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Document d'orientation pour l'examen du programme 

Le présent document a été établi d'après le guide pour les examens de programmes par 
des sous-groupes du Conseil exécutif (contenu dans le document EB94/INF.DOC./1) et le 
rapport relatif à la constitution de sous-groupes pour des examens de programmes à la 
quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif (document EB94/6). Il expose 
brièvement la façon dont le programme de développement des ressources humaines pour 
la santé a évolué au cours des dernières années ainsi que les raisons et les événements 
qui ont déterminé cette évolution. 

Le Conseil exécutif est invité à donner son avis sur la pertinence du programme HRH et 
à fournir des orientations pour l'avenir. 

1. Les dépenses en personnels de santé représentent environ 70 % du budget de la santé d'un pays. Il est 

évident que toute initiative visant à accroître l'efficacité et l'efficience du système de santé doit 

nécessairement tenir compte des problèmes de personnel. 

2. Le nombre de médecins pour 100 000 habitants se situe dans une fourchette de 2 à 475 et celui des 

infirmières de 2 à 1372. Le rapport médecins/infirmières se situe entre 1 pour 0,5 et 1 pour 16,4. Aucune 

corrélation évidente n'a été observée dans les pays entre ces chiffres et l'état sanitaire ou la situation 

socio-économique. Manifestement ces chiffres ne sont pas très significatifs. 

3. Depuis déjà plusieurs décennies, l 'OMS aborde le développement des ressources humaines pour la santé 

sous trois angles distincts mais complémentaires, à savoir : 

- l a politique et la planification; 

— la gestion, qui recouvre le recrutement, la fidélisation et le déploiement du personnel et par conséquent 

les conditions d'emploi,「environnement professionnel, les possibilités de carrière et la formation 

continue; 

- l a production, qui a trait à l'application de méthodes et de technologies éducatives valables afin 

d'accroître「efficience et la pertinence de l'enseignement. 

4. Les objectifs généraux et les cibles du programme HRH sont énoncés dans le huitième programme 

général de travail pour la période 1990-1995 : 



Objectif : Promouvoir, en coopération avec les pays, la planification, la formation et la mise en place 

des types et des effectifs de personnels dont ces pays ont besoin et dont ils peuvent assumer le coût, 

en s'assurant que ces personnels ont conscience de leurs responsabilités sociales et possèdent une 

compétence technique, scientifique et gestionnaire appropriée; et aider à leur utilisation optimale pour 

répondre aux exigences des stratégies nationales de la santé pour tous. 

Cibles 一 D' ici 1995 : 

- tous les pays auront des politiques en matière de personnels de santé, dans le cadre des politiques 

nationales pour le secteur de la santé et les secteurs apparentés, en tant que base du développement des 

personnels de santé; 

- a u moins 50 % des pays auront mis en oeuvre, pour les personnels de santé, des plans comportant des 

dimensions à la fois qualitatives et quantitatives et en assureront la surveillance continue, et ils auront 

pris des mesures pour veiller à une répartition et à une utilisation optimales des personnels de santé 

disponibles; 

一 tous les pays auront des programmes de formation, d'entretien et d'évaluation des compétences des 

personnels de santé et de leurs enseignants, conformément à leurs stratégies nationales de la santé pour 

tous; 

- t o u s les pays auront établi ou renforcé des établissements socialement adaptés à la formation évoquée 

ci-dessus, ou y auront accès par le biais d'arrangements de coopération avec d'autres pays. 

Il s'agit, bien sûr, de cibles et d'objectifs théoriques qui n'étaient pas assortis de stratégies d'accompagnement 

ni de l'appui voulu pour en assurer la réalisation. 

5. Le programme de développement du personnel est chargé de fournir et d'entretenir les compétences 

qui permettront au personnel de l ' OMS de fonctionner de façon optimale. L'objectif et la cible spécifiques 

du programme tels qu'ils ont été énoncés dans le projet de budget programme pour 1992-1993 sont les 

suivants : 

Objectif : Faire en sorte que les personnels à tous les niveaux de l'Organisation, en particulier les 

représentants de l 'OMS , soient parfaitement préparés à apporter aux pays, pour la mise en oeuvre de 

leurs stratégies de la santé pour tous, un appui cohérent et efficace, fondé sur une bonne connaissance 

et une application correcte des politiques, des programmes et des processus gestionnaires de l 'OMS. 

Cible : Tous les nouveaux membres du personnel de l 'OMS, quel que soit leur lieu d'affectation, 

auront reçu une orientation appropriée; tous les représentants de l 'OMS seront associés à un 

programme interrégional de développement du personnel; et le personnel de l 'OMS à tous les niveaux 

aura de nouvelles possibilités de formation continue et de développement. 

6. En 1990, le programme de développement du personnel a été transféré de la Division du Personnel au 

programme HRH , ce qui s'est traduit par la perte de trois postes. Le programme H R H a utilisé ses propres 

crédits pour financer un poste de la catégorie professionnelle et un poste de la catégorie des services généraux 

dans l'équipe. Bien que les deux programmes fonctionnent indépendamment, le transfert a permis au 

personnel de mettre en commun ses activités et d'accroître l'efficacité. 

7. Au Siège, les programmes biennaux détaillés de HRH ont été modifiés par suite : 

- d e l'examen des besoins nouveaux et de la pertinence du programme H R H en cours; 



一 des réductions budgétaires qui ont touché aussi bien le personnel que les budgets opérationnels; 

- des changements organiques. 

Des informations complémentaires sur les points ci-dessus pourront être données pendant le débat. 

