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Développement Professionnel
Continu
Construire un Système
perin et efficient

Plan
 Introduction :
– Mutations et Défis
– Nouvelles exigences
– Responsabilité partagée (professionnels, société, système de santé)

 Relever les défis par l’investissement dans le DRH:
– Place des RH dans le système de santé
– Place de la Formation continue dans la stratégie de DRH
– Parler de Système de Formation Continue

 La FMC en 1ère ligne:
–
–
–
–

Un contexte international en faveur de la 1ère ligne et des SSP
Des spécificités de pratique de la MF
Des besoins spécifique en formation
Des conditions locales difficiles

 Conclusion
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introduction
 La protection de la santé de la population est une priorité pour les décideurs et
toutes les parties prenantes qui sont responsables sur la performance du
système de santé
 Restaurer, développer, maintenir et améliorer continuellement les compétences
des professionnels, en utilisant des méthodes basées sur des preuves
scientifiques constituent une orientation stratégique pour réaliser les objectifs
de la santé.
 Les Médecins sont devant la double obligation morale et professionnelle de
délivrer des soins préventifs ou curatifs conformes aux dernières connaissances
scientifiques et de prendre toutes les précaution pour éviter tout incident ou effet
indésirable liés à leur pratique de soins ou à l’environnement où ils exercent ces
soins d’où le besoin d’un Système de FMC.
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TRANSITIONS
Demograph., Epidemio.,
Socio-économiques.
Urbanisation, vieillissement,
Modes de Vie…

Nouvelles charges de
morbidité
MNT, Psy, cancers

Nouvelles exigences
Qualité, continuité,
coùt
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un ensemble de défis :
 défi de la compétence,
 de la qualité,
 de l’efficience économique
 et en toile de fond le défi de la performance (du système
de santé, des institutions, des professionnels…)
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Questions !


Qu’est-ce qui permettra aux médecins et aux autres professionnels de la santé
de mieux répondre aux nouveaux besoins de la population en matière de soins
de santé ?

 Quels sont les compétences et les pouvoirs dont les décideurs ont besoin

pour
être capables de résoudre les difficultés inhérentes à la réforme du
secteur de la santé ?



Comment peut-on assurer le développement des compétences nécessaires
pour planifier, mettre en œuvre et soutenir le processus de réforme au sein du
système de santé ?



Quel devrait être le rôle des facultés de médecine, des établissements de
formation médicale et des associations professionnelles dans la promotion et la
mise en place des changements nécessaires pour atteindre les objectifs de la
santé us ?

 Il s’agit d’une question du Système de Santé
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Le système de santé
(fonctions et objectifs)
Administration générale
(contrôle)

Objectifs

Fonctions
Réactivité
(attentes autres que
les soins)

Création de ressources
(investissement
et formation

Amélioration
de la santé

Prestation de services
(provision)
Contribution
(financière) équitable

Financement
(collecte, mise en commun
et achat)
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Systèmes de santé

 Un système de santé, c’est l’ensemble des organisations, des
institutions et des ressources dont le but principal est d’améliorer la
santé.
 Pour fonctionner, un système de santé a besoin de ressources
humaines et financières, d’informations, de fournitures, de moyens
de transport et de communication, et d’une orientation globale. Il
doit assurer des services répondant aux besoins et financièrement
justes et toujours veiller à traiter les gens décemment.
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Place des Ressources Humaines(RH)
 Les agents de santé ou les ressources humaines pour la santé (HRH)
constituent le capital le plus précieux des systèmes de santé nationaux.
–
–
–



ils consomment la plus grande partie des budgets de santé au titre des salaires à hauteur de 60
à 80 %,
ont également une influence sur l’utilisation optimale des autres ressources et des
investissements faits dans le secteur de la santé.
Ce sont les RH qui rendent possibles les interventions sanitaires et qui améliorent l’état de
santé

Cependant, très peu de progrès ont été faits pour aborder les questions
touchant au développement des ressources humaines.

 En 1995, par la résolution WHA48.83, l’Assemblée mondiale de la Santé a invité
les États Membres à entreprendre des réformes coordonnées des systèmes de
santé, y compris dans le domaines de l’enseignement et de la pratique de la
médecine.
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La réalité est autre!
 la plupart des services chargés du développement des
ressources humaines dans les ministères de la santé sont:
– mal structurés,
– mal équipés et
– n’ont pas le poids nécessaire pour exercer une influence favorable sur les
orientations politiques.
– ne disposent pas des politiques et de plans qui leur permettraient d’orienter
les actions sur le plan du développement des ressources humaines à l’appui
du secteur de santé.

