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Objectif

Le présent rapport est destiné à éclairer les débats 
du troisième Forum mondial sur les ressources 
humaines pour la santé, à informer le grand public 
au niveau mondial et à lancer une dynamique  
pour agir.  

Il vise à recueillir les connaissances actuelles sur  
les ressources humaines pour la santé et à examiner 
comment faire, stabiliser et intensifier les progrès 
permettant d’atteindre la couverture universelle  
en matière de santé.

Méthodes
Le rapport utilise diverses méthodes pour 
sélectionner, relever et analyser les données pays par 
pays. Il s’agit notamment d’analyses des données 
portant sur les effectifs relevées par l’Observatoire 
mondial OMS de la Santé, de recherches portant sur 
les progrès relatifs aux ressources humaines pour  
la santé réalisées dans 36 pays et d’un tour d’horizon 

des principaux enjeux de l’avenir proche. Parmi ses 
limites, il faut citer le recours à des données publiées 
et à des sources secondaires. En outre, faute de 
données, certaines comparaisons entre pays sont 
limitées. Nous pouvons néanmoins compter sur un 
degré de certitude raisonnable pour faire la synthèse 
des informations disponibles.

Quelles sont les dimensions de la couverture universelle en matière de santé qui 
ont trait aux ressources humaines?

Le rapport souligne le fait que les effectifs du 
personnel de santé sont la clé de voûte de la 
couverture universelle en matière de santé et des 
progrès à faire, stabiliser et intensifier à cet effet. 
Il suggère trois pistes de réflexion aux décideurs: 
Quels sont les effectifs nécessaires pour assurer une 
couverture efficace comprenant un ensemble donné 
de soins de santé? Quels sont les effectifs requis pour 
élargir progressivement cette couverture au fil du 
temps? Comment un pays peut-il produire, déployer 
et maintenir des effectifs de santé qui répondent  

à la fois à ses objectifs et, en pratique, à l’appui  
de la couverture universelle en matière de santé?
Pour répondre à ces questions, nous avons fait 
appel à un cadre conceptuel qui se réfère à la fois 
aux principes clés du droit à la santé et à des socles 
minimaux de protection sociale: la disponibilité, 
l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité des services 
de santé. Notant la Déclaration de l’OMS qui 
stipule que les services de santé ne sont dispensés 
efficacement que par les personnes qui sont 
responsables de leur prestation, nous avons adapté 
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Vers l’action et 
les résultats
Un programme en 10 points

reconnaître 
le caractère central des 
effectifs de santé pour que 
la vision de la couverture 
universelle en matière de 
santé se traduise par de 
meilleurs soins de santé  
sur le terrain.
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évaluer 
l’écart entre le besoin 
d’effectifs de santé, l’offre 
réelle (stocks, éventail de 
compétences, aptitudes) et  
les besoins de la population  
en services de santé.

Formuler 
des objectifs politiques 
en matière de ressources 
humaines pour la santé 
qui incarnent une vision 
du système et des 
services de santé.

32

relever 
les données et créer les bases  
de connaissances et d’informations 
stratégiques requises pour 
mettre en œuvre et surveiller 
l’accomplissement des objectifs 
politiques et pour assurer une 
gestion efficace.
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les dimensions de la disponibilité, de l’accessibilité, de 
l’acceptabilité et de la qualité aux personnels de santé:

•	 disponibilité – des agents de santé en nombre 
suffisant et disposant des compétences 
pertinentes et d’un éventail d’aptitudes 
répondant aux besoins sanitaires réels de  
la population;

•	 accessibilité – un accès équitable aux agents  
de santé, notamment en ce qui concerne  
le temps de déplacement et de transport,  
les heures d’ouverture et de présence des 
effectifs correspondants, l’adaptation des 
infrastructures aux besoins des personnes 

handicapées, les mécanismes d’orientation et  
le coût direct et indirect des services, que ceux-ci  
soient de nature formelle ou informelle:

•	 acceptabilité – les caractéristiques et l’aptitude 
des personnels de santé à traiter chaque 
individu avec dignité, à susciter la confiance et  
à promouvoir la demande de services; 

•	 qualité – les compétences, aptitudes, 
connaissances et comportements de l’agent de 
santé tels qu’ils sont évalués conformément 
aux normes professionnelles et tels qu’ils sont 
perçus par les usagers.

