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NEUVIEME SEANCE 

Vendredi 13 janvier 1989, 9 heures 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 6 de l'ordre du jour 
(documents PB/90-91 et EB83/5) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 7 de l'ordre du jour 
(documents EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/19, EB83/20 et EB83/21) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 6.2 de l'ordre du jour (documents EB83/3, EB83/4, EB83/6, 
EB83/7, EB83/9, EB83/10, EB83/11, EB83/12, EB83/13, EB83/14, EB83/INF.DOC./2, 
EB83/INF.DOC./3 et EB83/INF.DOC./6) (suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits) (suite) 

Développement des ressources humaines pour la santé (programme 5； document PB/90-91, 
pages 124 à 130) — 

M. FURTH (Sous-Directeur général) informe le Conseil que, pour donner suite à la 
recommandation formulée par le Comité du Programme qui a estimé qu'il conviendrait 
d'envisager d'augmenter les ouvertures de crédits destinés à un certain nombre de programmes 
essentiels et pour permettre ces augmentations, le Directeur général propose de supprimer un 
poste de la catégorie des services généraux relevant du programme 5. 

Le Dr GOON (Sous-Directeur général par intérim) rappelle que le rôle du personnel 
infirmier et des sages-femmes dans la stratégie de la santé pour tous, qui est examiné dans 
le document EB83/6, est l'une des questions qu'il était initialement prévu d'aborder lors de 
la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé mais que, en raison de 1‘abondance des 
points à étudier par l'Assemblée, elle avait été supprimée de l'ordre du jour. 

Evoquant certaines des observations formulées la veille par des membres du Conseil à 
propos des réductions du budget du développement des ressources humaines pour la santé, 
domaine dont tous les orateurs se sont accordés à reconnaître qu'il avait un rang de 
priorité élevé, le Dr Goon explique que la diminution qui est apparue pour la Région du 
Pacifique occidental est due à ce qu'un pays avait réduit les crédits prévus pour les 
bourses d'études qui étaient passés, approximativement, de 50 % à 35 %. Cette diminution 
reflète les débats sur la question des bourses qui ont eu lieu ces dernières années tant au 
Conseil qu'à l'Assemblée. Pour le programme de développement des ressources humaines pour la 
santé, la générosité d'un pays donateur important a permis d'engager de nouvelles activités 
très proches de 1'objet de débats antérieurs du Conseil, à savoir 1’étude d'analyses des 
politiques en matière de personnels de santé et, plus particulièrement, des incidences 
économiques des personnels de santé. 

Le Professeur COLOMBINI dit que tous les pays connaissent des difficultés à propos du 
développement des ressources humaines pour la santé. Dans certains pays, beaucoup de 
médecins sont encore formés comme des médecins de 1‘individu et de la maladie alors qu'il 
faut, au contraire, des médecins de la communauté et de la prévention. L'OMS a déjà fait des 
efforts considérables pour améliorer cet état de choses et ces efforts doivent se 
poursuivre. Le problème ne se trouve pas facilité du fait que, dans de nombreux pays, la 
formation des médecins est confiée au ministère de 1'éducation plutôt qu'au ministère de la 
santé. 

Il convient également de prêter beaucoup d'attention à une autre catégorie, celle des 
infirmières et des sages-femmes； là encore, il s'agit d'un domaine dans lequel tous les pays 
rencontrent de graves difficultés. Il est urgent non seulement d'analyser la situation mais 
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aussi d'agir. Au moment même où le rôle des personnels infirmiers est de plus en plus 
important pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, une pénurie de ces 
personnels se fait jour car un grand nombre d'entre eux quittent la profession. Ils sont 
surchargés de travail, leurs conditions de travail sont difficiles et, dans presque tous les 
pays, ils sont insuffisamment rémunérés. Le recrutement souffre de la mauvaise image de 
marque de la profession. 

D‘autre part, les soins infirmiers vont devenir une technique toujours plus développée 
et indépendante. D'un côté, on a besoin de personnels de plus eri plus qualifiés cependant 
que, de l'autre, des conditions de travail et de rémunération peu satisfaisantes n'attirent 
pas les jeunes vers la profession. Malheureusement, l'OMS ne peut guère être citée en 
exemple. Si l'Organisation employait en 1974 200 infirmières et sages-femmes, à l'heure 
actuelle, on n'en compte que 37. L'orateur ne sait pas quelles sont les raisons de cette 
situation mais ce problème exige que l'on y réfléchisse et que 1'on prenne rapidement des 
mesures pour y remédier. 

Le Dr SADRIZADEH déclare que le développement des ressources humaines pour la santé 
exige effectivement une planification minutieuse, du point de vue tant de la formation que 
de 1‘affectation en nombre suffisant de personnels de santé des catégories appropriées, mais 
que la qualité de la formation est encore plus importante. En Iran, à la suite de 
1‘intégration des écoles de médecine dans le Ministère de la Santé, des efforts ont été 
entrepris pour réorienter 1‘enseignement dispensé par le personnel de ces écoles vers les 
concepts des soins de santé primaires et de la santé pour tous. En outre, un réseau de 
district de soins de santé primaires a été attribué à chacune des écoles de médecine comme 
terrain de formation pratique pour ses étudiants. Des progrès ont été réalisés mais il reste 
beaucoup à faire. Compte tenu du rôle capital des universités dans les stratégies de la 
santé pour tous ainsi que des discussions techniques sur la question à la Trente-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Sadrizadeh est convaincu que l'OMS a pris les bonnes 
mesures et continue de se conformer aux recommandations formulées à l'issue de ces 
discussions. 

Le Dr WALLACE appuie les observations du Professeur Colombini et félicite le Directeur 
général de son rapport sur le rôle du personnel infirmier et des sages-femmes dans la 
stratégie de la santé pour tous (document EB83/6) qui met en évidence la contribution que 
les soins infirmiers peuvent apporter à la réalisation de la santé pour tous. Toutefois, les 
éléments fournis par ce rapport au sujet de la pénurie mondiale de personnel infirmier sont 
extrêmement troublants. Bon nombre des situations dont il est fait état à propos de pays 
particuliers se retrouvent aux Etats-Unis d'Amérique. L'orateur juge particulièrement 
pertinentes, par exemple, les observations qui figurent au paragraphe 7, selon lesquelles 
1'utilisation inappropriée des connaissances et du savoir-faire des infirmières, le mutisme 
auquel elles se trouvent réduites au sein de l'unité de travail et la mauvaise répartition 
des ressources humaines et financières dans le système de soins de santé sont une source 
croissante de frustration et de tensions chez les infirmières soucieuses de la qualité comme 
de la quantité des soins qu'elles dispensent et, que ce soit du point de vue financier ou de 
celui de 1'indépendance dans le travail, la profession n'attire plus les jeunes à qui 
s'offre maintenant un vaste éventail de carrières. Etant donné qu'il est généralement admis 
que le personnel infirmier est essentiel à la planification, à la mise en oeuvre et à 
1‘évaluation des activités de soins de santé primaires, la conclusion la plus importante du 
rapport, c'est qu'une action plus soutenue est nécessaire pour permettre aux infirmières 
d'apporter cette contribution. L'un des aspects les plus positifs du rapport est sa 
section III qui concerne la détermination des facteurs cruciaux pour la participation aux 
stratégies de la santé pour tous, à laquelle tous les pays doivent procéder avant que des 
progrès ne puissent être réalisés. 

Le rapport définit aussi des préoccupations et des problèmes qui exigent de nouvelles 
mesures. Certains ont été récemment cernés, aux Etats-Unis d'Amérique, par une commission 
des personnels infirmiers, créée en 1987. La commission est parvenue à la conclusion qu'une 
grave pénurie d'infirmières professionnelles se fait sentir dans tous les secteurs de la 
médecine et elle a identifié divers problèmes qui doivent être réglés sans retard. Nombre de 
ces problèmes sont tout à fait comparables à ceux qui se posent dans d'autres pays et, dans 
son rapport, la commission a mis en lumière trois grands sujets de préoccupation qui 
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existent certainement ailleurs. Tout d'abord, le niveau de la rémunération des infirmières 
n'est pas concurrentiel : les salaires de début de carrière sont à peu près comparables avec 
ceux d'autres professions, mais des augmentations limitées dues à ce que l'on appelle la 
"compression salariale" font que le revenu moyen des infirmières prend du retard. 
Deuxièmement, la perception globale par les infirmières de leurs conditions de travail 
dépend souvent des rapports entre infirmières et médecins, de 1‘autonomie des infirmières 
dans le cadre de la structure de santé et de la mesure dans laquelle leurs employeurs se 
montrent prêts à reconnaître la valeur de la contribution du personnel infirmier. Enfin, les 
soins infirmiers ont une mauvaise image de marque, ce qui contribue à écarter les individus 
de la profession. 

