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Le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé a choisi pour les 
discussions techniques de cette année le thème : "Formation des personnels de santé : aspects 
régionaux d'un prote ème universel ". La question de la formation des personnels de santé a 
déjà été le sujet des discussions techniques de trois Assemblées mondiales de la Santé. Un 
certain nombre de comités d'experts ont en outre étudié certains aspects particuliers de cette 
formation. Deux conclusions, qu'il importe d'examiner, se sont dégagées de ces travaux : d'une 
part, le progrès rapide de la science et de la technique tend à rendre l'enseignement médical 
de plus en plus technique et spécialisé et, d'autre part, l'exploitation des connaissances 
pour le bien de la société varie d'une collectivité à l'autre en fonction des besoins sanitaires 
et de la structure socio- économique propres à chacune. Le noeud du problème est donc de savoir 
comment on pourra le mieux mettre les moyens fournis par la médecine moderne au service de 
communautés qui diffèrent par le niveau de vie, par les croyances religieuses, ainsi que par 
le rythme et le degré d'industrialisation et d'urbanisation. Les problèmes de plus en plus 
complexes que posent les soins médicaux et les efforts déployés par la plupart des gouvernements 
pour combler l'écart entre les aspirations de leurs populations et les services qu'ils peuvent 

leur offrir ont mis très fortement en relief la nécessité d'instituer des services médicaux 
complets. On se rend compte aujourd'hui que la médecine exige l'action conjuguée de nombreuses 
catégories de personnel : médecins, infirmières, travailleurs sociaux, ingénieurs sanitaires, 

etc., c'est -à -dire une approche pluridisciplinaire, axée sur le travail d'équipe, tant au 

niveau de l'individu que de la collectivité. Les modalités de la coopération varieront, bien 

entendu, et chaque société devra les adapter à ses besoins et à ses ressources. Jusqu'ici, 

en règle générale, nos programmes d'enseignement ont eu tendance à se développer indépendamment 

des besoins qui sont en constante évolution. L'occasion que nous offrent les discussions 
techniques de cette année d'examiner les aspects régionaux de l'insatisfaction généralement 
ressentie à l'égard de la formation des personnels de santé est donc extrêmement opportune. 

C'est un grand honneur pour moi que d'avoir été invité á présider ces discussions. 

Cet honneur, ce n'est pas seulement à moi qu'il est fait, mais aussi à mon pays et au Conseil 

indien de la Recherche médicale dont je fais partie. Je vous en remercie très sincèrement. 

1. Objectifs de l'enseignement médical 

L'enseignement de la médecine a fait l'objet, au cours des dernières années, d'une 

évaluation critique portant essentiellement sur son aptitude à donner aux médecins la formation 

qui les prépare le mieux à servir la communauté et à se tenir au courant du développement 

extrêmement rapide de la science. Une meilleure compréhension des facteurs qui affectent la 
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santé et l'apparition de moyens d'améliorer les conditions sanitaires ont permis une approche 
plus rationnelle des problèmes de santé de la collectivité, mais l'enseignement médical n'en 
continue pas moins à aborder la maladie uniquement sous l'angle individuel et clinique. Si dans 
la pratique au niveau de l'individu, la médecine est passée en l'espace d'un siècle de l'empi- 
risme à l'application de connaissances scientifiques, on ne saurait en dire autant de l'infra- 
structure sur laquelle elle s'appuie dans la collectivité. 

L'enseignement de la médecine doit viser à donner à l'étudiant les connaissances dont 
il a besoin et à lui inculquer une optique qui l'amène à considérer le malade comme un tout 
et à s'intéresser au bien -être de la collectivité autant qu'à celui des individus; dans un 

pays en voie de développement la formation doit en outre préparer le futur médecin à apporter 
des services efficaces à une société de caractère essentiellement rural, mais en voie d'indus- 

trialisation rapide. Un hiatus considérable subsiste entre ce dont nous avons besoin et ce 
que nous produisons en matière de personnel de santé. Il s'agit là d'un problème universel, 

mais beaucoup plus apparent dans les pays en voie de développement où il est impératif de 
tirer le meilleur parti des ressources limitées qu'apporte une économie naissante. Il est donc 

extrêmement important que l'enseignement médical soit d'excellente qualité et parfaitement 
adapté aux besoins locaux. 

