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INTRODUCTION
1. En mai 2014, la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution
WHA67. 24 (Suivi de la Déclaration politique de Recife sur les ressources humaines pour la
santé : des engagements renouvelés en faveur de la couverture sanitaire universelle – 2014).
Au paragraphe 4.2 de cette résolution, les États Membres ont prié le Directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'élaborer et soumettre à l'examen de la
Soixante-neuvième Assemblée mondiale une nouvelle stratégie mondiale sur les ressources
humaines pour la santé.
2. L'élaboration de ce projet de stratégie mondiale s'est appuyée sur un processus engagé
vers la fin de 2013 par les États Membres et les différents acteurs représentés au Conseil de
l'Alliance mondiale pour les personnels de santé, un partenariat au sein de l'OMS. Plus de
200 spécialistes de l'ensemble des régions de l'OMS ont apporté leur contribution à la
consolidation des bases factuelles sous forme d'un tableau complet de la situation des
marchés de l'emploi propre à cette catégorie professionnelle, dans la perspective de la
couverture sanitaire universelle. Un document de synthèse1 a été publié en février 2015,
document qui a constitué une source pour la version initiale du projet de stratégie mondiale.
3. En mars 2015, un large processus de consultation s'est engagé sur ce projet initial, et ce
projet a ainsi fait l'objet d'un certain nombre d'apports de la part des États Membres et des
acteurs concernés – représentants de la société civile et associations représentatives des
professions de santé. Il a également bénéficié de l'apport de discussions au sein des comités
régionaux de l'OMS, de consultations techniques, de forums en ligne, d'une réunion
d'information à l'intention des missions permanentes des États Membres auprès des
institutions des Nations unies ayant leur siège à Genève, des échanges auxquels le 138ème
Conseil exécutif a pu donner lieu et enfin d'une ultime série de commentaires écrits
parvenus en mars 2016. Le retour d'informations et de conseils généré par ce processus de
consultation est reflété dans le projet de stratégie mondiale, qui a également été mis en
harmonie avec le projet de Cadre pour des services de santé intégrés centrés sur la
personne.2
4. Le document intitulé Ressources humaines pour la santé: stratégie mondiale à l'horizon
2030 s'adresse principalement aux personnes chargées de la planification et l'élaboration
des politiques dans les États Membres, mais son contenu devrait intéresser tous les acteurs
concernés par les questions se rapportant au personnel de santé: employeurs des secteurs
public et privé; associations professionnelles; établissements d'enseignement et formation
professionnels; syndicats de travailleurs; partenaires bilatéraux ou multilatéraux du
développement; organisations internationales; société civile.
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5. Tout au long de ce document, on reconnaît que le concept de couverture sanitaire
universelle peut revêtir des connotations diverses selon le pays où la région. En particulier,
au bureau régional de l'OMS pour les Amériques, la couverture sanitaire universelle fait
partie intégrante de la notion plus étendue d'accès universel aux soins de santé.
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Progresser plus vite vers la couverture sanitaire universelle et la réalisation des objectifs de
développement durable en garantissant un accès équitable à des personnels dans un système de santé
performant.
Assurer la progression des résultats sur les plans de la santé et du développement économique et social
en garantissant la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité, la couverture et la qualité du personnel de
santé grâce à des investissements propres à assurer le renforcement des systèmes de santé et la mise en
3
œuvre de politiques efficaces aux niveaux national, régional et mondial.

Promouvoir le droit au niveau de santé le plus élevé possible.

Offrir des services de santé intégrés, centrés sur la personne et exempts de toute stigmatisation
comme de toute discrimination.

Favoriser chez chacun l'engagement et la volonté de se prendre en charge.

Soutenir les droits individuels et professionnels de tous les soignants, notamment le droit à un
environnement de travail décent et sûr, loin de toute discrimination, coercition ou violence .

Eliminer la violence, la discrimination et le harcèlement fondés sur le genre.

Promouvoir la collaboration et la solidarité internationales conformément aux priorités nationales.

Assurer des pratiques de recrutement éthiques, conformément Code de pratique mondial de l'OMS
pour le recrutement international du personnel de santé.

Mobiliser et soutenir un engagement politique et financier et favoriser l'intégration et la
collaboration entre secteurs et entre les différents acteurs.

Promouvoir l'innovation ainsi que la mise à profit des données factuelles.
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Tous les pays seront dotés d'un mécanisme institutionnel intégrateur permettant de coordonner la
mise en oeuvre d'un échéancier intersectoriel concernant l'effectif du personnel de santé.

Tous les pays seront dotés d'un organisme chargé de l'élaboration et du suivi des plans et politiques
concernant les ressources humaines pour la santé.

Tous les pays seront dotés de mécanismes réglementaires propices à la sécurité des patients et à
une supervision adéquate du secteur privé.

Tous les pays seront dotés de systèmes d'agrément des établissements de formation en santé.

Tous les pays auront progressé sur le plan de la disponibilité des données permettant de suivre
l'évolution des effectifs du personnel de santé, leur formation, leur répartition, les flux, la demande,
la capacité et la rémunération.

Tous les pays auront progressé quant à la mise en commun des données relatives aux ressources
humaines pour la santé grâce à des rapports nationaux sur les effectifs du personnel de santé et à la
communication chaque année au Secrétariat de l'OMS d'indicateurs de base.

Toutes les institutions bilatérales et multilatérales se seront engagées dans la voie d'un
renforcement de l'évaluation de l'offre en personnel de santé et de l'échange d'informations à ce
sujet.

Tout au long de ce document, les grandes orientations au « niveau des pays » ou au « niveau national » doivent
s’entendre de celles pertinentes dans chaque pays selon les responsabilités définies aux niveaux infranational et national.
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Action
fondamentale
de soutien de
la mise en
œuvre de la
stratégie
menée par le
Secrétariat de
l'OMS

Tous les pays auront progressé dans le sens d'une réduction selon un facteur deux des inégalités
d'accès à un personnel de santé.
Tous les pays auront enregistré une progression en termes d'amélioration de taux d'achèvement des
études de médecine, de soins infirmiers et des autres formations dans le domaine de la santé. Tous
les pays progressent dans le sens d'une réduction selon un facteur deux de leur dépendance du
recrutement de professionnels de la santé étrangers, conformément au code de pratique mondial de
l'OMS.
Toutes les institutions bilatérales et multilatérales auront renforcé leurs synergies en faveur de l'aide
officielle au développement pour l'éducation, l'emploi, l'égalité des sexes et la santé, à l'appui des
priorités nationales d'emploi et de croissance économique dans le domaine de la santé.
En tant que partenaires, dans le cadre des objectifs des Nations unies pour un développement
durable, tous les pays auront abaissé les barrières institutionnelles à l'accès à des services de santé
en s'efforçant de créer, pour voir et entretenir au moins 10 000 000 d'emplois à temps pleins de plus
dans les secteurs de la santé et des services sociaux afin de répondre aux besoins des populations
non desservies.
En tant que partenaires, dans le cadre des objectifs des Nations unies pour un développement
durable, tous les pays auront enregistré des progrès par rapport à l'objectif 3c en termes
d'accroissement du financement de la santé et du recrutement, du développement, de la formation
et du maintien en poste du personnel de santé.

Élaborer des
orientations
normatives; définir
l'échéancier d'une
recherche
opérationnelle visant à
définir des options
reposant sur des bases
factuelles; faciliter la
mise en commun des
meilleures pratiques ;
proposer une
coopération technique
portant sur – la
formation du
personnel de santé,
l'optimisation de la
portée pratique des
différents cadres, le
déploiement et la
poursuite de stratégies
reposant sur des bases
factuelles, l'intégration
de la question de
l'égalité entre hommes
et femmes, des
approches axées sur
l'amélioration de
l'offre, de
l'accessibilité, de
l'acceptabilité, de la
couverture, du
contrôle de la qualité
et de la performance, y
compris par un
renforcement des
réglementations
publiques.

Fournir des
orientations
normatives et assurer
une coopération
technique et faciliter
les échanges sur les
meilleures pratiques
pour la planification et
les prévisions
concernant le
personnel de santé,
l’analyse du marché du
travail et le calcul du
coût des stratégies
nationales relatives
aux ressources
humaines pour la
santé.
Renforcer l’adoption
de politiques macroéconomiques et de
financement
permettant
d’augmenter et de
cibler plus
stratégiquement les
investissements en
faveur des ressources
humaines pour la
santé, et renforcer les
bases factuelles de ces
politiques.

Assurer aux États
Membres coopération
technique et
renforcement des
capacités afin qu’ils
développent leurs
compétences
essentielles pour
s'orienter dans une
politique, une
planification et une
gestion des ressources
humaines pour la santé
qui s'articulent sur les
besoins des systèmes de
santé.

Examiner l'utilité des
instruments, directives
et bases de données
incluant les chiffres et
les bases factuelles
concernant les
ressources humaines
pour la santé
disponibles pour les
besoins quotidiens
comme pour les
situations d'urgence,
soutenir leur
élaboration, leur
consolidation et leur
mise à jour.

Parvenir à instaurer une
coordination, un
alignement et une
redevabilité effectifs de
l’action mondiale en
faveur des ressources
humaines pour la santé
en favorisant un réseau
d’acteurs
internationaux.

Faciliter la transmission
annuelle par les États
Membres au Secrétariat
de l'OMS d'un ensemble
minimum d'indicateurs
fondamentaux sur les
ressources humaines
pour la santé, pour les
besoins du suivi et du
contrôle de la stratégie
globale.

Évaluer
systématiquement les
conséquences sur le
personnel de santé des
recommandations
techniques ou politiques
présentées à
l’Assemblée mondiale
de la Santé et aux
comités régionaux.
Offrir une coopération
technique pour le
développement des
capacités des systèmes
de santé et des
compétences des

Aider les pays à
améliorer la qualité et la
complétude des
données sur le
personnel de santé au
niveau national.
Rationaliser et intégrer
toutes les prescriptions
que doivent respecter
les États Membres de
l’OMS pour la
présentation de
rapports sur les
ressources humaines
pour la santé.

personnels, y compris en
matière de gestion des
risques en situation
d'urgence.

Adapter, intégrer et
relier le suivi des cibles
figurant dans la
stratégie mondiale sur
les ressources humaines
pour la santé au
nouveau cadre de
responsabilité prévu
dans les objectifs de
développement
durable.
Élaborer des
mécanismes devant
permettre la collecte de
données destinées à
préparer et soumettre
un rapport sur la
protection des
travailleurs de la santé
qui rassemblera et
analysera les
expériences des États
Membres et contiendra
des recommandations
sur les mesures à
prendre par les
différents acteurs, y
compris en termes de
mesures de prévention.

a Tout au long de ce document, les grandes orientations au « niveau des pays » ou au « niveau national » doivent s’entendre de celles
pertinentes dans chaque pays selon les responsabilités définies aux niveaux infranational et national.

Arrière-plan : les circonstances plaidant pour un programme progressif concernant le
personnel de santé en ce début de vingt et unième siècle
6. Les systèmes de santé ne peuvent fonctionner sans personnel de santé ; l'amélioration de la
couverture assurée par les services de santé et la concrétisation du droit de jouir du niveau de
santé le plus élevé possible dépendent de la présence, de l'accessibilité, de l'acceptabilité et de la
qualité du personnel de santé.4 Le fait de disposer de personnel de santé n'est pas en soi suffisant:
ce n'est qu'à partir du moment où un tel personnel est équitablement réparti et est accessible à la
population, où il est motivé et où il est apte à dispenser des soins de qualité, appropriés et
acceptables au regard des attentes socioculturelles de la population et que son action est
convenablement soutenue par le système de santé, que la notion théorique de couverture sanitaire
peut se traduire concrètement par une couverture effective (Figure1). Or, quel que soit leur niveau
de développement économique et social, tous les pays se heurtent à des degrés divers à des
difficultés sur les plans de l'éducation et la formation, du déploiement, de la fidélisation et de la
performance de leur force de travail dans le secteur de la santé. Les priorités en matière sanitaire
retenues dans l'échéancier pour un développement durable à compter de 2015 – avoir fait
disparaître le sida, la tuberculose et le paludisme ; être parvenu à un recul significatif de la mortalité
maternelle ; offrir un accès plus large aux services chirurgicaux essentiels ; avoir vaincu les décès
évitables entre la naissance et l'âge de cinq ans ; avoir fait reculer la mortalité prématurée par
maladies non transmissibles ; avoir apporté une réponse aux maladies chroniques et garantir la
couverture sanitaire universelle – resteront des voeux irréalisables si l'on ne met pas en place des
stratégies permettant de fournir un effort radical de renforcement des capacités en personnel de
santé. Les pays affectés par un conflit armé ou par des catastrophes (naturelles ou résultant de
l'action de l'homme), ceux qui accueillent des réfugiés sur leur sol et enfin, ceux qui sont
particulièrement vulnérables aux changements climatiques se trouvent tous confrontés, en termes
de personnel de santé, à des défis spécifiques que l'on ne saurait ignorer. De plus, tout État Membre
devrait être capable de déployer des mesures efficaces de réduction des risques inhérents aux
catastrophes et de faire face à ses obligations telles qu'envisagées dans le Règlement sanitaire
international,5 ce qui requiert de disposer de personnel de santé qualifiés, formés et soutenus.6
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7. Le personnel de santé a un rôle déterminant à jouer dans la consolidation de l'aptitude d'une
population à surmonter l'adversité (la « résilience »), dans le fonctionnement des systèmes de
santé en cas de catastrophe (naturelle ou résultant de l'action de l'homme) et pour faire face aux
risques environnementaux, technologiques et biologiques. Les événements de cet ordre ont
souvent des conséquences catastrophiques: nombres élevés de tués, de blessés, de cas de maladie et
de cas d'incapacité. Ils peuvent avoir des répercussions sur le fonctionnement des services de santé
lorsque des personnels ou des installations sont touchés, lorsque des programmes de santé sont
suspendus, ou encore lorsque des services cliniques sont surchargés. L'investissement dans le
personnel, dans l'amélioration de la couverture de services de santé, ainsi que dans la gestion des
risques et des situations d'urgence contribue non seulement à accroître la résilience et la sécurité de
la population sur le plan sanitaire mais aussi à réduire cette vulnérabilité, et il permet de disposer des
ressources humaines nécessaires pour prévenir ces situations, y préparer la population et les
surmonter. Il faut mettre davantage l'accent sur les différents rôles de l'ensemble du personnel de
santé dans les situations d'urgence, par exemple en planifiant les besoins en personnel (y compris le
surcroît de ces besoins en situation d'urgence), la formation du personnel et sa protection, son
association à l'action de préparation, et enfin les mesures d'adaptation au changement climatique
dans le secteur de la santé.
8. Malgré d'importants progrès, il faut renforcer la volonté politique et mobiliser des ressources
destinées au programme sur le personnel de santé dans le cadre d'un effort plus vaste de
renforcement du financement des systèmes de santé jusqu'à un niveau adéquat. Les efforts
consentis par le passé ont donné d’excellents résultats: les exemples abondent de pays qui, ayant
affronté les défis qui se posaient à eux en matière de personnel de santé, ont enregistré une
amélioration de leur situation sanitaire7,8. En outre, au niveau mondial, dans la majorité des pays
pour lesquels on dispose de données, l'offre en personnel de santé s’améliore, même si bien souvent
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elle ne progresse pas au rythme qu'exigerait la croissance démographique.i D'une manière générale,
les progrès n'ont été ni assez rapides ni assez importants. Les pénuries, les inadéquations sur le plan
des combinaisons de compétences, les mauvaises répartitions, les obstacles à la collaboration
interprofessionnelle, les utilisations inefficaces de ressources, les conditions de travail médiocres, les
distorsions imputables au sexisme, le caractère lacunaire des données concernant le personnel de
santé – tous ces problèmes persistent, aggravés dans bien des cas par le vieillissement de la
population active, qui ne fait que compliquer encore le tableau. Lorsque l'on passe en revue les
efforts déployés jusqu'à présent dans la mise en oeuvre des stratégies nationales, régionales et
globales , on voit que le principal défi est de mobiliser la volonté politique ainsi que les ressources
financières indispensables à long terme au système de santé et à sa pièce maîtresse que
représentent ses ressources humaines.9 10
9. Le personnel de santé sera essentiel pour atteindre les objectifs sanitaires et, plus largement, les
objectifs de développement au cours des prochaines décennies. L'Assemblée générale (AG) de
l'Organisation des Nations Unies (ONU) a adopté une nouvelle série d'objectifs de développement
durable pour la période 2016-2030. Cette nouvelle série fait suite aux objectifs du Millénaire pour le
développement adoptés pour la période 2000-2015, appelant les peuples et les dirigeants de la
planète à une action décisive en faveur d'une vie de dignité pour tous.11 Le personnel de santé
représente un maillon essentiel au regard de l'objectif proposé en matière de santé, selon les termes
de l'objectif 3 c) : « accroître considérablement le recrutement, le perfectionnement, la formation et
le maintien en poste du personnel de santé dans les pays en développement, notamment dans les
pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement ». En 2014, l'Assemblée
mondiale de la Santé a reconnu que l'objectif de la santé ainsi que les 13 cibles qu'il recouvre –
notamment une attention renouvelée pour l'équité et pour la couverture sanitaire universelle – ne
peuvent être atteints qu'à condition d'un investissement stratégique substantiel dans l'ensemble du
personnel de santé. Dans sa résolution WHA67.24, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le
Directeur général d'élaborer une nouvelle stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la
santé et de la soumettre pour examen à la soixante-neuvième Assemblée mondiale de la Santé.12
10. À l'échelle mondiale, le niveau de l'investissement dans les ressources humaines pour la santé
est souvent inférieur à ce que l'on présume,13 ce qui signifie que les chances de pérennité du
personnel de santé et des systèmes de santé en sont réduites d'autant. Le sous investissement
chronique affectant l'éducation et la formation du personnel de santé dans certains pays, conjugué à
l'inadéquation entre les stratégies de formation, les systèmes de santé et les besoins de la
population, se traduisent par des pénuries chroniques de personnel. À cela s'ajoute les difficultés du
déploiement du personnel de santé en milieu rural, dans les lieux isolés et mal desservis. La pénurie
d'effectifs et les problèmes de répartition contribuent à entretenir la mobilité et le recrutement
transfrontières de travailleurs de la santé à partir de pays disposant de peu de ressources. Dans
certains pays, outre le sous investissement généralisé dans l'éducation, surtout dans les secteurs
isolés, les déséquilibres budgétaires entre la capacité d'apport et la demande exprimée par le marché
et entre la demande et les besoins des populations posent de véritables défis en termes d'accès
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universel à du personnel de santé dans un environnement de système sanitaire renforcé, et ces
déséquilibrent génèrent une situation paradoxale où l'on a simultanément le chômage qui frappe le
personnel de santé et d'importants besoins sanitaires qui restent insatisfaits.
11. La constitution d'un socle puissant de travailleurs de la santé efficaces, à même de répondre
aux priorités du vingt et unième siècle, passe par une adéquation effective entre l'offre de
personnel de santé compétent et les besoins actuels et futurs de la population. Le personnel de
santé a également un rôle important à jouer consistant à contribuer à la préparation aux situations
de catastrophe, notamment à travers sa participation aux systèmes nationaux de gestion des
situations de crise, de prise en main au niveau local et de prestations de services de santé. Les profils
épidémiologiques et les structures de population en mutation accroissent dans le monde entier la
charge exercée par les maladies non transmissibles et les pathologies chroniques sur les systèmes de
santé.14 Ce phénomène s'accompagne d'un glissement progressif d'une demande en soins de santé
centrée sur le patient vers une demande en services de santé au sein de la population et en soins de
santé personnalisés de longue durée.15 On peut donc s'attendre à ce qu'au niveau mondial la
demande en personnel de santé augmente substantiellement. Dans le même temps, les pays
émergeant connaissent une transition économique qui entraînera dans ces pays une augmentation
de l'enveloppe budgétaire consacrée à la santé, ainsi qu'une transition démographique qui devrait se
traduire par l'arrivée potentielle de centaines de millions de nouveaux entrants dans la vie active.
Pour que les ressources en personnel de santé atteignent les effectifs, la qualité et la pertinence
nécessaires, il faudra que les décisions de politique de financement à la fois au niveau de la
formation et à celui des ressources humaines pour la santé se révèlent à la mesure de l'évolution de
ces besoins (Figure2).
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Figure 2. Leviers d'action politiques sur la configuration du marché des ressources humaines pour
la santé