Dans le cadre de l'initiative extrêmement importante prise par l'OMS pour le 
développement d'un leadership, il faut que soit reconnu le rôle des infirmières dans la 
prise de décisions. Les professionnels de la santé admettent parfaitement l'importance des 
infirmières dans 1'exécution des stratégies nationales de la santé pour tous et 
l'Organisation doit veiller, en paroles et en actes, à ce que le rôle que peuvent et doivent 
jouer les infirmières dans les décisions de principe soit mis en lumière au Siège et 
ailleurs. 

Le Professeur DENISOV accorde, comme le Directeur général, une très grande priorité au 
développement des ressources humaines pour la santé, car les personnels formés ces 
prochaines années assureront les prestations nécessaires au début du XXIe siècle. Les 
multiples problèmes qui se posent, et dont souffrent la plupart des pays, y compris le sien, 
sont exposés avec précision dans l'analyse de la situation, aux pages 124 et 125 du budget 
programme. Les mesures proposées pour 1‘exercice financier 1990-1991 méritent d'être 
soutenues. Les plans mis en place pour une évaluation de 1'application du programme pendant 
cette période viennent eux aussi à point nommé. La résolution EB71.R6 préconise en effet une 
évaluation périodique de 1•impact du développement des personnels de santé sur le 
développement sanitaire national, mais cette évaluation ne figure malheureusement pas encore 
parmi les activités continues de 1‘Organisation. Il faut procéder d'une façon aussi efficace 
que possible à 1‘évaluation globale envisagée, dont les résultats pourront apporter des 
informations utiles pour la Conférence OMS/Conseil des Organisations internationales des 
Sciences médicales (CIOMS) projetée sur les politiques et 1‘économie du développement des 
personnels de santé. 

Malgré la grande priorité qui s‘attache au programme consiJóré, la part qui lui revient 
en valeur réelle dans le budget ordinaire va diminuer pendant l'exercice biennal 1990-1991. 
C'est pourquoi il faut prendre des mesures pour mobiliser des fonds auprès d'autres sources. 

La Conférence d'Edimbourg sur 1‘enseignement de la médecine, qui s'est tenue en 
août 1988 avec la participation active de l'OMS, constitue un exemple de coopération 
internationale fructueuse. La Déclaration adoptée par la Conférence contient un certain 
nombre de recommandations utiles qui vont, à de nombreux égards, dans le sens de la démarche 
de l'OMS. La suite logique de cette réunion a été la Conférence des ministres européens de 
la santé et de 1‘éducation, qui s'est tenue à Lisbonne en novembre et à laquelle le Bureau 
régional OMS de l'Europe a pris une part active. 

Le Professeur Denisov souscrit entièrement aux observations que le Professeur Colombini 
et d'autres orateurs ont faites à propos des lacunes constatées dans la création d'un 
personnel infirmier qualifié, lacunes qui préoccupent beaucoup tous les pays, encore 
qu'elles aient été ces derniers temps reléguées au second plan par suite des préoccupations 
que suscite la formation des médecins. L'URSS fait une large place à la formation des 
infirmières et des sages-femmes. Dans le but de promouvoir une démarche préventive en 
matière de santé, elle a inscrit un nouveau cours polyvalent spécial, portant le nom de 
"Capacités en soins infirmiers" et comprenant un élément de soins de santé primaires, au 
programme de formation des personnels de santé de niveau intermédiaire. En outre, le 
recyclage des responsables de la santé et des enseignants des personnels de santé de niveau 
intermédiaire comprend un examen attentif des documents de l'OMS sur les soins de sari té 
primaires. 

L'URSS a également décidé d'étudier la question de la promotion des carrières des 
personnels de niveau intermédiaire, en particulier les infirmières et les sages-femmes. Elle 
a mis en place un programme spécial accéléré qui permet à des personnels ayant reçu une 
formation médicale de niveau intermédiaire de poursuivre leur formation. Il faut espérer que 
cette facilité attirera des ressources humaines dans ce domaine important d'activité. 
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On a beaucoup parlé de la formation des 
du perfectionnement des personnels qualifiés 
OMS du Développement des Personnels de Santé 
maintenant venu de les mener à bien. 

personnels médicaux, mais peu du recyclage et 
existants. Les plans établis par la Division 
sont encourageants à cet égard. Le moment est 

Le Dr SRINIVASAN souscrit aux interventions du Professeur Colombini et du 
Professeur Denisov, et prend acte en particulier de l'observation faite par ce dernier que 
le développement des personnels infirmiers et les impératifs de 1‘enseignement infirmier se 
trouvent de façon générale relégués au second plan par suite des préoccupations que suscite 
la formation des médecins. 

L'Inde s'est trouvée confrontée à certains problèmes concernant la qualité de 
1'enseignement de la médecine. Par exemple, une conférence récente de 1'Association des 
Chirurgiens a fait observer que la formation des apprentis et la formation sur le tas ne 
suffisent probablement pas. Un autre problème, en Inde, tient au fait que les diplômes de 
médecine et d'études supérieures en médecine sont décernés par les universités et que les 
étudiants n'ont pas de la sorte 1‘occasion d'acquérir une expérience pratique suffisante. De 
toute évidence, il n'est pas facile de dissocier 1‘enseignement de la médecine du système 
universitaire, mais il faudrait tout au moins essayer de voir si les diplômes de fin 
d'études de médecine ne pourraient pas être accordés par des groupes de pairs et non par 
l'Université. Il faudra du temps pour mettre en place un nombre suffisant de ces groupes, 
mais cette formule constituerait, selon le Dr Srinivasan, un moyen très efficace d'améliorer 
la qualité de 1‘enseignement dispensé. 

Le fait que la médecine préventive et la médecine communautaire sont étudiées pendant 
les dernières phases d'un cycle d'études essentiellement axé sur une démarche curative 
entraîne des difficultés supplémentaires. On n'accorde souvent pas une place suffisante à la 
médecine communautaire, et les étudiants en médecine qui ont été pendant quatre ou cinq ans 
orientés vers les soins curatifs ne peuvent facilement apprécier 1‘importance d'objectifs 
allant au-delà de 1‘aspect purement curatif. Il est possible de remédier à cette situation 
si les médecins sont obligés, après cinq ou six ans de pratique, de suivre un cours eri santé 
publique ou en médecine communautaire, en reprenant des études dans des établissements 
d'enseignement axés avant tout sur la résolution de problèmes de santé primaires. C'est la 
seule façon de former des chefs de file efficaces en soins de santé primaires. 

Les médecins doivent être des chefs de file, mais les chefs de file doivent s‘entourer 
d'une équipe de collaborateurs. Pour créer ces équipes, les établissements de santé 
communautaire où les médecins qui ont quatre ou cinq armées de pratique devront suivre les 
cours dont il vient d'être question devront également assurer la formation de personnels 
paramédicaux et de personnels infirmiers. Les problèmes en cause sont clairement exposés 
dans le document EB83/6. Un système de soins de santé primaires doit non seulement 
comprendre des infirmières, mais aussi des infirmières auxiliaires, des professionnels des 
professions paramédicales et d'autres catégories d'agents de santé qui pourront travailler 
sous la direction de 1‘infirmière. Tous pourraient profiter des services d'un établissement 
"d'apprentissage à distance", qui pourrait être mis en place à 1‘instigation de l'OMS. 

Il faut également élargir le programme d'études des soins infirmiers aux problèmes 
sociaux et économiques que le personnel risque de rencontrer en prodiguant des soins de 
santé primaires. Comme 1‘indique le paragraphe 53 du document EB83/6, le Comité OMS 
d'experts des Soins infirmiers déclarait déjà en 1966 que ce ne sont pas de légères 
transformations dans les services de santé actuels qui permettront de satisfaire les 
exigences nouvelles dans une société en évolution rapide et que la profession infirmière 
doit rompre avec certaines traditions et transformer les stéréotypes hérités du passé. Pour 
ce faire, il faut que des groupes de personnels infirmiers procèdent dans chaque pays à des 
échanges de vues empreints d'une assez grande franchise. Cela n'a malheureusement pas été le 
cas en Inde où ces échanges de vues ont fait apparaître de multiples réserves. 

