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VINGTIEME SEANCE 

Jeudi 20 mai 1976, à 8 h.30 

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande) 

1. PROJET DE CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document A29/71) 

Le Dr SADELER (Bénin), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport de la 
Commission (document A29/71) 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. INTENSIFICATION DE LA RECHERCHE SUR LES MALADIES PARASITAIRES TROPICALES : Point 2.5.6.2 
de l'ordre du jour (suite) 

Le Dr LEAVITT (Etats -Unis d'Amérique) informe la Commission que sa délégation, de concert • 
avec les délégations de l'Argentine, de l'Australie, de l'Egypte, de la République fédérale 
d'Allemagne, du Nigéria, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord du Sierra 
Leone et de la Suisse, retire le projet de résolution sur les maladies tropicales en faveur 
du projet de résolution présenté à la précédente séance par les délégations de la Finlande, 
du Royaume -Uni, de la Suède et de l'URSS. Après de nombreuses consultations, le délégué de 
la Finlande, au nom de tous les auteurs du texte présenté, a en effet accepté un certain 
nombre d'amendements qui répondent aux intentions du projet de résolution présenté par les 
Etats -Unis et huit autres délégations. 

Le PRESIDENT demande que la Commission, avant d'examiner le projet de résolution sur 
l'intensification de la recherche sur les maladies parasitaires tropicales, se prononce sur 
le projet de résolution relatif à la lutte antilépreuse, présenté à la séance précédente par 
les délégations de l'Afghanistan, de l'Inde, du Népal et de la Papouasie -Nouvelle- Guinée. 

Le Dr VIOLAKI- PARASКEVAS (Grèce) propose d'ajouter, à la fin de l'alinéa 1) du para- 
graphe 2 du dispositif, les mots "ainsi que l'éducation par la santé ", étant donné que l'édu- 
cation sanitaire joue un rôle extrêmement important dans le diagnostic précoce et le traite- 
ment de la lèpre. 

Le Dr VILCHIS (lexique) suggère de remplacer à la fin du même alinéa 1) du paragraphe 2, 

dans le texte espagnol, les mots "infecciosos" par "infectantes", pour donner plus de force 
la résolution. 

Le Dr MICHEL (France) estime qu'il faut dans le texte français remplacer "infectieux" 
par "contagieux ". 

Le Dr ALFA CISSE (Niger) est d'accord sur ce point avec le délégué de la France; de plus, 
il propose que, à l'alinéa 2) du paragraphe 2, on ajoute après "organismes bilatéraux" les 

mots "et multilatérauк ". 

Le Dr CIEL (Inde) accepte tous ces amendements au nom des auteurs du projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur l'intensifi- 
cation de la recherche sur les maladies parasitaires tropicales, qui a été soumis à la séance 

précédente. 
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Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) propose de donner au titre du projet de résolution 
le libellé suivant : "Intensification de la recherche sur les maladies parasitaires et autres 
maladies tropicales ". Il propose également de modifier comme suit la fin du troisième alinéa 

du préambule : "pour intensifier les recherches sur les maladies parasitaires et autres mala- 

dies transmissibles et tropicales ". 

Le Dr HELLBERG (Finlande) dit que, comme le délégué des Etats -Unis l'a indiqué, des 

consultations ont eu lieu à la suite desquelles il a été décidé d'incorporer les idées du 

premier projet de résolution dans le texte sur les maladies tropicales actuellement A l'étude. 

Il est disposé, au nom de tous les auteurs de ce texte, A accepter l'amendement que vient de 

proposer le délégué de la Turquie. Le délégué de la Zambie ainsi que les auteurs du premier 

projet de résolution sur les maladies tropicales, ont demandé à figurer parmi les auteurs du 

texte. Il propose qu'un texte révisé du projet de résolution actuellement A l'étude soit 

communiqué A la Commission, qui se prononcera plus tard. 

Le Dr EPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que, puisqu'il n'y a 
pas de changement de fond, rien ne s'oppose A ce que l'on prenne une décision immédiatement, 

si le délégué de la Finlande est en mesure de présenter oralement le texte révisé. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) donne lecture du projet de résolution révisé ci -après : 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général faisant le point des 
activités de planification et des opérations pilotes au titre du Programme spécial de 

Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales, conformément A la réso- 

lution WHA27.52; 

Rappelant également les résolutions WHA28.51, WHA28.66 et W1A28.71; 
Prenant note des débats de la cinquante -septième session du Conseil exécutif et de 

sa résolution EB57.R20 approuvant les mesures prises ou envisagées pour intensifier les 

recherches sur les maladies parasitaires et autres maladies transmissibles et tropicales; 
Consciente de la nécessité de mobiliser toutes les ressources possibles, y compris 

en particulier celles que peut fournir le secteur pharmaceutique, dans le cadre du rôle 

qui incombe A l'OMS pour coordonner et accélérer la réalisation de l'important Programme 
spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. APPROUVE la façon dont a été développé jusqu'ici le Programme spécial de Recherche 

et de Formation concernant les Maladies tropicales; 

3. APPROUVE la stratégie prévoyant le développement des aspects scientifiques de la 

recherche grace à des groupes de travail scientifiques (groupes spéciaux) composés de 

spécialistes scientifiques éminents réunis A cette fin par l'OMS, ainsi que les progrès 

déjà réalisés en ce qui concerne la création et l'activité de ces groupes qui devraient 
concentrer au mieux les ressources disponibles sur les activités prioritaires appropriées, 

en particulier sur la mise au point de nouveaux produits pharmaceutiques, par exemple 

d'agents chimiothérapiques et immunologiques pour la lutte contre les maladies; 

4. REMERCIE les gouvernements et les institutions bénévoles qui ont apporté une contri- 
bution financière A la préparation du programme et aux projets pilotes dans ce domaine; 

5. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres de participer le plus possible aux travaux du 

Programme spécial, en offrant la collaboration de leurs chercheurs ainsi qu'en faisant des 
des dons en espèces et en mettant des installations A la disposition du Programme, afin 

de faciliter les activités de recherche et de formation prévues; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) d'élargir le réseau des centres et établissements scientifiques nationaux colla- 

borateurs de l'Oie afin d'accrottre leur contribution A ce programme; 
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2) de prendre contact avec des universités, des institutions de recherche appro- 

priées et le secteur pharmaceutique pour l'élaboration de nouvelles méthodes de 

lutte contre les maladies tropicales et la mise au point de nouvelles substances 

prophylactiques et thérapeutiques; 

3) de faire rapport sur les progrès réalisés au Conseil exécutif à sa cinquante - 

neuvième session ainsi qu'à la Trentième Assembléе mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

3. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.5 de l'ordre du jour 

Développement des personnels de santé : Point 2.5.7 de l'ordre du jour (résolutions WHA24.59 

et ЕB57.R21; document A29/15) 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) présente ce point de l'ordre 

du jour et déclare que le Conseil, à sa cinquante -septième session, avait étudié un document 

détaillé soumis par le Directeur général sur la question du développement des personnels de 
santé. Ce document, qui incorporait quelques modifications proposées par le Conseil exécutif, 

a été reproduit sous la cote A29/15. 

Il va donner un aperçu général de ce rapport. La partie I rend compte des mesures prises 

au cours des cinq dernières années pour appliquer une série de résolutions sur le développe- 

ment des personnels de santé. La partie II propose un programme d'action future à la fais aux 

Etats Membres et à l'OMS. La partie III décrit les réalisations à ce jour et propose de nouvelles 

mesures concernant les migrations internationales de médecins et d'infirmières. La partie IV 
contient des suggestions sur la formation et l'emploi des praticiens de médecine traditionnelle 
pour assurer leur collaboration avec l'ensemble du réseau de services de santé. 

Les propositions relatives aux activités futures, formulées dans la partie II du rapport, 

sont fondées sur les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et tendent à apporter des 
modifications sensibles à la formation des personnels de santé. Les principales caractéristiques 

du changement d'orientation proposé sont les suivantes : l'OMS devrait, dans son programme de 
développement des personnels de santé, s'attaquer aux problèmes prioritaires fondamentaux tels 
que l'absence de personnel formé; elle devrait viser à assurer l'autonomie des pays sur le 

plan sanitaire grâce à une couverture sanitaire totale, en faisant appel à des équipes desaпté 
soigneusement équilibrées; le développement des personnels de santé devrait être axé sur le 
développement des services de santé, et plus particulièrement des services de soins de santé 
primaires intégrés dans un réseau complet de prestations sanitaires faisant appel notamment à 
des auxiliaires sanitaires et à des agents de santé des collectivités (y compris le cas échéant 

les guérisseurs traditionnels). A propos plus particulièrement du paragraphe 5.3 de la partie I, 
le Professeur Kostrzewski signale à la Commission, que le nouveau titre du document de travail 
sur l'agent de santé des collectivités est : "L'agent de santé communautaire, guide de forma- 
tion, guide d'adaptation ".1 Ce document a été communiqué à la Commission. Le Conseil exécutif 
a estimé que l'OMS devrait promouvoir le changement, stimuler les idées et l'action et coordonner 
les travaux internationaux dans le domaine du développement des personnels de santé. 

Les domaines prioritaires dans lesquels l'OMS pourrait collaborer avec les Etats Membres 
en vue du développement des personnels de santé sont les suivants : création de mécanismes 
pour assurer le développement intégré des services et des personnels de santé; planification 
des personnels de santé dans le contexte de la planification sanitaire nationale; formation 
et utilisation d'équipes de santé bien dosées; et introduction de processus systématiques pour 
planifier l'éducation et la formation des personnels de santé et promouvoir la communication, 
la gestion et l'évaluation à tous les échelons. 

Selon le rapport, le succès du programme de développement des personnels de santé pourra 
se mesurer en fonction de trois grands indicateurs, savoir : extension de la couverture sani- 
taire à toute la population, amélioration de la qualité de cette couverture sanitaire, parti- 
cipation et satisfaction des usagers. Les membres du Conseil ont recommandé que ces principes 
soient largement diffusés afin de guider l'action des Etats Membres. Considérant que la pénurie, 

1 Document HMD /74.5 (Rev. 1976). 
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tant absolue que relative, et la formation souvent insuffisante et inappropriée des personnels 

de santé ont constitué d'importantes entraves A la couverture sanitaire des populations, et 

reconnaissant la nécessité d'un nouvel et vigoureux effort, le Conseil exécutif, par sa réso- 

lution ЕВ57.R21, a rесommапдé que l'Assemblée mondiale de la Santé adopte une résolution enté- 

rinant les propositions contenues dans le rapport du Directeur général (Actes officiels N° 231, 

pages 14 et 15). Le professeur Kostrzewski appelle l'attention de la Commission sur le dernier 

paragraphe du dispositif du projet de résolution EВ57.R21, dans lequel le Directeur général 

est prié d'explorer les moyens de mettre en oeuvre les recommandations relatives aux activités 

futures de l'Organisation dans le domaine du développement des personnels de santé, telles 

qu'elles figurent dans son rapport. 