Progrès relatifs aux ressources humaines pour la santé au cours de la décennie 
d’action entamée en 2006
Les progrès ont été évalués dans une perspective 
de disponibilité, d’accessibilité, d’acceptabilité et de 
qualité ainsi que de couverture universelle en matière 

de santé, afin de déterminer les principaux facteurs  
à l’œuvre, les tendances émergentes et les questions
communes à l’ensemble des pays concernés.

Disponibilité
Peu de pays disposent d’ informations complètes et 
correctes sur la disponibilité des agents de santé. 
L’Observatoire mondial OMS de la Santé fait état de 
données sur les effectifs pour 186 pays. Toutefois, 
53% d’entre eux disposent de moins de sept points 
de données sur les sages-femmes, les infirmier(ère)
s et les médecins pour les 20 dernières années.  
En outre, sur les 57 pays identifiés en 2006 comme 
ayant une faible densité de ressources humaines 
pour la santé et une faible couverture des services, 
17 ne disposent d’aucun point de données pour  

les cinq dernières années.

Nous avons établi un aperçu mondial en fixant 
trois seuils, à 22,8, 34,5 et 59,4 professionnels de 
santé qualifiés (sages-femmes, infirmier(ère)s et 
médecins) pour 10 000 habitants. Ces chiffres ont 
été choisis à dessein pour montrer l’amplitude de la 
variation de la disponibilité des personnels de santé. 
Comme le dit sans ambiguïté le présent rapport,  
ces seuils (qu’on appelle souvent, à tort, repères)  
ne sont pas élaborés pour promouvoir des objectifs 
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s’assurer 
d’un soutien politique au plus 
haut niveau pour assurer  
la continuité des efforts 
visant à assurer la couverture 
universelle en matière  
de santé.
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réformer 
la gouvernance et 
l’environnement 
institutionnel des 
ressources humaines 
pour la santé.
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créer 
et entretenir les capacités 
techniques visant  
à concevoir, défendre et 
mettre en œuvre  
les politiques.
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que les pays doivent ou devraient atteindre, mais 
pour illustrer comment se répartit, schématiquement, 
la disponibilité sur le plan mondial:

•	 83	pays	sont	en	dessous	de	22,8; 

•	 100	pays	sont	en	dessous	de	34,5; 

•	 118	pays	sont	en	dessous	de	59,4; 

•	 68	pays	sont	au-dessus	de	59,4.

57 pays présentaient à l’origine une faible densité 
de professionnels de santé et une faible présence de 
personnel qualifié aux accouchements. La répartition 
de ces pays selon d’autres critères (faible densité 
en ressources humaines pour la santé et faible 
couverture en services) est différente, et cela est 
dû uniquement à l’évolution de la couverture des 
accouchements (présence de personnel qualifié).

A l’aide des données ventilées disponibles depuis 
2006, on a étudié le taux de croissance exponentielle 
moyen pour les 46 pays qui disposaient d’au moins 
deux points de données. Cette analyse a révélé que 

la plupart des pays disposant de données signalent 
une augmentation du nombre et de la densité des 
sages-femmes, infirmier(ère)s et médecins:  
dans certains pays, toutefois, les gains nets en 
stocks ne parviennent pas à suivre l’accroissement 
de la population. Le processus de couverture 
universelle en matière de santé, compris comme 
un élargissement de la couverture à une plus 
grande part de la population, exige donc qu’on 
s’intéresse de façon plus appuyée à la dynamique 
démographique: il faut absolument la prendre en 
compte lorsqu’on établit des projections et qu’on 
planifie les ressources humaines pour la santé.

Nous avons passé en revue les données disponibles 
sur les déficits nationaux projetés dans les 36 pays 
étudiés ainsi que la réponse apportée au niveau 
politique et les progrès relatifs à la mise en œuvre 
du Code de pratique mondial de l’OMS pour le 
recrutement international des personnels de santé. 
Nombre de pays devraient rester dépendants 
de médecins et autres professionnels formés à 
l’étranger pour compenser leurs déficits. Des efforts 
supplémentaires s’imposent pour accélérer et 
élargir la mise en œuvre du Code de pratique.

Accessibilité
L’accès est au cœur de la vision de l’Alliance 
mondiale pour les personnels de santé: «chacun, 
partout dans le monde, aura accès à un agent de 
santé…». Dans la plupart des pays, l’accessibilité 
spatiale des services de santé est foncièrement 
difficile et ce, quel que soit leur niveau de 
développement économique. Les 36 pays étudiés 
montrent que la réduction des disparités territoriales 
dans la distribution des personnels de santé reste 
un enjeu politique majeur.