12. La persistance des problèmes concernant les ressources en personnel de santé, conjuguée à ces
tendances plus vastes d'ordre macro-économique, incite la communauté internationale à
réévaluer l'efficacité des stratégies passées et changer radicalement de conception sur les plans de
la formation, du déploiement, de la gestion et de la rétribution des travailleurs de la santé. Des
avancées novatrices et une utilisation plus efficace des ressources existantes en personnel de santé
sont à la fois nécessaires et possibles par les moyens suivants : l'adoption de modèles intégrateurs
englobant promotion de la santé, soins préventifs, soins curatifs, réadaptation et soins palliatifs ; la
réorientation des systèmes de santé vers une approche soins primaires collaborative fondée sur des
soins en équipe; une exploitation exhaustive du potentiel offert par l'innovation technologique.
Parallèlement, les investissements si nécessaires et les réformes tant attendues en ce qui concerne
les ressources en personnel de santé peuvent être exploités pour générer des possibilités d'emploi
qualifié, en particulier pour les femmes et pour les jeunes. De telles perspectives représentent une
occasion sans précédent de concevoir et mettre en oeuvre des stratégies des ressources humaines
pour la santé susceptibles à la fois de combler les lacunes existantes en termes d'équité et de
couverture et de libérer un potentiel de croissance économique. La réalisation de ces potentialités
dépend d'une mobilisation de la volonté politique et d'une impulsion des moyens institutionnels et
humains nécessaires pour la mise en oeuvre efficace d'un tel programme.
13. L'ambition de parvenir à ce que, d'ici 2030, toutes les composantes de la société aient un accès
universel au personnel de santé, loin de toute stigmatisation et de toute discrimination,
présuppose de combiner l'adoption de politiques efficaces aux niveaux national, régional et
mondial avec un investissement propre à répondre aux besoins insatisfaits. En regardant les choses
avec réalisme, le changement d'échelle qui s'imposera au cours des prochaines décennies pour
répondre à la croissance de la demande, combler les lacunes existantes et compenser le
renouvellement prévisible de la main-d'oeuvre est plus important que ce que les estimations
antérieures portaient à croire. Les projections établies par l'OMS et par la Banque mondiale (annexe

1) préconisent la création au niveau mondial d'environ 40 millions de nouveaux emplois dans la santé
et le travail social à l'horizon 2030,16 à quoi il faut ajouter 18 millions de travailleurs sociaux,
principalement dans les milieux à faible niveau de ressources, pour parvenir à une couverture élevée
et efficace par un large éventail de services sanitaires indispensables pour assurer la santé pour tous.
14. Nous savons depuis longtemps ce qu'il faut faire pour résoudre les goulots d'étranglement les
plus critiques affectant les ressources humaines pour la santé mais aujourd'hui nous disposons de
données factuelles plus convaincantes que jamais sur les moyens d'y parvenir. Le projet de
Stratégie mondiale de l'OMS sur les ressources humaines pour la santé à l'horizon 2030 prend en
considération les nouvelles bases factuelles ainsi que les meilleures pratiques illustrant ce qui
fonctionne en matière de développement des ressources humaines pour la santé sous différents
aspects. Il s'agit de l'évaluation, de la planification, de la formation, de la gestion transversale, du
maintien du personnel dans la profession, des mesures incitatives et de la productivité ; plusieurs
instruments et recueils de directives de l'OMS peuvent être utilisés à l'appui de l'élaboration, de la
mise en oeuvre et de l'évaluation de la politique dans ces domaines (annexe 2). La stratégie mondiale
aborde tous les aspects suivant une démarche intégrée, l'objectif étant d'inspirer et impulser une
action plus incisive de la part de toutes les composantes des pouvoirs publics concernées ainsi que
de tous les partenaires clés: au niveau national, de la part de ceux qui s'occupent de planification et
d'élaboration des politiques et, au niveau régional et au niveau mondial, de la part des institutions
internationales. Considérant le caractère intersectoriel du développement des ressources humaines
pour la santé et vu les effets potentiels de ce développement, la stratégie mondiale a pour ambition
de stimuler non seulement les stratégies nationales relatives à la santé et aux ressources humaines
pour la santé mais aussi, suivant une plus large perspective, les cadres économiques et sociaux que
les pays adoptent.
15. Comme c'est notamment des ressources humaines que dépend la possibilité de concrétiser de
nombreuses priorités afférentes à la dispensation des soins de santé, cette stratégie mondiale
complète et renforce une série de stratégies apparentées élaborées par l'OMS et les Nations unies.
Elle réaffirme en particulier l'importance du Code de pratique mondial de l'OMS pour le recrutement
international du personnel de santé,17 qui appelle tous les États Membres à s’efforcer de répondre,
dans la mesure du possible, à leurs besoins en personnel de santé en faisant appel à leurs ressources
humaines propres, à collaborer à l'instauration de pratiques de recrutement international plus
éthiques et plus loyales et pour le respect des droits des travailleurs de la santé migrant. Elle vise à
tirer le meilleur parti possible de stratégies et autres cadres d'action régionaux ayant un lien avec
elle, comme l'appel de Toronto18 ou encore la Feuille de route pour augmenter les effectifs sanitaires
en vue d'une meilleure prestation de services de soins de santé dans la région africaine19 et elle offre
un point d'ancrage pour les travaux de la Commission de haut niveau sur l'emploi en santé et la
croissance économique20 mise en place par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
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pour faire suite à la résolution21 70/183 de l'Assemblée générale de cette même organisation. La
stratégie soutient également, entre autres, les buts et principes de la Stratégie mondiale pour la
santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent22 lancée également par les Nations unies, le Cadre
adopté par l'OMS pour des services de santé intégrés centrés sur la personne,23 le plan d'action
« chaque nouveau-né »,24 les objectifs de la planification familiale d'ici 2020,25 le Plan mondial visant
à éliminer les nouvelles infections à VIH,26 la nouvelle stratégie de l'ONUSIDA pour 2016-2021,27 le
Plan d'action mondial de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles,28 le Plan
d'action mondial de l'OMS relatif au handicap,29 la résolution30 69/132 de l'Assemblée générale des
Nations Unies intitulée « Santé mondiale et politique étrangère » et enfin le Cadre d'action de Sendai
pour la réduction des risques de catastrophe31 2015-2030.
16. Il s'agit d'une stratégie transversale qui incarne le cheminement critique qui doit permettre la
réalisation des objectifs de couverture par rapport à l'ensemble des priorités définies en matière
de dispensation de soins. Elle ne concerne pas seulement la catégorie à laquelle on pense le plus
spontanément, constituée par les médecins, les infirmiers et infirmières et les sages-femmes, mais
tous les travailleurs de la santé, du simple agent de terrain au spécialiste, notamment mais non
limitativement : les praticiens de terrain et les agents de niveau intermédiaire, les dentistes et autres
professions odontologiques, les spécialistes de l'ouïe et de la vue, les techniciens de laboratoire, les
spécialistes de la biomédecine, les physiothérapeutes et chiropracteurs, les agents de santé publique,
les responsables de la santé publique, les responsables des chaînes d'approvisionnement et les
autres professions apparentées ainsi que leurs auxiliaires. La stratégie tient compte du fait que la
diversité que présentent les diverses catégories de personnel de santé est une opportunité dont il
faut tirer parti à travers des approches collaborative renforcées allant dans le sens de la redevabilité
sociale, l'éducation et la pratique interprofessionnelle et une intégration plus étroite du personnel
des services de santé et de celui des services sociaux pour améliorer la prise en charge sur le long
terme de populations vieillissantes.
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17. La Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé attire l'attention sur les
options politiques s'offrant aux États Membres de l'OMS, les responsabilités incombant au
Secrétariat de l'OMS et les recommandations s'adressant aux autres parties concernées concernant
la manière :
 d'optimiser les ressources humaines de la santé afin d'avancer plus vite vers la couverture
sanitaire universelle et la réalisation des objectifs de développement durable (objectif 1) ;
 de comprendre les besoins futurs des systèmes de santé et de s'y préparer, en intégrant les
attentes des marchés de l'emploi du secteur de la santé en termes de création d'emplois et
de croissance économique (objectif 2) ;
 de renforcer les capacités institutionnelles nécessaires pour mettre en oeuvre cette stratégie
(objectif 3) ; et
 d'améliorer les données afférentes aux ressources humaines pour la santé, pour pouvoir
assurer le suivi de la mise en oeuvre des stratégies nationales et de la stratégie mondiale
elle-même, et la reddition de comptes correspondante (objectif 4).
Chacun des objectifs susmentionnés est décrit en détail dans les parties qui suivent.

Objectif 1 : Parvenir à une combinaison optimale de performance, de qualité et d'impact du
personnel de santé par des politiques des ressources humaines pour la santé qui intègrent les
bases factuelles et vont dans le sens d'une vie saine et du bien-être, d'une couverture sanitaire
universelle effective, de la résilience et de systèmes de santé renforcés à tous les niveaux.
Cibles :
1.1
d'ici 2020, tous les pays seront dotés d'un système officiel d'agrément des établissements
de formation dans les différents domaines de la santé.
1.2
d'ici 2030, tous les pays seront parvenus à réduire de moitié les inégalités d'accès à un
personnel de santé.
1.3
d'ici 2030, tous les pays auront enregistré des progrès sur le plan des taux de réussite dans
les études dans les établissements d'enseignement et formation professionnels des branches
médicale et infirmière et autres branches apparentées.
18. Répondre aux besoins de la population au regard des objectifs de développement durable
(ODD) et de la couverture sanitaire universelle exige de tirer le meilleur parti possible de
ressources limitées et d'assurer que ces ressources soient employées stratégiquement, avec
l'adoption et la mise en oeuvre de politiques du personnel de santé qui soient véritablement
taillées à la mesure du contexte offert par le système national de santé à tous les niveaux. Les défis
que posent actuellement les déficits et les déséquilibres en matière de personnel de santé, conjugués
à ceux que posent le vieillissement de la population et les transformations épidémiologiques,
imposent des orientations nouvelles, qui soient en prise avec les réalités actuelles et, de surcroît,
d'un degré d'ambition sans précédent. Si l'on veut mieux tenir compte des besoins de la population
tout en réalisant des gains en termes de coût/efficacité, il est indispensable de reconnaître que les
soins de santé primaires reposant sur des équipes pluridisciplinaires ne peuvent être que bénéfiques
pour des services de soins de santé intégrés centrés sur la personne.32,33 Cette approche suppose de
mettre à profit la contribution potentielle des différentes typologies de travailleurs du secteur de la
santé, travailleurs qui seront censés agir en collaboration plus étroite et conformément à un champ
de pratique plus rationnel, c'est à dire d'agir en exploitant pleinement leur potentiel professionnel,
aux antipodes de la sous-utilisation de leurs compétences. Par exemple, il est apparu que le champ
des pratiques du personnel infirmier est adaptable aux besoins sanitaires de la population et du
patient, et cela a été particulièrement précieux lorsqu'il s'est agi de dispenser des services aux
catégories de population les plus vulnérables et les plus difficiles à atteindre.34 De même, le champ
des pratiques dans le secteur de la gynécologie/obstétrique recèle un potentiel qui permettrait de
couvrir 87 pour cent des soins essentiels devant être assurés par les services de santé sexuelle,
reproductive, maternelle et infantile.35 La réalisation d'un tel programme présuppose : l'adoption de
stratégies plus efficaces et d'une réglementation appropriée concernant l'enseignement et la
formation professionnelle des personnels de santé ; des combinaisons de compétences offrant de
meilleurs gages sur les plans de la durabilité et de la réactivité ; la mise à profit des opportunités
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offertes par la formation professionnelle et le déploiement d'agents de santé de terrain de niveau
intermédiaire ; l'amélioration des stratégies de déploiement et des conditions de travail ; des
mesures incitatives ; une redevabilité sociale accrue ; la collaboration interprofessions ; les
opportunités offertes par la formation continue pour le perfectionnement professionnel et enfin, des
perspectives de carrière qui tiennent compte des besoins sexospécifiques, pour stimuler capacités et
motivations, en vue de meilleures performances.
19. Une amélioration radicale de l'efficacité peut être atteinte par un renforcement de la capacité
des institutions nationales de concevoir et mettre en oeuvre des stratégies plus efficaces et une
réglementation appropriée concernant le personnel de santé. Les opportunités de s'acheminer vers
une utilisation plus efficace des ressources et une meilleure adéquation de l'utilisation de celles-ci
aux besoins de la population sont considérables. On peut parvenir à cela en adoptant un modèle de
dispensation de soins de santé centré sur la personne et des combinaisons de compétences pérennes
et multiples principalement axées sur les soins de santé primaires et s'appuyant à tous les niveaux de
soins sur un système d'interaction efficace avec le personnel des services sociaux. De même, il est
possible d'enregistrer des gains décisifs en termes de performance et de productivité en améliorant
les systèmes de gestion et les conditions de travail36du personnel de santé et en recherchant l'appui
et la collaboration avec les organismes du secteur privé à but lucratif aussi bien qu'avec le secteur
bénévole et des entités indépendantes. Les relations avec ces secteurs devraient être réglementées
et des mesures incitatives devraient être conçues en vue d'une harmonisation plus étroite entre leurs
activités ou leur profil de prestations et les objectifs de santé publique. Parvenir à réaliser de tels
gains d'efficacité suppose d'avoir la capacité institutionnelle de mettre en oeuvre, évaluer et
améliorer les politiques de planification, de formation, de réglementation et de gestion des
ressources humaines du secteur de la santé.
Les options offertes aux États Membres de l'OMS
20. La plupart des options proposées dans cette partie et dans les suivantes sont d'application
générale et peuvent être envisagées par des pays de tous niveaux de développement économique et
social. Les options qui peuvent s'avérer particulièrement pertinentes dans certains pays sont
expressément signalées. Cette distinction n'est pas rigide, attendu que la situation des pays peut
évoluer au fil du temps et que, dans un pays donné, il n'y a pas forcément de correspondance directe
entre les conditions économiques et sociales au sens large et la politique concernant les personnels
de santé. En outre, les mêmes défis en matière de personnel de santé ou affectant le système de
santé peuvent se poser dans des contextes différents, mais en ayant, sur les plans du financement,
de l'emploi et de la dynamique du marché du travail, des implications qui auront subi, quant à elles,
l'influence du contexte. Enfin, la pertinence et l'applicabilité des options politiques, y compris dans
les situations d'urgence, doivent être déterminées et être étroitement adaptées à la réalité
spécifique de chaque État Membre de l'OMS compte tenu des besoins de la population et des
impératifs s'attachant à la politique de l'éducation et au système de santé. De même, les
Responsabilités incombant au Secrétariat de l'OMS se conçoivent comme étant en relation avec la
demande d'appui exprimée par les États Membres.
Options politiques à envisager dans tous les pays
21. Renforcer le contenu et la mise en oeuvre des plans relatifs aux ressources humaines pour la
santé en tant que partie intégrante des politiques et stratégies sanitaires et des stratégies de
développement d'ordre général axées sur le long terme en vue de renforcer les systèmes de santé ;
veiller à la cohérence entre les différentes politiques concernant la santé, l'éducation, l'emploi, les
36
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questions de genre, les migrations, la coopération pour le développement et la fiscalité. Il sera
assurément bénéfique pour la réussite de cette démarche d'entretenir un dialogue intersectoriel et
une concertation entre les différents ministères compétents (santé, travail, éducation, finance, etc.),
les associations professionnelles, les syndicats de travailleurs, la société civile, les employeurs, le
secteur privé, les collectivités locales et les autres parties intéressées. La planification doit tenir
compte des besoins des diverses catégories de personnel de santé dans leur ensemble plutôt que de
considérer isolément chaque profession. Une telle approche intégrée doit prendre en compte les
besoins de la population et ceux du système de santé ; elle doit savoir ajuster les volumes
d'investissement, les politiques de l'enseignement concernant l'intégration des stagiaires, et les
mesures incitatives. Cela est indispensable pour corriger les lacunes prévalentes du marché du travail
– comme les pénuries d'effectifs, les inadéquations dans leur répartition et les phénomènes de
chômage qui affectent le personnel de santé alors même qu'il existe des besoins de santé non
satisfaits. Le développement des ressources humaines pour la santé est un processus continu qui
appelle des évaluations régulières des résultats ainsi qu'un retour d'information permettant de
déterminer les priorités et procéder aux ajustements qui en découlent.
22. Promouvoir en tous lieux des conditions de travail décentes.37 Les ministères de la santé, les
commissions de la fonction publique et les employeurs doivent agir en faveur de conditions d'emploi,
de rémunération et d'incitation autre que financière qui soient attentives aux problématiques de
genre. Tous doivent coopérer pour assurer aux travailleurs de la santé des conditions propices à la
sécurité et à la santé au travail, des conditions d'emploi équitables, des opportunités de carrière
faisant intervenir le mérite et enfin un environnement favorable à la pratique, de manière à assurer
la fidélisation de ces travailleurs et la motivation nécessaire à la dispensation de soins de qualité et à
l'instauration de relations positives avec les patients. Il faut absolument éliminer la discrimination
fondée sur le genre, la violence et le harcèlement sur le lieu de travail au niveau du recrutement, de
la formation et de l'emploi. Il est particulièrement déterminant de veiller à ce que les règles et
pratiques du secteur public restent propices à des mécanismes incitatifs adéquats et restent adaptés
aux conditions de travail et aux structures de carrière des travailleurs de la santé, en préservant les
niveaux appropriés de flexibilité et d'autonomie.
23. Assurer l'utilisation efficace des ressources disponibles. À l'échelle mondiale, de 20 à 40 pour
cent de l'ensemble des dépenses de santé correspondent à des gaspillages, en raison, pour une
bonne part, d'inefficacités imputables au personnel de santé et de carences au niveau de la
gouvernance et de la supervision. Des systèmes de responsabilisation devraient être mis en place
pour améliorer l'efficacité des dépenses de santé et des dépenses consacrées aux ressources
humaines pour la santé. Outre l'amélioration des taux d'achèvement des formations initiales et
l'éradication du fléau des collaborateurs fictifs qui parasitent les budgets des établissements, il est
déterminant de s'orienter vers des conceptions en matière de santé de la population qui soient
équitables, appropriées et d'un rapport coût/efficacité valable pour pouvoir assurer au sein de la
collectivité des soins de santé qui soient suivis, intégrés, et toujours centrés sur la personne. Cela
suppose d'appliquer des modèles d'administration des soins de santé qui fassent appel à une
combinaison appropriée et durable, apte à répondre équitablement aux besoins sanitaires de la
population. Les systèmes de santé doivent ainsi concilier les forces du marché et les attentes de la
population en termes de soins de santé primaire, d'accès universel aux soins de santé et de services
intégrés centrés sur la personne, s'appuyant sur un système d'orientation efficace vers les soins
secondaires et les traitements spécialisés, et apte à éviter les errements de la surmédicalisation et les
interventions inutiles. Il faut modifier et corriger la configuration et l'offre en spécialistes et en
37
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généralistes, en praticiens de niveau avancé, en personnel infirmier et en sages-femmes, de même
qu'en autres catégories de personnel de terrain de niveau intermédiaire. Il est indispensable de
rendre possible la supervision et le contrôle des politiques publiques pour que toutes ces positions
soient formellement reconnues et pour qu'elles puissent influer sur les pratiques dans toute la
mesure de leur potentiel. Des stratégies et mesures incitatives appropriées en matière de
planification et d'éducation et un investissement adéquat dans les ressources humaines du secteur
de la santé, y compris dans la médecine générale et de famille, sont nécessaires pour assurer
équitablement au sein de la collectivité des soins de santé suivis, intégrés, centrés sur la personne.
24. Adopter des stratégies réformatrices pour la revalorisation de la formation des agents de santé.
Les investissements des secteurs public et privé dans l'éducation et la formation du personnel de
santé devraient être liés aux besoins de la population et aux attentes du système de santé. Les
stratégies d'enseignement et de formation devraient faire porter l'investissement sur les formateurs,
puisque l'expérience démontre que cela présente un taux de rendement social élevé. La priorité sera
également de s'attacher à orienter les programmes d'enseignement dans un sens propre à concilier
les incitations à se former pour les marchés internationaux et les incitations à produire des
professionnels capables de répondre aux besoins locaux,38 et elle sera aussi de s'attacher à
promouvoir des approches techniques, de formation professionnelle et de responsabilité sociale
propices à une amélioration de la répartition géographique des acteurs de la santé. Une approche
coordonnée est nécessaire pour lier planification des ressources humaines pour la santé et éducation
(y compris par un système de captage adéquat et soucieux d'équilibre entre les sexes, de jeunes
recrues qualifiées venant de zones rurales ou isolées) et pour encourager l'éducation
interprofessionnelle et la pratique collaborative. Les politiques nationales devraient régir les règles et
le financement de l'éducation ainsi que leur suivi : des améliorations radicales de la qualité des
agents de santé sont possibles si le secteur de l'enseignement supérieur et celui de la santé
collaborent à travers l'application d'un programme éducatif réformateur,39 qui plonge ses racines
dans l'apprentissage basé sur les compétences. Une telle optique parviendrait à armer les agents de
santé des compétences voulues pour travailler en collaboration, en équipes interprofessionnelles,
avec les connaissances permettant d'intervenir efficacement sur les déterminants sociaux de la santé
et les compétences voulues en santé publique. Cela inclura nécessairement la préparation aux
épidémies et aux mesures de riposte prévues dans ces circonstances, afin de progresser dans le sens
de l'application du Règlement sanitaire international (2005). Les établissements d'enseignement en
santé publique recèlent, de par leur vocation, la possibilité de cultiver chez le futur personnel de
santé l'éthique du service public, les valeurs professionnelles et le sens de la responsabilité sociale
qui sont le préalable à des soins respectueux de la personne et répondant aux besoins locaux en
même temps qu'aux attentes de la population. Il convient de tenir compte en particulier des besoins
des groupes vulnérables, tels que les enfants, les adolescents et les personnes ayant un handicap, les
membres des minorités ethniques ou linguistiques ou de peuples indigènes. Il convient de tenir
compte également de la nécessité d'éliminer les discriminations fondées, entre autres, sur le sexe, le
vieillissement, la santé mentale, la santé sexuelle et génésique et le VIH/sida. Les opportunités de
collaboration Nord-Sud et Sud Sud doivent être envisagées, au même titre que celles de partenariats
public-privé, pour la formation professionnelle et l'investissement, l'exploitation judicieuse des
opportunités de transfert de compétences et de profit mutuel et la réduction des conséquences
négatives des transferts internationaux de personnel de santé. Cela inclut de tirer le meilleur parti
possible des progrès du téléapprentissage et la mise en place de mécanismes de suivi et de gestion