2. Interdépendance de la société et de la médecine 

L'évolution de la société entraîne une évolution des besoins. Une orientation nou- 
velle apparaît maintenant qui tend à faire au diagnostic des besoins sanitaires collectifs 
une place plus grande qu'au diagnostic individuel. 

La médecine est essentiellement, de par sa nature même, une science sociale; tant 

qu'on négligera ce caractère dans la pratique, on s'interdira d'en tirer tout ce qu'elle peut 

nous apporter et on restera dans l'inauthentique. Il faut aussi souligner deux principes 

essentiels : d'une part, la santé de l'individu est une question d'intérêt social, et la 

société a le devoir de protéger la santé de chacun de ses membres; d'autre part, les conditions 

économiques et sociales ont une influence importante - et souvent déterminante - sur la 

santé et la maladie. L'enseignement de la médecine doit donc tenir compte du contexte social 

actuel, des besoins qui surgiront de la structure sociale future d'un pays en voie de dévelop- 

pement et du niveau général d'instruction de la collectivité. Les pays en voie de développement 

doivent s'abstenir d'adopter des systèmes d'enseignement étrangers й leur culture, et s'atta- 

cher à dégager des principes adaptés й leur niveau de développement et й leurs besoins. Le 

type d'enseignement й organiser et les catégories de personnel й former doivent être déterminés 

dans le contexte de la politique sanitaire nationale. 

3. Formation des personnels de santé 

L'expression "personnels de santé" recouvre toutes les catégories de personnel 
médical, paramédical et auxiliaire; le dénominateur commun й tous ces travailleurs sanitaires 
est qu'ils doivent être préparés й promouvoir la santé ainsi qu'à prévenir et й traiter la 

maladie. Les agents paramédicaux et auxiliaires sont maintenant considérés comme des éléments 
indispensables des programmes d'action sanitaire, tant dans les pays avancés que dans les 

pays en voie de développement. 

Au cours des deux dernières décennies, nous avons fait de grands progrès dans la 

connaissance scientifique des processus morbides et nous avons ainsi acquis le pouvoir de 

prévenir certaines maladies dans la collectivité et d'empêcher les complications ou l'évolution 
d'une maladie qui s'est manifestée cliniquement. 

Nous avons ainsi été conduits à modifier radicalement, sur certains points, notre 

conception de la formation й donner aux travailleurs sanitaires. De plus en plus largement, 
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on admet que le traitement de la maladie ne suffit pas à assurer le niveau de santé optimum 
d'une population. L'expérience a montré que l'équipe sanitaire doit être capable d'identifier 
à la fois les processus morbides et les conditions du milieu qui prédisposent à la maladie. 

Cette notion de travail d'équipe implique la nécessité de considérer globalement 
les besoins en matière de formation et d'agents de diverses catégories, qui, tout en tra- 
vaillant chacun dans leur spécialité propre, ont un objectif •commип : promouvoir la santé 
par des activités préventives et curatives. Les futurs travailleurs sanitaires peuvent 
acquérir l'esprit d'équipe nécessaire dans le cadre même des programmes de formation, 
à condition qu'un schéma d'ensemble définisse les rapports entre les différents groupes et 
précise les possibilités matérielles qui leur sont fournies de travailler ensemble. Ces 
principes ont été mis en pratique, dans une certaine mesure, pour la formation des médecins 
et du personnel infirmier, mais ils n'ont malheureusement pas été étendus à la formation 
des autres catégories de personnel sanitaire. Le degré d'application qu'on peut leur donner 
dépend de différents éléments; il est essentiel, toutefois, d'apprendre aux étudiants en 

médecine et en soins infirmiers à travailler en équipe. C'est ce qui se fait, avec de très 
bons résultats, dans la formation pratique en milieu hospitalier, mais les enseignants et 
les administrateurs tardent encore à mettre à profit les possibilités de travail en équipe 
au niveau des services qui s'adressent à la famille et à la collectivité. 

