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DEMANDE D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L fOMS 1 

PRESENTEE PAR UNE ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE 

1• Nom de 1 Organisation internationale non gouvernementale 

(ci-après dénommée "l'organisation") 

Network of Community-Oriented Educational Institutions for Health Sciences. 

Réseau des établissements de formation en sciences de la santé orientés vers les besoins 

de la communauté. 

2• Adresse du siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

Mme Ine Kuppen 

Secrétaire coordinatrice 

Réseau des établissements de formation en sciences de la santé 

orientés vers les besoins de la communauté 

P.O. Box 616 

6200 MD Maastricht 

Pays-Bas 

3. Buts généraux de l'organisation 

Les objectifs sont les suivants : 

一 aider les établissements membres à appliquer des méthodes d'enseignement propres à 

favoriser un apprentissage orienté vers les besoins de la communauté; 

renforcer les capacités des enseignants de manière à promouvoir un apprentissage 

vers la communauté; 

orienté 

- m e t t r e au point des technologies, des approches, des méthodologies et des outils adaptés 

à un système d'enseignement orienté vers les besoins de la communauté, tel que 1'appren-

tissage fondé sur la solution des problèmes； 

- p r o m o u v o i r et coordonner les concepts fondés sur la population dans le système des 

services de santé et le programme d'enseignement; 

- a i d e r les établissements des pays qui ont 1 Tintention d 1 innover en matière de formation 

des personnels de santé dans la perspective d'améliorer les soins de santé et de contri-

buer à l'instauration de la santé pour tous. 

4• Principales activités 

Le principal but du réseau est d'aider les établissements de formation en sciences de la 

santé qui s'emploient à former des personnels de santé en faisant porter 1'attention sur la 

Renseignements communiqués par 1'organisation candidate le 28 août 1986. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'orga-

nisation elle-même dans sa demande et n 1 impliquent de la part du Secrétariat aucune prise de 

position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, 

ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 



E B 7 9 / N G O / 5 

P a g e 2 

solution des problèmes de santé de la communauté, en particulier des individus et des familles 

de la communauté dans laquelle sont situés les établissements. Ces activités sont conçues 

dans la perspective de 1 finstauration de la santé pour tous par le biais des soins de santé 

primaires. 

Actuellement, les activités sont réparties entre six groupes spéciaux : 

^Stratégie pour l'enseignement orienté vers la communauté. L 1 apprentissage fondé sur la 

solution des problèmes est considéré comme 1 T u n e des stratégies d'enseignement. Il favo-

rise au maximum 1'acquisition par les étudiants des connaissances, compétences et atti-

tudes pertinentes. D'autres méthodes d'enseignement efficaces et d'autres méthodes nova-

trices doivent aussi être envisagées et mises à 1*essai. Les principales activités de ce 

groupe spécial se situent actuellement en Amérique latine et comprennent des séminaires, 

des ateliers et des échanges d'enseignants. 

^Problèmes de santé prioritaires dans 1'enseignement médical. Un projet pour la mise au 

point d'outils analytiques visant à aider les établissements à définir les problèmes de 

sarité d 1 une population donnée et à traduire les résultats des analyses en programmes 

d'études est en cours depuis le mois d'avril 1986. Des boursiers de huit établissements 

(Brésil, Canada, Cuba, Egypte, Finlande, Indonésie, Nigéria, Thaïlande) ont collaboré à 

ce projet à 1'Université McMaster, Canada, et préparent des plans qu'ils appliqueront 

dans leurs établissements respectifs. 

^Formation clinique dans les services de soins de santé. Le but principal est d'élaborer 

des directives concernant la planification, la mise en oeuvre et 1 1 évaluation de la for-

mation clinique dans les services de soins de santé dans le contexte de 1'enseignement 

orienté vers les besoins de la communauté• 

^Evaluation des étudiants. Un symposium, qui aura lieu en mai 1987, permettra le dévelop-

pement de ce groupe spécial. 玄 

•Evolution des écoles des sciences de la santé. Ce groupe spécial réunit les écoles 

traditionnelles dotées de plans de changement concrets pour la réalisation desquels elles 

souhaitent obtenir l'appui d 1 écoles membres du réseau. Le programme comprend notamment 

une étude sur la voie novatrice parallèle en tant que stratégie du changement. Il s'agit 

de privilégier l'action axée sur la communauté au moyen de l'apprentissage fondé sur la 

solution des problèmes et de 1'enseignement fondé sur la communauté. 