 Il s’ensuit qu’en général, l’accent est mis sur la gestion de
routine du personnel et non sur les composantes
stratégiques du développement des ressources humaines
pour la santé.
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Pourquoi privilégier la formation?
 les agents sanitaires travaillent dans un monde qui ne cesse d'évoluer. Les
risques pathologiques évoluent, ce qui amène constamment à réformer les
protocoles de traitement.
 Les structures de gestion se modernisent.
 Les individus, les familles et les communautés sont de mieux en mieux informés
sur les questions de santé et sur le traitement qu'il souhaitent.
 Pour « avoir » des agents de santé qui soient en mesure de faire face à ce
contexte en pleine mutation, les systèmes de santé devront leur permettre
d'acquérir les compétences appropriées, notamment la capacité de rester des
apprenants durant toute leur vie professionnelle.
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Valeurs ajoutée de la FMC
 Améliorer la qualité des prestations
 Développer les compétences requises
 Se conformer aux normes de bonne pratique
 Développer les carrières des personnels
 Maintenir une motivation intellectuelle et un estime de soit
 S’informer sur les nouvelles exigences professionnelles
 Faciliter les rencontres sociales
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Obstacles au développement des ressources
humaines
 On accorde trop peu d’attention à la formation
continue qui, dans de nombreux pays, n’est pas intégrée
dans les services de santé.
–
–
–
–

De ce fait, la formation du personnel de santé est mal adaptée :
la formation est souvent inégalement ciblée, et
elle ne tient pas compte des besoins des services
ou de la nécessité de maintenir un certain niveau de qualité et de
compétence

 Il n’existe pas de procédure prévoyant le renouvellement
des agréments et des autorisations d’exercer pour
s’assurer de la qualité des prestations
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Obstacles au développement des ressources
humaines en 1ère ligne
 Les soins de santé primaires et les activités non cliniques sont négligés:
– pas de politique générale d’incitation des professionnels de la santé à
travailler dans ces domaines.
– pas suffisamment de personnel qualifié dans les secteurs prioritaires non
cliniques tels que la santé publique, l’épidémiologie, l’administration de la
santé, l’économie de la santé et la planification de la santé et des ressources humaines.
 Faible coordination entre les ministères de la santé, les universités, les
établissements de formation et l’ensemble de la population.
 Faible préoccupation des associations professionnelles:
– du bon niveau de pratique médicale,
– de la promotion de la formation permanente et
– de faciliter les réformes en matière de prestation de soins de santé
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Concept de FMC
définition
 C’est un processus d’apprentissage continu ou permanent durant toute la
vie professionnelle qui vient compléter la formation de base et celle post graduée
 Pour l’OMS la FMC est définie comme l’ensemble des expériences, après
formation initiale qui aident le personnel de santé à maintenir et apprendre
des compétences pertinentes pour les prestations des soins qu’ils
prodiguent
 La FMC comprend toutes les activités visant le maintien et le développement
des connaissances, des habilités et des attitudes utiles pour des prestations
efficaces et sécurisées
 Elle est obligatoire pour tous les médecins dans certains pays (Grande
Bretagne)
 Son principal objectif est de s’assurer que tous ceux qui exercent possèdent les
connaissances, les habilités et les attitudes nécessaires pour pratiquer
efficacement et travailler dans le sens de l’amélioration de la santé de la
population.
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Quelques remarques
1.

Les connaissances acquise dans la formation initiale ou post-graduée n’ont pas la durée suffisante
pour pouvoir continuer à pratiquer, et nécessitent des mises à jour et des actualisations continues
durant toute la carrière

2.

Promouvoir une nouvelle culture: d’environnement apprenant et changer la perception de la
FMC au niveau de l’institution, des individus et de la société

3.

Déplacer les professionnels d’une compétence inconsciente vers une compétence consciente

4.

Impliquer les principaux partenaires dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’evaluation
du système de FMC;

5.

cette FMC doit s’intégrer avec le système de soins et le système d’enseignement; avec une
pleine utilisation des ressources et capacités disponibles à l’université,aux conseils et institutions
de formation

6.

Répond aux exigences de la communauté qui demande de professionnels compétents et de
soins de qualité et sécurisés

7.

Mettre en exergue la responsabilité personnelle pour le développement professionnelle à
travers le développement de la FMC
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Quelques remarques
1.

Lier le schéma de la FMC au système de performance avec reconnaissance des plus
performants et revue des sous performants pour leur créer des opportunités de
développement en partant de l’identification en besoins de formation

2.

