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Penurie mondiale de personnel medical. Chronique OMS, Geneve, 1965, vol.
19, rt> 2.

La penurie de medecins et de personnel sanitaire se prolonge, et les
obstacles aux efforts faits pour y remedier sont l'un des principaux problemes
qui se posent dans les diverses parties du monde.

Dans la Region africaine de l'OMS, les efforts des administrations
nationales de sante publique pour faire face aux immenses besoins sont
entraves, d'une part, par l'insuffisance des ressources financieres et, d'autre
part, par la penurie de personnel qualifie. Le rapport annuel sur les activites
de sante publique dans la Region en 1963/64 revele en outre que, malgre la
place non negligeable reservee a la formation du personnel dans la plupart
des projets regionaux de l'OMS, les resultats acquis jusqu'a present sont
encore loin de repondre aux besoins actuels. II faut faire beaucoup plus si Ton
veut rattraper, dans un avenir previsible, le retard dont souffrent beaucoup
de pays. Les graves deficiences constatees dans les secteurs primaire et secon-
daire de l'enseignement diminuent encore sensiblement les possibilites de
recrutement et la qualification de base des futurs candidats destines a recevoir
une formation sanitaire.

Dans la Region des Ameriques, beaucoup de pays n'ont pas assez de
medecins convenablement formes ni de chercheurs. Des territoires etendus
et d'acces difficile sont depourvus de services de sante permanents. En general,
les services de medecine preventive et curative sont separes, et il n'y a que peu
ou pas de collaboration entre eux et les services d'enseignement. En ce qui
concerne les soins medicaux, il n'existe aucune correspondance entre Faction
des ministeres de sante publique et celle des organismes de securite sociale,
et tres souvent les attributions des administrations et des services se chevau-
chent inutilement.

En mettant fin a ces doubles emplois, on pourrait soigner plus de gens avec
les memes ressources. Selon le Dr A. Horwitz, Directeur regional, il s'agit
d'une necessite imperieuse:

Les systemes actuels sont a la fois la cause et le resultat des methodes de
formation des medecins et des professions connexes. Bien qu'en theorie on ait
formule avec precision ce que Ton pouvait attendre d'une telle formation,
il est rare que les techniciens de ces disciplines s'acquittent de leur tache en
ayant une vue d'ensemble des problemes et de leurs fondements sociaux et
ecologiques, et en s'efforcant d'unir leurs efforts pour atteindre le but essentiel:
la prevention des maladies, l'arret de leur propagation et Pamelioration de
la sante.

En Asie du Sud-Est, le rapport pour 1963/64 du Directeur regional,
le Dr C. Mani, fait etat de projets de valeur qui ont echoue par manque de
personnel, malgr6 les efforts et les sacrifices financiers. L'accroissement de la
population et la complexite grandissante des problemes a resoudre entrainent
une demande de plus en plus forte qui ne peut etre satisfaite. Son ampleur est
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un obstacle a une juste remuneration qui a pour effet a son tour de compro-
mettre la mise en place du personnel indispensable. En theorie, il serait possible
de pallier ces deficiences par des mdthodes d'organisation saines, mais la
reorganisation d'un secteur de Factivite publique a des repercussions sur la
structure des autres et dans la competition qui en resulte le besoin en personnel
demeure partout insatisfait.

La p6nurie de medecins qualifies, toujours plus grave, a provoque une
expansion des etablissements d'enseignement medical, mais le personnel
enseignant indispensable fait defaut. C'est ainsi qu'en Inde on comptait
66 ecoles de medecine en 1962, 73 en 1963 et 80 en 1964, soit deux ans avant
la date pr6vue dans le troisieme Plan quinquennal du pays (1961-1966). Le
Conseil central de Sante, reuni en novembre 1963, a emis le vceu de voir les
gouvernements des Etats employer les dernieres annees de fonctionnement du
Plan pour consolider et renforcer les institutions deja existantes plutdt que
d'en creer de nouvelles. N6anmoins, il a pris Sgalement en consideration un
projet prevoyant l'ouverture de plus de vingt ecoles de m6decine suppl6men-
taires au cours du quatrieme Plan quinquennal de 1966 a 1971, en vue d'obtenir
le taux d'un medecin pour 3500 habitants.

