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L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES PROFESSIONNELS DE
SANTE NECESSITE UNE ACTION INTERNATIONALE

Genive - Un nouveau groupe sp6cial international a vu le jour et s'est r6uni pour la premidre fois aujourd'hui
pour r6soudre le probldme de la p6nurie mondial des professionnels de sant6. Dans la situation actuelle, oir il
manque 4,3 millions de ces professionnels dans le monde, dont 1 million rien qu'en Afrique, il est urgent
d'augmenter le nombre des m6decins, des infirmiers, des administrateurs de la sant6 et de tous les autres
agents de soins n6cessaires pour faire face aux crises sanitaires.

Le Dr Margaret Chan, Directeur-g6n6ral de l'Organisation mondiale de la Sant6 (OMS) s'est f6licit6e de la
crdation de ce groupe sp6cial : < Le monde a tout simplement besoin de beaucoup plus de professionnels de
sant6. Des menaces mondiales aussi bien que locales pdsent sur la sant6. Les maladies infectieuses ont fait
un retour fracassant et les maladies chroniques augmentent. Nous ne powons pas am6liorer la sant6 des
populations sans personnel pour assurer les soins. >

Ce nouveau groupe sp6cial mondial, pr6sid6 par M. Nigel Crisp, ancien Chef du Service national de la Sant6
en Angletene et par Bience Gawanas, Commissaire aux Affaires sociales pour I'Union Africaine, a 6t6 mis en
place sous l'6gide de lAlliance mondiale pour les personnels de sant6. ll comprend deux ministres de la sant6
africains, le Dr Stephen Mallinga de l'Ouganda et Marjorie Ngaunje du Malawi, et de hauts responsables de la
sant6 du monde entier, des secteurc public et priv6, des pays ddveloppr6s comme de ceux en d6veloppement.

Ensemble, ces responsables de la sant6 et de l'6ducation plaideront pour une augmentration importante des
investissements dans l'6ducation et la formation des personnels de sant6 dans les pays en d6veloppement et
ils 6tabliront un engagement intemational sur des mesures pratiques.

L'initiative commune d'apprentissage (2004) et le Rapp ort sur la Santd dans le Monde 2006 ont attirb
l'attention du monde entier sur la p6nurie des professionnels de sant6 et lAssembl6e mondiale de la Sant6 a
demand6 de prendre des mesures urgentes. Cette p6nurie est A un stade critique dans 57 pays, dont 36 en
Afrique subsaharienne. Si I'on ne r6sout pas cette crise, ces pays ne pouront pas assurer les soins de sant6
de base pour leur population.

< ll sera impossible d'avoir une action significative sur le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose, les
probldmes de sant6 matemelle et infantile qui, ensemble, tuent chaque ann6e des millions et des millions de
personnes dans le monde, si nous ne r6solvons pas la crise des personnels de sant6, explique M. Crisp. ll
faut d'urgence faire un effort massif au niveau intemational pour former davantage de professionnels de
sant6, de m6decins, d'infirmiers, d'administrateurs et d'agents de sant6 communautaires. >

Le Groupe sp6cial se penchera sur les solutions pratiques i apporter. ll 6tudiera 6galement les besoins et
I'ampleur de l'aide financidre et technique d foumir au niveau intemational, les liens entre les instituts de
formation et les universit6s des pays en d6veloppement et des pays d6velopp6s, ainsi qu'un usage novateur
de la technologie pour les apprentissages i distance.
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Certains pays ont d6jd commenc6 i s'occuper du probldme. Des pays comme I'Ethiopie (un pays pionnier
pour lAlliance), l'lnde et le Malawi augmentent rapidement le nombre des professionnels de sant6 6duqu6s et
form6s. Le gouvemement 6thiopien par exemple, a le programme ambitieux de former 30 000 agents de
sant6 communautaires (agents de proximit6) d'ici d 2009, de fagon d ce que les populations des villages aient
accds aux services de sant6 essentiels. Avec l'appui du Fonds mondial et du Ministdre du D6veloppement
international du Royaume-Uni, le gouvemement du Malawi multiplie respectivement par deux et par trois le
nombre des infirmiers et des mEdecins en formation, dans le cadre d'un programme d'urgence pour les
ressources humaines.