38

McPake B, Squires A, Mahat A, Araujo EC (sous la direction de). The economics of health professional education and
careers: insights from a literature review. Washington DC: Banque mondiale : 2015.
39

Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T et al. Health professionals for a new century: transforming education
to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet. 2010 : 376(9756):1923–58.

des investissements dans la formation pour chaque agent de santé, y compris sous l'angle de la
formation continue.
25. Favoriser le plus possible la motivation des agents de santé, la satisfaction, la fidélisation, la
répartition équitable et la performance. Alors que les tendances à l'urbanisation et le potentiel que
recèle la télémédecine peuvent, dans certains contextes, atténuer les problèmes épineux que pose la
mauvaise répartition géographique du personnel, dans la plupart des cas, l'accès au personnel de
santé reste inéquitable. L'Agenda pour le travail décent implique des stratégies d'amélioration à la
fois de la performance et de la répartition équitable des travailleurs de la santé. Un exemple d'une
série de préoccupations intégrées de politique d'attraction et de fidélisation du personnel dans les
professions de santé témoignant d'une attention aux problématiques sexospécifiques : la sécurité de
l'emploi, une charge de travail acceptable, un encadrement encourageant et une gestion rationnelle,
le perfectionnement professionnel tout au long de la vie, des filières de progression de carrière
accélérée (y compris, le cas échéant, à travers des systèmes de rotation) des mesures incitatives
concernant la famille et le mode de vie, des primes de pénibilité, des allocations de logement et des
allocations d'études, des installations et des outils de travail adéquats, une attention constante pour
la santé et la sécurité au travail, notamment pour un environnement de travail exempt de tout type
de violence, de discrimination ou de harcèlement. L'adoption de mesures spécifiques dans un
contexte national donné doit être déterminée en lien avec les considérations de coût/efficacité et de
pérennité, et elle peut être secondée par des enquêtes sur la satisfaction des salariés, en vue de
l'adaptation des conditions de travail en fonction de la rétro information en provenance des agents
de santé. Éléments déterminants pour assurer un déploiement équitable des agents de santé: la
sélection des jeunes recrues à partir des zones rurales et mal desservies, leur formation, le bénéfice,
pour ces jeunes recrues, de mesures incitatives de caractère pécuniaire ou autre et enfin les mesures
d'ordre réglementaire ou les mesures concernant la réorganisation de l'offre de services.40
26. Exploiter chaque fois que cela est à la fois possible et rentable les opportunités offertes par les
technologies de l'information et de la communication. Les nouveaux instruments issus des
technologies de l'information et de la communication peuvent se révéler d'une pertinence
particulière à travers, par exemple, le téléapprentissage, l'informatisation des dossiers médicaux, la
télémédecine, les instruments de décision clinique, les interactions tant des professionnels entre eux
qu'entre les professionnels et leurs patients, la gestion des performances et des boucles de rétro
information, la sécurité des patients,41 le contrôle de la qualité du service, la promotion de
l'autonomie du patient.42 De nouvelles qualifications professionnelles, compétences et aptitudes
sont nécessaires pour mettre le potentiel offert par les technologies de l'information et de la
communication au service de l'administration des soins de santé.43 Les normes, les procédures
d'agrément et les activités d'évaluation doivent être conçues de manière à garantir la qualité de la
formation assurée, grâce à des approches combinées incluant le téléapprentissage. Une
réglementation appropriée devra également être établie pour les besoins des services de santé
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mobiles et pour l'utilisation des données concernant le personnel de santé dans des conditions
conformes aux règles de confidentialité.44
27. Permettre aux diverses composantes de la population de gagner en résilience et en autonomie.
Associer les patients aux choix et aux décisions à prendre, en améliorant les relations entre eux et les
personnes qui dispensent les soins. Investir dans l'assimilation par le public de certaines notions
concernant la santé, donner au patient et à sa famille la possibilité de prendre le contrôle par la
connaissance et la compétence: voilà ce qui encourage les patients à devenir eux-mêmes des acteurs
clés dans un système de santé et à collaborer activement à la production et à la garantie de soins de
santé de qualité plutôt que de se cantonner à un rôle de récipiendaire passif. Les agents de santé
devraient être armés des compétences socioculturelles faisant d'eux un pont efficace entre une
collectivité qui prend son destin en main et des services de santé plus réactifs.
28. Renforcer les capacités que recèlent les effectifs nationaux du personnel de santé pour la
gestion des situations de crise ou de catastrophe pour gagner en résilience et en capacité de
réponse sanitaire. Préparer les systèmes de santé à développer les aptitudes du personnel de santé
national en matière d'évaluation des risques, de prévention, de préparation, de réponse et de
relèvement, et à tirer parti concrètement de ces capacités. Prévoir les ressources, la formation et la
dotation du personnel de santé et associer ce personnel à la conception et la mise en oeuvre des
opérations de secours au niveau local, national et international. Le travail de préparation devrait
inclure l'action de mise en place à tous les niveaux des moyens des autorités publiques de gérer
l'après catastrophe ou de diriger l'action de relèvement à la suite d'un conflit, en synergie avec des
stratégies à plus long terme de renforcement et de réforme du système de santé.
29. Renforcer et promouvoir la sécurité et la protection du personnel médical et de santé. La
résolution 69/132 de l'Assemblée générale des Nations unies appelle les États Membres à mettre au
point, en collaboration avec les organisations internationales et les acteurs non étatiques
compétents, selon qu'il convient, des mesures préventives ayant pour objet de renforcer et de
promouvoir la sécurité et la protection du personnel soignant et des autres professionnels de santé
et le respect de leur code déontologique, parmi lesquelles :
a) l'adoption de définitions et de normes claires et universellement reconnues pour l'identification et
le marquage du personnel soignant et des autres professionnels de la santé, de leur moyens de
transport et des établissements dans lesquels ils exercent ;
b) l'élaboration de mesures éducatives spécifiques et adaptées, à l'intention des professionnels de la
santé, des agents de l'État et de l'ensemble de la population ;
c) l'élaboration de mesures destinées à assurer la protection des professionnels de la santé, de leurs
moyens de transport et des établissements dans lesquels ils exercent ;
d) l'élaboration d'autres mesures, notamment l'établissement de cadres juridiques nationaux quand
il y a lieu, en vue de lutter efficacement contre les actes de violence visant le personnel soignant et
les professionnels de la santé ;
e) la collecte de données relatives aux tentatives d'obstruction, aux menaces et aux agressions
physiques recensées à l'encontre de professionnels de la santé.
Options politiques à envisager dans certains pays, selon le contexte
30. Renforcer la capacité et la qualité des établissements d'enseignement à travers l'accréditation
des écoles de formation professionnelle et la certification des diplômes délivrés aux professionnels
de la santé. Cette démarche tend à satisfaire aux exigences actuelles et futures sur le plan des
connaissances pour pouvoir répondre aux besoins de la population en matière de santé et faire
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évoluer la pratique clinique. Dans certains contextes, cela peut impliquer une refonte des systèmes
de recrutement des personnels de santé, qui ferait intervenir conjointement les mécanismes
éducatifs et ceux de la planification sanitaire. Dans certains pays, il s'avère particulièrement
nécessaire de coopérer avec le ministère de l'éducation et de centrer les efforts sur une
revalorisation de l'enseignement primaire et secondaire en vue de consolider l'enseignement
scientifique. En tenant compte des caractéristiques de la démographie et de la répartition de la
population, cela devrait permettre de constituer un vivier suffisant de jeunes diplômé(e)s
susceptibles de s'intégrer dans les programmes de formation aux diverses professions de santé et
d'améliorer ainsi à l'avenir la répartition des personnels de santé et renforcer l'instauration de soins
centrés sur la personne. La capacité des établissements de formation aux professions de la santé
constitue un domaine d'investissement prioritaire, en termes aussi bien de nombre d'établissements
que d'élévation et de raffermissement de leur aptitude à enseigner sur la base de programmes et de
méthodes actualisées et de mener des activités de recherche de manière indépendante.
31. Assurer que l'expansion prévue de l'enveloppe des ressources destinées à la santé conduise à
une attribution des ressources présentant un rapport coût/efficacité favorable. Il importe en
particulier de privilégier le déploiement d'équipes multidisciplinaires couvrant les soins primaires qui
soient composées d'un personnel aux compétences étendues, de manière à éviter les embûches de
l'escalade des coûts par un recours excessif aux spécialistes et aux soins tertiaires. Il faut pour cela
s'appuyer sur un éventail de compétences variées et durables et exploiter le potentiel que
représentent les agents de santé basés dans la population et le personnel de niveau intermédiaire
appartenant aux équipes multidisciplinaires couvrant les soins primaires.45,46 Dans de nombreux
contextes, poursuivre une politique nationale d'intégration dans le système de santé des agents de
santé basés dans la population permettra à ce personnel de bénéficier de l'appui adéquat du système
et d'agir plus efficacement au sein des équipes multidisciplinaires couvrant les soins primaires,
tendance qui s'affirme déjà de plus en plus dans certains pays. Le soutien de partenaires nationaux et
internationaux axé sur une expansion de ce personnel doit s'effectuer dans le respect de la politique
et de la réglementation nationales ainsi que des systèmes nationaux.47 Dans certains contextes, les
équipes de soins de santé primaires doivent adopter des stratégies propices à une collaboration
efficace avec les praticiens et soigneurs traditionnels.
32. Optimiser la performance du personnel de santé en appliquant un ensemble de conditions
d'emploi équitables et formalisées, dans un environnement de travail stimulant et attentif aux
questions de genre. Il faut, dans cette optique, investir les professionnels de la santé d'un rôle clair,
leur offrir des perspectives claires et leur donner des orientations claires, leur inculquer des
méthodes de travail adéquates, leur offrir des opportunités de rattraper leurs insuffisances qui ne
soient pas compromises par des distorsions sexistes, assurer un retour d'information constructif,
résoudre les problèmes collectivement et prévoir des mesures incitatives et un environnement de
travail adaptés.48 En outre, il est absolument crucial que cet ensemble de conditions s'assortisse
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d'une rémunération équitable, en rapport avec les compétences et les contributions de chacun,
assortie par principe du versement régulier du salaire aux échéances prévues, d'une certaine forme
de rétribution du mérite et d'opportunités de progression de carrière.
33. Les pouvoirs publics doivent collaborer avec les organisations professionnelles et les autres
autorités normatives pour adopter des règles49 qui fassent une juste place à la transparence, la
responsabilité, la proportionnalité, la cohérence, tout en conservant en ligne de mire les besoins de
la population. Avancer dans cette voie nécessite de renforcer la capacité des autorités compétentes
pour l'établissement des règles et la délivrance des agréments. Les autorités de réglementation sont
appelées à jouer un rôle central pour assurer que les professionnels de la santé sont, dans les
secteurs public et privé, compétents et suffisamment expérimentés et qu'ils adhèrent aux normes
reconnues relatives au champ des pratiques et aux compétences consacrés par les normes
législatives et réglementaires. Une aide devrait être fournie aux pays pour l'établissement ou le
renforcement de ces normes afin d'assurer une mise à jour continuelle des agréments et des
reconnaissances de qualification. Les autorités de réglementation devraient également être
étroitement associées aux procédures de définition des grandes orientations axées sur l'élaboration
et l'application des normes et des règlements, ainsi qu'à l'instauration d'évaluations de niveau
national des demandes d'agrément ou de nouvel agrément qui s'attachent aux compétences pour les
diplômés issus des établissements publics et privés. Pour parer aux risques de conflit d'intérêts, les
pouvoirs publics, les conseils professionnels et les associations professionnelles devraient mettre en
place des règles appropriées distinguant les différents rôles qu'ils assument en tant que garant de la
qualité de la pratique dans l'intérêt des objectifs de la santé publique et, respectivement, ceux qu'ils
assument en tant que représentants des intérêts de leurs membres, chaque fois que la ligne de
démarcation entre ces deux rôles n'est pas évidente.50
Responsabilités incombant au Secrétariat de l'OMS
34. Définir des orientations normatives, soutenir les travaux de recherche opérationnelle et
faciliter la coopération technique lorsque des États Membres ou des acteurs pertinents en
expriment la demande. Ces responsabilités peuvent recouvrir : l'éducation du personnel de santé ;
les mesures de prévention afférentes à la sécurité et à la protection des agents de santé ;
l'optimisation du champ des pratiques de différents cadres ; le déploiement et le soutien de
stratégies reposant sur des bases factuelles ; l'intégration systématique d'une démarche soucieuse
de l'égalité des sexes ; l'instauration d'une optique de renforcement de la disponibilité, de
l'accessibilité, de l'acceptabilité, du contrôle de la qualité et de la performance, y compris par le
renforcement des règles officielles.
Recommandations s'adressant aux autres parties prenantes ainsi qu'aux partenaires
internationaux
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Les établissements d'enseignement et de formation doivent adapter leur configuration
institutionnelle et leurs modalités d'enseignement à l'évolution des besoins dans leur domaine. Ces
aspects devraient être mis en harmonie avec ce dont chaque pays s'est doté en matière d'agrément,
avec les normes et les besoins de celui-ci, et ils devraient contribuer à promouvoir la responsabilité
sociale, l'enseignement interprofessionnel et les pratiques collaboratives. Avec l'expansion des
établissements d'enseignement privés, il est déterminant que les normes de qualité soient
harmonisées entre établissements d'enseignement publics et établissements d'enseignement privés.
Il faut que ces deux sortes d'établissement éliminent toute discrimination sexuelle sur le plan de
l'admission comme sur celui de l'enseignement et, d'une manière plus générale, qu'ils contribuent
activement aux objectifs nationaux de l'éducation et du recrutement des étudiants.
36. Les conseils professionnels doivent collaborer avec les pouvoirs publics dans la mise en oeuvre
de règles efficaces visant l'amélioration des compétences, de la qualité et de l'efficacité des
professionnels de la santé. Les autorités de réglementation ont à jouer un certain nombre de rôles
clé : tenir à jour le registre des professionnels de santé en activité ; superviser la procédure
d'agrément des programmes de formation avant l'emploi ; assurer le fonctionnement des systèmes
de maintien des compétences, y compris en supervisant l'agrément des formateurs intervenant
après l'entrée en pratique ; assurer le fonctionnement de procédures justes et transparentes
favorisant la mobilité des professionnels de la santé sans porter atteinte à la protection de la
population ; encourager la diversité des démarches concernant la conduite et les compétences qui
s'avèrent proportionnées aux risques, démontrent leur efficacité et se révèlent faciles à mettre en
œuvre.51 Pouvoirs publics, conseils professionnels et associations professionnelles doivent agir main
dans la main pour mettre au point des modèles adaptés de partage des tâches et de collaboration
interprofessionnelle et pour parvenir à ce que des procédures d'accréditation et des procédures
réglementaires s'appliquent systématiquement à l'égard de tous les cadres exerçant des
responsabilités sur le plan clinique, et non simplement aux dentistes, aux sages-femmes, au
personnel infirmier, aux pharmaciens et aux médecins. Enfin, un partage de l'expérience entre les
autorités réglementaires des différents pays devrait contribuer lui aussi à faciliter la diffusion des
meilleures pratiques.
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Objectif 2 : faire coïncider l'investissement dans les ressources humaines pour la santé avec les
besoins actuels et futurs de la population et les systèmes de santé, en tenant compte de la
dynamique du marché de l'emploi et des politiques éducatives, en vue de compenser les pénuries
de personnel de santé et d'en améliorer la répartition et, ainsi, de réaliser des améliorations
maximales en termes de résultats sanitaires, de bien-être de la société, de création d'emplois et de
croissance économique.
Cibles :
2.1. D'ici 2030, tous les pays doivent avoir progressé dans le sens d'une réduction par deux de leur
dépendance d'un recrutement international de professionnels de la santé pleinement formés, appliquant
ainsi le Code de pratique mondial pour le recrutement international des personnels de santé.
2.2. D'ici 2030, toutes les institutions bilatérales et multilatérales doivent avoir accru leurs synergies dans le
cadre de l'aide officielle au développement en faveur de l'éducation, de l'emploi, de l'égalité entre hommes
et femmes et de la santé, à l'appui des priorités nationales concernant l'emploi dans la santé et la croissance
économique.
2.3. D'ici 2030, les pays ayant souscrit aux objectifs de développement durable doivent avoir progressé dans
le sens de l'abaissement des obstacles à l'accès aux services de santé, en concourant à générer, pourvoir et
maintenir au niveau mondial au moins 10 millions de nouveaux emplois à temps plein dans les secteurs de la
santé et des services sociaux afin de répondre aux besoins des populations non desservies.
2.4. D'ici 2030, les pays ayant souscrit aux objectifs de développement durable doivent avoir enregistré des
progrès au regard de l'objectif 3c, d'accroître considérablement le budget de la santé et le recrutement, le
perfectionnement, la formation et la fidélisation du personnel de santé.