4. Formation du médecin 

Pour pouvoir remplir son rôle de coordinateur et de chef de l'équipe sanitaire, 
le futur médecin doit avoir l'occasion de se préparer à ses fonctions au cours de sa formation 
universitaire. Il est donc souhaitable, et nécessaire, de modifier le programme tradi- 
tionnel des études de médecine. Toute réorientation devra viser à donner au médecin les 
moyens de remplir sa mission dans une société où la santé, conque comme un tout, sera une 

préoccupation nationale bien plus qu'individuelle, L'objectif vers lequel doit s'orienter 
l'enseignement de la médecine n'est plus seulement le traitement des malades, mais le maintien 
de la santé. Il est évident que nous devons connaître les besoins sanitaires, en constante 
évolution, de chaque pays et du monde en général. Le changement le plus spectaculaire est que, 
de la responsabilité de chacun à l'égard de sa propre santé, on est passé à la responsabilité 
de la nation et de la collectivité à l'égard de la santé de l'individu. C'est sur ce principe 
que reposent les programmes sanitaires nationaux. 

Il est donc essentiel que le souci des problèmes sanitaires nationaux imprègne 
l'enseignement médical. hе médecin d'aujourd'hui ne s'inquiète pas seulement de la menace 
des épidémies, il se préoccupe également du bien -être de l'individu. Ce bien -être de 
l'individu est lui aussi un élément d'importance sur le plan économique. On admet de plus en plus 
largement que le développement des ressources humaines en général, et plus particulièrement 

l'élévation du niveau de santé, a un rôle essentiel à jouer dans l'évolution économique d'un 
pays. La demande croissante de soins médicaux a donc une justification économique et sociale. 
Les effectifs médicaux, dans le monde entier, ne suffisent pas à y faire face et ont besoin 
de l'appui de services connexes pour remplir efficacement leur tâche. Cet appui variera en 
importance d'une société à l'autre et c'est lui qui donnera son aspect régional au problème 
universel de la formation des personnels de santé. 

5. Problèmes universels 

Je voudrais tenter d'indiquer ici ce qui, dans le tableau général des problèmes 

propres à l'enseignement professionnel, constitue la trame commune à tous les pays du monde. 

On pourrait rattacher ces рrоЫ èmes à toute une série de facteurs, mais nous n'en verrons que 

les trois aspects les plus importants. 
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5.1 Progrès scientifiques et techniques intéressant la médecine 

Les progrès scientifiques et techniques intéressant la médecine ont été prodigieux 

depuis une quarantaine d'années. Ce développement rapide de la recherche scientifique pose 

certaines prob èmes 1) à l'enseignant, qui doit remplacer ou éliminer des notions périmées 

pour introduire de nouvelles connaissances, surtout lorsqu'il se trouve dans un établissement 

d'enseignement bien ancré dans ses traditions et réfractaire á toute innovation de quelque 

importance (la motivation chez l'enseignant devient ici un élément essentiel), 2) à l'étudiant, 

qui, attiré par des techniques extrêmement élaborées, tend à se détourner de l'application des 

connaissances à la réflexion scientifique pour laquelle il a été formé, et, ne pouvant assi- 

miler toutes les connaissances dans toutes les branches de la médecine, est naturellement 

tenté par la spécialisation. 

Le progrès scientifique a, en effet, beaucoup contribué à développer la spéciali- 

sation et là, de nouveau, un problème se pose à la fois pour l'individu qui recherche des 

soins et pour ceux qui doivent les lui dispenser. Le spécialiste porte son attention sur tel 

ou tel organe ou appareil sans pouvoir considérer l'homme total dans le contexte de son milieu 

familial. Pour l'individu moyen appartenant à une collectivité où la morbidité est élevée 

et le revenu généralement modique, c'est là une conception peu économique de la médecine. 