Le Groupe sp6cial examinera I'impact de ce type de programme et 6valuera le champ d'application pour les
r6pliquer, ainsi que les ressources pour ce faire.

Le Directeur ex6cutif de lAlliance mondiale pour les personnels de sant6, Dr Francis Omaswa, s'est f6licit6 de
la crdation de ce groupe sp6cial. < LAlliance a identifi6 le besoin d'une initiative pour < acc6l6rer >r les
formations, de fagon d r6soudre la p6nurie des personnels de sant6. Ce nouveau groupe de lAlliance fera des
recommandations pratiques. ll travaillera aussi en 6troite collaboration avec d'autres programmes qui couvrent
des questions comme les migrations des professionnels de sant6, le financement de la sant6 ou encore
I'accds au traitement, i la pr6vention et aux soins du VIH/SIDA. >

Le groupe sp6cial doit pr6senter ses premidres recommandations d lAlliance au cours de I'automn e 2007.

Notes aux r6dactions :

1. L'Alliance mondiale pour les personnels de sant6 a 6t6 cr66e en mai 2006 et son secr6tariat est assur6 par I'OMS. Elle r6unit
des partenaires trds divers (institution des Nations Unies, ONG, milieux universitaires, associations professionnelles, donateurs
et OIG) qui ont le but commun de travailler ensemble pour trouver des solutions i la crise des personnels de sant6.

2. L'Alliance a d6jd regu des subventions de divers pays comme le Canada, la France, l'lrlande, la Norvdge et le Royaum+'Uni.
Ce dernier s'est engag6 r6cemment ir donner f 1 million (US $1,9 million) sur deux ans.

3. L'Alliance donne des subventions d huit pays pionniers en Afrique, en Asie et dans les Am6riques. Ceux-ci cherchent des
solutions A la crise de manidre pratique, inteme et aident d mettre en place des Equipes nationales d'ac,tion qui d6finissent des
solutions nationales.

4. Le Groupe sp6cial b6n6ficie de subventions initiales de l'Alliance, de la Fondation Bill et Melinda Gates et de lACDl.

5. Membres du groupe spdcial :

Lord Nigel Crisp (co-pr6sident)
r Bience Gawanas (co-pr6sident, Commission de I'Union africaine)
r M. Stephen Mallinga (Ministre de la Sant6 de I'Ouganda)
o Mme Marjorie Ngaunje (Ministre de la Sant6 du Malawi)
r Professeur Srinath Reddy (Directeur, Public Health Foundation of India)
r Peter Loescher (Pr6sident, Global Human Health Merck & Co) / Jeff Sturchio (Mce-president, ExternalAffairs Merck &

co)
o Dr Joy Phumaphi (Mce-pr6sidente et Chef, Human Development Network) / Alexander Prekker (Chef 6conomiste,

Sant6, Nutrition et Population, Banque mondiale)
r Judith Oulton (Directrice g6n6rale, Conseil international des Infirmidres)
. Kath! Cahill (Fondation Gates)
. Dr Francisco Campos (Directeur du service Travail et Education pour la Sant6, Ministdre de la Sant6, Br6sil)
. Sarita Bhatla (ACDI, Directrice g6n6rale, Direction de la gouvemance et du d6veloppement social) I Jeea Saraswali

(ACDI, Sp6cialiste de la Sant6, Branche Afrique)
Pour plus d'informations, prendre contact avec :
P. Ben Fouquet, Charg6 de communications, GHWA, OMS, Gen€ve, t6l. : +41 22 791 3554 ; rnobile : +41 79 467 1370 ; t6l6copie : +41 22 791
4747 ; muniel : buqueto@rwho.int ou lmogen Sharp, Direc-teur du groupe special, mobile : +4 7884 473074 ; couniel :
imoqen.sharp@dh.qsi.qov.uk.
Pour en savoir plus sur I'Alliance mondiale pour les personnels de sant6 :
Tous les communiqu6s de presse, aide.m6moire et auhes mat€riels dlnformaton de I'OMS destin€s aux m€dias peuvent 6fe consult6s sur
www.wfio.int.