37. La demande globale en personnel de santé et les effectifs globaux de ce personnel devraient
s'accroître considérablement au cours des prochaines décennies, en conséquence de l'expansion
démographique et de la croissance économique et par l'effet combiné des transitions
démographiques et épidémiologiques. La fourniture de soins de santé changera également de
nature, évoluant de manière à couvrir un éventail croissant de services aux patients comme les soins
au sein de la population. Il existe cependant, au niveaux international, national, et régional des
décalages considérables entre l'offre en personnel des diverses professions de santé et les besoins,
ce qui se traduit par un déploiement et une répartition inéquitable de ce personnel. L'objectif de
l'Accès universel aux soins de santé à tous les niveaux exige une répartition adéquate et équitable
des professionnels de la santé à la fois entre les différents pays et à l'intérieur des pays eux-mêmes.
Les efforts d'intensification des actions et des programmes axés sur la réalisation des ODD liés à la
santé risquent d'être compromis par une pénurie massive d'agents de santé dans certains pays (voir
annexe 1). Cette pénurie entraîne elle-même une sollicitation excessive des agents de santé basés
dans la population et du personnel de niveau intermédiaire. Parallèlement, de nombreux pays se
font concurrence pour tenter de porter cette offre au niveau de la demande sur leur territoire, tout
en subissant leurs contraintes respectives en termes de moyens budgétaires et de durabilité, et ils
connaissent ainsi des cycles aberrants oscillant entre pénurie et offre excédentaire. Ces tendances,
parfois exacerbées par le phénomène de vieillissement des populations, se traduisent souvent par
une sous-production et/ou une mauvaise répartition des agents de santé, et par un recrutement
démesuré de personnel de santé formé à l'étranger.52 Pour venir à bout de tels défis, il faut concevoir
et mettre en oeuvre des mesures socialement responsables allant dans le sens d'un renforcement,
de manière intégrée, de tous les aspects de la planification, du financement, de la formation, de la
réglementation et de la gestion des ressources humaines pour la santé.
38. L'intervention du secteur public est nécessaire pour changer la donne face à l'offre insuffisante
de personnel de santé, au déploiement inéquitable de ce personnel, à son manque de motivation
et à ses lacunes en termes de performances. La mise en oeuvre d'un programme en faveur des
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ressources humaines pour la santé qui permette d'atteindre les objectifs sanitaires de la période
postérieure à 2015 nécessitera de plus grandes disponibilités et une utilisation plus efficace des
ressources. Dans les pays pour lesquels des données sont disponibles, les dépenses consacrées aux
ressources humaines pour la santé représentent en moyenne 33, 6 pour cent du total des dépenses
publiques de santé.53 Des efforts plus conséquents de mobilisation des ressources nationales sur ce
plan sont à la fois nécessaires et possibles dans beaucoup de pays, et de tels efforts devraient être
soutenus par des mesures macro-économiques appropriées aux niveaux national et mondial. Les
niveaux de financement consentis devraient être à la hauteur de la valeur que représentent pour
l'économie d'un pays des ressources humaines pour la santé efficaces en factorisant le potentiel que
représente pour les autres secteurs l'amélioration de la productivité des travailleurs.54 Cela étant,
certains pays auront besoin de l'aide étrangère au développement pendant quelques décennies
encore avant de parvenir à la fois à une aisance sur le plan budgétaire et à une meilleure
gouvernance de leur système de santé et de pouvoir ainsi investir dans des ressources humaines
pour la santé qui soient à la mesure des besoins de leur population et assurer l'accès universel aux
soins. Dans cette optique, seul un dialogue politique au plus haut niveau permettra d'étudier
comment faire intervenir (dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l'emploi, de
l'instauration de l'égalité entre hommes et femmes et de la santé) des mécanismes internationaux
d'aide au développement véritablement taillés sur mesure et parvenir à ce que ces mécanismes
assurent un investissement soutenu par rapport aux coûts en capital et aux coûts récurrents
afférents aux ressources humaines pour la santé.
39. On commence à percevoir les marques tangibles de l'impact économique et social au sens large
de l'investissement dans les ressources humaines pour la santé. L'emploi dans les professions de
santé a des répercussions notables dans d'autres secteurs55 en termes d'induction de la croissance :
ce phénomène, conjugué à la croissance prévisible du marché du travail pour ces catégories
professionnelles, veut dire que l'investissement dans l'enseignement et la formation aux professions
de la santé et dans l'emploi de ce personnel représentera de plus en plus pour tous les pays et à tous
les niveaux une stratégie de développement économique et social fondée sur la création d'emplois
qualifiés dans le secteur formel.56 Ce processus n'adviendra que dans un contexte de garantie des
droits pour tous les travailleurs de la santé, notamment du droit à un environnement de travail sûr et
décent, exempt de toute forme de discrimination, coercition ou violence. Probablement, ce seront
en particulier les femmes qui tireront parti de telles opportunités, compte tenu de la tendance
générale des professions de santé à se féminiser. En tout état de cause, pour que ces opportunités
soient pleinement exploitées, il sera déterminant d'abattre les obstacles sociétaux qui empêchent les
femmes d'intégrer les professions de santé ou qui les confinent aux fonctions les plus basiques. On
citera au nombre de ces obstacles les taux d'illettrisme plus élevés, la violence et le harcèlement
sexuel sur le lieu de travail, le poids des traditions obligeant les femmes à obtenir la permission d'un
membre masculin de la famille pour pouvoir travailler ou suivre une formation dans un lieu autre que
celui de leur résidence habituelle, les sempiternelles idées reçues concernant le rôle social des
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femmes, qui les obligent à assumer la plus grande part des responsabilités familiales, et la rareté des
dispositions telles que le congé de maternité ou le congé de paternité pour accompagner ces
événements de l'existence.
Options politiques ouvertes aux États Membres de l'OMS
Tous les pays
40. Se doter d'une capacité de planification en vue d'élaborer une politique et des stratégies
concernant les ressources humaines pour la santé – ou d'améliorer la politique et les stratégies
existantes – de manière à quantifier ce que seront les besoins, la demande et l'offre selon
différents scénarios. Cette démarche doit être assurée pour parvenir à maîtriser les marchés du
travail concernant les professions de la santé et pour concevoir une politique efficace qui réponde
aux besoins actuels de la population et simultanément anticipe les attentes de demain. Les
ressources humaines pour la santé devraient être quantifiées en termes de charge de travail
prévisible plutôt qu'en se fondant sur des normes basées sur la population ou les établissements. Les
prévisions en ressources humaines pour la santé devraient être chiffrées en termes de coûts ; les
financements correspondants devraient être définis, mis en oeuvre et continuellement affinés en
ayant en ligne de mire les aspects suivants :
a) l'estimation du nombre des agents nécessaires pour répondre aux objectifs de santé publique et
aux besoins sanitaires de la population, les catégories d'appartenance de ces agents, leurs
qualifications ;
b) la capacité de produire suffisamment de travailleurs qualifiés et de les répartir de manière
adéquate (politique d'enseignement et formation professionnels et mesures réglementaires
efficaces) ; et
c) les moyens des pouvoirs publics et les capacités offertes par le marché du travail de recruter,
déployer et maintenir les agents de santé dans leur emploi (les moyens économiques et budgétaires,
le déploiement de la main-d'oeuvre, la rémunération, les incitations passant par des stratégies
financières et autres).
Ces estimations devraient être établies sur la base d'équivalences en emplois à temps plein – et non
sur la base d'un simple décompte d'individus – de manière à tenir compte de facteurs tels que la
flexibilité dans les formes d'emploi (emplois partagés, engagements à temps partiel), aspect
particulièrement important pour favoriser l'égalité de chances entre hommes et femmes dans ce
secteur d'activité.
41. Susciter, en collaboration avec le secteur de la santé et avec la médiation de celui-ci, un débat
multisectoriel autour des questions de personnel de santé afin de générer le soutien nécessaire de
la part des ministères des finances, de l'éducation et du travail (ou du ministère ayant des
attributions équivalentes). Une telle démarche devrait entraîner une certaine convergence des
différents secteurs, milieux d'influence et parties prenantes autour des stratégies et plans nationaux
en faveur des ressources humaines pour la santé, et d'en capter les retombées favorables en termes
de création d'emplois, de croissance économique, de bien-être social et d'autonomisation des
femmes, outre la consolidation du système de santé.
42. Investir dans des conditions d'emploi décentes à travers des stratégies et la conduite d'une
politique publique axées sur le long terme (10-15 ans). De telles stratégies doivent respecter les

