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RÉSUMÉ

Depuis la Première conférence ministérielle de l’OMS, qui a eu lieu à Vienne il ya plusde dix
ans, peu de progrès ont été faits pour permettre aux infirmières et aux sages-femmes de 

contribuer plus activement à la satisfaction des besoins de la population dans les domaines des
soins de santé et de la santé publique.

Cent quatre-vingts délégations de 48 pays et 40 observateurs ont participé à la Conférence.

Des exposés ont été présentés, et les débats et discussions ont porté sur des sujets très
divers : obstacles à surmonter et occasions à saisir dans une Europe en pleine évolution ;défis

que les politiques de santé devront relever en matière de soins infirmiers et obstétricaux ;
contribution des soins infirmiers et obstétricaux au programme de santé publique ;etdifficultés

et possibil ités présentées par les marchés du travail en Europe. Des usagers, des décideurs,
des professionnels et des administrateurs se sont penchés sur nombre de ces questions etont

recensé celles que pourraient aider à résoudre les soins infirmiers de famille. Les ministres ont
débattu des réalités que recouvraient la signature et l ’application de la Déclaration.Plusieurs

groupes de travail ont examiné en profondeur certains aspects des soins infirmiers et
obstétricaux en liaison avec la réforme de la santé publique et des systèmes de santé.

De l’avis général, i l a été jugé indispensable de renforcer la participation des infirmièresetdes

sages-femmes à tous les niveaux d’élaboration et de mise en œuvre des politiques. Une
déclaration a été rédigée dans ce sens avec les délégations. Au nom des ministresde la santé,

Mme Andrea Fischer, ministre allemande de la santé, a officiellement cosigné la Déclaration
avec le Dr Marc Danzon, directeur régional de l’OMS pour l ’Europe.

La Déclaration de Munich, intitulée « Les infirmières et les sages-femmes, un atout pour la

santé », souligne le rôle déterminant et de plus en plus important que jouent lesinfirmièreset
les sages-femmes ; invite instamment toutes les autorités concernées à intensifier leur action

afin de renforcer les soins infirmiers et obstétricaux ; et les engage vivement à admettre la
nécessité de mesures de soutien telles que la planification des effectifs, l ’élaboration de cadres

législatifs et réglementaires et le développement de la pratique professionnelle.
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Introduction 

Contexte et objet de la Conférence 

Les infirmières et les sages-femmes forment la majorité du personnel de santé dans la plupart des 

pays de la Région européenne de l’OMS et contribuent de façon appréciable à la dispensation 

des soins de santé dans des cadres très divers, qu’il s’agisse d’hôpitaux ou de centres de soins 

primaires. Elles ont obtenu quelques résultats, sont notamment parvenues à exercer une 

influence – quoique limitée – sur les politiques sanitaires nationales et sont désormais vérita-

blement considérées comme des membres de l’équipe de soins. En 2000, le moment est venu de 

se pencher sur les résultats obtenus et d’élaborer des stratégies qui permettront aux infirmières et 

aux sages-femmes d’influer, à l’avenir, sur la politique de santé et sur la dispensation des soins 

dans l’ensemble de la Région. 

La Première conférence ministérielle de l’OMS sur les soins infirmiers et obstétricaux a eu lieu à 

Vienne (Autriche) en 1988. Exactement dix ans plus tard, les États membres européens ont 

adopté, à l’unanimité, la nouvelle politique de l’OMS intitulée SANTÉ 21
1
. Cette politique 

souligne la contribution importante que les infirmières et les sages-femmes peuvent apporter à 

l’élaboration et à l’application de politiques de santé ainsi qu’à la réalisation des 21 buts de la 

SANTÉ 21.

Dans cette perspective, il a été demandé aux participants à la Conférence (voir le programme de 

la Conférence à l’annexe 2 et la liste des participants à l’annexe 3) d’énumérer et d’analyser les 

obstacles qui ont empêché ces deux professions de répondre de façon plus soutenue, au cours de 

la décennie écoulée, aux besoins des individus en matière de soins ; et d’élaborer des stratégies 

permettant de lever ces obstacles. La Conférence avait pour objet de rechercher un consensus sur 

les moyens permettant aux infirmières et aux sages-femmes, avec le concours d’autres profes-

sionnels de la santé et des domaines connexes et en coopération avec les patients et les usagers, de 

répondre de façon optimale aux priorités sanitaires des différents États membres et de proposer des 

soins ou des activités de promotion de la santé reposant sur des données factuelles. Parmi les 

autres points importants inscrits à l’ordre du jour figuraient : 

• le concept d’infirmière familiale et sa mise en œuvre dans l’optique de la SANTÉ 21 ; 

• la formation des infirmières et des sages-femmes devant leur permettre de jouer ce rôle grâce 

à l’enseignement initial approprié décrit dans la stratégie de l’OMS relative à la formation 

des infirmières et des sages-femmes
2
 ; 

• les moyens permettant de financer ce nouveau système, les modifications à apporter à la 

législation, et l’interface existant entre l’infirmière familiale et les autres professionnels. 

Implicitement, les délibérations de la Conférence aideront à convaincre les ministres de la santé et 

ceux d’autres secteurs d’opérer les changements nécessaires. Il a été admis que les patients et les 

autres usagers sont, pour atteindre ces buts, des partenaires essentiels. 

1
SANTÉ 21 : La politique-cadre de la Santé pour tous pour la Région européenne de l’OMS. Copenhague, Bureau 

régional de l’OMS pour l’Europe, 1999 (Série européenne de la Santé pour tous, n° 6). 
2

Les infirmières et les sages-femmes au service de la santé : stratégie européenne de l’OMS pour la formation 

des infirmières et des sages-femmes. Copenhague, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 2000 (document 

EUR/00/5019309/15). 
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Les travaux de la Conférence, en particulier les travaux de groupe, se sont appuyés sur divers

documents de référence établis en vue de la Conférence (voir l’annexe 4). 

La Conférence a également été l’occasion d’engager plusieurs actions de communication. Au

préalable, des magazines s’adressant aux infirmières et aux sages-femmes ont publié divers articles

traitant des buts de la SANTÉ 21. Des journalistes de télévision de différents pays européens ont

produit des documentaires sur les infirmières et les sages-femmes ; des extraits de ces films ont

servi à concevoir divers produits, notamment une vidéo présentée à l’ouverture de la Conférence

montrant des infirmières et des sages-femmes en action dans la Région européenne de l’OMS et un

film sur les infirmières familiales et les sages-femmes en Irlande, en Finlande, en République de

Moldova et en Slovénie. Les travaux de la Conférence proprement dite ont été diffusés en direct à

Copenhague, Genève, Belfast et Ljubljana, villes dans lesquelles des participants pouvaient, à

distance, suivre les débats et participer à des tables rondes.

Séance d’ouverture

Après les discours de bienvenue prononcés par la ministre fédérale allemande de la santé,

Mme Andrea Fischer, et par le directeur régional de l’OMS pour l’Europe, le Dr Marc Danzon,

les participants ont élu Mme Fischer présidente, le Dr Josep Goicoechea (Andorre) et le 

professeur Božo Ljubi  (Bosnie-Herzégovine) vice-présidents et le Dr Marjaana Pelkonen

(Finlande) rapporteur. L’ordre du jour et le programme de la Conférence ont ensuite été adoptés.

Dans ses remarques liminaires, Mme Fischer a souligné l’importance croissante que prennent les

soins infirmiers et obstétricaux en raison du vieillissement de la population et dans le contexte de

la SANTÉ 21, qui préconise l’élaboration d’une politique favorisant la santé et permettant aux

individus de développer pleinement leur capital santé. Pour cela, il faut que les gens soient bien

informés, et puissent prendre et mettre à exécution des décisions concernant leur santé.