Le Professeur TRAPERO- ВALLESTERO (UNESCO) est heureux de l'occasion qui lui est offerte 

de prendre la parole devant l'Assemblée de la Santé au nom du Directeur général de l'UNESCO. 
Pour faire suite A la déclaration du représentant de l'UNESCO A la cinquante -septième 

session du Conseil exécutif, il souligne la grande importance que l'UNESCO attache au maintien 
de la coopération féconde entre l'OMS et l'UNESCO dans le domaine complexe de la formation des 

personnels de santé. L'UNESCO espère que cette coopération pourra être étendue au programme qui 
vient d'être soumis A la Commission. Dans le rapport, il est question des diverses activités 

entreprises en commun par l'OMS et l'UNESCO depuis 1971, ainsi que des activités proposées pour 
les années A venir. A cet égard, le représentant de l'UNESCO appelle particulièrement l'atten- 
tion des délégués sur les activités dans les domaines du développement rural, de l'éducation 
sanitaire, de la formation du personnel enseignant et des agents de l'hygiène du milieu, de la 

planification de l'éducation, etc., ainsi que sur la participation conjointe des deux organi- 
sations A des activités sur le terrain. 

Une question qui mérite particulièrement de retenir l'attention est l'élargissement de 

l'enseignement supérieur en vue de l'adapter de plus près aux besoins du développement communautaire, 

en tenant compte notamment des mouvements de personnes entre les divers établissement d'ensei- 
gnement. Les raisons principales de l'accroissement rapide de cette mobilité internationale 
sont bien connues. Les pays en développement, en particulier, éprouveront longtemps encore 
le besoin de former leurs ressortissants A l'étranger. La question de la réintégration 
rapide et efficace dans leur, collectivité d'origine des ressortissants ainsi formés est d'une 
importance capitale, car tous les gouvernements sont conscients de la nécessité dans l'intérêt 
du développement, de tirer parti de ces possibilités de formation A l'étranger. La mobilité 
sociale vient s'ajouter A lá mobilité internationale. Cette question n'ayant pas été suffisam- 
ment étudiée dans le passé, l'UNESCO a entrepris de mettre en oeuvre des projets visant A miеux 
équilibrer les mouvements d'étudiants, de professeurs, de chercheurs et de cadres. Son objectif 
A long terme est d'établir des critères permettant de bien évaluer la formation acquise et de 
promouvoir l'adoption de dispositions législatives établissant une juste équivalence des diplômes 
et des titres. A cet égard, le représentant de l'UNESCO signale qu'ùn accord région'al sur l'équi- 
valence des études, diplômes et titres de l'enseignement supérieur en Amérique latine et dans 
les Caratbes est entré en vigueur en juin 1975. Un accord du même genre va être signé inces- 
samment entre les pays d'Europe et les pays arabes de la Méditerranée. D'autres accords relatifs 
A d'autres régions du monde sont en préparation. Cette action vise A faciliter l'accès des étu- 
diants aux différents niveaux de formation, et A accélérer et faciliter la réintégration dans 
leur pays des cadres formés A l'étranger. Le représentant de l'UNESCO croit savoir que l'Assem- 
blée de la Santé s'est également occupée de ce problème. 

Le Dr 206 N (Hongrie) félicite l'OMS pour sa conception globale du développement des 
personnels de santé. Le programme est A juste titre fortement axé sur les pays en voie de déve- 
loppement, mais il ne néglige pas pour autant les problèmes des pays développés. 

La Hongrie, qui possède une expérience considérable dans trois domaines particuliers du 
programme, est disposée A partager son expérience avec la communauté internationale. Tout 
d'abord, le développement intégré des personnels et l'organisation des services de santé sont 
des domaines où la Hongrie a connu de belles réalisations au cours des 25 dernières années. 
Tous les instituts de formation des professionnels de la santé, et notamment les écoles de méde- 
cine, sont placés sous l'autorité du Ministère de la Santé. Les réformes réalisées ont visé A 
rapprocher la théorie de la pratique, c'est -A -dire A faire en sorte que les études soientperti- 
lentes. Les résultats sont importants, mais il reste encore beaucoup A faire. 

En deuxième lieu, le programme insiste très justement sur le rôle croissant des équipes de 
santé; or, en Hongrie, les soins de santé aux populations rurales sont assurés par des équipes 



А29/A /SR /20 
Page 6 

composées de membres dont les taches sont nettement définies. Un point sur lequel il vaut la peine d'insister est la nécessité d'assurer une coopération étroite entre les membres de l'équipe dès le stade de la formation. Le rapport médecin /habitants est bon en Hongrie et le rapport du personnel paramédical A l'ensemble de la population correspond à la moyenne européenne. Cela 
est dl à la priorité donnée à la formation des médecins et du personnel paramédical dans le cadre du développement général de l'économie et de la santé. Le nombre de médecins, qui était 
de 11 pour 10 000 habitants en 1950, est passé à 22,8 en 1970. En 1950, le rapport du personnel 
paramédical au personnel médical était de 1,5 et ce chiffre est maintenant de 3. Dans les quinze années à venir, le nombre des médecins pour 10 000 habitants devrait passer de 23 à 28 et le nombre des auxiliaires par rapport aux médecins de 4 à 4,5. 

La déléguée de la Hongrie ne peut qu'approuver l'accent particulier que le programme a 
mis sur la gestion du personnel de santé et sur la formation continue. Dans ce domaine aussi, 
la Hongrie possède une expérience de plusieurs décennies. C'est ainsi que des cours réguliers 
de recyclage, bien organisés et d'un niveau très élevé, sont donnés non seulement aux médecins 
mais à toutes les autres catégories de personnel de la santé. 

Le Dr GOMAA (Egypte) dit que le rapport donne une analyse précise de tous les aspects du 
problème. Il s'est particulièrement intéressé aux sections qui traitent de la difficulté de 
trouver des enseignants pour les établissements créés rapidement en vue de former les effectifs 
nécessaires de personnel auxiliaire, et du problème de la mise a la disposition des facultés de 
médecine et des établissements chargés de former le personnel de niveau intermédiaire d'un 
matériel pédagogique moderne. L'Egypte a reçu une assistance de l'OMS, à la fois directement et 
en liaison avec le FISЕ, et il est indiqué bien clairement dans le rapport que ce pays peut 
compter sur une aide plus abondante encore en vue de faire face aux besoins de formation de 
personnel dans divers domaines sanitaires. Le Dr Gomaa espère que des résultats tangibles pour- 
ront être obtenus dans un proche avenir. La planification de la formation de personnel pour 
répondre aux besoins sanitaires du pays doit prendre en compte non seulement les besoins des 
services de santé, mais également la capacité des établissements. Cette planification suppose 
des avis d'experts et une expérience du développement des personnels reposant sur la classifi- 
cation (quantitative et qualitative) des fonctions dans une perspective de planification à long 
terme de la formation à tous les niveaux, en commençant par l'enseignement général pour aboutir 
à l'enseignement médical et aux spécialisations. L'OMS pourrait apporter sa contribution en 
organisant des groupes d'étude et des séminaires qui passeraient au crible les différentes 
stratégies envisageables de développement des personnels de santé. De la sorte, les autorités 
sanitaires nationales et les établissements ne seraient pas laissés sans orientation, et l'on 
pourrait éviter la pénurie ou le chômage qui résultent d'un mauvais emploi des ressources en 
personnel. 

Le Dr DO6RAMACI (Turquie) demande si les facultés de médecine et les écoles des sciences 
de la santé produisent bien, en qualité et en quantité, les professionnels de la santé qui sont 

nécessaires pour parer aux besoins urgents des différents pays. Bien qu'au cours des vingt der- 
nières années les efforts d'amélioration des méthodes de formation se soient intensifiés, de 

nombreux pays en voie de développement calquent encore leurs facultés de médecine sur celles du 

monde occidental industrialisé. On a souvent répété que l'enseignement médical doit être adapté 
aux besoins de la société dans laquelle il est dispensé. Ce sont des données sanitaires telles 
que la mortalité et la morbidité, ainsi que les informations épidémiologiques, qui doivent 

dicter les secteurs à privilégier en fonction de l'évolution des caractéristiques sanitaires de 

la collectivité. Selon lui, les programmes d'enseignement doivent être envisagés dans une pers- 

pective entièrement différente, non seulement dans les pays en voie de développement mais éga- 

lement dans les pays industrialisés. En remaniant le programme d'études on pourrait raccourcir 

la durée des études. Dans l'enseignement médical traditionnel, les deux premières années sont 

généralement consacrées à l'étude des sciences fondamentales. Une innovation pourrait consister 

à commencer par la santé de la famille et la santé de la collectivité, pour continuer avec les 

sciences cliniques et fondamentales dans le cadre d'un programme intégré. 

Traditionnellement, les hôpitaux universitaires rattachés aux facultés de médecine sont 

des établissements de traitement de pointe, mais les malades qui y sont reçus ne sont pas 

représentatifs de ceux qui consultent habituellement l'omnipraticien. Dans un ensemble médical 

dont le Dr Dogramaci a eu à s'occuper, sept centres de santé ruraux acheminaient leurs malades 

sur un hôpital de district qui, à son tour, les dirigeait en cas de nécessité sur un centre 

hospitalier universitaire; sur 30 000 enfants examinés en 1971, 93 % ont été traités dans les 
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centres de santé ruraux et 7 % ont été dirigés sur l'hôpital de district, un tiers de ces der- 

niers étant hospitalisé; 0,75 % seulement des 30 000 malades étaient dirigés sur le centre hos- 

pitalier universitaire. Il en conclut que les facultés de médecine, surtout dans les pays en 

voie de développement, devraient asseoir leur enseignement sur les centres de santé primaires 
de préférence aux hôpitaux d'enseignement de pointe. On pourra objecter que ce système d'ensei- 
gnement risque de ne pas être accepté par les établissements des pays industrialisés qui se 
refuseront à accorder l'équivalence des diplômes et des grades. Cela est vrai mais, en revanche, 
l'absence d'équivalence constitue un avantage dans la mesure où elle contribue à limiter l'émi- 
gration du personnel. 

