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Ce document sou1igne l'importance de la formation et dela 
recherche ensant6 pubJique pour les Etats Membres de la Rl!giOn. 
n propose que Ie Blireau rl!gional de I'OMS pour Ie Pacifique 
l)i:cidental fonctioooe comme centre de coordination pour 
l'6change d'informatiOtl )I=lla .. formation, aux unitl!s 
d'enseignement et aux projets de recherche dans la Rl!gion, et que 
l'OMS joue un rOle de coordination dans l' I!laboration des 
stratl!gies futuresd'i!ducation et de formation en santI! pubJique 
dans la Rl!gi()n. n note que I' expl!rience europl!enne suggl!rerait 
qu 'un rOle pluS important de coordination de la part du Bureau 
rl!gional de rOMS pour Ie Pacifique occidental danscedomaine 
pourraitgnmdement faciliter Ie dl!veloppement d 'uno identit6 
rl!gionale plus forte dans la sant6, ainsi que de centtes rl!gionault 
~ formatiOn qui ·Ii()ient l memo de satisfaire lesbesoins ctQissanq 
etcbarigeantsen matim-e de sant6, entre autres;danslaRl!gion~ U 
propose que des reprl!sentants des Etata Membres saisissent 
I' occasiollde discuter dela situation de la formation et des· proj~ 
de leur Il(oprepays, particulim-ement dans< Ie contexte dela 
promotiond 'une coopl!ration rl!lionale plus I!tendue en mati~e de 
sant6.En outre, il proposequ'unexamendecette situationsoit 
etfectul! par]e Bureau rl!gional, 
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1. INTRODUCTION 

L'Organisation mondiale de la Sant~, grAce l son approche des soins de sant~ 
primaires et des strat~gies de formation et de promotion de la sant~ qui lui sont associ~es a 
dirig~ un regain d'int~r~t au niveau mondial pour la sant~ publique, qu'on a appel~ une 
" nouvelle phase de la sant~ publique". Au centre de ce regain d'int~r~t, se place I'int~r~t 
port~ aux programmes de formation en sant~ publique pour les besoins d'un large public: 
m~decins, enseignants, assistantes sociales, infmni~res et administrateurs aux niveaux 
national, r~gional et communautaire. Cette pr~occupation nait de la compr~hension que la 
sant~ conceme tout Ie monde et n'est pas I'apanage des autorit~ sanitaires ~tablies. 

2. PERSPECTIVE REGIONALE 

La R~gion manque d'une structure efficace pour coordonner les activit~s de formation 
r~gionale en sant~ publique. Une telle structure pr~voirait la mise en r~seau syst~matique 
des ressources, qui lierait les autorit~s sanitaires locales, d'Etat et r~gionales, les universit~, 
l'industrie, les fondations de promotion de sant~ et autres institutions priv~es et ~n~voles de 
la R~gion du Pacifique occidental. 

Historiquement, Ie Bureau r~gional de l'OMS pour Ie Pacifique occidental a 
encourag~, soutenu et coordonn~ la recherche au sein de cette R~gion. Les r~solutions 
vot~es lors de pr~~dentes r~unions du Comit~ r~gional ont r~afflfm~ Ie rille du Bureau 
r~gional dans ce domaine. 

L'engagement de l'OMS a ~t~ un facteur important qui a contribu~ au niveau ~Iev~ l 
l'heure actuelle des installations disponibles en matiere de recherche de sant~, et plus 
r~emment, qui a soutenu des programmes de formation en sant~ publique pour r~pondre 
aux besoins des pays de la R~gion. 

Cependant, si l'on reconnait que l'OMS a jou~ et continue de jouer un rille 
d~terminant dans ce domaine, il existe n~anmoins un besoin d'engagement plus important de 
la part du Bureau r~gional. Pour completer son rille d'animateur en recherche de sant~, Ie 
Bureau devrait faire fonction de centre coordonnateur pour I'~hange d'information sur la 
formation, les unit~s d'enseignement et les projets de recherche dans la R~gion. II devrait 
~galement jouer un plus grand rille de coordination dans l'~laboration de strat~gies l venir 
pour la formation en sant~ publique dans la R~gion. 

Le Bureau r~gional et les Etats Membres pourraient ~galement envisager Ie profit 
potentiell long terme du soutien de certains m~nismes qui promeuvent une plus grande 
coop~ration r~gionale en formation sanitaire. A long terme, les ~necices d'une coop~ration 
r~gionale plus ~tendue en formation l la sant~ publique pourraient ~tre tir~ des aspects 
suivants: 

davantage de couplages permettant aux institutions de se sp~ialiser et de 
coop~rer de fao:;on plus efficace sur des programmes de formation conjoints et 
renforo:;ant egalement les liens entre les institutions; 

une plus grande mobilit~ des formateurs, des enseignants et des ~tudiants au 
sein de la Region ; 
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un plus grand engagement du secteur prive sur Ie marche de la formation; 

Ie developpement de reseaux formels pour mettre en valeur des possibilites de 
formation d'agents de sante publique ; 

davantage d'echanges de formation et de recherche au niveau regional ; 

l'abandon d'obstacles inutiles, lies 11 la reconnaissance des qualifications et du 
"statutO obtenus dans Ie cadre de formations suivies hors de son propre pays; 

developpement de centres regionaux de formation 11 meme de repondre aux 
besoins croissants et changeants de la sante et de domaines voisins dans la 
Region. 

Le developpement 11 long terme de strategies promouvant une plus grande cooperation 
regionale dans ce domaine, et les benefices pour la Region qui doivent en decouler, 
dependront des conditions suivantes : 

s'assurer que les plans nationaux de sante publique prennent en compte Ie 
besoin d'une plus grande cooperation sanitaire au niveau regional, et 

reconnaitre que Ie developpement des economies regionales implique 
l'utilisation efficace des ressources de sante, et que la promotion de strategies du 
developpement de formations de haute qualite a un role important 11 jouer dans 
ce contexte. 

L'experience europeenne suggererait qu'un role plus soutenu de la part du Bureau 
regional du Pacifique occidental faisant office de centre coordonnateur et promouvant 
I'utilisation d'installations de formation regionale pourrait grandement faciliter Ie 
developpement it long terme d'une identite region ale plus forte qui meUra en valeur un 
developpement strategique et politique regional approprie dans Ie do maine de la sante. 

3. PLAN D'ACfION 

Si des pays de la Region font I'experience de differents defis de sante exigeant des 
demarches individueUes, il existe de nombreux besoins communs it tous, dont l'elaboration 
d'une main d'oeuvre de sante publique forte n'est pas des moindres. 

Les Btats Membres sont invites it discuter de la formation en sante publique de leur 
propre pays, particulierement dans Ie contexte de strategies devant amener une meilleure 
conscience des besoins et des possibilites qu'offre la Region. 

En outre, les Etats Membres sont invites II envisager les actions suivantes : 

1) soutenir une ebauche de resolution proposant que Ie Bureau regional fasse office de 
centre coordonnateur pour l'echange d'information liee II la formation, aux unites 
d'enseignement et aux projets de recherche dans la Region; 
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2) demander au Directeur regional de Caire rapport, lors de la quarante-quatri~me 
session du Comite regional, sur 1a Cormation et 1a recherche en sante publique dans la 
Region, et leur impact sur l'amelioration de la cooperation et du developpement en mati~re 
de sante dans la Region; 

3) inviter les Etats Membres A examiner A nouveau ce probl~me lors de la quarante-
quatri~me session du Comite regional. 
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