Les infirmières et les sages-femmes pourraient jouer un rôle de premier plan pour ce qui est de

traduire cette vision dans les faits. Actuellement, la majorité des infirmières et des sages-femmes

travaillent dans des hôpitaux, ce qui est la tendance générale dans le domaine des soins. Un

nombre croissant d’entre elles, cependant, travaillent dans des établissements de soins primaires

ou de proximité. Les soins infirmiers ou obstétricaux de proximité sont bien implantés dans

plusieurs pays de la Région ; dans d’autres, infirmières et sages-femmes ont déjà commencé à

façonner et à définir leur pratique professionnelle. Il est impératif d’élaborer une législation et de

mettre sur pied une formation portant sur les soins infirmiers et obstétricaux de proximité. La loi

relative aux soins infirmiers sur le point d’être promulguée en Allemagne a été l’occasion

d’opérer des choix appropriés en matière de stratégie, d’enseignement, de formation et de

recherche et jouera dans ce pays un rôle déterminant dans la mise en place de programmes.

Les soins infirmiers de famille sont une notion nouvelle qui combine promotion de la santé,

prévention des maladies et soins cliniques, le but étant d’aider l’individu et la famille à affronter

la maladie, l’incapacité ou le stress, de mettre en garde contre les risques liés au mode de vie et à

certains comportements, et de favoriser un dépistage et un traitement précoces des problèmes de

santé. Outre les soins proprement dits, il faut savoir reconnaître les facteurs socioéconomiques

qui ont des conséquences sur la santé des familles et pouvoir servir de lien entre la famille et le 

médecin de famille.

La nouveauté de cette notion tient à la façon dont ces différents éléments sont combinés, une

place particulière étant accordée à la famille (prise au sens large) et au ménage, cadres dans
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lesquels les individus s’emploient, avec les professionnels de la santé, à trouver des solutions à

leurs propres problèmes de santé. Elle tient également à la façon dont les professionnels

s’efforcent d’aller à la rencontre des individus dans des cadres très divers, en adoptant toute une

variété de stratégies de promotion de la santé et de prévention des maladies. Celles-ci peuvent

consister à fournir des informations, à soutenir et à motiver les personnes désireuses de modifier

leur mode de vie ou à s’occuper de personnes souffrant d’une maladie ou d’une incapacité. C’est

ainsi qu’ont été mis en place, en Allemagne, des services ambulatoires pour personnes atteintes

d’une incapacité et des services de soins postnataux à la mère et à l’enfant prodigués par des

sages-femmes.

Le Dr Danzon a rappelé les différents degrés de développement des pays d’Europe. Il a noté que

ces différences et les enseignements que l’on peut en tirer pourraient aussi être considérés

comme un atout important pour aider les pays à concevoir leur système de santé. Si les diffé-

rences entre pays sont principalement de nature socioéconomique, il existe aussi, cependant, des

populations sous-desservies dans les pays riches. On recense deux grands domaines faisant appa-

raître des différences selon les pays : la santé des femmes (elle s’est améliorée dans plusieurs

pays européens, mais 50% d’entre eux connaissent encore de graves problèmes) et l’hygiène de

l’environnement. Le fardeau des maladies non transmissibles est partagé par l’ensemble des

pays, ce problème étant principalement lié au mode de vie. Certaines maladies transmissibles

font leur réapparition et doivent être combattues au plan international.

Les soins de santé doivent être abordés non seulement en termes économiques et financiers, mais

également dans une perspective médicale et sociale. L’idée des soins de santé primaires revêt

une importance fondamentale au moment où les progrès technologiques éloignent les services de

soins des personnes qu’ils sont censés aider. Le système de soins primaires, qui repose essen-

tiellement sur les infirmières et les médecins de famille, devrait être l’un des principaux moyens

utilisés pour rapprocher les soignants de la population qu’ils desservent. Le travail d’équipe est

essentiel si l’on veut que le système de santé place les individus au cœur de ses préoccupations.

Il faudrait veiller à instituer une interface forte entre soins primaires et santé publique. Les infir-

mières et les sages-femmes ont un rôle primordial à jouer pour faire en sorte que les services de

santé s’inscrivent dans une perspective sanitaire plus vaste. Il faudrait, néanmoins, améliorer leur

statut ainsi que les liens qui existent entre ces deux professions et les autres professionnels de

santé, en particulier les médecins. Les infirmières et les sages-femmes pourraient favoriser la 

participation des usagers en responsabilisant davantage les clients-patients. La formation théo-

rique et pratique des infirmières serait un élément clé du renforcement de la contribution des

soins infirmiers aux soins de santé.

Une Europe en mutation

Un discours d’orientation mettant en évidence les obstacles à surmonter et les chances à saisirpour

l’Europe a été prononcé par le professeur Danguolé Jankauskiené, expert attaché au programme de

l’Union européenne PHARE. Voici, résumée, la teneur de cet exposé.

Tendances sociopolitiques

L’Europe est une région de forts contrastes et d’une grande diversité. Elle se compose de pays

riches et pauvres. Un tiers de la population vit dans la pauvreté et de nombreux pays subissent

encore les conséquences des récents bouleversements sociaux, économiques et politiques. Le
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vieillissement de la population est l’un des principaux défis démographiques que les systèmes de

santé d’Europe auront à relever, la proportion des plus de 65 ans continuant d’augmenter. Plus

précisément, le nombre absolu de personnes âgées de plus de 80 ans va doubler dans certains

pays tels que l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Le manque de ressources financières et

les incapacités continueront de poser des problèmes fondamentaux aux personnes âgées, et leur

demande de services de santé continuera d’augmenter. Les systèmes de soutien non structurés

jouent, au niveau familial ou local, un rôle essentiel dans la mesure où une grande part des soins

de santé sont prodigués dans un cadre familial. Toutefois, en raison des phénomènes migratoires

et de l’évolution des structures familiales, ce système informel s’affaiblit ; nous allons donc

devoir intégrer les soins prodigués aux personnes âgées dans les services sociaux.

La mondialisation est un autre défi majeur auquel il va falloir faire face. C’est une arme à double

tranchant : d’une part, la mondialisation des marchés et la technologie peuvent aider à relier les

individus et à élargir les possibilités qui leur sont offertes ; d’autre part, l’extension et la compé-

titivité des marchés peuvent favoriser une plus grande efficacité, mais ne garantissent pas

l’équité. La santé des populations dépend de moins en moins d’événements se produisant à

l’intérieur de frontières géographiques et exigera par conséquent des solutions mondiales.

Tendances en matière de santé

En Europe, l’un des grands motifs de préoccupation faisant écho aux changements démo-

graphiques est l’augmentation de l’incidence des maladies non transmissibles, des blessures et de

la violence. Les maladies transmissibles continuent de poser un important problème de santé

publique en dépit des progrès réalisés en matière d’éducation du public, de mise au point de

vaccins et de traitement de ces maladies. Le sida et la réapparition de la tuberculose sont des

problèmes qui dépassent le cadre des politiques nationales et exigent une action internationale.

L’une des préoccupations essentielles a trait à l’accroissement des disparités sanitaires entre les

pays européens, en particulier au clivage est-ouest mais aussi aux inégalités croissantes qui se

font jour en matière de santé à l’intérieur des pays. Actuellement, les maladies rencontrées en

Europe ont d’importantes conséquences sur l’organisation et la fourniture des services de santé,

mais exigent également des mesures en dehors du secteur de la santé.

Tendances en matière de soins de santé

Les ressources allouées aux dépenses de santé varient considérablement d’un pays à l’autre.

Dans la plupart des pays d’Europe centrale et orientale, les dépenses de santé, exprimées en

pourcentage du produit intérieur brut, représentent moins de 7%. Dans les pays d’Europe

occidentale, en revanche, ce chiffre se situe entre 7% et 10%. En Europe, les systèmes de santé

doivent faire face à plusieurs problèmes communs : contraintes budgétaires, évolution techno-

logique, attentes accrues des usagers et vieillissement de la population. En raison des innovations

déterminées par le marché et du rôle important que le secteur privé joue tant dans le financement

que dans la prestation de services de santé, les gouvernements vont devoir exercer un contrôle

réglementaire accru pour  assurer l’équité et l’efficacité des soins de santé. La décentralisation et

la responsabilisation des citoyens figurent parmi les grands thèmes de la réforme des systèmes de

santé. Il est de plus en plus admis que la demande de services peut être maîtrisée par des mesures

de promotion de la santé et une action intersectorielle.