Dans son rapport, le Dr Mani constate d'autre part qu'il faut d'urgence
s'opposer aux tendances qui aboutissent a une degradation de la qualit6 de
l'enseignement. II est egalement indispensable de revoir les m&hodes d'en-
seignement et le programme des cours afin de les accorder aux progres regents
accomplis dans les pays developp6s. Beaucoup de ces m&hodes n'ont subi
aucune modification au cours des trente dernieres annees.

On peut dans une certaine mesure ameliorer la situation par l'octroi de
bourses de perfectionnement, mais il n'est guere possible de permettre a un
grand nombre de beneficiaires de se rendre a Fetranger pour poursuivre des
etudes alors que les cadres du personnel enseignant en fonction sont deja
insuffisants.

II s'avere 6galement difficile d'obtenir le concours de professeurs de pays
developpes qui viendraient en Asie du Sud-Est renforcer les effectifs locaux
pendant un laps de temps suffisamment long, par exemple deux ou trois ans.
En effet il n'y a pas assez d'enseignants et ceux qui acceptent risquent de
perdre les possibility d'avancement offertes dans leur pays d'origine.

On pourrait s'attendre a trouver dans la Region europ6enne de l'OMS une
situation completement differente, et cependant il existe des analogies avec les
conditions qu'on observe en Asie du Sud-Est. Passant en revue les cinq ann£es
d'activite du service de l'enseignement et de la formation professionnelle,
cr& au Bureau regional, le Directeur, le Dr P. van de Calseyde, signale qu'une
des caracteristiques de la Region reside dans la grande diversitd des ressources
qu'elle offre en matiere de formation du personnel. Ce fait n'empSche cependant
pas la persistance d'une penurie de medecins et de personnel sanitaire dans
la plupart des pays; plusieurs d'entre eux ont exprime leurs craintes a ce sujet.
Malgr6 ces vastes possibilitds, les conceptions nouvelles se heurtent souvent a
de serieux obstacles. C'est peut-6tre en raison de l'anciennete des traditions
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europeennes que les reformes qu'impose revolution moderne sont parfois
lentes a se realiser.

Presque toutes les ecoles de medecine, en Europe, sont surpeuplees et il
faut soit en creer de nouvelles soit agrandir celles qui existent. Dans de nom-
breux pays, les equipements de laboratoire sont insuffisants et les amphi-
theatres et les salles de conferences trop peu nombreux. En outre on manque
de professeurs a plein temps. Quant aux programmes, ils sont generalement
surcharges en raison du grand nombre de matieres nouvelles et des connais-
sances qui ne cessent de s'accumuler dans certaines disciplines comme la
biochimie. L'enseignement des aspects sociaux et preventifs de la medecine,
en revanche, recoit rarement toute l'attention desirable.

Le manque de professeurs, dans certains pays d'Europe, incite les etudiants
a recourir exagerement aux manuels, mais les facilites qu'offrent les biblio-
theques sont limitees a cause de la penurie de bibliothecaires competents.
Dans certains pays, l'enseignement post-universitaire est organise de facon
rationelle, mais dans d'autres, qui constituent la majority, aucun plan
d'ensemble n'est prevu.

Retracant les activites du Bureau regional pour la Mediterranee orientale
au cours des quinze annees ecoulees depuis sa fondation, le Dr A. H. Taba,
Directeur regional, fait remarquer que le budget regional pour 1964 a preVu
un montant trois fois plus eleve que le budget de 1961 pour les postes relatifs
a la formation du personnel medical et paramedical. Sur les 580 projets
approuves par le Bureau, 220 concernaient principalement l'enseignement
et la formation. De 1949 a 1964, le nombre des 6coles de medecine de la
Region a passe de 12 a 33 et Feffectif medical a augmente de 50-100%.

