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DES SOINS INFIRMIERS (NURSING) 

Point 8.11.1 de l'Ordre du jour provisoi re 

Le personnel infirmier, les infirmières visiteuses et les 

assistants sociaux sont appelés à jouer, au point de vue de la pro-

tection de la santé publique, un rôle dont l'importance s'accroît 

constamment dans tous les pays, quel que soit le degré de dévelop-

pement de leurs services sanitaires. Dans les pays qui ne possèdent 

pas de oadres médicaux suffisants, ces auxiliaires permettent, en 

une large mesure, de remédier aux inconvénients provenant de la pé-

nurie de médecins. Dans les pays possédant un personnel médical suf-

fisamment nombreux, l'activité de ces•auxiliaires permet de compléter 

et de renforcer celle des médecins. Par ailleurs, leur participation 

paraît particulièrement indispensable dans le domaine de la médecine 

préventive. 

Il importe, par conséquent, d'assurer à tous les pays la 

possibilité de disposer de ce personnel en nombre suffisant. Il est 

également nécessaire que les auxiliaires en question obtiennent, 

dans tous les pays, une formation qui leur permette de remplir con-

venablement les tâches nombreuses dont ils sont chargés. 

Les problèmes qui se posent dans ce domaine sont donc à la 

fois d'ordre quantitatif et qualitatif. Il paraît indispensable que 

l'Organisation Mondiale de la Santé donne à tous les gouvernements 

des avis de caractère général, en vue de les aider à résoudre ces 

questions dans leurs pays respectifs. A cet effet, la création d'un 

comité d'experts est une nécessité. 

Il convient, enfin, de rappeler que, dans son troisième 

rapport, tel qu'il a été adopté par la Première Assemblée Mondiale 

de la Santé, la Commission du Programme avait proposé que la question 
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de la création d'un comité d'experts des soins infirmiers (nursing) 

fût examinée par la Deuxième Assemblée, 

Pour ces raisons, le projet de résolution suivant est soumis 

à l'Assemblée : 

CONSIDERANT le role de plus en plus important que le personnel 
infirmier, les infirmières visiteuses et les assistants sociaux 
sont appelés à jouer dans la protection de la santé publique, 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'assurer le recrutement des 
auxiliaires en question dans des proportions correspondant aux 
besoins de chaque pays, 

CONSIDERANT qu'il importe que, dans tous les pays, ces auxiliaires 
reçoivent une formation en rapport avec les tâches nombreuses 
et complexes qui leur incomberont, 

CONSIDERANT que, dans son troisième rapport, tel qu'il a été 
adopté par la Première Assemblée Mondiale de la Santé, la Com-
mission du Programme avait proposé que la question de la création 
d'un comité d'experts des soins infirmiers (nursing) fut examinée 
par la Deuxième Assemblée, 

l'Assemblée de la Santé 

PRIE le Directeur général de créer un comité d'experts de douze 
membres qui sera chargé d'étudier tous les problèmes se rappor-
tant au personnel infirmier, aux infirmières visiteuses et aux 
assistants sociaux. 
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Le personnel infirmier, les infirmières-visiteuses et les 

assistants sociaux jouent, au point de vue de la protection de la 

santé publique, un rôle dont l'importance ne cesse de s'accroître 

dans tous les pays, quel que soit le degré de développement des services 

sanitaires. Dans les pays qui ne possèdent pas de cadres médicaux 

suffisants, ces auxiliaires permettent, en une large mesure, de remé-

dier aux inconvénients provenant de la pénurie de médecins. Dans les 

pays possédant un personnel médical suffisamment nombreux, l'activité 

de ces auxiliaires permet de compléter et de renforcer celle des 

médecins. D'un autre côté, leur participation paraît particulièrement 

indispensable dans le domaine de la médecine préventive. Il importe, 

par conséquent, d'assurer à tous les pays la possibilité de disposer 

de ce personnel en nombre suffisant. Il est également nécessaire que 

les auxiliaires en question reçoivent, dans tous les paysj une forma-
V 

tion qui leur permette de s'acquitter convenablement des tâches nom-

breuses dont ils sont chargés. Les problèmes qui se posent dans ce 

domaine sont donc à la fois d'ordre quantitatif et qualitatif. Il 

paraît indispensable que l'Organisation Mondiale de la Santé donne 

à tous les gouvernements des avis de caractère général, en vue de les 

aider à résoudre ces questions dans leurs pays respectifs. A cet effet, 

la création d'un comité d'experts est une nécessité. 

Il convient, enfin, de rappeler que la Première Assemblée 

Mondiale de la Santé a décidé que la question de la création d
1

^ 

comité d'experts des soins infirmiers (nursing) devait être examinée 

par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. 
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L'Assemblée désirera peut-être adopter la résolution suivante : 

Considérant que le rôle joué par le personnel infirmier, les 

infirmières-visiteuses et les assistants sociaux devient de plus 

en plus important du point de vue de la protection de la santé 

publique; 

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer le recrutement des 

auxiliaires en question dans des proportions correspondant aux 

besoins de chaque pays; 

Considérant qu'il est nécessaire que, dans tous les pays, ces 

auxiliaires reçoivent une formation répondant aux tâches nombreuses 

et complexes qui leur incomberont; 

Considérant que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé 

que la question de la création d'un Comité d'Experts des Soins 

infirmiers (Nursing) devait être examinée par la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé; 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PRIE le Directeur général de créer un Comité d'Experts des Soins 

infirmiers (Nursing), qui sera composé de neuf membres et qui sera 

chargé d'étudier les problèmes se rapportant au personnel infirmier, 

aux infirmières-visiteuses, aux assistants sociaux et au personnel 

auxiliaire apparenté. 
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ESTABLISHMENT OF EXPERT COMMITTEE ON NURSING 

(Provisional Agenda Item 8.11.1) 

Provision for one metting, in 1950> of the proposed Expert 

Committee on Nursing has been made in the "Programme and Budget 

for 1950",
1

 "Public Health Administration", under -fche supplemental 

estimates for expert advisory committees. 
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ETABLISSEMENT D'UN COMITE D'EXPERTS 
DES SOINS INFIRMIERS (Nursing) 

(Point 8.11.1 de l'Ordre du jour provisoire) 

Le crédit nécessaire pour une réunion, en 1950, du Comité 

d'Experts des Soins Infirmiers (Nursing) dont la création est envi-

sagée, a été inscrit dans le "Programme et Budget pour 1950","^ !'Admi-

nistration de la Santé Publique", sous la rubrique des préyisions sup-

plémentaires afférentes aux comités consultatifs d'experts. 
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