De nombreux outils politiques sont disponibles pour 
répartir plus équitablement les effectifs de santé. 
On peut citer des incitations financières aux agents 
de santé lorsqu’ils sont affectés en milieu isolé, 
l’assurance que le développement et la formation 
professionnels continus resteront possibles hors 
zones urbaines, la prolongation de la période de 
résidence au cours de laquelle les agents de santé 
sont moins libres de choisir leur lieu d’affectation,  
et les incitations non financières  
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évaluer 
le coût des divers 
scénarios de réforme 
des personnels de 
santé.

encourager 
les partenaires internationaux 
à bien diriger leur appui et 
à rendre rapport sur l’aide 
publique au développement 
qu’ils apportent pour renforcer 
les capacités des systèmes  
de santé.

encourager 
les partenaires internationaux  
à prendre en compte les questions 
transnationales et à renforcer  
la gouvernance mondiale ainsi que 
les plateformes et mécanismes 
de collaboration en matière de 
ressources humaines pour la santé.
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(mise à disposition d’un logement, meilleur accès 
à des infrastructures de diagnostic, mesures de 
sécurité, accès aux soins de santé gratuits, entre 
autres). En tout état de cause, pour améliorer la 
situation de façon durable, il est de rigueur d’adopter 
une approche à multiples facettes, exhaustive et 
souple, en suivant par exemple les recommandations 
de l’OMS sur le renforcement de la fidélisation en 

vue d’améliorer l’accès aux agents de santé dans les 
régions reculées et les zones rurales. Les avancées 
technologiques liées aux systèmes d’information 
géographique, aux techniques cartographiques et à 
la géographie de la santé peuvent également orienter 
les mesures à prendre pour renforcer les ressources 
humaines pour la santé et la couverture universelle 
en matière de santé.

Acceptabilité
L’acceptabilité s’améliore lorsque les usagers ont 
accès à des personnels de santé dont le profil,  
le sexe, l’âge, les compétences, le tissu culturel 
et linguistique et avant tout les attitudes et 
les comportements (respect, absence de 
discrimination, bonne communication et 
empathie) répondent à leurs attentes. En créant 
et en généralisant plusieurs nouveaux profils 
d’agents affectés  à proximité des populations 
locales concernées, il est possible d’améliorer 
concrètement et efficacement  
 

l’accessibilité et l’acceptabilité des services.  
Pour évaluer l’acceptabilité, nous avons utilisé  
les chiffres de la répartition des médecins selon  
le sexe et la proportion infirmier / médecin.  
Cette étude a mis au jour une grande diversité de 
configurations sans qu’une norme n’émerge quant 
à l’éventail des compétences. Ce n’est que dans 
les pays à revenu élevé que la proportion infirmier 
/ médecin change, mais même là les systèmes de 
santé s’appuient essentiellement sur des services 
dirigés par des médecins.

Qualité
Il est difficile de mesurer la qualité en l’absence 
d’une définition ou d’indicateurs universellement 
acceptés, et on la néglige souvent.  
Dans le rapport, nous définissons la qualité selon 
les compétences des agents de santé, façonnées 
dans un environnement favorable reposant sur 
l’enseignement, la réglementation et l’association. 

C’est un enjeu majeur dans tous les pays.  
Pour certains d’entre eux, l’amélioration de la 
qualité des agents de santé et des soins qu’ils 

dispensent figure en tête des priorités politiques, 
mais elle est absente dans certains autres.

Dans les 36 pays étudiés, nous avons considéré 
que l’existence d’un système d’accréditation 
pour les institutions d’enseignement et 
d’une réglementation de l’accès à la pratique 
professionnelle sont des signes indicateurs positifs 
de la qualité du personnel de santé.  

Nos conclusions sont les suivantes.
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L’action sur les ressources humaines pour la santé est désormais entre  
les mains des gouvernements et de tous les dépositaires d’enjeux concernées.  
Un leadership politique et technique est crucial pour saisir l’occasion de réaliser, 
de maintenir et d’accélérer les progrès sur la couverture universelle en matière de 
santé par une action transformatrice sur les ressources humaines pour la santé. 

Une vérité universelle: pas de santé sans ressources humaines.

•	 Au	total,	33	pays	ont	mis	en	place	ou	sont	en	train	
d’élaborer un mécanisme formel ou informel pour 
accréditer les institutions de formation.