•Liaison entre les établissements d'enseignement et les services de santé. Ce groupe 

spécial en est à ses débuts. Il s'attachera à créer des liens avec les services qui 

assurent le développement et la prestation des soins de santé. Ces liens favoriseront 

aussi la coordination entre les services de santé qui s'emploient à développer les sys-

tèmes de soins de santé fondés sur 1'approche des soins de santé primaires et les 

établissements chargés du développement des personnels de santé. 

5. Dans quelle mesure les objectifs et activités de l'organisation se rapportent-ils au 
programme général de travail de l'OMS ？ 

La fondation du réseau est due à 1 1 O M S , 1'enseignement et les soins de santé pronés par 

les écoles intéressées correspondaient en effet aux objectifs généraux de la santé pour tous. 

Le développement des soins de santé primaires dans les pays nécessitera la mise au point de 

programmes d'enseignement appropriés et 1
1
expérience du réseau à cet égard pourrait être extrê-

mement bénéfique. С1 est ce qui a été souligné lors de la réunion sur les universités et la 

santé pour tous en 1'an 2000, organisée par Cuba du 9 au 12 juin 1986 et coparrainée par 1
1
O M S . 

6• Intérêt particulier pour les travaux de 1'OMS 

a) Activités que 1'organisation a menées à bien en collaboration avec 1'OMS durant la 

période écoulée de relations de travail 

Les activités du réseau visent actuellement à mettre 1'expérience et les compétences de 

ses membres à la disposition des autres écoles des sciences de la santé qui planifient et 
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mettent en oeuvre des stratégies pour orienter la formation des personnels des services de 
santé vers les besoins de la communauté. Le groupe spécial "Evolution des écoles des sciences 
de la santé 1 1, créé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la Santé, est chargé de ces 
activités. 

La collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé, en particulier avec le pro-
gramme de développement des personnels de santé, a été intensive； elle s 1 est inscrite dans le 
cadre des buts de la santé pour tous auxquels le réseau souscrit sans réserve et qu 1 il soutient 
dans toutes ses activités. Des fonctionnaires du programme de 1'OMS ont participé activement 4 

à toutes les réunions du Comité exécutif et aux Assemblées générales du réseau (Cuba, 19835 
Ismailia, 1985). L fOMS a également fourni un appui f inaneier aux groupes spéciaux du réseau. 

b) Programmes et activités de 1 TQMS auxquels 1'organisation souhaite coopérer à 1'avenir 

et activités de collaboration prévues 

Le réseau associera ses activités aussi étroitement que possible à celles du programme OMS 
de développement des personnels de santé, en particulier celles qui concernent : i) le renfor-
cement des établissements. Ces activités visent à renforcer la capacité des établissements 
d'enseignement à former des personnels de santé orientés vers les besoins des stratégies 
nationales de la santé pour tous； ii) les programmes et les processus d'enseignement efficaces. 
Ces activités visent à élaborer des approches et des processus pour les programmes d'ensei-
gnement destinés aux personnels de santé à tous les niveaux et de toutes les catégories au 
moyen de méthodes de sélection améliorées, d'activités axées sur les étudiants et de méthodes 
d 1 évaluation, de manière à assurer que les personnels de santé oeuvrent effectivement dans le 
sens des stratégies nationales de la santé pour tous. 

7. a) L'organisation préconise—t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales ？ 

La stratégie de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires. Les membres 
de 1'organisation essaient de promouvoir une approche équilibrée des soins médicaux dans le 
contexte des soins de santé en privilégiant 1'approche des soins de santé primaires. 

b) L * organi sat ion a—t一elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes de 
traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non. 