droits des travailleurs et travailleuses,57 promouvoir un meilleur environnement de travail, favoriser
l'épanouissement personnel et l'accomplissement de soi et inclure a minima une rémunération
permettant de vivre (notamment pour les agents de santé basés dans la population) et elles doivent
prévoir des mesures incitatives en faveur d'un déploiement équitable et de la fidélisation du
personnel de santé, conformément aux orientations fixées par l'ODD relatif au travail décent et à la
croissance économique. Cela consistera aussi à renforcer et à promouvoir le combat contre toute
stigmatisation comme toute discrimination venant du personnel de santé ou dirigée contre lui.
Options politiques à envisager dans certains pays, selon le contexte
43. Investir dans l'enseignement et la formation professionnelle, le recrutement, le déploiement et
la fidélisation du personnel de santé afin de pouvoir répondre aux besoins nationaux et locaux au
moyen d'un personnel de santé formé dans le pays. Les stratégies d'investissement dans l'éducation
doivent s'avérer adaptées aux besoins actuels et futurs du système de santé et du marché du travail
spécifique à ces catégories professionnelles, et elles doivent tenir compte de la problématique liée
au vieillissement des personnels de santé et de ses répercussions sur les stratégies de planification et
d'éducation. À l'égard des pays qui recrutent du personnel de santé formé à l'étranger, des stratégies
visant à réduire leur dépendance et en neutraliser les effets négatifs sur les systèmes de santé des
pays en développement pourraient comprendre les éléments suivants :
 accroître l'investissement dans les moyens nationaux d'enseignement et de formation
professionnelle aux métiers de la santé ;
 mieux orienter les dépenses publiques d'éducation en fonction des opportunités d'emploi ;
 adopter des mécanismes de financement novateurs, permettant que des entités locales et
privées fournissent un financement complémentaire aux ressources publiques consacrées à
la formation aux professions de santé ;
 s'abstenir de recruter directement du personnel de santé dans des pays déjà handicapés par
une pénurie de ce personnel, rapporté à leur population ;
 encourager l'application de formules d'un meilleur rapport coût/efficacité qui soient propres
à assurer une éducation des professionnels de la santé en prise avec les besoins de la
population ;
 prévoir des combinaisons plus diversifiées de compétences pour les équipes de santé ;
 mieux exploiter la complémentarité des différents cadres, y compris en ce qui concerne les
soins de niveau intermédiaire.58
44. Étudier les possibilités de renforcer dans chaque pays le développement des compétences axé
sur l'emploi. Une telle démarche peut inclure la reconversion de travailleurs venant de secteurs ou
de branches d'activité économique en déclin (comme par exemple les industries manufacturières ou
l'agriculture), en vue de leur redéploiement dans les secteurs de la santé et des services sociaux,
notamment dans des emplois et des fonctions pour lesquels la durée de formation sera courte et les
difficultés d'admission relativement minimes sans que la qualité de la formation et des soins n'en
soient pour autant compromise. Des mesures spécifiques devraient également faciliter l'accès des
nouveaux diplômés au marché de l'emploi, surtout pendant les phases de récession¹⁴.
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45. Accroître les investissements propres à stimuler une demande et une offre en personnel de
santé basées sur les forces du marché et à les faire coïncider plus étroitement avec les besoins
sanitaires de la population. Cela inclut des stratégies et des mesures incitatives axées sur le
déploiement de personnel de santé dans les zones mal desservies. Dans certains pays, cela
impliquera d'accroître la capacité de former du personnel de santé, de manière à faire face à une
demande intérieure croissante, stimulée par l'expansion économique, tout en contenant l'escalade
des coûts¹⁴. Le potentiel d'avantages réciproques que recèle les migrations internationales de
personnel de santé pour les systèmes de santé des pays sources et des pays de destination est
reconnu. Toutefois, les stratégies d'éducation et de fidélisation du personnel de santé devrait tendre
à retenir ce personnel dans son pays d'origine afin de parvenir à une répartition géographique
adéquate de celui-ci. On devra parvenir à cet objectif sans pour autant empiéter sur le droit des
individus à la mobilité et en respectant les principes posés par le Code de pratique mondial de l'OMS
pour le recrutement international des personnels de santé.
46. Mobiliser des moyens pour la formation des ressources humaines pour la santé en mettant à
contribution les sources traditionnelles aussi bien que des sources nouvelles. De tels moyens
comprennent un budget général, une imposition progressive, une assurance sociale pour la santé,
des fonds spécialement affectés et des mécanismes de financement novateurs.59 Selon cette optique,
l'allocation de ressources adéquates au secteur de la santé devrait être en cohérence avec le
programme, au sens plus large, de protection de la santé et de protection sociale du pays
considéré.60
47. Dans les situations d'urgence humanitaire complexes comme dans les phases de relèvement
postérieures à un conflit, il importe de développer la capacité d'absorber et utiliser efficacement et
de manière transparente les moyens nationaux comme les moyens internationaux en personnel.
L'appui sous forme de ressources humaines pour la santé procuré dans de telles circonstances par
des partenaires au développement doit être prévu et organisé sur le long terme.
48. Les pays ayant une population limitée ou éparse, comme les petits pays insulaires en
développement, ont besoin de stratégies créatives pour répondre aux défis posés par les
caractéristiques de leur population ou la configuration géographique. Ces stratégies doivent
promouvoir le renforcement des capacités institutionnelles dans tous les secteurs concernés et
inclure : des partenariats à long terme avec d'autres pays pour une mise en commun de la formation
des personnels de santé, de l'agrément et de l'action de réglementation (eu égard au niveau élevé
des investissements de capitaux et des coûts récurrents s'attachant à la création et au
fonctionnement des établissements nationaux de formation aux professions de santé et/ou
d'autorités réglementaires) ; des profils de dotation en personnel taillés sur mesure pour les unités
de soins de santé chargées de prestations de services à un niveau périphérique ; une exploitation
exhaustive du potentiel offert par la télémédecine pour compléter les services assurés par les
équipes de soins de santé primaire ; le renforcement de la fonctionnalité des systèmes d'orientation.
Responsabilités incombant au Secrétariat de l'OMS
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49. Proposer des orientations normatives et faciliter la coopération technique à la demande des
États Membres et des partenaires concernés. L'appui à fournir par l'OMS au titre de cet objectif
recouvre la planification et les projections concernant les ressources humaines pour la santé, les
politiques de l'éducation, les besoins des systèmes de santé (compte tenu de l'évolution des besoins
des populations liée à la transition épidémiologique), l'analyse du marché de l'emploi pour les
professions de santé, le calcul des coûts des stratégies nationales concernant les ressources
humaines pour la santé et enfin le suivi du financement national et international des ressources
humaines pour la santé. Reconnaissant que certains pays ont besoin d'une assistance extérieure
continuelle, l'OMS fournira également des estimations des besoins en ressources humaines pour la
santé (et de l'impact économique et social de la formation et l'emploi de ces catégories
professionnelles) aux institutions de financement régionales et mondiales, aux partenaires pour le
développement et aux initiatives mondiales pour la santé. Ces indications permettront d'adopter en
connaissance de cause des politiques macro-économiques et de financement propices à des
investissements dans les ressources humaines pour la santé qui soient plus élevés et ciblés plus
stratégiquement. Pour faciliter une transition progressive vers une prise en main par les acteurs
nationaux de la conduite et du financement des politiques et stratégies concernant les ressources
humaines pour la santé, l'OMS fournira également une assistance technique aux États Membres pour
identifier des approches qui permettront de mobiliser suffisamment de ressources nationales et
d'attribuer ces ressources de manière efficace.
Recommandations s'adressant aux autres parties prenantes et aux partenaires internationaux
50. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les banques régionales de
développement et autres devraient reconnaître l'investissement dans les ressources humaines
pour la santé comme un facteur productif. L'investissement dans le secteur de la santé recèle en
effet un potentiel de création de millions d'emplois, de stimulation de la croissance économique mais
aussi de développement économique et social au sens général. Les institutions susvisées pourraient
mettre à profit de telles opportunités pour adapter leurs politiques macro-économiques dans un
sens plus favorable à l'investissement dans les services sociaux.
51. Les initiatives sanitaires mondiales doivent mettre en place des mécanismes de gouvernance
propres à garantir que tous les prêts et autres dotations soient assortis d'une évaluation des
implications en termes de ressources humaines pour la santé. Cela suppose une stratégie délibérée
et des mécanismes de responsabilisation propres à déterminer dans quelle mesure une
programmation spécifique contribue aux efforts de création de ressources humaines pour la santé au
niveau institutionnel, au niveau de l'organisation et au niveau individuel, par delà la formation
interne et les mesures incitatives pour une maladie spécifique. L'accent devrait être mis sur
l'intensification d'un investissement durable dans les ressources humaines pour la santé. Engager du
personnel des services généraux par programme spécifique à une maladie grève les systèmes de
santé ; cela devrait être évité en réalisant l'intégration des programmes spécifiques à une maladie
dans les stratégies de soins de santé primaires.
52. Les partenaires au développement devraient faire coïncider leurs investissements dans les
ressources humaines pour la santé avec les besoins nationaux à long terme tels qu'ils ressortent
des plans sectoriels nationaux. Ces investissements devraient s'effectuer dans le respect du principe
de l'efficacité de l'aide et conformément à ce qui est préconisé par des initiatives telles que le
Partenariat international pour la santé et par la Troisième Conférence internationale sur le
financement du développement.61 Cette forme d'appui devrait préserver la cohérence des stratégies
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concernant l'éducation, l'emploi, l'égalité entre hommes et femmes et la santé avec les stratégies
nationales de développement des ressources humaines et de renforcement des systèmes de santé.
En outre, les initiatives sanitaires mondiales devraient recentrer l'appui qu'elles fournissent et ainsi
renforcer les ressources humaines pour la santé d'une manière durable, éventuellement à travers
des contributions en capital et aux dépenses de fonctionnement (rémunérations comprises)
afférentes au personnel du service général, et s'affranchir de la tendance consistant à privilégier la
formation de courte durée en interne axée sur des maladies spécifiques.62,63 À cet égard, les
partenaires au développement devraient envisager de créer un dispositif de financement multilatéral
destiné à soutenir le financement international du système de santé, dispositif qui se concevrait
comme un moyen de contribuer à la concrétisation des droits de l'homme et des ODD.64 Sans cesser
de militer pour une augmentation des moyens nationaux consacrés aux ressources humaines pour la
santé, les partenaires au développement devraient également aider les pays à renforcer – lorsque
cela est nécessaire – leur capacité de recouvrer les impôts.
53. Les institutions concernées devraient être incitées à mettre en place des mécanismes propres à
réaliser le suivi de la part de l'aide au développement pour la santé qui est destinée aux ressources
humaines pour la santé. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
et le Système de suivi du financement de l'aide humanitaire devraient par exemple instaurer des
mécanismes propres à déterminer la part de l'aide au développement destinée à la santé qui est
allouée aux ressources humaines pour la santé car, actuellement, ni les procédures ni les données
qui sont collectées pour suivre les flux de l'aide internationale destinée à la santé ne permettent de
dresser un tableau fiable et cohérent de ce qui est investi dans ces ressources humaines.65
54. Les organes régionaux et sous régionaux peuvent soutenir l'engagement politique et financier
nécessaire à la réalisation de ce projet. Des organisations telles que l'Union africaine, l'Union
européenne, la Ligue arabe, l'Union des Nations sud-américaines et l'Association des Nations du SudEst asiatique jouent un rôle important dans la facilitation du dialogue politique et du processus
d'évaluation collégiale entre pays ayant une structure économique et sociale ou une culture
commune. Elles contribuent également à susciter et entretenir la volonté politique à la base de tout
investissement et de toute décision politique constructive.
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Objectif 3 : renforcer les capacités des institutions nationales et internationales pour un leadership
et une gouvernance efficaces par rapport aux mesures prises dans le domaine des ressources
humaines pour la santé.
Cibles :
3.1. D'ici 2020, tous les pays devront s'être dotés de mécanismes institutionnels inclusifs pour
assurer la coordination d'un programme intersectoriel concernant le personnel de santé.
3.2. D'ici 2020, tous les pays devront s'être dotés d'un organisme chargé des ressources humaines
pour la santé responsable du développement et du suivi des politiques et plans en la matière.
3.3. D'ici 2020, tous les pays devront s'être dotés de mécanismes réglementaires favorisant la
sécurité des patients et une supervision adéquate du secteur privé.
55. Une gouvernance efficace et un renforcement des capacités institutionnelles sont nécessaires
pour mettre en oeuvre dans les pays un programme intégral sur le personnel de santé. Malgré des
avancées considérables ces dernières décennies, les progrès concernant les ressources humaines de
santé n'ont pas été assez rapides ni assez approfondis. Le développement des ressources humaines
de santé est un processus en grande partie technique, qui requiert des compétences spécialisées en
matière de planification, d'enseignement et de gestion, ainsi que la capacité d'ancrer de telles
compétences dans une conception du système de santé sur le long terme. Mais c'est aussi un
processus politique, qui dépend de la volonté et du pouvoir de différents acteurs et de différentes
composantes de la société, ainsi que de différents niveaux de gouvernement pour la coordination
des efforts.66 Les défis fondamentaux sont d'assurer simultanément une gouvernance et une
collaboration intersectorielle efficaces entre les partenaires, de renforcer les capacités techniques et
de mobiliser des ressources financières pour un programme sur les ressources humaines de santé qui
réponde aux attentes de notre temps.67 Cela requiert de la part des gouvernants de la volonté
politique et le sens de la responsabilité.
56. Des capacités techniques et de gestion sont nécessaires pour traduire la volonté politique et les
décisions en mesures efficaces. La planification et la gestion des ressources humaines de la santé
publique – du niveau national au niveau local – doivent être professionnalisées, notamment de
manière à garantir l'égalité de chances sans distinction de sexe, de race ou encore d'appartenance à
des groupes linguistiques ou ethniques spécifiques. Au même titre qu'il faut des professionnels de la
santé compétents, il faut des administrateurs des professions de santé, des spécialistes des
ressources humaines de la santé, des planificateurs et des décisionnaires compétents. Cette capacité,
renforcée par des bases factuelles et une information toujours plus fiables, est essentielle pour
fournir aux dirigeants des données de fait et des avis techniques solides, et pour garantir la mise en
oeuvre effective des politiques, normes et directives adoptées, et la supervision de leurs effets.68 Il
est crucial que cette capacité se construise parallèlement aux mécanismes de responsabilisation et
qu'elle se manifeste au niveau administratif approprié. Dans les pays de structure fédérale ou dans
ceux qui ont une administration du personnel de santé décentralisée, la compétence, le capital
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humain et les mécanismes institutionnels doivent se construire au niveau infra national et au niveau
local, y compris en ce qui concerne la formation du personnel dans les postes de direction.
57. Au niveau mondial, des mécanismes appropriés de gouvernance dans le domaine de la santé
peuvent soutenir le déploiement des programmes nationaux de ressources humaines pour la
santé. L'engagement et l'action politiques au niveau d'un pays sont la base de toute réponse efficace
aux défis qui se posent en matière de personnel de santé. Mais certains de ces défis ont un caractère
transnational et requièrent donc une approche de cette dimension et qui soit portée par un
engagement mu par la solidarité internationale. C'est-à-dire qu'il faut créer et mettre en commun
des biens et des bases factuelles de caractère public d'envergure mondiale ; qu'il faut fournir ou
mobiliser une assistance technique et financière là où elle est nécessaire ; qu'il faut une gestion
éthique de la question de la mobilité du personnel de santé et des répercussions négatives qu'elle
peut avoir ; et enfin qu'il faut évaluer les implications que les buts et résolutions de portée mondiale
adoptés en matière de santé peuvent avoir sur le plan des ressources humaines de la santé.
Options pour les États Membres de l'OMS
Tous les pays
58. Assurer que tous les pays sont dotés d'un service ou d'un département en charge des
ressources humaines de la santé qui est comptable de son action auprès des plus hautes instances
du ministère de la santé (un directeur général ou un secrétaire permanent). Un tel service devrait
être doté de la capacité et du financement, et être investi des responsabilités et du devoir de
redevabilité, qui s'attachent à tout un ensemble standard de fonctions fondamentales touchant à la
politique des ressources humaines de la santé, sa planification et sa gouvernance, la gestion des
données pertinentes et la reddition de comptes. Ces fonctions seraient a minima les suivantes :
militer pour le développement des ressources humaines pour la santé ; mobiliser et utiliser les
ressources de manière efficace et responsable ; faire des préconisations pour l'amélioration des
conditions de travail, pour le système de reconnaissance du mérite et pour les structures de carrière ;
fixer des orientations en ce qui concerne la réglementation, l'assurance du service et la formation
des professionnels de santé ; jouer un rôle moteur dans la planification et le développement des
ressources humaines à court terme et à long terme ; identifier des stratégies appropriées de
collaboration avec le secteur privé ; analyser les données chiffrées concernant la main-d'oeuvre et
l'économie du travail ; assurer un suivi efficace de la mobilité internationale du personnel de santé ;
gérer les flux migratoires dans une optique favorable aux pays d'origine de ces flux ; observer et
évaluer les interventions et les tendances concernant les ressources humaines de la santé ; nouer des
alliances entre producteurs et usagers de données.
59. Instaurer comme principe au niveau national l'investissement dans les ressources humaines
pour la santé en tant que composante déterminante des ODD, de la Couverture sanitaire
universelle et de l'Accès universel aux soins de santé. Un tel principe, une fois instauré, formerait la
pierre angulaire des plans et des budgets axés sur la mobilisation des ressources adéquates, avec
l'appui des réglementations et des mécanismes indispensables pour la coordination et la supervision
des politiques. Le déploiement effectif d'un programme national en faveur des ressources humaines
pour la santé requiert le soutien des ministères des finances, de l'éducation et du travail, des
commissions de la fonction publique, des autorités locales et du secteur privé, ainsi qu'une
argumentation solide sur les plans de l'économie de la santé et du bien-être social. Les pays doivent
se doter au niveau national d'institutions propices à la gouvernance et au dialogue en matière de
ressources humaines de la santé.69 De telles institutions devraient collaborer avec la société civile, les
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administrés, les agents de santé, les professionnels de la santé et leurs syndicats ou associations
représentatives, les organismes régulateurs, les associations d'employeurs et les organismes
d'assurance, avec pour ambition d'élargir le sentiment d'appartenance en même temps que la
pérennité des politiques et stratégies touchant aux ressources humaines pour la santé.
60. Renforcer les capacités techniques et de gestion des ministères de la santé et des autres
acteurs et établissements concernés afin de concevoir et mettre en oeuvre des politiques, des
normes et des directives concernant les ressources humaines de la santé qui soient efficaces. Une
telle optique devrait favoriser l'innovation dans les méthodes, les technologies, l'organisation du
service et les modalités de la formation, et une utilisation plus efficace des ressources.
61. Veiller à ce que les efforts de développement des ressources humaines de santé publique
restent en concordance avec ceux du développement des ressources humaines des services sociaux
et avec les déterminants sociaux de la santé d'une manière générale. Cela inclut l'accès au
logement, l'alimentation, l'éducation, l'emploi et les conditions environnementales locales. Le
personnel soignant devrait bénéficier d'une formation sur les déterminants sociaux de la santé et
promouvoir cette sensibilité dans leur pratique.
Options politiques à envisager dans certains pays, selon le contexte
62. Veiller à ce que les mesures d'incitation du personnel de santé à la formation et les soins de
santé dispensés restent en concordance avec les objectifs de santé publique et avec les besoins de
la population. Il s'agit là de préserver l'équilibre entre les besoins croissants d'une population
vieillissante, des technologies nouvelles et toujours plus coûteuses et, enfin, des prévisions de
disponibilité budgétaire réalistes, et aussi d'adopter de nouvelles formes d'intervention lorsqu'elles
s'avèrent d'un bon rapport coût efficacité dans le contexte local.
63. Renforcer l'environnement institutionnel de l'enseignement et de la formation du personnel de
santé, du déploiement de ce personnel, de sa fidélisation et de la gestion de ses performances.
Dans certains pays, cela impliquera de mettre en place les moyens institutionnels et humains de
concevoir, développer et dispenser l'enseignement et la formation tant initiale qu'en interne du
personnel de santé ; de favoriser l'apparition d'associations professionnelles des agents de santé qui
contribueront à entretenir des relations efficaces avec ces diverses catégories ; de concevoir des
systèmes efficaces de gestion des performances et de mesures incitatives ; et de développer la
collaboration avec les autorités réglementant les établissements d'enseignement et les fournisseurs
de soins du secteur privé. Dans les systèmes décentralisés, où ces fonctions peuvent s'accomplir au
niveau infra national ou périphérique, les capacités correspondantes devront être créées ou devront
être renforcées au niveau administratif pertinent.
64. Les modèles de développement flexibles des ressources humaines pour la santé doivent être
adaptés avec précision aux réalités spécifiques de chaque pays. Le développement des ressources
humaines pour la santé est incontestablement un aspect du développement du système de santé et
de la gouvernance qui relève de la responsabilité de l'État. L'exercice de ces prérogatives peut faire
intervenir des partenariats entre des parties prenantes très diverses et un large éventail d'acteurs
tels que les autorités locales, les institutions internationales, le monde des affaires, les organisations
de la société civile, le secteur privé, les fondations, les organismes de philanthropie ou d'influence
sociale, le monde scientifique, des enseignants et des personnalités. Pour être efficaces, toutes les
actions concernant le personnel de santé doivent tenir compte du contexte spécifique propre à
chaque pays.
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Responsabilités incombant au Secrétariat de l'OMS
65. Assurer le soutien technique et le renforcement des capacités devant permettre de développer
les compétences publiques essentielles en matière de politique des ressources humaines pour la
santé et en matière de planification, de projection, de mobilisation des ressources et de gestion
dans ce domaine, en fonction de la demande des États Membres et des autres parties prenantes
intéressées. Le renforcement des capacités peut être facilité par la mise au point d'un programme de
troisième cycle internationalement reconnu en politique et planification des ressources humaines
pour la santé, avec un tutorat international et un réseau professionnel pour soutenir la mise en
oeuvre de cette science des ressources humaines.
66. Renforcer la capacité mondiale de mettre en oeuvre le programme transnational concernant
les ressources humaines pour la santé. Cela peut être réalisé en instaurant une coordination, une
harmonisation, ainsi qu'une habitude de rendre compte effectives, grâce à un réseau des partenaires
et autres acteurs concernés par les ressources humaines pour la santé au niveau international.
S'appuyant sur l'expérience et les réalisations acquises par l'Alliance mondiale pour les personnels de
santé au cours de ses 10 années d'existence (2006-2016), l'OMS soutiendra à tous les niveaux de
l'Organisation la mise en place d'un réseau mondial de collaboration sur les ressources humaines
pour la santé, conformément aux principes et aux orientations qui régissent son engagement auprès
des acteurs non étatiques. Ce mécanisme aura les finalités suivantes : entretenir un engagement
politique de haut niveau ; faciliter l'harmonisation des initiatives mondiales pour la santé avec les
priorités d'investissement dans les ressources humaines pour la santé qui ressortent de cette
stratégie ; promouvoir le dialogue sur la politique intersectorielle et multilatérale ; encourager la
collaboration avec le secteur privé pour des interventions présentant un rapport coût/efficacité
favorable, socialement responsables et centrées sur la personne ; favoriser un sens de la
coordination et de la responsabilité réciproque au niveau mondial qui soit concrètement en lien avec
les procédures dont les institutions des Nations unies se sont dotées pour le suivi des objectifs de
développement durable.
67. Fournir l'appui technique voulu pour développer les capacités des systèmes de santé et les
compétences des professionnels dans la gestion des risques liés aux situations d'urgence et aux
catastrophes, selon la demande exprimée par les États Membres et les partenaires concernés. Cet
appui facilitera : une évaluation de la disponibilité en ressources humaines pour la santé avant,
pendant et après les situations d'urgence ; l'intégration de la gestion des risques liés aux situations
d'urgence dans les politiques et programmes techniques appropriés et dans les activités associées de
développement, d'enseignement et de formation du personnel ; la coordination des mécanismes de
planification et de déploiement du personnel dans les situations d'urgence.
Recommandations s'adressant aux autres parties prenantes et aux partenaires internationaux
68. Les parlements et la société civile doivent contribuer à entretenir l'élan du programme
concernant les ressources humaines pour la santé. Cela peut être obtenu en exerçant une certaine
vigilance à l'égard de l'action et des mécanismes de reddition de comptes des Etats, et en militant en
faveur d'une telle avancée pour les établissements d'enseignement et les employeurs des secteurs
public et privé. Les mécanismes de reddition de comptes vis-à-vis de la société devraient être
encouragés.
69. La communauté internationale, les partenaires au développement et les initiatives mondiales
pour la santé étudieront systématiquement les implications que tout objectif de santé envisagé en
vue d'être adopté peut avoir en ce qui concerne les ressources humaines pour la santé. À ce titre, le
Secrétariat de l'OMS devrait également coopérer avec les instances de ses organes directeurs afin de
créer les conditions par lesquelles à l'avenir, toutes les résolutions soumises à l'Assemblée mondiale

de la Santé et aux comités régionaux prévoient une évaluation des implications que les
recommandations de caractère technique ou politique pourraient avoir en ce qui concerne les
ressources humaines pour la santé.70
70. La communauté internationale, les partenaires au développement et les initiatives mondiales
pour la santé oeuvreront en collaboration étroite avec les États pour renforcer, au niveau national
et au niveau local, les institutions publiques et la gouvernance lors des phases consécutives à une
situation d'urgence ou lors des phases de relèvement à la suite d'un conflit, phases qui coïncident
avec le moment où le financement des donateurs et les opportunités de réforme sont les plus
élevés.71 Un système coordonné permettra une compréhension commune du contexte et des
interventions, mettra tous les partenaires ensemble et, avec l'État dans son rôle de coordination,
permettra de cibler des interventions, dans un objectif explicite de renforcement des capacités. Dans
de telles conditions, les interventions axées sur le renforcement des moyens nationaux en personnel
de santé pourront être plus efficaces lorsqu'elles seront axées sur un niveau décentralisé ou
lorsqu'elles seront menées par des acteurs n'appartenant pas à l'État, circonstances dans lesquelles
les résultats et les enseignements à en tirer en vue de leur réplication peuvent être perçus plus
aisément.
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Objectif 4 : Améliorer les données concernant les ressources humaines pour la santé, de manière à
favoriser le suivi et la reddition de comptes dans le cadre des stratégies nationales et régionales et
de la stratégie mondiale.
Cibles :
4.1. D'ici 2020, tous les pays doivent avoir progressé vers l'adoption de systèmes permettant un
suivi des ressources humaines pour la santé ainsi que de l'enseignement et la formation, de la
répartition, des flux, de la demande, de la capacité et des rémunérations concernant ce personnel.
4.2. D'ici 2020, tous les pays doivent avoir progressé sur le plan de la mise en commun des données
relatives aux ressources humaines pour la santé au moyen de rapports nationaux sur cette
question et par la communication annuelle d'indicateurs essentiels au Secrétariat de l'OMS.
4.3. D'ici 2020, toutes les institutions bilatérales et multilatérales doivent avoir renforcé leur
évaluation et leur échange d'informations sur les ressources humaines pour la santé.
71. De meilleures données et bases factuelles sur les ressources humaines pour la santé sont
nécessaires en tant que facteur critique d'amélioration de l'action de militantisme, de la
planification, de la définition des politiques, de la gouvernance et de la reddition de comptes aux
niveaux national, régional et mondial. Le retour d'information dans les deux sens entre les bases
factuelles et la politique est un élément essentiel de la résilience de systèmes de santé qui se
caractérisent par leur capacité d'apprendre de l'expérience et de s'adapter à l'évolution des besoins.
Les projections concernant les besoins futurs en personnel de santé devraient être alimentées par
une information fiable et constamment à jour, tenant compte des besoins de la population, des
analyses du marché du travail et des analyses des scénarios possibles. Les projections peuvent
constituer un point d'appui pour le développement, la mise en oeuvre, le suivi, l'évaluation de
l'impact et la mise à jour continuelle des plans et des stratégies concernant les moyens en personnel.
Corroborer constamment les bases factuelles et la politique menée recèle un potentiel de progrès
majeurs au cours de la décennie qui s'amorce. Des opportunités spécifiques sont à attendre de
l'innovation technologique, du souci d'exactitude, des moyens offerts par Internet et de l'avènement
de l'ère du « big data » qui se profile, avec l'expansion formidable de la diversité et de la quantité des
données collectées par les systèmes, les patients et les agents de santé. Tous ces éléments
représentent un atout potentiel pour l'amélioration de la qualité des données et de l'échange
d'information et, par suite, le progrès des systèmes nationaux de santé.
72. Les objectifs de développement pour après 2015 nécessitent de réaligner la politique publique
concernant la gouvernance, la reddition de comptes, la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité,
la qualité et l'équité pour tenir compte de l'information stratégique concernant le marché des
ressources humaines de santé aux niveaux national, régional et mondial. Il convient de stimuler la
demande et l'utilisation proactive de données concernant les ressources humaines de santé par les
organes de la politique publique internationale, et il convient d'encourager le discours global sur
l'évaluation des implications de tout objectif de santé publique en termes de ressources humaines.
Une telle démarche suscitera elle-même une demande de données sur les ressources humaines et
une analyse de ces données, notamment lorsqu'il s'agira d'initiatives mondiales pour la santé et de
programmation en lien avec les objectifs sanitaires des ODD. Des améliorations concernant la
conception et l'interopérabilité des informations relatives aux ressources humaines de la santé
pourraient contribuer à générer des indicateurs clés. Les données recueillies devraient procurer une
vue d'ensemble complète des caractéristiques de la main-d'oeuvre (pratique publique et pratique
privée) ; sur le schéma de rémunération (tenant compte de la multiplicité des sources et ne se
limitant pas simplement au salariat du secteur public) ; sur les compétences des différentes
catégories de personnel (par exemple, sur le rôle des agents de santé ventilés dans les différents
cadres et aux différents niveaux de soins) ; sur la performance (collecte systématique de données sur
la productivité et sur la qualité des soins) ; sur les absences, sur l'absentéisme et leurs causes
profondes ; sur la dynamique de la mobilité de la main-d'oeuvre (rurale/urbaine ; publique/privée ;
internationale) ; sur les agressions commises contre le personnel de santé ; sur la performance du