Les programmes de formation d'enseignants déjà en cours ou au stade de la planification 
sont également discutés dans le rapport. Les enseignants chargés de ces programmes doivent être 
soigneusement recrutés si l'on veut qu'ils sachent stimuler la curiosité de leurs étudiants et 

les encourager à adopter de nouvelles méthodes, entièrement différentes des conceptions tradi- 
tionnelles ou classiques. Les connaissances scientifiques, et notamment le savoir médical, 

s'accroissent rapidement : plus de la moitié de ce qu'on enseignait il y a 40 ans s'est révélé 
depuis erroné ou du moins inexact. Par conséquent, il convient d'apprendre aux étudiants à 
apprécier de façon critique leur savoir et leurs savoir -faire à la lumière des progrès modernes. 

Pour le Dr Dogramaci, la revalorisation du statut de l'omnipraticien est extrêmement 

importante. L'OMS, en coopération avec les gouvernements, doit faire tout son possible pour 

veiller à ce que leur prestige soit au moins comparable à celui des spécialistes. Les omnipra- 
ticiens, ainsi que les infirmières, doivent figurer en nombre suffisant à l'effectif de toutes 

les facultés de médecine. Il n'accepte pas quant à lui l'idée selon laquelle les étudiants en 
médecine qui échouent à un moment donné devraient être orientés vers d'autres professions de 

la santé. Il faut les orienter au contraire vers une profession qui n'ait rien à voir avec les 

sciences de la santé, de sorte que les membres de l'équipe sanitaire n'aient pas l'impression 
que les non- médecins se recrutent parmi les moins doués. 

Le Professeur MILLER (Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine) dit que son 

organisation appuie fermement les propositions de développement des personnels de santé conte- 
nues dans le rapport du Directeur général. La Fédération représente les associations régio- 
nales, nationales et locales des facultés de médecine d'Afrique, des Amériques, d'Europe, du 

Proche -Orient et de certains pays importants de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental. 
Elle est fière de faire état des progrès qu'a faits dans le passé la formation des médecins 
dans les facultés de médecine qui constituent ces associations, mais il est clair que de nou- 

velles initiatives en matière de développement des personnels de santé seront nécessaires si 

l'on veut mettre à la disposition de tous les Etats Membres de l'0MS des services de santé 
élargis et améliorés. Le rapport prouve abondamment que c'est une tache qui ne peut pas être 
accomplie par les seules facultés de médecine. Mais les établissements doivent adopter de nou- 
velles stratégies pour apprendre aux médecins à s'acquitter de nouvelles attributions, defaçon 
à en faire des éléments intégrés d'un système de services de santé et de soins médicaux ouverts 
à tous, plutôt que les dispensateurs isolés de ces services à une minorité même importante. Si 
l'Assemblée de la Santé accepte les recommandations du rapport, la Fédération mondiale pour 
l'Enseignement de la Médecine ne demandera pas mieux que de collaborer avec tous les groupes 
dont les efforts seront nécessaires pour traduire les principes dans les faits. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) souscrit pleinement à l'affirmation du rapport selon 
laquelle la plupart des problèmes en cause devront être résolus au niveau national en tirant 
parti de toutes les ressources et de toutes les possibilités disponibles, le rôle de l'OMS 

étant de stimuler, de coordonner et de faciliter la coopération internationale. Selon lui, les 

facultés de médecine ne préparent pas leurs diplômés en fonction des véritables besoins des 

collectivités, ou du moins pas suffisamment. C'est la raison principale pour laquelle l'ensei- 

gnement postuniversitaire a pris une telle importance. Il faut considérer l'éducation médicale 

comme un apprentissage "à vie ", d'où la nécessité d'organiser un système institutionnalisé 
d'enseignement postuniversitaire, assorti de mécanismes de spécialisation. L'enseignement post - 

universitaire doit être pleinement intégré au service national de santé pour pouvoir s'ajuster 

directement à l'évolution des besoins sanitaires de la population. La formation doit intervenir 

au niveau le plus périphérique des services de santé. En ce qui concerne la formation des 

enseignants, le rapport propose un programme important et bien conçu qui répond correctement 

aux besoins présents et futurs. 
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Le Professeur Leowski souligne qu'il est nécessaire que l'OMS conseille les pays sur les 

divers aspects du développement des personnels de santé, y compris sur les aspects méthodolo- 
giques des recherches relatives A la main -d'oeuvre sanitaire. Sa délégation appuie la proposi- 
tion visant A un développement intégré des services et du personnel de santé, et la Pologne est 
disposée à faire profiter d'autres Etats Membres de son expérience dans ce domaine. 

Le Dr КRAUSE (République Démocratique Allemande) dit que la planification des personnels 
de santé doit faire partie intégrante de la planification économique nationale et que les or- 
ganes centraux de la planification devraient définir, sur la base de projections démographiques, 
des objectifs de planification pour le développement des personnels conformément aux besoins 
sanitaires des différentes régions. Dans la République Démocratique Allemande, les institutions 
sanitaires formulent leurs besoins de personnel selon un rapport préétabli personnel mёdiсаl/ 
personnel paramédical qui dépend des tâches sanitaires énoncées dans le Plan d'Etat. Entre 1960 
et 1975, la proportion des personnes employées dans les services de santé est passée de 3,3 
A 5,1 % de l'ensemble de la population active. Ainsi, les services de santé comptent parmi les 
rares secteurs de l'économie A avoir bénéficié d'une augmentation d'effectifs. Outre l'ensei- 
gnement médical dispensé aux étudiants des six universités et des trois académies médicales, 
une place très importante est réservée A l'enseignement postuniversitaire et A la formation 

permanente des médecins, qui constitue un processus uniformément planifié. L'Académie d'Ensei- 

gnement médical postuniversitaire est considérée comme essentielle pour l'organisation et la 

mise en oeuvre de l'enseignement postuniversitaire et de la formation continue. La formation 

médicale ne peut être efficace qu'à condition de constituer un processus uniforme d'étapes 

éducatives coordonnées aux buts et objectifs clairement définis. 

En ce qui concerne le personnel paramédical, des cours spéciaux sont organisés par l'Ins- 

titut central de la Formation permanente du Personnel paramédical ainsi que par les académies 

régionales. Toutes les formes d'enseignement et de formation continue dispensées dans la 

République Démocratique Allemande sont ouvertes au personnel de santé étranger, principalement 

originaire des pays en voie de développement. Des cours spéciaux de médecine tropicale sont 

organisés A l'intention des étudiants originaires des pays tropicaux. Une formation spécialisée 

est également assurée A l'intention d'un certain nombre de boursiers de l'OMS. La République 

Démocratique Allemande serait en mesure d'organiser des cours spécialisés, financés sur ses 

propres contributions au PNUD. 

Le Dr RODRIGUEZ TORRES (Espagne) souligne que, comme des effectifs suffisants de personnel 
compétent sont indispensables A la mise en oeuvre des programmes de santé, la formation des 

personnels de santé aux niveaux national et international doit être considérée comme hautement 
prioritaire. Dans son pays, on s'efforce, avec l'aide de l'OMS, d'adopter de nouveaux critères 
en vue de définir selon une approche systématique et planifiée des objectifs d'enseignement et 

des nouvelles méthodes de la formation en cours d'emploi. A cet égard, le manuel d'enseignement 
cité dans le rapport est extrêmement utile et devrait être largement diffusé. Le fait que la 

notion d'éducation permanente n'ait pas été suffisamment développée en Espagne est un sujet de 

préoccupation pour la délégation espagnole. 
Selon le Dr Rodriguez Torres, le rapport n'accorde pas suffisamment de place à un pro - 

blème qui est particulièrement aigu en Espagne, mais qui touche aussi un certain nombre 
d'autres pays occidentaux, A savoir la pléthore de candidats aux études médicales. Les chiffres 
figurant à l'annexe 4 du rapport remontent A 1970, mais au cours des cinq années suivantes le 

nombre des demandes d'admission aux facultés de médecine a doublé en Espagne. Il serait inté- 
ressant que l'OMS puisse étudier ce problème et faire rapport A ce sujet. 

Le Dr CUMMING (Australie) estime que la partie II du rapport, qui a trait aux activités 

proposées pour l'avenir, est particulièrement importante. La section 2 donne une brève descrip- 
tion des principales difficultés auxquelles se heurte le développement du personnel de santé, 
que ce soit dans les pays développés ou dans les nations en voie de développement. Il convient 
de ne plus privilégier indûment la formation traditionnelle de certaines catégories de per- 

sonnel de santé, notamment les médecins, au détriment d'autres catégories. La section 3 

contient une description extrêmement précieuse des principes, buts et objectifs des programmes 
de développement des personnels. Il conviendra en particulier de retenir que "tous les soins 
doivent être dispensés, dans toute la mesure du possible, à l'échelon le plus périphérique par 
des agents de santé formés de la manière la plus adéquate pour cette tâche ". Il convient éga- 
lement de retenir la déclaration selon laquelle les changements apportés au système de per- 
sonnel de santé ne pourront être opérés que dans et par les pays eux -mêmes, l'OMS jouant le 
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rôle de coordinateur et de catalyseur. Le développement des différentes catégories de personnel 

de santé doit avoir pour but la satisfaction des besoins et de la demande de la population en 

matière de santé. Des programmes inadaptés aux besoins des pays ont été largement responsables 

dans le passé du phénomène de l'exode des cerveaux. En ce qui concerne l'accent qui est mis à 

la section 4.3 de la partie II du rapport sur la formation des auxiliaires de la santé, le 

Dr Cumming se félicite de constater qu'on insiste également sur la nécessité de former davan- 

tage de médecins capables de jouer un rôle de direction au sein des équipes de santé et dans le 

cadre du développement communautaire. On a trop souvent tendance de nos jours à parler de 

l'importance des auxiliaires de santé en oubliant que le médecin en poste en un point central 

reste le membre essentiel de l'équipe de santé. Grâce aux auxiliaires de la santé, ses compé- 

tences et ses connaissances touchent un public beaucoup plus large que s'il tentait de traiter 

chaque personne individuellement. 

Passant à la partie III du rapport, le Dr Cumming indique qu'on n'insistera jamais assez 

sur la nécessité de former les agents de santé en fonction des besoins de leur propre pays, au 

lieu de leur donner des qualifications susceptibles d'être reconnues sur le plan international. 

