
WHA24.59 Formation de personnel sanitaire national 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le r a p p o r t 2 concernant la formation de personnel sanitaire national que le Directeur 
général a établi en application de la résolution WHA23.35 et compte tenu de la discussion qui a eu lieu à la 
quarante-septième session du Conseil exécutif; 

Réaffirmant les conclusions formulées par les Vingt et Unième, Vingt-Deuxième et Vingt-Troisième 
Assemblées mondiales de la Santé dans les résolutions WHA21.20, WHA21.47, WHA22.51, WHA22.55 
et WHA23.35, à savoir que l'extrême pénurie de personnel sanitaire est l 'un des principaux obstacles au 
développement de services de santé efficaces dans de nombreux pays du monde et que la formation du per-
sonnel sanitaire national et son utilisation rationnelle peuvent exercer une influence décisive sur le progrès 
des systèmes nationaux de protection et de promotion de la santé des populations, 
1. CONSIDÈRE qu'en dépit des difficultés qui se présentent le problème de la formation du personnel sanitaire 
nécessaire, en particulier dans les pays en voie de développement, peut et doit recevoir une solution dans un 
délai considérablement plus court que ce ne fut le cas dans les pays développés; 



2. ESTIME qu v une condition indispensable pour atteindre cet objectif est d'assurer, dans la plus large mesure 
possible, la collaboration et la coordination des efforts des Etats Membres et des organisations internationales 
compétentes, sur une base bilatérale, multilatérale, régionale et mondiale, en vue de tirer le meilleur parti, 
dans l'intérêt des pays en voie de développement, de toutes les possibilités et ressources existantes, ainsi que 
de l'expérience accumulée en matière de formation de personnel sanitaire national de différents niveaux et de 
différentes catégories; 

3. SOULIGNE Fimportance : 
[i] premièrement, d 'une planification à court et à long terme de la formation du personnel sanitaire 
national selon les besoins objectifs et les ressources socio-économiques disponibles de chaque pays; 
[ii] deuxièmement, du développement et du renforcement prioritaires des établissements de formation 
d'Etat et des autres institutions de formation de telle sorte qu'ils soient intégrés dans les structures sani-
taires et éducatives du pays et offrent des conditions optimales pour la formation d'un personnel sanitaire 
recruté dans toutes les couches et tous les groupes sociaux de la population, en vue de satisfaire le plus 
complètement possible les besoins des populations urbaines et rurales; et 
[iii] troisièmement, de la mise en place d 'un système souple de formation du personnel de santé qui 
tienne compte, d 'une part, des acquisitions contemporaines de la science et de la technique et, d 'autre 
part, des méthodes les plus modernes d'organisation du processus d'enseignement; qui associe de façon 
optimale renseignement des bases de la médecine et de la biologie d 'une part, et la formation profession-
nelle et spécialisée du personnel d 'autre part ; et qui prenne également en considération aussi bien les 
normes internationales fondamentales applicables à l'enseignement médical que les circonstances à 
travers lesquelles se reflète la situation sanitaire de la population et des services de santé publique dans 
les divers pays et régions; 

4. DEMANDE à tous les Etats Membres d'accorder une attention prioritaire, dans leurs plans de développe-
ment économique et social, aux questions soulevées par la formation et l'emploi du personnel sanitaire 
national pour leurs propres besoins et, lorsque cela est possible, pour les besoins d'autres pays, ainsi qu 'à la 
nécessité de donner aux membres de ce personnel une orientation sociale correcte pour qu'ils participent acti-
vement à l'œuvre des services et institutions de santé publique et servent les intérêts de la population de leur 
pays et de l'ensemble de la société; 

5. PRIE le Directeur général d'intensifier l'étude que l 'OMS poursuit depuis cinq ans sur les critères à appli-
quer pour apprécier l'équivalence des titres et diplômes médicaux dans différents pays et de proposer, à 
l'intention de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, une définition du mot « médecin » comme 
suite à la résolution WHA22.42 ； 

6. PRIE en outre le Directeur général : 
a) de continuer à étudier, à résumer et à publier toutes les données disponibles sur les plans et pro-
grammes d'études des facultés, écoles et instituts de médecine dans divers pays, en vue d'élaborer ulté-
rieurement des programmes types d'études de base qui pourraient être très utiles aux nouveaux établis-
sements d'enseignement médical, en particulier dans les pays en voie de développement; 
b) de continuer, en application de la résolution WHA22.51, à étudier le phénomène constitué par les 
départs de personnel professionnel et technique qualifié des pays en voie de développement vers les pays 
développés (« exode des cerveaux »)，qui risque de nuire à la formation de personnel sanitaire national 
et aux services sanitaires des pays en voie de développement ainsi qu'aux perspectives de la collaboration 
internationale dans ce domaine; 
c) de continuer à prêter une attention particulière, dans les plans et programmes de travail à court et à 
long terme de l 'OMS concernant la formation de personnel sanitaire national, à la question de la forma-
tion continue de ce personnel et à celle de la préparation des enseignants appelés à exercer dans les éta-
blissements d'enseignement médical des pays en voie de développement ； 
d) de maintenir et d'étendre la collaboration avec les gouvernements de tous les Etats Membres，ainsi 
qu'avec les organisations internationales et, au premier chef, le FI SE, le P N U D et l 'UNESCO, en ce 
qui concerne la formation de personnel sanitaire national pour les pays en voie de développement ； 
é) de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les pro-
grès accomplis dans ce domaine. 

Rec. résol.，11e éd., 1.4.4; 1.4.5 Dix-septième séance plénière, 20 mai 1971 
(Commission B, sixième rapport) 


