts communs pour élaborer des critères techni-
ques de comparaison des titres et diplômes, dans le cadre du programme général d'étude de la 
comparabilité des diplômes en sciences biologiques； en outre, elles encourageront vigoureu-
sement la conclusion d'accords régionaux relatifs à la reconnaissance mutuelle des titres et 
diplômes, y compris ceux qui intéressent le domaine de la santé, ainsi que la création de 
mécanismes régionaux et nationaux propres à faciliter 1'application de tels accords. 

2.5.2.3 Un accord a été signé eri 1974, sous l'égide de 1
f

UNESCO, entre les pays de l'Amérique 

latine et de la zone des Caraïbes. Des discussions se poursuivent entre pays européens et Etats 

arabes riverains de la Méditerranée, et 1'on s'attend à la conclusion d
f

un accord en 1976. Une 

solution analogue est recherchée entre les pays européens, africains et arabes. Dans la Région 

de 1'Asie du Sud-Est, plusieurs pays étudient la possibilité d'une reconnaissance réciproque 

des titres et diplômes médicaux. Il existe également des accords partiels, conclus en dehors 

des institutions des Nations Unies, entre certains pays du Commonwealth， le Conseil d
!

Assis-

tance économique mutuelle, la Communauté économique européenne, les pays francophones 

d'Afrique, etc. 

2•6 Perte par émigration de personnel de santé qualifié ("exode des cerveaux") 

Tout en étant souhaitable, la reconnaissance mutuelle des titres et diplômes de santé 

facilite de toute évidence la migration internationale de certains éléments professionnels, qui 

a déjà fait du tort à tant de pays en voie de développement et a favorisé certains pays haute-

ment développés. La résolution WHA.24.59 priait le Directeur général de continuer d'étudier la 

question et la résolution WHA25.42 l'a prié "de poursuivre et d
1

intensifier la préparation et 

1
1

 élaboration d'une étude détaillée sur la migration internationale de personnel sanitaire". 

2.6.1 II a été pleinement reconnu que, pour pouvoir suggérer aux Etats Membres un choix de 

stratégies d
1

intervention, il fallait d'abord déterminer les facteurs socio-économiques et 

autres de ce phénomène extrêmement complexe. Un protocole a été élaboré pour 1'étude de la 

migration internationale des médecins et infirmières； il définit à la fois la portée de 1
1

 étude 

et les méthodes à employer, et prend en considération les caractéristiques des migrants, les 

facteurs associés à la migration et les conséquences de celle-ci. L'objectif était de propo-

ser uri choix de stratégies d
1

intervention. Un groupe d'experts (1974) a examiné les divers 

aspects techniques du problème; les responsables chargés d'étudier le financement du projet 

à l'aide de fonds extrabudgétaires se sont réunis pour examiner les incidences techniques et 

financières. L'étude a débuté en 1975 et sa première phase doit prendre fin en 1976. (Un 
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rapport sur l'état d e v a n c e m e n t de l'étude figure dans 1 'addendum 2 au présent document. ) Une 

bibliographie annotée sur la migration internationale des personnels de santé a déjà été 

constituée. 

2.7 Collaboration avec les organisations internationales 

La résolution WHA24.59 prie le Directeur général de poursuivre et développer la collabo-

ration avec les organisations internationales dans le domaine des personnels de santé. 

2.7.1 L
f

0 M S participe activement aux travaux du Sous-Comité de 1 E d u c a t i o n et de la Formation 

du CAC, qui se réunit chaque année depuis 1973. Ces réunions portent sur la coordination des 

activités, notamment en matière de technologie de 1'éducation, de migration internationale des 

personnels qualifiés et d'évaluation des bourses d'études, 

2.7.2 La collaboration est particulièrement active avec 1
1

U N E S C O et, en plus des consulta-

tions ordinaires, une coopération a été proposée dans les domaines suivants : 

- S u r le plan du développement rural, collaboration entre les travailleurs sanitaires des 

collectivités (villages) et les programmes d'alphabétisation à but professionnel. Un 

représentant de chacune des deux institutions spécialisées doit participer à des missions 

consacrées au développement rural intégré. 

- E t u d e s et action concertée pour une reconnaissance mutuelle des titres et diplômes (voir 

section 2.5 ci-dessus). 

- E n ce qui concerne les activités sur le terrain, 1
!

O M S a participé à huit missions UNESCO/ 

BIRD dans les pays pour 1'étude du secteur de 1'éducation, donnant des avis techniques 

aux pays sur l'organisation de centres universitaires des sciences de la santé et d'écoles 

des personnels de santé (des missions conjointes de ce genre ont également eu lieu avec 

le FISE, le PNUD et la FAO). 

- E t u d e s sur 1'enseignement de 1'hygiène du milieu aux adultes et aux écoliers, sur la 

formation des ingénieurs sanitaires et sur les programmes d
1

initiation des ingénieurs 

civils aux principes et à la pratique de 1'hygiène du milieu. 

- U n e étude sur les modalités actuelles de collaboration entre les ministères de la santé 

et les ministères de 1
 f

éducation; cette étude, en préparation, sera réalisée conjointement 

par les deux institutions spécialisées. 

2.7.3 Le financement par le PNUD des projets de développement des personnels de santé exé-

cutés par l'OMS n
!

a commencé qu'au début des années 1970; depuis 1971, cette aide s
1

 élève à 

plus de $6,5 millions répartis entre plus de 40 pays. 

2.7.4 Au cours des quatre dernières années, 1'assistance accordée par le FNUAP pour le déve-

loppement des personnels de santé a été de l'ordre de $1,25 million, ce qui a permis à 1
 f

QMS 

de lancer plus de 40 nouveaux programmes de formation pour toutes les catégories de personnel 

de santé de la famille et de renforcer et développer les activités en cours visant à intégrer 

les activités relatives à la planification familiale dans les services de santé de base, 

2.7.5 Le FISE a accordé à de nombreux projets de l'OMS une contribution sous la forme de 

fournitures, de matériel et de moyens de transport; cette collaboration s'inspire de la poli-

tique, des principes et des priorités recommandés en 1971 par le Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires.1 

2.7.6 Le Centre de technologie pédagogique des sciences de la santé récemment créé en 

Egypte est un exemple typique de 1'assistance conjointe offerte pour des activités déterminées 

dans les pays. Ce centre a été organisé et mis en place avec 1
!

a i d e technique de 1
f

0 M S et 

1'assistance financière du PNUD ($302 000)； le Gouvernement égyptien en assure le fonction-

nement avec la participation de conseillers techniques de l'OMS et 1
!

a i d e financière du FISE 

($600 000). 

1

 CMS, Actes officiels, № 195， 1971， annexe 2. 
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2,7.7 II convient de signaler que l'appel à d
1

 autres sources d'assistance et la conclusion 

d'accords dans un cadre multilatéral ou bilatéral ont largement contribué à certains des succès 

enregistrés par différents Etats Membres dans leurs efforts de développement des personnels de 

santé. 

3. CONCLUSIONS 

3•1 Ces quatre dernières années, la planification et 1
1

 exécution par 1
f

OMS d'activités 

concernant le développement des personnels de santé se sont inspirées des résolutions WHA24.59 

et WHA25.42, ainsi que d'autres résolutions plus récentes de 1'Assemblée. Le présent rapport 

de situation traduit une nette conscience des responsabilités de l'Organisation dans 1 Appli-

cation la plus large possible des recommandations de 1'Assemblée, malgré les difficultés liées 

au fait que ces recommandations vont souvent à 1
1

 encontre des traditions ainsi que d
1

 idées et 

de principes largement admis. 

3.2 II est possible de faire état d
f

u n certain nombre de réalisations et de succès dans tous 

les domaines visés par les résolutions de 1
f

Assemblée : 

a) un nouveau concept du développement intégré des services et des personnels de santé 

se fait jour; 

b) il est de plus en plus largement admis que la création de nouvelles catégories de 

personnel de santé est nécessaire dans de nombreux pays (personnel des soins de santé 

primaires, assistants médicaux, etc.), et qu
1

 il convient de les intégrer à un système 

soigneusement planifié de services de santé pour que ceux-ci puissent couvrir, dans un 

avenir prévisible, la totalité de la population; 

c) la nécessité d'adapter les programmes d'éducation aux conditions locales fait main-

tenant l'objet de discussions un peu partout, bien que le stade des réalisations pratiques 

ne soit pas encore atteint； 

d) 1
1

 idée que les enseignants doivent apprendre à aider les élèves à apprendre se 

répand de plus en plus et le programme de formation des enseignants, qui crée à la fois 

le cadre et la motivation nécessaires au développement de leurs compétences pédagogiques, 

se poursuit avec succès； 

e) un certain succès a été enregistré dans la diffusion d
1

 idées et de méthodes nouvelles 

de planification et d'exécution des programmes d'éducation, y compris certaines innovations 

concernant les systèmes de communication dans ce domaine; 

f) des progrès ont été réalisés en ce qui concerne i) la reconnaissance de la nécessité 

d'une éducation permanente et ii) 1'élaboration des notions théoriques et pratiques qui 

s'y rattachent; 

g) on a des raisons d
1

 espérer que le phénomène de la migration des personnels de santé 

sera mieux compris et qu'ón pourra agir sur lui; 

h) une grande quantité de renseignements ont été recueillis, analysés et publiés sur 

un certain nombre d'aspects du développement des personnels de santé； 

i) la collaboration avec d'autres institutions internationales a été renforcée et des 

fonds extrabudgétaires sont venus compléter les crédits inscrits au budget ordinaire. 

On peut affirmer, en résumé, que les conditions indispensables à un effort décisif pour 

résoudre les problèmes de personnel des pays en voie de développement et trouver de nouvelles 

solutions applicables également aux pays avancés se développent à un rythme accéléré. Il existe 

maintenant, dans chaque pays en voie de développement, au moins un noyau d'experts nationaux 

qui possèdent dans le domaine de la santé 1
1

 expérience et les hautes qualifications nécessaires 

et qui peuvent constituer - et constitueront en fait - la base de nouveaux progrès rapides dans 

ce domaine. 
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3.3 II faut cependant reconnaître que ce pas décisif n'a pas encore été franchi. Malgré le 

changement des grandes orientations, les programmes de 1
f

OMS continuent de s'appliquer trop 

souvent aux types classiques de personnel sanitaire, surtout les médecins et les infirmières； 

même en ce qui concerne leur formation professionnelle, l'évolution est encore trop lente. Il 

en est de même en ce qui concerne le principe et la création efficace de nouvelles catégories 

de personnel ou le recyclage de celles qui existent déjà. Le programme de 1 Organisation 

contient de nombreux éléments et projets importants, mais il est rare que ceux-ci aient été 

regroupés de manière à constituer un ensemble intégré permettant de résoudre les problèmes 

fondamentaux qui se posent dans les pays intéressés. Comme par le passé, on continue d'accorder 

beaucoup trop de crédit à la vertu des seules publications, sans chercher à savoir ce qu 4 1 

advient des recommandations formulées, ni ce que 1
!

QMS pourrait faire pour collaborer à leur 

adaptation et à leur mise à exécution sur le plan national. L'action de coordination de 1'OMS 

dans le développement des personnels de santé et le dialogue engagé avec les Etats Membres à 

ce sujet viennent de prendre un élan nouveau, mais doivent être intensifiés. Il est évident 

que le plus gros de la tâche reste à accomplir, même si les bases de 1'édifice ont déjà été 

posées. Les futurs projets de 1
f

OMS dans ce domaine, en collaboration avec les Etats Membres, 

sont esquissés dans la partie II du présent document. 
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PUBLICATIONS ET DOCUMENTS DE L'OMS TRAITANT DU DEVELOPPEMENT 

DES PERSONNELS DE SANTE 

1971-1975 

1. Publications de l'OMS 

1.1 Série de Rapports techniques OMS, № 481, 1971 (Les études relatives aux personnels de 

santé : rapport d'un Groupe scientifique de l'OMS) 

Série de Rapports techniques OMS, № 489’ 1972 (Implications des méthodes d
1

étude indi-

viduelle ou par petits groupes dans 1'enseignement médical : rapport d'un Groupe d
1

étude 

de l
f

O M S ) 一 一 一 ^ — — 

Série de Rapports techniques OMS, № 508， 1972 (Enseignement et formation professionnelle 

préparant à la planification familiale dans les services de santé : rapport d
f

u n Groupe 

d
f

 étude de l
f

0 M S ) ““ 

Série de Rapports techniques OMS, № 521, 1973 (Formation pédagogique du personnel 

enseignant des facultés de médecine et autres écoles des sciences de la santé : rapport 

d'un Groupe d
1

étude de 1
!

0 M S ) 

Série de Rapports techniques OMS, № 533, 1973 (Formation supérieure en santé publique : 

rapport d
!

u n Comité d
!

experts de l'OMS) 

Série de Rapports techniques OMS, № 534, 1973 (La formation permanente des médecins : 

rapport d'un Comité d
1

experts de 1
1

 OMS) 

Série de Rapports techniques OMS, № 538, 1974 (Le choix des matériels d
!

enseignement/ 

apprentissage pour les sciences de la santé : rapport d'un Groupe d
1

étude de 1
1

 OMS) 

Série de Rapports techniques OMS, № 547, 1974 (La planification des programmes d
!

ensei-

gnement médical : rapport d'un Comité d
f

experts de l'OMS) 

Série de Rapports techniques OMS, № 566, 1975 (Création et organisation des écoles de 

médecine : rapport d'un Groupe d
1

étude de l'OMS) 

1.2 Considérations sur 1
!

enseignement de la médecine dans les pays en voie de développement:， 

par plusieurs auteurs, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1973 (Cahiers de 

Santé publique, № 47) 

L
!

amélioration de 1'enseignement des personnels de santé， par plusieurs auteurs, Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1974 (Cahiers de Santé publique, № 52) 

La planification familiale et la formation des infirmières et des sages-femmes
д
 texte 

mis au point par L. M . Turnbull & H. Pizurki, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1974 (Cahiers de Santé publique, № 53) 

La formation et l'utilisation des feldshers en URSS， Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1974 (Cahiers de Santé publique, № 56) — 

L'enseignement de la sexualité humaine dans les établissements formant les personnels de 

santé, sous la direction de D. R. Mace et al., Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1974 (Cahiers de Santé publique, № 57) 

Une catégorie intermédiaire de personnel sanitaire : 1'assistant médical， comptes rendus 

.
# #
 présentés par D. M

#
 Pitcairn & D

e
 Flahault, Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1975 (Cahiers de Santé publique, № 60) 
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Stratégies de l'enseignement des personnels de santé
a
 publié sous la direction de 

G. E
#
 Miller & T. FUlap, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1975 (Cahiers de 

Santé publique, № 61) 

1
#
3 World directory of medical schools 1970

a
 Répertoire mondial des écoles de médecine

д 

Geneva, World Health Organization, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1973 

Répertoire mondial des écoles de santé publique 1971
3
 Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1973 ^ 一 

Répertoire mondial des écoles vétérinaires 1971
3
 publié sous les auspices de la FAO et 

de 1
1

 OMS, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1974 

Répertoire mondial des écoles d
1

assistants de santé animale 1971， publié sous les 

auspices de la FAO et de 1
1

 OMS, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1975 

1.4 Chater, S, (1975) Introduction à la recherche infirmière
a
 Genève, Organisation mondiale 

de la Santé (OMS, Publication Offset, № 14) 

Verderese, M . de L. & Turnbull, L
#
 M . (1975) L

1

accoucheuse traditionnelle dans la 

protection maternelle et infantile et la planification familiale
д
 Genève, Organisation 

mondiale de la Santé (OMS, Publication Offset , N
0

 18) 

McMinn, A . & Russell, G. J . (1975) Training of medical laboratory technicians : a 

handbook for tutors
a
 Geneva, World Health Organization (WHO Offset Publication, № 21) 

^Texte français en préparation/ 

2. Documents de la série WHO/EDUC 

WHO/EDUC/ 1.139 

1
#
140 

1.141 

1.142 

1.143 

1.144 

1.145 

1.146 

1.147 

Miller, G. E
#
 : Centres de recherche et de développement pédagogiques dans 

1
1

 enseignement des professions médico-sanitaires 

Butrov, V
#
 N

#
 : Structure et fonctions de 1

!

Institut central de Perfec-

tionnement des Médecins, Moscou 

Connell, K
#
 J

#
 : Organisation de cours de brève durée pour le perfection-

nement des enseignants 

Pochyly, D
#
 F. : Planification des programmes d

!

enseignement 

Butrov, V. N . & Nekrasov, V
#
 P. : Perfectionnement des médecins en URSS 

au moyen de cours en deux parties (Enseignement par correspondance 

et enseignement direct) 

Butrov, V
#
 N . & Nekrasov, V. P. : Les cours extérieurs 

gnement médical de perfectionnement en URSS 
une forme d

!

ensei-

Miller, G. E. : Objectifs de 1
1

 enseignement 

Kovrigina, M . D
e
 : Perfectionnement des médecins à l'aide de la télévision 

Consultation sur 1
1

Enseignement des questions de Reproduction humaine, 

de Planification familiale et de Dynamique des Populations au 

Personnel auxiliaire : Rapport 

71.148 Penta, F. B. & Telder, T. V. : Aides audio-visuelles à l'enseignement 
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WHO/EDUC/71.149 

71.150 

72.151 

72.152 

72.153 

72.154 

72.155 

72.156 

72.157 

72.158 

72.159 

73.160 

73.161 

73.162 

73.163 

73.164 

73.165 

73.166 

73.167 

73.168 

73.169 

73.170 

Abel-Smith, B
#
 et al. ： 一 T h e cost of medical education 

_/Anglais seulemen_t/ 

Shioshvily, A . P. & Prorokov, N . N
#
 : Enseignement de spécialisation et 

de perfectionnement des internistes en URSS 

McGuire, C. H
#
 : Les "Examens diagnostiques" dans 1

1

 enseignement médical 

Rezler, A . G
#
 : L

!

évaluation des attitudes (et Corr.1 pour le français) 

Consultation relative à la Formation pluridisciplinaire des Personnels 

de Santé : Rapport 

Consultation sur la Classification du Personnel auxiliaire de Santé : 

Rapport 

Consultation pour la mise au point de recommandations concernant la création 

ou la réorganisation d
f

une école ou faculté de médecine 

Butrov, V. N . & Fyodorova, S. P. : Spécialisation et perfectionnement des 

chirurgiens en URSS 

Bughman, E
#
 : Le cours magistral comme méthode d

1

 enseignement 

Shioshvily, A . P. : Education permanente des pédiatres en URSS 

Foley, R, P. : La formation pédagogique au moyen du micro-enseignement 

Korj, N . N. : La spécialisation médicale dans quelques pays d'Europe de 

l
f

Est 

Perlmutter, S. : Dynamique d
1

u n groupe d
1

apprentissage 

Walldren, A. W
#
 : Théorie et pratique des programmes d

1

études 

L
1

amélioration des services de santé par le recours aux assistants médicaux 

Document № 1 : Projet de principes directeurs pour un plus large 

recours aux assistants médicaux 

1

 amélioration des services de santé par le recours aux assistants médicaux 

Document № 2 : Projet de principes directeurs pour la planification, 

l
1

exécution et 1'évaluation d'un programme visant à former et utiliser 

des assistants médicaux 

McGuire, C. H. : Evaluation des enseignants et de 1
1

 enseignement 

Korj, N
#
 N

e
 : La formation permanente des médecins dans certains pays 

d
f

Europe orientale 

Shioshvily, A . P. : Spécialisation et perfectionnement des obstétriciens 

et des gynécologues en URSS 

Tiganov, A . C. & Korjj N. N . : La formation postuniversitaire des psy-

chiatres en URSS 

Groupe de travail sur la préparation aux fonctions d
1

encadrement 

Bobula, J. A . : Les examens - un instrument de décision 
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WHO/EDUC/74
#
171 

74.172 

& Add.1 

74.173 

74.174 

74.175 

75.176 

McGuire, С. H. & Wezeman, F. H . : 
l'enseignement médical 

List o_f educational research and 

/Anglais seulement/ 

Les techniques de simulation dans 

development units for medical education 

Miller, G. E. : Comment enseigner à des effectifs nombreux 

Murav
1

ev, M . V
#
 et al. : Methods of assessing the effectiveness of the 

teaching in various forms of postgraduate training of specialist 

physicians ^/Anglais seulemen主/ 

Murav
f

ev
a
 M. V. : The use of new forms and methods of—instruction in the 

postgraduate training of specialist physicians /Anglais seulemerrt/ 

Groupe d'étude OMS sur 1
1

 examen du programme OMS de technologie de l'édu-

cation et de communications en éducation : Rapport 
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1
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rités nationales compé-
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Extrait de Cahiers de Santé publique, № 52, 1974, page 99. 
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BOURSES D'ETUDES ACCORDEES PAR L'OMS DANS CHAQUE REGION 

1974/1975 

1971 1972 1973 1974 1975* 

REGION DE L'AFRIQUE 749 602 730 599 328 

REGION DES AMERIQUES 678 774 671 861 513 

REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 510 494 563 642 482 

REGION DE L'EUROPE 593 588 534 421 369 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 706 661 675 659 471 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 380 411 421 407 317 

TOTAL 3 616 3 530 3 594 3 589 2 480 

Bourses accordées jusqu
1

 à fin septembre; pour la Région des Amériques, jusqu‘à fin août. 