Dans les pays confrontés à de graves problèmes démographiques, la sage-femme joue un 
rôle d'importance décisive. Dans beaucoup de pays, les sages-femmes ne sont pas des 
infirmières qualifiées. Les ressources affectées au recyclage des accoucheuses 
traditionnelles se sont révélées très productives. Dans le déploiement général des 
ressources pour le développement des personnels, il ne faut pas négliger le risque que les 
professions de niveau plus élevé rejettent dans 1‘ombre celles de niveau inférieur, et c'est 
pourquoi il faut prévoir une démarche au bénéfice de ces dernières. Si l'on utilise les 
meilleures méthodes techniques et pédagogiques modernes, il doit être possible de 
reconvertir les personnels qui se trouvent au niveau inférieur de la hiérarchie médicale et 
qui ont un rôle si important à jouer. 
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Le Professeur FIGUEIRA SANTOS rappelle 1'observation qu'il a faite précédemment, à 
savoir que les crédits alloués à trois postes hautement prioritaires du programme ont, 
semble-t-il, été réduits dans le projet de budget programme. Comme le Conseil est en train 
de débattre du développement des ressources humaines, le moment semble bien choisi pour 
faire consigner une fois de plus sa consternation devant la forte diminution des crédits 
qu'il est prévu d'allouer au développement des ressources humaines pour la santé. Il est 
indiqué dans la présentation du programme 5, au paragraphe 3 du budget programme, que les 
ressources humaines sont la clé du fonctionnement efficace des systèmes nationaux de soins 
de santé mais que, malgré des progrès considérables et parfois remarquables, de nombreux 
problèmes graves subsistent. L'importance de ce thème est encore réaffirmée dans la 
présentation des besoins des différentes régions. Pourtant, il est purement et simplement 
indiqué dans le dernier paragraphe, le paragraphe 48, que la diminution aux niveaux mondial 
et interrégional est due à la réduction d'activités du programme et à la suppression d'un 
poste de la catégorie des services généraux. Il avait déjà été indiqué un peu plus haut que 
les bourses avaient diminué dans la Région du Pacifique occidental. Cela dit, il est 
difficile de comprendre comment ces réductions peuvent entraîner une diminution de plus de 
US $4,3 millions. 

Ce qui est certain, c'est qu'il faut perfectionner le personnel de santé dans de 
nombreux pays, et prendre des dispositions pour faire connaître les nouvelles techniques. Il 
importe en outre de familiariser les personnels de santé qualifiés avec les principes des 
soins de santé primaires. Dans la plupart des pays, le personnel des écoles de médecine 
s'oppose à moduler les programmes et la formation en fonction de ces principes. Avant que 
les soins de santé primaires ne s‘expriment en une doctrine cohérente, on s‘était déjà 
efforcé de modifier les attitudes traditionnelles pour les orienter vers les soins de 
prévention et les contacts directs avec les collectivités, en mettant davantage 1'accent sur 
la santé que sur la maladie. Mais les progrès ont été lents. 

Eu égard à toutes ces préoccupations des plus urgentes, il s'agit, de 1'avis du 
Professeur Figueira Santos, non pas de savoir pourquoi la réduction est tellement 
importante, mais bel et bien pourquoi ce poste s'est trouvé réduit. 

Le Dr NTABA convient avec les orateurs précédents que le développement des ressources 
humaines pour la santé est un élément capital du succès des stratégies de la santé pour tous 
et des soins de santé primaires. Le développement doit s‘opérer en fonction des priorités et 
des défis dans le domaine des soins de santé primaires. Sans personnels qualifiés, les 
nombreux programmes de santé ne peuvent réussir. Compte tenu de la pénurie mondiale de 
personnels de santé ayant reçu une formation appropriée, il est certainement préoccupant de 
constater la réduction globale des crédits budgétaires. 

Les pays devraient étudier leurs problèmes spécifiques et lancer des initiatives 
concernant les personnels de santé pour y répondre. Dans la Région africaine, des programmes 
de formation ont été institués pour les accoucheuses profess i onnelies et les agents de santé 
de village ou les surveillants sanitaires auxiliaires, fer de lance des soins de santé 
primaires. Ces mesures sont utiles et méritent le soutien de l'OMS puisque les travailleurs 
de santé concernés reçoivent une formation spécifiquement axée sur les besoins propres à 
chaque pays. 

Bon nombre de pays en développement et de pays moins avancés ont beaucoup de peine à 
recruter et à conserver des professionnels de santé, ainsi qu'à assurer une répartition 
rationnelle des professionnels qui restent dans le pays. Ces derniers devraient prendre la 
tête des équipes de soins de santé primaires, mais il n'est guère facile de les déployer en 
fonction des priorités. Alors que les problèmes de santé publique sont concentrés pour une 
large part dans les communautés rurales et dans les zones urbaines défavorisées, le 
personnel de santé s‘agglutine dans les districts urbains privilégiés où il assure des 
services de soins curatifs. Quelques-uns de ces travailleurs émigrent même dans les pays 
développés, déjà trop bien pourvus en professionnels de ce type. 

Les problèmes sont complexes et leurs solutions se trouvent essentiellement entre les 
mains des pays concernés. Mais ces derniers manquent presque toujours des moyens économiques 
nécessaires pour prendre les mesures requises. L'OMS devrait étudier ce problème avec 
attention et rechercher d'autres moyens de rationaliser l'utilisation de ressources humaines 
peu abondantes mais précieuses, ainsi que de retenir le personnel qualifié dans les pays 
ayant besoin de leurs services. S'il n'était pas trouvé de solution, ces ressources seraient 
gaspillées par suite d'une répartition inappropriée, et de plus le temps et l'effort 
investis dans la formation seraient perdus. 
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M. SONG juge très importante la question du développement des ressources humaines. 
Comme on l'a déjà fait observer, le paragraphe 3 de 1'introduction au programme 5 indique 
que les ressources humaines sont la clé du fonctionnement efficace des systèmes nationaux de 
soins de santé. Les infirmières et les sages-femmes ont un rôle évident à jouer dans la 
stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, mais deux problèmes préoccupants se 
posent : la pénurie d'infirmières et 1‘inadéquation de leur répartition. Ainsi qu'il est 
indiqué au paragraphe 10 du document EB83/6, on voit couramment 80 % du personnel de santé 
le mieux formé se consacrer à des services curatifs en zone urbaine, alors que 80 % de la 
population vit ailleurs qu'en ville. Telle est la situation qui règne dans le pays de 
1‘intervenant : les médecins de campagne assurent les soins de santé primaires dans les 
zones rurales, alors que la plupart des infirmières du pays 一 au nombre de plus de 600 000 -
travaillent dans les centres de santé urbains et assurent des soins curatifs. L'introduction 
de règlements nouveaux ou révisés qui étendent les responsabilités des infirmières aux 
composantes infirmières des soins de santé primaires de base constituerait une étape dans la 
solution du problème. La formation initiale et le perfectionnement des infirmières 
représentent un autre facteur important mentionné par de précédents intervenants. 

Le paragraphe 4 de l'introduction au programme 5 traite du processus gestionnaire pour 
le développement des ressources humaines pour la santé. Ce type de gestion est extrêmement 
important au niveau national. De plus, le document EB83/6 souligne à juste titre le rôle du 
personnel infirmier et des sages-femmes dans les stratégies nationales de la santé pour 
tous, et les paragraphes 12 et 13 du même document mentionnent la migration des personnels 
infirmiers qui exacerbe la pénurie dans les pays en développement. En règle générale, le 
flux migratoire part des pays en développement en direction des pays développés ou d'autres 
pays en développement à plus hauts salaires. Il faut s‘attaquer au problème aux deux 
extrémités du mouvement. S'il existe une demande, c'est que le pays d'accueil souffre d'une 
pénurie d'infirmières à laquelle l'OMS devrait contribuer à remédier. Dans le pays 
d'origine, on pourrait peut-être instituer un système d'autorisations pour réguler le flux 
des infirmières qui acceptent un emploi à 1‘étranger. Le Conseil exécutif pourrait 
recommander la mise en place d'un mécanisme interpays de coordination dans le domaine de la 
formation et du recrutement des infirmières. Faisant observer que plusieurs pays de la 
Région du Pacifique occidental partagent les mêmes préoccupations, 1‘intervenant préconise 
d'autres consultations informelles sous l'égide de l'OMS. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec), évoquant le document EB83/6 et 
certains sujets mentionnés par de précédents intervenants, indique que son pays doit 
également faire face aux problèmes évoqués. Bien que les plans de carrière et les 
perspectives de promotion des infirmières y soient bons et qu'il existe un système 
一 incitatif 一 d'infirmières en chef de district, elles sont très nombreuses à abandonner 
complètement la profession après quelques années d'exercice. Le rapport dont est saisi le 
Conseil et les observations de ses membres contiennent un grand nombre d'idées intéressantes 
sur les solutions possibles aux divers problèmes. 