système d'administration des ressources humaines pour la santé lui-même (temps moyen nécessité
pour pourvoir un poste, taux d'abandon en cours de formation et en cours d'emploi, résultats des
programmes d'agrément, etc.).72
73. Cette stratégie comporte un cadre de reddition de comptes devant permettre d'évaluer les
progrès accomplis par rapport aux recommandations. Au niveau d'un pays, les options identifiées
comme les plus pertinentes pour l'Etat Membre considéré devraient être intégrées dans les
stratégies et les plans nationaux concernant la santé et le développement. Des cibles et des
indicateurs spécifiques concernant les ressources humaines pour la santé devraient être inclus dans
les cadres, politiques et stratégies nationaux de développement, les mécanismes concernant
plusieurs secteurs et plusieurs intervenants devraient être renforcés pour tenir compte des
interventions clé concernant les ressources humaines et les éléments de reddition de comptes
depuis les intrants jusqu'aux effets. Les processus et mécanismes existants de supervision du secteur
de la santé au niveau national devraient comprendre l'évaluation régulière des progrès accomplis à
ce niveau par rapport au programme concernant ces ressources humaines. La reddition de comptes
au niveau mondial inclura l'introduction progressive d'un échéancier de rapports nationaux sur les
ressources humaines pour la santé,73 avec un système de rapports annuels des pays sur les
indicateurs clés concernant ces personnels, rapportés aux cibles identifiées dans chacun des quatre
objectifs de la présente Stratégie (annexe 3). La présentation de rapports par les États Membres se
trouvera rationalisée par l'amélioration progressive des données concernant les ressources humaines
pour la santé, qui permettra de lier concrètement le suivi de la Stratégie avec le suivi de l'application
du Code de pratique mondial de l'OMS pour le recrutement international des personnels de santé,
avec le suivi des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé touchant à ce domaine et enfin
avec celui des documents stratégiques et des résolutions adoptées au niveau régional. Un lien et une
synchronisation seront également établies entre ce suivi au niveau mondial et la reddition de
comptes prévue dans le cadre des ODD.
Options ouvertes aux États Membres de l'OMS
Tous les pays
74. Investir dans la capacité d'analyse des pays par rapport aux données relatives aux ressources
humaines pour la santé et au système de santé. Une telle démarche s'appuierait sur des politiques
et des lignes directrices visant à la standardisation et à l'interopérabilité des données relatives aux
ressources humaines pour la santé, selon ce qui est prévu par l'Ensemble minimal de données de
l'OMS74 et selon la comptabilité nationale concernant le personnel de santé. Des observatoires
nationaux ou régionaux ou d'autres mécanismes similaires d'observation des ressources humaines
pourraient constituer un outil de travail utile pour ce programme et servir de plateforme de partage
et de promotion des meilleures pratiques en la matière. Des opportunités de gains d'efficacité
peuvent être exploitées en tirant parti des progrès de la technique, en observant une stratégie
d'exactitude systématique et en exploitant les possibilités offertes par Internet et aussi par les
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nouvelles approches de conception des systèmes de collecte, de rassemblement et d'utilisation des
données sur les ressources humaines pour la santé.75
75. Mettre en place un système national de registre de ressources humaines de la santé qui
recensera le personnel qualifié et en activité plutôt que le personnel ayant simplement achevé
avec succès un programme de formation. De tels registres devraient connaître une expansion
progressive depuis la série minimale de données, pour parvenir à une série complète d'indicateurs de
performance clé concernant les effectifs, la répartition, les flux, la demande, l'offre et la
rémunération, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Les données devront être
ventilées par âge, sexe, groupe ethnique et linguistique et site d'emploi, car il s'agit là de données
indispensables pour comprendre les marchés de la main-d'oeuvre dans ce secteur et pour concevoir
des solutions politiques efficaces. Dans certains contextes, la tenue de registres du personnel de
santé effectivement en exercice sur la base des données concernant sa rémunération pourra
également faciliter la chasse aux collaborateurs fictifs. Il faudra également mettre en place des
systèmes permettant la collecte systématique de données sur les agressions commises contre le
personnel de santé.
76. Mettre en place des mesures incitatives et des politiques propices à une collecte, une
transmission, une analyse et une utilisation fiables et impartiales des données concernant les
ressources humaines de la santé, pour favoriser la transparence et la reddition de comptes et
permettre un accès public aux différents niveaux de prise de décision. En particulier, les pays
devraient faciliter aux niveaux national et infra national la collecte et la transmission de telles
données selon un système standardisé de rapports annuels adressés à l'Observatoire mondial de la
santé de l'OMS. Les pays devraient investir dans des ressources devant assurer leur capacité
d'analyser et d'utiliser ces données pour la prise de décision au niveau local. Toutes les données
concernant les ressources humaines (s'agissant des données individuelles à caractère confidentiel eu
égard à la législation pertinente en la matière) devraient être traitées en tant que bien public
d'intérêt mondial à mettre en commun dans le domaine public pour le profit des différents organes
compétents des Etats, des associations professionnelles et des partenaires concernés.
77. Incorporer dans les stratégies nationales relatives à la santé ou aux ressources humaines les
options politiques pertinentes incluses dans la présente stratégie, et les prescriptions
correspondantes concernant le suivi et la reddition de comptes. La reddition de comptes sur les
ressources humaines pour la santé à un niveau national devrait s'accompagner de mécanismes de
reddition de comptes sur les ressources humaines au niveau du terrain, en mettant à profit la faculté
de retour d'information de la part des usagers et des prestataires de service pour l'amélioration de la
qualité des soins et de la sécurité des patients. L'expansion des mécanismes reposant sur la
responsabilisation sociale doit être encouragée par un environnement propice. De même, au niveau
mondial, les pays devraient demander au bureau du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies de faire en sorte que le cadre de reddition de comptes relatif aux ODD comporte également
des cibles et des indicateurs relatifs au personnel de santé.
78. Renforcer les systèmes d'information sur les ressources humaines pour la santé et constituer le
capital humain nécessaire pour que ces systèmes opèrent conformément aux systèmes d'information
de caractère plus général sur la gestion de la santé, y compris pour parvenir à utiliser de tels
systèmes dans le contexte de situations d'urgence. La capacité d'utiliser des données de manière
efficace pour le dialogue avec les décideurs et avec la société civile doit être renforcée.
Options politiques à envisager dans certains pays, selon le contexte
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79. Renforcer les systèmes de santé en mettant à contribution des approches « big data » afin de
parvenir à une meilleure vision des ressources humaines de la santé, notamment de ses effectifs,
de ses caractéristiques et de ses performances, pour parvenir à en comprendre les lacunes et voir les
possibilités d'amélioration. Cette démarche doit s'accomplir dans le respect des normes nationales et
du cadre législatif régissant la collecte et l'utilisation des données personnelles, suivant des règles
garantissant l'anonymat et un respect absolu de la confidentialité.
80. Exploiter les opportunités de « bond technologique en avant » offertes par les nouvelles
techniques de l'information et de la communication appliquées à la collecte et au stockage de
données concernant les ressources humaines pour la santé pour faire l'économie des infrastructures
coûteuses en capital qui étaient nécessaires par le passé.
Responsabilités incombant au Secrétariat de l'OMS
81. Soutenir le développement et le renforcement, revoir périodiquement l'utilité et réactualiser
les outils, les lignes directrices et les bases de données afférentes aux données et aux bases
factuelles sur les ressources humaines pour la santé, pour les situations ordinaires comme pour les
situations d'urgence.
82. Faciliter l'instauration progressive de rapports nationaux sur les ressources humaines de la
santé, de manière à aider les pays à mettre en place une norme pour la qualité et l'exhaustivité de
leurs données en la matière et à améliorer progressivement cette norme. L'amélioration des bases
factuelles concernant les ressources humaines pour la santé apportera sa pierre à l'instauration d'un
système mondial de déclaration par des moyens informatiques dont les pays se serviront pour
communiquer chaque année une série minimale d'indicateurs essentiels portant sur les ressources
humaines de la santé. Cela inclura des informations sur la production de la force de travail dans le
secteur de la santé, le recrutement, la disponibilité, la composition, la répartition, la détermination
des coûts et les flux migratoires, ces données devant être ventilées par sexe, par âge et par site
d'emploi.
83. Rationaliser et intégrer toutes les règles concernant l'établissement par les États Membres de
l'OMS de leurs rapports sur les ressources humaines pour la santé. Dans leur rapport annuel sur les
ressources humaines pour la santé, les États Membres devront ainsi intégrer les progrès concernant
la mise en oeuvre du Code de pratique mondial de l'OMS pour le recrutement international du
personnel de santé, des autres résolutions de l'Assemblée mondiale touchant à ce domaine et de la
Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé.
84. Adapter, intégrer et relier le suivi des objectifs inscrits dans la Stratégie mondiale avec le
nouveau cadre d'établissement de rapports sur les ODD et les autres résolutions adoptées par
l'Assemblée générale des Nations unies. Par exemple, l'OMS devrait développer des mécanismes qui
permettraient de recueillir des données pour préparer et soumettre un rapport sur la protection des
travailleurs de la santé grâce à la compilation et l'analyse des expériences des États Membres et pour
émettre à l'adresse de certaines parties prenantes des recommandations d'action, notamment des
mesures de prévention appropriées, comme préconisé dans la résolution 69/132 de l'Assemblée
générale des Nations unies intitulée « santé mondiale et politique étrangère ».
Recommandations s'adressant aux autres parties prenantes et aux partenaires internationaux
85. L'Organisation internationale du Travail (OIT) procédera à une révision de la classification
internationale type des professions afin d'introduire plus de clarté dans la démarcation des

différentes catégories de personnel et de professions de la santé.76 Il faudra pour cela s'orienter vers
des définitions reflétant les compétences du travailleur plutôt que les tâches qu'il accomplit. Il est
particulièrement urgent de simplifier et rationaliser la nomenclature et les catégories du monde des
travailleurs de la santé et des autres catégories de soignants intervenant au sein de la population.
86. Il appartient aux établissements de recherche et aux établissements universitaires de combler
les lacunes les plus urgentes concernant les bases factuelles. On citera à titre d'exemple des
domaines dans lesquels des recherches plus approfondies sont nécessaires : les démarches visant à
réglementer efficacement la double pratique ; les stratégies d'optimisation de la qualité et des
performances et enfin le contexte institutionnel et réglementaire optimal pour le partage des taches
et la délégation de compétence.77 De plus, il faudrait mettre à profit les données améliorées
concernant les ressources humaines pour la santé ainsi que les évaluations d'impact et les recherches
sur le rapport coût/efficacité et le retour sur investissement de l'action du personnel de santé.78
L'implication précoce des décideurs et des parties prenantes dans la définition des priorités en
matière de recherche pourrait être décisive pour l'accroissement des résultats de la recherche et leur
utilisation.79
87. Les associations professionnelles et la société civile devrait collaborer avec les milieux de la
recherche pour faciliter le recueil et l'utilisation de bases factuelles dans le processus d'élaboration
des décisions. Les fonctions de mobilisation, de communication et de retour d'information assurées
par ces interlocuteurs peuvent jouer un rôle majeur dans une démarche tendant à combler le fossé
entre bases factuelles et décision politique.
88. Les partenaires au développement devraient soutenir le travail de collecte, d'analyse et
d'utilisation de données sur les ressources humaines pour la santé au niveau national, en vue d'une
meilleure planification et d'une meilleure reddition de comptes, conformément au cadre prévu à
cette fin au niveau national. En outre, les institutions bilatérales et multilatérales devraient
systématiquement rendre accessibles au public les informations concernant les personnels de santé
et les bases factuelles recueillies dans le cadre des initiatives qu'elles soutiennent.
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Annexe 1. Besoins en personnel de santé en vue de la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale sur
les ressources humaines pour la santé
Depuis avril 2015, l'OMS se fait le facilitateur d'une démarche coordonnée associant diverses
institutions et autres parties prenantes, visant à estimer les besoins en personnel de santé et la
projection de ces besoins à l'horizon 2030. L'annexe 1 fournit certains éléments de cette analyse sur
la durée. Le document final sera publié sur le site Web de l'OMS (http://www.who.int/hrh/en/)
lorsque l'analyse sera achevée. L'annexe 1 sera mise à jour en conséquence.
Les chiffres des effectifs courants et de la densité de travailleurs de la santé dans 193 pays
proviennent de l'Observatoire mondial de la santé de l'OMS, où sont centralisées des données
fournies par les États Membres de l'OMS. Les simulations de la demande, des besoins – réels ou
exprimés – correspondent, en revanche, à des estimations modélisées. La modélisation comporte
des marges significatives d'incertitude liées à la fois aux postulats émis et à la variabilité de la qualité
et de l'exhaustivité des données sous-jacentes.
Simulation de l'offre future de personnel de santé
Les projections de l'offre de médecins et de personnel infirmier/sages-femmes à l'horizon 2030 sont
basées sur des données chronologiques de la progression de la densité pour ces catégories de
personnel dans chaque pays. Pour prédire l'offre, on a adopté un modèle de croissance linéaire, qui
suppose que le taux de croissance dans le temps du nombre des médecins et du personnel
infirmier/sages-femmes rapporté au nombre d'habitants du pays se poursuivra à l'avenir au même
rythme chaque année.
Les données font apparaître que les valeurs manifestement extrêmes représentées par suite de
déclarations aberrantes ont été supprimées et remplacées par des données manquantes. Les points
de position des données manquantes concernant les médecins et le personnel infirmier/sagesfemmes par milliers d'habitants entre deux points de position réels ont été interpolés de manière
linéaire. Les équations suivantes ont alors été estimées pour chaque pays à partir du temps t ={1990,
... 2013} :
(Eq 1) médecins pour 1000 habitants t = α0 + α1*yeart + εt
(Eq 2) personnel infirmier/sages-femmes pour 1000 habitants t = β0 + β1*yeart + εt
formules dans lesquelles εt est le terme de perturbation aléatoire et α0, β0, α1 and β1 sont des
paramètres inconnus, ces deux derniers représentant les taux de croissance linéaire à
estimer d'après le modèle.
Les règles suivantes ont été appliquées pour prédire les valeurs de densité futures (2014-2030) de
travailleurs de la santé :






lorsqu'au moins deux positions de données étaient disponibles, la tendance linéaire
estimée à été prolongé dans l'avenir jusqu'à 2030 en utilisant les coefficients estimés
pour α et β.
Lorsque la croissance linéaire estimée s'est avérée trop élevée ou trop faible, le taux
de croissance du pays considéré a été remplacé par des médianes agrégées, après
quoi le taux de croissance médian a été appliqué à la dernière observation disponible
pour le pays considéré (c'est-à-dire l'année la plus récente).
Pour les médecins : si le taux de croissance linéaire d'un pays s'est avéré plus grand
ou plus petit qu'un écart type par rapport au taux de croissance moyen de tous les
pays, on a substitué le taux de croissance médian d'un groupe de pays comparables.








Pour le personnel infirmier/sages-femmes : il y a eu une importante surdispersion de
la répartition du taux de croissance linéaire. Par conséquent, lorsque le taux de
croissance linéaire d'un pays s'est avéré supérieur à 80 pour cent ou inférieur à 20
pour cent dans la distribution des taux de croissance, on a substitué le taux de
croissance médian d'un groupe de pays comparables.
Pour les médecins comme pour le personnel infirmier/sages-femmes : lorsque la
densité prédite pour 2030 a abouti à un chiffre négatif, le taux de croissance du pays
a également été remplacé par la valeur agrégée médiane correspondante d'un
groupe de pays comparables.
Lorsqu'il n'y avait qu'un seul point pour un pays (et qu'ainsi le taux de croissance
linéaire ne pouvait pas être estimé), on a procédé à la même substitution médiane
pour le taux de croissance que ce qui a été décrit ci-dessus.
Lorsqu'aucune observation n'était disponible avant 2013 (c'est-à-dire qu'il n'y avait
aucune donnée empirique tant pour les médecins que pour le personnel
infirmier/sages-femmes), ni l'offre de médecins ni celle du personnel infirmier/sagesfemmes n'a été projetée. En lieu et place, on a substitué la densité moyenne de
l'offre prédite pour 2030 telle qu'elle est apparue pour un groupe de pays
comparables.

Les estimations ainsi dérivées (tableau A.1.1) indiquent qu'en 2013 (dernière année pour
laquelle des données sont disponibles) l'effectif mondial du personnel de santé s'élevait à
plus de 43 millions, total incluant 9, 8 millions de médecins, 20,7 millions d'infirmiers ou
infirmières/sages-femmes et environ 13 millions pour les autres catégories. À échelle
mondiale, le ratio du personnel infirmier/sages-femmes aux médecins était de 2 à 1.
Les projections concernant l'offre, basées sur les tendances actuelles et sur les hypothèses
retenues dans le modèle, indiquent une croissance notable (55%), devant aboutir d'ici 2030 à
un nombre agrégé de 67,3 millions. Ce total recouvre approximativement 13,8 millions de
médecins, 32,3 millions pour le personnel infirmier/sages-femmes et 21,2 millions pour les
autres catégories.