Lier le schéma de la FMC au travail ( Work Based Learning)

3.

Besoin de support formel et informel pour la FMC

4.

La FMC est la revalidation la plus légitime pour reconnaître la compétence du médecin
à pratiquer avec la population

5.

Nécessite un engagement politique pour élaborer une loi obligatoire

6.

Le but ultime de la FMC est de maintenir le meilleur niveau de compétence des
médecins, ainsi ils seront qualifiés pour offrir les meilleures pratiques disponibles

7.

La FMC est liée au code d’éthique professionnelle et aux valeurs morales de la
médecine, ainsi la pratique des soins doit être bien équitable en terme de ses
interactions avec les patients et la communauté.
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Méthodes et schémas de système de FMC(1)
 La FMC est intégrée dans le management global du système de santé qui est
responsable de tirer le maximum de profil des ressources disponibles
 Les Ressources humaines sont les ressources les plus importantes du système de
santé, elles sont les plus coûteuses, le bien être de la population dépend du niveau de
leurs compétences
 Le système de santé doit assurer les qualifications et les compétences demandées pour
tous les professionnels
 Dans beaucoup de pays en développement:
–
–
–
–
–
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Méthodes et schémas de système de FMC(2)
 Dans les pays développés:
– La FMC implique la population, les politiques, les plans, les fonctions, les
établissements et les programmes pour travailler ensemble dans un système bien
coordonné pour réaliser un apprentissage progressif et continu
– Le mécanisme de coordination est crucial en terme d’approche intersectorielle et
multidisciplinaire
– La FMC ne peut survivre et réussir que quand les activités et les efforts sont
partagés avec toutes les parties prenantes: université, corps professionnel
indépendants, secteur privé, représentant de la communauté
– Les mécanismes de coordination doivent être suffisamment flexibles pour que le
système de FMC réponde le mieux aux besoins et aux priorités à l’échelle locale et
nationale.
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Cycle de la FMC
Revue

Formation
initiale
Universitaire

La connaissance de
base des
procédures et des
directives

Publication
de
nouvelles
évidences
et

Évaluer la
pertinence

directives

Mise à jour
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Les Médecins en Première ligne
 Depuis 30 ans Les soins de santé primaires s’inspiraient d’une vision globale de
la santé qui allait bien au-delà d’un modèle médical étroit.
 Ils considéraient que la mauvaise santé et la maladie avaient de nombreuses
causes sur lesquelles le secteur sanitaire n’avait aucune prise et qu’il convenait
de les aborder sous un angle plus large impliquant la société dans son
ensemble.
 Cela devait permettre d’atteindre plusieurs objectifs: une meilleure santé, moins
de maladie, plus d’équité et une amélioration considérable de la performance
des systèmes de santé
L’unanimité internationale sur l’urgence de renforcer et revitaliser la 1ère ligne
de soins et de services de santé
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un regain d’intérêt pour les soins de santé
primaires !
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Spécificités de la MF
(environnement de formation)


Exposé à des problèmes plus diversifiés et complexes



La formation quand elle existe ne répond souvent pas à ses besoins:
–
–
–

Centrée sur la clinique
Assurée par un hospitalo-universitaire
Peu interactive



Environnement difficile ne facilitant pas l’échange et l’apprentissage



Travaille souvent seul ou en équipe très réduite



Éloigné des institutions de formation



Exerce avec d’autres professionnels de qualification techniques moindre



Contraint à être présent dans son poste faute de remplacement



Ressources limitées voire absente pour la FMC



Mis sous pression continue des laboratoires pharmaceutiques, souvent seule source de formation et
d’information



Organisations professionnelles faibles ou absentes
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La définition du MF
 Le médecin de famille est un spécialiste formé pour le travail de soins
primaires d’un système de santé et formé à prendre les mesures
initiales pour fournir des soins aux patients indépendamment du type
de problème(s) de santé présenté(s).
 Le médecin de famille prend soin des personnes au sein d’une
société, indépendamment du type de maladie ou d’autres
caractéristiques personnelles ou sociales.
 Il organise les ressources disponibles du système de santé à
l’avantage de ses patients.
 Le médecin généraliste parcourt avec des individus autonomes les
domaines de la prévention, du diagnostic, des soins, de
l’accompagnement et de la guérison, en utilisant et en intégrant les
sciences biomédicales, la psychologie et la sociologie médicale. »
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Spécificités de la MF
(domaines de compétences exigés)
 dispensation de services, qui puissent à la fois répondre
adéquatement aux besoins de santé individuels et collectifs
 Pour répondre correctement aux problèmes prioritaires de santé
d’une population de référence dans un territoire défini, il est
nécessaire de développer et rendre accessible une gamme
d’activités de santé individuelle et de santé publique
 Dans un service de santé mieux centré sur les besoins du public et
sur une approche intégrée, conforme aux valeurs de qualité,
d’équité, de pertinence et de coût-efficacité, quel serait le profil
idéal du professionnel de santé ?
 Le profil du médecin « cinq étoiles », faisant preuve de cinq séries
d’aptitudes fondamentales
25 |
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Les fonctions essentielles de santé publique