•Л- "к "k 
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DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

Propositions pour les activités futures 

Résumé 

La Partie II de ce rapport a été établie en application de la résolution 
WHA25.42,^ qui priait le Directeur général "de soumettre des propositions concrètes 
pour les activités futures de 1'Organisation mondiale de la Santé en matière de 
formation du personnel sanitaire, ces propositions devant être établies pour plu-
sieurs armées". Elle expose les buts, objectifs et priorités du développement des 
personnels de santé et présente des propositions pour les activités futures au 
niveau national et au niveau de 1'OMS. 

Le Conseil exécutif voudra sans doute donner des directives sur la planifica-
tion et 1

1

 exécution de ce programme. 
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1. INTRODUCTION 

Le présent rapport, établi conformément à la résolution WHA25.42,^ tente de présenter un 

programme cohérent, intégré et systématique de collaboration avec les Etats Membres dans tous 

les domaines du développement des personnels de santé, en se fondant sur les résolutions de 

1'Assemblée de la Santé, les documents de base du sixième programme général de travail et les 

recommandations de différents groupes d'experts. Il traite d'autres questions qu
 f

un précédent 

rapport - toujours valable - du Directeur général sur la formation du personnel de santé, 

rapport dans lequel sont exposées des considérations générales sur les ressources en personnel 

sanitaire et les questions connexes.^ 

Il est évident que des effectifs sanitaires suffisants et dont la formation réponde 

exactement aux besoins des populations sont indispensables à toute action sanitaire visant à 

améliorer la qualité de la vie de ces populations, que ce soit par le développement des ser-

vices de santé, la promotion de la salubrité de 1'environnement, la lutte contre les maladies, 

ou les travaux de recherche. De nombreux pays 一 aussi bien développés qu
1

 en voie de dévelop-

pement 一 éprouvent des difficultés à recruter un personnel sanitaire suffisamment qualifié ou 

suffisamment nombreux; or, d
1

 autres pays ont peut-être remédié à ces difficultés ou sont en 

passe de le faire. Les activités dans le domaine très complexe des ressources en personnel 

sanitaire devront toutes tendre à résoudre un ou plusieurs de ces problèmes. Certains de ces 

problèmes sont examinés ci-après. 

2 . QUELQUES GRANDS PROBLEMES 

Les problèmes sont bien connus, même si 1
1

 on n
1

 en comprend pas toujours pleinement les 

causes sociales et économiques réelles. Ils n
1

 ont d
1

 ailleurs guère changé si ce n
?

e s t peut-

être qu
1

 ils se sont aggravés au cours des vingt dernières années; et les tendances actuelles 

semblent indiquer qu'ils resteront essentiellement les mêmes dans un avenir prévisible. La 

liste suivante est loin d'être exhaustive. Elle montre cependant que les problèmes auxquels 

il faut s'attaquer sont interdépendants non seulement entre eux mais aussi avec différents 

problèmes politiques, socio-économiques et culturels. 

Il est bien évident qu
1

 il existe une nette gradation dans l'apparition de ces problèmes 

qui se présentent, dans chaque pays où ils se posent, d'une façon et dans un contexte diffé-

rents et avec une coloration et un relief différents. 

2.1 Problèmes généraux d
1

 ordre socio-économique. Bien qu'ils soient de toute évidence 

liés aux problèmes du développement de la santé et des personnels de santé, sur lesquels ils 

influent de façon décisive， les problèmes socio-économiques ont été jugés extérieurs au champ 

de la présente étude et ne seront pas abordés ici. 

2.2 Problèmes généraux des services de santé liés au problème des ressources en personnel 

sanitaire. Ces problèmes sont les suivants : 

a) le rang assez inférieur assigné au secteur de la santé dans les plans nationaux de 

développement socio-économique; 

b) 1
1

 absence d'une politique et d'un plan sanitaires clairement définis et 1
!

absence de 

coordination tant à 1
1

 intérieur du secteur de la santé qu
1

 entre celui-ci et les autres 

secteurs du développement socio-économique; 

OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973， page 50. 
2 

Formation de personnel sanitaire national, rapport du Directeur général, OMS, Actes 

officiels, № 193, 1971， annexe 12， pp. 82-90. 
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c) le manque de participation de la collectivité 一 с
1

 est-à-dire des
 M

consommateurs" 

des soins de santé - à la planification, au fonctionnement et à 1'évaluation des services 

de santé; 

d) 1'absence d'un système sanitaire cohérent (les établissements fonctionnent actuel-

lement en ordre plus ou moins dispersé)； 

e) la fragmentation des soins de santé (résultant du problème d) ci-dessus), qui sont 

dispensés uniquement à des individus, et qui négligent en grande partie la collectivité 

et 1
f

objectif réel des services de santé, с'est-à-dire 1'amélioration de la santé de la 

population tout entière; 

f) la prédominance des services médicaux centralisés et hautement techniques, trop 

fortement axés sur les soins curatifs, dispensés souvent sans égard aux réalités locales, 

disponibles uniquement dans les centres urbains et ne profitant qu'à des fractions res-

treintes et privilégiées de la population; 

g) la pénurie de personnel de santé (voir annexe 1)， le gaspillage dans 1'utilisation 

de nombreuses catégories de personnel
5
 le déséquilibre entre les disciplines, catégories 

et niveaux de personnel et les inégalités de la répartition géographique, aggravées par 

1'émigration de travailleurs sanitaires qualifiés； 

h) la nécessité d
!

u n e définition claire des fonctions et d
f

u n e délimitation des compé-

tences des différentes catégories de personnel sanitaire; 

i) l'absence d'une politique de
 M

1
1

 équipe de santé", notamment d'une politique de forma-

tion et d
1

 emploi d'auxiliaires^ et d
1

 assistants qui, convenablement utilisés au sein de 

1'équipe, pourraient beaucoup faciliter la solution de certains problèmes; 

j) 1
1

 absence d'une politique visant à former, utiliser ou intégrer les guérisseurs 

traditionnels dans le système sanitaire existant, lorsque dans le pays considéré, ils 

jouent un rôle important dans les prestations de santé, et la méconnaissance 一 voire le 

rejet - des pratiques utiles de ces guérisseurs traditionnels; 

к) 1
1

 accentuation de la distance sociale et le manque de communication entre les per-

sonnels de santé et la population, d
!

o ù il résulte que ceux qui dispensent les soins de 

santé ne sont plus en prise directe avec les gens à qui leurs services s'adressent; 

1) pour toutes ces raisons, 1'insuffisance de la couverture sanitaire : de très nombreux 

groupes de population des pays en voie de développement ne bénéficient pas ou ne béné-

ficient que très peu des services de santé; d'autre part, pour certains groupes de popu-

lation dans beaucoup de pays développés, ces services laissent à désirer sur le plan 

qualitatif et parfois sur le plan quantitatif. 

2•3 Problèmes du développement des personnels de santé 

2.3.1 Organisation d
1

 ensemble 

a) Inexistence ou insuffisance d
f

u n e politique nationale en matière de personnels de 

avec pour conséquence 

b) absence d'un système national bien conçu des personnels de santé dans le cadre du 

sanitaire existant, lequel est caractérisé par 

Selon la définition acceptée par toutes les institutions des Nations Unies, un travail-

leur auxiliaire est "un travailleur rétribué qui, dans un domaine technique donné, n'est pas 

pleinement qualifié et qui seconde un travailleur qualifié et opère sous sa direction". On 

peut donc avoir des auxiliaires en médecine, soins infirmiers, assainissement, etc. En outre, 

à 1'intérieur de chaque grande catégorie d'auxiliaires, le personnel peut se situer à diffé-

rents niveaux : dans les services infirmiers, on rencontre par exemple des infirmières auxi-

liaires , des aides-infirmières, etc. (Actes officiels OMS, № 127， 1963， annexe 15， p. 184). 

santé， 

système 
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c) absence d'intégration, et parfois même de coordination, entre les différents éléments du 

processus de développement des personnels sanitaires (planification, "production", gestion), 

même quand tous ces éléments sont présents^-

d) absence de coordination entre le développement des personnels de santé et le développement 

des autres secteurs intéressés : enseignement général d
1

 abord, mais aussi sécurité sociale, 

travail, agriculture, etc. 

2.3.2 Planification 

a) Absence d
f

u n e bonne planification des équipes soignantes, d
!

o ù 

b) insistance exagérée sur la formation traditionnelle de certaines catégories "classiques" 

de personnels de santé - particulièrement les médecins 一 au détriment d'autres catégories. 

2.3.3 "Production" 

a) D'une part, pénurie de moyens pour former en nombre suffisant les catégories de personnel 

dont auraient besoin les services de santé nationaux et, d'autre part, pléthore d'étudiants 

dans certaines écoles préparant aux métiers de la santé, 

b) Pénurie d*enseignants des sciences de la santé qui soient capables en même temps de 

s
f

occuper de la planification et des processus de l'enseignement/apprentissage. 

c) Absence d'une bonne planification dans i) la formation de nouvelles catégories de per-

sonnel sanitaire, ii) le changement d
1

 orientation à apporter à la formation des catégories 

"classiques" et iii) le recyclage des personnels en exercice. 

d) Existence d
!

u n fossé important entre d'une part les objectifs de 1
1

 enseignement et de la 

formation et, d'autre part, les besoins des services, les souhaits des consommateurs et leur 

genre de vie， et surtout la situation socio-économique, avec pour conséquence 

e) inadéquation des programmes et méthodes d
1

 enseignement, et de leur évaluation d
f

o ù il 

résulte que 1
1

 on ne forme pas des travailleurs de la santé répondant aux besoins de la collec-

tivité et capables de travailler au sein d
1

équipes soignantes, parce que les programmes 

d
1

 enseignement sont axés essentiellement sur les soins curatifs dispensés par des médecins et 

des établissements de soins et ne préparent guère aux tâches à accomplir en dehors de ces éta-

blissements ni aux activités de promotion de la santé, de prévention et de réadaptation. Bref, 

f) faute de collaboration entre ceux qui sont chargés de former des personnels de santé d
!

u n e 

part, et ceux qui sont chargés d'assurer les soins de santé d'autre part, on a tendance à 

établir les programmes d Enseignement sans souci des besoins sanitaires sans cesse changeants 

de la population; il y a même parfois 

g) hostilité de certains groupes professionnels influents à toute réforme radicale de la 

formation des personnels de santé qui aurait pour effet d'axer davantage 1'enseignement sur la 

santé de la collectivité ou sur le travail en équipe. 

Par voie de conséquence, i) les plans de développement des ressources en personnel sani-

taire, dans la mesure où ils existent, ne sont pris en considération ni sur le plan quantitatif 

ni sur le plan qualitatif par les établissements de formation, qui souvent n'appartiennent pas 

à la même autorité de tutelle que le service de planification; ii) les activités des travail-

leurs de la santé ne font l'objet d'aucun contrôle continu (voir note 1， p. 16)； et iii) aucune 

information en retour ne permet d'apporter à la planification et à la formation des personnels 

les correctifs nécessaires pour tenir compte des résultats que fournirait ce contrôle continu. 
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2.3.4 Gestion 

a) Conditions de travail, de service et d'existence peu attrayantes pour les travailleurs 
de la santé, particulièrement dans les régions rurales; 

b) absence de sécurité d'emploi, de possibilités de carrière, de mobilité verticale (et 

horizontale) et de stimulants moraux et financiers, avec pour conséquence 

c) absence de satisfactions professionnelles; 

d) absence, dans le cadre des systèmes de santé et d
1

 enseignement, d'une éducation perma-

nente qui permettrait aux personnels de santé en exercice de maintenir ou d'améliorer leur 

niveau de compétence et leur capacité; 

e) formation insuffisante des administrateurs de la santé qui, aux échelons supérieurs et 
intermédiaires, sont chargés de planifier, gérer et évaluer les programmes de santé. 

Depuis une vingtaine d'années, 1'OMS essaie de répondre à ces besoins en mettant en 

oeuvre une série de projets dont certains ont donné de bons résultats (par exemple, les pro-

grammes de formation d'enseignants， les programmes de technologie pédagogique, de bourses 

d'études, d
1

 enseignement de la santé des collectivités, et certains projets par pays).^ 

Néanmoins, ces efforts fragmentaires et dispersés n
1

 ont abouti que rarement à des programmes 

cohérents et bien conçus. 

Il est relativement facile d'établir un diagnostic, mais la question se pose alors de 

savoir vers quels buts et quels objectifs on doit tendre pour résoudre tous ces problèmes et 

quels moyens il conviendrait de mettre en oeuvre à cet effet. 

3. PRINCIPES, BUTS ET OBJECTIFS 

3.1 Le principe général qui devrait guider 1'Organisation dans le domaine du développement 

des personnels de santé est celui-ci : collaborer avec les Etats Membres, sur leur demande, 

pour satisfaire les besoins de santé de toute leur population grâce à des services de santé 

composés d
1

 équipes de personnel de santé, étant entendu que tous les soins de santé doivent 

être dispensés, dans toute la mesure possible, à 1'échelon le plus périphérique par des agents 

sanitaires formés de la manière la plus adéquate pour cette tâche. 

3.2 Le but principal au cours des années à venir devrait être d
1

 introduire un changement 

radical dans le développement des personnels de santé, de manière à répondre aux besoins sani-

taires présents et aux besoins futurs prévisibles de la collectivité. 

3.3 Cette réforme devrait aboutir à la constitution d'un solide système des personnels de 

santé capable a) de planifier, développer, administrer et employer efficacement la "combi-

naison" appropriée de personnels qui seraient appelés à travailler dans les services de santé 

et dans d'autres services; b) de contrôler en continu le fonctionnement des personnels pour 

s'assurer qu'ils s'acquittent bien de leurs tâches et c) d'adapter la planification et la 

formation des effectifs en fonction de ce contrôle continu. 

3.4 Les changements ne pourront être opérés que dans et par les pays eux-mêmes； 1'OMS ne 

jouera, en vertu de sa Constitution, qu'un rôle de direction et de coordination; elle s'effor-

cera à ce titre de promouvoir le changement, de stimuler la réflexion et 1
1

 action et de faire 

oeuvre de pionnier dans la résolution des problèmes difficiles en encourageant les innovations 

et en prenant souvent le contre-pied de la "sagesse" traditionnelle, 

3.5 Les deux objectifs principaux d'un programme intégré et cohérent de développement des 

personnels de santé, selon la définition établie aux fins du sixième programme général de 

travail, sont les suivants (avec leur ventilation en objectifs détaillés). 

1

 Voir le document EB57/21/Partie I, chapitre 2. 
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a) Promouvoir le développement des types et des effectifs de personnel sanitaire nécessaires 

pour fournir des services de santé qui correspondent en quantité et en qualité aux besoins de 

la fraction la plus grande possible de la population : 

i) aider à planifier et à assurer la formation d'effectifs suffisants possédant les 

connaissances théoriques et pratiques et les attitudes nécessaires pour 1'exécution des 

plans et programmes nationaux de santé; 

ii) promouvoir l'intégration de la planification, de la production et de 1'emploi des 

personnels de santé dans le contexte des plans sanitaires nationaux et des plans natio-

naux de développement socio-économique, en collaborant à cet effet avec le secteur de 

l'éducation; 

iii) promouvoir 1'utilisation optimale et réduire la migration indésirable de personnel 

sanitaire formé. 

b) Promouvoir le développement de 1'enseignement fondamental et de 1'éducation permanente 

(planification3 développement des programmes d'études, méthodologie， évaluation) pour toutes 

les catégories de personnel sanitaire : 

i) promouvoir le développement d'un personnel national capable d
!

aborder de façon 

systématique les processus de 1'éducation; 

ii) promouvoir la fixation d*objectifs d
1

 apprentissage pour les différents programmes 

d'études, 1
1

adoption de bonnes méthodes d
1

 enseignement et 1
1

 introduction de bons systèmes 

d'évaluation pour tous les types et niveaux d
1

 enseignement. 

Il est évident que chaque pays voudra fixer ses objectifs à sa manière, en tenant compte 

de ses propres priorités telles qu
1

elles sont déterminées dans son programme ou plan sanitaire 

national ou dans tout programme analogue. L
1

O M S pourra collaborer avec les pays à 1
1

 examen et 

à la détermination systématique des problèmes sanitaires prioritaires, à la formulation des 

objectifs opérationnels à atteindre pour résoudre ces problèmes et à la traduction des objec-

tifs nationaux sous la forme de programmes, mais ce processus devra relever uniquement de la 

compétence nationale. 

4. PRIORITES 

4.1 La première priorité de 1
f

O M S , en ce qui concerne le développement des personnels de 

santé, est d'aider à résoudre les difficultés des populations dont les problèmes de santé sont 

les plus graves et qui ont besoin d'une coopération pour planifier et appliquer la bonne solu-

tion. Indépendamment de la priorité à donner aux problèmes des pays en voie de développement, 

il importera de se pencher sur les problèmes des pays avancés et de tenir compte aussi du fait 

qu
1

 il existe un grand nombre de stades intermédiaires du développement. 

