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La santé et ses défis au 21ème siècle: de nouvelles formations pour
les nouveaux métiers face aux nouveaux enjeux de la santé ?
Résumé:
Partant du constat que la nécessité de la réforme du système de santé passe par des
ressources humaines compétentes, le webinaire abordera les défis sous l’angle des nouveaux
enjeux sanitaires, des défis des nouvelles pratiques professionnelles ainsi que des enjeux de
formations.
Le 21e siècle connaît de nombreux défis sanitaires et de nouveaux qui se profilent à l'horizon
comme par exemple des risques infectieux, environnementaux (catastrophes naturelles dues
aux changements climatiques) et comportementaux, à une époque de transitions
démographiques, épidémiologiques et technologiques rapides, menaçant la sécurité sanitaire
de tous. Les systèmes de santé du monde entier ont du mal à suivre, car ces défis deviennent
plus complexes et plus coûteux, ce qui impose des exigences supplémentaires aux
professionnels de la santé. Par ailleurs, des écarts et des inégalités flagrantes en matière de
santé persistent tant au sein des pays qu'entre eux, soulignant notre incapacité collective à
partager équitablement les progrès spectaculaires réalisés dans le domaine de la santé.
Les défis de la formation professionnelle sont liés en grande partie à cause de programmes
d'études fragmentés, dépassés et statiques qui produisent des diplômés mal équipés. Les
problèmes sont systémiques : inadéquation des compétences aux besoins des patients et de
la population, travail d'équipe médiocre, stratification persistante du statut professionnel
selon le sexe, focalisation technique étroite sans compréhension contextuelle plus large,
rencontres épisodiques plutôt que des soins continus, orientation hospitalière prédominante
au détriment des soins de santé primaires, déséquilibres quantitatifs et qualitatifs sur le
marché du travail professionnel et faiblesse de la gouvernance du système sanitaire pour
améliorer ses performances.
Les efforts louables déployés pour remédier à ces déficiences ont pour la plupart échoué
(Santé pour tous en l’an 2000, Objectifs du Millénaire pour le Développement), en partie à
cause du « tribalisme des professions », c'est-à-dire la tendance des différentes professions
à agir isolément ou même en concurrence les unes avec les autres.
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La refonte de l'enseignement professionnel de la santé est nécessaire et opportune, compte
tenu des possibilités d'apprentissage mutuel et de solutions communes offertes par
l'interdépendance mondiale due à l'accélération des flux transfrontaliers de connaissances,
de technologies et de financement, ainsi qu'à la migration des professionnels et des patients.
Il est clair qu'il faut réexaminer en profondeur et avec autorité la formation des
professionnels de la santé, à l'image des travaux ambitieux réalisés le siècle dernier avec
l’intégration de la science moderne dans les programmes des écoles de médecine et qui a doté
les professionnels de la santé des connaissances qui ont contribué à doubler l’espérance de
vie.
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