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RÉSULTATS DES CONSULTATIONS MENÉES SUR LE PROJET  
DE CODE DE PRATIQUE DE L’OMS POUR LE RECRUTEMENT 

INTERNATIONAL DES PERSONNELS DE SANTÉ 

Contexte 

Le présent document d’information résume les résultats des consultations menées sur le projet 

de Code de pratique de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé. Ces 

consultations, demandées par le Conseil exécutif à sa 124e session, en janvier 2009, ont été menées 

auprès de la majorité des pays de la Région du Pacifique occidental.1  Ce projet de Code était à l’ordre 

du jour de la huitième réunion des ministres de la santé des pays insulaires du Pacifique qui s’est 

tenue en Papouasie-Nouvelle-Guinée en juillet 20092 et de la réunion sur la stratégie et les initiatives 

régionales sur les ressources humaines pour la santé qui s’est tenue à Manille (Philippines) en 

août 2009.3  Le projet de Code a été examiné de manière approfondie lors de cette seconde réunion et 

les observations et recommandations des participants issus des 21 États et Territoires présents sont 

résumées ci-après. Ces observations et recommandations ont été transmises au Siège de l’OMS pour 

examen et inclusion lors de la révision à venir du projet de Code. Les États Membres qui le désirent 

sont invités à soumettre de nouvelles observations sur ce projet de Code.   

 

                                                      
1  EB124/13 http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_13-fr.pdf 
2  À laquelle ont participé les ministres et les hauts responsables de la santé de 15 États et de 6 Territoires insulaires du 

Pacifique, dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande.   
3  Les 21 États et Territoires ayant formulé des observations sur le projet de Code lors de cette réunion étaient les suivants : 

Australie ; Brunéi Darussalam ; Cambodge ; Chine ; Hong Kong (Chine) ; Îles Fidji ; Guam ; Îles Cook ; Îles Salomon ; 
Japon ; Kiribati ; Micronésie (États fédérés de) ; Mongolie ; Nouvelle-Zélande ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Philippines ; 
République démocratique populaire lao ; Samoa ; Tonga ; Vanuatu ; et Viet Nam. 
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Résumé des observations : Code de pratique de l’OMS pour le recrutement international des 
personnels de santé 

Objectifs, nature, portée et principes directeurs (articles 1, 2 et 3) 

1) De l’avis général, le projet de Code de l’OMS est un instrument important susceptible 

d’orienter l’approche des pays sur les questions de la migration des personnels de santé et du 

recrutement international des agents de santé. Il peut être utilisé par les pays désirant élaborer leurs 

propres instruments pour gérer la migration. 

2) De l’avis général, ce Code devrait être facultatif bien que de nombreux États Membres aient 

estimé qu’il devrait néanmoins avoir un certain « poids ». Il devrait clairement énoncer les résultats 

attendus de son adoption et de sa mise en oeuvre par les États Membres.  

3) Un préambule devrait définir le but du Code ainsi que ses objectifs détaillés et présenter les 

principales questions abordées, à savoir la promotion de pratiques de recrutement conformes à 

l’éthique, la réciprocité des avantages et la pérennité du personnel de santé national. 

Pratiques en matière de recrutement et traitement appliqué aux personnels de santé (article 4) 

1) L’égalité des sexes devrait être mentionnée dans les dispositions relatives aux pratiques de 

recrutement. 

Réciprocité des avantages (article 5) 

1) Une observation spécifique a été formulée au sujet de la section sur la « réciprocité des 

avantages », estimant que l’expression « assistance technique… ciblée » devrait être révisée car le 

libellé actuel semble aller à l’encontre des pratiques courantes en matière d’aide au développement, 

telles que définies dans la Déclaration de Paris sur l’harmonisation et l’efficacité de l’aide. 

2) Certains États Membres ont estimé que le Code devrait aborder la question de la qualité de 

l’assistance technique, et notamment les qualifications des consultants et des agents de santé 

bénévoles recrutés. 

3) L’OMS a été invitée à documenter davantage les meilleures pratiques en matière de la 

« réciprocité des avantages ». 
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Pérennité du personnel de santé national (article 6) 

1) Les dispositions actuelles sur la pérennité du personnel de santé national ont recueilli un accord 

global et un ferme soutien. 

Collecte de données, recherche et information (articles 7 et 8) 

1) Tous les États Membres se sont accordés sur l’importance critique de la collecte des données et 

sur le fait que le Code devrait contribuer à l’amélioration des systèmes d’information sur les 

ressources humaines pour la santé, et notamment au renforcement des capacités en matière de collecte 

et d’analyse de données. 

2) Parallèlement, la collecte de données dans le cadre du Code devrait faire partie intégrante de 

l’analyse, du suivi et de l’évaluation des ressources humaines pour la santé et être utilisée pour 

modifier et améliorer la situation actuelle des personnels de santé. 

Application et rapports (articles 9, 10 et 11)  

1) Les rapports sur l’application du Code devraient être liés à ses objectifs spécifiques, qui doivent 

être révisés comme indiqué précédemment. Des indicateurs spécifiques applicables à ces rapports 

devraient être précisés dans le Code. 

Nouvelles dispositions devant figurer dans le Code 

1) Les États Membres aimeraient que le Code facilite le développement de compétences de base 

communes ainsi que la reconnaissance des qualifications afin de garantir la prestation de services sans 

danger. 

2) Ils ont également proposé l’inclusion dans le Code d’une disposition sur la 

« réintégration/migration de retour ». Une disposition de ce type figure dans le projet de cadre des 

Philippines pour le recrutement éthique des agents de santé. 

Autres observations 

1) De nouvelles consultations nationales et intersectorielles sont nécessaires car les décisions sur 

le recrutement international des agents de santé relèvent dans de nombreux pays d’autorités autres que 

les ministères de la santé, notamment des commissions sur la fonction publique ou du ministère du 

travail. 