4.2 On peut citer deux autres grandes priorités : 

a) Orienter le développement de toutes les catégories de personnel sanitaire de manière 

non pas à satisfaire les intérêts des professions de la santé, mais à répondre à la 

demande et aux besoins sanitaires des populations. Il ne saurait être question, par 

exemple, de promouvoir certaines catégories de personnel de santé et d
1

 enseigner certaines 

disciplines si la preuve n
f

e s t pas apportée que cela répond aux besoins sanitaires actuels 

ou prévisibles. 

b) Satisfaire les besoins sanitaires des collectivités les plus démunies, et en parti-

culier des collectivités rurales， en mettant à leur disposition un personnel d'un niveau 

de compétence suffisant, constitué avant tout d'agents sanitaires de première ligne^ et 

Les agents sanitaires "primaires" ou de "première ligne" sont des agents sanitaires 

ayant reçu une formation simple, recrutés au sein même de la collectivité qu'ils sont appelés 

à desservir (voir note 2， p . 10). 
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du personnel d'encadrement qui doit leur assurer un appui et une orientation efficaces 

dans le cadre d'un système national complet.^ 

4.3 Autrement dit, on ne se contentera pas de former les catégories traditionnelles de tra-

vailleurs de la santé (médecins, infirmières, etc.), mais on se préoccupera de former et 

d
1

 employer des auxiliaires et agents sanitaires des collectivités ainsi que leur personnel 

d
1

 encadrement• On s
1

 est aperçu en effet qu
1

 il ne suffisait pas, pour résoudre les problèmes de 

1
1

 avenir prévisible dans les pays en voie de développement, de former simplement davantage de 

médecins et d
1

 infirmières appelés généralement à exercer dans les hôpitaux et axés sur les 

maladies. D
1

 où la nécessité de solutions non traditionnelles. Il faudra néanmoins accroître 

aussi le nombre des médecins, des infirmières et des autres catégories traditionnelles de tra-

vailleurs de la santé. Le rôle et l'importance de ces catégories d
1

 agents sanitaires augmen-

teront et il faudra adapter leur formation en fonction des progrès de la science et des besoins 

de la société; cette formation devra s
1

 inspirer de la demande et des besoins de la collectivité 

en matière de santé, sans que pour autant 1
!

o n abaisse la qualité du personnel. Le personnel 

sanitaire qualifié devra être préparé à jouer un rôle de direction au sein des équipes de 

santé et dans le cadre du développement communautaire. Dans la section qui suit, les diverses 

catégories de travailleurs sanitaires ne seront pas désignées nommément, car tout ce qui sera 

dit concerne toutes les catégories de personnel, y compris les médecins et les infirmières. 

5. ACTIVITES FUTURES 

Les problèmes ne peuvent et ne doivent être déterminés et les objectifs ne peuvent être 

atteints que par une action spécifique menée dans et par les pays eux-mêmes. С'est pourquoi, 

dans la présente section 5, on examinera les activités qui pourraient être entreprises à 

1'échelon national, puis les mesures que 1
!

O M S pourrait prendre pour promouvoir ces activités 

et, à la demande des pays, pour y collaborer. 

Il est évident que ce n'est pas en recourant à telle ou telle série de mesures que 1
1

 on 

pourra résoudre telle ou telle série de problèmes évoquée dans la section 2 ci-dessus. Et, si 

1
!

o n veut atteindre les objectifs énoncés dans la section 3， il sera nécessaire d
1

adopter une 

suite logique d'activités. Ces activités devront nécessairement porter sur chacun des trois 

grands domaines du développement des personnels de santé, à savoir : 

a) la planification des personnels de santé, 

b) le développement des ressources en personnel de santé ("production" des effectifs, 

enseignement et formation)， 

c) la gestion des personnels de santé, 

et ces domaines devront tous être intégrés dans un processus unique axé sur le développement 

des services de santé.^ L
1

 acceptation de cette notion de "développement intégré des services 

et des personnels de santé" (DSPS) est une des conditions du succès des activités qui seront 

entreprises dans les différents domaines évoqués ci-dessus (les objectifs particuliers à 

atteindre dans ces domaines sont indiqués dans la section 5.6 ci-après). 

5.1 Applications pratiques de la notion de développement des services et des personnels de 

santé _ 

On a fait remarquer que le développement des personnels de santé n'est qu'un des éléments 

du développement des services de santé et doit s
1

 inscrire dans le cadre de ce développement. 

1

 Résolution WHA28.88, OMS, Actes officiels, № 226， 1975， p. 53. 
2 

Le développement des services de santé devra à son tour se faire sur la base des prin-

cipes énoncés dans la résolution WHA23.61 et, en ce qui concerne les soins de santé primaires, 

dans la résolution WHA28.88. 



,EB57/21/Partie II 
Page 9 

L'expression "personnels de santé" n
f

a pas de sens si on 1
1

 isole de son contexte : elle ne 

désigne rien d'autre qu
 f

un instrument permettant d
1

a s s u r e r les soins de santé. Toutefois, dans 

le système compliqué des relations (voir annexe 2) et des intérêts universitaires et profes-

sionnels concurrents, on a du m a l à saisir cette notion simple. 

5.1.1 Activités au niveau national 

Le besoin se fait sentir de disposer, au niveau national, d'un mécanisme permanent 

d
1

 intégration fonctionnelle du développement des services et personnels de santé, qui favori-

serait un dialogue permanent, assurerait une collaboration et une coordination efficaces entre 

les différents services, institutions et autres organismes gouvernementaux et non gouverne-

mentaux dont relèvent les divers aspects du développement des services et personnels de santé, 

et qui les confronterait en vue de la planification, de la prise de décisions et de la gestion 

du DSPS• Ce mécanisme comprendrait non seulement des représentants du secteur de la santé, 

mais peut-être aussi des représentants de 1
1

 enseignement général (dont relève souvent en 

partie le développement des personnels de santé)， des services de planification et de dévelop-

pement socio-économique, des affaires sociales, du travail, de l'agriculture， de 1'assainis-

sement, du logement, des universités, des organisations professionnelles, etc. Sa forme 

pourrait différer d'un pays à l'autre, puisqu
1

 il devra être adapté aux situations locales, 

mais dans chaque cas il devrait assurer l'intégration fonctionnelle, dans un ensemble complexe, 

des trois principaux éléments du processus du développement des personnels de santé (planifi-

cation, "production", gestion), et cet ensemble complexe devrait être intégré dans le dévelop-

pement des services de santé eux-mêmes. 

Ce mécanisme devrait permettre de planifier, développer et utiliser le plus efficacement 

les ressources en personnels de santé， en liaison si possible avec la programmation sanitaire 

nationale et en tenant compte d
f

u n e part du cadre politique de chaque pays, de ses plans et 

politiques dans les domaines socio-économique, culturel, de 1
1

éducation et de la main—d
1

 oeuvre 

et, d'autre part, de ses activités en matière de développement. Ce mécanisme devrait permettre 

de préciser les besoins actuels et de formuler des hypothèses sur les besoins futurs d
 f

un 

système sanitaire national qui serait fonction de la demande et des besoins de santé de la 

population tout entière. 

La création et le fonctionnement d'un tel mécanisme ne sont pas une fin en soi : ils 

devraient servir à assurer la couverture sanitaire de toute la population d
f

u n pays et à faire 

face à la demande et aux besoins de soins préventifs, curatifs et réadaptatifs, grâce à un 

personnel de santé suffisamment nombreux formé précisément pour résoudre les problèmes sani— 

taires de la population. Dans les pays où les services ne sont pas encore très développés, le 

premier résultat de cette activité de DSPS pourrait être de mettre en place des services de 

soins de santé primaires, avec leur système d
1

encadrement du personnel et d
!

aiguillage des 

malades, tout cela dans le cadre du système sanitaire national et en assurant une pleine inté-

gration avec les autres secteurs du développement communautaire. 

5.1.2 Action de l'OMS 

L
1

 OMS a déjà pris les premières mesures en concevant la notion de "développement des 

services et des personnels de santé" (DSPS) et en collaborant avec certains pays en vue d'éta-

blir des mécanismes permanents de DSPS adaptés aux conditions locales. Cependant, la notion de 

DSPS devrait être affinée et il sera nécessaire d'étudier le processus de création et de fonc-

tionnement et les réalisations de ce mécanisme de DSPS dans différentes conditions nationales, 

et de comparer 1'expérience de ceux des pays qui ont déjà résolu le problème, afin de mettre 

en lumière les avantages et les inconvénients, les succès et les échecs de différentes 

formules. L'OMS poursuivra son action au cours des prochaines années en mettant en oeuvre les 

activités décrites ci-après dans la section 5.5 et en collaborant avec les Etats Membres, sur 

leur demande, en vue de créer un mécanisme de DSPS et d
1

 en évaluer le fon с t i onnemen t. 

5.2 Planification des personnels de santé 

La planification des personnels de santé, élément important du processus intégré de DSPS 

(annexe 2)，devrait s
1

 inscrire dans le cadre du régime politique et dans celui de la politique 
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et de la planification sanitaires nationales. La politique et la planification sanitaires 

devront, à leur tour, faire partie intégrante de la politique et de la planification dans les 

domaines social et économique, de 1'enseignement et de la main-d
1

 oeuvre, et devront être 

fondées sur une juste appréciation des ressources et des besoins locaux. La planification des 

personnels consiste à identifier et à déterminer les catégories et les effectifs des travail-

leurs sanitaires nécessaires, et la composition des équipes de santé
 5
 ̂  en établissant entre 

les membres des équipes 1'équilibre qui convient le mieux aux conditions locales. 

5.2.1 Activités au niveau national 

a) Dans une première étape, les pays formulent leur politique nationale des personnels de 

santé qui s
1

 inscrit, si possible, dans la programmation sanitaire par pays. 

b) Les tâches et fonctions qui doivent être 

dans le contexte de la politique nationale en 

et des objectifs visés. 

remplies par le personnel de santé sont définies 

la matière, compte tenu des problèmes à résoudre 

c) Il faut alors décider quel est le groupe de tâches qui sera assigné à chaque type de 

membre de 1'équipe de santé
3
 que ce type de personnel existe déjà ou non (dans ce dernier cas, 

on prévoira de nouveaux types de personnel et 1'on établira une description complète de leurs 

tâches). Un tel processus peut conduire à une certaine redistribution des tâches entre les 

membres de 1'équipe de santé, ce qui obligera à déterminer, d
!

u n e part, les soins de santé à 

fournir et les techniques à utiliser à cet effet et, d'autre part, les divers modes d'utili-

sation de 1'équipe de santé.^ 

d) Sur la base de ces déterminations, les pays peuvent formuler des critères régissant la 

création d
1

 équipes de santé et leur composition à tous les niveaux des services de santé. 

e) Cette détermination de la politique sanitaire et des critères correspondants donnera aux 

pays tous les éléments requis pour formuler qualitativement et quantitativement les besoins en 

personnel, с
1

 est-à-dire établir les plans de dotation en personnel de santé. 

f) Les plans de dotation en personnel de santé (et les méthodes employées pour les préparer 

et les exécuter) doivent être révisés et ajustés périodiquement compte tenu des résultats du 

contrôle continu des personnels de santé. 

L
1

" é q u i p e de santé" est un groupe de personnes qui ont en commun une même finalité 

sanitaire et les mêmes objectifs (déterminés par les besoins de la collectivité) que chaque 

membre de 1
1

 équipe s
1

 efforce d'atteindre de façon cohérente, en fonction de ses compétences et 

de ses capacités et en respectant les attributions des autres membres de 1'équipe. La nature 

et 1
f

é t e n d u e de cette coopération varieront bien entendu d'une société à 1'autre, selon les 

besoins et les ressources de cette société. Il ne saurait exister, pour 1
1

 équipe de santé, une 

composition universellement acceptable, 

2 
Dans certains cas, la planification des personnels de santé devrait envisager, à la 

place, le système à plusieurs niveaux qui s'organise actuellement dans de nombreux Etats 

Membres. Ce système associe les soins de santé traditionnels et modernes en s'appuyant sur des 

travailleurs sanitaires locaux ayant reçu une formation simple. Ceux-ci acquièrent la compé-

tence nécessaire pour s
1

 occuper des problèmes courants de promotion, de prévention, de traite-

ment et de réadaptation et adressent ou signalent les malades nécessitant des soins d'un niveau 

supérieur à des travailleurs de santé spécialement préparés à cette fonction (assistants médi-

caux, infirmières sociales, etc.), lesquels, en outre, forment, aident， appuient, guident et 

encadrent les travailleurs locaux. Ils sont à leur tour assistés et encadrés par des profes-

sionnels de la santé (médecins, infirmières, etc.) situés au niveau suivant (centre de santé, 

hôpital de district, etc.). Lorsqu'on établit les plans d'un tel système hiérarchisé, il faut 

considérer que la collectivité et， parmi ses membres, les guérisseurs et les accoucheuses 

traditionnels, peuvent constituer une source importante de travailleurs de santé des 

collectivités. 
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5.2.2 Action de l'OMS 

Une monographie sur la planification des personnels de santé, actuellement en préparation, 

sera la première d'une série de publications sur ce sujet. L'Organisation a déjà aidé un 

certain nombre de pays dans ce domaine et， au cours des prochaines années : 

a) continuera de collaborer avec les pays pour établir un processus permanent de plani-

fication des personnels de santé dans le cadre du système DSPS (développement des services 

et personnels de santé) et du processus général de planification sanitaire; 

b) préparera une classification internationale des personnels de santé et, en collabo-

ration avec 1
!

OIT et 1'UNESCO, révisera, à la lumière de 1'évolution récente de cette 

question, la partie de la Classification internationale type.des professions (CITP) 

consacrée aux personnels de santé; 

c) collaborera à 1'élaboration des systèmes d
1

information requis pour la planification 

des personnels de santé; 

d) exercera les activités décrites plus loin à la section 5.5. 

5 . 3 Développement des ressources en personnel (éducation et formation, с'est-à-dire 

"production"! du personnel de santé) 

Les plans de dotation en personnel de santé doivent servir de base à la planification, à 

1
1

 exécution et à l'évaluation du développement des ressources en personnel des services de 

santé (annexe 2). Ils doivent indiquer non seulement les effectifs mais aussi les catégories 

de personnels de santé qu
1

 il y a lieu de former en précisant les connaissances théoriques et 

pratiques et les attitudes aipsi que le domaine et le niveau de qualification requis pour 

remplir les tâches correspondant à chaque poste. Les descriptions de poste des divers types 

de travailleurs de 1'équipe de santé, basées sur une analyse de fonctions, permettent de 

spécifier les conditions requises et de les traduire en termes d'objectifs d
1

apprenti s sage 

puis de programmes et méthodes d
1

 enseignement qui aideront l'étudiant à atteindre ces objectifs. 

5.3.1 Activités au niveau national 

Ces activités doivent viser les finalités suivantes : 

a) Préparer les catégories et effectifs de personnel requis par les services de santé 

à travailler de façon indépendante dans un délai aussi bref que possible en vue d'exé-

cuter les programmes sanitaires, une attention particulière étant accordée aux besoins 

des services de santé primaires qui font partie intégrante des systèmes complets de 

prestations de soins. 

b) Dispenser au personnel de santé une formation de base, une formation spécialisée et 

une formation permanente (possibilités d'apprentissage) afin que leur compétence (connais-

sances théoriques et pratiques et attitudes) leur permette de répondre aux besoins et aux 

demandes de la collectivité en matière de santé. Pour atteindre ces buts, il pourrait 

être nécessaire : 

i) de former des catégories entièrement nouvelles de personnel de santé auxquelles 

seront confiées des tâches précises, par exemple travailleurs des soins de santé 

primaires et personnes chargées de les encadrer (en tenant compte également des 

guérisseurs traditionnels)； 

ii) de réorienter la formation des catégories existantes ("classiques") de per-

sonnel de santé vers un travail d'équipe axé sur la collectivité; 

Il va de soi que le personnel de santé ne peut pas être "produit" mais on peut et on 

doit créer les conditions nécessaires au développement de ressources humaines pour les services 

de santé et les renforcer, cette activité constituant un élément important du processus DSPS. 
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iii) de dormer une nouvelle formation aux travailleurs sanitaires en place pour 

les préparer à un travail d'équipe axé sur la collectivité; 

iv) d'intégrer la formation de certaines catégories de travailleurs sanitaires, 

qui s'effectue actuellement à part, et celle des autres catégories pour les orienter 

vers un travail d
!

équipe; et enfin 

v) de mettre en place les enseignants et établissements d
1

 enseignement nécessaires. 

Une fois que 1
1

 on aura dressé les plans de dotation d'un pays en personnel de santé, il 

faudra examiner dans quelle mesure les établissements et programmes de formation existants 

permettent de faire face à des tâches évidemment accrues ou nouvelles et quels sont les chan-

gements quantitatifs et qualitatifs qu
1

 il convient d
1

 introduire pour satisfaire aux conditions 

requises par ces plans. L
1

 étape suivante consisterait : 

a) A créer de nouveaux établissements de formation， compte dûment tenu de la possibi-

lité d'adopter des solutions hétérodoxes, par exemple la formation sur place de travail-

leurs de santé des collectivités， ne nécessitant pas d
1

 installations "scolaires" 

classiques. 

b) A développer les installations de formation existantes pour les adapter quantitati-

vement et qualitativement à leurs nouvelles tâches. 

c) A développer le personnel enseignant en lui montrant comment appliquer la théorie 

des systèmes aux processus d
1

éducation, с
1

 est-à-dire à la planification, la mise en 

oeuvre et l'évaluation de 1
1

 enseignement. 

d) A mettre au point des méthodes d'enseignement pour toutes les catégories de per-

sonnel de santé sur la base de la théorie des systèmes : 

i) en élaborant des plans d'enseignement dans le cadre du processus DSPS avec la 

participation non seulement d
1

 enseignants et de planificateurs de 1
?

enseignement 

mais aussi de planificateurs de la santé, de représentants des services de santé, 

de consommateurs, etc., et; dans une première étape, 

ii) en fixant des objectifs d
1

 apprentissage"^" pour toutes les catégories de per-

sonnel de santé sur la base de descriptions précises des tâches actuelles et futures 

(ces dernières étant hypothétiques)； 

iii) en déterminant ensuite le contenu (programmes d'études) et les méthodes 

(systèmes de communication) du programme qui aideront le mieux les étudiants à 

atteindre leurs objectifs d'apprentissage; et enfin 

iv) en évaluant 1'ensemble du processus d'enseignement/apprentissage en vue de 

déterminer : dans quelle mesure les étudiants ont atteint leurs objectifs; si les 

objectifs correspondent aux besoins des services de santé et, de ce fait, aux besoins 

et aux demandes de la collectivité en matière de santé; si les programmes d'études et 

les méthodes sont adaptés aux objectifs; si les moyens d'évaluation sont appropriés, 

utiles, fiables et objectifs; et surtout si les enseignants eux-mêmes présentent les 

qualités requises. Les résultats de 1'évaluation sont alors introduits dans le pro-

cessus de planification et d'exécution, ce qui ferme le cycle autorégulateur du pro-

cessus d
1

 enseignement/apprentissage. 

Dans le cas des personnels recevant une formation prolongée, tels que les médecins, la 

détermination des objectifs est difficile car on ne sait pas quelles sont exactement les tâches 

dont l'étudiant devra s
1

acquitter à 1
1

 issue de sa formation : ceci est dû surtout à la rapi-

dité de 1
1

évolution technique, socio-économique et culturelle. Le problème se complique encore 

du fait que la planification porte sur une activité professionnelle qui doit s'étendre sur 

30 années ou davantage après la formation de base (il en va ainsi pour tous les travailleurs 

de la santé). Certes, 1'éducation permanente doit corriger les défauts qui se révéleront en 

cours de service mais l'effort d apprentissage doit, dès le départ, être axé sur 1 * acquisition 

de la capacité d'apprendre et de résoudre des problèmes plutôt que sur une simple accumulation 

de connaissances. Il est également nécessaire de formuler, au sujet de 1'évolution ultérieure, 

des hypothèses qui constitueront 1'une des bases de la détermination des objectifs d'appren-

tissage. 



,EB57/21/Partie II 
Page 13 

e) A élaborer des programmes d'éducation intégrés et orientés vers les problèmes, comme 

il est indiqué plus haut au paragraphe d); ces programmes favoriseront une préparation 

pluriprofessionnelle (en équipe) à un travail de santé axé sur la collectivité， qui sera 

basée non seulement sur les sciences biomédicales, mais aussi sur les sciences sociales 

et psycho-sociales et qui associera 1
1

épidémiologie, la planification sanitaire et les 

techniques de gestion. 

f) A mettre au point, évaluer et utiliser de nouvelles techniques (^éducation， y compris 

des systèmes d'auto-instruction, et des instruments d é v a l u a t i o n , l'accent étant mis sur 

i) le problème des effectifs importants d'étudiants; et 

ii) des techniques et un matériel simples et peu coûteux^" pouvant être adaptés, 

en vue d
f

u n e utilisation en zone rurale a) à des élèves qui peuvent être illettrés 

ou semi-illettrés et b) aux conditions de 1'apprentissage et, plus particulièrement, 

de 1 Apprentissage en dehors du cadre d'un établissement. 