Il ne s'agit pas d'abaisser le niveau, mais de donner une formation plus appropriée; il devrait 

en résulter pour le diplômé une meilleure adaptation à sa tâche et davantage de satisfaction 

dans son métier. C'est là la seule façon de mettre véritablement fin au problème de l'exode des 

cerveaux. Les mesures prises pour empêcher l'émigration du personnel de santé, soit en limitant 

les départs, soit en restreignant l'entrée dans certains pays, ne font que détourner le courant 

dans d'autres directions. 

• 

Le Professeur EBEN MOUSSI (République -Unie du Cameroun) dit que, dans les pays en voie de 

développement,à la pénurie en personnel de santé de toutes catégories s'ajoute l'insuffisance 

des moyens logistiques et des ressources financières. De plus, il y a souvent un hiatus entre 

les besoins pressants des départements ministériels directement intéressés par les actions de 

santé et le nombre des étudiants admis dans les établissements de formation. Il importe de pro- 

mouvoir une politique équilibrée de formation du personnel de santé à tous les niveaux. Ce 

genre de programme pourrait paraître ambitieux s'il était tenté isolément par chaque pays en 

voie de développement. C'est pourquoi les collaborations et les regroupements à l'échelle 

régionale semblent souhaitables. Au Cameroun, on compte environ un médecin pour 20 000 habi- 
tants, ce qui représente une proportion relativement élevée pour les pays d'Afrique situés au 

sud du Sahara. Cependant, par rapport aux pays occidentaux, cette proportion reste modeste. 

Mais il n'est pas possible de transposer purement et simplement les normes occidentales dans 

les pays en développement qui connaissent des conditions socio- économiques, écologiques et cul- 

turelles tout à fait différentes. Il y a plus de dix ans, le Gouvernement camerounais a décidé 
de s'engager dans une voie novatrice mais pragmatique pour la formation des différentes caté- 
gories de personnel de santé. Il est reconnaissant à l'OMS du soutien constant qu'elle lui a 

apporté pour toutes les phases de l'élaboration de la philosophie et de la réalisation pratique 
du projet de Centre universitaire des sciences de la santé de Yaoundé, institution de forma- 
tion pluridisciplinaire et multiprofessionnelle fournissant un enseignement à des équipes inté- 
grées de santé communautaire. Six ans après la création du centre, on peut dire que les 
premiers résultats sont très encourageants et démontrent la nécessité de revenir sur certaines 
conceptions anciennes concernant le rapport nombre de médecins nombre d'habitants, Selon le 

Professeur Eben Moussi, il vaudrait mieux s'attacher à une norme qui exprime le nombre 
d'équipes de santé existantes par rapport au nombre d'habitants et à la variation de ce 
rapport sur une certaine période. C'est pourquoi il souscrit avec force aux idées avancées 
dans le rapport en faveur d'un développement intégré des services et des personnels de santé, 
de façon à obtenir un dosage équilibré; tant sur le plan qualitatif que quantitatif, entre les 

différents niveaux. 
Il ne peut pas souscrire entièrement au principe de la création d'un mécanisme permanent 

au niveau national en vue de l'intégration fonctionnelle des services de santé et du dévelop- 
pement du personnel, comme proposé à la section 5.1.1 de la partie II du rapport, car cela 
dépend beaucoup des structures politiques du pays. Ce qu'on peut retenir, en revanche, c'est 
le principe d'actions intégrées dans un esprit de coordination et de concertation. 

En ce qui concerne le recours aux guérisseurs, le Professeur Eben Moussi propose la cons- 
titution de commissions nationales chargées d'étudier tous les aspects de la médecine tradi- 
tionnelle afin d'élucider sur le plan médical les méthodes traditionnelles et de promouvoir 
une attitude de confiance à leur égard. De la sorte, il devrait être possible de se rapprocher 
progressivement d'une situation dans laquelle la médecine moderne profiterait de l'apport de 
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la médecine traditionnelle, non seulement en apprenant A mieux connaître les vertus des plantes 
médicinales, mais en allant plus avant dans le psychisme du malade et en comprenant mieux sa 
maladie. 

Le Dr BONDZI- SIMPSON (Ghana) félicite le Directeur général de son rapport et indique que 
la partie IV (formation et utilisation des praticiens de médecine traditionnelle et collabora- 
tion de ces praticiens avec les systèmes de soins de santé) est particulièrement encourageante. 
L'art de ces praticiens ne saurait, surtout dans les pays en voie de développement, être 
écarté sans examen, et le moment est venu de renoncer aux anciens préjugés. 

Le Ghana s'est lancé dans une politique d'utilisation de toutes les ressources dispo- 
nibles. Le pays s'est doté d'un centre de recherche sur les plantes médicinales qui, en colla- 
boration étroite avec la Faculté de Pharmacologie de l'Université des Sciences et des Tech- 
niques, étudie les potentialités des plantes et herbes locales. Le centre a pour but d'ins- 
taurer une étroite collaboration avec les guérisseurs traditionnels afin de pouvoir mettre en 
valeur leurs connaissances dans un cadre scientifique. Dans le domaine de la protection mater - 
nelle et infantile, 75 % des accouchements, notamment dans les zones rurales, sont assurés par 
des accoucheuses traditionnelles, désormais formées aux techniques de l'asepsie et de la pro- 
motion de la santé maternelle. La délégation du Ghana appuie les propositions du Directeur 
général concernant la formation des guérisseurs et des accoucheuses traditionnels en vue de 
leur intégration, le moment venu, dans le service de santé. Dans certains cas, c'est le seul 
moyen d'étendre les services de santé de base A une périphérie rurale mal desservie. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) félicite le Directeur général des progrès réalisés 
dans le domaine du développement des personnels de santé. 

En Nouvelle- Zélande, A la suite d'une récente conférence sur la planification des per- 
sonnels de santé, il a été décidé de poursuivre la planification intégrée : des données 
recueillies auprès de toutes les catégories professionnelles de la santé serviront A mettre au 
point des modèles informatisés de prévision. 

Dans les pays comme la Nouvelle -Zélande où médecins et membres des professions para- 
médicales doivent solliciter chaque année un certificat d'exercice, il est possible de faire 
remplir un questionnaire confidentiel détaillé qui accompagnera le formulaire annuel de 

demande. Les renseignements ainsi obtenus servent à alimenter un ordinateur qui procède A un 
dépouillement statistique complet sur l'importance de la force de travail et son utilisation; 
des informations plus précises encore peuvent être obtenues au moyen d'enquêtes par échan- 
tillon et par la construction de modèles simples de projection de l'offre sur le marché de 
l'emploi. 

Les informations contenues dans le rapport sur la migration internationale des personnels 
est A la fois propre A faire réfléchir et impressionnant. La Nouvelle -Zélande est consciente 
du problème et, tout en accueillant les étudiantsvenus recevoir une formation postuniversitaire, 
elle ne manque pas de s'inquiéter du peu d'empressement qu'ils montrent souvent à retourner 
chez eux A la fin de leurs études. Il y a en fait deux façons d'aborder le problème. Tout 

d'abord, l'inscription ne devrait être autorisée qu'A titre temporaire pour les authentiques 

étudiants de niveau postuniversitaire, de façon A être plus sûr qu'ils retourneront dans leur 

pays d'origine A la fin de leurs études. Deuxièmement, il est possible de créer des diplômes 

postuniversitaires de haut niveau A inscription réglementée. Par exemple, l'école de médecine 
des Fidji est d'un très bon niveau et ses diplômés jouissent d'un réel prestige dans toute la 

Région du Pacifique occidental. Néanmoins, le Collège royal des obstétriciens et des gynéco- 

logues a décidé de ne pas reconnaître le diplôme des Fidji pour l'examen d'entrée au Collège. 

L'appartenance A ce collège est reconnue comme spécialisation dans la plupart des pays de 

langue anglaise et l'on a par conséquent décidé de créer A l'Ecole de Médecine d'Auckland et 
A l'Hôpital national des Femmes un cours postuniversitaire d'obstétrique et de gynécologie 
équivalant, pour le contenu et le niveau, A l'appartenance au Collège. Par conséquent, les 

diplômés de l'Ecole des Fidji reçoivent une formation de niveau égal, mais sanctionnée par un 

diplôme différent, reconnu dans leur pays d'origine et non pas en Nouvelle -Zélande, ce qui les 

oblige A retourner chez eux pour exercer comme spécialistes. On imagine très bien que cette 

solution puisse être appliquée dans un contexte plus large. 
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Le Dr GOEL (Inde) dit qu'en Inde on a tenté à plusieurs reprises de réduire le déséqui- 

libre existant en matière de protection médico- sanitaire entre zones urbaines et zones rurales, 

tout particulièrement dans les régions arriérées du pays. 

En Inde, 80 % des médecins exercent uniquement dans les villes, si bien que les gens qui 

habitent la campagne doivent parcourir de grandes distances pour se faire soigner dans les 

hôpitaux. Du fait du système actuel d'enseignement et de formation, les médecins se refusent à 

aller exercer dans les régions rurales et dans les secteurs reculés du pays; si l'on veut 

atteindre l'objectif consistant à fournir des soins de santé primaires à la totalité de la 

population à la fin du siècle, il faudra en fait restructurer la formation médicale dans son 

ensemble. 
Axée sur le milieu urbain, la formation actuellement donnée aux médecins s'articule 

autour d'un ensemble de moyens de haute technicité (laboratoire, etc.) qui est inutilisable 

en milieu rural, d'où l'exode des cerveaux. Toutefois, on a récemment constitué une Commission 

nationale d'examen pour la formation médicale postuniversitaire et l'on a fortement augmenté 

le nombre des facultés de médecine. Malgré ces efforts, les régions rurales et les secteurs 

les plus pauvres de la société ne bénéficient toujours pas d'un service de protection sani- 

taire à la fois compétent, complet et suffisamment développé. 

On estime donc d'une manière générale que l'on peut orienter la formation médicale de 

manière à ce que tous les membres de l'équipe sanitaire et notamment de médecins soient au 

courant des problèmes de santé de base des collectivités urbaines et rurales et capables de 

jouer un rôle efficace dans les services de santé préventifs et curatifs. De plus, il faudra 

modifier l'enseignement médical de telle sorte qu'il corresponde à l'évolution des besoins des 

collectivités, tant urbaines que rurales. 