Il doit y avoir adéquation entre la formation et le recyclage de tous les personnels de 
santé, y compris les médecins, d'une part, et les tâches et les problèmes escomptés en 
matière sanitaire dans le pays concerné. L'OMS prône à juste titre les objectifs de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000 grâce aux soins de santé primaires, et il est tenu compte de ces 
objectifs dans la formation des infirmières et autres personnels de santé en 
Tchécoslovaquie. Les médecins font leurs études dans les universités et les hôpitaux 
universitaires； quant au personnel de santé de niveau intermédiaire, il est formé dans les 
écoles de médecine sous 1'égide du Ministère de la Santé. On s'est efforcé de mieux adapter 
la formation aux besoins, particulièrement dans le cas des médecins. Le recyclage et le 
perfectionnement permettent la spécialisation; des dispositions similaires ont été prises à 
1'intention des personnels de niveau intermédiaire, afin de leur permettre draméliorer leurs 
qualifications. Selon 1‘expérience acquise dans la Région européenne, l'OMS joue un rôle 
approprié en prônant la coopération avec les organisations non gouvernementales et en 
organisant des conférences et des réunions appropriées comme celles récemment tenues à 
Lisbonne et à Vienne, fort utiles pour définir 1'approche correcte de la formation des 
personnels de santé et en particulier des infirmières. Le titre 5 du projet de budget 
programme correspond aux conditions réelles auxquelles sont confrontés les pays et le 
Dr Klivarová en appuie sans réserves la teneur. 
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Le Dr VARET (suppléant du Professeur Girard) insiste sur la nécessité d'évaluer les 
institutions de formation et de veiller à ce que les formations répondent réellement aux 
besoins des pays. En particulier, les formateurs doivent être du niveau approprié. La 
possibilité de former des formateurs a été évoquée, mais gère-t-on correctement leur 
réinsertion dans leur pays d'origine et évalue-t-on les résultats à long terme ？ Le budget 
de la formation semble avoir été réduit; aussi les collaborations bilatérales 
pourraient-elles se révéler utiles, par exemple sous la forme de réseaux interuniversités ou 
du jumelage d'institutions. La formation continue favorise la spécialisation et revalorise 
donc le rôle tant des infirmières que des médecins. Enfin, les soins de santé primaires 
eux-mêmes pourraient être rendus plus efficaces grâce à 1‘accélération des transferts de 
techniques. Le Dr Varet appuie sans réserves la proposition tendant à former le personnel de 
l'OMS afin de dynamiser la mise en oeuvre des programmes de l'Organisation. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) estime que le programme de bourses de 
l'OMS devrait rester uri élément important des activités de 1‘Organisation, car il a 
contribué au développement des personnels de santé dans tous les Etats Membres. 
Lr intervenant est heureux d'apprendre qu'il sera procédé à une évaluation des programmes de 
bourses dans plusieurs Régions et qu'une évaluation mondiale sera effectuée au Siège. Le 
Royaume-Uni serait disposé à y participer. 

Il est nécessaire de mieux adapter la formation médicale aux priorités sanitaires et de 
sensibiliser les écoles de médecine aux problèmes sociaux. Les remarques formulées par 
M. Srinivasan au sujet de la formation initiale et supérieure des médecins était 
particulièrement intéressante. Le Gouvernement du Royaume-Uni a accepté les recommandations 
contenues dans un rapport sur la santé publique dans son pays qui contribuera sensiblement à 
rétablir le rôle des médecins de santé publique et à 1'adapter au défi des décennies à 
venir. 

A propos du document EB83/6, 1‘intervenant se félicite du succès avec lequel l'OMS a 
aidé les Etats Membres à développer les personnels infirmiers et les sages-femmes au sein de 
leurs systèmes nationaux de soins de santé, en prônant une formation adéquate aux soins de 
santé primaires à ces personnels ainsi que des recherches appropriées visant à permettre aux 
infirmières et aux sages-femmes de participer efficacement à la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous au sein de chaque système national de santé. Le manque de 
"leadership" infirmier compromet le développement des personnels infirmiers et des 
sages-femmes dans la stratégie de la santé pour tous. Il y a lieu d'espérer qu'à la suite de 
la mention faite de cette carence dans le rapport, il en sera tenu compte dans la 
planification des stratégies sanitaires. Au Royaume-Uni, une initiative de grande envergure 
a été lancée sous le nom de "Projet 2000" pour qu'il soit tenu compte des besoins des 
services de santé en matière de promotion, de prévention, de soins et de réadaptation afin 
que les méthodes, 1'éducation et la formation des infirmières puissent être adaptées aux 
besoins sanitaires de la population en l'an 2000 et au-delà. Des recherches apparentées 
s'imposent d'urgence, ainsi qu‘une définition du rôle et des fonctions des infirmières dans 
les soins de santé primaires, afin que des programmes didactiques appropriés puissent être 
formulés. 

Le Professeur RAKOTOMANGA, prenant la parole en tant que membre du Comité du Programme, 
se félicite de la qualité du débat. L'attention est souvent centrée sur les problèmes 
quantitatifs et qualitatifs des professions de médecin et d'infirmière, mais il ne faut pas 
perdre de vue les autres catégories de personnel dont le rôle complémentaire conditionne la 
réussite des actions sanitaires. Les ministères de la santé devraient accorder plus 
d'attention au recrutement et à la formation d'autres catégories, par exemple les 
pharmaciens, les administrateurs, les statisticiens pour 1'épidémiologie, les assistants 
sociaux, voire les secrétaires médicales. Cela entraînerait bien entendu la mobilisation de 
ressources considérables, assortie de mesures d'accompagnement telles que 
1‘approvisionnement en fournitures standardisées et adaptées au pays, comme l'a suggéré le 
Professeur Colombini. 

Malgré les difficultés présentes et à venir dans le domaine du développement des 
personnels de santé, y compris le recyclage et la formation continue de ces différentes 
catégories, le Dr Rakotomanga est convaincu que les Etats Membres pourront obtenir de bons 
résultats avec 1‘appui de l'OMS; à ce propos, 1'échange d'informations dans les deux sens 
sera toujours nécessaire et devra être renforcé. 
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Le Professeur MEDINA SANDINO fait remarquer que les documents présentés au Conseil et 
les observations de divers membres ont pleinement traité de l'importance d'une mise en 
valeur des ressources humaines dans le domaine de la santé, ainsi que des problèmes auxquels 
les pays ont été confrontés en la planifiant, par exemple pour ce qui est d'une formation 
adéquate et de programmes d'études appropriés, ou encore du maintien d'un personnel qualifié 
dans le pays où il a reçu sa formation. Elle félicite le Directeur général du document 
EB83/6 qui fournit une description complète du rôle du personnel infirmier et obstétrical et 
de son importance en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000. L'OMS a déployé de 
grands efforts pour aider les pays à former le personnel infirmier. Toutefois, il faut 
insister davantage sur la recommandation tendant à ce que la présence de dirigeants de la 
profession infirmière soit facilitée et assurée au niveau de la politique générale et de la 
prise de décisions, non seulement dans les pays mais aussi au sein de l'OMS, tant au Siège 
que dans les Régions. Les personnels infirmiers et obstétricaux savent fort bien quant à eux 
ce qu'ils peuvent et ce qu'ils doivent faire dans le cadre des soins de santé primaires : il 
est important qu'ils soient écoutés et qu'ils soient autorisés à participer au processus de 
la prise de décisions. 

Le Dr AASHI partage en grande partie les opinions exprimées par les orateurs précédents 
au sujet des soins infirmiers et obstétricaux et des efforts accomplis par l'Organisation 
dans ce secteur. Pour ce qui est de la formation et du recyclage des moniteurs, il fait 
observer que, si beaucoup de pays ont créé des écoles de soins infirmiers pour remédier à la 
pénurie de personnel de cette catégorie, bien souvent cependant ils n'ont pas réussi à 
trouver suffisamment d'enseignants capables pour le former et, en conséquence, ils ont dû 
s‘en remettre aux médecins et à d'autres catégories de personnel. Il en résulte une grande 
diversité dans la qualité de la formation et les types d'approches suivis. 

L'importation d'un personnel infirmier étranger est généralement régi par des accords 
bilatéraux de réglementation. D'ailleurs, certains pays où sévit le chômage ont mis au point 
une formation spéciale aux soins infirmiers conçue en vue d'un emploi à l'étranger. Il faut 
encourager une telle solution car elle est intéressante aussi bien pour les exportateurs de 
personnels de santé que pour les importateurs. Cependant, l'OMS ne joue aucun rôle dans ce 
processus et il appartient aux pays en cause de promulguer une législation régissant les cas 
comme ils le jugent utile. Il en va de même pour les médecins, dont certains émigrerit soit 
pour parfaire leur formation, soit pour des raisons économiques. Pour faire face à cette 
tendance, on s'efforce d'assurer que la formation dispensée dans les hôpitaux du pays 
d'origine soit reconnue par la profession médicale à l'étranger. Plutôt que d'imposer un 
surcroît de travail à l'OMS dans ce domaine, peut-être serait-il préférable d'encourager des 
accords bilatéraux sur les échanges de personnel. 

Le Dr MOHITH fait remarquer que certains Etats Membres ont un excédent de personnel 
dans certaines catégories, ce qui provoque souvent le chômage ou le sous-emploi, tandis que 
d'autres souffrent d'une pénurie aiguë des mêmes catégories de personnel. A cet égard, la 
question principale qui se pose à l'OMS est de définir son propre rôle dans la mise en 
valeur des ressources humaines； elle doit conseiller les Etats Membres à titre individuel et 
les aider à déterminer leurs besoins en matière de formation, à élaborer leur politique de 
développement des personnels de santé et à instaurer des programmes de formation et 
d'instruction permanente adaptés aux conditions locales. 