Les instruments d'évaluation devraient permettre de mesurer, d
!

u n e part, 1'aptitude 

des élèves à identifier les problèmes, à les résoudre et à prendre des décisions et, 

d'autre part, leurs compétences et leurs attitudes; ils devraient assurer à la fois une 

rétroaction immédiate et une évaluation à long terme, с
1

 est-à-dire l'évaluation du 

travail d'équipe des anciens stagiaires en fonction des prestations sanitaires requises 

par la collectivité. 

g) A mettre au point des politiques et méthodes de sélection améliorées et à exploiter 

de nouvelles sources de main-d
1

 oeuvre dans la collectivité (y compris les guérisseurs et 

accoucheuses traditionnels). 

h) A organiser des recherches sur la formation des personnels de santé, y compris les 

aspects psycho-sociaux du processus (attitudes, motivations, facteurs de personnalité, 

etc.) en vue d
1

 obtenir des informations valables qui serviront de base aux décisions sur 

les changements à apporter à 1'éducation des personnels de santé. 

i) A créer, développer, et renforcer des centres nationaux de personnels sanitaires 

(actuellement connus sous le nom de centres nationaux de formation des enseignants) et 

par la suite des centres institutionnels qui fourniront les ressources nécessaires pour : 

- l a formation des enseignants (alinéa c) ci-dessus); 

- l a mise en place de services consultatifs pour mettre au point le processus d
!

édu-

cation (point d) ci-dessus) et, dans le cadre de ce processus, élaborer des pro-

grammes d'éducation (alinéa e) ci-dessus)； 

- l a mise en place de services techniques de soutien dont les activités engloberont 

1'élaboration, 1'adaptation, 1'essai, la production et 1'évaluation de matériels 

d'apprentissage et d
1

instruments d
1

 évaluation (alinéa f) ci-dessus)； et 

- l a recherche en matière d
1

 enseignement (alinéas g) et h) ci-dessus). 

Ces centres formeront ainsi 1
1

 infrastructure institutionnelle nécessaire aux changements 

et aux progrès qui marqueront la formation de toutes les catégories de personnels de santé et 

dont ils seront les principaux instigateurs. Par la suite, ils représenteront 1'élément prin-

cipal ou 1
!

organe de recherche et de développement du mécanisme national permanent de DSPS. 

Dans certains pays, le nombre des étudiants en médecine a décuplé ces dernières années, 

d
1

 où la nécessité de former davantage d
1

étudiants avec moins d
1

 enseignants, ce qui exige de 

nouvelles techniques d'enseignement et de nouveaux outils d'évaluation. Ces techniques existent 

- t e c h n i q u e s audio-visuelles， exercices de simulation, auto-instruction, etc. - mais elles sont 

parfois complexes et souvent coûteuses tant à l'achat qu
1

 en frais de fonctionnement et 

d
1

 entretien. 
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5.3.2 Action de l'OMS 

La plupart des activités de 1'Organisation tendant au développement des personnels de 

santé se classent dans cette catégorie (voir la Partie I du présent document) et elles seront 

poursuivies et intensifiées. L
f

O M S stimulera 1
1

 action et les idées et offrira sa collaboration 

aux Etats Membres pour toutes les activités décrites à la section 5,3.1. Toutefois, on passera 

d
 f

une approche plutôt fragmentaire et axée sur les projets à une approche intégrée, globale 

et axée sur les programmes, de manière à corriger tout déséquilibre ou défaut de coopération 

entre les différentes catégories de personnels de santé. 

Les principales formes d'action (à entreprendre, s
1

 il y a lieu, conjointement avec 

1'UNESCO) seront les suivantes : 

a) Collaborer à la création de nouveaux moyens de formation et au développement des 

moyens existants (et des établissements d
1

 enseignement s
1

 il le faut) pour toutes les 

catégories de personnels de santé en veillant à ce que les programmes de formation soient 

adaptés aux besoins et aux demandes de la collectivité en matière de santé. 

b) Collaborer à 1
1

 instauration de nouvelles catégories de personnels de santé, notamment 

pour les soins de santé primaires dans le cadre d
f

u n système de santé complet (travail-

leurs sanitaires des collectivités， assistants médicaux, etc.). 

c) Collaborer à l'analyse de la formation, du travail et de 1 U t i l i s a t i o n des divers 

types de guérisseurs traditionnels， à 1'élaboration de moyens propres à promouvoir leur 

formation et leur utilisation et enfin, à leur intégration dans les services de santé 

existants à l'instar de ce qui se fait actuellement dans le cas des accoucheuses tradi-

tionnelles. 

d) Collaborer au développement plus poussé du programme de formation des enseignants
a
 y 

compris 一 après la création du réseau de centres régionaux de formation des enseignants -

la mise en place, dans une deuxième phase, de centres nationaux et, s
1

 il y a lieu, insti-

tutionnalisés de formation des enseignants qui, tout en offrant des occasions d apprentissage 

au personnel enseignant national de tous les programmes de formation des personnels de santé, 

rempliront également d'autres tâches essentielles (voir la section 5.3.1 i) ci-dessus). 

e) Collaborer à la diffusion, 1'adaptation et 1'introduction de principes et méthodes 

modernes en matière de planification et de pratique de 1
1

enseignement dans les écoles de 

formation des personnels de santé : 

i) en élaborant des directives et en les mettant à 1'épreuve; 

ii) en préparant les enseignants à faciliter 1
1

 apprentissage et à guider les 

étudiants; 

iii) en mettant au point et en évaluant de nouveaux systèmes d'étude individuelle; 

iv) en élaborant et en mettant à 1'épreuve de nouvelles méthodes d'évaluation 

basées essentiellement sur la manière dont les travailleurs sanitaires ont amélioré 

la qualité de vie et modifié 1'état de santé et le comportement sanitaire des indi-

vidus et/ou des groupes dont ils se sont occupés, 

f) Rassembler et analyser les résultats des multiples expériences organisées au cours 

des 20 à 25 dernières années, notamment dans le domaine de 1
1

 enseignement pluridiscipli-

naire (intégré), orienté vers la collectivité et pluriprofessionnel (en équipe) ainsi 

qu
1

 en ce qui concerne l'utilisation des écoles supérieures pour la formation de toutes 

les catégories de personnels de santé^ et, sur la base des conclusions qui seront formu-

lées, élaborer des directives, les mettre à 1'essai et aider à diffuser et à adapter, 

dans tous les Etats Membres intéressés, les principes et méthodes qui auront fait leurs 

preuves. 

1 De très nombreux groupes d
1

 experts ont présenté des recommandations au sujet de telles 

expériences, mais elles n
!

o n t fait l'objet d'aucune analyse comparative sérieuse. 
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g) Poursuivre, en collaboration avec 1'UNESCO, les efforts entrepris pour étudier la 

comparability internationale des titres et diplômes médico-sanitaires et faciliter leur 

reconnaissance réciproque entre pays : 

i) en favorisant une formulation claire et précise des objectifs institutionnels 

correspondant à chaque école de formation des personnels de santé;^ 

2 

ii) en favorisant 1'élaboration de "programmes types d'études de base" qui 

puissent être ensuite adaptés au niveau local; 

iii) en favorisant une amélioration aussi poussée que possible du processus 

d'enseignement/apprentissage qui devra être à la fois en rapport avec les conditions 

locales et d'une efficacité maximale, tant techniquement que financièrement; 

iv) en favorisant la mise au point et l'utilisation d"'instruments d'évaluation 

utiles, fiables et comparables; 

v) en favorisant un échange d'informations sur les objectifs d'éducation, les 

programmes d'études et les méthodes d é v a l u a t i o n entre les établissements intéressés 

et; de ce fait 

vi) en favorisant 1
f

instauration d'un sentiment de confiance réciproque chez tous 

les intéressés. 

h) Collaborer à la mise en place des moyens et du personnel nécessaires pour produire 

localement des matériels d'enseignement/apprentissage (y compris des jeux de matériels 

d'étude individuelle pour les enseignants) et au lancement d'un programme visant à mettre 

au point, adapter et éventuellement produire, mais dans tous les cas distribuer des maté-

riels d
f

apprentissage à jour et intégrés (y compris des manuels) pour toutes les caté-

gories d
1

 écoles de formation des personnels de santé. 

i) Poursuivre 1
1

 exécution du programme de publications qui doit comprendre - en dehors 

de la série des répertoires mondiaux des établissements d
1

 enseignement pour personnels 

de santé et des directives - des descriptions analytiques d'approches novatrices du 

développement des personnels de santé, assorties d'exemples concrets, des études analy-

tiques de cas relatives à des programmes novateurs et des études sur 1'application des 

principes, des modèles et des méthodes pédagogiques modernes à la formation et à 1
1

 éva-

luation des personnels de santé, y compris la recherche. 

j) Entreprendre les activités décrites ci-après à la section 5.5. 

5.4 Gestion (administration) des personnels de santé 

L'action entreprise pour développer les personnels de santé perdra beaucoup de son 

intérêt si le personnel formé n
1

 est pas employé de façon optimale par les services de santé 

et il arrive même que des pénuries de personnel soient dues à une mauvaise utilisation des 

effectifs dont on dispose. Si 1
1

 on considère que les pays développés eux-mêmes ne peuvent pas 

se permettre de gaspiller leurs ressources en personnel de santé hautement qualifié, on conçoit 

que, dans les autres pays, une utilisation judicieuse du personnel soit particulièrement 

indispensable. 

5.4.1 Activités au niveau national 

Le personnel de santé prévu et "produit" conformément aux plans doit être employé et géré 

convenablement si 1
1

 on veut que les services de santé aient un maximum d
1

 efficacité. Etant 

1 A savoir la formulation de ce que les diplômés de l
1

école doivent pouvoir faire de plus 

qu'au moment de leur arrivée à 1'école. 
2 

Résolution WHA24,59, paragraphe 6 a) du dispositif. OMS, Recueil des résolutions et 

décisions， Vol. I, 1973, page 50. 

~ 3 

Une étude de faisabilité est en cours pour donner effet à la résolution WHA25,26, OMS, 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 1973， page 483. 
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donné que tous les Etats Membres emploient et administrent des personnels de santé, il est 

nécessaire d'appliquer, dans cette troisième phase du processus de dotation en personnel de 

santé, des méthodes aussi parfaites que possible et adaptées aux conditions locales. Les 

résultats du contrôle continu^- de 1 U t i l i s a t i o n du personnel de santé peuvent être pris en 

considération dans le processus de planification et de "production" qui sera corrigé en 

conséquence. 

Il y a utilisation optimale du personnel national de santé lorsque : 

a) La répartition du personnel disponible dans le pays et dans les divers secteurs des 

services de santé est en relation directe avec les besoins de la population. 

b) Aucun membre de 1
1

 équipe de santé n
1

 exerce des activités qui pourraient être assurées 

par un personnel moins qualifié, en vertu du principe selon lequel on doit utiliser le 

minimum de compétences compatible avec la bonne exécution de la tâche considérée. 

c) L
1

 intérêt de chaque membre des services de santé est stimulé par des motivations et 

incitations telles que : 

i) des conditions propres à donner au travailleur un sentiment de responsabilité 

et 1
1

 impression que son travail est utile, efficace et contribue au développement 

général de la collectivité;^ 

ii) un système de sécurité sociale approprié ainsi que la reconnaissance, sur le 

plan moral et financier, des services rendus compte tenu d
f

u n examen systématique 

des conditions de vie et de travail et des réalisations； 

iii) un système d'éducation permanente dont chaque membre de 1
1

 équipe de santé 

puisse tirer profit et qui 1
1

 incite à maintenir ou à améliorer sa performance par 

rapport aux besoins sanitaires de la population; 

iv) des satisfactions professionnelles et la sécurité de 1'emploi pour tous et à 

tous les niveaux grâce à un plan de carrière bien organisé qui assure de bonnes 

possibilités d'avancement ainsi qu'une mobilité verticale et horizontale, y compris 

1'accès à des postes comportant des responsabilités croissantes. 

d) Le travailleur sanitaire fait l
1

objet，du point de vue technique, d
f

u n soutien et 

d'une surveillance suivis dans le cadre d'un système auquel participent des équipes de 

tous niveaux selon les besoins. 

S
1

 il est satisfait à toutes ces exigences, toutes les conditions sont réunies pour que le 

personnel de santé soit convenablement géré et, dans ce cas, il ne sera pas seulement possible 

d
1

 attirer vers les services de santé, pour occuper les postes où 1
1

 on en a besoin, un personnel 

de santé suffisant en nombre et en qualité : on pourra en outre 1
!

y retenir aussi longtemps 

qu
1

 on en aura besoin. Dans le cadre des activités nationales nécessaires à cette fin, on pourra 

être amené : 

a) à mettre au point, dans le contexte du mécanisme de DSPS, une politique et des pra-

tiques concernant l'emploi， l'utilisation optimale et la bonne gestion des personnels de 

santé; 

Il s'agit de contrôler les éléments suivants : i) si le travailleur sanitaire est conve-

nablement utilisé pour les tâches auxquelles sa formation le destinait; ii) s
1

 il est prêt à 

remplir ces tâches et en mesure de le faire; iii) dans quels domaines ses connaissances doivent 

être mises à jour; iv) quelles sont ses conditions de vie et de travail; v) quelles sont ses 

satisfactions professionnelles; et vi) quelle est sa contribution à la satisfaction du 

consommateur. 

2 
Selon les termes de la résolution WHA23.61 : "amener tous les travailleurs médicaux à 

prendre conscience de leur haut degré de responsabilité à 1
1

 égard de la société". OMS, Recueil 

des résolutions et décisions, Vol. I， 1973， page 30. 
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b) à élaborer, sur la base d'une politique convenablement définie de gestion des per-

sonnels de santé, un plan de carrière convenable et adapté aux conditions locales qui 

permette à chaque travailleur sanitaire : 

i) d
1

occuper un poste où il est fait le meilleur usage possible de ses compétences; 

ii) d'avoir de bonnes perspectives d'avancement; et 

iii) de recevoir une juste rétribution morale et financière pour les services 

rendus; 

c) à mettre au point un système de contrôle continu de 1
1

 efficacité et de l'efficience 

de l'utilisation des travailleurs sanitaires (voir la première note de la section 5.4.1); 

d) à renforcer l'élément "personnel" des systèmes d
1

 information sanitaire et faire en 

sorte que les éléments "planification" et "production" du processus de gestion des per-

sonnels de santé soient revus en fonction des résultats du contrôle; 

e) à établir un système d'éducation permanente (et de spécialisation s
 1

 il y a lieu) 

pour tous les travailleurs de la santé en se fondant sur un schéma multiprofessionnel et 

orienté vers les problèmes et sur des objectifs d'apprentissage adaptés aux besoins sani-

taires de la collectivité,1 en préparant, s
1

 il y a lieu, le travailleur à jouer un nouveau 

rôle dans 1'équipe de santé et en utilisant des méthodes d
1

auto-instruction; 

f) à créer des possibilités d'apprentissage pour les planificateurs et gestionnaires de 

la santé de rang supérieur et moyen en utilisant des installations existantes, telles que 

les écoles de santé publique, qui devraient être incitées à renforcer, dans leurs pro-

grammes (^études, la planification et la gestion sanitaires ainsi que les recherches sur 

l'action de santé et, d
f

u n e manière générale, à mettre à jour leurs programmes afin de 

leur donner un caractère pluriprofessionnel et de les adapter aux besoins nationaux en 

matière de santé; 

g) à adopter toute stratégie d
1

 intervention nécessaire pour réduire les migrations indé-

sirables de personnels de santé en tenant compte du fait que, s
1

 il est parfois possible de 

se soustraire aux mesures que les autorités sont souvent obligées de prendre, une forma-

tion appropriée et adaptée aux conditions locales, associée à des conditions de travail 

satisfaisantes et à un plan de carrière bien conçu, évitera aux travailleurs sanitaires 

de devoir chercher ailleurs les satisfactions qu'ils sont en droit d
1

attendre de leur 

travail. 

5.4.2 Action de l'OMS 

L
f

OMS a aidé à mettre sur pied et/ou organiser l'éducation permanente, cette action com-

portant une assistance aux écoles de santé publique et 1'attribution de bourses, et elle a 

entrepris une étude sur la migration internationale des médecins et infirmières. 

A l'avenir, l'action de 1
!

OMS (à laquelle 1
!

OIT s'associera s
 1

 il y a lieu) prendra princi-

palement les formes suivantes : 

a) Collaborer à 1
1

 amélioration du système de gestion des personnels de santé
s
 y compris 

la mise au point de plans de carrière, de grilles des traitements et d
f

incitations, 

adaptés aux conditions locales. 

b) Collaborer à 1'élaboration de systèmes de contrôle continu adaptés aux conditions 
locales pour les personnels de santé. 

c) Collaborer au choix et à 1'introduction de stratégies d'intervention destinées à 

prévenir les migrations indésirables des personnels de santé après examen de diverses 

solutions basées notamment sur les résultats de 1'étude relative à la migration interna-

tionale et comprenant 1'adoption d'une législation et la conclusion d'accords bilatéraux 

et multilatéraux en vue de réglementer ce phénomène. 

Les informations fournies par le contrôle continu serviront de base pour élaborer des 

programmes de formation permanente et créer des possibilités d
1

 apprentissage individuel. 
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d) Collaborer à 1'élaboration de systèmes d
f

éducation permanente (et de spécialisation 

s
1

 il y a lieu) adaptés aux conditions locales en vue d'élever les normes et de faciliter 

la promotion professionnelle ainsi qu
1

 il est demandé dans les résolutions WHA27.31 et 

WHA28.88. 

e) Attribuer des bourses，ce qui continuera d
1

 être la principale activité en matière 

de formation permanente. Le programme de bourses de 1 O r g a n i s a t i o n , objet d
!

u n e attention 

constante, est actuellement soumis à une complète révision dont les résultats devraient lui 

permettre de mieux répondre, grâce à des objectifs clairement énoncés, aux besoins priori-

taires des programmes ou plans sanitaires des pays ou à ceux d'une action particulière de 

développement sanitaire dans le pays considéré. Ainsi, les gouvernements seront encouragés 

d'une part à utiliser les programmes de bourses pour mettre en place les moyens institu-

tionnels nécessaires à 1'application de la notion de DSPS (enseignants, gestionnaires, 

etc.) et pour se préparer à introduire ou à gérer un programme national de santé et, 

d'autre part, à placer davantage leurs boursiers dans leur région ou leur pays. Chaque 

bourse devient ainsi un exercice (^éducation bien planifié et évalué dans le cadre d'un 

système bien conçu; toutefois, les conditions du succès d'un tel programme demeurent une 

sélection judicieuse, un placement et une surveillance convenables et une évaluation 

systématique des boursiers. 

f) Favoriser, en collaboration avec 1'UNESCO, la conclusion d'accords multilatéraux et 

bilatéraux aux échelons interrégional
3
 régional et sous-régional sur la reconnaissance 

réciproque des titres et diplômes médico-sanitaires et mettre en place les mécanismes 

régionaux et nationaux nécessaires pour 1'application de ces accords. 

g) Collaborer au développement des possibilités d
1

 apprentissage pour les planificateurs 

et gestionnaires de la santé de rang supérieur ou moyen en développant le potentiel 

régional, sous-régional et national à partir d'installations existantes, par exemple les 

écoles de santé publique (dans ce cas, en collaborant également avec les associations 

régionales d
!