Malgr6 les efforts accrus en vue de pallier la penurie aigue de m6decins,
la partie est loin d'etre gagnee et l'insuffisance des effectifs m6dicaux, dans
des territoires dtendus, reste inqui6tante. Dans les pays qui groupent les deux
tiers de la population de la Region, le rapport medecin/habitants varie de
1 pour 1000 a 1 pour 10 000; dans le reste du terntoire, il est de 1 pour plus
de 50000.

Le Dr I. C. Fang, Directeur du Bureau regional de l'OMS pour le Pacifique
occidental, afBrme que le manque de personnel qualifie apte a organiser,
administrer et etoffer les services de sante nationaux reste un des problemes
les plus serieux auxquels aient a faire face les administrateurs de sante publique.
En plusieurs occasions, ce manque de personnel a fait obstacle au deVelop-
pement des programmes de sante dans la Region. On l'attribue generalement
a la penurie de dipldmes de l'enseignement primaire et secondaire parmi
lesquels doit s'effectuer le recrutement, au manque de possibilites dans le
domaine de la formation sanitaire et a rinsuffisance numerique du personnel
enseignant.

La Region compte 79 ecoles qui delivrent des diplomes de medecins et
4 ecoles destinees a la formation des fonctionnaires mSdicaux adjoints. Le
recrutement du personnel enseignant dans les facultes est difficile, notamment
pour les sciences de base; dans certains pays ou les possibility de perfectionne-

363



LIVRES ET REVUES

ment post-universitaire sont insuffisantes, les dipldmes sont obliges de se rendre
a l'etranger. Le nombre de medecins par habitants est tres variable suivant
les pays — 1 pour 900 habitants en Australie et au Japon, par exemple, mais
seulement 1 pour 40 000 habitants au Cambodge. De plus, les medecins ne sont
pas repartis de facon egale dans tout le pays et sont installed en beaucoup plus
grand nombre dans les zones urbaines.

Sante du Monde — Organisation mondiale de la Sante, Geneve, mars 1965.

Au siecle dernier la cooperation internationale dans le domaine de la sant6
s'est imposee sous la pression des maladies redoutables qui repandaient a
travers le monde la souffrance et la mort. En 1965, Annee de Cooperation
internationale, c'est a l'une de ces maladies — la variole — qu'est consacree
la Journee mondiale de la Sante. A l'occasion de cette Journee, je veux rendre
hommage au personnel de sante dont la vigilance limite la dissemination de la
variole a l'interieur et a l'exterieur des frontieres nationales. Je pense egale-
ment aux equipes sanitaires qui, en depit de diificultes souvent tres grandes,
apportent aux masses les bienfaits de la vaccination antivariolique. Bien que
depuis cent soixante ans la decouverte de cette vaccination nous ait donne une
arme efficace pour la prevention de la maladie, nous n'avons pas reussi a en
faire un plein usage. II est inexcusable qu'en une seule annee la variole puisse
encore frapper cent mille personnes avec vingt-cinq mille morts. 11 est inexcu-
sable tout autant que la menace des epidemies de variole continue a peser
sur le monde entier.

En 1958, reorganisation mondiale de la Sante a Ianc6 une campagne mon-
diale d'eradication de la variole. Je suis persuade que cette eradication est
possible et qu'elle se realisera, mais le succes ne pourra Stre atteint qu'au prix
d'une aide genereuse de la part des pays aujourd'hui indemnes de la maladie
et d'efforts acharnes de la part de ceux ou elle sevit encore.

L'eradication complete de la variole non seulement delivrerait le monde
d'une menace constante mais encore donnerait un bel exemple de ce que, dans
un domaine precis et limite, peut realiser une veritable cooperation inter-
nationale.

En attendant cette realisation, Falerte a la variole doit se maintenir dans
le monde entier avec la meme vigilance. — DT M. G. Candau, Directeur gineral
de VOrganisation mondiale de la Sante.
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