5.2 Développement socio -économique de la communauté 

La pratique médicale se ressent du type de développement socio- économique, qui, par 

ailleurs, influe également sur la formation du personnel. A cet égard, l'un des faits les plus 

frappants de la dernière décennie, dans les sociétés en voie de développement, est l'importance 

qu'à revêtue la planification familiale. Aussi s'efforce -t -on d'introduire cette nouvelle 

matière dans les études de médecine, tout en constatant que la tâche n'est pas facile, car 

l'enseignement de la planification familiale suppose l'étudiant familiarisé avec des disci- 

plines telles que la démographie et les sciences humaines, qui ne font pas partie des études 

prémédicales. Ces disciplines ouvrent elles -mêmes la voie à l'introduction d'autres sciences 

et à l'application d'autres méthodes. Mais l'essentiel du problème demeure comment enseigner 

efficacement pareille matière. 

5.3 Variation de la demande de soins en fonction de la morbidité 

Une meilleure compréhension des processus morbides a conduit à la création de ser- 

vices visant tous les aspects de la prévention. L'organisation de l'action sanitaire a montré 

qu'il ne saurait y avoir de séparation étanche entre médecine préventive et médecine curative. 

Ce sont là les deux aspects complémentaires d'un même рrоЫ ème : la protection de la santé. 

Dans la pratique, toutefois, une coordination plus étroite serait nécessaire entre les hôpitaux 

et les services de santé en faveur de la collectivité. Le manque de moyens financiers et les 

difficultés liées aux facteurs humains sont de sérieux obstacles dans ce domaine. 

La première étape consistera à déterminer l'ampleur du problème et à rechercher 
ce que fait la collectivité, dans son ensemble, pour le résoudre. Faute de coordination, 

l'action est généralement menée sans enthousiasme. Il convient que les services de santé 

- centraux, provinciaux et locaux - s'efforcent de promouvoir une conception de la santé 
générale telle que les ressources, tant publiques que privées, puissent être mises à profit 
pour assurer, à tous les éléments de la population, avec un maximum d'efficacité, des ser- 
vices intégrés de prévention, de traitement et de réadaptation, en utilisant au mieux les 
ressources financières et humaines du pays et les acquisitions nouvelles de la science. 
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6. Aspects régionaux de la formation des personnels de santé 

Des facteurs rdgionaux importants interviennent toutefois; dans les pays en voie 
de développement, notamment, la misère, la faim, la pénurie de moyens techniques et de per- 
sonnel compétent continuent à sévir à des degrés divers. Permettez -moi d'examiner quelques -uns 
de ces facteurs. 

6.1 Les connaissances techniques et les moyens nécessaires pour prévenir ou extirper une 
maladie donnée sont à la disposition de toutes les nations. Depuis une vingtaine d'années, les 
nations en voie de développement ont déclaré la guerre à quelques -unes des maladies transmis - 
sibles les plus importantes. Il a donc fallu former en cours d'emploi le personnel nécessaire, 
puisqu'il n'existait pas jusque -là. Convenablement instruit, ce personnel constitue un poten- 
tiel de valeur qui, après l'achèvement des campagnes de masse, peut être utilisé comme per- 
sonnel auxiliaire dans les programmes d'action sanitaire en faveur de la collectivité. Mais 
il doit être encadré et la difficulté majeure est précisément le manque de personnel d'enca- 
drement de qualité. Il est donc indispensable d'élaborer, à l'échelon national, une politique 
sanitaire rationnelle et réaliste. 

6.2 Les pays qui ont entrepris tardivement leur développement économique ont au moins un 
avantage sur les autres : ils peuvent tirer un enseignement des essais et des erreurs de ceux 
qui les ont précédés dans la voie du progrès, et ainsi franchir plus rapidement les étapes. 
L'apport le plus important de la médecine moderne a été une conception nouvelle de la santé, 
qui a conduit diverses branches professionnelles à s'intéresser à l'action sanitaire. Nous 
mettons davantage l'accent, aujourd'hui, sur la promotion de la santé et nous ne nous conten- 
tons plus de l'absence de maladie. Nous savons aussi que la prévention, au niveau de l'indi- 
vidu comme au niveau de la collectivité, sera la politique la plus payante. L'optique préven- 
tive doit donc être inculquée à toutes les catégories de personnel médico- sanitaire et se 

traduire dans les faits à tous les niveaux, qu'il s'agisse de service de l'Etat ou de pra- 
tique privée. Il faudrait étudier l'impact de l'enseignement de la médecine préventive et 
entreprendre des programmes de recherche opérationnelle pour déterminer les formes les plus 
efficaces de la médecine préventive et communautaire. 