é c o l e s de santé publique). 

h) Exercer les activités décrites ci-après à la section 5.5. 

5•5 Action de 1
T

O M S commune à tous les secteurs du développement des personnels de santé 

5.5.1 Stimuler et， si nécessaire, coordonner et/ou entreprendre 1'exécution d
!

études compa-

ratives sur les systèmes nationaux de dotation en personnel de santé y compris : 

a) les divers mécanismes de DSPS, leur efficience et leur efficacité (études de cas), 

y compris la "productivité" du personnel sanitaire; 

b) les expériences nationales concernant la planification des personnels de santé et 

leur évaluation; 

c) la valeur de diverses approches nouvelles en matière de développement des ressources 

en personnel et leur rapport coût/efficacité; 

d) divers aspects de la gestion des personnels de santé, par exemple, options à retenir 

pour une politique visant à attirer ou à retenir le personnel de santé dans les régions 

défavorisées; méthodes applicables à l'évaluation à long terme des performances indivi-

duelles et de celles de 1'équipe de santé tant pour satisfaire les besoins de la collec-

tivité que pour servir de base à la planification de la formation permanente; et déter-

mination de paramètres pour mesurer les résultats obtenus par les membres de 1'équipe de 

santé. 

5.5.2 Stimuler la recherche opérationnelle sur tous les aspects du développement des per-

sonnels de santé (y compris la formation) en vue de résoudre les problèmes locaux, et étendre 

le réseau de centres collaborateurs de l'OMS aux pays en voie de développement pour les aider 

à développer leurs ressources dans ce secteur de recherche. 

5.5.3 Elaborer, essayer et aider à adapter et à appliquer des directives techniques sur : 
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a) l'élaboration, le fone ti onnemen t et l'évaluation des mécanismes et systèmes de DSPS 

ainsi que la conception et 1
1

 essai de différentes méthodes possibles d'intégration 

fonctionnelle; 

b) 1'analyse et la formulation d'une politique des personnels de santé; la conception 

et 1
1

 organisation d'un mécanisme national de planification des personnels de santé; 

l'organisation et 1
1

 exploitation d
!

études fonctionnelles visant à définir les tâches à 

1
1

 intérieur de l
1

équipe de santé; 1
1

 emploi de méthodes simples pour prévoir les besoins 

en personnels de santé; 

c) le processus d'éducation (planification, systèmes de communication, évaluation)； 

les critères à prendre en considération pour créer de nouvelles écoles et améliorer celles 

qui existent déjà; un enseignement pluriprofessionnel, axé sur les problèmes, et préparant 

à un travail d'équipe dans la collectivité; la formation et 1'utilisation des guérisseurs 

traditionnels ainsi que leur intégration dans les services de santé; les critères et 

méthodes d'admission aux professions de la santé, y compris 1
1

 orientation professionnelle; 

d) la gestion des personnels de santé, les incitations morales et financières et les 

plans de carrière; la mise au point, pour les personnels de santé, de méthodes de travail 

éprouvées scientifiquement; les instruments et mécanismes d'évaluation, de rétroaction et 

de contrôle continu utilisés pour la gestion des personnels de santé; 1
1

 organisation, la 

systématisation et 1
1

 intégration dans les services de santé d
f

u n e éducation permanente 

pour toutes les catégories de personnel de santé; l'élaboration de méthodes d
1

 enseignement 

pour 1'éducation permanente et la spécialisation, y compris les systèmes d'auto-

instruction. 

5.5.4 Organiser et/ou aider à organiser des réunions， des séminaires itinérants, des cours 

de formation et des séminaires sur : 

a) 1
1

élaborationj le fon сt i onnemen t et l'évaluation des mécanismes et systèmes de DSPS; 

b) la planification des personnels de santé; 

c) les diverses stratégies de développement des équipes de santé; 

d) la gestion des personnels de santé. 

5.5.5 Recueillir, analyser et diffuser (en jouant le rôle d'un bureau central) des informa-

tions techniques sur : 

a) la mise au point et le fonctionnement de différents mécanismes et systèmes nationaux 

de DSPS; 

b) la planification des personnels de santé (innovations, systèmes, méthodes, succès et 

échecs)； 

c) le développement des ressources en personnel (innovations, concepts, systèmes et 

méthodes)； 

d) la gestion des personnels de santé. 

En s'acquittant de ces fonctions, 1
!

OMS devra prêter une attention particulière à 1'expé-

rience des pays qui ont déjà résolu le problème considéré. 

5•6 Objectifs 

Il faudrait que tous les Etats Membres soient en mesure d
1

 exercer les activités suivantes : 

a) instaurer, au niveau national, un mécanisme permanent et efficace de développement 

des services et des personnels de santé; 

b) déterminer les effectifs et les types de personnel de santé dont ils ont besoin, 

élaborer eux-mêmes "leur pyramide" d'équipes sanitaires et fixer les modalités de dotation 

de ces équipes en personnel à tous les niveaux; 
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c) mettre en place des programmes et des installations de formation pluriprofession-

nelle axés sur la collectivité, de façon à préparer un personnel de santé en nombre 

suffisant et de qualité satisfaisante pour assurer les services de santé et garantir la 

couverture sanitaire de toute la population, et en particulier : 

- c o n s t i t u e r le personnel enseignant national requis, lequel devra être familiarisé 

à la fois avec les matières enseignées et avec les processus pédagogiques; 

一 élaborer des processus pédagogiques pour toutes les catégories de personnel de santé 

dans le cadre d
!

u n e approche par système adaptée aux conditions locales； 

一 produire du matériel d
1

 enseignement et des instruments d
1

 évaluation adaptés au 

contexte local; 

- f a i r e des recherches sur la formation des personnels de santé; et 

一 posséder les établissements et le personnel nécessaires pour remplir toutes les 

fonctions mentionnées à la section 5.3; 

d) fixer une politique saine en matière de gestion des personnels de santé dans le 

cadre de la politique générale des personnels de santé, et en particulier : 

- a s s u r e r des conditions d
1

 emploi et des perspectives de carrière satisfaisantes pour 

tous les travailleurs de la santé, y compris les travailleurs de santé des collec-

tivités; 

一 mettre en place des systèmes d'éducation permanente axés sur les performances pour 

tous les travailleurs sanitaires (y compris la spécialisation, s
 f

il y a lieu)； 

- f r e i n e r le plus tôt possible la migration indésirable de travailleurs de la santé; 

- f a i r e un contrôle continu de 1
1

 activité des équipes sanitaires par rapport aux 

besoins sanitaires de la population, et réajuster les plans et la "production" des 

personnels de santé sur la base de ce contrôle. 

La quantification de ces objectifs - ou d'autres objectifs en fonction du temps - devra 

se faire tout d'abord au niveau des pays puis au niveau des régions, si le programme d'action . 

esquissé dans le présent rapport est accepté.^ 

6. RESSOURCES BUDGETAIRES 

Outre son budget ordinaire, des fonds provenant de sources bilatérales, multilatérales et 

autres ont permis à 1'Organisation de collaborer avec les Etats Membres au développement des 

personnels de santé. Pour mener à bien 1
1

 entreprise proposée dans le présent rapport, il fau-

dra se tourner vers toutes les sources possibles de financement international, à 1
1

 intérieur 

comme à 1'extérieur du système des Nations Unies, et faire appel à la collaboration d'organi-

sations non gouvernementales, notamment de celles qui sont en relations officielles avec l'OMS. 

Tandis que les institutions du système des Nations Unies peuvent apporter une aide financière 

pour certains projets nationaux, inter-pays ou interrégionaux, les organisations non gouverne-

mentales peuvent coopérer d'autres façons, par exemple participer à des projets de recherche 

pédagogique encouragés et coordonnés par 1
1

 OMS. 

Aussi 1'Organisation doit-elle collaborer avec les pays Membres à la recherche d'une 

assistance financière font elle assurera la coordination - par exemple auprès du Programme des 

Nations Unies pour le Développement, de la Banque internationale pour la Reconstruction et le 

Développement, des banques régionales de développement, du FISE, du FNUAP, du PNUE et du 

Toutefois, de 1
!

avis du Conseil exécutif, "1
1

 évaluation, difficile dans tous les 

domaines, soulève d
f

immenses problèmes dans l
1

action sanitaire internationale, où, dans les 

circonstances présentes, relativement peu d'activités se prêtent à une mesure de leurs résul-

tats par rapport à des objectifs fixés et quantifiés" (OMS, Actes officiels, № 223， 1975， 

annexe 7， p. 88). 
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Programme alimentaire mondial - en vue de promouvoir des projets d
1

 enseignement des sciences 

de la santé fondés sur des approches nouvelles. Il faudrait également encourager à cette fin 

le versement de contributions volontaires et la conclusion d'accords bilatéraux et multi-

latéraux. 

7. CONCLUSIONS 

7.1 Le développement efficace des personnels de santé est une tâche d
1

 importance vitale sur 

le plan national, car il détermine en grande partie le succès de toutes les autres activités. 

La pénurie - absolue ou relative - de personnel qualifié ainsi que 1
1

 insuffisance numérique ou 

la médiocre qualité du personnel sanitaire comptent parmi les principaux obstacles auxquels 

s
1

est heurtée 1'exécution du cinquième programme général de travail. 

1.1 Depuis sa création, 1
1

OMS s
1

 efforce d
f

aider les pays à développer leurs effectifs de 

personnel sanitaire (voir document EB57/21/Partie I). Or, il faut non seulement poursuivre 

mais aussi élargir et renforcer ces activités, ce qui semble toutefois exiger certains change-

ments radicaux de perspective. L'élément clef de ces changements doit être 1'harmonisation du 

développement des personnels de santé avec les besoins sanitaires présents et prospectifs de 

la collectivité. 

7.3 Pour contribuer à ce changement de perspective, le programme de l'Organisation en matière 
de développement des personnels de santé présente les principales caractéristiques suivantes : 

- s ' a t t a q u e r aux problèmes fondamentaux et prioritaires (par exemple manque de personnel 

qualifié, déséquilibre entre les différentes catégories de personnel, mauvaise réparti-

tion géographique, inadaptation de la formation， etc.); 

- v i s e r à l'autosuffisance sur le plan national pour assurer une couverture sanitaire totale 

de 1
1

 ensemble de la population grâce à une "pyramide" d'équipes sanitaires bien équili-

brées; 

- s ' a p p u y e r sur un programme systématique, intégré et global fondé sur la notion de dévelop-

pement intégré des services et des personnels de santé (DSPS)， et considérer que le déve-

loppement des personnels de santé a pour but le développement des services de santé; 

- s o u l i g n e r les besoins des pays en voie de développement ainsi que des groupes de popula-

tion non desservis ou mal desservis, et donc mettre 1'accent sur les soins de santé pri-

maires dans le cadre d'un système global de protection de la santé; 

- i n s i s t e r sur la formation et 1'utilisation des auxiliaires et des travailleurs de santé 

des collectivités (y compris, le cas échéant, des guérisseurs traditionnels), en plus de 

celle des catégories "classiques" de professionnels de la santé； 

- d o n n e r la plus haute priorité à un accroissement rapide et équilibré des effectifs de 

personnels sanitaires et aux installations requises à cet effet, et veiller à ce que la 

formation - y compris celle des médecins - soit adaptée aux besoins sanitaires présents 

et futurs de la collectivité (par exemple promotion de la santé, prévention, travail 

d
!

équipe avec rôle dirigeant s*il y a lieu, développement communautaire, etc.)； 

- s o u l i g n e r que les programmes de formation de base et de formation permanente doivent 

correspondre aux fonctions que le personnel qualifié sera appelé à exécuter; 

- à accorder 1'attention voulue à la gestion des personnels de santé (problèmes de 
migration compris)； 

- e n c o u r a g e r la recherche, indispensable à une progression continue; et 

- c o n s i d é r e r 1
f

OMS comme un agent de changement stimulant la réflexion et 1
1

 action et coor-

donner les travaux sur le plan international dans ce domaine comme dans d'autres. 

7.4 Les principaux objectifs d'un tel programme sont de promouvoir : 

a) la préparation des types et des effectifs de personnel requis pour assurer des ser-

vices de santé bien adaptés aux besoins du pourcentage le plus élevé possible de la 

population; 
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b) la mise sur pied des activités pertinentes de formation de base et de formation 

permanente (planification, élaboration des programmes d'études, méthodologie et évalua-

tion) pour toutes les catégories de personnel sanitaire. 

7.5 II est certain qu
1

 aucune activité particulière ou aucun ensemble d
1

activités ne pourrait 

résoudre les problèmes très complexes qui se posent dans le domaine des personnels de santé. 

Ce qui est indispensable с
f

 est d
1

 adopter une approche intégrée de la planification et de la 

programmation, s *accompagnant d'une exécution cohérente, patiente et tenace des plans natio-

naux. Par sa collaboration, 1
!

O M S peut contribuer au succès de leur exécution. 

7.6 II y a plusieurs secteurs prioritaires où 1'Organisation peut apporter sa collaboration : 

一 la mise en place de systèmes et de mécanismes permettant un développement intégré des 

services et des personnels de santé; 

- l a planification des personnels de santé, chaque fois que possible dans le contexte de la 

programmation sanitaire par pays; 

一 la formation et 1'utilisation d'une "combinaison" bien équilibrée de travailleurs sani-

taires , a d a p t é e aux besoins du pays et comprenant non seulement du personnel de niveau 

professionnel (médecins, infirmières, e t c . ) ， mais aussi des auxiliaires, des travailleurs 

de santé des collectivités (notamment guérisseurs traditionnels, le cas échéant) et des 

responsables de 1
1

e n c a d r e m e n t , le tout faisant partie intégrante des services de santé 

nationaux complets; 

- 1
!

i n t r o d u c t i o n d'une approche par système dans la planification de la formation de toutes 

les catégories de personnels de santé, en vue d'harmoniser cette formation avec les 

besoins sanitaires de la collectivité; 

一 la formation du personnel enseignant pour les écoles préparant les personnels de santé; 

一 la mise au point de méthodes et techniques de communication et d'évaluation en éducation; 

- 1
1

 optimisation de la formation et de la gestion de toutes les catégories de personnels de 

santé, y compris la formation permanente (et la spécialisation s
1

 il y a lieu) et les 

programmes de bourses d'études; 

- la formation d Administrateurs sanitaires à tous les niveaux. 

7.7 La mise en place de mécanismes nationaux permettant le développement harmonieux et coor-

donné des services de santé et des personnels de santé est la base indispensable de toute poli-

tique et de toute action de développement des personnels de santé. L'Organisation collaborera 

avec les Etats Membres désireux d
1

 intégrer leurs programmes de développement des personnels de 

santé et de renforcement des services de santé, ainsi que de fondre plusieurs projets distincts 

(notamment ceux qui bénéficient de 1'aide d'institutions bilatérales et internationales) en un 

programme de développement des services et personnels de santé aux objectifs clairement définis 

et où il sera possible de déterminer avec précision si 1
1

 on s'est rapproché de la solution des 

problèmes de santé prioritaires du pays. On pourrait choisir trois indicateurs principaux de 

résultats : a) 1'extension de la couverture sanitaire à 1
1

 ensemble de la population, b) l'amé-

lioration de la qualité de cette couverture sanitaire et c) la participation et la satisfaction 

des consommateurs de soins.^ 

7.8 La stratégie esquissée ici devrait permettre à 1'OMS de collaborer avec tous les pays 

pour renforcer encore leurs services de santé nationaux en instituant des systèmes de person-

nels de santé mieux adaptés à leurs besoins. Pour ce faire, 1'Organisation devra "agir en tant 

1 L
1

 amélioration de la situation sanitaire et, d
f

u n e façon générale, de la qualité de la 

vie j est influencée par de trop nombreux facteurs pour qu
1

 on puisse l'utiliser comme indica-

teur direct des activités DSPS; toutefois, il conviendrait de la mesurer et d'en tenir compte 

dans tous les cas. 
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qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 

caractère international".
1

 II faut donc établir avec les Etats Membres un dialogue permanent 

débouchant sur un programme où seront énoncés les priorités, les objectifs et les politiques 

du pays, 1'action à mener pour atteindre ces objectifs, ainsi que les moyens par lesquels 

1
f

OMS pourra prêter sa collaboration et assurer la coordination de 1'assistance internationale 

afin de promouvoir ce développement de façon optimale.^ 

1 Constitution de 1'Organisation mondiale de la Santé. OMS, Documents fondamentaux
3 

25ème édition, 1975， article 2 a)， page 2. 
2 

Les conclusions du rapport sur les discussions techniques qui ont eu lieu pendant la 

Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur "la formation des personnels de santé 

一 Aspects régionaux d
 f

un problème universel" présentent à cet égard un intérêt particulier et 

sont reproduites à 1
1

 annexe 3. 
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ANNEXE 1 

EVOLUTION MONDIALE DE L'EFFECTIF DES PERSONNELS MEDICAUX, 1950-1970 

Dans une publication récente, Bui-Darig-Ha Doan''" a analysé 1 'évolution mondiale de 
1

1

 effectif des personnels médicaux. Malheureusement, cette analyse ne concerne que les 
médecins : c'est en effet dans leur cas que la définition, de la profession semblait susciter 
le moins de divergences d'interprétation. 

Il n'est pas sans intérêt de consulter cette analyse détaillée; on en trouvera ci-dessous 

un extrait qui illustre certains points du rapport. 

Le tableau 1 présente l'évolution d'ensemble du nombre des médecins (tant en chiffres 

absolus qu'en proportion pour 10 000 habitants, appelée "densité médicale" par 1'auteur) au 

niveau mondial. 

TABLEAU 1. EVOLUTION DE L'EFFECTIF DES MEDECINS ET DE LA DENSITE MEDICALE 
DE 1950 A 1970 DANS LE MONDE2 

Année 

Nombre de médecins 

Nombre total (ou effectif) 
Nombre pour 10 000 habitants 

(ou densité médicale) 

1950 

1955 

1960 

1965 

1970 

1 095 500 

1 312 800 

1 583 500 

1 910 400 

2 192 700 

5,74 

6,63 

6,87 

7,41 

7,91 

Période 

Taux de croissance par quinquennat 

de l'effectif 

� 
de la densité médicale 

(%) 

1950-1955 

1955-1960 

1960-1965 

1965-1970 

19,8 

20,6 

20,6 

14,8 

15,5 

3.6 

7,9 

6.7 

Il est frappant de constater que, même en 1970, les chiffres d'ensemble au niveau mondial 
étaient très peu élevés et que 1

1

 accroissement de 1
1

 effectif des médecins et de la densité 
médicale a tendance à être moins rapide aujourd'hui qu'il y a 20 ans (figure 1). 

Rapport de statistiques sanitaires mondiales, 27; 84-108, 1974. 

Ne figurent pas dans ces statistiques les chiffres relatifs aux pays suivants : 

République populaire de Chine (sauf la province de Taïwan), République populaire démocratique 

de Corée, République démocratique du Viet-Nam, Bhoutan et Sikkim. 
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FIG. 1 ÉVOLUTION DU TAUX DE CROISSANCE QUINQUENNALE (EN %) DE LA 

DENSITÉ MÉDICALE ET DE L'EFFECTIF DES MÉDECINS DANS LE MONDE 
% 

1950 - 55 1955 - 60 1960 - 65 1965 - 70 
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En regard de 1
1

 accroissement démographique prévu, l
1

e f f e c t i f des médecins dans le monde 

devrait doubler entre 1970 et la fin du siècle pour que la densité médicale ne diminue pas. 

Pour maintenir la densité médicale des années 1960, il faudra que l
f

e f f e c t i f des médecins 

triple au cours de la période considérée. 