•	 27	pays	ont	commencé	ou	prévoient	d’améliorer	
la qualité de la formation des professionnels  
de santé.

•	 35	pays	ont	mis	en	place	des	mécanismes	pour	
réglementer l’accès à la pratique de la médecine,  
de la dentisterie et de la pharmacie.  

La situation est plus disparate pour la pratique 
de la profession de sage-femme et les soins 
infirmiers. L’efficacité de ces mécanismes  
n’est pas toujours évidente.

•	 En	général,	il	n’y	a	pas	de	surveillance	proactive	de	
la qualité de la pratique sous la forme de visites 
périodiques sur site. Les performances sont 
jugées satisfaisantes jusqu’à ce qu’une plainte soit 
formulée ou qu’une erreur, un comportement abusif 
ou un problème soient détectés.

Résumé des conclusions
Tous les pays ont en partage les question 
thématiques suivantes lorsqu’il s’agit des ressources 
humaines pour la santé:

•	 Il	y	a	pénurie	de	certaines	catégories	d’agents	 
de santé. D’autres pénuries sont à prévoir.

•	 Les	effectifs	de	santé	vieillissent,	et	la	relève	 
n’est pas assurée.

•	 Bien	que	des	déséquilibres	persistent	en	matière	
d’éventail de compétences, dans de nombreux  
cas on continue à ne pas faire suffisamment  
appel  à des praticiens qualifiés  
(sages-femmes, infirmier(ère)s et auxiliaires).

•	 La	disponibilité	et	l’accessibilité	continuent	 
de varier largement au sein des pays du fait de  
la difficulté à attirer et à fidéliser le personnel.

•	 Il	est	partout	très	difficile	d’adapter	le	contenu	 
de l’enseignement et les stratégies d’enseignement.

•	 Il	faut	que	les	agents	de	santé	restent	motivés	
dans un environnement favorable.

•	 On	n’accorde	pas	suffisamment	la	priorité	 
à l’évaluation des performances et à la qualité 
des soins.

•	 Les	pays	ont	des	capacités	variables	d’estimer	 
les besoins futurs en ressources humaines pour 
la santé et de concevoir des politiques à plus 
long terme. 

•	 Les	données	et	systèmes	d’information	sur	 
les ressources humaines demandent à être 
renforcés pour répondre aux besoins  
des décideurs. Il faut y investir.

Les pays qui ont accompli des progrès dans 
l’amélioration des dimensions essentielles de  
la disponibilité, de l’accessibilité, de l’acceptabilité 
et de la qualité ont en commun les caractéristiques 
suivantes: un engagement politique fort; des efforts 
systématiques en faveur des ressources humaines 
pour la santé, reliant entre elles les initiatives visant 
à développer les effectifs de santé; une action à plus 
large échelle pour renforcer les systèmes de santé; 
une continuité dans la mise en œuvre des choix 
stratégiques qui ont été faits.
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Vers un programme de travail moderne en faveur des ressources humaines  
pour la santé

En 2000, le Rapport sur la santé dans le monde 
déclarait que les ressources humaines étaient  
la pierre angulaire du système de santé. Toutefois, 
les progrès ne sont pas allés assez loin ou n’ont pas 
été assez rapides. Le statu quo n’est pas acceptable; 
l’action doit refléter ce qui doit et peut être fait et  
à quels défis émergents nous devons nous attendre 
collectivement.

Les prévisions portant sur les systèmes de santé 
s’accordent à définir quels sont les défis émergents. 
Elles peuvent donner un éclairage sur les implications 
dans le temps, pour les personnels de santé,  
de l’élargissement progressif d’une couverture  
efficace. Nous avons analysé les implications de 
nouveaux objecifs sanitaires mondiaux en lien avec 
les objectifs du Millénaire pour le développement,  
la couverture universelle en matière de santé et  
le programme de travail pour l’après-2015 afin de 
mettre l’accent sur la portée des enjeux à venir.  
Nous avons estimé que le déficit en personnels de 
santé qualifiés (sages-femmes, infirmier(ère)s et 
médecins) se montera à 12,9 millions de personnes 
d’ici	à	2035.	Bien	qu’il	s’agisse	d’une	estimation	
indicative et non d’un objectif de planification,  
ce chiffre démontre qu’il faut repenser les modèles 
traditionnels d’enseignement, d’affectation et de 
rémunération des personnels de santé, renforcer  

les systèmes sur le long terme et pouvoir compter  
sur le marché du travail et sur des systèmes de 
données et d’information essentielles.