L’une des orientations communes en matière de soins est la nécessité d’accorder la priorité aux

soins de santé primaires. Ces derniers, outre qu’ils sont un élément clé de la réforme des soins de

santé en termes de changements structurels, exigeront une nouvelle approche – globale – des
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individus. Les ressources humaines sont au cœur de la réforme de soins de santé. Le coût que

représentent les personnels de santé augmente rapidement en Europe, et le déploiement ainsi que

le dosage des ressources humaines varient largement. Ainsi, le ratio infirmières/médecins est de

3:1 au Royaume-Uni, mais de 1:1 en Europe méridionale. L’enseignement pluridisciplinaire sera

un facteur essentiel dans la mise en place d’équipes de soins pluridisciplinaires. Cela exigera de

nouvelles compétences dans les domaines de la promotion de la santé, de la gestion du change-

ment et de la communication.

La profession infirmière est bien armée pour faire face aux problèmes de santé et de soins en

Europe. Elle constitue une part importante des professions de santé, de mieux en mieux placée et

formée pour jouer un rôle dans la communauté en tant qu’agents de santé. L’un des défis que la

profession infirmière devra relever consistera à participer davantage, au plan politique, aux

décisions qui forgeront l’avenir des systèmes de santé.

Défis que les politiques de santé devront relever en matière de soins
infirmiers et obstétricaux

Ce sujet a été présenté par Mme Kirsten Stallknecht, présidente du Conseil international des

infirmières.

La Déclaration de Vienne – un premier jalon

Les infirmières et les sages-femmes sont un élément fondamental de soins de santé efficaces.

Une personne sur 145 exerce le métier d’infirmière ou de sage-femme. Les infirmières et sages-

femmes, piliers des systèmes de santé, outre qu’elles sont appréciées des patients, peuvent aussi

se révéler un moyen très rationnel de dispenser des soins de qualité dans tous les pays. Les soins

infirmiers ont évolué rapidement depuis l’Antiquité. Très tôt, les gouvernements et la profession

médicale ont pris conscience que les infirmières – formées à l’hygiène, aux pansements et à

d’autres tâches – pouvaient contribuer de façon déterminante au bien-être des blessés et des

malades ; quant aux sages-femmes, leur rôle spécifique, avant et pendant l’accouchement, a

toujours été reconnu.

L’action au niveau international a représenté une grand avancée. On peut, à cet égard, citer

notamment les directives de 1977 de l’Union européenne définissant un niveau élémentaire,

mutuellement reconnu, de formation des infirmières. La même année a vu l’adoption de la

Convention 149 et de la Recommandation 157 de l’Organisation internationale du travail, qui

concernaient l’emploi et les conditions de travail des infirmières. Autre progrès : le Programme

européen de l’OMS sur les soins infirmiers et obstétricaux, qui a mobilisé les gouvernements et

les infirmières de l’Europe entière. Conformément aux buts ambitieux fixés par la Santé pour

tous et suite aux initiatives prises dans le domaine des soins de santé primaires, une première

Conférence européenne de l’OMS sur les soins infirmiers et obstétricaux a été organisée à 

Vienne en 1988. La Déclaration de Vienne préconisait, notamment, de modifier l’enseignement

et la pratique des soins infirmiers, d’accorder une place plus importante aux soins primaires, au

sens plein de ce terme, et de favoriser la participation des infirmières à l’élaboration des poli-

tiques de santé conformément à la politique-cadre européenne de la Santé pour tous.
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Les occasions à saisir et les obstacles à surmonter

Dans les années qui ont suivi la Déclaration de Vienne, l’Europe, le secteur de la santé et les

soins infirmiers ont connu des changements considérables. Des progrès ont certes été réalisés,

mais les infirmières et les sages-femmes ne sont pas parvenues à influer de façon significative

sur les politiques nationales de santé et ne sont pas encore pleinement reconnues comme

membres à part entière de l’équipe de soins. Le rôle envisagé à Vienne n’est pas encore devenu

réalité.

Soyons honnêtes : des progrès ont été accomplis dans plusieurs domaines. De nouveaux

programmes d’enseignement axés sur les soins primaires ont été mis au point ou sont en cours

d’élaboration. De plus en plus, l’enseignement des soins infirmiers est dispensé dans des établis-

sements d’enseignement supérieur. Les infirmières commencent à travailler davantage dans la

collectivité. Certains ministères de la santé ont nommé un responsable national des soins

infirmiers. En 1996, l’OMS a créé, afin d’étudier des questions communes, le Forum européen

des associations nationales d’infirmières et de sages-femmes et de l’OMS. Outre le rôle

important que jouent le Conseil international des infirmières et le Conseil international des

sages-femmes, l’OMS a créé un réseau de responsables gouvernementaux des soins infirmiers.

Plusieurs programmes de soins infirmiers et obstétricaux contribuent à la réalisation de la

SANTÉ 21 :

• dans un hôpital de Moscou, programmes mis en œuvre par des sages-femmes pour veiller à 

la santé des femmes pendant la grossesse, assurer la naissance d’un enfant en bonne santé

et sensibiliser les femmes aux questions relatives à la santé ; 

• au Danemark, établissement, pour les patients admis pour une fracture de la hanche, d’un 

plan de sortie d’hôpital dans le cadre duquel les infirmières veillent à la collaboration entre

le personnel hospitalier et les équipes de soins primaires ;

• en Roumanie, vaste programme de dépistage du cancer de l’utérus, des infirmières de

secteur assurant la coopération entre une équipe multidisciplinaire de professionnels de

santé et des responsables locaux.

S’agissant de l’avenir, on va probablement observer :

• une poursuite de la réforme du secteur de la santé ;

• une participation plus importante des citoyens et de la population aux soins ;

• une augmentation des maladies liées au mode de vie, dues notamment aux mauvaises

habitudes alimentaires, au manque d’exercice et au tabagisme ;

• une dégradation de la santé des plus pauvres ;

• une augmentation du nombre des personnes souffrant de problèmes de santé multiples et

ayant des besoins plus importants en matière d’éducation et de soins ;

• un vieillissement de la population et une baisse du taux de natalité, ce qui risque

d’accroître la demande de services aux personnes âgées et de traitement des maladies

chroniques ;

• davantage de gens soignés à domicile et une augmentation de la demande de services de

proximité ; 

• de nouveaux traitements qui pourront être moins onéreux et plus accessibles, mais poseront

probablement des problèmes éthiques plus complexes.
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On trouvera ci-après quelques suggestions d’orientation des soins infirmiers et obstétricaux vers

le XXI
e
 siècle.

• Pour combler le fossé qui existe entre l’enseignement et les besoins des professionnels, il

faut que les infirmières acquièrent les connaissances et les compétences leur permettant de

répondre à ces besoins et qu’elles suivent une formation professionnelle continue.

L’enseignement supérieur doit devenir la norme, conformément à la stratégie de l’OMS

relative à la formation des infirmières et des sages-femmes et aux directives de 1977 de

l’Union européenne.

• La réglementation de la profession doit inclure des normes concernant l’enseignement, la

pratique, le service et le comportement éthique ; la responsabilisation des infirmières ; et

les titres et définitions qui régissent la profession et la pratique infirmières. Cela exigera

une coopération permanente entre le Conseil international des infirmières, le Conseil inter-

national des sages-femmes et l’OMS, ainsi que l’appui des gouvernements.

• Le rôle directeur des soins infirmiers au niveau politique doit être assuré aussi bien dans

les institutions gouvernementales et non gouvernementales qu’au niveau individuel et dans

le cadre des associations d’infirmières.