Les chiffres mondiaux masquent d
f

 ailleurs des différences très importantes entre régions 

géographiques (continents). En 1970， la densité médicale dans les régions où elle est la plus 

élevée et dans celles où elle est la plus faible variait entre 1 et 19. Le taux annuel de 

croissance de la densité médicale varie dans une proportion de 1 à 3 (tableau 2). 

TABLEAU 2. DENSITE MEDICALE EN 1970 ET TAUX ANNUEL D'ACCROISSEMENT, 

PAR REGION GEOGRAPHIQUE 

Région 

Densité médicale 

en 1970 

(pour 10 000 habitants) 

Taux 

annuel d
1

accroissement 

de la densité médicale 

a ) 

Afrique 1 ,36 2,03 

Amériques 10 ,76 0,98 

Asie 2 ,83 1,24 

Europe 14 ，85 2,40 

11 ,00 

URSS 23 ,78 3,03 

La différence s
1

 accroît encore lorsqu
1

on passe au niveau des pays. A i n s i , au moins sept 

pays d'Afrique ont accusé une diminution de la densité médicale au cours de la période. En 

Afrique, où il y avait 1,36 médecin pour 10 000 habitants en 1970, 1'effectif des médecins 

devra être multiplié par 2，4 pour que la même densité se maintienne à la fin du siècle. Mais 

pour que la densité médicale passe de 1,3 à 2,6, chiffre qui reste malgré tout très modeste, 

1
1

 effectif des personnels médicaux devra être multiplié par 4 , 6 , с
1

 est-à-dire presque 

quintupler en 30 ans. 

En A s i e , où 1
1

 accroissement se ralentit de plus en plus, conformément à la tendance 

mondiale, la densité médicale était de 2,8 en 1970. Pour que la moyenne se maintienne sur ce 

continent, l'effectif des médecins devrait doubler (être multiplié par 2,15) en 30 ans. O r , 

pour arriver à une densité médicale de 4 médecins seulement pour 10 000 habitants, il faudra 

que l'effectif des médecins triple en 30 ans. 

Ces chiffres semblent bien étayer l'hypothèse selon laquelle, s'il faut s
1

 efforcer - ce 

que l'on fera évidemment - non seulement de maintenir mais aussi d
!

accroître substantiellement 

le niveau d'un enseignement médical très coûteux, cette mesure à elle seule ne saurait résoudre 

d
1

i c i la fin du siècle le problème de la couverture sanitaire totale de la population dans une 

grande partie du m o n d e . С'est pourquoi il faut se tourner vers d
f

autres solutions, comme cela 

a été suggéré dans le rapport sur les discussions techniques qui ont eu lieu pendant 

l
1

Assemblée de la Santé en 1970 (annexe 3). 
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ACTIVITES NATIONALES DE DEVELOPPEMENT 
DES SERVICES ET PERSONNELS DE SANTÉ�HSMD> 
ET QUELQUES-UNES DE LEURS INTERRELATIONS 

PLANIFICATION 
DES PERSONNELS 

DE SANTÉ 

DÉVELOPPEMENT 
DES SERVICES 

DE SANTÉ 

FORMATION 
DES PERSONNELS 

DE SANTÉ 

GESTION 
DES PERSONNELS 

DE SANTÉ 

Instituts 
de formation 
permanente 

Services 
de santé 

Associations 
professionnelle 

Planification sanitaire 

Formation 
hors 

université 

Enseignements 
primaire 

et 
secondaire 

Universités 

Planification 
socio-économique 

Unités 
de personnel 

de santé 

WHO 75786 

Organismes nationaux intéressés: 
—Ministère de la Santé (ou l'équivalent) 
—Ministère de la Protection sociale (ou l'équivalent) 
一 Ministère de l'Éducation (ou l'équivalent) 
—Ministère du Développement socio-économique (ou l'équivalent} 
—Ministère de la Planification (ou Г équivalent) 
—Ministère du Travail (ou l'équivalent) 
—Instituts de Recherche nationaux 

etc., etc. 
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EXTRAIT DU RAPPORT SUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI ONT EU LIEU PENDANT 

LA VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE SUR "LA FORMATION DES 

PERSONNELS DE SANTE - ASPECTS REGIONAUX D'UN PROBLEME UNIVERSEL"
1 

"Dans cette partie terminale, il semble utile de mettre en relief cinq conditions qui 

apparaissent essentielles pour le succès des efforts déployés en vue de former un personnel 

sanitaire répondant le mieux aux besoins et aux ressources de chaque région, le mot région 

pouvant s'entendre aussi bien d'un groupe de pays, de 1
1

 ensemble d'un pays ou de certaines 

parties d'un pays. 

1. Volonté active de coopération entre les responsables des services de santé et les respon-

sables de la formation du personnel nécessaire (médecins, professions paramédicales et auxi-

liaires de santé). 

2. Volonté active de répartition rationnelle des tâches entre les membres des professions 

sanitaires et leurs auxiliaires, dans le sens d'un travail en équipe. 

3. Volonté active de rénovation de 1'enseignement, en ce qui concerne tant les types de 

personnel à former que la teneur des programmes. 

4 . Volonté active de formation continue de tout le personnel sanitaire, tant pour mettre à 

j our et compléter ses connaissances de base, notamment en sciences pédagogiques pour le 

personnel enseignant, que pour les adapter à 1'évolution des conditions et des exigences sani-

taires et sociales. 

5. Volonté active d
1

étude continue des interrelations entre les services d'enseignement et 

les services de santé et， par un effort systématique d
1

 évaluation et de recherche opération-

nelle , d e s prestations de ces deux éléments constitutifs afin d
1

 introduire les changements qui 

se révéleraient nécessaires et de suivre le progrès des connaissances. 

En bref, pour assurer des services optimaux à tous les secteurs de la population, que ce 

soit en milieu urbain ou rural, dans les régions développées ou en voie de développement, on 

ne saurait compter uniquement sur des médecins hautement qualifiés. Il faudrait, pour garantir 

à la fois la qualité et 1
1

 efficacité des prestations fournies, que les médecins soient prêts 

à assumer la conduite d'une équipe de santé comprenant des auxiliaires. L
f

adaptation de la 

formation des personnels de santé, y compris des médecins, aux nécessités et aux ressources 

locales, d'une part， la réalisation d'une division judicieuse du travail entre les médecins 

et les autres travailleurs sanitaires ainsi que les auxiliaires, d‘autre part, telle semble 

être la solution la plus prometteuse au problème du développement des services de santé dans 

les limites de ressources humaines et financières toujours insuffisantes.
1 1 

1 Document A23/Technical Discussions/5, 1970， pp. 10-11. 
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étude multinationale de 1
f
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terminer en mars 1976. Jusqu
1

ici, il en ressort que les migrations de médecins et 

d'infirmières
3
 notamment des pays en voie de développement vers les pays développés 

à économie de marché, ont sensiblement augmenté au cours des dernières années. Il 

semble en outre que le mouvement continuera de gagner de 1'ampleur si 1
!

on ne prend 

pas des mesures pour renverser la tendance. Il est demandé au Conseil exécutif 

d'approuver des activités faisant suite à la phase A de 1'étude; elles seront 

menées dans les pays qui demandent qu'on les aide à formuler et mettre en oeuvre 

des politiques et des plans leur permettant de résoudre les problèmes qui favo-
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1• Introduction 

Les inquiétudes que suscite
 M

1
1

 exode des cerveaux" se reflètent dans une multitude 
d'articles consacrés au sujet; elles sont également attestées par les nombreuses résolutions 
votées par 1'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées - résolutions qui 
demandent notamment une information plus complète sur le phénomène et des mesures permettant 
de le modifier dans le sens désiré par les gouvernements. Parmi ces résolutions, on en trouve 
cinq de 1'Assemblée générale des Nations Unies, trois du Conseil économique et social des 
Nations Unies, trois de la Conférence générale de 1'UNESCO et une de la CNUCED. En réponse à 
ces résolutions, un certain nombre de rapports ont été préparés, parmi lesquels un rapport à 
1 Assemblée générale des Nations Unies, deux à l'ECOSOC, un à la CNUCED et un à l'UNESCO» Aucun 
d'entre eux cependant ne traite exclusivement, ni même largement, des migrations de personnels 
de santé, secteur important qui relève de la compétence de 1

1

 OMS. 

Au sein de 1'OMS, 1'inquiétude suscitée par les migrations de personnels de santé a été 

exprimée non seulement par l'Assemblée mondiale de la Santé qui a voté trois résolutions à ce 

sujet mais aussi par les différents comités régionaux. Dans le plan décennal d'action sani-

taire pour les Amériques, approuvé par les Ministres de la Santé, une des recommandations sou-

lignait la nécessité de juguler les facteurs responsables des migrations de personnels de santé. 

2• L'étude sur les migrations 一 aperçu général 

Conformément au mandat que lui avait confié l'Assemblée mondiale de la Santé, le Secré-
tariat de 1'OMS a préparé un protocole relatif à une étude multinationale sur les migrations 
internationales de médecins et d'infirmières (HMD/HMP/74.1 ). L'obj ectif principal de l'étude est 
d'identifier une série de schémas de migration de médecins et ci 'infirmières et de suggérer pour 
chacun les diverses mesures envisageables pour le modifier. Les objectifs intermédiaires 
consistent en bref à définir les caractéristiques des migrants, ainsi que le volume, les directions, 
les déterminants et les conséquences des mouvements observés. 

Comme indiqué dans le protocole, la réalisation des objectifs immédiats de 1'étude consti-
tuerait le premier élément, d'importance capitale, d'un objectif plus large : aider les pays 
qui en font la demande à choisir et à mettre en oeuvre des stratégies permettant de résoudre 
d'abord les problèmes qui favorisent les migrations internationales de médecins et d'infir-
mières ou qui en découlent. Atteindre cet objectif plus large serait alors une étape importante 
dans la voie menant à l'élaboration de politiques et de plans réalistes en matière de personnels 
de santé. 

Telle qu
1

 elle a été initialement conçue, 1
1

étude devait comporter trois phases : la phase A 

essentiellement centrée sur les facteurs sociaux, la phase В sur les facteurs relatifs au sys-

tème de santé et la phase С sur les mobiles personnels, les perceptions et les caractéristiques 

des individus en cause : médecins et infirmières. 

A l'issue d'une consultation d
1

 experts (HMD/HMP/74.8) et d'une réunion d
!

organismes suscep-

tibles de s'intéresser à 1
f

étude (HMD/HMP/74.7), il a été recommandé d
f

élargir la phase A comme 

1'indique le plan d'opérations pour cette phase (HMD/HMP/75.1). En même temps, il a été décidé 

de reporter 1'élaboration de plans d'opérations détaillés pour les phases В et C, dans 1'idée 

que de nouveaux développements concernant le phénomène de migration et les connaissances 

acquises à la faveur de la phase A permettraient de mieux voir la direction à suivre. On envisage 

donc pour la ou les phases ultérieures une orientation différente de celle qui avait été ini-

tialement prévue. 

L'appui financier nécessaire pour la phase A a été fourni par les organismes suivants : 

the Educational Commission for Foreign Medical Graduates, Etats-Unis (^Amérique; the Health 

Resources Administration, Etats-Unis d'Amérique; Ministère de la Jeunesse, de la Famille et de 

la Santé, République fédérale d'Allemagne; Organisation mondiale de la Santé. 

1

 WHA22.51 - Juillet 1969; WHA24.59 - Mai 1971; WHA25.42 - Mai 1972. 
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3. Opérations de la phase A 

Dans la phase A , on devait essayer d
1

 exploiter toute la documentation disponible sur le 

sujet, afin d'analyser le phénomène de la migration de médecins et d'infirmières et de proposer 

des mesures permettant de le modifier. On a commencé par recenser les matériels publiés et non 

publiés qui pouvaient être utiles, puis on a examiné toute la littérature traitant du sujet et 

1'on en a fait une analyse critique. Simultanément, on a présenté dans un rapport des aperçus 

par pays et un aperçu mondial des effectifs et des flux de médecins et d'infirmières migrants, 

avec la participation des Etats Membres. Sur la base des analyses ainsi faites, un échantillon 

représentatif de pays a été constitué pour une étude en profondeur. 

Un rapport final sur la phase A est en préparation; il comportera : un résumé des deux 

rapports mentionnés ci-dessus； 1
1

analyse portant sur les pays choisis; 1'énoncé d
!

u n e série de 

mesures qui permettraient de modifier chaque schéma de migration; un projet de plan d'opéra-

tions pour les suites à donner à la phase A . 

4. Constatations de la phase A 

4.1 Ampleur des migrations 

D'après les données rassemblées jusqu'ici, il y avait aux environs de 1971 au moins 

140 000 médecins dans des pays autres que ceux dont ils étaient ressortissants
a
 dans lesquels 

ils étaient nés, ou dans lesquels ils avaient fait leurs études; ce chiffre représentait à 

l'époque 6 °L de l'effectif mondial de médecins 一 ceux de la République populaire de Chine 

exceptés. Les émigrants des Philippines, de la Syrie et de 1'Iran représentaient respectivement 

à peu près 66， 40 et 33 °U des médecins se trouvant à l'époque dans ces pays, tandis que le 

nombre de médecins émigrés d
f

H a î t i et de la République d'Irlande dépassait le nombre de médecins 

recensés dans ces deux pays. 

Vers la fin des années 60 et au début des années 70， 1
1

accroissement annuel moyen du 

nombre des médecins étrangers dans les principaux pays d
1

 inmiigration était de l'ordre de 4000 

aux Etats-Unis d'Amérique, de 800 au Royaume-Uni, de 700 au Canada et de 500 en République 

fédérale d'Allemagne. 

Les données montrent d'autre part q u
1

a u moins 28 000 infirmières sont passées d
f

u n pays à 

un autre dans la seule année 1971. Le cas des infirmières émigrant des Philippines donne une 

i d é e de 1 f i m p a c t du phénomène : en 1967 , p r e s q u e a u t a n t d ' i n f i r m i è r e s des P h i l i p p i n e s étaient 

immatriculées au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique q u
1

a u x Philippines； en 1968 et 1970, il y 

avait davantage d'infirmières des Philippines immatriculées dans ces deux pays qu
1

 aux 

Philippines mêmes. 

Il y a eu, en outre, de nombreuses migrations de personnes désireuses de faire des études 

d'infirmière. Ainsi, en 1970, la Jamaïque, la Malaisie, l'île Maurice et la Trinité—et—Tobago 
comptaient chacune envi ron 2000 ressortissantes faisant des études d'infirmière à l'étranger. 

Au Royaume-Uni, le nombre des élèves infirmières venues d'outre-mer représentait en 1970 40 % 

du total des élèves infirmières dans le pays; le nombre d'élèves venant de 1
 !

île Maurice par 

exemple représentait deux fois et demie le nombre d'infirmières travaillant au service de 

l'Etat dans 1
1

 île Maurice. La question se pose donc de savoir dans quelle mesure Maurice, ou 

tout autre pays se trouvant dans une situation semblable, pourrait absorber ces personnels 

s'ils y rentraient pour exercer. On ne connaît pas les taux de retour, mais on pense qu'ils 

sont très faibles. 

4.2 Pays le plus fortement touchés 

L'étude a montré qu'un nombre relativement petit de pays sont des pays de forte émigration 

de médecins et d
1

 infirmières, et qu 'un nombre encore moindre sont des pays de forte immigration. 

En tête des seconds viennent les Etats-Unis d
1

 Amérique, qui comptaient en 1972 au moins 
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68 ООО médecins immatriculés qui étaient titulaires d
 f

un diplôme de médecine étranger"'' (le 

chiffre passe à 75 ООО si 1
f

o n tient compte des diplômés des écoles de médecine du Canada). Ce 

chiffre correspondait à un pour cinq praticiens recensés aux Etats-Unis et à un pour trois 

praticiens attachés à un hôpital. On ignore quel est le nombre des titulaires d'un diplôme de 

médecine étranger non immatriculés dans le pays, mais on pense qu
 f

il est d'au moins 10 000. Au 

Royaume-Uni, second pays d
1

immigration， on comptait en 1970 environ 21 000 médecins étrangers, 

ce qui représentait un sur quatre praticiens recensés dans le pays. Au Canada, il y avait en 

1971 plus de 9000 médecins qui avaient fait leurs études à 1
1

é t r a n g e r , soit un pour quatre 

praticiens recensés dans le pays. Dans la République fédérale d'Allemagne, le nombre des méde-

cins n'ayant pas la nationalité allemande s'élevait en 1971 à 6000, ce qui représentait un 

pour 20 praticiens recensés dans le pays. Les pays mentionnés ci一dessus absorbent à eux quatre 

e n v i r o n 85 % des q u e l q u e 140 000 m é d e c i n s q u i , d ' a p r è s 1 ' é t u d e , t r a v a i l l e n t dans un pays a u t r e 
que celui où ils sont n é s , dont ils ont la nationalité, ou dans lequel ils ont fait leurs 

études. 、 

Ces quatre pays paraissent également être les principaux pays d'immigration d'infirmières. 

Ainsi, au cours des années 1967—1972， les effectifs d
1

 infirmières étrangères autorisées à 

exercer pour la première fois au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique dépassaient respectivement 

17 000 et 38 000. En Angleterre et au Pays de Galles, plus de 4000 infirmières ayant fait leurs 

études à 1'étranger étaient immatriculées en 1973-1974. En République fédérale d'Allemagne, il 

y avait près de 8000 infirmières étrangères en 1971. 

Les pays d'émigration fournissent généralement peu d
1

 informations, mais il est possible 

de déterminer quels sont les plus touchés par le phénomène à partir des données disponibles 

dans les pays d
1

 immigration. Ainsi, d'après les données des Etats-Unis d'Amérique pour 1972, 

on constate que, sur le total des médecins immatriculés titulaires d'un diplôme de médecine 

étranger, 28 % étaient originaires de quatre pays seulement : des Philippines (avec le plus 

fort contingent en chiffres absolus) suivies dans 1'ordre de 1
f

I n d e , de la République fédérale 

d A l l e m a g n e et de l'Italie. Venaient ensuite, dans l'ordre, Cuba, le Royaume-Uni, la République 

de Corée du Sud, la Suisse, 1'Espagne, le Mexique et l'Iran. En 1970, sur les 21 000 médecins 

étrangers se trouvant au Royaume-Uni, qui est à la fois pays d'immigration et pays d'émigration 

de personnels de santé, plus de 7000 venaient de l'Inde, 3000 de la République d'Irlande, 1600 

du Pakistan, 1000 de l'Australie et 500 de Sri Lanka. 

Les données ci一dessus montrent quels sont les principaux pays d'émigration par rapport à 

deux grands pays d i m m i g r a t i o n seulement; elles ne peuvent donc fournir qu'un tableau partiel 

des pays d é m i g r a t i o n . On sait par exemple qu 'au moins 14 000 médecins originaires de l'Inde, 

9000 des Philippines, 5000 du Royaume-Uni, 4000 de la République d'Irlande et 3000 de l'Iran 

se trouvent à 1'étranger. Il y a aussi d'autres pays où 1'émigration des médecins est relati-

vement faible en chiffres absolus, mais critique si on la compare à 1'effectif médical total et 

à la production annuelle de médecins. 

Comme dans le cas des médecins, les pays ayant les plus forts contingents d'infirmières 

émigrées sont faciles à identifier à partir des données fournies par les principaux pays d i m m i -

gration. Ainsi, sur les infirmières étrangères nouvellement immatriculées aux Etats-Unis 

d'Amérique en 1972, plus de 49 % venaient des Philippines, plus de 21 % du Canada et du 

Royaume-Unij et plus de 14 % de 1
!

I n d e , des Indes occidentales, de la Thaïlande et de la Répu-

blique de Corée réunies. 