Si la délégation indienne est, d'une manière générale, d'accord avec le projet de réso- 

lution recommandé dans la résolution EB57.R21, elle estime cependant que l'on n'a pas suffi- 

samment mis l'accent sur la formation des médecins et, en conséquence, propose que l'on ajoute 

un alinéa au paragraphe 2 du dispositif, alinéa qui viendrait à la suite de l'alinéa 4) actuel 

et serait ainsi conçu : 

"5) d'aider les Etats Membres à restructurer le programme des études de tous les membres 

de l'équipe sanitaire, notamment des médecins, tant au niveau universitaire que postuni- 

versitaire, de manière à les faire correspondre aux conditions de vie de la collectivité." 

Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que dans le 

volumineux document présenté à la Commission on a tenté de faire une analyse exhaustive de 

l'un des aspects fondamentaux de l'activité de l'OMS. Le document soulève toute une série de 

problèmes importants présentant un intérêt pour presque tous les Etats Membres. Le programme 

de développement des personnels de santé est l'une des plus importantes activités à long terme 

de l'OMS et, dès sa création, l'Union soviétique lui a fourni tout le soutien possible. 
La délégation soviétique appuie les principes énoncés dans le document car ils contribue- 

ront à résoudre les problèmes qui se posent en matière de développement des personnels de 

santé. Un intérêt tout particulier s'attache aux propositions concernant la préparation par 
l'OMS, au cours des prochaines années, d'une classification internationale des personnels de 

santé et, en collaboration avec l'OIT et l'UNESCO, d'une révision de la classification inter- 
nationale des professions sanitaires; les parties du rapport consacrées à la planification des 
personnels de santé ainsi qu'au contenu et au processus de la formation sont particulièrement 
importantes. Le document pourra d'ailleurs servir de base pour l'élaboration du programme à 
long terme de l'OMS dans ce domaine. Il faudrait cependant définir de façon plus concrète les 

propositions de la partie II (Activités proposées). 1l faudrait préciser quelque peu les 

délais, définir clairement les objectifs et choisir des indicateurs de résultats qui permettent 
d'évaluer l'efficacité des programmes. La question de l'élaboration d'un modèle général pour 
chaque spécialiste composant l'équipe sanitaire devrait se refléter dans le programme de façon, 

plus précise et plus détaillée. A cet égard, la délégation soviétique appuie l'amendement pro- 
posé par le délégué de l'Inde. Il s'agit d'un problème d'importance vitale qui peut et doit 

être résolu grâce aux efforts d'une organisation comme l'OMS. L'élaboration d'un тодèlе géné- 
ral que chaque pays pourrait adapter à sa situation particulière demandera un gros effort 
l'OMS, tant sur le plan de la recherche scientifique que sur celui des études méthodologiques. 
Toutefois, il permettra de résoudre de façon scientifique le problème de l'équivalence des 
diplômes. En outre, au cours de l'élaboration du programme à long terme, il faudra davantage 
tirer parti de la précieuse expérience acquise par les Etats Membres qui ont obtenu des 
résultats positifs dans le domaine de la formation du personnel médical. 
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La délégation soviétique appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exé- 

cutif mais propose les amendements ci- après. 

Tout d'abord, il conviendrait d'ajouter au préambule un deuxième alinéa ainsi conçu : 

"Réaffirmant les grands principes énoncés dans les résolutions WHA24.59, WHA25.52, 

WHA27.31 ;" 

Les résolutions citées forment la base des programmes qui ont été élaborés et elles n'ont 

rien perdu de leur importance depuis l'adoption du programme. 

Deuxièmement, dans l'actuel troisième alinéa du préambule (qui deviendrait donc le qua- 

trième)', après "impliquant ", il conviendrait d'insérer le membre de phrase suivant : 

"La notion de l'unité de la science médicale et des activités de santé, ainsi qu'une ... ", 

le reste de l'alinéa n'étant pas modifié. 

En outre, étant donné qu'il est indispensable d'établir des plans régionaux, il convien- 

drait d'inclure, dans le paragraphe 2 du dispositif, un alinéa supplémentaire 6) qui serait 
ainsi conçu : 

"6) d'établir sur la base de ces propositions un programme A long terme de développe- 

ment des personnels de santé dans toutes les régions, tenant compte des besoins et des 

possibilités propres aux pays de chaque région et d'élaborer A partir de ce programme A 
long terme des programmes A moyen terme de développement des personnels de santé avec 

des objectifs concrets et des indices de réalisation pour l'évaluation des résultats 
obtenus, programmes h examiner lors de réunions que les comités régionaux tiendront en 
1977 

Finalement, dans le paragraphe З du dispositif, on pourrait ajouter le membre de phrase 
suivant : 

"l'élaboration d'un plan de mesures spécifiques dans le domaine du développement des per- 

sonnels de santé." 

Se référant spécialement A la section 4.6 de la partie III du rapport, le Dr KILGOUR 
(Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que, d'après l'ex.périence acquise 

dans son pays, la mesure la plus importante qu'un pays importateur de médecins émigrés puisse 

prendre consiste A faire correspondre aussi rapidement que possible, tant en quantité qu'en 
qualité, la production de médecins nationaux adéquatement formés aux besoins prévus du pays. 

Le Royaume -Uni en est actuellement A la septième année d'un plan décennal qui aboutira A dou- 

bler le nombre de ses facultés de médecine. Il s'agit lA d'une mesure que l'on pourrait recom- 
mander h tous ceux qui se trouvent dans une situation analogue et il est surprenant qu'une 
suggestion aussi simple et fondamentale ne soit pas formulée A la section 4.6. 

En Europe, la liberté qui sera prochainement accordée aux médecins d'exercer dans les 

différents pays de la Communauté économique européenne constitue un élément nouveau; h deux 

exceptions près, ces pays produisent suffisamment ou même trop de médecins pour leurs propres 

besoins. Ces nouvelles dispositions devraient exercer des effets intéressants sur la situation 

d'ensemble au cours des prochaines années. 

Il faut espérer qu'après avoir procédé h une analyse aussi judicieuse de la situation, on 

fera preuve d'autant de discernement au cours de l'étape suivante, celle de l'élaboration par 

chaque pays de ses propres plans de développement des personnels de santé. En tous cas, le 

travail de l'OMS aura beaucoup facilité l'élaboration de ces plans. 

Parlant A l'invitation du Président, le Dr MASSE (Association internationale d'Epidémio- 

logie) explique que son association a collaboré avec un certain nombre de bureaux régionaux à 

l'organisation de séminaires de formation et a entrepris la rédaction de différents guides 

d'enseignement destinés A aider les enseignants des établissements préparant aux professions 

de la santé A mieux interpréter le rôle de l'épidémiologie dans les programmes de formation et 

A mieux organiser l'enseignement de l'épidémiologie dans tous ses aspects. 

Le premier guide est un ouvrage général qui existe actuellement en huit langues. Le 

deuxième guide, en préparation, traite de l'emploi de l'épidémiologie dans la planification des 

services de santé et l'administration de la santé publique. Un certain nombre d'autres guides 

d'enseignement de l'épidémiologie sont actuellement en cours de préparation afin de répondre 
aux besoins particuliers de chaque type de personnel. En outre, et pour répondre à une demande 

de plus en plus forte, l'Association a au cours des dernières années augmenté l'importance de 
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ses programmes destinés aux pays en voie de développement et elle espère, en liaison avec1'OMS, 

accroître le nombre des séminaires et autres cours de formation destinés aux personnels de 

santé. 

De l'avis de Mlle PINTO DE CARVALHO (Mozambique), les principes et les programmes de déve- 

loppement des personnels de santé appliqués au Mozambique coincident à certains égards avec les 

politiques recommandées par l'OMS. 

Dans tout le pays, on procède à la formation intégrée de personnels médical et paramédical 

de tous niveaux. Le nombre des écoles et instituts de formation ainsi que le nombre des cours 

offerts sont en augmentation mais on éprouve de nombreuses difficultés par suite du manque de 

personnel enseignant qualifié. Dans ce domaine, le Mozambique a grand besoin de la collabora- 

tion de l'OMS et de tous les Etats Membres. Il éprouve également des difficultés en ce qui 

concerne l'utilisation des moyens de communication, des matériels pédagogiques et des critères 

d'évaluation des programmes. Dans tous ces domaines, une aide serait très appréciée. 

La délégation du Mozambique approuve le rapport du Directeur général et se déclare prête 

à appuyer toute résolution sollicitant un renforcement de l'assistance et de la coopération 

technique en faveur des pays dans le besoin. 

Le Dr CHUKE (Zambie) signale que le développement des personnels de santé est l'une des 

priorités du service de santé de la Zambie. La grave pénurie de personnel de santé a amené le 

Gouvernement à développer la formation des assistants médicaux en insistant plus particuliè- 

rement sur la protection sanitaire primaire. Cela a permis d'accroître le nombre des centres 

de santé ruraux dotés d'assistants médicaux, d'infirmières auxiliaires, de sages - femmes et 

d'assistants sanitaires à qui l'on a enseigné '. travailler en équipe et dont la formation ini- 

tiale a été complétée par des cours de recyclage annuels. Toutefois, si l'on a mis l'accent sur 

la protection sanitaire primaire, on ne saurait oublier qu'il faut également former des médecins 
de type classique. 

Les problèmes de santé d'un pays sont dans une certaine mesure fonction des facteurs 

socio- économiques et psycho -sociaux de la collectivité et, si l'on veut assurer une protection 
sanitaire complète, il faut tenir compte de ces facteurs dans la conception du "module" de 
soins de santé. Il faut donc que les médecins possèdent les connaissances et les méthodesnéces- 
saires pour pouvoir étudier ces facteurs et diriger l'équipe de santé dans un esprit d'intégra- 
tion. Autrement dit, il est nécessaire d'envisager la formation du personnel scientifique dans 

le cadre d'une stratégie plus large de développement des personnels de santé. 
En ce qui concerne l'utilisation de guérisseurs traditionnels, le Dr Chuke appuie le point 

de vue formulé par le délégué du Ghana. En Zambie, ces guérisseurs sont utilisés de façon offi- 
cielle depuis plus de dix ans. Ils figurent sur les registres du secrétaire du district et non 
du Conseil médical, ne sont autorisés à travailler que dans les dispensaires locaux et sont 
tenus de respecter la loi sur les médicaments dangereux. Dans les hôpitaux provinciaux, on 
initie également les sages - femmes traditionnelles aux techniques d'aseptie obstétricale et on 

leur fournit des trousses d'accouchement lorsqu'elles regagnent leurs villages. En outre, le 
Conseil national de la Recherche scientifique favorise les recherches sur la médecine traditionnelle. 