• La planification des ressources humaines doit faire correspondre aux activités infirmières

et obstétricales une main-d’œuvre qualifiée et équilibrer la profession infirmière et les

autres professions de santé (il semble qu’il y ait actuellement trop peu d’infirmières, trop

de médecins et un nombre relativement important d’auxiliaires de santé). Adapter les

compétences professionnelles aux besoins de la population exige aussi de surmonter des

obstacles tels que l’insuffisance des salaires, les mauvaises conditions de travail, le piètre

moral et les problèmes d’image.

Les infirmières et les sages-femmes ainsi que leurs associations nationales et internationales

peuvent collaborer avec les décideurs et administrateurs pour résoudre ces problèmes et aller de

l’avant.

L’infirmière de famille

Le concept d’infirmière de famille, qui est au cœur de la politique-cadre de la SANTÉ 21, vise à

renforcer les soins de santé primaires. Cette importance accordée à la famille aidera de manière

optimale les collectivités locales à se développer et à se prendre en charge. Plusieurs pays ont

déjà adopté le concept d’une infirmière de santé publique travaillant comme généraliste dans le 

contexte de soins primaires et dispensant ses services dans la communauté et à domicile. Ce

concept se fonde sur ces éléments, renforçant l’accent placé sur la santé publique et sur la 

promotion de la santé, sans toutefois cesser d’englober les soins curatifs et palliatifs. Le

programme d’enseignement et de formation des infirmières de famille reflète les principes et les

stratégies de la SANTÉ 21, notamment l’équité, la collaboration intersectorielle, une pratique

fondée sur des données probantes et la justice sociale. Le programme complet de préparation

couvre toutes les stratégies de promotion de la santé : dépistage précoce, prévention des

maladies, hygiène, changement d’attitude, responsabilisation de l’usager et développement local.

L’aptitude à communiquer et à favoriser le travail d’équipe est un élément fondamental de ce

programme.
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Le point de vue des usagers, des décideurs, des professionnels et
des administrateurs sanitaires

Mme Rita Werner, de TV München, a ouvert la table ronde, qui réunissait les personnalités

suivantes : M. Ekkehard Bahlo, de l’Association des patients allemands ; le Dr Sigurdur

Gudmundsson, de la Direction de la santé d’Islande ; le Dr Harald Kesselheim, de l’Association

fédérale des fonds d’assurance maladie d’Allemagne ; Mme Majda Slajmer-Japelj, du Centre

collaborateur de l’OMS pour les soins infirmiers primaires (Slovénie) ; Mme Maria Spenbauer,

de la Confédération internationale des sages-femmes (Autriche) ; Mme Grazyna Wojcik, du 

Ministère de la santé polonais ; et le Dr Pavel Zgaga, Ministre de l’éducation nationale et des

sports de Slovénie.

Elle a invité les participants à se pencher sur leur expérience personnelle en tant qu’usagers,

responsables politiques, conseillers, professionnels ou administrateurs et à répondre aux

questions posées par les principaux intervenants, en s’intéressant plus particulièrement à 

l’infirmière de famille. On trouvera ci-après un récapitulatif des principales conclusions aux-

quelles sont parvenus les participants.

Les gens et leur environnement quotidien, principale préoccupation des infirmières
et des sages-femmes de famille

Les participants ont tous admis que les services infirmiers et obstétricaux offrent des soins qui

s’étendent sur toute la durée de la vie, de la conception jusqu’à la mort. Ils conduisent à

s’occuper, par exemple, de mères, d’enfants, de personnes âgées et de malades en fin de vie. Les

infirmières et les sages-femmes travaillent aussi avec des groupes défavorisés, notamment des

sans-abri, des réfugiés et des personnes ayant des problèmes de santé mentale.

L’empathie et le respect sont des éléments essentiels de la pratique infirmière et obstétricale et

sont utilisés pour évaluer le besoin de connaissance et d’information des individus. Lorsqu’il

existe des obstacles sociaux ou physiques connus à l’accès aux services, les infirmières et les

sages-femmes, conscientes du rôle important joué par d’autres services et organismes, colla-

borent avec ces institutions pour favoriser la communication. En d’autres termes, il s’agit de

permettre aux familles, aux individus et aux soignants non professionnels (lesquels sont souvent

des membres de la famille) de réagir, d’optimiser leur capital santé et de prendre de meilleures

décisions en matière de santé. Cela signifie que les infirmières et les sages-femmes assument, en

matière de santé familiale, des fonctions de sensibilisation, de prise en charge des malades et

d’orientation dans la « jungle » des services de santé et des services sociaux. Le terme

« famille » couvre non seulement la famille nucléaire ou la famille à trois générations, mais éga-

lement les personnes vivant en couple, les groupes restreints, les ménages et autres structures

micro-sociales.

Les patients ne sont pas des objets de soin. Se préoccuper des individus et des usagers exige

d’être à l’écoute des associations de patients ; il n’y a pas de place pour des systèmes non démo-

cratiques et paternalistes. Il faut, lorsqu’on élabore des systèmes de santé, faire en sorte que la

voix des citoyens soit entendue, en particulier des services qui sont les plus proches d’eux.
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Améliorer les systèmes de santé : la position des infirmières et des sages-femmes
de famille

La question est ici d’améliorer les soins infirmiers et obstétricaux de famille en s’en servant

comme d’un cadre de référence plutôt que de supprimer les personnels et les modèles existants

qui placent déjà l’accent sur des éléments essentiels de la santé des familles, de la santé publique,

des soins primaires et de la collectivité. On pourrait aussi envisager que la « nouvelle » infir-

mière de famille complète, rationalise ou prenne en compte les modèles existants.

On continuera d’avoir besoin d’infirmières et de sages-femmes travaillant dans les hôpitaux.

Dans de nombreux pays, la répartition des soins semble évoluer en faveur des soins primaires, ce

qui se traduit par une modification du rôle à la fois des soins primaires et des hôpitaux (comme,

par exemple, en chirurgie). Pour assurer une continuité des soins, il est indispensable d’instituer

une bonne coopération avec les infirmières hospitalières.

La relation entre les professions infirmières et obstétricales et les médecins est complexe et l’on

a parlé, à son sujet, de « domination des médecins». Toutefois, s’il est vrai que les infirmières et

les sages-femmes ont assumé certains rôles « par défaut », par exemple celui d’interlocuteur avec

les familles et les collectivités, leur rôle véritable en termes de services sanitaires va bien au-delà

et constitue la véritable interface entre la promotion de la santé, la prévention des risques, les

services à vocation sociale et la santé de la collectivité. C’est pourquoi il faut instaurer avec les

médecins un travail d’équipe reposant sur un respect professionnel mutuel dépassant les diffé-

rences de statut professionnel et les discriminations sexistes.

Des soins infirmiers et obstétricaux de famille bien conçus sont rentables parce qu’ils rendent

inutiles certains services plus coûteux. C’est précisément la raison pour laquelle certains pays

économiquement faibles ont mis en première ligne des infirmières telles que les feldshers.

Des services de qualité exigent une bonne information, une communication efficace, une éva-

luation scientifique et des données probantes. Cela suppose des travaux de recherche et de déve-

loppement ainsi que l’élaboration et la diffusion de principes directeurs axés sur la pratique dans

le domaine des soins de santé primaires et de certains services infirmiers et obstétricaux de

famille.

Développer les soins infirmiers et obstétricaux de famille : compétences et direction

Tous les participants à la table ronde ont admis l’importance de l’enseignement et de la forma-

tion aux soins infirmiers et obstétricaux. Ils se sont déclarés préoccupés par le fait que dans

certains États membres, l’on recrute des infirmières de quinze ans. Tous ont estimé que l’ensei-

gnement des soins infirmiers et obstétricaux ne devrait intervenir qu’après l’achèvement d’au

moins douze années d’enseignement traditionnel. Il faudrait améliorer les programmes,

notamment en ce qui concerne les activités de conseil, de communication, de création de

réseaux, de sensibilisation, de direction et de jugement éthique, de même qu’il faudrait renforcer

le travail d’équipe et l’apprentissage en situation. Ces aspects sont tout à fait conformes aux

nouvelles approches pédagogiques concernant les compétences professionnelles en général. L’un

des participants a observé que l’investissement dans l’enseignement et la formation n’est pas une

fin en soi, mais qu’il devrait être jugé en fonction du degré d’amélioration du service et de la

qualité de la pratique qu’il induit.
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Pour ce qui est de développer la fonction de direction, il importe que les deux professions

renforcent leur propre rôle en termes de professionnalisme, de conscience, de clarté et de respect

des autres et de leurs propres compétences, tout en évitant la bureaucratie professionnelle et la

domination des médecins. Il importe également d’appeler l’attention sur ces deux professions,

tant sur le plan juridique, grâce à des réglementations appropriées que vis-à-vis du public, par un

marketing social. Au bout du compte, il faut que les infirmières et sages-femmes jouent un rôle

directeur accru dans la dispensation et l’administration des soins, dans l’élaboration des poli-

tiques et dans la réforme des systèmes de santé, conformément à la stratégie globale préconisée

dans la SANTÉ 21. 

