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.INTRODUCTION

Par la résolution WHA24.59,1 relative à la formation de personnel sanitaire national, 
la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé priait le Directeur général de faire rapport 
régulièrement à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif sur toutes mesures prises par 
l’OMS touchant les problèmes évoqués dans les paragraphes 5 et 6 de ladite résolution. Un 
rapport de situation,^ plus particulièrement consacré à la définition du mot "médecin", a donc 
été soumis à la quarante-neuvième session du Conseil. L'exposé qui suit répond spécialement 
aux paragraphes de la résolution concernant, premièrement, l'intensification de l'étude sur 
les critères à appliquer pour apprécier l'équivalence des titres et diplômes médicaux dans 
différents pays et la proposition d'une définition du mot "médecin", deuxièmement, l'étude du 
phénomène constitué par les départs de personnel sanitaire qualifié des pays en voie de 
développement vers les pays développés et, troisièmement, la préparation des enseignants 
appelés à exercer dans les établissements d'enseignement médical.

1. Equivalence des titres et diplômes médicaux et définition du mot "médecin"

1.1 En établissant des critères à appliquer pour apprécier l'équivalence des titres et 
diplômes médicaux, l'OMS doit obligatoirement tenir compte des responsabilités de 1'UNESCO en 
matière de comparabilité et d'équivalence internationales des certificats, diplômes et grades 
de l'enseignement supérieur en général. Par sa résolution 1.262, adoptée en 1968 à sa quinzième 
session, la Conférence générale de l'UNESCO a recommandé que l'action entreprise dans ce 
domaine vise à préparer des instruments régionaux et internationaux. Comme suite à cette réso
lution, l'UNESCO a déjà pris un certain nombre d'initiatives et a notamment convoqué des 
conférences et publié des études spéciales. Afin d'harmoniser les activités de l'OMS avec 
celles de l'UNESCO, on a organisé au début de 1972 une consultation inter-secrétariats réu
nissant des fonctionnaires techniques compétents des deux institutions. Pour ce qui est de

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, №  193, p. 33.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, №  198, annexe 4.
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l'OMS, il a été entendu qu’elle continuerait à s'inspirer dans son action de la déclaration 
faite par le Directeur général de l'OMS dans son rapport1 à la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé et qu'elle concentrerait son attention sur deux questions fondamentales, 
à savoir : les éléments essentiels du programme d'études de base de toute école de médecine 
et la recherche de méthodes sûres pour apprécier le travail des étudiants. En prêtant assis
tance aux Etats Membres sur ces deux points, l'Organisation pourra, espère-t-on, les amener 
progressivement à se faire mutuellement confiance en ce q-ui concerne la qualité de leurs 
programmes d'enseignement médical.

Un groupe consultatif sur les programmes d'études de base considérant la famille 
comme une unité pour l'action de santé publique s'est réuni en juillet 1971 pour effectuer 
une étude préliminaire du problème. D'autre part, une consultation a été organisée au 
printemps 1972 pour préparer, à l'intention du comité d'experts des normes internationalement 
acceptables pour l'enseignement médical qui doit se réunir en 1973, une documentation de base 
concernant les objectifs éducatifs et l'évaluation des résultats obtenus par les étudiants. 
L'OMS a déjà exécuté une étude sur les techniques d'examen^ et continue à étudier la question.

1.2 Les discussions sur la formation de personnel sanitaire national qui ont eu lieu lors 
de la quarante-neuvième session du Conseil exécutif ont plus spécialement porté sur la défi
nition du mot "médecin" qui avait été élaborée en application des résolutions WHA22.42^ et 
WHA24.59.4 A la suite de ces discussions, le Conseil, par sa résolution E B 4 9 .R 1 3 , ^  a recom
mandé à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le texte suivant :

"MEDECIN : PERSONNE QUI, AYANT ETE REGULIEREMENT ADMISE DANS UNE ECOLE DE MEDECINE DUMENT 
RECONNUE DANS LE PAYS OU ELLE SE TROUVE, A SUIVI AVEC SUCCES LE PROGRAMME PRESCRIT 
D'ETUDES DE MEDECINE ET A ACQUIS LES QUALIFICATIONS GRACE AUXQUELLES ELLE A QUALITE POUR 
ETRE LEGALEMENT AUTORISEE A EXERCER LA MEDECINE (QUI COMPREND LA PREVENTION, LE DIAGNOSTIC, 
LE TRAITEMENT ET LA READAPTATION), SELON SON PROPRE JUGEMENT, AFIN DE PROMOUVOIR LA SANTE 
DE LA COLLECTIVITE ET DE L'INDIVIDU".5