8• Historique de 1'organisation 

Le réseau des établissements de formation en sciences de la santé orientés vers les 
besoins de la communauté est une organisation internationale indépendante fondée en 1979 à la 
Jamaïque sur l'invitation de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Elle réunit un groupe de personnes clé appartenant à des établissements médicaux du monde 
entier et attachées à des méthodes de formation orientées vers les besoins de la communauté et 
à l'utilisation de 1'approche fondée sur la solution des problèmes. 

Le réseau fournit un soutien à ses membres et il s 1emploie aussi à soutenir d'autres 
établissements en mettant à leur disposition son expérience unique, comme le décrit la présente 
demande. 

9 • Membres 

Peuvent devenir membres à part entière du réseau les établissements de formation en 
sciences de la santé qui dispensent un enseignement axé sur la communauté et qui sont désireux 
de collaborer avec d'autres établissements du réseau à la réalisation de buts communs. Les 
membres à part entière du réseau sont au nombre de 19. 
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Faculty of Medicine 
Suez Canal University 
Ismai.lia 
Egypte 

Doyen : Dr Esmat EZZAT 

Faculty of Health Sciences 
McMaster University 
1200 Main Street West 
Hamilton, Ontario L8N 3Z5 
Canada 

Doyen par interim : Dr George H . FLIGHT 

Faculty of Health Sciences 
Ben Gurion University of the Negev 

P.O. Box 653， Beersheva 
84105 Israël 
Doyen : Dr S. GLICK 

College of Health Sciences 

Ministry of Health 

P.O. Box 12 
Manama 

Bahreïn 

Doyen : Dr Faisal Y . AL-HAMER 

Faculty of Medicine 
The University of Newcastle 
Newcastle N.S.W. 2308 
Australie 

Doyen : Dr John HAMILTON 

Primary Care Curriculum 
School of Medicine 
University of New Mexico 
Albuquerque, New Mexico 87131 
Etats-Unis d 1Amérique 
Directeur : Dr Arthur KAUFMAN 

College of Medicine and Medical Sciences 

Arabian Gulf University 

Manama 

Bahrein 

Doyen par interim : Dr Usama Al KHALIDI 

Faculty of Health Sciences 

Univers. Autonome Metropolitana Xochimilco 
Calz. des Hueso № 1100, Quietud, 

Del Coyoacan, Mexico 
Mexique 

Directeur : Dr Tomas LOZA HIDALGO 

New York Medical School 

The City University of New York 

Convent Av. 138th St. 
New York, N.Y. 10031 

Etats-Unis d'Amérique 
Doyen : Professeur D. LYTHC0TTE 

School of Medical Sciences 
University of Science and Technology 
University Post Office, Кurnasi 
Ghana 

Doyen : Dr J. 0. MARTEY 

School of Medicine 
University of Gezira 
P.O.B. 20 Wad Medani 
Soudan 

Doyen : Dr Awad Els id MUSTAFA 

Faculty of Health Sciences 
University of Ilorin 
PMB 1515 Ilorin 
Nigeria 

Doyen : Dr Ayoola 0LATUNDE 

Ministry of Public Health 
Higher Institute of Medical Sciences 
Ermita 248，esq. a San Pedro, Havana 
Cuba � 

Représentant : Dr Cosme ORDONEZ 

School of Medicine 

Gadjah Mada University - Sekip 

Sekip Yogyakarta 

Indonésie 

Doyen : Dr RADJIMAN 

School of Medicine 

University of the Philippines 

547 Pedro Gil St. 
Manila 

Philippines 
Doyen : Dr Alberto ROMUALDEZ Jr. 

School of Medical Sciences 
University Sains Malaysia 
Penang 
Malaisie 

Doyen : Dr Mohammed ROSLANI 

Faculty of Medicine 

Khon Kaen University 

Friendship Highway 

Khon Kaen 40002 

Thaïlande 

Doyen : Pisit SANPITAK 

Faculty of Medicine 

Rijksuniversiteit Limburg 

P.O.B. 616 

6200 MD Maastricht 

Pays-Bas 

Doyen : Dr F . STURMANS 

Institute of Medicine 

Tribhuvan University 

P.O. Box 1524, Kathmandu 

Népal 

Doyen : Professeur Madan Prasad UPADYAY 
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Peuvent devenir membres associés les établissements, organisations et groupes qui s'inté-

ressent aux objectifs du réseau et à ses activités et qui sont désireux de jouer un role actif 

dans la réalisation des buts du réseau. Il existe des membres associés dans les pays suivants : 