Conception de mesures : l’importance des contextes nationaux et locaux

Lorsqu’il s’agit de prendre des mesures concrètes, le contexte national ou local est extrêmement

important. Aucun modèle n’est applicable, tel quel, à toutes les situations. Par principe, les

mesures doivent être adaptées à la situation particulière de chaque pays. Des exemples illustrant

la façon dont le concept d’infirmière et de sage-femme de famille a été adapté à la situation

nationale ont été fournis par l’Allemagne, l’Islande, la Pologne et le Portugal. Plusieurs parti-

cipants à la table ronde ont souligné que pour renforcer le rôle des infirmières et des sages-

femmes de famille, il faut également renforcer les soins de santé primaires et vice-versa. C’est

dans le domaine des soins à domicile et des soins ambulatoires que les gens ressentent le plus

fortement l’insuffisance des services.

Soins infirmiers et obstétricaux, santé publique et élaboration des
politiques de santé

Les soins infirmiers et obstétricaux et le programme de santé publique

Le Dr Marla Salmon, présidente du Groupe consultatif mondial de l’OMS sur les soins infirmiers,

a présenté un exposé traitant de l’interface entre les soins infirmiers et obstétricaux et le pro-

gramme de santé publique. Cet exposé est résumé ci-après.

Généralités

La santé doit être considérée comme l’un des piliers sur lesquels reposent des sociétés stables et

équitables. À l’interface entre la santé et le développement général, il doit absolument exister

une symbiose ; c’est pourquoi les personnes qui travaillent directement dans le domaine de la

santé doivent comprendre la nature de leur travail en le replaçant dans le contexte plus large de la 

société. Cela a des conséquences sur la façon dont les professionnels de la santé sont formés et

dont ils exercent leur activité dans la société au sens large.

Les forces économiques, sociales et environnementales de chaque pays exigent que les systèmes

de santé changent continuellement, radicalement et rapidement. L’écart se creuse entre les nantis

et les défavorisés, et l’on constate une augmentation des décès prématurés et des handicaps. En

outre, le coût des services de santé et des services sociaux devient de plus en plus ingérable dans

de nombreux pays.

Réforme des systèmes de santé et santé publique

Pour réformer avec succès un système de santé, il faut intervenir rapidement et de manière

efficace dans le domaine de la santé publique, et ce à tous les niveaux de la société. Un système

de santé fonctionnel présente certains aspects qu’il convient de prendre en considération. L’un



Munich, 15–17 juin 2000 page 11 

d’eux est que le système devrait se préoccuper de l’intérêt collectif, à savoir le bien-être de la

population. Mettre l’accent sur la population et sur certains groupes de personnes plutôt que sur

les individus et recourir à l’épidémiologie sont deux moyens de mettre en pratique cette notion

d’intérêt collectif. Un autre aspect est que l’action de santé publique vise à préserver la santé en

mettant en œuvre des stratégies de promotion et de protection de la santé et de prévention des

maladies. Intervenir précocement signifie réduire les risques pour la santé. Pour intervenir

efficacement dans le domaine de la santé publique, il faut utiliser des données probantes à la fois

pour s’orienter et pour mesurer l’impact des actions menées. Cela peut se faire par une analyse

efficace et continue et par une surveillance épidémiologique. En santé publique, il faut agir et

mener un travail de sensibilisation au niveau local et dans l’ensemble de la société et s’appuyer

sur la participation des principaux acteurs.

M ise en valeur stratégique des ressources humaines : infirmières et sages-femmes

Une véritable réforme des systèmes de santé exige une évaluation stratégique, une mise en valeur

et un déploiement des ressources humaines existantes. Les infirmières et les sages-femmes sont

essentielles à la mise en place d’infrastructures et de programmes de santé publique efficaces par

rapport aux coûts. Les infirmières forment la plus importante catégorie de professionnels de

santé en Europe et les soins infirmiers sont une discipline qui possède une histoire et une culture

sans égales, qui vont dans le sens de ce que l’on pourrait souhaiter pour des agents de santé.

Trois thèmes clés se rattachent à cette culture : l’accent placé sur la santé, la défense du bien-être

des personnes démunies, et le service rendu à la société.

Dans de nombreux pays, les infirmières sont à l’avant-garde de la protection sociale et d’une

réforme des systèmes de santé axée sur la collectivité. Grâce à leur importante représentation, les

infirmières et les sages-femmes nouent des liens avec des communautés et des groupes de

cultures et d’origines différentes. Autre atout des infirmières et des sages-femmes : elles

couvrent l’ensemble des secteurs de la santé et sont présentes dans différents contextes.

L’expérience européenne en matière de soins infirmiers fait apparaître une gamme continue de

rôles et de fonctions allant de l’aide apportée aux autres professionnels à un partenariat à part

entière au sein d’équipes sanitaires. L’un des atouts essentiels des infirmières et des sages-

femmes est qu’elles fonctionnent déjà selon une grande diversité de schémas dans différents

contextes.

Les infirmières et les sages-femmes représentent une importante force politique et sociale et,

sans aucun doute, une ressource considérable pour l’avenir de la santé publique. Les économies

globales qu’elles permettent de réaliser seront un atout évident pour façonner un système de

santé moins coûteux.

Transition et orientations futures

Le fait d’assumer de nouvelles fonctions obligera les infirmières et les sages-femmes à s’éloigner

de ce qui leur est le plus familier et habituel. Les infirmières, en particulier, devront se faire à

l’idée de quitter les établissements où elles avaient l’habitude de travailler. Le travail en hôpital

ou en dispensaire comporte une grande part de certitude et d’organisation. Les règles, les procé-

dures immuables et la hiérarchie peuvent parfois favoriser une certaine passivité et une certaine

soumission. Les infirmières et les sages-femmes ne peuvent pas se considérer simplement

comme des travailleurs rémunérés à l’heure. Pour réussir dans le secteur de la santé publique, il 

faut faire preuve, dans son travail, de conscience professionnelle. Il faut aussi, entre autres

choses, se débarrasser des préjugés sexistes. Les infirmières et les sages-femmes doivent nouer

des contacts avec de nombreux autres professionnels de santé, que se soit sur leur lieu de travail

ou dans des structures de formation.
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Le développement à grande échelle des professions d’infirmière et de sage-femme en tant que

professions sanitaires nécessite de réorienter de manière fondamentale les priorités. Les

politiques d’encadrement de la pratique, les organes de mise en valeur des effectifs et les cadres

de travail eux-mêmes doivent tendre à optimiser l’utilisation des soins infirmiers et obstétricaux

dans le système de santé. Une bonne connaissance de la santé publique, qu’il s’agisse d’épidé-

miologie, des sciences de l’environnement, des sciences du comportement, de la gestion, de

l’élaboration de politiques, du développement local et de la recherche, est indispensable. Pour

préparer une pratique pluridisciplinaire, il faut un enseignement pluridisciplinaire.