Tableau A1.1. Nombre total de travailleurs de la santé (en millions), en 2013a et en 2030b
Toutes les
autres
Personnel
catégories
infirmier/sagesde
Nombre total de
Médecins
femmes
personnel
travailleurs de la santé
2013
2030
2013
2030 2013 2030 2013 2030
%
N
N
N
N
N
N
N
N Évolution
Région de
l'OMS
Afrique
0.2
0.5
1.0
1.5
0.6
1.0
1.9
3.1
63%
Amériques
2.0
2.4
4.7
8.2
2.6
3.4
9.4 14.0
50%
Méditerranée
orientale
0.8
1.3
1.3
1.8
1.0
2.2
3.1
5.3
72%
Europe
2.9
3.5
6.2
8.5
3.6
4.8 12.7 16.8
32%
Asie du SudEst
1.1
1.9
2.9
5.2
2.2
3.7
6.2 10.9
75%
Pacifique
occidental
2.7
4.2
4.6
7.0
3.0
6.1 10.3 17.3
68%
Total général
9.8
13.8
20.7
32.3 13.0 21.2 43.5 67.3
55%
a

Observatoire mondial de la santé de l'OMS
Prévision
c
Se réfère aux autres grandes catégories de personnel de santé telle que définies dans la base de données OMS sur les
statistiques relatives aux personnels de santé , c'est-à-dire : les dentistes, les pharmaciens, les professionnels de
l'environnement et de la santé publique, les agents de santé communautaires et les soigneurs traditionnels, le personnel
d'administration et d'appui , et toutes les autres catégories de personnel de santé. Un multiplicateur pour « toutes les
autres catégories de personnel » a été mis au point sur la base des valeurs des pays pour lesquels des données sont
disponibles.
NB: comme les valeurs absolues ont été arrondies aux 100 000 plus proches, les totaux peuvent ne pas refléter précisément la
somme de leurs facteurs.
b

Un « indice de l'ODD » actualisé de la densité minimale de médecins et de personnel
infirmier/sage-femme chiffrée sur la base des besoins
Le rapport sur la santé dans le monde pour l'année 2006 a inauguré en développant un modèle des
besoins en personnel de santé qui était fondé sur des bases factuelles et qui était inspiré par
l'ambition de parvenir à une couverture de 80 pour cent d'accouchements assistés. Le seuil de 2,3
agents de santé qualifiés pour 1000 habitants a rendu cette ambition réaliste en même temps qu'elle
a rendu possible la comparabilité entre pays. Toutefois, le modèle est clairement limité à un seul
type de services de santé (l'accouchement avec une assistance qualifiée). Lorsque l'on envisage un
nouveau seuil d'effectif d'agents de santé, il faut impérativement s'attacher à refléter l'éventail plus
large des services qui entrent dans le champ de la couverture sanitaire universelle et des ODD.
À travers les traceurs des indicateurs afférents à la couverture sanitaire universelle, Il a été choisi de
refléter les maladies non transmissibles, la santé maternelle et infantile et la santé de l'enfant et les
priorités en matière de maladies infectieuses. Le tableau A1.2 recense les 12 indicateurs et leur
classification primaire (5 indicateurs pour les maladies infectieuses ; 3 pour la santé maternelle et
infantile et la santé de l'enfant ; et 4 pour les maladies non transmissibles). Les données afférentes à
la couverture pour tous les pays pour lesquels de telles données sont disponibles pour les 12
indicateurs ont été combinées en un indice de couverture agrégé (l'indice de l'ODD), correspondant à

une pondération des indicateurs spécifiques sur la base de leur contribution aux maladies vers
lesquelles ils pointent dans la charge mondiale de morbidité.

Tableau A1.2. indicateurs de traceurs ODD
Indicateur
Classification
Soins prénataux
MNCH
Thérapie antirétrovirale
ID
Cataracte
NCD
Diabète
NCD
Couverture vaccinale DTP3 ID
Planification
MNCH
immunizationfamiliale
Hypertension
NCD
Eau potable
ID
Assainissement
ID
Accouchement avec assistance qualifiée
MNCH
Tabagisme
NCD
Tuberculose
ID
DTP3: troisième dose de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche; ID: maladies infectieuses; MNCH: santé
maternelle et infantile et santé de l'enfant; NCD, maladies non transmissibles.

La couverture de cet indice de l'ODD composite a été analysée à travers les pays, et une analyse
régressive a été effectuée pour identifier la densité agrégée de médecins, de personnel
infirmier/sages-femmes pour un degré de réalisation correspondant au cinquantième percentile
(médian) . Il n'a pas été possible de factoriser dans l'analyse les autres catégories de personnel de
santé (comme les agents de santé dans la population et le personnel de santé de niveau
intermédiaire ou encore les professionnels paramédicaux) en raison d'importantes limitations dans la
disponibilité des données y relatives. Sur la base de l'analyse effectuée conformément à la
méthodologie propre à l'indice de l'ODD décrite ci-dessus, on a identifié un seuil indicatif d'une
densité agrégée de 4,45 médecins, infirmiers/ières et sages-femmes, qui correspond à la valeur
médiane de réalisation de l'indicateur (25 %). Cette valeur a été utilisée dans cette analyse pour les
estimations fondées sur les besoins.
D'autres seuils avaient été définis par le passé, et des variantes de méthode sont possibles pour
estimer un seuil de besoins minima en termes de disponibilité de personnel de santé. Il convient de
souligner que ce chiffre ne représente pas un objectif de planification pour les pays puisqu'il ne tient
pas compte du caractère hétérogène des pays en termes de conditions de départ, de besoins du
système de santé, de composition optimale du personnel de santé et de combinaison des
compétences. De plus, il est admis que ce seuil ne prend en considération que les médecins et le
personnel infirmier/sages-femmes, limitation inhérente à la rareté des données pour les autres
catégories de personnel. La planification des objectifs pour les pays devrait plutôt procéder d'un
dialogue politique au niveau national qui tienne compte des besoins du système de santé spécifiques
au contexte, du profil de dispense des services et des conditions du marché du travail. Une telle
planification devrait prendre en considération une combinaison plus étendue de compétences, audelà de la seule catégorie formée par les médecins, le personnel infirmier et les sages-femmes, dans
l'idée de tirer pleinement parti du potentiel de contribution de tous les personnels de santé, en vue
d'une composition des équipes soignantes plus réactive et d'un meilleur rapport coût/efficacité.

Figure A1.1. Méthode composite faisant intervenir l'indice de l'ODD: proportion de 12
indicateurs ODD réalisés, en tant que fonction de la densité agrégée de médecins et de
personnel infirmier/sages-femmes pour 1000 habitants
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Estimation des besoins en personnel de santé et des pénuries évaluées d'après les besoins
à l'horizon 2030 dans les pays présentant une densité en ressources humaines pour la
santé inférieure au seuil correspondant à l'indice de l'ODD. L'indice de 4,45 médecins,
infirmiers ou infirmières et sages-femmes pour 1000 habitants a été utilisé pour estimer les
besoins en personnel de santé et les pénuries évaluées d'après les besoins à l'horizon 2030
(soit le nombre additionnel d'agents de santé qui serait nécessaire pour parvenir à ce seuil
de densité, au-delà de l'offre projetée à l'horizon 2030).
Le tableau A1.3 présente la pénurie de personnel de santé évaluée d'après les besoins en
2013 et en 2030, par catégorie et par région de l'OMS. Ces pénuries d'après les besoins ont
été calculées en soustrayant l'offre actuelle/projetée de personnel de santé des besoins
actuels/projetés (tels que définis par l'indice de l'ODD fixant le seuil à 4,45 médecins,
infirmiers ou infirmières et sages-femmes pour 1000 habitants) dans les pays confrontés à
pénuries.

Tableau A1.3. Estimations des pénuries de personnel de santé chiffrées d'après les besoins
(en millions)* dans les pays se situant en deçà du seuil de l'indice de l'ODD par région, pour
2013 et 2030
2013
2030

Médecins

Infirmie
rs/ières
/sagesfemmes

Autres

Total

Médecins

Infirmiers
/ières/sag
esfemmes

Afrique

0.9

1.8

1.5

4.2

1.1

2.8

2.2

6.1

45%

Amériques
Méditerrané
e orientale

0.0

0.5

0.2

0.8

0.1

0.5

0.1

0.6

-17%

0.2

0.9

0.6

1.7

0.2

1.2

0.3

1.7

-1%

Europe
Asie du SudEst
Pacifique
occidental
Total
général

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.1

-33%

1.3

3.2

2.5

6.9

1.0

1.9

1.9

4.7

-32%

0.1

2.6

1.1

3.7

0.0

1.2

0.1

1.4

-64%

%
Autres Total évolution

Région

2.6
9.0
5.9 17.4
2.3
7.6
4.6 14.5
-17%
* NB: comme les valeurs absolues ont été arrondies aux 100 000 plus proches, les totaux peuvent ne pas refléter précisément
la somme de leurs facteurs.

Globalement, la pénurie de personnel de santé chiffrée sur la base des besoins était estimée
en 2013 à environ 17, 4 millions, dont près de 2,6 millions de médecins et plus de 9 millions
d'infirmiers ou infirmières et de sages-femmes, le reste correspondant à toutes les autres
catégories de personnel de santé. Les pénuries de personnel de santé chiffrées sur la base
des besoins qui sont les plus marquées concernent l'Asie du Sud-Est, avec 6,9 millions, et
l'Afrique, avec 4,2 millions. La pénurie en termes absolus est la plus élevée en Asie du SudEst, en raison du chiffre particulièrement élevé de la population dans cette région, mais en
termes relatifs (c'est-à-dire en tenant compte de l'effectif de la population) les difficultés les
plus graves apparaissent dans la région Afrique. Au niveau mondial, la pénurie chiffrée sur la
base des besoins sera, d'après les projections, encore supérieure à 14 millions en 2030 (soit
une diminution de 17 % seulement). En conséquence, les tendances actuelles de la
production et de l'emploi de personnels de santé n'ont pas un impact suffisant en termes de
réduction de la pénurie chiffrée d'après les besoins à l'horizon 2030, notamment dans
certains pays : pour la région Afrique, la pénurie chiffrée d'après les besoins devrait en fait
s'aggraver au cours de la période 2013-2030, alors qu'elle devrait rester sensiblement stable
pour la région Méditerranée orientale.
Évaluation des besoins en personnel de santé rapportés aux exigences du service dans les
pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Tous les pays de l'OCDE présentent une densité en personnel de santé supérieure au seuil de
l'indice ODD de 4,45 médecins, infirmiers ou infirmières et sages-femmes pour 1000
habitants. Mais leurs systèmes de santé ont un profil de prestation de services qui va au-delà
des services de santé essentiels tels que ceux auxquels se réfèrent les indicateurs pour la
Couverture sanitaire universelle. Avec un marché mondial du personnel de santé se
caractérisant par une forte mobilité des médecins, des infirmiers ou infirmières et des sages-

femmes, il est nécessaire de prendre également en considération les implications en termes
de personnel que peuvent avoir les exigences des pays de l'OCDE en termes de service si l'on
veut avoir une vue d'ensemble plus exhaustive des déséquilibres et des déficits en personnel
de santé. On a donc conçu un modèle pour produire des estimations de scénarios possibles
des tendances des effectifs de la main-d'oeuvre de ce secteur dans de tels contextes. Ce
modèle est fondé sur une approche selon laquelle les besoins en ressources humaines pour
la santé sont déterminés en relation avec les objectifs du système de santé et les attentes
concernant les services de santé.80 Une approche de compensation maximale a été utilisée
pour simuler l'offre future de ressources humaines pour la santé en termes de nombre
d'individus. Les projections ont intégré les apports prévus (nouveaux diplômés, par ex) et les
sorties prévues (départs à la retraite, par ex) qui affecteront le stock courant de chaque
pays. Elles ont ensuite été ajustées en fonction des niveaux de participation (offre directe de
soins aux patients) et des niveaux d'activité (part de la durée du travail à plein temps
consacrée à l'administration directe de soins aux patients) pour les différents types de
personnel.
Le modèle prend en considération comme paramètres un certain nombre de variables,
notamment le niveau de formation du personnel de santé, sa participation, sa productivité
et son taux de renouvellement. Il intègre également d'autres variables qui vont au-delà de la
notion de personnel de santé en soi, comme les tendances démographiques et l'évolution de
la situation sanitaire de la population.
Ces simulations sur fond de scénarios de base se traduisent par des pénuries cumulées ,
rapportées aux exigences de service, d'environ 50 000 sages-femmes, 1,1 million d'infirmiers
et infirmières et 750 000 médecins sur les 31 pays pris en considération à l'horizon 2030. Ces
estimations sont toutefois très sensibles aux hypothèses concernant les paramètres du
modèle : l'analyse de cette sensibilité montre qu'à l'horizon 2030, la pénurie évaluée à l'aune
des exigences de service pourrait dépasser 4 millions de travailleurs de la santé (plus de
70 000 sages-femmes ; 3,2 millions d'infirmiers et infirmières et 1,2 million de médecins).
Évaluation de la demande basée sur le marché en personnel de santé à l'horizon 2030
Pour comprendre les tendances du marché du travail dans le secteur de la santé, il faut
également évaluer la demande en travailleurs de la santé en tant que capacité d'un pays
donné de créer des emplois rémunérés (dans le secteur public comme dans le secteur privé)
pour cette catégorie de travailleurs. La demande en travailleurs de la santé a été modélisée
en utilisant des projections de l'offre, le produit intérieur brut (PIB) par habitant, le montant
des dépenses de santé par habitant à la charge du patient et enfin la population âgée de plus
de 65 ans. Ces estimations n'ont pu être établies que pour 165 pays ayant produit
suffisamment de données. Les résultats de ces simulations (tableau A1.4) révèlent une
demande croissante en professionnels de la santé.
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Tableau A1.4. Estimation de la demande en professionnels de la santé a (en millions b) dans
165 pays, par région
2013
2030
Région de l'OMS
Afrique
1.1
2.4
Amériques
8.8
15.3
Méditerranée orientale
3.1
6.2
Europe
14.2
18.2
Asie du Sud-Est
6.0
12.2
Pacifique occidental
15.2
25.9
Monde
48.4
80.2
a

les professionnels de la santé sont les médecins, les infirmiers et infirmières et les sages-femmes et les autres
personnels de santé.
b

Comme les valeurs absolues ont été arrondies aux 100 000 plus proches, les totaux peuvent ne pas refléter précisément la
somme de leurs facteurs.

Source: World Bank. Washington DC (à paraître).

Globalement, le modèle de projection de la demande prédit que d'ici 2030, la demande globale
agrégée s'élèvera à quelque 80 millions de travailleurs de la santé sur les 165 pays pour lesquels les
données suffisent pour produire des estimations, avec un potentiel de création d'environ 40 millions
d'emplois supplémentaires (le stock actuel est estimé à environ 43 millions, dans les 193 États
Membres de l'OMS – voir tableau A1.1). Cependant, les emplois supplémentaires ne seront pas
nécessairement créés dans les régions et les pays où ils sont les plus nécessaires pour répondre aux
besoins non satisfaits de la population.
Interprétation
Pour rapporter les constatations résultant de ces analyses à leur contexte et les interpréter
correctement, il est nécessaire d'en reconnaître les limitations importantes.
 L'élaboration d'estimations mondiales des besoins doit s'appuyer sur un certain degré de
standardisation des spécifications de modélisation et de ses hypothèses sous-jacentes. On
suppose, par exemple, que différents pays fonctionnent de manière similaire quant à la
production de personnel de santé, ou que les catégories de personnel de santé qui ont une
classification identique ou similaire ont des rôles et des taches qui se recouvrent
partiellement. En réalité, le tableau pourrait être plus diversifié.
 De même, on a estimé que les besoins étaient les mêmes parmi tous les pays présentant une
densité inférieure au seuil de l'indice de l'ODD. Toutefois, les schémas de charge morbide des
pays, ainsi que leur structure démographique, sont des déterminants connus de la variabilité
de l'utilisation des services de santé (et, indirectement, des exigences en personnel de
santé).
 Le modèle suppose que le ratio entre le nombre de médecins, infirmiers et infirmières et
sages-femmes et les autres catégories de travailleurs de la santé suivront les tendances
récentes. Un intérêt renouvelé pour des combinaisons de compétences plus diverses et un
rôle plus large pour les agents de santé intervenant au sein de la population dans certains
cadres pourrait, inversement, se traduire par une augmentation en faveur de cette catégorie,
rapportée au nombre des médecins, infirmiers et infirmières et sages-femmes.
 Bien que l'on se soit efforcé de recueillir les meilleures données de fait disponibles pour
alimenter cette analyse, il n'a pas été possible de trouver une base empirique solide pour de
nombreuses variables clés dans la stratégie de modélisation adoptée. Par conséquent, on a
dû faire un certain nombre de suppositions.

Même dans le cas des pays de l'OCDE, les limitations inhérentes aux données obligent à considérer
ces simulations avec prudence. C'est pourquoi les résultats ne doivent pas être interprétés comme
des prédictions exactes. On doit plutôt les considérer comme des indicateurs, qui montrent les
directions dans lesquelles la situation concernant les ressources humaines pour la santé s'oriente et
pourrait continuer de s'orienter si les tendances se maintiennent.
Cela étant, en incluant la couverture des maladies non transmissibles dans l'indice de l'ODD, cette
analyse représente une avancée en termes d'identification des besoins en personnel de santé pour la
couverture sanitaire universelle et pour les ODD. L'identification d'un seuil plus élevé d'exigences
minimales de disponibilité en personnel de santé a conduit à conclure à des besoins (et à des
pénuries liées à ces besoins) plus élevés que ce que toutes les estimations antérieures indiquaient. La
différence est particulièrement marquée si l'on compare le nouveau seuil avec les analyses
précédentes reposant sur les besoins en assistance qualifiée à l'accouchement, analyse qui avait
conduit à identifier des besoins nettement inférieurs – 2,3 professionnels de santé qualifiés
(médecins et infirmiers ou infirmières et sages-femmes) pour 1000 habitants. Le seuil de 4,45
médecins, infirmiers/ières et sages-femmes pour 1000 habitants retenu dans l'indice de l'ODD
correspond pratiquement au double de la densité de professionnels de la santé recommandée pour
faire face aux besoins. Cette majoration reflète la dotation en effectif nécessaire pour pouvoir
dispenser un éventail complet de services de santé,81,82 et elle n'est pas sans rappeler les autres
étalons de densité en ressources humaines pour la santé qui ont été élaborés dans l'optique de la
couverture sanitaire universelle (par exemple, le seuil de 4,11 médecins, infirmiers(ières) et sagesfemmes pour 1000 habitants auquel l'OIT était parvenue).
Considérant conjointement une pénurie chiffrée d'après les besoins de plus de 14 millions d'agents
de santé dans les pays se trouvant actuellement en deçà du seuil de 4,45 médecins, infirmiers(ières)
et sages-femmes pour 1000 habitants – et le déficit qui en résulte par rapport aux attentes de service
dans certains pays de l'OCDE (éventuellement plus de 4 millions) – le déficit global de personnel de
santé projeté, rapporté aux besoins (qui se définit différemment selon le contexte) pourrait dépasser
18 millions (la plage de fluctuation étant de 16 à 19) d'ici 2030.
Toutefois, les projections globales agrégées et les tendances masquent d'importantes disparités : les
estimations de l'offre actuelle et de l'offre future de personnel de santé montrent que, malgré une
production plus élevée, dans certains contextes, l'expansion démographique neutralise cette
progression et les densités s'avèrent plus faibles. Alors que l'on prévoit une baisse significative des
pénuries chiffrées d'après les besoins dans la plupart des régions du monde, avec les tendances
actuelles, ces pénuries pourraient demeurer inchangée dans la région de la Méditerranée orientale
et elles pourraient même être pires dans la région Afrique. Selon les tendances actuelles, d'ici 2030
certaines parties du monde seront confrontées à une inadéquation substantielle et grandissante
entre l'effectif des professionnels de la santé nécessaires pour assurer les services essentiels (le
besoin), la disponibilité en professionnels de la santé (l'offre) et la capacité du pays à les employer (la
demande) : dans la région Afrique, où beaucoup de pays sont confrontés à des difficultés d'ordre
budgétaire, une croissance même modeste de la capacité d'employer des travailleurs déclenchera
probablement une pénurie basée sur la demande économique, avec une offre globale de
professionnels de la santé restant contrainte. Mais aussi bien l'offre que la demande resteront en
deçà des besoins de la population. De plus larges investissements seront nécessaires dans ces
contextes pour dynamiser la demande et l'offre basées sur le marché et parvenir à faire coïncider
plus étroitement ces facteurs avec les besoins de la population en matière de santé. Inversement, les
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économies émergentes pourraient connaître un resserrement de l'écart entre l'offre de personnel de
santé et le nombre nécessaire pour couvrir les services essentiels. Toutefois, dans ces pays, la
croissance économique et les tendances de la démographie stimuleront probablement la demande
en soins de santé bien au-delà des simples services essentiels. Le rythme actuel de production de
professionnels de la santé devra être nettement intensifié pour répondre à la demande. Cette
situation de contrainte sur le marché du travail risque d'entraîner une majoration du coût des
professions de santé et risque aussi d'accentuer les déplacements de main-d'oeuvre à travers les
frontières, alimentant ainsi davantage l'escalade des coûts dans le secteur de la santé de ces pays¹⁴.
Cette dynamique, conjuguée à une demande croissante en personnel de santé dans les économies
avancées dont la population vieillit et à un écart persistant des conditions de travail et d'existence
entre les pays, est le signe annonciateur d'une accentuation des migrations internationales de
personnel de santé au cours des prochaines décennies.
Ces projections et simulations devraient donc être comprises comme une mise en garde contre
l'inertie. Ne rien changer à la situation actuelle concernant la production et l'emploi du personnel de
santé aboutira inexorablement à une progression trop lente (voir un creusement des écarts,
notamment dans les pays qui accusent déjà un retard dans leurs résultats sanitaires), et à la
persistance des déséquilibres mondiaux.