2. Effectifs sanitaires et exode de personnel

2.1 Comme suite à la résolution 2320 (XXII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 
Secrétaire général a présenté un rapport intitulé "Exode du personnel qualifié des pays en 
voie de développement". Après avoir discuté ce rapport, l'Assemblée générale a adopté en 1968 
la résolution 2417 (XXIII) demandant que soient entreprises des études sélectives portant sur 
un petit nombre de pays en voie de développement que le problème de l'exode des compétences 
préoccupe gravement. Sur la base de ces études, la Division du Développement social du 
Département des Affaires économiques et sociales, en collaboration avec l'institut de formation 
et de recherche des Nations Unies (UNITAR), a préparé un deuxième rapport sur la question. Une 
étude plus poussée sur la migration du personnel qualifié se déroule actuellement sous les 
auspices de 1'UNITAR et l'UNESCO vient d'en achever une autre qui bénéficiait comme celle de 
1'UNITAR du patronage de plusieurs autres institutions spécialisées. Toutefois, la migration 
du personnel sanitaire a été intentionnellement exclue de ces deux dernières études du fait 
qu'il s'agit d'un domaine spécial qui est de la compétence de l'OMS.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, №  193, annexe 12, voir page 85.
2 Organisation mondiale de la Santé (1970) Etude sur la nature et le rôle des examens

dans l'enseignement médical, Genève (Cahiers de Santé publique, №  36).
3 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 29.
4 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, №  193, p. 33.
5 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, №  198, p. 14.
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2.2 Une prise de position officielle de l'OMS sur le problème de la migration du personnel 
sanitaire figure dans la résolution WHA21.35,1 adoptée par la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1968, qui insiste sur la nécessité d'inciter les médecins des pays 
en voie de développement "à retourner dans ces pays"; la partie pertinente de la résolution 
a été ultérieurement confirmée par deux autres résolutions que l'Assemblée a adoptées en 1969, 
à savoir les résolutions WHA22.421 et WHA22.51.^ Dans cette dernière résolution, l'Assemblée 
reconnaissait "que la formation des médecins dans leur pays ou dans leur région non seulement 
assure leur meilleure adaptation professionnelle et sociale aux besoins sanitaires de leur 
pays, mais est également de nature à les inciter à servir dans leur pays"; elle invitait en 
outre les pays économiquement développés qui participent à la formation de médecins origi
naires de pays en voie de développement à inciter les diplômés à retourner travailler dans 
leur pays. Enfin, dans son paragraphe 6b), la résolution WHA24.59^ prie le Directeur général 
"de continuer, en application de la résolution WHA22.51,^ à étudier le phénomène constitué 
par les départs de personnel professionnel et technique qualifié des pays en voie de dévelop
pement vers les pays développés ("exode des cerveaux")".

Comme en fait le mouvement international des travailleurs sanitaires est un aspect 
parmi d'autres du problème général de la planification, du développement et de l'utilisation 
des personnels de santé, l'OMS a déjà été amenée à s'en occuper dans cette perspective.

Dans le cas de la Région africaine, le phénomène se manifeste essentiellement par 
la tendance des candidats aux carrières sanitaires à aller acquérir leur formation à 
l'étranger, ce qui a pour conséquence, d'une part, que beaucoup restent à l'étranger une fois 
leurs diplômes obtenus, d'autre part, que ceux qui rentrent ont souvent reçu un enseignement 
qui n'est pas adapté aux problèmes sanitaires de leur pays d'origine. En 1966, par sa réso
lution AFR/rC16/r3, le Comité régional de l'Afrique a affirmé la nécessité de former le 
personnel sanitaire sur place; en 1968, par sa résolution AFR/rC18/r5, le Comité a confirmé 
l'importance d'une formation du personnel sur place et a invité les gouvernements à "tout 
mettre en oeuvre pour éviter l'évasion des cadres hors de la Région africaine et favoriser 
leur retour". En 1969, dans une troisième résolution (AFr/rC19/r7), le Comité régional 
formulait le souhait que "l'OMS et les gouvernements coopèrent pour intensifier leur action 
en vue de rappeler aux cadres formés à l'extérieur l'obligation qu'ils ont de retourner se 
mettre au service de leur pays d'origine". Il demandait aussi "au Directeur général, par 
l'intermédiaire du Directeur régional, d'intervenir auprès des gouvernements des pays vers 
lesquels se fait l'exode des cadres pour qu'ils prennent et appliquent toutes les mesures 
propres à faire obstacle à l'installation sur leur territoire des cadres de la Région afri
caine formés dans leurs universités et favoriser au maximum le retour rapide de ceux-ci dans 
leur pays d'origine dès la fin de leurs études". De nombreux renseignements sur ce sujet 
figurent dans un document du Comité intitulé "Qu'advient-il des diplômés africains et 
malgaches formés en France".