Pour progresser dans cette direction, il faut aussi adopter de nouveaux modèles de prestation des

services. Chaque pays dispose d’expériences et de ressources qui lui sont propres. Nous devons

étudier soigneusement les modèles existants, en élaborer et en évaluer de nouveaux et créer une

base de recherche favorisant une amélioration constante des services. À la base, il faut renforcer

l’enseignement et la recherche universitaires. Si l’on veut que les infirmières et les sages-femmes

deviennent de véritables partenaires de santé publique, il faut qu’elles disposent d’un degré élevé

d’autorité, d’autonomie et de responsabilité. L’élaboration de politiques est l’un des principaux

domaines dans lesquels les infirmières et les sages-femmes doivent devenir de véritables parte-

naires. La politique sanitaire est l’un des principaux déterminants de la santé. Pour progresser

dans ce sens, il faut commencer par s’engager à mettre en place de véritables effectifs sanitaires

et optimiser le rôle des infirmières et des sages-femmes ; il faut ensuite faire preuve d’une véri-

table créativité ; et enfin avoir le courage de renoncer à ce que l’on connaît et à ce qui nous est

familier.

Discussions de groupe sur les infirmières et les sages-femmes en action :
s’attaquer aux priorités de santé publique

Plusieurs groupes ont débattu parallèlement de thèmes liés à la santé publique. Chaque groupe a

commencé par examiner plusieurs études de cas et a présenté des conclusions et des suggestions

tendant à modifier le projet de Déclaration (voir l’annexe 1). Les conclusions et recommanda-

tions communes à plusieurs groupes sont reprises dans la synthèse des travaux de la Conférence

(voir page 18). Sont présentées ci-après les conclusions et recommandations de chacun des

groupes sur le thème qui le concernait.

Prise en charge des maladies

Les infirmières ont un rôle fondamental à jouer dans l’amélioration de la qualité des services en

participant davantage à la prévention des maladies, à la dispensation des soins et aux activités de

réadaptation. Il est possible d’accroître encore leur contribution à la santé publique en les faisant

intervenir davantage dans des programmes de santé locaux, notamment dans le domaine de la

santé de la famille. Il pourra être nécessaire de modifier la législation pour clarifier le partage des

rôles et des responsabilités, par exemple entre infirmières et médecins, et pour favoriser le chan-

gement dans divers cadres (organisationnel, structurel et éducatif) afin d’appuyer l’évolution du 

rôle de l’infirmière dans la prise en charge des maladies. Des programmes d’enseignement spéci-

fiques pourront être nécessaires pour permettre la prise en charge de questions telles que

l’hygiène sexuelle, la vie familiale et l’allaitement, de même qu’une formation générale portant

notamment sur le développement des aptitudes à la direction, au travail de proximité, à la prise

de décisions, au travail d’équipe et à l’établissement de partenariats.
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Promouvoir une approche positive de la santé mentale

Il existe un vaste potentiel à exploiter en s’appuyant sur l’approche globale des soins infirmiers

pour palier les insuffisances dont souffrent actuellement les systèmes dans le domaine de la santé

mentale. Grâce à leur présence dans les différents cadres de soins primaires (notamment sur le 

lieu de travail, à l’école et dans la collectivité), elles sont à même de repérer les populations à

risque, d’effectuer un dépistage et une détection précoce, de proposer des services théra-

peutiques, de nouer des contacts appropriés avec les services de santé, et d’orienter l’aide aux

groupes vulnérables. Grâce aux réseaux établis, elles peuvent mobiliser des ressources. La prise

en charge des malades en prévention tertiaire est également un domaine où les infirmières

travaillant dans les hôpitaux et dans les établissements de séjour jouent un rôle croissant. Parmi

les obstacles à surmonter pour exploiter la capacité potentielle des infirmières à promouvoir une

approche positive de la santé mentale, on citera les préjugés vis-à-vis de la maladie mentale, les

contraintes financières imposées aux services de santé et l’accès insuffisant à un enseignement

approprié. En ce qui concerne ce dernier, les infirmières doivent bénéficier de programmes de

formation pluridisciplinaire en prévention primaire et tertiaire et développer leurs compétences

dans le domaine du conseil, de la communication et de la santé de la famille. Une loi sera peut-

être nécessaire pour faciliter et financer les changements de rôle requis, améliorer l’accès aux

services et offrir des possibilités de formation aux infirmières travaillant dans le domaine de la 

santé mentale.

Répondre aux besoins des enfants et des parents

Les sages-femmes et les infirmières de santé publique ont un rôle essentiel à jouer dans le

domaine de la santé de la mère et de l’enfant. Accessibles à la population, elles sont à même de

travailler avec des services axés sur les usagers, la famille et la collectivité pour faire en sorte

que les services de soins maternels et infantiles soient accessibles à l’ensemble de la population.

Ces services sont très variés, allant d’interventions psychosociales à la création de réseaux de

soutien social en passant par des programmes de proximité relatifs, notamment, à l’allaitement et

aux soins anténataux. Diverses réformes politiques et législatives seraient peut-être indiquées

dans certains pays pour veiller à la continuité des soins avant, pendant et après l’accouchement,

assurer aux sages-femmes un rôle primordial au sein de l’équipe de soins primaires (par exemple

vis-à-vis des obstétriciens) et assurer un financement adéquat des services obstétricaux proposés

dans le secteur privé. Dans certains pays, la relation entre infirmières et sages-femmes profiterait

d’une approche plus collégiale et d’un dialogue permanent, qui favoriseraient un meilleur usage

des ressources dans l’intérêt des parents et des enfants. Les sages-femmes et les infirmières

peuvent contribuer à faire progresser les soins de santé primaires en exerçant une fonction de

sensibilisation, en collaborant avec les autres secteurs et organisations non gouvernementales, et

en étant davantage représentées aux niveaux de décision des ministères de la santé. Une

meilleure formation – initiale et continue – y contribuerait beaucoup. On pourrait étendre la 

pratique fondée sur des données probantes en leur donnant accès aux bases de données recensant

les meilleures pratiques.

Faire face aux besoins évolutifs des personnes âgées

Les soins infirmiers englobant à la fois des services de santé et des services sociaux, les infir-

mières devraient participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de soins aux

personnes âgées. Les soins infirmiers, qui suivent une démarche globale pour déterminer les

besoins des personnes âgées en matière de santé et placent l’accent sur la prévention de la 

maladie et des incapacités, offrent une approche efficace en termes de coûts pour répondre à des

besoins évolutifs. Les infirmières sont bien placées pour travailler dans un contexte inter-

sectoriel, renforcer la coopération entre les différents niveaux dans le cadre de leur fonction de
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prise en charge de patients, et soutenir l’évolution des soins de l’hôpital vers la collectivité.

Parmi les questions à résoudre en matière de ressources humaines, on citera les politiques de

recrutement, de rétention du personnel et de dosage des compétences, l’utilisation rationnelle des

ressources grâce à une bonne évaluation et à une bonne gestion des patients, et la clarification du 

rôle des infirmières et d’autres professionnels tels que les médecins, les travailleurs sociaux et les

psychothérapeutes.

Promouvoir des modes de vie favorisant la santé

Les infirmières sont bien placées pour promouvoir des modes de vie favorisant la santé et influer

au niveau politique, par exemple sur l’élaboration de la politique de santé. En tant que membres

d’équipes intersectorielles et pluridisciplinaires, les infirmières et les sages-femmes peuvent uti-

liser leurs connaissances cliniques pour donner aux individus et, en général, à la population des

informations de promotion de la santé. Elles peuvent utiliser les réseaux intersectoriels dont elles

disposent pour améliorer l’utilisation des services nouveaux ou existants tels ceux concernant,

par exemple, l’hygiène alimentaire, la grossesse et le tabagisme. Elles peuvent grandement

contribuer à promouvoir des modes de vie favorisant la santé en participant davantage à

l’élaboration des politiques aux niveaux local, national et international. Cette influence sur

l’élaboration des politiques peut notamment s’exercer par l’animation locale (en se faisant les

porte-paroles des individus, des familles et des collectivités) et par une collaboration inter-

sectorielle renforcée. Pour maximiser cette contribution, il faut investir dans la formation et dans

l’enseignement professionnel.