La délégation zambienne approuve le plan d'action exhaustif et novateur présenté par le 
Directeur général et appuie le projet de résolution. 

Le Dr LEKIE (Zaire) approuve les amendements au projet de résolution proposés par les 
délégués de l'Inde et de l'URSS. 

En ce qui concerne la formation des auxiliaires de santé et en particulier des agents de 
santé communautaires, il faut espérer que l'Assemblée de la Santé ne prendra pas des décisions 
intempestives susceptibles d'avoir des effets plus négatifs que positifs sur la santé de cer- 
taines populations qui, aux termes de la Constitution de l'OMS, ont droit au "plus haut niveau 
possible de santé ". Pour ce qui est de la formation des agents de santé communautaires, les 
motifs énoncés dans la préface du document sont certes excellents mais ce qui se passe en réa- 
lité est parfois bien différent. Il ne faut pas oublier que la plupart des individus préfèrent 
être soignés par un médecin. Il se peut que, pour des raisons économiques, on soit amené à 
former des non -médecins mais ceux qui sont chargés du développement des personnels de santé 
ont l'obligation de fournir le plus haut niveau possible de protection sanitaire. Tout en 
approuvant le programme esquissé dans le rapport du Directeur général, le Dr Lekie conseille 
la prudence : un agent de santé communautaire doit toujours savoir à quel moment il doit 
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diriger un malade vers un collègue plus qualifié. A cet égard, il se réfère à la préface du 
document de travail intitulé L'agent de santé primaire. 

Il ne faut pas négliger la formation du médecin étant donné que c'est lui qui est chargé 
de l'intégration et de l'encadrement des agents de santé communautaires. 

Le Dr CHEN KE -CHUAN (Chine) relève que l'une des quatre parties du document A29/15 est 
consacrée à la médecine traditionnelle. Il est particulièrement important que l'OMS commence 
à s'intéresser à la question. Cette approche a des incidences non seulement sur le développe- 
ment des personnels de santé, mais aussi sur les modalités d'organisation des servicesmédicaux 
et sanitaires nationaux. La délégation chinoise est déjà intervenue à ce sujet en séance 
plénière de l'Assemblée, mais le Dr Chen Ke-Chuan désire donner ici quelques précisions 
supplémentaires. 

En Chine, le Président Mao Tsé -toung a demandé la création d'une nouvelle école unifiée 
de médecine et de pharmacologie dans laquelle les connaissances de la médecine et de la phar- 
macologie traditionnelles chinoises seraient associées à celles de la médecine occidentale. 
Cette prise de position indique nettement la direction suivie en Chine dans l'action de santé. 
Il s'agit d'intégrer deux types différents de médecine à la lumière du matérialisme dialec- 
tique, en se fondant sur une pratique généralisée du système. L'opération ne se limite pas à 

un simple brassage mécanique, mais constitue en réalité une interpénétration des deux écoles 
de pensée. L'objectif est de créer une nouvelle école de médecine et de pharmacologie d'un 
niveau supérieur à celui qui peut être obtenu séparément à partir de chacun des deux éléments 
constitutifs. Ce n'est pas 1à une simple clause de style, mais bel et bien une révolution 
profonde dans le domaine des activités médicales et sanitaires. Cette intégration s'estheurtée 
à de nombreux obstacles, tels que les idées périmées et les préjugés bourgeois. Comme toutes 
les créations nouvelles, cependant, cette intégration de la médecine traditionnelle et de la 

médecine occidentale possède une vitalité qui lui est propre et à laquelle on ne saurait 
s'opposer. L'approbation que les peuples travailleurs du monde donnent aux efforts consentis 
par la Chine dans ce domaine constitue pour elle une source d'inspiration. Des amis de nombreux 
pays, et plus particulièrement du tiers monde, soutiennent cette entreprise; un certain nombre 
de collègues des milieux médicaux commencent à appliquer dans leurs travaux la nouvelle 
approche. 

Quelles sont les raisons militant en faveur de l'intégration de la médecine traditionnelle 
chinoise et de la médecine occidentale ? Tout d'abord, il convient d'assurer à la population 
de meilleures prestations et de l'aider à organiser et construire la révolution socialiste. 

Les sciences médicales elles -mêmes s'en trouveront renforcées. L'humanité accomplit des progrès 
constants et la nature subit une transformation permanente : il en est de même pour la méde- 

cine. La médecine traditionnelle chinoise, comme la médecine occidentale, est un produit des 

classes laborieuses. En intégrant ces deux éléments, en appliquant les principes qui veulent 

que "le passé profite au présent et que la Chine s'inspire des réalisations étrangères" et 

"qu'il sorte quelque chose de nouveau d'un mariage avec le passé" - et grâce aussi à de cons- 

tantes découvertes, inventions, créations et modernisations - les sciences médicales pourront 

ainsi franchir une nouvelle étape de leur développement. 
A l'heure actuelle, un mouvement de masse en faveur de l'intégration des deux types de 

médecine est en plein essor sur tout le territoire chinois. Cette intégration est pratiquée 
largement dans les villes et les villages. Plus d'un demi million de médecins "aux pieds nus" 
constituent l'élément moteur du mouvement. La grande masse des travailleurs, des paysans et 

du personnel médical se sont joints à la campagne avec l'appui enthousiaste des cadres, à tous 
les échelons. Participent également aux travaux les départements cliniques et les services 
auxiliaires des hôpitaux. Ils encouragent les progrès de la recherche et de l'enseignement 

et c'est ainsi que l'action en faveur d'une intégration de la médecine traditionnelle chinoise 
et de la médecine occidentale a atteint un développement d'une profondeur et d'une ampleur 

sans précédent. 
Le succès de l'anesthésie par acupuncture est un exemple frappant de ce qu'il est possible 

d'obtenir grâce à l'exploration et à la sublimation de la médecine et de la pharmacologie 

traditionnelles chinoises. Comme on le sait, une nouvelle forme d'anesthésie a été mise au 

point sur la base de l'effet analgésique de l'acupuncture; c'est 1à une révolution en anes- 

thésiologie. Cette forme d'anesthésie convient particulièrement aux malades ne supportant pas 
l'anesthésie médicamenteuse. A ce jour, plus de 1 080 000 opérations ont été pratiquées en 

Chine selon cette méthode. Il s'agit aussi bien d'interventions faites sur la tête, le cou, 
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le thorax, l'abdomen et les membres que d'opérations intracardiaques avec circulation extra- 

corporelle. L'acupuncture se fonde sur une accumulation de données théoriques parfaitement 

valables sur le système nerveux et les hormones, qui viennent s'ajouter aux théories tradi- 

tionnelles fondamentales. 

Les résultats obtenus dans la prévention et le traitement du rhume ordinaire et de la 

bronchite chronique ont justifié une orientation des prestations en faveur des travailleurs, 

des paysans et des soldats, qui constituent la majorité de la population. La bronchite chro- 

nique est une maladie courante parmi les populations travailleuses. A la suite de mesures pré- 

ventives et prophylactiques de masse, dans lesquelles la médecine traditionnelle est associée 

A la médecine occidentale, et grâce A l'emploi généralisé d'herbes médicinales efficaces et 

d'autres médicaments traditionnels, selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise, 

une amélioration plus ou moins sensible a pu être observée chez la plupart des malades, dont 

beaucoup ont été guéris. 

Les succès obtenus dans le traitement d'affections abdominales aiguës et d'autres maladies 

aiguës et graves démontrent pleinement que la médecine traditionnelle chinoise peut s'appliquer 

aussi bien A ce genre d'affections aiguës qu'aux maladies chroniques. Dans les formes aiguës 

d'affections abdominales telles que l'appendicite, l'ulcère perforant de l'estomac, la cholé- 

lithiase, l'ascaridiase biliaire, l'obstruction intestinale, la grossesse extra -utérine, etc., 

la médecine occidentale préconise généralement le recours A l'intervention chirurgicale. Toute- 

fois, grâce A l'intégration de cette école dans la médecine traditionnelle chinoise, et grâce 

aussi A l'emploi judicieux des plantes médicinales, de l'acupuncture et de la moxibustion, 

l'intervention chirurgicale ne s'impose plus que dans un petit nombre de cas. Ces dernières 

années, le taux de mortalité par infarctus du myocarde a regressé de façon sensible, de même 

que l'incidence des complications dues à un choc ou A une insuffisance cardiaque ainsi que le 

nombre de décès imputables A ces causes. Dans de nombreux cas critiques, le traitement non 

chirurgical a remplacé avec le succès le traitement chirurgical. Ce sont lA des réalisations 

dignes d'intérêt. 

Les résultats obtenus dans le traitement des lésions des os et des articulations consti- 
tuent une étape supplémentaire dans l'élaboration d'une nouvelle traumatologie chinoise appli- 

cable dans le cas particulier. Pour le traitement des fractures, au lieu d'adopter le principe 
de l'immobilisation complète, comme le fait la médecine occidentale, les médecins chinois ont 
recours A une "association de mouvements et de temps de repos, A des soins portant A la fois 

sur les ligaments et les os, A un traitement combiné, local et systémique, ainsi qu'A une col- 

laboration entre eux -mêmes et le malade ". Dans les fractures de toute nature, des résultats 

satisfaisants ont été obtenus par des manipulations et l'emploi de petites éclisses, l'avantage 

de ce système étant de racourcir la durée du traitement tout en garantissant un meilleur ren- 
dement fonctionnel, une douleur moindre, un coût plus bas et des complications moins nombreuses. 

Pour les douleurs dans le dos ou les jambes, la protrusion des disques intervertébraux, 

les affections de la colonne cervicale, et d'autres traumatismes des os et articulations, un 

traitement simple et facile a été élaboré à l'intention des malades que les méthodes conven- 
tionnelles de la тéдесiпе occidentale n'avaient pas réussi A soulager et il a donné de bons 

résultats. L'expérience et les connaissances acquises dans l'étude des diverses maladies sont 
groupées progressivement en un système complet. 