M. ABI-SALEH dit que deux questions importantes se posent en ce qui concerne les soins 
infirmiers et 1‘obstétrique. Comment obtenir du personnel infirmier et obstétrical qu'il 
continue à pratiquer sa profession dans son propre pays après six à dix ans de service et 
comment empêcher son émigration ？ Il faut recycler ce personnel dans son propre pays et 
améliorer à la fois le statut et le moral de la profession et son image de marque dans la 
société； 1‘erreur de conception qui prévaut actuellement est que le personnel infirmier 
n'est qu'un simple instrument assujetti aux tout-puissants médecins. Les salaires du 
personnel infirmier ont tendance à être très bas, surtout en comparaison avec les 
traitements des médecins et, en 1‘absence de spécialisation, ce personnel est tributaire des 
médecins pour recevoir des instructions et des ordres. 

L'OMS doit encourager les pays à majorer les salaires, mais elle ne peut guère fixer 
des normes à ce sujet parce que des barèmes de salaires particuliers sont applicables dans 
chaque pays, L'OMS peut collaborer avec les pays en vue d'améliorer le moral et le prestige 
de la profession infirmière et de définir ses attributions 一 compte tenu des recommandations 
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des médecins 一， en particulier le rôle du personnel infirmier en 1'absence d'un médecin et 
dans les centres de soins de santé primaires. D'ailleurs, les attributions pourraient être 
définies de la sorte en vue d'être incorporées dans la législation nationale. On donnerait 
ainsi au personnel infirmier et obstétrical 1'impression qu'il joue un rôle dont l'utilité 
est pleinement appréciée. Toutefois, il faut laisser à chaque pays individuel le soin de 
décider des augmentations de salaires à la lumière de sa propre situation économique. 

Le Dr BLACKMAN indique qu'il existe des disparités considérables entre les pays en ce 
qui concerne les disponibilités de personnel qualifié à cause des facteurs inhérents à 
1'économie de marché. C'est pourquoi il est peu probable que l'OMS parvienne à influer sur 
la redistribution de ce personnel； néanmoins, le système de bourses d'études en vigueur doit 
être maintenu et élargi au bénéfice des pays qui souffrent d'une pénurie qualitative et 
quantitative. Pourtant, ce système lui-même pose des problèmes aux pays en développement 
parce que la formation est dispensée dans un environnement tout à fait différent de celui du 
pays d'origine où les stagiaires risquent à leur retour de ne pas trouver les équipements 
auxquels ils s‘étaient habitués. Afin d'éviter une émigration pour ces raisons, l'OMS doit 
mettre 1'accent sur la formation dans les pays en développement et la promouvoir en tant que 
solution moins onéreuse et qui permettra en outre de former simultanément un effectif plus 
nombreux et d'adapter les programmes d'études aux conditions de travail réelles. 

Le Guyana a créé une école de médecine axée principalement sur les soins de santé 
primaires. Toutefois, près de 95 % des médecins et des enseignants ont reçu une formation 
insistant sur la médecine curative, si bien qu'il est naturellement difficile d'orienter les 
étudiants en médecine vers les soins de santé primaires. Il a aussi été créé des écoles 
formant le personnel infirmier et les sages-femmes, écoles dont les anciens élèves 
travaillent désormais dans des centres de santé et des hôpitaux de district; il faut mettre 
en valeur leur rôle au premier plan du système des soins de santé primaires. Le Dr Blackman 
partage les soucis manifestés par d'autres orateurs quant au faible niveau des crédits 
budgétaires prévus à cette fin. 

M. SONG Yunfu se déclare très intéressé par les premières observations formulées par le 
Dr Blackman; comme indiqué au paragraphe 12, page 125 du volume contenant le budget 
programme, les bourses d'études jouent un rôle important dans les efforts des Etats Membres 
pour améliorer leur système de santé. Les bourses d'études devant constituer un secteur 
prioritaire en ce qui concerne la Région du Pacifique occidental, il partage les vues 
exposées aux paragraphes 33 et 47, c'est-à-dire aux pages 127-128 et 129, notamment à propos 
des évaluations complètes des programmes nationaux de bourses d'études eri vue de les faire 
correspondre le mieux possible aux politiques nationales à long terme pour la réalisation 
des objectifs de la santé pour tous et des soins de santé primaires. Certes, il faut se 
féliciter des efforts déployés par l'OMS, mais le développement des personnels de santé pose 
encore un problème très largement répandu. La Chine a institué des programmes de formation 
bilatéraux avec divers autres pays pour certaines catégories de personnels de santé. L'OMS 
devrait promouvoir et appuyer une telle coopération. 

Le Dr OWEIS explique que la Jordanie a souffert pendant plusieurs décennies d'une 
pénurie aiguë de personnel infirmier et de sages-femmes par suite de l'absence de stimulants 
pour rejoindre ces professions et d'idées fausses très largement répandues à leur sujet. 
Cependant, au cours des dernières années, on a observé une augmentation sans précédent des 
inscriptions dans les écoles d'infirmières et de sages-femmes, notamment à cause du nombre 
croissant d'élèves achevant leurs études secondaires et du nombre restreint de places dans 
les universités et les établissements d'enseignement supérieur. On prévoit un redressement 
de la situation grâce à 1‘amélioration de l'image de marque de la profession infirmière et 
de la hausse des salaires. L'autosuffisance nationale dans le domaine des personnels de 
santé est très importante parce que les différences linguistiques et culturelles à 
l'étranger, par exemple, influent de façon défavorable sur les rapports entre le personnel 
infirmier et les malades. 

Le Professeur GIRARD déclare qu'en France la profession infirmière a réclamé une 
revalorisation financière, une meilleure formation et une amélioration de son image de 
marque dans la société. Il est significatif de constater que 1‘évolution des conditions de 
travllail de la profession au cours des années conduit à une moindre subordination à l'égard 
des médecins et vers 1‘instauration d'un statut indépendant. Cette autonomie résulte, d'une 
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part, de révolutions techniques qui font que les infirmières savent certains gestes que les 
médecins ignorent ou ne connaissent plus, et, d'autre part, de relations avec les patients 
que les médecins, hyperformés dans les secteurs techniques, ne parviennent plus à instaurer. 

Cette évolution résulte de la prise de conscience d'une grande période d'atrophie 
sociale qui a marqué la profession infirmière et aussi d'une atténuation de 1‘influence du 
clergé par suite du développement de la technicité. Ces mouvements dans la profession sont 
le meilleur garant possible pour passer du concept de médecine au concept de santé. Ce sont 
à n'en pas douter les membres de la profession infirmière, et non les médecins, qui feront 
évoluer les choses en faveur de la santé publique et des soins de sari té primaires. Bien que 
le Conseil exécutif lui-même puisse être assimilé à la conscience sanitaire du monde, il 
n'est pas représentatif de toute la collectivité médicale, et c'est ce hiatus que les 
infirmières aideront peut-être à combler. 

Le Professeur WALTON (Fédération mondiale pour 1‘Enseignement de la Médecine), qui 
prend la parole sur l'invitation du PRESIDENT, informe le Conseil que cinq des six 
conférences régionales qu'il était prévu d'organiser pour explorer les réformes 
indispensables de 1‘enseignement de la médecine, suite à des enquêtes nationales faites dans 
tous les pays, avaient déjà eu lieu, sous le coparrainage des bureaux régionaux de l'OMS. 
Une vaste enquête concernant les Amériques doit être terminée en mars 1989. Les 
six documents des conférences régionales ont été réunis en un seul document de travail à 
l'intention de la Conférence mondiale qui s'est tenue à Edimbourg en août 1988, sous le 
coparrainage du FISE et du PNUD; cette réunion a permis de dégager une remarquable unanimité 
quant aux réformes qui s‘imposent pour adapter 1‘enseignement de la médecine aux besoins 
sanitaires des sociétés contemporaines. Le rapport de la Conférence mondiale a proposé 
1‘exécution d'un programme international concerté d'aide en faveur d'une réorientation de 
1‘enseignement de la médecine； le texte des recommandât ions formulées lors de la Conférence 
est à la disposition des membres du Conseil. Le rapport invite la Fédération mondiale à 
entreprendre, dans la poursuite de son étroite collaboration avec l'OMS, les activités de 
soutien qu'il est prévu d'exécuter aux échelons mondial, régional et national, ainsi qu'au 
niveau des institutions, en collaboration avec le Siège et les Bureaux régionaux de l'OMS 
ainsi que les associations régionales pour 1‘enseignement de la médecine, de même que 
diverses organisations non gouvernementales et internationales, et également des 
associations professionnelles nationales de médecins. L'UNESCO envisage aussi de coopérer 
pleinement à ce programme. 