La place des soins infirmiers et obstétricaux dans la fourniture et la
réforme des soins de santé

Les marchés du travail dans le secteur des soins infirmiers en Europe : planifier
le changement

Cette question, qui est un aspect essentiel de la fourniture et de la réforme des soins de santé, a

été présentée par le professeur James Buchan, du Queen Margaret College d’Édimbourg.

M ise en harmonie des marchés du travail et de l’amélioration des soins de santé

Il est probable que la demande de soins de santé augmentera parallèlement au vieillissement de

la population, au progrès technique, à l’évolution des attentes des consommateurs et à la réappa-

rition de certaines maladies et infections. Tous les pays éprouveront des difficultés à décider des

moyens à utiliser pour répondre à cette augmentation de la demande, tout en limitant l’accrois-

sement des dépenses de santé.

Il est essentiel de planifier les disponibilités en personnel de façon appropriée. Cette tâche doit

être incorporée dans la planification des services offerts par le système de santé, et il faut y asso-

cier les employeurs, les travailleurs et les établissements d’enseignement. Il convient de disposer

de mécanismes adéquats pour que la conception de la formation des professionnels de santé, et la

formation permanente continue reposent sur une évaluation des effectifs et des compétences

nécessaires. Actuellement, les responsables de la planification de la main-d’œuvre manquent

souvent de données appropriées et se préoccupent trop exclusivement du nombre de travailleurs,

au lieu de tenir compte des compétences nécessaires et souhaitables pour pouvoir faire face aux

besoins et à la demande dans le domaine des soins de santé.
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La planification du changement dépendra de la situation propre à chaque pays. Par exemple, il

peut y avoir une pénurie de certaines catégories d’infirmières et d’autres professionnels de santé

essentiels, alors qu’un excédent peut exister en ce qui concerne certaines autres catégories. Des

déséquilibres géographiques peuvent également se produire. On observe des migrations inter-

nationales considérables dans le cas des infirmières et sages-femmes, ce qui pose un problème

particulier lorsque l’expatriation d’infirmières exacerbe une pénurie dans un pays. En consé-

quence, il est nécessaire de suivre les migrations au niveau international et d’envisager le recru-

tement international dans une optique éthique reposant sur la solidarité. Il faut se rendre compte

que les pénuries ne mettent pas simplement en jeu des chiffres ou une modélisation, mais se

rapportent à des processus individuels et collectifs de décision et de changement.

Cinq grands domaines de changement

Malgré ces particularités nationales et internationales, il existe dans chaque pays cinq grands

domaines où des changements peuvent être apportés.

• Il est nécessaire d’améliorer le recrutement traditionnel, en améliorant l’image des soins

infirmiers et en montrant que c’est un domaine où il est possible de faire une carrière inté-

ressante. Il faut que les soins infirmiers puissent soutenir la comparaison avec d’autres

secteurs professionnels sur les plans des possibilités de carrière, de la rémunération et des

satisfactions d’ordre personnel.

• Il faut également améliorer le recrutement dans des groupes non traditionnels, tels que les

hommes et les personnes qui ont un âge plus élevé que celui auquel on entreprend généra-

lement des études. Il faudra évaluer leurs besoins et objectifs de carrière particuliers et en

tenir compte.

• Il est urgent d’offrir des avantages qui motivent les infirmières et les dissuadent de quitter

la profession. En particulier, il faut assurer l’égalité des sexes en matière d’emploi et

mettre en place des niveaux de rémunération équitables dans le cadre d’une structure de

carrière. Il importe également de donner aux infirmières la possibilité de se perfectionner

sur le plan professionnel, de devenir plus autonomes et de participer à la prise de décision.

Pour motiver le personnel et le garder à son service, il faut qu’il ait le moral et retire des

satisfactions de ses activités professionnelles.

• Dans le domaine des soins, il faut constamment améliorer l’utilisation du personnel. Les

soins de santé sont un secteur qui offre des services 365 jours par an, 24 heures sur 24, de

sorte que les effectifs doivent être adaptés aux pics et aux creux de la charge de travail,

grâce à un système efficace de roulement du personnel et à une organisation du travail par

équipes. Il faut aussi encourager des infirmières à travailler ou à reprendre le travail à

temps partiel.

• Enfin, il faut améliorer l’utilisation des services des infirmières et le dosage de compé-

tences. En matière de dotation en effectifs, il est très difficile de parvenir à un dosage de

compétences équilibré et économique : infirmières de première ligne, médecins, autres

professionnels de santé, auxiliaires et aides-infirmières. Il ne faut pas confondre

« économique » avec « au rabais » ; il faut au contraire un dosage de compétences et un 

travail d’équipe qui, dans les limites de ressources appropriées, permettent de dispenser des

soins qui assurent la promotion, la protection et le maintien de la santé.

La planification du changement sur les marchés du travail nécessite la prise de décision en

connaissance de cause et l’établissement de priorités aux niveaux local, national et européen. Des

travaux de recherche-développement et des possibilités d’apprendre les uns des autres permettront
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d’acquérir et d’utiliser des méthodes reposant sur des données probantes et favorisant une

démarche d’ensemble. Toute action menée dans un domaine peut produire des résultats positifs,

mais elle n’est véritablement fructueuse que si elle repose sur des données probantes et fait l’objet

d’une coordination dans les cinq grands domaines susmentionnés.

Discussions en groupes de travail sur les infirmières et les sages-femmes en
action – la réforme des soins de santé : pour des soins équitables, accessibles,
de qualité et axés sur les patients

Les participants ont discuté de questions relatives à la réforme des soins de santé dans un certain

nombre de groupes parallèles. Chaque groupe a commencé par examiner des études de cas et a 

présenté des conclusions valables pour les infirmières et les sages-femmes, ainsi que des propo-

sitions de modification du projet de Déclaration (voir annexe 1). Les conclusions et recomman-

dations communes à plusieurs groupes ont été reprises dans la synthèse des travaux de la confé-

rence (voir page 18). On trouvera ci-après un résumé des conclusions et des recommandations

formulées par les différents groupes sur les sujets qui leur étaient propres.

Partenariats

Il est essentiel d’entretenir des partenariats avec des clients, des patients, des communautés,

d’autres personnels de santé et d’autres secteurs, y compris le logement, la protection sociale et

l’enseignement, pour réaliser pleinement le potentiel existant dans le domaine de la santé et des

soins de santé. Pour être efficaces, les infirmières et les sages-femmes doivent mettre en place

des partenariats et une collaboration pour la santé à tous les niveaux. Elles peuvent le faire en

consacrant du temps à l’établissement de relations et en mettant au point des démarches partici-

patives. À elles seules, les infirmières et les sages-femmes ne peuvent mettre en place des parte-

nariats efficaces, car cela exige une volonté d’agir et un partage des pouvoirs de la part des

autres organismes et professions. Il serait utile de définir clairement les compétences des

infirmières et des sages-femmes dans la perspective du travail en partenariat, ainsi qu’une

formation et une législation communes pour tous les personnels de santé.