Tous ces développements montrent bien que l'orientation donnée en Chine aux sciences 
médicales est parfaitement judicieuse. L'approche suivante a été retenue : tout d'abord, il 

convient d'adopter une attitude correcte A l'égard de la médecine et de la pharmacologie tra- 
ditionnelles chinoises, jointe à une connaissance profonde des directives du Président Mao, qui 

a dit que "la médecine et la pharmacologie chinoises sont un grand patrimoine national qu'il 

faut explorer et revaloriser ". Après la libération, le Gouvernement chinois a pris les mesures 
nécessaires au développement de la médecine traditionnelle. Lеsmédecinstraditionnelsjouissent 
du même statut social que ceux qui pratiquent la médecine occidentale; l'éducation idéologique 

a été renforcée, de même que l'unité d'action entre les représentants de ces deux écoles. Ces 

mesures ont recueilli une adhésion enthousiaste. 

Depuis la Révolution culturelle et la répudiation de la ligne révisionniste qui méprisait 
la médecine traditionnelle, les médecins et les personnels de santé ont pris en Chine de plus 

en plus conscience de la lutte des classes et du combat entre les deux lignes de pensée. Les 
opinions erronées sur la médecine traditionnelle ont été progressivement corrigées. On a compris 
que la médecine traditionnelle chinoise a joué un rôle important dans la prévention et le trai- 

tement des maladies et que, bien qu'elle ait pour origine une pensée matérialiste simpliste, 
ses méthodes n'en demeurent pas moins dialectiques. L'affirmation selon laquelle on "favorisait 
ainsi l'Occident au détriment de la Chine" a été rejetée. 
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Il convient, en deuxième lieu, de former un corps de travailleurs médicaux capables de 

réaliser l'intégration de la médecine traditionnelle et de la médecine occidentale. Des dispo- 

sitions sont prises pour que les spécialistes de la médecine occidentale apprennent la méde- 

cine traditionnelle, de manière à vulgariser leurs connaissances parmi les personnels médicaux 

et sanitaires. Malgré leur formation de médecins occidentaux, ils sont profondément impres- 

sionnés par le fait que la médecine traditionnelle a obtenu des succès dans de nombreux cas 
difficiles et complexes que ne parvenait pas à guérir la médecine occidentale, et notamment ce 

qu'on appelle les "incurables ". Nombreux sont donc les spécialistes qui se sont engagés dans 

les travaux d'intégration des deux formes de médecine, avec des résultats particulièrement 
intéressants. En outre, certains médecins traditionnels ont étudié la médecine occidentale. Des 
mesures ont été prises pour développer les connaissances des agents de la médecine tradition - 
nelle et leur permettre de bénéficier de l'expérience de médecins plus âgés qu'eux et familia- 

risés avec les deux écoles. Les médecins "aux pieds nus" apprennent à la fois la médecine tra- 
ditionnelle et la médecine occidentale et sont conscients de leur mission d'intégration des 
deux écoles. Ils ont mis au point de nouvelles méthodes de gestion, analysé de nouvelles еxpé- 

riences et étudié de nouveaux problèmes. Les médecins "aux pieds nus" constituent le principal 
instrument d'intégration de la médecine traditionnelle et de la médecine occidentale. 

En troisième lieu, l'intégration doit être généralisée. Le personnel médical et sanitaire 

est organisé systématiquement afin qu'il puisse élaborer des mesures efficaces en vue de cette 

intégration ainsi que les dispositions nécessaires à la prévention et au traitement de diverses 

maladies, et notamment les maladies endémiques, professionnelles et infectieuses les plus 

répandues. Une grande attention est accordée à l'analyse des expériences pratiques déjà acquises 

et les problèmes théoriques sont explorés en laboratoire. Par une simple association des deux 

types de médecine, il a été possible d'en réaliser progressivement l'assimilation réciproque. 

Le principe d'intégration est observé dans l'enseignement de la médecine, dans la pratique 
pharmaceutique et dans la recherche, de même que dans les publications médicales. Lorsque cette 
intégration atteint un certain niveau, il s'ensuit presque automatiquement une modification 
des structures organisationnelles des hôpitaux : c'est ainsi que des départements, des salles 
et des établissements de type intégré font leur apparition. Une base est donc établie en vue 
de l'élimination progressive des frontières entre les deux écoles et de la création d'une nou- 
velle école unifiée de médecine et de pharmacologie. 

Il convient, en quatrième lieu, d'appliquer la connaissance et les méthodes des sciences 
modernes à l'étude et à la systématisation de la médecine et de la pharmacologie tradition- 
nelles. Tout en explorant et améliorant la médecine traditionnelle, les chercheurs chinois 
feront un choix critique parmi les bonnes idées en provenance de l'étranger. L'étude des médi- 
caments traditionnels en est un exemple. Des plantes médicinales ont fait l'objet d'analyses 
chimiques, de recherches pharmacologiques et d'expériences cliniques. Parallèlement, on a 

étudié l'action pharmacologique composite des médicaments prescrits sur ordonnance. Pour le 
traitement des affections abdominales aigugs, les chercheurs chinois ont procédé à une enquête 
globale dans les domaines de l'histologie, de la pathologie, de la pathophysiologie, de l'immu- 
nologie, de la pharmacologie et de la biochimie. Il existe de nombreux autres exemples, et il 

a été possible, à partir d'eux de tirer progressivement au clair certaines théories fondamen- 
tales de la médecine traditionnelle. Il n'est pas toujours facile, pour un pays qui a été 

autrefois soumis à la férule du régime colonial, d'éviter l'impasse de "l'occidentalisation 
massive ", qui consiste à copier les expériences et la technologie étrangères, au lieu d'éva- 
luer les besoins réels du pays. 

La mise à exécution des directives et des principes établis par le Gouvernement chinois 
a permis d'acquérir des expériences et d'obtenir des résultats qui concourent à l'intégration 
des deux écoles de médecine. C'est 1à une grande victoire pour la ligne révolutionnaire du 
Président Mao, fondée sur le principe de l'indépendance et de l'autogestion. C'est également 

une manifestation de la supériorité du système socialiste de la Chine. L'étude des dévelop- 
pements de l'action sanitaire et médicale dans le pays montre, de toute évidence, qu'il est 

essentiel de se débarrasser du joug de l'impérialisme, du colonialisme et du néo- colonialisme 
pour conquérir la liberté et l'indépendance nationales, et qu'il faut aussi se rallier au prin- 
cipe d'un épanouissement indépendant et autonome de l'économie et de la culture et, enfin, se 

conformer à une série de directives appropriées. 
Les travaux en sont encore au stade initial. La Chine désire s'inspirer des bons exemples 

d'autres nations du monde, et notamment de pays du tiers monde, pour établir une pharmacologie 

et une médecine nationales. Son voeu est de collaborer avec ces peuples à l'action médicale et 

sanitaire et de contribuer à promouvoir la santé dans le monde. 
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Le Dr МАТТHEIS (République fédérale d'Allemagne) déclare que, dans son pays, la situation 

est probablement la même que dans d'autres pays européens en ce qui concerne certains aspects 

des personnels de santé. Les médecins et les infirmières, qui bénéficient d'une expérience 

déjà ancienne, demeurent au premier plan mais de nouvelles professions - ingénieurs hospita- 

liers, médico- physiciens et bio- ingénieurs - font leur apparition, en se heurtant toutefois à 

un certain otracisme de la part des professions plus anciennes. Il est évident qu'il faut ré- 

examiner les responsabilités des médecins et des infirmières; la concentration de leurs efforts 

sur la médecine curative, généralement dans un contexte hospitalier, ne répond pas entièrement 

aux besoins des collectivités. Des mesures s'imposent donc dans un certain nombre de domaines. 

Il faut en premier lieu réviser les programmes d'étude pour tenir compte des besoins réels de 

la population, des modifications intervenues dans la méthodologie sanitaire et des nouveaux 

concepts éducationnels. En deuxième lieu, les différentes professions de la santé doivent subir 

une formation qui leur permette d'oeuvrer de concert, et cette remarque vaut également pour la 

formation postuniversitaire et les cours d'entretien. La République fédérale d'Allemagne appré- 

cierait vivement toute aide que l'Organisation pourrait offrir pour la solution de ces 
problèmes. 

Les salaires et les traitements constituent l'élément de dépenses le plus élevé des soins 
de santé et représentent de 70 à 80 % de l'ensemble des frais engagés. Cet investissement doit 
donc offrir le meilleur rendement possible et la situation pourrait être améliorée à cet égard 
si toutes les professions de la santé travaillaient la main dans la main. 

Pour terminer, le Dr Mattheis évoque un problème dont l'ampleur ne fait que croître dans 
son pays, et peut -être aussi dans d'autres : il s'agit du nombre toujours plus grand de 
"charlatans" modernes qui se parent du titre de psychothérapeutes alors qu'ils ne possèdent 
aucune formation appropriée et que leurs qualifications sont plus que douteuses; ils ne sont 
généralement d'aucun secours et parfois même exercent une action nuisible. Le Dr Mattheis 
espère que l'OMS voudra bien examiner cette question et élaborer des critères qui pourraient 
servir à établir une distinction entre les psychothérapeutes dignes de ce nom et les autres. 

Le Professeur DAVIES (Israël) souligne que le développement des personnels de santé fait 
partie intégrante de la planification des services sanitaires. Les étudiants ont besoin d'un 
cadre d'orientation précis ainsi que d'une définition très nette des structures profession - 
nelles. Les établissements d'enseignement doivent être au courant des tâches que les agents de 
la santé sont appelés à exécuter à différents niveaux. Le Professeur Davies félicite le Direc- 
teur général pour l'oeuvre que l'OMS a accomplie dans le domaine de la formation d'agents de 
soins de santé primaires, car on trouve ici l'exemple de l'application correcte d'une techno- 
logie sophistiquée à l'enseignement de base. Le recyclage est sans doute plus aisé à l'échelon 
inférieur qu'à l'échelon supérieur de l'enseignement : c'est ainsi que les professeurs d'écoles 
de médecine connaissent souvent mal les besoins locaux en matière de santé. L'OMS doit 
s'assurer le concours de spécialistes très qualifiés de l'enseignement. Le Professeur Davies 
cite un cas, dans le sud d'Israël, où le Directeur de la Santé est également doyen d'une nou- 
velle école de médecine, et où l'on s'efforce d'obtenir sur place une intégration des services• 
avec la participation de la collectivité. Les personnes qui se consacrent aux soins ont égale- 
ment un rôle important à jouer en formation professionnelle. Le succès dépend de la façon dont 
on apprend aux enseignants la façon d'enseigner. Le rapport soumis à la Commission montre que 
l'OMS ne se contente pas d'aller au- devant des besoins, mais qu'elle sait aussi innover. 

