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QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA40.14 

Point 18.2 de l'ordre du jour 13 mai 1987 

PROMOTION DU DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DES PERSONNELS DE SANTE 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB79.R16 ainsi que le sommaire reflétant les travaux de la 

conférence sur le déséquilibre des personnels de santé organisée sous 1Tégide du Conseil des 
Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS)；^ 

Consciente de ce qu'un développement des personnels de santé adapté aux besoins de santé 
de la population et aux conditions sociales et économiques est essentiel pour 1‘instauration 
de la santé pour tous； 

Préoccupée par le fait que, si la pénurie de certaines catégories d1agents de santé est 
encore un problème dans de nombreux pays, un nombre croissant d'Etats Membres disposent 
d!effectifs excessifs dans certaines catégories de professionnels de la santé, médecins et 
dentistes par exemple, lesquels sont en conséquence sous—utilisés, réduits au chômage et 
contraints d1émigrer dans d'autres pays； 

Reconnaissant que la surabondance de personnels n'est que l'une des manifestations d'un 
déséquilibre notamment caractérisé par des divergences entre, d'une part, la qualité, les 
effectifs, les catégories, les fonctions et la distribution des agents de santé et， d'autre 
part, les besoins qu'a un pays de leurs services et sa capacité de les employer, les soutenir 
et les maintenir； 

Rappelant que des déséquilibres des personnels de santé se rencontrent dans beaucoup de 
pays du fait de facteurs socio-économiques et politiques et d'une mauvaise planification des 
personnels, et que des mesures préventives et correctrices doivent être prises d'urgence par 
les Etats Membres pour faire face aux difficultés économiques actuelles et ne pas retarder 
l'instauration de la santé pour tous； 

1. REMERCIE de leur soutien matériel et technique le Gouvernement mexicain, ses différentes 
institutions, le CIOMS et les autres organisations non gouvernementales ayant coparrainé la 
conférence； 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'entreprendre en priorité de renforcer leurs politiques et systèmes en matière de 
personnels de santé, et notamment de planification, et de faire en sorte qu'ils répondent 
pleinement aux besoins des stratégies d1 instauration de la santé pour tous au moyen des 
soins de santé primaires； 

2) d'établir une documentation appropriée sur la démographie des personnels de santé, 
un ensemble de critères et d1 indicateurs spécifiques fiables et réalistes basés sur des 
données accessibles, et des mécanismes adéquats pour suivre l'évolution de la situation 
compte tenu des besoins effectifs des pays； 

3) de réorienter ou, le cas échéant, d1 inciter à réorienter l'enseignement et la forma-
tion des personnels de santé afin qu'ils répondent parfaitement aux besoins locaux à la 
lumière du développement intégré des systèmes et des personnels de santé; 
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4) de veiller à ce que les personnels de santé soient non seulement correctement 
planifiés et formés, mais aussi judicieusement gérés, y compris par 1famélioration des 
plans d'organisation des carrières et d'incitation, afin de garantir qu'ils soient utilisés 
de la façon la plus efficace； � 
5) en cas de déséquilibres, existants ou nouveaux, d1appliquer d'urgence des mesures 
propres à ajuster la production des personnels de santé de manière à adapter 1'offre et la 
distribution à la demande prévue de prestations, compte dûment tenu de la capacité du pays 
de soutenir de telles prestations； 

6) de s'employer, si cela est nécessaire et approprié, à étendre ou compléter la couver-
ture de leurs services de santé pour répondre aux besoins de la population tout entière； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de coopérer avec les Etats Membres pour le renforcement de leurs systèmes en matière 
de personnel^ de santé, et notamment de planification, conformément aux stratégies de la 
santé pour tous； 

2) de promouvoir les recherches qui s'imposent sur le problème de plus en plus aigu des 
déséquilibres/des personnels de santé ainsi que 11 échange, entre les Etats Membres, d fune 
documiivtatrron et d1 indicateurs appropriés concernant ces déséquilibres ； 

3) d'intensifier la coopération avec tous les organismes et organisations nationaux et 
internationaux compétents pour sensibiliser l'opinion à ce problème, promouvoir le déve-
loppement équilibré des personnels de santé, et encourager 1'application rapide de mesures 
propres à corriger les déséquilibres lorsqu'on les constate. 

Onzième séance plénière, 13 mai 1987 
A40/VR/11 