La surveillance de la situation sanitaire



La protection de l’environnement



La promotion de la santé



La prévention, la surveillance et le contrôle des maladies transmissibles



Les lois et les règlements en matière de santé publique



La santé au travail



Les services de santé publique



La gestion de la santé publique



Les soins aux populations vulnérables et à risque élevé
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Le profil cinq étoiles


Un dispensateur de soins, qui considère le patient à la fois comme individu et comme membre
d’une famille et d’une communauté, et qui dispense des soins de qualité, complets, continus et
personnalisés dans le cadre d’une relation de long terme basée sur la confiance.



Un décideur, qui choisit les technologies utiles, en prenant en compte l’éthique et le rapport coûtefficacité, pour optimiser les soins qu’il dispense.



Un communicateur capable d’écouter, d’expliquer et de convaincre pour promouvoir des modes de
vie sains, donnant ainsi aux individus et aux groupes les moyens d’améliorer et de protéger leur
santé.



Un membre influent de la communauté, qui, ayant gagné la confiance des personnes avec qui il
travaille, peut concilier besoins des individus et besoins de la communauté et est capable d’agir au
nom de cette dernière.



Un gestionnaire capable de travailler harmonieusement avec des personnes et des organismes de
l’intérieur et de l’extérieur du système de santé pour mieux répondre aux besoins des individus et des
communautés, en faisant une utilisation appropriée des informations sanitaires disponibles.
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Matrices spécifiques de compétences
 Domaines communs:
–
–
–
–

Cliniques
De recherches et des preuves scientifiques factuelles
D’organisation des services (en tenant compte du contexte)
Habilités personnelles et relationnelles (environnement varié, équipe,
technologie IC,…)

 Domaines plus spécifiques:
–
–
–
–
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Besoins spécifiques en FMC
et démarches à suivre
 Tenant compte de son profil de compétences
 Analyser la situation et Identifier les domaines à renforcer
 Chercher les preuves sur l’efficacité des activités de FMC de
renforcement proposées
 Mettre les objectifs d’apprentissage
 Élaborer un plan d’action de FMC
 Évaluer les résultats
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Le système de Santé et la FMC
 Établir un Système de FMC( intégré avec les autres professions)
 Mettre en place une institution de développement de la FMC
 Institutionnaliser la FMC
 Mobiliser les ressources
 Établir les politiques, les stratégies et les reglements
 Élaborer les normes, standards d’exercices et d’accréditations
 Suivre , evaluer et améliorer le système de FMC
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Recommandations pour un Système viable et
efficient de FMC
1.

Former un groupe national de FMC avec l'adhésion large,

2.

Atelier national de consensus sur le système de FMC

3.

Développer la liste prioritaire des ressources nécessaires (l'infrastructure, l'équipement,
et d'autres conditions de base avec le budget détaillé)

4.

Établir une structure nationale pour la FMC( des centres régionaux si nécessaires) avec
des possibilités de téléconférence

5.

approuver la politique de FMC, et les procédures opérationnelles

6.

Développer le rôle des professeurs et des encadreurs qualifiés

7.

Développer et approuver le contenu de FMC pour toutes les catégories
professionnelles (médecins, spécialistes, infirmières, sages-femmes et tout autre
personnel sanitaire allié)

8.

Lancer un projet pilote de démonstration

9.

Passer en revue les leçons apprises du projet pilote et apporter les corrections
nécessaires à la stratégie
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Le District Sanitaire
(circonscription sanitaire)
 Offre des opportunités à saisir:
– Regroupe plus de médecins et de personnel
– Peut rassembler les médecins des deux secteurs(privé et
public)
– Dispose de ressources utiles à l’exercice du MF:
• Base de données (démographique, épidémiologiques,
socioéconomiques)
• L’hôpital peut être un site de formation clinique et de rencontre
• Mécanismes structurés des contacts avec la communauté et les autres
secteurs
Mais nécessité de bien s’organiser
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