Des études sur les personnels de santé patronnées par l'OPS/OMS ainsi que par le 
Milbank Memorial Fund ont été effectuées en Colombie en 1964-67 et d'autres études ont été 
faites en Argentine sous le patronage de l'OPS/OMS. En 1966, la Dix-Septième Conférence 
sanitaire panaméricaine/dix-huitième session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques 
a adopté la résolution XVII où elle notait que l'exode de précieuses ressources humaines est 
"favorisé par des facteurs qui interviennent dans les pays d'origine aussi bien que dans les 
pays de destination" des personnels professionnels en cause. D'autre part, la Conférence

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 29.
2 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 27. 
 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 1971, №  193, p. 33.
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priait les Etats Membres "de faire le nécessaire pour favoriser une politique qui, en amenant 
une amélioration des activités de recherche et de formation de chercheurs dans les domaines 
de la santé et des sciences, encouragerait leurs ressortissants à ne pas s'expatrier" et 
priait le Directeur "d'étudier plus à fond ce que l'Organisation et les Etats Membres devraient 
faire pour modérer l'expatriation de professionnels". Cette résolution était inspirée dans une 
grande mesure par un rapport du Sous-Comité de l'OPS pour la Migration, qui recommandait entre 
autre que l'OMS "analyse la migration internationale des médecins sur une base mondiale, 
détermine les conséquences de cette migration et préconise une action appropriée". A sa 
sixième session (juin 1967), le Comité consultatif de la Recherche médicale de l'OPS a procédé 
à une discussion générale de ce rapport et, dans son rapport au Directeur, a souligné ce qui 
suit :

- la migration ne résulte pas uniquement de différences économiques. Des facteurs tels que 
le prestige, les possibilités de recherche et la stabilité politique sont très importants;

- la migration est un symptôme de phénomènes plus profonds, à savoir la désagrégation des 
structures économiques, éducatives, politiques et sociales qui apparaît être une consé
quence inévitable du processus même de développement. On ne peut donc aborder le problème 
de la migration sans être vite amené à considérer les problèmes sous-jacents.

En 1968, l'OPS a convoqué à Buenos Aires une réunion spéciale des Ministres de la 
Santé des Amériques. Le rapport de cette réunion comporte une section sur la migration des 
personnels de santé dans laquelle on lit ce qui suit : "La migration de médecins et d'autres 
personnels de santé suscite de sérieuses préoccupations dans de nombreux pays et revêt dans 
certains cas une ampleur alarmante. Nous estimons souhaitable que les gouvernements étudient 
ce problème plus à fond. En se basant éventuellement sur l'étude effectuée sur ce sujet par 
l'OPS en 1966, les gouvernements pourraient effectuer eux-mêmes des études approfondies dans 
leurs pays avec la collaboration d'associations d'écoles de médecine et d'autres établissements 
de formation aux professions sanitaires, de même qu'avec la coopération de l'OPS ou d'autres 
organismes internationaux. Les causes de cette migration ne semblent pas être d'ordre purement 
économique. Tant les pays qui reçoivent le personnel sanitaire en cause que les pays d'où il 
émigre devraient s'efforcer de déterminer les causes de cet "exode des cerveaux" et de le 
modérer"; il était ensuite recommandé "que l'on continue d'explorer les causes de la migration 
de personnels de santé afin d'adopter des mesures pour remédier à la situation actuelle, qui 
pose un problème sérieux à certains pays. Pour le moment, il paraît désirable de promouvoir 
des programmes de formation et de recherche dans les pays intéressés pour inciter le personnel 
professionnel à y rester".

Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est, dans sa résolution SEA/rC19/r4, adoptée en 
1966, priait le Directeur régional "d'organiser un séminaire, avec une large participation en 
provenance des pays de la Région, en vue d'étudier ce que doivent être la structure et les 
effectifs des services de santé et quelles mesures doivent être prises pour former le personnel 
de toutes catégories nécessaires aux pays de la Région, et notamment pour y retenir le per
sonnel ayant des titres de médecine". L'OMS aide actuellement le Gouvernement de Ceylan à 
effectuer une étude sur les ressources en personnel sanitaire national, commencée en 1971 
dans le cadre du processus de planification sanitaire.