Allemagne, République fédérale d 

Arabie Saoudite 
Bangladesh 

Brésil 

Canada 

Colombie 

Egypte 

El Salvador 

Emirats arabes unis 

Espagne 

Etats-Unis d'Amérique 

Grèce 

Guyana 

Inde 

Indonésie 

Iraq 

Israël 

Jamaïque 

Japon 

Jordanie 

Mozambique 

Nicaragua 

Nigeria 

Pakistan 

Portugal 

Royaume-Uni de Grande Bretagne et 

d'Irlande du Nord 

Rwanda 

Somalie 

Soudan 

Suède 

Suisse 

Uruguay 

Zimbabwe 

10• L*organisation est-elle affiliée à une quelconque organisation internationale non 

gouvernementale ou organisation du système des Nations Unies ？ 

Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine (FNEM) 

Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine (FIAEM) 

11 • Bureaux secondaires ou régionaux 

L'organisation a un secrétariat à Maastricht, Pays-Bas, mais n 1 a pas de bureaux régionaux. 

Une partie des activités régionales est exécutée par les membres du Comité exécutif. 

12. Structure 

L'organisation est dirigée par un comité exécutif qui se compose du Président, du Président 

sortant, du Secrétaire général et de deux membres. Il se réunit au moins une fois par an. 

Les membres du réseau se réunissent en Assemblée générale au moins tous les deux ans pour 

définir les grandes orientations de la période à venir et pour diriger et contrôler 1'ensemble 

des activités (30 m a r s - 1
e r
 avril 1981， Italie; 1

e r
- 2 juillet 1983, Cuba; 7-8 septembre 1985， 

Egypte)• 

13. Responsables 

Les membres du Comité exécutif sont les suivants : 

Président : Dr Vic R . Neufeld, Faculty of Health Sciences, McMaster University, 1200 Main 

Street W e s t , Hamilton, O n t . L8N 3Z5, Canada. 

Président sortant : Dr Zohair Nooman, Vice-Doyen, Faculty of Medicine, Suez Canal 

University, Ismaîlia， Egypte. 

Secretaire général : Professeur Dr J . M . Greep, Faculty of Medicine, Rijksuniversiteit 

Limburg, P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht, Pays-Bas. 

Directeur, Secrétariat du réseau : Dr Harmen A . Tiddens, P.O. Box 22， 3769 ZG Soesterberg, 

Pays-Bas. 

Professeur Gopal Acharya, Institute of Medicine, Tribhuvan University, P.O. Box 1524, 

Katmandu, Népal. 
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Dr Cosme Ordonez, Director Policlinic Plaza, Ministry of Public Health, Ermita/248, esq. 
a San Pedro, Havana, Cuba. 

Observateurs : 

Dr I. Eliasson, President sortant de la FIAEM, Kavlingenvagen ЗА 22240 Lund, Suède. 

Dr T . Fülop, OMS, Genève. 

Dr J.-J. Guilbert, OMS, Genève. 

Professeur H . Walton, Président de la FMEM, University of Edinburgh, Teviot Place, 
Edinburgh EH8 9AG, Scotland, Royaume-Uni. 

14. Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des membres 
sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Seulement lorsqu'ils y sont autorisés par le Conseil. ‘ 

15. Finances 

Cotisations versées par les membres. 

Soutien de 1'OMS, de la Fondation Rockefeller et de la Fondation Ford; la State University 

de Limburg fournit un appui au secrétariat； des fonds accessoires sont versés par des organismes 

gouvernement aux. 

16. & 17. Publications et documentâtion1 

the health professions 1 "Tutorials in Problem-Based Learning - A new direction in teaching 
by Henk G. Schmidt and Maurice L . de Wolder. 

"Tutorials in Problem-Based Learning - A new direction in teaching 

Volume 2" by William S. de Grave, Jos H . C. Moust and Henk G . Schmidt. 

Bulletin. 

the health professions, 

1 Soumis au Secrétariat de l'OMS. 