8. En 1989, il a été décidé de centraliser la gestion des bourses de formation à la recherche. Une unité 

chargée des bourses de formation à la recherche et des bourses d'études a été créée au sein du 

programme H R H , qui lui a affecté un poste de la catégorie des services généraux et a créé un poste de la 

catégorie professionnelle dans l'équipe. D'autres postes de la catégorie des services généraux ont été financés 

par le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et par le programme 

spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. 

9. La mobilisation de fonds suffisants pour permettre au personnel technique de travailler est devenue l 'un 

des principaux sujets de préoccupation et, en 1993，il a été décidé qu'au lieu de pourvoir un poste, les fonds 

seraient récupérés pour financer des activités dans le domaine des soins infirmiers, en particulier pour suivre 

la mise en oeuvre de la résolution WHA45.5 sur le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l 'appui 

des stratégies de la santé pour tous, et pour permettre au programme H R H d'opérer la réduction budgétaire 

requise sans pour autant réduire davantage ses activités. 

10. Depuis plusieurs décennies, l ' O M S a accordé un rang élevé de priorité à la production des personnels 

de santé. Les écoles de médecine et de soins infirmiers étaient les principales bénéficiaires de ces efforts, 

complétés par le programme des bourses d'études qui absorbait une part considérable du budget ordinaire de 

l ' OMS . L'initiative de formation des enseignants, au début des années 70，a été suivie par de nombreux Etats 

Membres dans toutes les Régions. Cette activité occupe encore une place importante dans les programmes 

régionaux en cours. 

11. La politique, la planification et la gestion des personnels de santé avaient donc pris du retard. L ' O M S 

a publié des manuels sur la planification des personnels, mais aucune activité soutenue n 'a été entreprise pour 

en assurer l'application. Depuis 1989, les programmes O M S se sont intéressés au coût et au financement des 

soins de santé. Malheureusement, les techniques de planification existantes ne tenaient pas suffisamment 

compte des incidences financières des plans relatifs aux personnels de santé, ce qui en a souvent empêché 

l'exécution. 

12. Il se trouve que depuis le début de 1988 le programme H R H a bénéficié d'une subvention annuelle 

du Japon en vue de développer ses activités de planification et d'élaboration de politiques. Mais les 

contraintes budgétaires d'ensemble ont néanmoins rendu nécessaire un recentrage des activités au Siège. Sans 

perdre de vue les différentes fonctions exercées dans les Régions et au Siège, le programme a alors envisagé 

le large éventail de méthodes et d'instruments qui pourraient s'avérer nécessaires pour permettre aux Etats 

Membres de résoudre eux-mêmes leurs problèmes de personnels de santé. A cet égard, il a été tenu compte 

des besoins particuliers de la plupart des pays en développement qui ne disposent généralement pas de 

données très fiables. 

13. Une stratégie a été mise au point afin de former, dans chaque Région, un groupe d'experts capables 

d'utiliser les matériels et instruments H R H et pouvant faire office de consultants auprès des pays qui en 

auraient besoin. 

14. Les pressions exercées en vue d'accroître la rentabilité des soins de santé, telles qu'elles ressortent du 

Rapport sur le développement dans le monde 1993 de la Banque mondiale, doivent être conciliées avec les 

préoccupations que suscite la pléthore de médecins dans des pays de plus en plus nombreux, qu'ils soient 

industrialisés ou en développement, alors que la plupart des pays souffrent d'une pénurie d'infirmières. 



15. Les problèmes liés aux professions d'infirmière et de sage-femme sont complexes. Il convient de 

reconnaître à sa juste valeur la contribution apportée à la prestation des soins de santé par ces catégories 

professionnelles. L ' O M S devra se demander quelles doivent être leurs responsabilités compte tenu des besoins 

actuels et futurs. Etant donné que les responsabilités des infirmières et des sages-femmes et leur formation 

diffèrent dans chaque pays, il ne sera possible de trouver de solutions durables qu'en étudiant objectivement 

l'ensemble des personnels de santé et les politiques nationales en vigueur. 

16. Les questions qui touchent au personnel de santé doivent être traitées dans un contexte national 

déterminé. Ce n'est qu'à ce niveau que l'on pourra prendre pleinement en considération les conditions, la 

technologie, la sociologie, la géographie, la culture et les valeurs locales. 

17. L ' O M S s'est par le passé beaucoup intéressée aux catégories professionnelles comme les infirmières, 

les médecins et les ingénieurs sanitaires. Or, si l'on veut obtenir un meilleur rapport coût/efficacité, ces 

orientations ne sont plus suffisantes et l'Organisation va devoir envisager l'équilibre optimal à trouver entre 

généralistes et spécialistes à l'intérieur de chaque catégorie professionnelle ainsi qu'entre les différentes 

professions. En 1994, le programme H R H a entrepris, en association avec l'Organisation mondiale des 

Collèges nationaux, Académies et Associations académiques des Généralistes et des Médecins de Famille, une 

étude sur le rôle du médecin généraliste dans les soins de santé primaires et ses répercussions pour 

l'enseignement médical. 

18. Pour pouvoir traiter ces problèmes nouveaux, il faut pouvoir disposer de données fiables sur les 

personnels de santé, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. En particulier, les données sont 

rarement centralisées, et si l'on peut se procurer des données sur le secteur public, c'est plus difficile pour 

le secteur privé. 

19. Un système d'information sur les personnels de santé ne peut être viable que si un pays reconnaît son 

utilité pour la planification d'un service efficace. Grâce à la générosité de la Fondation Kellogg, un système 

d'information sur les personnels infirmiers a désormais été mis en place et est expérimenté sur le terrain dans 

plusieurs pays. L'expérience accumulée sera utile lorsqu'on élargira le système à l'ensemble des personnels 

de santé. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

20. Le Conseil est invité à se prononcer sur la pertinence du programme H R H de l'Organisation et à 

fournir des orientations pour l'avenir. 
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