Le Comité régional du Pacifique occidental a inscrit à l'ordre du jour de sa 
vingtième session, tenue en septembre 1969, la "formation du personnel de santé national".
Le document de base préparé à ce sujet énumérait quelques problèmes auxquels se heurtent les 
programmes de formation nationaux, soit entre autres : a) absence d'un plan national d'action 
sanitaire fondé sur une analyse réaliste des besoins, des exigences et des ressources en 
matière de santé; b) rapport entre les programmes de formation et les besoins nationaux; 
c) pénurie de personnel enseignant qualifié; et d) satisfaction professionnelle. A propos de 
c), il était dit que la pénurie de personnel enseignant qualifié était "un problème fort 
répandu, aggravé par le manque de moyens pour la formation d'enseignants, la "fuite des 
cerveaux" et souvent l'absence de mesures incitant le personnel enseignant à rester dans le
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pays". Au sujet de d), il était dit que la satisfaction professionnelle constituait "un aspect 
important" ... "les administrateurs sanitaires en tant qu'employeurs doivent prendre les 
mesures voulues pour que les modalités d'emploi soient satisfaisantes et comprennent une 
juste rémunération, la sécurité de l'emploi, l'avancement au mérite, les primes pour conditions 
exceptionnellement difficiles, et autres mesures destinées à rehausser le moral des travail
leurs sanitaires, ce qui empêcherait un roulement de personnel trop fréquent et limiterait 
peut-être "la fuite des cerveaux"."

2.3 Un schéma d'étude du problème a été préparé, et le Secrétariat dresse actuellement avec 
l'aide d'un consultant les plans d'une "étude multinationale sur le mouvement international 
de médecins et d'infirmières". Le but de cette étude serait de fournir les renseignements 
concrets et sûrs dont on a besoin pour élucider la dynamique de la migration internationale 
de médecins et d'infirmières. Les données ainsi obtenues permettraient à l'OMS de suggérer et 
de recommander des principes directeurs qui aideraient les Etats Membres à surveiller le 
phénomène et à formuler des lois, des réglementations et des procédures appropriées, en 
conciliant les droits et la liberté du médecin et de l'infirmière avec les intérêts de l'Etat 
et de la collectivité internationale. Si la proposition relative à cette étude était acceptée, 
cela ne pourrait qu'aider à faire mieux admettre aux Etats Membres la nécessité de veiller, 
dans la planification des personnels de santé, à assurer aux services sanitaires les compé
tences médicales et infirmières dont ils ont besoin.

3. Formation des enseignants

Le paragraphe 6 c) de la résolution WHA24.591 priait le Directeur général de 
continuer à prêter une attention particulière à la question de la préparation des enseignants 
appelés à exercer dans les établissements d'enseignement médical des pays en voie de dévelop
pement. L'OMS a entrepris en 1969 d'élaborer un programme coordonné de longue haleine pour 
soutenir les efforts des Etats Membres dans ce domaine. Le but stratégique de ce programme 
est de donner aux enseignants une préparation qui les rende capables d'aider leurs élèves à 
devenir aptes à satisfaire le plus efficacement possible les besoins et demandes sanitaires 
réels de leurs collectivités. Le programme fait appel à des unités d'enseignement soigneu
sement choisies d'universités ou d'écoles de médecine qui font office de centres de formation 
d'enseignants aux échelons interrégional, régional et national. Le personnel enseignant clé 
destiné à constituer les cadres enseignants et dirigeants des centres régionaux est formé au 
centre interrégional qui a été créé au Center for Educational Development of the University 
of Illinois College of Medicine, Chicago (Etats-Unis d'Amérique). Un groupe de ces futurs 
dirigeants suit maintenant un cours d'un an à Chicago et un deuxième groupe commencera un 
cours analogue en juin 1972. On pense qu'avant la fin de 1972 quelques centres régionaux de 
formation d'enseignants se seront mis à préparer les futurs dirigeants des centres nationaux, 
dont on prépare actuellement la création. Enfin, il appartiendra aux centres nationaux de 
préparer les enseignants "de première ligne". Ainsi, ces derniers seront formés dans leur 
propre pays, c'est-à-dire dans leur propre cadre culturel, et ce pour une dépense bien 
moindre que s'ils avaient dû aller acquérir leur formation à l'étranger.

Douze futurs collaborateurs de centres régionaux ont participé en février-mars 1972, 
au Centre interrégional de Chicago, à un premier séminaire-atelier intensif de quatre semaines. 
Un deuxième séminaire du même type est actuellement en préparation au même centre. Le Bureau 
régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a organisé en décembre 1971, à 1'University of 
New South Wales Medical School de Sydney (Australie), une conférence-atelier de deux semaines 
à l'intention de professeurs de médecine; on projette de tenir trois autres conférences- 
ateliers dans d'autres pays. Enfin, un séminaire de deux semaines s'est déroulé en octobre 1971 
au centre de Chicago pour les doyens et autres dirigeants d'écoles de médecine où il est 
possible qu'on crée par la suite des centres régionaux et nationaux de formation d'enseignants.

N

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, №  193, p. 33.