Sept domaines prioritaires émergent de données 
fiables et permettraient de jeter un pont entre  
«ce qui est fait» et «ce qui peut être fait». Ensemble, 
ils forment une vision structurée des ressources 
humaines pour la santé pleinement orientée vers  
la réalisation de la couverture universelle en matière 
de santé aux échelons national et mondial: 

•	 les	systèmes	de	santé	ne	peuvent fonctionner 
qu’avec des personnels de santé;

•	 répondant	aux	besoins	de	la	population;

•	 où	l’offre	et	la	demande	se	rejoignent;

•	 l’offre	étant	basée	sur	des	faits	établis;

•	 une	gouvernance	efficace	étant	assurée;

•	 les	droits	des	agents	étant	garantis,	ces	derniers	
garantissant à leur tour l’exercice du droit à la santé; 

•	 la	bonne	gestion	et	le	financement étant mis au 
service de la commune prospérité.

©	Md.	Mahfuzul	Hasan	Bhuiyan
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Pour plus d’information, merci de contacter:

Alliance mondiale pour le personnels de santé

Organisation mondiale de la Santé

20 Avenue Appia

1211 Genève  27

Suisse

Tel: +41 -22- 791 26 21

Fax: +41 - 22 791 48 41

Email: ghwa@who.int

Web: www.who.int/workforcealliance

Action et résultats escomptés

Le rapport présente un programme en 10 points pour 
renforcer les ressources humaines dans le contexte  
de la couverture universelle en matière de santé.  
Étant donné les caractéristiques de chaque pays,  
les décideurs politiques devront interpréter ces actions 
conformément à leurs besoins et à leurs capacités. 
C’est à ce prix que la disponibilité, de l’accessibilité, 
de l’acceptabilité et de la qualité des effectifs de santé 
pourront être améliorées, conformément aux principes 
de la couverture universelle en matière de santé. 
Chaque action est nécessaire et a son importance; 
chacune sera requise à différentes étapes du processus.

 1) Reconnaître le caractère central des effectifs 
de santé pour que la vision de la couverture 
universelle en matière de santé se traduise par  
de meilleurs soins de santé sur le terrain.

 2) Évaluer l’écart entre le besoin d’effectifs de santé, 
l’offre réelle (stocks, éventail de compétences, 
aptitudes) et les besoins de la population en 
services de santé.

 3) Formuler des objectifs politiques en matière de 
ressources humaines pour la santé qui incarnent 
une vision du système et des services de santé.

 4) Relever les données et créer les bases de 
connaissances et d’informations stratégiques 
requises pour mettre en œuvre et surveiller 
l’accomplissement des objectifs politiques et 
pour assurer une gestion efficace.

 5) Créer et entretenir les capacités techniques  
visant à concevoir, défendre et mettre en œuvre  
les politiques.

 6) S’assurer d’un soutien politique au plus haut 
niveau pour assurer la continuité des efforts 

  visant à assurer la couverture universelle en 
matière de santé.

 7) Réformer la gouvernance et l’environnement 
institutionnel des ressources humaines pour  
la santé.

 8) Évaluer le coût des divers scénarios de réforme 
des personnels de santé.

 9) Encourager les partenaires internationaux à bien 
diriger leur appui et à rendre rapport sur l’aide 
publique au développement qu’ils apportent pour 
renforcer les capacités des systèmes de santé.

10)  Encourager les partenaires internationaux  
à prendre en compte les questions transnationales 
et à renforcer la gouvernance mondiale ainsi que 
les plateformes et mécanismes de collaboration  
en matière de ressources humaines pour la santé.

En ce qui concerne les ressources humaines pour 
la santé, la balle est désormais dans le camp 
des gouvernements et de tous ceux à qui ces 
responsabilités incombent. Un leadership politique 
et technique est indispensable pour saisir l’occasion 
de faire, maintenir et intensifier les progrès visant 
à atteindre la couverture universelle en matière de 
santé par une action transformatrice sur les ressources  
humaines pour la santé. Il faut à cet effet définir 
un programme moderne pour aider les millions 
d’agents de santé qui, chacun à son échelle, gèrent, 
administrent et fournissent les services sanitaires  
et sociaux auxquels nous souhaitons que tous, riches  
ou pauvres, puissent avoir accès. 

C’est une vérité première: il n’y a pas de soins de 
santé sans personnel pour les dispenser.

alliance mondiale 
pour les personnels 
de santé