6.3 Un ordre de priorité doit être établi. Quel type de programme devra -t -on instituer en 
premier lieu ? Faut -il créer de nouvelles écoles de médecine dans la ligne de la politique 
traditionnelle d'enseignement ou, au contraire, des centres de formation s'adressant à plu- 
sieurs catégories de personnel sanitaire, médical, paramédical et auxiliaire ? La formation 
doit -elle être organisée de façon indépendante pour les différents groupes ou doit -on prévoir 
un programme pluridisciplinaire commun, utilisant, dans une faculté unique, les même instal- 
lations et le même corps enseignant ? Il n'est pas possible de proposer un schéma type d'ap- 
plication universelle. Mais il est un aspect du problème important à considérer : celui de 
la structure de l'hôpital universitaire et du rôle que peuvent jouer les autres services pour 
la formation d'un personnel capable de répondre aux besoins particuliers d'une société, quel 
que soit son niveau de développement. 

Des administrateurs sanitaires, des enseignants et des représentants d'autres pro- 
fessions et d'organisations professionnelles (associations de médecins, d'infirmières, etc.) 
devront se réunir pour définir ensemble les grandes lignes d'un programme d'enseignement. 
Les administrateurs sanitaires doivent également promouvoir les activités de formation à 

l'intention des enseignants, de manière à leur fournir l'occasion de repenser les concepts 

de leur spécialité et de se préparer à incorporer les notions nouvelles à leur enseignement. 
Certaines associations professionnelles et institutions internationales ont pris l'initiative 
d'organiser des séminaires et des groupes de travail sur les méthodes nouvelles d'enseignement, 
mais il serait très utile d'intensifier ces activités au niveau régional. 
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7. Formation du personnel auxiliaire 

Les autorités sanitaires nationales doivent avoir présente à l'esprit la nécessité 
d'une répartition judicieuse des fonctions entre le personnel médical et paramédical d'une 
part et le personnel auxiliaire de l'autre. 

La formation du personnel auxiliaire dans un pays en voie de développement doit être 
conque en fonction des besoins très particuliers auxquels elle doit répondre. Ce personnel 
doit permettre de satisfaire à la demande croissante de soins médicaux en appuyant l'action du 
personnel pleinement qualifié ou même en le remplaçant lorsque c'est nécessaire. Il faut un 

effectif important de personnel sanitaire ayant reçu une formation de base appropriée pour 
assurer la liaison entre les administrateurs et la population, ainsi que pour dispenser les 

services. 

Dans un souci d'efficacité les administrateurs sanitaires du monde entier - notamment 
au cours des 25 dernières années - se sont efforcés de remanier les programmes de formation en 
fonction des besoins et de donner aux travailleurs sanitaires une tournure d'esprit mieux 
adaptée aux tendances nouvelles. Il est évident que dans les années à venir ce type de per- 

sonnel sera indispensable dans la plupart des régions en voie de développement, même pour 
assurer un service minimum, et il convient donc d'en prévoir la formation selon des plans à 

long terme. La formation donnée aux travailleurs auxiliaires revêt une grande importance et 
elle doit être capable de déterminer en eux, á l'égard de leur rôle, une compréhension et une 
confiance qui leur permettent d'acquérir des connaissances suffisantes, encore que fragmen- 
taires, dans la discipline qui leur est enseignée. 

Le succès d'un programme de formation de personnel auxiliaire est lié à l'adoption 

d'une politique qui donne à ce personnel des possibilités d'avancement et lui confère un cer- 
tain prestige, par exemple en prévoyant d'employer comme enseignants des auxiliaires possédant 
une certaine expérience. Si un pays envisage de former plusieurs catégories de personnel auxi- 

liaire, il doit envisager la création d'institutions pluridisciplinaires telles que celles 
auxquelles j'ai déjà fait allusion. La difficulté pratique, pour imprimer une orientation 
nouvelle à la formation du personnel auxiliaire, sera le manque de personnel enseignant pour 
les établissements où devront être formées les diverses catégories de personnel auxiliaire. 

