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Soixante et onzième session 

Point 7.2 de l'ordre du jour 

POLITIQUE EN MATIERE DE BOURSES D'ETUDES 

(Projet de résolution proposé par le Comité du Programme dans le document Ëgfl/4, 

tel qu'il a été amendé à la lumière des débats du Conseil exécutif) 

Le Conseil exécutif, 

Considérant qu'il est nécessaire que toutes les activités auxquelles collabore l'Organisa-

tion contribuent à l'instauration de la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000; 

Reconnaissant la contribution que les bourses d'études de l'OMS ont apportée au développe-

ment des personnels de santé dans les Etats Membres； 

Convaincu que les bourses d'études doivent demeurer 1'un des divers mécanismes utilisés 

pour former les personnels nécessaires à la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé 

pour tous d 1 i c i l 1 a n 2000; 

Rappelant la résolution WHA11.37 sur le programme de bourses d'études； 

1. FELICITE le Directeur général de son rapport sur les bourses d'études ； 

2. SOUSCRIT aux politiques exposées dans ce rapport; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d 1élaborer des politiques et stratégies nationales pour le développement des person-

nels de santé conformément aux résolutions WHA24.59, WHA25.42 et WHA29.72 et dans le cadre 

de la stratégie nationale de la santé pour tous； 

2) d* établir, dans le cadre de ces stratégies nationales pour le développement des per-

sonnels de santé， des plans permettant d'utiliser le plus efficacement possible tout 

1'éventail des moyens de formation dont ils disposent en s'attachant en priorité à des 

formules telles que les subventions aux institutions, les subventions en vue d'activités 

de formation locales, les subventions à des cours universitaires, la formation en cours 

d'emploi, la formation d'homologues, 1 1 apport de ressources à des programmes nationaux de 

développement des personnels de santé, les bourses de voyages d'études scientifiques, les 

bourses de formation à la recherche, les voyages d'études, les bourses de réintégration, 

aussi bien qu'aux bourses d eétudes； 

3) de solliciter des bourses d'études de l'OMS, qu* il s 1 agisse d'études sur place ou à 

1'étranger, ou d fune combinaison des deux formules, uniquement lorsqu'une bourse d'études 

représente manifestement le moyen le mieux approprié d* atteindre des objectifs clairement 

définis dont la réalisation aura un effet positif sur 1'instauration de la santé pour tous 

et lorsque le boursier est assuré de trouver un emploi approprié à son retour; 
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4) aux fins de la sélection des candidats à des bourses d'études de l'OMS, une fois 

q u
1
i l a été établi que la bourse d'études constitue le moyen de formation le mieux appro-

prié ,d'utiliser ou, le cas échéant, d
1
établir un mécanisme de sélection adéquat tel 

qu'un comité de sélection convenablement constitué et composé de représentants de 1'admi-

nistration de santé nationale, de 1
1
 organisme national compétent responsable de la forma-

tion des personnels médico-sanitaires et du groupe professionnel approprié s'il y a lieu, 

e t de c o n s u l t e r l'OMS lors d u processas de s é l e c t i o n ; 

5) de suivre et d'évaluer périodiquement 1'impact du développement des personnels de 

santé, bourses d'études comprises, sur le développement sanitaire national, en collabora-

tion avec 1'OMS e t , quand c'est nécessaire, le gouvernement du pays d
1
accueil； 

4. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux, conformément à la résolution 

WHA33.17, de ne donner une suite favorable aux demandes de bourses d'études émanant des gouver-

nements que s'il est satisfait aux conditions ci-après : 

1) les demandes sont rigoureusement conformes à la politique de 1
1
 Organisation en 

matière de bourses d*études, adaptées aux besoins du pays en personnels de santé, et 

conçues de manière à avoir un effet positif sur l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000; 

2) les désignations sont faites conformément aux modalités exposées plus haut au para-

graphe 3.4); 

5• R E C O M M A N D E au D i r e c t e u r g é n é r a l e t aux D i r e c t e u r s r é g i o n a u x , en c o o p é r a t i o n avec les 

Etats M e m b r e s : 

1) de continuer d'améliorer les procédures de compte rendu concernant les bourses 
d 1études ； 

2) d'évaluer d* une manière systématique le programme OMS de développement des person-

nels de santé, bourses d'études comprises, et sa contribution aux systèmes nationaux de 

santé； 

3) de faire rapport au Conseil exécutif sur la question au moins une fois tous les 

six a n s . 