La Fédération mondiale demande au Conseil exécutif d'approuver le maintien d'un 
partenariat avec l'OMS et c'est avec une vive satisfaction qu'elle prend acte des assurances 
données à cet effet par le Directeur général et le Directeur général adjoint. 

La Fédération désire également appeler 1'attention du Conseil sur la Déclaration 
d'Edimbourg (document EB83/INF.DOC./3), qui énumère 12 principes essentiels s‘appliquant à 
la réorientation de la formation des médecins, dans 1‘espoir que son influence sera égale, 
pour 1‘enseignement de la médecine, à celle que la Déclaration d'Alma-Ata a exercée sur les 
soins de santé. Les écoles de médecine elles-mêmes devraient être en mesure de mettre en 
application les huit premiers principes énoncés, ainsi que les réformes dont ils sont 
assortis, sur la base d'une ferme détermination de modifier les attitudes des milieux 
professionnels et de procéder à une nouvelle répartition des ressources disponibles. Le 
principe 9, qui est l'un des trois principes nécessitant une action de large envergure, 
appelle à organiser dans chacune des six Régions des consultations ministérielles réunissant 
les ministères de la santé et ceux de 1'éducation. Une première consultation a eu lieu dans 
la Région européenne et elle a été couronnée de succès, preuve eri soit le document intitulé 
"L'initiative de Lisbonne", qui a mis fin à ses travaux. L'un des résultats a été d'amener 
le Gouvernement portugais à décider que, désormais, 1'ensemble de 1‘enseignement de la 
médecine au Portugal s‘inspirerait de la Déclaration d'Edimbourg ainsi que des directives 
sanitaires européennes formulées par l'OMS. Des consultations ministérielles sont déjà 
programmées dans d'autres Régions, ou sont en cours de préparation. 

En conclusion, le Professeur Walton remercie le Conseil exécutif de la participation 
suivie de l'OMS au programme concerté recommandé par la Conférence mondiale, et également 
d'avoir mis à la disposition de ses membres, à titre de document d'information, le texte de 
la Déclaration d'Edimbourg. 

Le Dr FÛLÔP (Réseau des établissements de formation en sciences de la santé orientés 
vers les besoins de la communauté), qui prend la parole sur l'invitation du PRESIDENT, 
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indique que c'est la première fois qu'un représentant du Réseau s‘exprime devant un organe 
directeur de l'OMS et il rend hommage à 1‘Organisation et à son personnel, en les assurant 
de 1'indéfectible appui du Réseau. 

L'un des buts essentiels du Réseau, créé il y a dix ans aujourd'hui, est d'aider les 
institutions des pays qui manifestent une volonté politique d'introduire des innovations 
dans la formation des personnels de santé, avec pour objectif final d'améliorer les soins et 
de contribuer à 1'instauration de la santé pour tous. Depuis sa création, le Réseau s'est 
attaché à mieux adapter la formation professionnelle aux besoins des systèmes de santé. Le 
thème de la Conférence du dixième anniversaire du Réseau, qui doit avoir lieu en 
septembre 1989, portera sur les établissements universitaires et les systèmes de soins， 
partenaires du développement des soins de santé. 

Si les membres du Réseau sont encore peu nombreux, celui-ci est passé de 
16 institutions fondatrices à un total de 112 membres, ce qui est un chiffre encourageant si 
l'on considère la résistance formidable qui continue de se manifester. En se référant au 
paragraphe 38 de l'exposé du programme reproduit dans le document PB/90-91, le Dr Fiilôp 
indique que le Réseau est disposé à poursuivre son étroite collaboration avec l'OMS ainsi 
qu'avec d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales en vue de 
l'instauration de la santé pour tous. 

Mlle HOLLERAN (Conseil international des Infirmières), qui prend la parole sur 
1'invitation du PRESIDENT, se félicite du rapport du Directeur général reproduit dans le 
document EB83/6. Les difficultés indéniables qui ont été identifiées sont, en fait, celles 
que les agents de terrain ont pu observer et que les membres du Conseil international ont 
signalées dans plus de 100 pays. Des travaux particuliers de suivi sont aujourd'hui 
indispensables； il est regrettable que les progrès soient aussi lents et que tant de pays 
n'aient pas encore réussi à fixer des priorités dans ce domaine. 

Il convient donc que l'OMS et les ministres de la santé ne négligent aucun effort dans 
leur volonté de surmonter ces difficultés. Il faut que des infirmières diplômées, 
compétentes, participent aux principaux programmes de l'OMS aux niveaux du personnel, des 
travaux consultatifs et des comités d'experts et que 1‘équipe de santé, pour mériter son 
nom, fasse utilement appel à différentes disciplines. Le Conseil entretient des rapports 
fructueux et très actifs avec la composante soins infirmiers de l'OMS, sur le plan régional 
comme sur le plan mondial. Les milieux infirmiers se sont déjà engagés très loin dans les 
soins de santé primaires. I/appui et la participation des milieux professionnels à 1‘échelon 
national, régional et mondial, sont indispensables pour une action plus énergique. Le 
Conseil international des Infirmières s'engage à poursuivre les efforts concertés destinés à 
instaurer la santé pour tous. 

Mlle Holleran se félicite des résultats obtenus, sous la direction active du 
Dr Maglacas, par l'unité des Soins infirmiers, en dépit des maigres ressources dont celle-ci 
dispose. Le Conseil des Infirmières remercie les membres du Conseil exécutif pour leur 
intérêt et les invite instamment à fixer des objectifs et prendre les mesures nécessaires en 
vue d'une meilleure utilisation de la contribution que les infirmières et les sages-femmes 
apportent aux soins de santé primaires. 

Le PRESIDENT, qui parle en son nom personnel, exprime son vif intérêt pour les 
questions eri cours de discussion. Il en est venu à la conclusion, après avoir étudié tous 
les problèmes liés aussi bien à la pénurie qu'à la pléthore de personnel, ou à "1'exode des 
cerveaux", que le personnel médical, parce qu'il se compose d'êtres humains, aspire 
inévitablement, en toutes circonstances, à un niveau de vie plus élevé et qu'il est tenté 
d'aller se fixer ailleurs s'il estime que les conditions qui lui sont faites sont 
meilleures. Le Président propose donc que l'on s‘efforce d'établir un proj et complet de 
développement des personnels de santé dans le monde entier, qui pourrait s‘étendre aux 
15 prochaines années, en se fondant pour cela sur 1'expérience des pays Membres qui ont déjà 
mis à exécution des projets de ce genre, et en partant de l'idée que la situation pourrait 
être améliorée si 1‘offre répondait à la demande. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) affirme qu'il est 
réconfortant de constater que le Conseil exécutif attache une grande importance à un sujet 
aussi vital. Il existe dans la Région de la Méditerranée orientale un nombre grandissant 
d'écoles de médecine qui concentrent leurs activités sur 1'approche communautaire. En fait, 
l'une des premières réunions regroupant des ministres de la santé et de 1‘éducation, y 
compris 1‘enseignement supérieur, a été organisée dans cette Région au début des années 70. 
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Cette réunion a été suivie par d'autres, y compris celle préparée actuellement et qui 
prévoit la participation de 1'UNESCO, d'une organisation sociale et culturelle régionale du 
même type, ainsi que de diverses institutions scientifiques. 

Un fait marquant très encourageant a été la place récemment accordée, par la Conférence 
mondiale d'Edimbourg, à la santé communautaire, ainsi qu'aux soins de santé primaires au 
niveau local et à la nécessité d'introduire dans tous les secteurs l'étude de nouvelles 
matières dans les programmes des écoles de médecine. Le Dr Gezairy espère que, lors des 
futures réunions, des résolutions seront adoptées dans l'optique des nouvelles tendances qui 
se dégagent actuellement et il souligne la nécessité d'introduire dans les programmes des 
écoles de médecine des matières intéressant les soins de santé primaires, plutôt que 
d'attendre que les médecins modifient leur propre comportement professionnel après en avoir 
terminé avec leur formation classique. 

La Région peut être considérée comme jouant un rôle de pionnier : en Iran, le Ministre 
de la Santé est également chargé des questions de 1‘éducation pour la santé et la même 
expérience positive est faite au Pakistan. De telles approches devraient permettre 
d'améliorer les prestations de soins en fonction des besoins réels et perçus. 

Le Dr Gezairy fait observer que, en termes réels, les activités du programme en 
question ont été renforcées aux échelons régional et interpays. 