Environ 4000 infirmières coréennes exerçaient à 1'étranger en 1972, dont 76 % dans la 

République fédérale d'Allemagne. En 1971, la République fédérale d'Allemagne comptait en outre 

environ 1500 infirmières yougoslaves, ce qui représentait plus de 18 % des infirmières étran-

gères exerçant cette année-là en République fédérale d'Allemagne. Une étude sur les personnels 

de santé faite aux Philippines en 1970 indiquait que 14 000 infirmières des Philippines se 

trouvaient à 1'étranger à cette époque. 

A u x Etats-Unis d'Amérique, le titulaire d'un diplôme de médecine étranger est un médecin 

qui a obtenu un titre ou un diplôme médical de base dans une école de médecine qui n
 f

est située 

ni aux Etats-Unis, ni à Porto Rico ni au Canada. En 1970, environ 10 % des titulaires de ces 

diplômes étaient nés aux Etats-Unis. 
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Le nombre d'infirmières émigrant du Royaume-Uni serait de 1
1

ordre de 2000 à 3000 chaque 

année. Enfin 一 indication tout au moins du désir d
 f

émigrer 一 plus de 4000 infirmières immatri-

culées en Angleterre et au Pays de Galles avaient fait au cours de 1'année 1973/1974 une 

demande (^immatriculation dans d'autres pays. On ignore le nombre de celles qui ont effecti-

vement quitté le pays. 

4.3 Tendances des migrations 

D
 f

une manière générale, les migrations de médecins paraissent s'intensifier. Bien que 
deux importants pays d'immigration - le Canada et le Royaume-Uni - aient commencé d'imposer 
des restrictions aux entrées de médecins venus de 1'étranger, les Etats-Unis d'Amérique, selon 
des projections récentes, auraient tendance à compter de plus en plus sur les personnels de 
santé étrangers. Les projections relatives à l'effectif de ces personnels d

1

 ici à 1990 vont de 
137 000 à 191 000. En même temps, certains indices donnent à penser que les Etats-Unis 
d

1

Amérique pourraient, eux aussi, prendre prochainement des mesures pour freiner les entrées de 
personnels de santé. 

Les données relatives aux infirmières, bien que moins précises que celles concernant les 

médecins, indiquent également que les migrations vont en s'intensifiant. 

On observe en outre une modification importante du type de pays d'origine des médecins et 

des infirmières migrants. Alors qu
f

il y a quinze ans, la plupart de ces migrants venaient de 

pays où le niveau de santé et la densité des médecins et des infirmières par rapport à la popu-

lation étaient, assez élevés, à l'heure actuelle ils viennent surtout de pays où les problèmes 

sanitaires de base n'ont pas encore été résolus et qui peuvent le moins se passer de leurs 

médecins et de leurs infirmières. 

Les tendances indiquées ci-dessus sont illustrées dans les tableaux I à IV ci-après. 

TABLEAU I. MEDECINS ADMIS AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE COMME IMMIGRANTS 

PAR PAYS OU REGION DE DERNIERE RESIDENCE PERMANENTE, 1957-1972 

Pourcentages 

Années 
Nombre 

total 
Europe Canada 

Mexique 
Cuba et 
Amérique 
du Sud 

Asie 
Autres 

pays 
TOTAL 

1957 1 990 44 13 26 8 9 100 

1962 1 797 28 16 27 15 14 100 

1967 3 326 24 14 18 35 9 100 

1972 7 143 13 6 5 70 6 100 
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TABLEAU II. ROYAUME-UNI - NOMBRE DE MEDECINS ETRANGERS 
PAR PAYS DE NAISSANCE, 1966 et 1970 

Pourcentages 

Années 
Nombre 

total 

Canada 

Australie 

Nouvelle-Zélande 

Afrique du Sud 

Europe, à 

l'exclusion de 

la République 

d'Irlande 

Inde 

Pakistan 

Sri Lanka 

Autres 

pays 
TOTAL 

1966 17 217 14 15 36 35 100 

1970 20 923 13 11 45 31 100 

TABLEAU III. INFIRMIERES ETRANGERES AUTORISEES A EXERCER AUX ETATS-UNIS 

PAR REGION OU PAYS AYANT OCTROYE L •AUTORISATION PRIMITIVE, 1960-1972* 

Pourcentages 

Années 
Nombre Amérique 

du Sud et 
Amérique 
centrale 

total 
Afrique Asie Canada Europe 

Amérique 
du Sud et 
Amérique 
centrale 

Océanie TOTAL 

1960 2 100 0,0 7 51 33 8 1 100 

1964 3 400 0,0 11 48 29 11 1 100 

1968 6 100 1 43 21 21 13 1 100 

1972 9 100 1 63 9 17 9 1 100 

Infirmières recevant pour la première fois aux Etats-Unis 1
1

autorisation d'exercer et infir-
mières l^ayant déjà reçue dans un autre Etat ou territoire des Etats-Unis. 
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TABLEAU IV. ELEVES INFIRMIERES D
f

OUTRE-MER AU ROYAUME-UNI 
PAR REGION D'ORIGINE, 1.959-1970 

Pourcentages 

Années 
Nombre 

total 
Common-

weal th 

d'Afrique 

Common-

wealth 

d'Asie 

Caraïbes 

Australie 

Canada 

Nouvelle-

Zélande et 

autres pays 

du Common-

weaith 

Autres 

pays 
TOTAL 

1959 5 900 29 12 54 1 4 100 

1965 15 700 21 14 51 3 11 100 

1970 18 500 24 25 39 3 9 100 

4.4 Facteurs favorisant les migrations 

Tous les facteurs responsables des migrations de personnel de santé à 1'intérieur et à 
l'extérieur des systèmes sanitaires des pays d'émigration comme des pays d'immigration sont 
liés au problème universel des inégalités de développement économique et social. Ces inégalités 
se traduisent dans les principaux pays d'émigration par l'existence d

 f

un excédent de médecins 
et d'infirmières par rapport à la demande économique effective et par des niveaux plus bas de 
revenu, de vie et de conditions de travail. Dans les principaux pays d'immigration, on note au 
contraire une insuffisance de médecins et d

1

 infirmières par rapport à la forte demande écono-
mique, ainsi que des niveaux relativement plus élevés de revenu, de vie et de conditions de 
travail. Cette disparité - pénurie, d

f

une part, et excédent d'autre part - reflète notamment 
un défaut de coordination à 1'intérieur du système "personnels de santé" et entre ce système 
et celui des services de santé. De ce fait, les plans relatifs aux personnels sont soit défi-
cients , s o i t inexistants, ce qui entraîne les conséquences suivantes :,i) les enseignements 
dispensés ne correspondent pas aux problèmes de santé des pays； ii) il y a surproduction ou 
surformation de certaines catégories de personnel et sous-production d'autres catégories qui 
sont peut-être nécessaires； et iii) les personnels existants ne sont pas utilisés efficacement. 

On a tenté d
1

étudier les relations existant entre les migrations et divers événements et 

situations observés aux deux extrémités du courant migratoire, mais la synthèse de cette multi-

tude d'explications fragmentaires reste à faire. On peut espérer que la présente étude y 

contribuera. 

4.5 Conséquences des migrations 

Les discussions relatives aux conséquences des migrations de personnels de santé portent 

surtout sur les gains et les pertes monétaires liés au coût des études des migrants, en parti-

culier des médecins, L'estimation du coût de la formation d
 f

un médecin varie beaucoup d'un 

pays à 1
f

autre, la moyenne mondiale se situant entre US $10 000 et US $25 000. Si l'on s'en 

tient à 1'estimation la plus faible, soit US $10 000, la somme totale consacrée à la formation 

des 140 000 médecins se trouvant hors de leur pays serait de US $1400 millions, chiffre qui 

représente 1'ensemble des budgets de la santé des 42 Etats Membres dont les budgets sont parmi 

les plus faibles, et dépasse la somme des budgets da la santé des pays en voie de développement 

suivants - qui connaissent un important exode de médecins : Hatti, Inde, Iran, Liban, Paraguay, 

Philippines, République de Corée, Sri Lanka, Syrie et Thaïlande (voir tableau V ci-après). En 

ce qui concerne les infirmières, il n
1

 est pas possible de faire une analyse analogue car les 

données sont insuffisantes. 
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TABLEAU V . NOMBRE DE MEDECINS MIGRANTS; TEMPS NECESSAIRE POUR LES REMPLACER; 

COUT DE LEUR FORMATION; ET BUDGETS NATIONAUX DE LA SANTE DE QUELQUES PAYS 

Médecins migrants 

Budget national annuel 

de la santé¿ 

US $ m 

Pays 
a 

Nombre— 
Nombre d'années 

nécessaires pour 

les remplacer兰 

Coût de la formatiorr^ 

US $ m 

Budget national annuel 

de la santé¿ 

US $ m 

Haïti 400 5,5 4 4 

Inde 14 000 1,5 140 773 

Iran 3 200 5,0 32 250 

Liban 800 9,0 8 15 

Paraguay 400 8,0 4 16 

Philippines 9 000 8,0 90 63 

République de Corée 3 000 4,5 30 17 

Sri Lanka 900 3,5 9 67 

Syrie 750 3,5 7 15 

Thaïlande 1 300 3,5 13 87 

Notes : 

— C h i f f r e s pour 1'année 1971 ou une période voisine. 

— A p p r o x i m a t i o n basée sur Le nombre de diplômés en 1970 ou vers cette époque. 
с 
一 Approximation basée sur 

cin, soit US $10 000. 

L'évaluation la plus faible j du coût de la formation d'un raéde-

~ Chiffres cités ailleurs pour 1'exercice 1972 ou une période voisine • 

Les gains réalisés par les pays d Emigration du fait que les migrants envoient, dans leur 

pays d'origine, une fraction de leurs revenus ont fait 1
!

o b j e t de maintes études, mais ces tra-

vaux sont mal étayés et peu concluants. Il semble que le coût de la formation des médecins 

migrants soit dix fois supérieur au montant des fonds rapatriés. 

En dehors de cette question d investissement, on dit que les migrations de personnels de 

santé nuisent au niveau des soins et entraînent un mécontentement des consommateurs, tant dans 

les pays d'émigration que dans les pays d*immigration. Mais là encore, les preuves quantita-

tives font défaut. On a tenté, pour évaluer ces facteurs, de recourir à des indicateurs indi-

rects tels que : décalage entre l'enseignement reçu à 1 é t r a n g e r et les besoins en services du 

pays où le migrant exerce; distribution des migrants sur le plan géographique et par spécia-

lité; résultats obtenus par les diplômés étrangers - médecins et infirmières - dans les exa-

mens d Autorisation d
1

e x e r c e r et autres examens. 

Pour beaucoup de pays, le nombre des médecins émigrés équivaut à plusieurs années de 

production des écoles de médecine. Par exemple, au taux de production de 1
1

 année 1970—1971， il 

faudrait à chacun des pays suivants : Haiti， Iran, Liban, Malaisie, Paraguay, Philippines, 

République Dominicaine et République d'Irlande, cinq ans au moins pour remplacer ceux de leurs 

médecins qui se trouvaient à l'étranger en 1970-1971. Quant au Canada, aux Etats-Unis d
f

Amérique 

et au Royaume-Uni, il leur faudrait au moins sept ans pour remplacer les médecins immigrés par 

des médecins formés dans leurs écoles (voir tableau V)
# 
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On est si mal informé sur les taux de production d'infirmières qu'il est impossible pour 

la plupart des pays d'évaluer le temps qu
 f

il faudrait pour remplacer les infirmières émigrées. 

Aux Philippines, le nombre d'infirmières autorisées à exercer de 1966 à 1970 suffit tout juste 

à compenser les 14 000 infirmières philippines qui exerçaient à 1'étranger en 1972. En Colombie, 

au taux de production de la période 1966-1970, il faudrait deux ans et demi pour remplacer les 

infirmières colombiennes entrées aux Etats-Unis cotnme immigrantes pendant la même période. 

De toute évidence, il est difficile d'évaluer les conséquences des migrations de personnels 

de santé car, dans ce domaine, beaucoup de facteurs ne sont pas quantifiables. 

4.6 Mesures prises pour modifier les migrations 

Les mesures prises par les pays pour modifier les mouvements de personnels de santé sont 

le plus souvent unilatérales et peuvent se ranger en deux groupes : mesures favorisant les 

migrations et mesures visant à les freiner. 

Parmi les premières, on peut citer : le recrutement actif (Arabie Saoudite et Etats-Unis 

d'Amérique, par exemple)； des modifications aux lois d'immigration (Etats-Unis d'Amérique)； 

1 *accroissement des moyens de formation sans modification correspondante des politiques 

d'emploi (République de Corée et Philippines). 

Parmi les secondes : limitation du droit d'exercer aux diplômés des écoles nationales 

(France)； mesures rendant plus difficiles les examens d'admission ou d'autorisation d'exercer 

(Etats-Unis d'Amérique et Royaume-Uni)； refus aux candidats émigrants des documents de voyage 

et des devises nécessaires, et application d'un système d'engagement obligatoire (Sri Lanka)； 

et fermeture des centres d'examen ECFMG^- (Inde). 

Certains pays ont pris des mesures pour inciter les émigrés à rentrer; с
1

 est le cas 

notamment de la Colombie, de l'Inde, de 1
 f

Iran et de 1
 f

Irak. Les moyens employés varient d'un 

pays à l'autre. 

Si l'on en juge par l'augmentation des migrations, il semble que les mesures d
1

 encoura-

gement aient été, dans 1'ensemble, plus efficaces que les mesures de freinage. D'après 

certaines sources, les mesures restrictives ont simplement retardé de quelques années 1'émi-

gration de quelques médecins et infirmières ou dirigé le courant dans d'autres directions. De 

toute façon, les mesures restrictives du genre de celles mentionnées ci-dessus ont le défaut 

de ne pas tenir compte des causes profondes des migrations. A cet égard, une intervention 

possible, qui retient beaucoup l'attention dans un des pays d'émigration au moins (la Tanzanie), 

est la refonte du programme des études de médecine dans le double but de rendre ces études plus 

conformes à la situation sanitaire locale et de diminuer le risque d'émigration en formant des 

médecins moins adaptés aux besoins des pays étrangers où les principaux problèmes de santé sont 

différents. 

5
#
 Suites à donner à la phase A 

L'analyse et les recommandations découlant des travaux de la phase A ne seront pas sans 

utilité pour 1'ensemble des pays où les migrations de médecins et(ou) d'infirmières posent des 

problèmes, mais elles ne constituent pas une base suffisante sur laquelle chacun des pays inté-

ressés puisse s'appuyer pour 1'établissement d'une politique et de plans d'action réalistes 

permettant de neutraliser soit les facteurs qui favorisent les migrations, soit les consé-

quences négatives des migrations. Elles ne permettront pas non plus aux principaux pays d'émi-

gration de faire face aux nouveaux problèmes que feront naître les mesures prises ou projetées 

par certains des principaux pays d'immigration pour mettre un frein à l'afflux de personnels de 

L
f

 examen ECFMG (Conseil d'Education pour les Diplômés en Médecine étrangers) permet à 

ceux qui le réussissent d'être engagés comme internes ou résidents dans tout programme de 

formation pour médecins diplômés approuvé par 1'Association médicale américaine. 
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de santé étrangers. Les pays qui risquent le plus de souffrir des conséquences de ces mesures 

sont ceux qui forment beaucoup plus de médecins et/ou d'infirmières que ne peuvent en absorber 

leurs services de santé nationaux. 

Pour faire suite à la phase A , il semble qu'il faudrait principalement s'employer à 

résoudre les problèmes nationaux particuliers plutôt qu
 f

à vérifier, au niveau multinational, 

les théories relatives à la migration, et cela pour les raisons suivantes : 

a) comme les phénomènes de migration évoluent à un rythme accéléré, les informations 

disponibles à leur sujet sont vite périmées et un examen approfondi des théories relatives 

à la migration ne pourrait que retarder les interventions qui sont urgentes; 

b) il est vrai que la migration est un phénomène international, mais les problèmes sous-

jacents sont des problèmes spécifiquement nationaux qui demandent donc à être réglés par 

chaque pays, ce qui toutefois n'exclut nullement la possibilité d'une action bilatérale et 

multilatérale; 

c) réduire les migrations en imposant des mesures restrictives reviendrait à atténuer 

les symptômes sans s'attaquer aux racines du mal. En outre, de telles mesures font 

ressurgir l'éternelle question des droits de 1
1

 individu par rapport aux droits de la 

société. Peut-être serait-il possible de trouver un équilibre entre ces deux pôles en 

s'attaquant aux problèmes qui sous-tendent la migration. 

Voici quels pourraient être les objectifs à atteindre dans la période qui fera suite à la 

phase A : 

OBJECTIFS ULTIMES 

Aider les Etats Membres qui le désirent à : 

a) concevoir et mettre en oeuvre， dans leur système de santé, un programme d'action 

réalisable qui permette de modifier le schéma-^- des migrations de médecins et d
1

 infirmières 

de la façon souhaitée; et 

b) mettre au point un plan de surveillance des émigrations et immigrations de médecins 

et d'infirmières, de manière à fournir une base d'information plus solide pour planifier 

la production, la répartition, 1'utilisation et la productivité des personnels de santé. 

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES 

Aider les Etats Membres qui le désirent à : 

a) identifier, parmi les schémas de migration qui auront été déterminés au cours de la 

phase A , celui dont chaque Etat Membre intéressé se rapproche le plus; 

b) examiner les mesures prises ou prévues par l'Etat Membre pour modifier son schéma de 

migration et vérifier les effets réels ou potentiels de ces mesures; 

c) esquisser une série d
1

 interventions qui permettraient de modifier le schéma de migra-

tion de 1'Etat Membre. La description de chacune de ces interventions indiquera : 

i) le problème sur lequel sera centrée 1
1

 intervention； 

ii) les résultats positifs ainsi que les effets secondaires négatifs à attendre de 

cette intervention; 

iii) les facteurs (politiques, économiques, sociaux, etc.) qui en augmentent les 

chances d'acceptation et de réalisation et ceux qui diminuent ces chances； 

1 Par schéma de migration, il faut entendre les types de médecins et d'infirmières 

exposés au risque de migration, ainsi que les dimensions, la direction, les déterminants et 

les conséquences des mouvements migratoires. 
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iv) l'estimation du temps qu'il faudra attendre avant que des résultats percep-

tibles soient obtenus； et 

v ) les ressources nécessaires pour mener à bien 1'intervention. 

Telles qu'elles sont envisagées, les suites de la phase A porteraient essentiellement sur 

les problèmes pertinents qui se posent à 1'intérieur du secteur sanitaire et dont le principal 

est 1'existence d'énormes déséquilibres au sein du système "personnels de santé" et entre ce 

système et le système "services de santé". A cause de ce problème, il existe à la fois, dans 

beaucoup de pays， une pléthore de personnel très qualifié et un besoin criant de soins de 

santé. 

Il est prévu de régler les suites de la phase A sur les principes énoncés dans le docu-

ment EB57/21, partie II, et d'articuler les travaux sur ceux d'autres zones de programme où 

1
f

O M S est engagée, telles que programmation sanitaire à 1'échelle des pays, développement des 

ressources en personnel, développement des processus d'éducation, développement des systèmes 

de personnel, et mise en place d'un mécanisme permettant de coordonner, d'une part, les trois 

principaux éléments du système "personnels de sarité
11

 (planification, production et gestion) et， 

d'autre part, ce système et celui des services de santé. 
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DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

Résumé 

La médecine traditionnelle, sous de multiples formes et à des degrés divers de 

développement, est pratiquée dans de nombreux pays en développement， et les guéris-

seurs traditionnels demeurent des membres influents, acceptés et respectés de la 

collectivité. Ils vivent et travaillent principalement parmi les populations rurales; 

bien souvent, leur rôle est celui de travailleurs sanitaires de première instance 

vers qui les gens se tournent en cas de maladie ou d
!

autres difficultés. Dans leur 

grande majorité, les guérisseurs acquièrent principalement par apprentissage auprès 

des praticiens de médecine indigène leurs connaissances et leur savoir-faire. Toute-

fois , d a n s les systèmes les plus développés comme ceux de la médecine chinoise et de 

la médecine ayurvédique, il a été établi une formation régulière avec délivrance de 

diplômes. 