Le Dr SCНOU (Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes) félicite égale- 
ment le Directeur général de son rapport. Il souligne la gravité de l'exode des cerveaux pour 
les pays en voie de développement. Sa propre organisation exécute depuis 1964 un programme 
consacré à ce que l'on pourrait appeler "l'acquisition de cerveaux ", c'est -à -dire un programme 
sélectif de migration à destination des pays d'Amérique latine. Son objectif est d'encourager 
le personnel qualifié, y compris celui des professions médicales et paramédicales, à se rendre 
dans ces pays. Des cours de langues sont organisés en cas de besoin. Ce personnel occupe 
uniquement des postes qu'il a été impossible de pourvoir à l'aide de personnel local suffi- 
samment qualifié. Il est à espérer que ce système permettra, dans une certaine mesure, de com- 
penser l'exode des cerveaux. Des occasions sont également offertes aux Latino- américains 
résidant en Europe de retourner dans leur pays d'origine. Tous ces transferts se font avec 
l'accord des autorités des pays intéressés. Parmi les prestations offertes par le Comité 
intergouvernemental pour les Migrations européennes, on peut citer les subventions pour les 
voyages, l'assurance -maladie provisoire et les prêts sans intérêt. Ces personnels pourraient 
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rendre de très grands services à leur pays d'origine, notamment en donnant d'excellents 
conseils sur la mise en place de services de santé, mais il convient pour cela de les inciter 
à retourner chez eux. Il faut espérer que ce programme pourra être étendu à d'autres régions. 

Le Dr AIN (République de Corée) joint ses propres félicitations à celles qui ont déjà été exprimées au sujet du rapport, dans lequel il est indiqué qu'une nouvelle orientation des ser- 
vices de santé exige l'acceptation par les Etats Membres du principe du développement intégré 
des personnels de santé. En République de Corée, les services de santé n'ont cessé de se déve- 
lopper tant en milieu urbain qu'en milieu rural, mais le pays doit faire face aux difficultés 
créées par une élévation constante du coût des prestations sanitaires. Des systèmes nationaux 
d'assurance ont été institués afin d'améliorer la situation. Un Institut coréen de Dévelop- 
pement de la Santé a récemment été créé pour étudier les nouvelles possibilités d'assurer des 
soins de haute qualité au prix le plus bas possible. Le Dr Ahn appuie le projet de résolution, 
tel qu'il a été amendé par les délégations de l'Inde et de l'URSS. 

Le Dr DJOJUSUGITO (Indonésie) remercie le Directeur général de son rapport. Il déclare 
que le système de santé actuellement mis en place en Indonésie exige du Gouvernement et de la 
collectivité un effort plus soutenu. La formation des agents de santé est assurée en fonction 
des besoins et ils sont encouragés à résider sur les lieux mêmes où leur présence est indis- 
pensable. Le rôle de la profession médicale fait l'objet d'un réexamen. On a besoin d'une 
nouvelle catégorie d'agents de santé ayant des qualifications de base. Des programmes massifs 
de formation professionnelle et de recyclage sont organisés et exécutés en Indonésie. Il est 
fait appel à toutes les ressources disponibles pour l'application de nouveaux concepts. De 
nombreux travaux de recherche s'avèrent encore nécessaires, notamment sur le rôle de la méde- 
cine traditionnelle. 

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) se félicite de ce que le rapport de l'OMS contienne 
une étude complète des perspectives et des objectifs et il fait siennes les propositions con- 
cernant l'adoption de politiques propres à satisfaire les besoins en personnel de santé. Son 
pays souhaite maintenir sa collaboration avec d'autres Etats Membres dans le renforcement de 
l'organisation des personnels de santé. Il importe surtout de procéder à une évaluation per - 
manente capable d'assurer un développement harmonieux des systèmes de dotation en personnel. 

Le problème des migrations inter -pays du personnel a fait l'objet de vastes enquêtes aux 
Etats -Unis, où l'on note certains signes d'émigration vers les pays d'origine, ce qui est 
encourageant. Il conviendrait peut -être d'apporter quelques modifications aux postulats de la 
partie III du document A19/15, car de nouvelles projections sont présentement élaborées au 
sujet de la venue de médecins étrangers aux Etats -Unis, compte tenu des nouvelles qualifica- 
tions exigées des praticiens qui entrent dans le pays. Les Etats -Unis d'Amérique continueront 
de collaborer étroitement avec l'OMS pour cette partie de son programme. 

Le Dr PLIANBANGCНANG (Thailаndе) estime utiles les indications que contient le document 
A29/15. En Thaïlande, les autorités ont compris que la participation de la collectivité était 
un garant essentiel du bon fonctionnement des services de santé. Dans ce pays, les grands 
problèmes des maladies transmissibles et de la malnutrition sont associés aux structures 
socio- économiques ainsi qu'aux traditions établies. Le taux d'accroissement démographique est 
élevé et 85 % de la population vit en milieu rural, où les communications sont précaires, les 

services de santé insuffisants et où les malades tendent à s'adresser à des praticiens de 

toute nature dépourvus de compétences. 
Le Gouvernement est pleinement conscient de la responsabilité qui est sienne de fournir 

des prestations sanitaires satisfaisantes aux habitants les moins privilégiés, mais il se 
heurte à des difficultés dues à la pénurie de ressources financières et de personnel. Il est 
indispensable de recourir à des méthodes simples et peu coûteuses pour étendre la couverture 
des services; il s'agit donc de mobiliser les ressources de la collectivité elle -même• Un 
projet pilote a été lancé dans une région du nord de la Thailande, qui comporte la formation 
de personnel bénévole non rétribué chargé de donner des soins médicaux simples, de recueillir 
des informations sanitaires, de les diffuser et de collaborer avec les fonctionnaires de la 
santé pour toutes les autres questions sanitaires à l'échelon des villages. La formation de 

deux principales catégories d'agents ( "agents bénévoles de village" et "informateurs sani- 
taires") est axée sur les problèmes locaux de santé et sur les conditions socio- économiques 

existant sur place. Ce système fonctionne de manière très satisfaisante et facilite l'accès aux 
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services de santé; il est présentement étendu à d'autres parties du pays. Il existe certes des 

problèmes d'encadrement et de rotation du personnel, mais ils font l'objet d'une étude atten- 

tive. Le personnel de santé en place est également recyclé, l'accent étant mis sur la notion 

du travail en équipe et de la délégation des responsabilités du médecin à d'autres catégories 
de personnel. Il est indispensable de former de nouveaux diplômés en médecine appelés à 

travailler pendant un certain temps en milieu rural. 
Des modifications sont actuellement apportées au système d'enseignement de la médecine, 

qui ne correspond plus aux besoins modernes et l'aide offerte par l'OMS dans ce domaine a été 
très vivement appréciée. Le Centre régional d'enseignement médical de l'Organisation, situé à 

Bangkok, a fourni à cet égard une importante contribution. Un plus grand nombre d'étudiants en 

médecine sont recrutés dans les milieux ruraux et encouragés à y retourner pour exercer leur 

profession. La réforme des programmes d'études se poursuit. Des programmes ont été élaborés, 
qui seront incorporés dans le prochain plan national de santé, exécuté à partir de 1977. La 

délégation de Thaïlande appuie le projet de résolution soumis à l'approbation de la Commission. 

Le Dr DEL CID PERALTA (Guatemala) estime que la question du développement des personnels 
de santé est l'une des plus importantes que l'Assemblée ait à examiner. A son avis, le rapport 
soumis à la Commission est utile et décrit bien l'ensemble du problème. Autrefois, la formation 
donnée aux étudiants manquait d'efficacité, de sorte qu'après l'obtention de leur diplôme, ils 
offraient des prestations insuffisantes. Aujourd'hui, le personnel auxiliaire reçoit une 
formation qui lui permet de faire face à la situation. Le facteur humain joue un rôle capital. 
L'importance des effectifs et le niveau des compétences sont fixés par les plans nationaux de 
santé, qui délimitent le champ d'activité du personnel de santé. La participation de l'UNESCO 
est indispensable pour les programmes d'enseignement, car ceux -ci doivent être intégrés au 
programme général de santé. La formation des médecins doit être orientée davantage sur les 

prestations qu'ils sont appelés à fournir que sur le bénéfice qu'ils peuvent en retirer per- 
sonnellement. L'accent a été mis, au Guatemala, sur les soins de santé primaires, à la suite 
notamment du tremblement de terre qui a dévasté le pays. Une attention particulière est vouée 
à la formation du personnel enseignant et, dans ce domaine, le Guatemala compte beaucoup sur 
l'assistance internationale et sur l'aide de TOMS pour mettre en place des programmes appro- 
priés de formation professionnelle. 

Le Dr OBIANG- OSSOUBITA (Gabon) déclare que son pays attache un grand prix à la formation 
professionnelle en général et à celle des personnels de santé en particulier. L'assistance de 
TOMS sous la forme de bourses d'études est appréciée à sa juste valeur. L'Ecole nationale de 
Santé publique et ses annexes en province s'efforcent dans toute la mesure du possible de 
surmonter la pénurie de personnel paramédical, mais l'objectif est encore loin d'être atteint; 
c'est ainsi, par exemple, que la pénurie se fait durement sentir en ce qui concerne le per- 
sonnel de médecine du travail. 

Les difficultés présentes sont étudiées au Centre universitaire des Sciences de la Santé 
et le Gabon accueillera volontiers toute aide supplémentaire de l'OMS, qui a déjà organisé à 
Libreville une conférence -atelier chargée de définir l'orientation de l'enseignement médical. 
Plusieurs pays amis ont également envoyé au Gabon des enseignants en mission d'étude. L'OMS 
offrirait une assistance inappréciable en mettant à la disposition du Gabon quelques 
enseignants. Le Gabon souhaite particulièrement former des spécialistes de la santé publique, 
des pédiatres et des parasitologues; les médecins qui pratiquent dans le pays doivent être 
compétents dans toutes ces disciplines, et doivent également être capables de procéder à des 
interventions chirurgicales d'urgence en cas de besoin. Cependant, la formation que reçoivent 
dans d'autres pays les médecins originaires du Gabon ne répond pas nécessairement aux besoins 
nationaux et un médecin formé à l'étranger peut éprouver de grandes difficultés à s'adapter 
aux conditions de travail dans son propre pays. C'est pourquoi le Gabon souhaite dans toute 
la mesure du possible limiter au maximum le nombre d'étudiants en médecine qui reçoivent une 
formation à l'étranger. 

La séance est levée à 13 heures. 