Les recommandations adoptées par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé à propos du 
système de bourses d'études ont eu des incidences positives et de gros efforts sont déployés 
aujourd'hui afin de satisfaire à 1‘échelon local la plupart des besoins de la Région dans 
les domaines de la formation professionnelle et du recyclage. Des contacts ont été pris avec 
les établissements de formation professionnelle, dans la Région comme eri dehors de celle-ci, 
afin d'encourager cette tentative. Une étude sera entreprise en 1989 sur l'introduction, 
parmi les matières d*étude, d'éléments de médecine générale et de médecine préventive； un 
programme de ce type, suivi par 25 élèves, a déjà été inauguré à Damas. Il convient 
également de faire mention du Conseil arabe de la Spécialisation médicale, qui joue un rôle 
considérable, notamment en encourageant les médecins et d'autres personnels de santé à 
continuer de travailler dans leur propre pays et à améliorer leur rendement. Différentes 
spécialisations ont été établies, dans le cadre des soins généraux de santé. 

Les soins infirmiers demeurent dans la Région un secteur clé d'activité et des 
solutions sont actuellement apportées aux difficultés qui surgissent inévitablement. Les 
jeunes sont encouragés à se lancer dans la profession infirmière et reçoivent à cet effet 
une formation appropriée. En Iraq, un intéressant projet, qui permet aux étudiants préparant 
leur diplôme de médecine et qui désirent travailler dans le secteur de la santé publique de 
commencer par faire un stage d'une année dans les services de soins de santé primaires, a eu 
pour effet qu'un nombre important de ces étudiants sont demeurés dans ce secteur après leur 
première année. Toutes ces innovations se sont soldées par un succès qui a été obtenu sans 
dépenses excessives. 

Le Dr AASHI dit qu'il fait partie de ceux qui préconisent un dialogue entre ministres 
de la santé et de 1‘éducation et établissements d'enseignement et 1‘organisation de réunions 
conjointes, mais que le Conseil devrait adopter une recommandation pour encourager les 
gouvernements eux-mêmes, compte tenu de la situation locale, à favoriser ces contacts et ces 
réunions dans leurs pays. 

Le Dr HAN (Directeur régional désigné pour le Pacifique occidental), expliquant au 
Professeur Figueira Santos 1‘importante réduction du programme à 1‘étude dans la Région du 
Pacifique occidental, indique que le programme de développement des ressources humaines, 
auquel le rang de priorité le plus élevé a été accordé, représente aussi le plus fort 
pourcentage du budget régional pour 1‘exercice biennal en cours. Pour 1‘exercice biennal à 
venir, il occupe la deuxième place après le programme de lutte contre la maladie avec 15,5 % 
de 1‘ensemble du budget ordinaire régional. Il conserve cependant un rang très élevé de 
priorité dans la Région. 

Si le programme des ressources humaines représente 15,5 % du budget, la composante 
bourses d'études correspond à 20 % environ de 1‘ensemble du budget ordinaire régional et à 
50 % environ du budget du développement des personnels de santé. C'est au total de 27 à 30 % 
de 1‘ensemble du budget régional qui seront consacrés aux activités intéressant le 
développement des ressources humaines, mises à part certaines activités qui sont des 
composantes essentielles d'autres programmes, telles que les ateliers et les cours de 
formation. Il est en fait difficile, dans ce contexte, de brosser un tableau complet du 
budget consacré aux activités intéressant les "ressources humaines" mais il assure le 
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Conseil que, malgré certaines réductions comme celle du nombre des bourses d'études d'un 
pays, le développement des personnels de santé, dans 1‘ensemble, conserve un rang de 
priorité très élevé. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), répondant aux questions posées, 
déclare que la crise des soins infirmiers dans la Région africaine et la baisse du nombre 
des personnels infirmiers tenaient en fait aux capacités nationales efficacement développées 
par les personnels infirmiers de l'OMS. C'est grâce à leur succès que les pays n'ont plus 
besoin des services de consultants en soins infirmiers, et que les personnels infirmiers de 
la Région sont devenus une espèce menacée de disparition. La véritable question qui se pose, 
à son avis, est celle du financement et de 1'organisation de systèmes de santé fondés sur 
les soins de santé primaires : si ces systèmes sont convenablement financés, les personnels 
qui en dépendent recevront le soutien nécessaire et les infirmières, en particulier, seront 
en meilleure position qu'elles ne le sont actuellement. D'après son expérience, les 
infirmières, dans 1'ensemble, sont très motivées. Dans les pays en développement, les 
infirmières jouent aussi un rôle social dans des domaines tels que la promotion de la santé 
et les soins maternels et infantiles : plus les femmes qui reçoivent une formation 
d'infirmière sont nombreuses, meilleure sera la situation sanitaire des pays intéressés. 

En réponse à la question du Dr Ntaba au sujet des initiatives en matière de personnel 
de santé, il indique qu'un certain nombre d'établissements de formation régionaux ont été 
créés au cours de ces dix dernières années, mais qu'ils ont souffert de la réduction du 
budget régional. Il souhaite que ceux qui peuvent fournir des fonds bilatéraux et autres 
offriront d'aider ces établissements, en particulier ceux qui sont spécialisés dans 
1‘enseignement de la santé publique et de 1‘épidémiologie. Un soutien supplémentaire est 
également nécessaire pour les organismes professionnels régionaux, en particulier les 
commissions d'examen, qui travaillent en anglais et en français. Le Bureau régional a déjà 
fourni à ces organismes tout le soutien possible compte tenu de sa situation financière. 

L'aspect le plus consternant de la situation dans ce domaine est la migration des 
enseignants en médecine, qui est si grave dans de nombreux pays de la Région, et notamment 
dans l'un des plus peuplés, qu'une pénurie se fait maintenant sentir. Les ministres de la 
santé des pays intéressés ont demandé à l'OMS de remédier à cette situation et d'instaurer 
un dialogue entre les pays bénéficiaires et les pays donateurs sur la façon d'endiguer une 
migration dont les mobiles sont purement économiques et de courte vue. 

En réponse à la question du Dr Tall au sujet des bourses d'études, il dit que le Bureau 
régional a fait tout son possible pour que les fonds de l'OMS servent à la formation dans le 
cadre national. Toutefois, la formation dans les établissements régionaux reste privilégiée 
et il est heureux de constater qu'un certain nombre de pays, en particulier ceux de la CEE, 
soutiennent la formation dans la Région et non dans le pays donateur. 

Il accueille favorablement 1‘initiative de la Fédération mondiale en faveur d'une 
réforme de 1‘enseignement médical dans les Régions. Entre les années 60 et les années 80, 
les écoles de médecine d'Afrique ont mis au point des programmes d'études adaptés aux 
réalités locales parce qu'elles ne se heurtaient à aucun obstacle social ou politique. Il 
est vite apparu, cependant, que les politiques d'enseignement ne bénéficiaient pas du 
soutien du reste du monde et la Région africaine espère profiter des changements introduits 
par d'autres Régions afin que la nouvelle génération soit formée selon un modèle qui ne soit 
pas seulement universellement acceptable mais aussi adapté aux réalités locales. 

Enfin, pour ce qui est du rôle des universités, certains pays de la Région africaine 
s‘emploient sérieusement à faire participer, outre les enseignants des écoles de médecine, 
ceux qui enseignent les sciences agricoles et de 1‘éducation au mouvement de la santé pour 
tous, afin que les universités, en tant qu'établissements pluridisciplinaires, puissent 
influencer la mise en oeuvre des soins de santé primaires. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) demande si le rapport du Directeur 
général sur le sujet examiné sera porté à 1‘attention de la prochaine Assemblée de la Santé. 
De nombreux points extrêmement importants ont été soulevés qui méritent 1‘attention de 
l'Assemblée de la Santé, voire de faire l'objet d'un projet de résolution. 

Le Dr GOON (Sous-Directeur général par intérim) dit que le rapport sera sans aucun 
doute soumis à 1'Assemblée de la Santé. 

Lui-même et ses collègues de la Division du Développement des Personnels de Santé sont 
infiniment reconnaissants des observations formulées par le Conseil, et ils s'en inspireront 
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à 1'avenir. Il estime enc ourage ant que les orateurs reconnaissent les problèmes qui se 
posent dans le domaine du développement des personnels de santé, ce qui est un premier pas 
vers leur solution. 

Bien que la tâche proposée par le Président le fasse frémir, il fera de son mieux pour 
la mener à bien si tel est le souhait du Conseil. Au fil des années, la Division a formulé 
de nombreuses directives, publié des manuels et des rapports techniques sur la 
quasi-totalité des sujets qui ont été abordés au cours de la discussion. Il est toujours 
difficile de réussir à ce que la formation soit pertinente et d'un bon rapport 
coût/efficacité si l'on part de l'hypothèse que tout ce que l'on investit dans le domaine de 
l'éducation doit se transformer en compétences pour la prestation de soins à la population. 
Un rapport sera publié en 1991 sur le programme des bourses d'études de l'OMS et sur les 
effets du programme de développement des personnels de santé dans son ensemble au niveau des 
pays. 