Les guérisseurs traditionnels s
1

 occupent d'une grande variété de problèmes； ils 
constituent une vaste réserve de personnel sanitaire mais leurs activités ne sont 
mentionnées que très rarement sur le plan officiel• Aussi des propositions sont-
elles présentées ici pour la collecte d'informations, 1'élaboration de programmes de 
formation appropriés et la réalisation d

1

études et de recherches afin d
f

améliorer 
les services des guérisseurs et de faciliter leur collaboration avec les systèmes de 
soins de santé primaires. 

Formation et utilisation des guérisseurs traditionnels 

et collaboration de ceux-ci avec les systèmes de distribution des soins de santé 
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1 • Introduction 

Le présent document a été rédigé en application des résolutions WHA24.59"^" sur la forma-

tion de personnel sanitaire national, WHA25.42^ sur la formation et l'utilisation des auxi-

liaires et WHA28.88^ priant le Directeur général "d
1

encourager les Etats Membres à former et 

utiliser des personnels sanitaires ayant des niveaux appropriés de compétence dans une struc-

ture organique qui leur assure un appui et une orientation efficaces". 

Dans de nombreuses régions rurales du monde en développement, on observe deux phénomènes 

qui contrastent fortement entre eux : d'une part, il y a un manque de services de santé offi-

ciels ； d ' a u t r e part, les quelques services de santé locaux qui existent sont peu utilisés, la 

population locale faisant appel aux services de guérisseurs traditionnels et montrant même une 

préférence pour ceux-ci avec lesquels elle peut souvent communiquer plus facilement qu
1

avec le 

personnel des services de santé. Dans 1
1

 ensemble, les services de santé officiels n
f

o n t montré 

aucun empressement à reconnaître et à évaluer la contribution qu
1

apportent les guérisseurs 

traditionnels au bien-être physique et surtout psychique des populations, et ils ont eu plutôt 

tendance à dénigrer les systèmes traditionnels qu'à collaborer avec eux。 

Les informations dont on dispose montrent qu'il y a une réserve substantielle de personnel 

que 1
1

 on pourrait utiliser pour les soins de santé primaires parmi les populations insuffisam-

ment desservies du monde. Toutefois, on a encore besoin d
1

ê t r e mieux renseigné pour pouvoir 

mieux décrire et évaluer les guérisseurs et leurs pratiques. 

Il est donc proposé d'entreprendre de nouvelles actions dont les buts seraient les 

suivants : 

1) Recueillir toutes les données disponibles sur les guérisseurs traditionnels et les 

systèmes autochtones de médecine, ainsi que sur les résultats des enquêtes et recherches 

et des études relatives aux pratiques traditionnelles et aux programmes de formation des 

guérisseurs traditionnels et des praticiens autochtones. 

2) Analyser les informations disponibles afin de déterminer dans quelle mesure les soins 

des guérisseurs traditionnels répondent aux besoins de soins de santé primaires des dif-

férentes populations. 

3) Etudier sur le terrain les systèmes existants de médecine traditionnelle ou autoch-

tone dans chaque région. 

4) Proposer les grandes lignes d
!

u n e action concernant spécialement la formation et 

1'utilisation des guérisseurs traditionnels dans le système de santé. 

5) Faire des propositions pour une action plus poussée dans ce domaine de la part : 

a) des Etats Membres； 

b) du Secrétariat de 1'Organisation mondiale de la Santé. 

2• Catégories de guérisseurs 

Les guérisseurs traditionnels peuvent se classer en plusieurs catégories. En Asie, par 

exemple
3
 les principaux systèmes de médecine autochtone sont l

1

Ayurveda， le Siddha et 1
1

Unani-

Tibbi. Les systèmes ayurvédique et Siddha sont indiens par leur origine et leur développement. 

1

 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, page 4 9 . 
2 

OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973， page 50. 
3

 OMS, Actes officiels № 226， 1975， 53. 
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Le système Unani-Tibbi est aujourd'hui essentiellement musulman et dérive de la médecine 

grecque et perse antique; il s'est développé non seulement en Arabie et en Perse mais aussi en 

Afrique du Nord et dans la péninsule indo-pakistanaise. 

En Inde, les praticiens ayurvédiques peuvent se classer approximativement en quatre 

catégories : 

i) ceux qui ont reçu une formation pleinement intégrée en médecine moderne et en méde-

cine ayurvédique et qui peuvent employer les deux dans la pratique; ils sont environ 

7000; 

ii) ceux qui sont formés dans des établissements ayurvédiques qui ont été formés essen-

tiellement à la médecine ayurvédique, mais qui ont une connaissance élémentaire de la 

médecine moderne； ils sont environ 43 000; 

iii) les praticiens ayurvédiques qui n'ont pas reçu une formation régulière dans un 

établissement mais qui ont obtenu un diplôme d'Ayurveda après avoir passé des examens； 

ils sont environ 150 000; 

iv) ceux qui n
1

o n t ni reçu une formation dans une école ni obtenu de diplôme d
1

Ayurveda 

mais qui ont fait un apprentissage auprès de praticiens reconnus； ils sont environ 

200 000. Cette catégorie comprendrait les sages-femmes de village ou accoucheuses tradi-

tionnelles . E l l e comprendrait aussi la majorité des guérisseurs de beaucoup d'autres pays. 

En Chine, la révolution de 1949 a assuré la préservation et le renforcement des éléments 

valables de la médecine chinoise traditionnelle qui aujourd'hui fait le plus souvent 1
1

 objet 

d
1

u n enseignement régulier. Une grande partie de 1'art du guérisseur traditionnel est mainte-

nant comprise dans la formation des jeunes travailleurs médicaux à temps partiel appelés "méde-

cins aux pieds nus" et qui jouent le rôle de travailleurs sanitaires primaires. 

En Afrique, le guérisseur traditionnel est un élément authentique de la culture africaine, 

bien que les systèmes de guérison soient moins organisés que dans la médecine ayurvédique par 

exemple. Il y a des guérisseurs par les plantes, des rebouteurs, des sages-femmes de village 

ou accoucheuses traditionnelles, des psychiatres traditionnels et d'autres spécialistes tels 

que ceux qui guérissent les morsures de serpent ou de scorpion; il existe également des féti-

cheurs et féticheuses et des médecins-sorciers qui sont essentiellement guérisseurs spirituels 

et exorcistes. 

Dans les Amériques, il y a des zones non négligeables de guérisseurs traditionnels qui 

travaillent au milieu des populations amérindiennes, par exemple au Chili, en Colombie, au 

Guatemala, au Mexique et au Pérou ainsi que, aux Etats-Unis, parmi les indiens Navaj о de 

1'Arizona et du Nouveau-Mexique. Il existe des guérisseurs par les plantes ayant de bonnes 

connaissances des simples, et des prêtresses qui emploient les plantes, les incantations et 

les exorcismes destinés à chasser les mauvais esprits. 

3• Fonctions et utilisation 

Les guérisseurs traditionnels constituent le noyau des travailleurs sanitaires de première 

ligne pour environ 90 % des populations rurales des pays en développement. Ils vivent et tra-

vaillent essentiellement au milieu des collectivités rurales et en particulier assurent des 

services curatifs individuels, traitant des affections très diverses telles que 1'arthrite, le 

diabète sucré, 1
1

 hypertension, les paralysies, les troubles psychiatriques et les troubles 

fonctionnels. Les gens s'adressent souvent d
1

abord à eux en cas de maladie et c
1

e s t de leur 

avis que dépend en grande partie la suite du traitement. Les guérisseurs agissent aussi comme 

conseillers pour les problèmes conjugaux et autres problèmes familiaux et sont consultés au 

sujet de catastrophes nationales telles que famine, sécheresse, inondation et épidémie. 

La sage-femme de village ou accoucheuse traditionnelle donne quelques soins aux femmes 

enceintes et assure de 60 à 90 % des accouchements dans certains pays en développement. Elle 

s'occupe souvent des travaux ménagers pendant la période postnatale. 
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De nombreux guérisseurs travaillent à temps partiel et， comme les autres membres de la 

collectivité rurale, ils sont surtout agriculteurs, artisans ou enseignants. 

4 . Programmes de formation 

Sauf dans des systèmes très organisés et bien développés comme les systèmes chinois, 

ayurvédique et Unani, la formation en médecine traditionnelle n'a pas lieu dans des écoles 

régulières mais se fait par un apprentissage prolongé auprès d'un praticien habile et expéri-

menté. Bien souvent la théorie médicale traditionnelle est non pas empirique, mais dérivée 

d'une tradition religieuse ou philosophique. 

La Chine a institutionalise la formation des praticiens de médecine chinoise à partir 

de 1960. Cinq écoles ont été créées et les normes d'admission sont les mêmes que pour les 

écoles de médecine scientifiques. 

En A s i e , des pays comme 1
1

 Inde, le Pakistan et Sri Lanka ont déjà élaboré des programmes 

dans des établissements de formation pour les systèmes ayurvédique et Unani pour les première 

et deuxième catégories de praticiens décrites plus haut. Dans certains cas, les conditions 

d'admission, les programmes de formation et les installations sont comparables à ce q u
1

o n 

trouve dans les écoles de médecine de ces pays. Les diplômés de ces établissements ne peuvent 

pas être vraiment classés coirane guérisseurs traditionnels bien qu'ils pratiquent le système 

autochtone de médecine. Dans 1
1

 Inde seulement
3
 il existe plus de 100 écoles de médecine 

ayurvédique. 

Partout où il existe un enseignement régulier pour le personnel sanitaire, les programmes 

d'études sont inévitablement influencés par les problèmes sanitaires locaux et par le contexte 

social, culturel et économique dans lequel ceux-ci se posent. En dehors des bases scienti-

fiques ordinaires, la qualité d'une éducation doit se mesurer d
1

 après les besoins propres d'un 

pays et non pas d'après les normes d'autres pays qui se trouvent à des niveaux de dévelop-

pement différents. 

Quoi qu'il en soit, pour la grande majorité des guérisseurs, aucune qualification for-

melle d'instruction n
1

e s t exigée de 1
1

 apprenti médecin, mais on estime souhaitable qu
1

 il 

descende d'un guérisseur traditionnel. Le choix d'un apprenti par un guérisseur exige souvent 

1
1

 approbation tacite de la collectivité. L
1

élaboration de programmes appropriés de formation 

pour les nombreux guérisseurs de la catégorie iv) ci-dessus est souhaitable si 1
1

 on veut faire 

en sorte qu'ils conservent leurs activités réellement utiles et qu'ils adoptent des méthodes 

plus sûres et meilleures tout en rejetant les pratiques traditionnelles qui sont nocives ou 

dangereuses. Des efforts ont déjà été entrepris à cet égard dans certains pays en développe-

ment pour les accoucheuses traditionnelles et 1'expérience acquise pourrait être appliquée et 

adaptée à d'autres guérisseurs traditionnels• 

Parmi les autres facteurs à considérer pour 1
1

 élaboration d
1

u n programme de formation 

destiné aux guérisseurs, on peut mentionner les suivants : leur statut social dans la collec-

tivité, leur manque d'instruction régulière, leur âge et leur capacité d'apprentissage； les 

besoins prioritaires de développement des soins de santé primaires dans une zone particulière, 

et les ressources humaines et physiques disponibles pour la formation des guérisseurs, pour le 

contrôle de ceux-ci sur place et pour 1'appui à leur donner, ainsi que 1
1

 attitude propre des 

guérisseurs et leur répugnance éventuelle à se soumettre à une formation organisée. 

Voici quelques suggestions concernant le contenu et la méthodologie des cours : 

1) Connaissance élémentaire des divers appareils et systèmes de 1'organisme, dans le 

cadre des concepts， coutumes et croyances locaux. 

2) Eléments essentiels d
1

hygiène générale et d
1

assainissement - eau saine, moyens 

d
1

évacuation des déchets, latrines. 
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3) Diagnostic et traitement précoces des troubles courants ou très 

4) Lutte contre les maladies transmissibles, y compris éléments et 

vaccination. 

5) Nutrition, y compris sevrage. 

6) Soins aux mères et aux enfants. 

7) Premiers secours. 

8) Eléments de protection sanitaire des collectivités. 

L
1

enseignement doit se faire sur place dans le village ou la petite ville. Les enseignants 

doivent être choisis parmi les travailleurs sanitaires les plus qualifiés appartenant de préfé-

rence à la même collectivité ou au voisinage； ce seront des infirmières sages—femmes, des 

médecins de collectivité, des travailleurs sociaux, etc. Il faut se rendre compte que ces 

enseignants ont une tâche très spécialisée et que leur approche doit être pleine de tact car 

tout geste maladroit pourrait aisément détruire une confiance mutuelle très souhaitable. La 

plupart des guérisseurs sont illettrés mais expérimentés et les enseignements ou conseils 

théoriques ou pratiques devront comporter des démonstrations et de longues discussions dans la 

langue ou le dialecte local. Il peut être utile d'employer des matériels audio-visuels simples 

et peu coûteux tels que modèles anatomiques, blocs-notes géants et films fixes et diapositives 

à commande manuelle, mais chaque fois que possible on utilisera comme illustration un objet 

réel. 

Initiation des travailleurs sanitaires aux systèmes traditionnels 

Pour éliminer les préjugés et promouvoir des attitudes plus souhaitables et une meilleure 

compréhension entre les professionnels de la santé et les guérisseurs traditionnels, il fau-

drait que les professionnels de la santé aient quelque idée des facteurs socio-culturels que 

comporte leur travail, y compris les principes et la pratique des guérisseurs traditionnels et 

des systèmes autochtones de médecine. 

C
f

e s t principalement grâce à cette connaissance, à cette compréhension et à cette appré-

ciation que, le cas échéant, 1
1

 intégration des deux systèmes pourra être effectuée pour le 

plus grand bien de la collectivité considérée. 

Les médecins, infirmières, sages-femmes et autres personnels de santé exerçant dans des 

pays en développement dans lesquels les guérisseurs traditionnels jouent un rôle important en 

"première ligne" ou dans lesquels un système autochtone de médecine est apprécié par une partie 

de la collectivité doivent acquérir certaines connaissances sur le travail de ces guérisseurs, 

le système et le type de médecine pratiqué. Cette question pourrait être exposée dans des 

réunions de groupes professionnels, des séminaires et des programmes de formation en cours de 

service. 

Les étudiants de toutes les professions sanitaires de ces pays ont besoin d
!

ê t r e initiés 

au système q u
f

o n trouve dans leur région ou leur pays. Cette formation devrait figurer dans le 

cours de santé des collectivités, où les travaux sur le terrain et la formation pluriprofes-

sionnelle s
1

 y prêtent très bien. 

Il faudrait aussi donner une initiation appropriée aux travailleurs sanitaires auxi-

liaires . I l s'agit généralement de membres de la collectivité et 1'on peut s
1

 attendre à ce 

qu'ils aient une connaissance directe du travail des guérisseurs. 

Les professionnels de la santé ont beaucoup à apprendre des guérisseurs traditionnels en 

ce qui concerne leur pratique de la psychothérapie， leur approche de la maladie et de la con-

duite à tenir avec les malades, ainsi que la probité et l'humilité avec lesquelles ils consi-

dèrent leur rôle dans la collectivité• 

répandus. 

techniques de 
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5. Collaboration avec les systèmes de distribution des soins de santé 

L'utilisation efficace des sous-systèmes existants de soins de santé implique une coordi-

nation adéquate à tous les niveaux. Celle-ci est en effet indispensable et devrait être conçue, 

dans n
1

i m p o r t e quelle région, de manière à éviter les conflits, les concurrences malsaines et 

les chevauchement s d
f

 efforts entre les systèmes existants• 

Le premier pas dans cette voie pourrait être constitué par des cours d'orientation sur la 

formation， adaptés aux praticiens des divers systèmes de soins de santé et conduisant à une 

meilleure compréhension et une meilleure appréciation mutuelles. Par exemple, le praticien 

moderne devrait apprendre à mieux connaître le travail du praticien traditionnel. Les aspects 

de la pratique traditionnelle qui ont subi 1
!

é p r e u v e du temps et ont survécu à travers les 

siècles devraient être étudiés et il faudrait en comprendre la philosophie. Là où la pratique 

traditionnelle est principalement ou exclusivement thérapeutique, il faudrait renforcer ses 

aspects préventifs. L
1

éducation sanitaire est absolument indispensable et devrait précéder 

tout programme sanitaire ou y être incorporée, pour le plus grand bien des praticiens de tous 

les systèmes et des consommateurs. La promotion de 1
f

éducation sanitaire devrait être avant 

tout 1'oeuvre des notabilités locales, des personnels sanitaires et autres en contact étroit 

avec la collectivité, qui veilleront à ce que les consommateurs comprennent et acceptent la 

nécessité de tel ou tel service particulier. 

Là où les deux systèmes - médecine moderne et médecine traditionnelle - ont atteint un 

degré de développement suffisant, les gouvernements désireront peut-être laisser les deux sys-

tèmes fonctionner côte à côte, avec consultations mutuelles et aiguillages mutuels des malades； 

с
1

 est ce q u
1

o n trouve en Chine, en Inde et à Sri Lanka où 1
1

 intégration des systèmes tradi-

tionnels et modernes de médecine a ou bien été effectuée ou bien fait 1
!

o b j e t d'efforts actifs 

dans ce sens. Les deux praticiens tiennent des consultations communes avec les malades et les 

méthodes employées par les rebouteurs traditionnels sont souvent adoptées par les services 

d'orthopédie des hôpitaux généraux. 

Certains Etats de 1
1

 Inde ont un système double et prévoient des dispensaires, hôpitaux et 

cliniques ayurvédiques, tandis que d
1

autres offrent des services pleinement intégrés avec des 

praticiens ayurvédiques (des catégories 1 et 2) et des médecins praticiens qualifiés ayant des 

diplômes universitaires. Toutefois certains Etats ne recrutent que des médecins qualifiés dans 

leurs hôpitaux et cliniques. 

6. Approches proposées 

Il est suggéré que les Etats Membres intéressés, en collaboration avec 1
f

O M S s
1

 il y a lieu, 

envisagent les actions suivantes : 

1. Evaluer 1'expérience nationale concernant la situation des systèmes autochtones de 

médecine, y compris la collecte des informations correspondantes. 

2. Formuler des plans pour la coordination des services des guérisseurs traditionnels 

avec le système de soins de santé du pays• 

3 . Promouvoir des règlements régissant la pratique des guérisseurs. 

4
#
 Soutenir des études et des recherches appliquées en vue d

!

améliorer les services des 
guérisseurs traditionnels. Par exemple : 

a) examens de laboratoire sur les propriétés pharmacologiques et autres des simples； 

b) production et essai clinique de substances thérapeutiques； 

c) études socio-anthropologiques sur les facteurs culturels, coutumes et croyances 

relatifs à la santé et à la maladie. 
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5. Elaborer des programmes de formation comportant des objectifs bien définis fondés 

sur le rôle et les fonctions du guérisseur et sur les besoins prioritaires de soins de 

santé primaires dans la collectivité, 

6, Adapter les systèmes d
1

information existants et les rapports sanitaires nationaux 

de manière à y faire figurer des données sur les services des guérisseurs traditionnels 

et des systèmes de médecine autochtone. 

L
f

Organisation pourrait aussi servir de centre d'échange d
1

informations et entreprendre 

des programmes aux niveaux inter-pays et interrégional. 

•к "k >V 