Annexe 2. Liste annotée de certains instruments et de certaines lignes directrices de l'OMS
concernant les ressources humaines pour la santé
La planification, la conception et la mise en oeuvre des options politiques décrites dans la présente
Stratégie peuvent être documentées et étayées au moyen d'un certain nombre d'outils, de lignes
directrices et d'autres documents normatifs. On trouvera ci-après une liste sélective de produits mis
au point par l'OMS sur les ressources humaines pour la santé. Il est prévu que pendant la durée de la
présente stratégie (2016-2030) cette liste évoluera de manière dynamique et sera réactualisée afin
de refléter les nouvelles bases factuelles et les nouvelles priorités et opportunités. Pour plus
d'informations concernant les outils et lignes directrices réactualisés, se reporter à l'adresse suivante
http://www.who.int/hrh/tools/en/. (Non accessible en français).
Indicateurs des besoins en personnel par rapport à la charge de travail
Ce Manuel de l'utilisateur des indicateurs des besoins en personnel par rapport à la charge de travail
(WISN) applique les principes de planification du monde des affaires et de l'industrie au secteur de la
santé. Cet instrument fournit aux gestionnaires de la santé des indications sur la manière d'analyser
et de calculer la charge de travail du personnel de santé pour en dériver les besoins en personnel
dans les établissements de soins. Le logiciel est simple à utiliser et il est complété par un manuel
d'instruction facile à suivre et par des études de cas.
www.who.int/hrh/ressources/WISN_FR_UsersManual.pdf?ua=1
Lutter contre le VIH en déléguant les tâches et Optimisation des rôles du personnel de santé par la
délégation des tâches pour améliorer l'accès aux interventions de santé maternelle et néonatale
Des lignes directrices axées sur le partage et la délégation des tâches fournissent aux pays des
orientations sur l'utilisation plus efficace et plus rationnelle de combinaisons de compétences plus
diverses pour dispenser des services essentiels dans la lutte contre le VIH/sida et des services de
santé génésique, maternelle, du nouveau-né et de l'enfant. Ces lignes directrices mettent en relief
des interventions efficaces, basées sur des constats de fait et d'un rapport coût/efficacité favorable,
axées sur la délégation de tâches à certaines autres catégories de personnel de santé.
http://www.who.int/healthsystems/TTR-TaskShifting.pdf et http://www.optimizemnh.org/.
Transforming and scaling up health professionals’ education and training [ = Réformer et revaloriser
la formation théorique et pratique des professionnels de la santé]. Ces lignes directrices proposent
une vision de la réforme possible de la formation aux professions de la santé, et des
recommandations sur le meilleur moyen de parvenir à produire des diplômés qui fassent preuve de
réactivité par rapport aux besoins des populations qu'ils doivent desservir. Elles incitent les
établissements d'enseignement et de formation professionnelle à favoriser les réformes sur le plan
institutionnel et sur celui de l'enseignement, et à favoriser la planification et l'interaction entre
l'éducation, la santé et les autres secteurs.
http://www.who.int/hrh/education/en/ et http://whoeducationguidelines.org./content/guidelinesorder-and-download.
Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention [=
Améliorer l'accès au personnel de santé dans les zones rurales et isolées grâce à une fidélisation du
personnel] . On examine dans ces recommandations les bases factuelles et les options à envisager si
l'on veut parvenir au maximum de fidélisation du personnel de santé desservant les zones rurales et
isolées. Ces recommandations peuvent être utilisées en conjonction avec d'autres instruments de
l'OMS, comme le Code de pratique mondial pour le recrutement international des personnels de
santé. Ainsi, pour mieux fidéliser les agents de santé, les meilleurs résultats seront obtenus à travers
le choix et l'application d'un ensemble de recommandations adaptées au contexte et consistant à
intervenir dans les domaines de l'éducation, de la réglementation, des dispositions financières
incitatives et de l'appui sur les plans personnel et professionnel.
http://www.who.int/hrh/retention/guidelines/en/.

Code de pratique mondial pour le recrutement international des personnels de santé. En mai 2010,
la soixante-troisième Assemblée mondiale de la Santé (WHA63.16) a approuvé ce code, dont les
objectifs sont de définir et promouvoir un cadre exhaustif de principes et de pratiques pour un
recrutement international éthique des personnels de santé. Ce code esquisse également des
stratégies devant faciliter le renforcement des ressources humaines pour la santé au sein des
systèmes nationaux de santé, ainsi que les règles concernant les bases factuelles et les données
nécessaires au suivi et à l'établissement des rapports sur la mobilité internationale du personnel de
santé. Ce code a été conçu par les États Membres pour servir de cadre continu et dynamique de
dialogue et de coopération à l'échelle mondiale.
http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/fr/ et
http://www.who.int/hrh/migration/code/code_en.pdf?ua=1.
National health workforce accounts [ = Rapports nationaux sur les besoins en personnel des
professions de santé] . La finalité des rapports nationaux sur les besoins en personnel des professions
de santé est de standardiser la conception et l'interopérabilité de l'information dans ce domaine en
même temps que de permettre un suivi de l'efficacité des politiques concernant les ressources
humaines pour la santé dans l'optique de la couverture sanitaire universelle. L'entrée en vigueur de
ce système de rapports contribue à instaurer une approche intégrée et standardisée de la collecte et
de l'analyse périodiques des données concernant ces ressources humaines, afin que les décisions à
prendre dans ce domaine soient fondées sur des bases factuelles.
http://www.who.int/hrh/documents/15376_WHOBrief_NHWFA_0605.pdf.
Minimum data set for health workforce registry[ = Série de données minimale pour le registre du
personnel des professions de la santé]. Cet instrument fournit des orientations sur les champs
d'information minima requis pour la constitution d'un système informatique de données concernant
le personnel des professions de santé au niveau national ou infra national. La série de données
minimales destinées au registre du personnel des professions de la santé qui est proposée dans ce
document est conçue à l'usage des ministères de la santé, pour faciliter l'élaboration de systèmes
informatisés standards.
http://www.who.int/hrh/statistics/minimun_data_set/en/.
Monitoring and evaluation of human resources for health with special applications for low- and
middle-income countries[ = Manuel sur le suivi et l'évaluation des ressources humaines pour la santé
comportant des applications spéciales pour les pays à niveau de revenu faible ou moyen] Ce manuel
constitue pour les gestionnaires de la santé, les chercheurs et les décideurs un instrument de
référence exhaustif, standardisé et facile à utiliser pour le suivi et l'évaluation des ressources
humaines pour la santé, y compris pour les actions de renforcement des capacités techniques
pertinentes. Il propose un cadre analytique et des options stratégiques sur l'amélioration des
informations et bases factuelles touchant à ce domaine, et des expériences nationales illustrant des
initiatives couronnées de succès.
http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/25/en/.
Analysing disrupted health sectors[ = L'analyse des dysfonctionnements dans les secteurs de la
santé].Ce manuel de conception modulaire vise à aider les décideurs à analyser et organiser leurs
systèmes de santé dans les contextes de situation humanitaire d'urgence. Dans ces contextes
exceptionnels, des stratégies sur mesure s'imposent pour la planification, la formation, le
déploiement et la fidélisation du personnel et pour la gestion des performance.
http://www.who.int/hac/techguidance/tools/disrupted_sectors/en/ et
Module 10 – Analysing human resources for health: [ = L'analyse des ressources humaines de la
santé]
http://www.who.int/hac/techguidance/tools/disrupted_sectors/adhsm_mod10_en.pdf?ua=1.

Annexe 3 : Cadre de suivi et de reddition de comptes
Le cadre de suivi et de reddition de comptes afférent à la stratégie mondiale tend à une procédure
régulière d'évaluation des progrès réalisés par rapport aux cibles. Au niveau national, les pays
devraient envisager de refléter dans leur politique nationale, leurs stratégies et leurs cadres, selon le
contexte, les actions se révélant pertinentes et contribuant à ce que les cibles soient atteintes. Les
procédures et mécanismes d'examen existants pour le secteur de la santé devraient comporter une
évaluation régulière des progrès de l'action concernant les ressources humaines pour la santé dans le
cadre national. La reddition de comptes au niveau mondial inclura l'introduction progressive d'un
échéancier de rapports nationaux sur les ressources humaines pour la santé (voir objectif 4) avec un
système de rapports annuels sur les indicateurs clés concernant ces personnels qui seront
communiqués au Secrétariat de l'OMS. ). La présentation de rapports par les États Membres se
trouvera rationalisée en reliant concrètement le suivi de la Stratégie avec celui de l'application du
Code de pratique mondial de l'OMS pour le recrutement international des personnels de santé, celui
des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé touchant à ce domaine et enfin, celui des
documents stratégiques et des résolutions adoptées au niveau régional. Le suivi au niveau mondial
sera également complété par des analyses spécifiques – devant être assurées par l'OMS en
collaboration avec l'OCDE et d'autres institutions concernées – sur les aspects se rapportant à l'aide
officielle au développement pour la santé et la mobilité internationale du personnel de santé.

Tableau A3.1. Cadre de suivi et de reddition de comptes devant permettre d'évaluer les progrès
par rapports aux cibles de la Stratégie mondiale
Cibles mondiales (à
l'horizon 2020)

Indicateur de base
(2016)

Numérateur

1. Tous les pays seront
dotés d'un mécanisme
institutionnel
intégrateur permettant
de coordonner la mise
en oeuvre d'un
échéancier
intersectoriel
concernant l'effectif du
personnel de santé.
2. Tous les pays seront
dotés d'un organisme
chargé de l'élaboration
et du suivi des plans et
politiques concernant
les ressources
humaines pour la
santé..
3 Tous les pays seront
dotés d'un mécanisme
réglementaire propice
à la sécurité des
patients et à une
supervision adéquate
du secteur privé.

Pourcentage de pays
dotés d'un mécanisme
institutionnel
permettant de
coordonner la mise en
oeuvre d'un
échéancier
intersectoriel
concernant l'effectif
du personnel de santé.
Pourcentage de pays
dotés d'un organisme
chargé de l'élaboration
et du suivi des plans et
politiques concernant
les ressources
humaines pour la
santé.
Pourcentage de pays
dotés d'un mécanisme
réglementaire propice
à la sécurité des
patients et à une
supervision adéquate
du secteur privé.

Nombre de pays dotés
d'un organe ou d'un
mécanisme compétent
pour les ressources
humaines pour la santé
assurant les relations
intersectorielles avec
les autres ministères
de tutelles et autres
parties prenantes.
Nombre de pays dotés
d'un organisme chargé
de l'élaboration et du
suivi des plans et
politiques concernant
les ressources
humaines pour la
santé.
Nombre de pays dotés
d'un mécanisme
réglementaire propice
à la sécurité des
patients et à une
supervision adéquate
du secteur privé.

Nombre total
de pays

4. Tous les pays seront
dotés de systèmes
d'agrément des
établissements de
formation en santé..

Pourcentage de pays
dotés de systèmes
d'agrément des
établissements de
formation en santé.

Nombre de pays dotés
de systèmes
d'agrément des
établissements de
formation en santé.

Dénominateur

Périodicité
de la
collecte
des
données
Annuelle

Nombre total
de pays

Annuelle

Nombre total
de pays

Annuelle

Nombre total
de pays

Annuelle

Source

Rapports
nationaux
sur les
besoins en
personnel
des
professions
de santé

Rapports
nationaux
sur les
besoins en
personnel
des
professions
de santé
Rapports
nationaux
sur les
besoins en
personnel
des
professions
de santé
Rapports
nationaux
sur les
besoins en
personnel
des

professions
de santé
5. Tous les pays auront
progressé sur le plan de
la disponibilité des
données permettant de
suivre l'évolution des
effectifs du personnel
de santé, leur
formation, leur
répartition, les flux, la
demande, la capacité et
la rémunération.
6. Tous les pays auront
progressé quant à la
mise en commun des
données relatives aux
ressources humaines
pour la santé grâce à
des rapports nationaux
sur les effectifs du
personnel de santé et à
la communication
chaque année au
Secrétariat de l'OMS
d'indicateurs de base.
7. Toutes les
institutions bilatérales
et multilatérales ont
participé à un
renforcement de
l'évaluation de l'offre
en personnel de santé
et de l'échange
d'informations à ce
sujet.
Cibles mondiales (à
l'horizon 2030)
1. Tous les pays
progressent dans le
sens d'une réduction
par deux des inégalités
d'accès à du personnel
de santé.

2. Tous les pays ont
progressé sur le plan
des taux d'achèvement
des études dans les
établissements
d'enseignement et de
formation
professionnelle des
branches médicale et
infirmière et des autres
branches apparentées.

Pourcentage de pays
disposant de données
permettant de suivre
l'évolution des
effectifs du personnel
de santé, leur
formation, leur
répartition, les flux, la
demande, la capacité
et la rémunération.

Nombre de pays
disposant de données
permettant de suivre
l'évolution des effectifs
du personnel de santé,
leur formation, leur
répartition, les flux, la
demande, la capacité
et la rémunération.

Nombre total
de pays

Annuelle

Rapports
nationaux
sur les
besoins en
personnel
des
professions
de santé

Pourcentage de pays
ayant instauré la
pratique de rapports
nationaux sur les
effectifs du personnel
de santé et qui
communiquent chaque
année au Secrétariat
de l'OMS des
indicateurs de base.

Nombre de pays ayant
instauré la pratique de
rapports nationaux sur
les effectifs du
personnel de santé et
qui communiquent
chaque année au
Secrétariat de l'OMS
des indicateurs de
base.

Nombre total
de pays

Annuelle

Rapports
nationaux
sur les
besoins en
personnel
des
professions
de santé

Pourcentage
d'institutions
bilatérales et
multilatérales ayant
intégré l'évaluation de
l'offre en personnel de
santé et l'échange
d'informations à ce
sujet.

Nombre d'institutions
bilatérales et
multilatérales ayant
intégré l'évaluation de
l'offre en personnel de
santé et l'échange
d'informations à ce
sujet.

Nombre total
d'institutions
bilatérales et
multilatérales
faisant rapport
via le système
de notification
en ligne de
l'OCDE

triennale

Enquête de
l'OMS

Indicateur de base
(2016)
Densité de
professionnels de la
santé (dentistes,
sages-femmes,
personnel infirmier,
pharmaciens et
médecins) pour 1000
habitants par niveau
infra national
(district)de répartition.
Pourcentage de pays
dont les
établissements
d'enseignement et de
formation
professionnelle des
branches médicale et
infirmière et des
autres branches
apparentées ont des
taux de réussite d'au
moins 80%.

Numérateur

Dénominateur

Nombre de
professionnels de la
santé (dentistes, sagesfemmes, personnel
infirmier, pharmaciens
et médecins) pour
1000 habitants par
niveau infra national
(district)de répartition.

Population
totale par
niveau infra
national
(district)de
répartition X
1000 habitants

Nombre de pays dont
les établissements
formant des médecins,
du personnel infirmier
et des professions
apparentées ont des
taux de réussite d'au
moins 80%.s.

Nombre total
de pays

Périodicité
de la
collecte
des
données
Annuelle

Annuelle

Source

Rapports
nationaux
sur les
besoins en
personnel
des
professions
de santé

Rapports
nationaux
sur les
besoins en
personnel
des
professions
de santé

3. Tous les pays ont
progressé dans le sens
d'une réduction par
deux de leur
dépendance d'un
recrutement de
professionnels de la
santé formés à
l'étranger, appliquant
ainsi le Code de
pratique mondial pour
le recrutement
international des
personnels de santé.
4. Toutes les
institutions bilatérales
et multilatérales ont
accru leurs synergies
dans le cadre de l'aide
officielle au
développement en
faveur de l'éducation,
de l'emploi, de l'égalité
entre hommes et
femmes et de la santé,
à l'appui des priorités
nationales concernant
l'emploi dans la santé
et la croissance
économique.
5. Pays qui, ayant
souscrit aux objectifs
de développement
durable, afin d'abaisser
les obstacles à l'accès
aux services de santé,
contribuent à l'effort
mondial visant à
générer, pourvoir et
maintenir au moins
10 millions de
nouveaux emplois à
temps plein dans les
secteurs de la santé et
des services sociaux
afin de répondre aux
besoins des
populations non
desservies.
6. Pays qui, ayant
souscrit aux objectifs
de développement
durable, ont enregistré
des progrès au regard
de l'objectif 3c,
d'accroître
considérablement le
budget de la santé et le
recrutement, le
perfectionnement, la
formation et le
maintien en poste du
personnel de santé

Proportion de
professionnels de la
santé formés à
l'étranger (médecins et
personnel infirmier).

Nombre de
professionnels de la
santé formés à
l'étranger (médecins et
personnel infirmier).

Nombre total
de
professionnels
de santé

Annuelle

Rapports
nationaux
sur les
besoins en
personnel
des
professions
de santé;
OECD

Pourcentage
d'institutions
bilatérales et
multilatérales dont
l'aide officielle au
développement (en
matière d'éducation,
d'emploi, d'égalité
entre hommes et
femmes et de santé,
par ex.) va dans le sens
de l'ODD 3c.

Nombre d'institutions
bilatérales et
multilatérales dont
l'aide officielle au
développement (en
matière d'éducation,
d'emploi, d'égalité
entre hommes et
femmes et de santé,
par ex.) va dans le sens
de l'ODD 3c.

Nombre
d'institutions
bilatérales et
multilatérales
faisant rapport
via le système
de notification
en ligne de
l'OCDE

triennale

Enquête de
l'OMS

Nombre de
professionnels de la
santé (toutes
catégories
considérées).

Nombre de
professionnels de la
santé (toutes
catégories
considérées).

Sans objet.

Annuelle

Rapports
nationaux
sur les
besoins en
personnel
des
professions
de santé

L'OMS collaborera avec les États Membres, le système collaboratif de collecte de
données sur la santé et les parties prenantes concernées afin de renforcer la
capacité de suivi de la réalisation des objectifs de développement durable ayant
trait à la santé.

OMS et
partenaires