La Division est toujours prête à répondre aux demandes des pays Membres. En dernière 
analyse, cependant, la situation de chaque pays est unique et seul le pays intéressé peut 
trouver la solution qui lui convient. C'est ainsi que chaque pays réaffirme sa souveraineté. 

Information du public et éducation pour la santé (programme 6； document PB/90-91, pages 
131-137) ““ “ ~ 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit que le programme de 1‘information du public 
et de 1‘éducation pour la santé existe sous sa forme actuelle depuis le septième programme 
général de travail qui avait regroupé les deux activités. Son objectif est de favoriser la 
prise de conscience individuelle et collective en vue de la promotion de la santé dans les 
Etats Membres. Il s'agit spécifiquement d'un programme d'appui, en constante interaction 
avec les autres programmes de l'OMS. Jusqu'en 1988, les efforts ont porté avant tout sur les 
événements importants de la vie de l'OMS, tels que 1'Assemblée de la Santé et les Journées 
mondiales de la santé, et sur des faits en relation avec les programmes techniques. 
Pourtant, depuis 1'année dernière, on a assisté à une réorientation à la suite d'événements 
tels que la conférence sur la promotion de la santé à Adelaide, le quarantième anniversaire 
de l'OMS, le dixième anniversaire de la Conférence d'Alma-Ata, la Journée mondiale SIDA, la 
Journée mondiale sans tabac et, ce qui constitue 1‘événement le plus important, le 
changement intervenu à la tête de 1‘Organisation. Il est apparu qu'une part croissante des 
problèmes sanitaires, même dans les pays en développement, sont de plus en plus liés aux 
comportements et aux modes de vie, qui peuvent être conditionnés par 1‘environnement social 
ou économique, ainsi qu'à la capacité des gens à accepter des mesures de promotion ou des 
mesures préventives. Le changement de comportement et de mode de vie est donc certainement 
un élément essentiel qui devra sous-tendre les activités du programme. 

La société dans son ensemble devient de plus en plus médiatisée et l'OMS doit suivre ce 
mouvement en améliorant ses relations avec la presse et avec le public. 

Le Directeur général a décidé de changer la structure gestionnaire du programme en 
créant une nouvelle Division de l'Education sanitaire et de la Promotion de la Santé, qui 
collaborera avec la Division de 1‘Information. En effet, dans l'ancienne structure, 
l'éducation pour la santé avait peu à peu perdu de sa visibilité et il fallait d'urgence 
redonner un élan nouveau à ce type d'activité. 

Le programme a donc deux grands volets : tout d'abord, il s'agit d'assurer la formation 
et 1'éducation pour la santé, ou plus précisément la promotion d'un mode de vie plus 
favorable à la santé en permettant aux gens de choisir de façon informée un mode de vie, en 
mobilisant des ressources du secteur social à l'appui des gens qui effectuent ces choix et 
en encourageant, au niveau national, la formulation de politiques qui favorisent ces choix 
一 ou au moins qui ne les défavorisent pas. La partie du programme concernant 1‘éducation 
sanitaire et la promotion de la santé aura donc principalement à mobiliser les différents 
secteurs du réseau social susceptibles d'encourager de meilleurs comportements. Elle sera 
aussi axée sur des groupes cibles, notamment l'école et le lieu de travail, et fournira aux 
Etats Membres du matériel leur permettant d'adapter les grands principes de 1‘éducation 
sanitaire à leurs propres besoins. Enfin, elle entreprendra des activités de recherche et de 
développement. 

Le deuxième grand volet du programme, celui qui s'occupe de la communication et des 
relations avec les médias, fera en sorte que l'OMS se manifeste mieux dans la presse en 
général, non seulement pour promouvoir son image, mais pour informer les gens sur ses prises 
de position concernant les grands problèmes sanitaires. Il s'agira de rendre l'Organisation 
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de plus en plus présente à travers des contacts formels et informels avec la presse, des 
campagnes publicitaires sur la santé, la diffusion de programmes populaires à la radio et à 
la télévision et la fourniture de matériel d'information mis à jour aux administrations 
nationales et aux médias. Le programme utilisera aussi les publications de l'OMS et en 
particulier les deux revues qui dépendent directement du programme, c'est-à-dire Santé du 
Monde et le Forum mondial de la Santé et des activités de recherche, de développement et 
de formation seront entreprises en mettant un accent particulier sur l'évaluation des 
mesures prises pour diffuser l'information sur la santé. 

En ce qui concerne les ressources, on notera qu'il y a eu relativement peu de 
changements dans leur affectation au titre du budget ordinaire, que ce soit au niveau 
national, régional ou mondial. Les changements intervenus sont expliqués aux paragraphes 41 
à 47, mais le Dr Jardel tient surtout à insister sur le fait que les ressources allouées au 
programme ne sont pas les seules ressources engagées par l'OMS en faveur de 1'éducation pour 
la santé et l'information. En effet, plusieurs programmes de l'OMS ont leurs propres 
activités dans ce domaine； par exemple, le programme de lutte contre le SIDA apporte une 
énorme contribution à 1‘amélioration de 1'information et dispose pour cela de ses propres 
ressources. 

En ce qui concerne le programme à l'étude, 1‘importance du problème est telle qu'on ne 
saurait espérer le résoudre à partir des seules ressources du budget ordinaire. Il faudra un 
effort particulier pour attirer des ressources extrabudgétaires, non seulement des 
ressources financières mais des ressources en personnel qui pourront être fournies par tous 
les Etats Membres disposés à le faire； le programme se prêterait tout particulièrement à 
l'utilisation de jeunes experts désireux de collaborer au programme pendant des périodes 
relativement brèves. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL dit que l'expérience du programme de lutte contre le SIDA a 
montré à quel point les capacités faisaient défaut dans beaucoup de pays en ce qui concerne 
la diffusion de 1‘information et 1‘éducation pour la santé. Il souligne 1‘importance des 
écoles, notamment des écoles primaires, non seulement pour transmettre des messages 
sanitaires mais pour modifier le comportement des élèves et de leurs familles. L'OMS doit 
entreprendre des recherches sur l'expérience des pays, sur les initiatives qu'ils prennent 
pour apprendre aux enseignants à diffuser ces messages et sur les autres moyens propres à 
encourager l'hygiène et une bonne utilisation d'installations simples (latrines, moyens 
d'approvisionnement en eau). C'est une approche qui est déjà suivie dans certains projets 
parrainés par le FISE, et l'OMS peut contribuer à faire connaître les succès enregistrés. 

Un programme d'appui comme celui de l'information du public et de l'éducation pour la 
santé doit être intégré à des programmes plus spécifiquement orientés vers la lutte contre 
la maladie et, dans certains de ceux-ci, 1'éducation sanitaire a montré qu'elle jouait un 
rôle déterminant. Au Mozambique, un aspect vital de la lutte ant i tub e rculeus e consiste à 
convaincre les malades qu'on peut guérir la tuberculose； en effet, les gens croient bien 
souvent qu'elle est due à autre chose qu'un bacille et qu'elle ne se soigne pas. Il a été 
démontré qu‘une meilleure information sanitaire des malades et du personnel médical est la 
clé d'une meilleure lutte contre la maladie. 

Pour que l'information sanitaire soit efficace, le personnel d'un programme de lutte 
contre la maladie doit définir le message à transmettre, message qui tient à la fois du 
médical et du socioculturel； c'est une tâche qu'on ne peut laisser aux comités ou aux 
départements de santé des ministères de la santé. Le Dr Rodrigues Cabrai est heureux de 
constater que l'OMS s'efforce d'assurer le premier type d'interaction. Il n'est pas facile 
de mettre cela en pratique au niveau des pays. 

En particulier pour le programme de lutte contre le SIDA, il est indispensable de 
renforcer la capacité de 1'éducation sanitaire et de 1'information dans les pays en 
utilisant une partie des énormes ressources fournies aux programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA. 

Mme HERZOG (Conseil international des Femmes), invitée à s‘exprimer par le PRESIDENT, 
félicite l'OMS d'avoir axé son important programme d'information du public et d'éducation 
pour la santé non seulement sur les professions de la santé mais aussi sur le grand public, 
notamment les jeunes, les associations féminines et les personnalités influentes. Le Conseil 
salue ce défi et continuera de collaborer avec l'OMS et d'intensifier ses activités dans ce 
domaine. 
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Mme Herzog regrette toutefois que le matériel admirable produit par le programme soit 
principalement destiné au corps médical. Elle demande instamment à l'OMS de publier 
davantage de matériels, pour les non-spécialistes, qui soient acceptables dans le monde 
entier. La plupart des gens veulent apprendre et sont prêts à coopérer si on leur dit ce 
qu'on attend d'eux d'une façon claire et compréhensible. 

Mme Herzog suggère que le rôle des médias dans la promotion sanitaire soit un thème 
retenu pour les discussions techniques lors d'une prochaine Assemblée mondiale de la Santé 

La séance est levée à 12 h 30. 