8. Organisation de services de santé pour les populations rurales 

Notre premier objectif, qui est d'assurer aux populations à prédominance rurale le 

bénéfice de la médecine moderne, n'est pas encore atteint. C'est là essentiellement un pro- 

blème d'effectif. Les médecins qui constituent l'effectif actuel sont peu disposés á exercer 

dans les régions rurales en raison du manque de confort et de moyens professionnels, des 

conditions de vie peu satisfaisantes et de l'isolement culturel - tous inconvénients qui ne 

sont pas compensés. Si l'on ne parvient pas à trouver une solution à ces problèmes, toutes 

les améliorations que l'on apportera à l'enseignement médical ne profiteront qu'aux 20 % de 

la population qui vivent dans les zones urbaines. Le but de l'enseignement médical devrait 

être de préparer le médecin à jouer efficacement son rôle dans des conditions diverses. Nous 

devons amener la société á prendre conscience de ses devoirs envers le médecin. Il faut 

accepter le fait que ce n'est pas en faisant appel uniquement au goût du sacrifice personnel 

que nous constituerons les effectifs nécessaires á nos services ruraux. 

9. Programme de formation axée sur la collectivité 

Nous savons tous que la formation de médecins capables d'apporter á notre société 

les services dont elle a besoin suppose la participation à des activités, non seulement dans 

les salles et les consultations externes des hôpitaux universitaires, mais aussi dans des ser- 

vices périphériques plus petits. L'enseignement médical ne doit pas se tenir à l'écart de la 

vie, mais y être, au contraire, intimement mêlé. 
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Une meilleure compréhension des phases pré -pathogéniques des processus morbides ainsi 
que de la nécessité de rechercher les corrélations entre la maladie et le milieu physique et 
social du malade a conduit à reconnaître l'intérêt d'une formation axée sur la collectivité 
dans le cadre de la formation générale du personnel sanitaire. 

10. Recherche en matière de formation du personnel de santé 

La recherche opérationnelle offre un des moyens les plus efficaces de stimuler l'amé- 
lioration d'un programme en cours d'exécution. Les pays en voie de développement, grâce à 
l'appui des organisations internationales, ont pu mettre à profit les progrès de la technique 
pour élever le niveau de santé de leur population. Mais l'un des problèmes les plus délicats 
est celui de la formation des diverses catégories de personnel sanitaire, depuis le médecin 
jusqu'à l'infirmière sage -femme auxiliaire. Il faut en outre rechercher les moyens de mettre 
davantage l'accent dans les programmes d'études sur la médecine rurale et la médecine préven- 
tive. Pour certaines branches importantes, la recherche devra être orientée plus spécialement 
vers l'action, dans un certain nombre de centres, afin de dégager les grands principes direc- 
teurs d'application générale. Le raie d'une organisation internationale devrait être essen- 
tiellement, dans le domaine de la formation, de stimuler une recherche interdisciplinaire plus 
particulièrement centrée sur l'action. L'ordre des priorités variera en fonction des besoins 
de la société et de ses préoccupations. La recherche à l'échelon national sur les problèmes 
de personnel est une nécessité urgente, de même que la recherche sur le type de formation le 
mieux adapté aux besoins du pays et sur le type de services de santé le mieux à même de 
desservir efficacement la société. 

Mesdames, Messieurs, j'espère que vos délibérations vous permettront de préciser les 

objectifs et les répercussions d'une action qui s'efforcerait d'élargir les possibilités de 
formation en y incluant les stages dans les services de santé périphériques, puisque c'est là 
une condition essentielle à la préparation de médecins capables de répondre aux besoins de la 
collectivité qu'ils devront servir. Je suis ser que l'excellent document de base préparé par 
le Dr Messinezy vous sera extrêmement utile, car il résume avec beaucoup de lucidité les points 
de vue des différents pays et expose des idées extrêmement stimulantes. Permettez -moi de 
conclure en formant le voeu que les discussions techniques qui vont occuper cette journée 
soient éminemment fructueuses. 