Fourniture de services équitables et accessibles

Le principe de l’accès équitable à des soins de qualité est conforme à la volonté des infirmières

de repenser la fourniture des soins de santé. Pour cela, il ne suffit pas de passer de l’hôpital aux

cadres de proximité, mais adopter en outre une démarche large de soins de santé primaires

prévoyant un travail d’équipe pluridisciplinaire, une collaboration intersectorielle et une rationa-

lisation de la façon dont les soins sont prodigués, du lieu où ils le sont et des personnes qui les

dispensent. Pour traduire dans les faits le souci d’équité et d’accessibilité, il importe de mettre en

œuvre des stratégies de soins de santé qui comprennent un degré minimum d’accès aux services,

des crédits budgétaires suffisants et un financement lié à des systèmes d’assurance maladie. En

s’employant à répondre à des préoccupations de santé publique et en obtenant le soutien de la

population, les infirmières et les sages-femmes peuvent prendre l’initiative de mesures visant à

obtenir du monde politique qu’il s’attaque aux inégalités en santé. Les infirmières et les sages-

femmes peuvent également s’efforcer d’influencer l’allocation des ressources pour favoriser des

démarches qui renforcent la participation de la population. Il est prioritaire d’assurer un finan-

cement suffisant du développement des soins infirmiers et obstétricaux, pour pouvoir mettre en

place une infrastructure durable de formation permanente.
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Qualité des soins

La contribution des infirmières et des sages-femmes à la qualité des soins sera renforcée par une

clarification de leurs rôles, fonctions et responsabilités, et par l’établissement d’un lien plus étroit

entre elles et le processus de gestion des ressources sanitaires. Il est reconnu que les deux

groupes doivent être davantage associés à l’évaluation de l’efficacité des soins du point de vue

de leurs résultats, et à l’utilisation des travaux de recherche dans leur pratique. La demande de

soins de qualité exprimée par les consommateurs, le mouvement en faveur d’une réforme des

soins de santé et la politique de la SANTÉ 21 constituent un contexte positif permettant de sur-

monter la suprématie du modèle de soins axé sur la maladie. Pour traduire cette préoccupation

dans les faits, la participation active des infirmières et des sages-femmes est nécessaire et il faut

que les soins soient moins centrés sur l’hôpital et davantage sur les cadres de proximité. Les

sages-femmes et les infirmières peuvent mettre en évidence l’importance de la question de la 

qualité des soins en coopérant plus étroitement, en prônant l’équité en santé et en déployant des

efforts pour que leur pratique repose sur des travaux de recherche et des données scientifiques.

Utilisation maximale du potentiel des infirmières et des sages-femmes

Il faudrait faire en sorte que les infirmières et les sages-femmes dispensent des soins de première

ligne autonomes et qu’en conséquence la politique sanitaire et la législation les autorisent à

travailler de façon indépendante, en fonction de leurs compétences. Cela devrait les inciter puis-

samment à apprendre pendant toute leur carrière, à participer à des travaux de recherche et à rendre

des comptes sur leurs activités. Il faut se préoccuper des risques de marginalisation des soins

infirmiers dans le cadre des soins de santé primaires, notamment sous l’effet de politiques et de

pratiques qui prévoient la conclusion de contrats entre des sociétés privées d’assurance maladie et

des médecins et obstétriciens, mais rendent difficile la conclusion de contrats indépendants avec

des infirmières. Parmi les mesures qui devraient contribuer à une utilisation maximale du potentiel

des infirmières et des sages-femmes, on peut citer le renforcement des associations d’infirmières et

de sages-femmes, les mesures favorisant les fonctions de direction, la formation et la collaboration

des infirmières, la clarification des compétences de tous les professionnels des soins de santé et des

rôles et contributions spécifiques des infirmières et des sages-femmes, l’association des infirmières

et des sages-femmes aux activités de planification de la main-d’œuvre, et la définition de critères

minimums de formation initiale, au niveau universitaire.

Renforcement de systèmes de soins de santé durables

Les systèmes de soins de santé durables reposent sur les principes de la Charte de Ljubljana
3
 et

sur un système de santé équitable privilégiant les soins de santé primaires et non les soins hospi-

taliers. Il faut mettre en œuvre la notion d’infirmière et de sage-femme de famille, capables de

travailler efficacement dans le domaine de la santé familiale et en partenariat avec la commu-

nauté locale, en répondant à des besoins locaux et en trouvant des solutions locales.

L’organisation des services de santé et les sièges de pouvoir et d’influence varient d’un pays à

l’autre et mettent les infirmières et les sages-femmes aux prises avec des défis différents.

L’organisation du système finlandais vise à assurer des soins continus, qui combinent des ser-

vices curatifs et préventifs. Dans d’autres pays, le premier point de contact est le médecin, qui ne

joue généralement aucun rôle dans les services préventifs. Dans certains pays, l’administration

locale a peu d’influence sur la politique de santé et l’organisation des services sanitaires, qui sont

gérés au niveau national ; dans d’autres, la responsabilité du financement de la formation des

3
 La Charte de Ljubljana sur la réforme des systèmes de santé. Copenhague, Bureau régional de l’OMS pour

l’Europe, 1996 (document EUR/ICP/CARE 9401/CN01).
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infirmières se situe à des niveaux inférieurs. Dans certains pays, des difficultés de financement

des soins de santé ont engendré une réduction du nombre d’infirmières et de sages-femmes et la

fixation de traitements peu élevés.

Il est généralement reconnu que les infirmières et les sages-femmes doivent participer plus acti-

vement à la promotion des soins de santé primaires et à la fixation d’un degré de priorité plus élevé

pour la promotion de la santé. Dans cette optique, les infirmières et les médecins ont besoin lesuns

des autres ; tous bénéficieraient de mesures permettant à la population de mieux connaître et de

mieux comprendre les soins de santé primaires, et pourraient trouver des solutions satisfaisantes

aux questions de relations entre les sexes, de pouvoir et de formation. En ce qui concerne ce

dernier aspect, on dispose de données mettant en évidence l’intérêt de la formation, dans la mesure

où les infirmières qui ont suivi une formation relevant de l’enseignement supérieur (comme c’est le

cas en Finlande) sont plus satisfaites et fournissent un apport favorisant une conception d’en-

semble, ce qui est bénéfique pour le système de santé considéré globalement.

M ise en valeur des ressources humaines

La formation des infirmières et des sages-femmes doit être prioritaire, pour qu’il soit possible de

répondre aux besoins de la population en ce qui concerne le nombre de personnes formées et la

qualité et le type de la formation. Toutes les infirmières et sages-femmes d’Europe devraient

parvenir à un niveau minimum de formation conforme aux recommandations de l’OMS et leurs

titres devraient être reconnus dans l’ensemble de la Région européenne. Une formation au niveau

universitaire engendre manifestement une meilleure acceptation de la part de la population et

peut conduire à des positions de direction dans le système de santé, sur un pied d’égalité avec les

médecins. Un système d’enseignement approprié nécessite une planification conjointe par les

ministères de l’éducation et de la santé. La formation doit être complétée par une législation sur

l’homologation et le statut professionnel qui indique les différents rôles et responsabilités des

professionnels de santé, et par une structure et des possibilités de carrière motivantes. La mise en

œuvre et la large diffusion du modèle de l’infirmière de famille donnerait à la formation perma-

nente un contexte approprié. Une formation particulière est nécessaire, notamment dans les

domaines de la santé mentale, des soins palliatifs et des soins maternels et infantiles après

l’accouchement.

Synthèse des travaux de la Conférence

Le rapporteur de la Conférence, le Dr Marjaana Pelkonen, a résumé les conclusions générales de

la Conférence de la façon indiquée ci-après, faisant ainsi la synthèse des discussions en séance

plénière et des travaux en groupes et présentant certains thèmes communs qui s’étaient dégagés

au cours des discussions.

Généralités

Les 180 délégués de 48 pays et les 42 observateurs ont discuté de façon approfondie, pendant

deux jours, du rôle et de la contribution spécifiques des six millions d’infirmières et sages-

femmes d’Europe au développement sanitaire et à la prestation de services de santé. Tous les

groupes ont été très productifs et ont émis un grand nombre d’idées. Il faut également souligner

la grande utilité des réunions informelles, qui ont inspiré des discussions fructueuses et l’établis-

sement de relations entre les participants.
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Les observations relatives à la Déclaration ont été examinées par le groupe de rédaction et il en a

été tenu compte pour établir la version distribuée aux délégués.

L’atmosphère de la Conférence et en particulier des discussions de groupes a été détendue, tout

en étant marquée par de la détermination et de l’enthousiasme.

Offrir des services aux personnes de tous les âges

L’aspect privilégié et le point de départ sont constitués par les besoins en matière de services de

santé d’une population européenne d’environ 870 millions d’habitants. Celle-ci n’est pas uni-

forme mais comprend des mères et des pères, leurs enfants, des parents, des grands-parents, des

hommes et des femmes vivant seuls chez eux ou en permanence dans différents établissements.

Les besoins sanitaires varient au cours de l’existence. Les individus ont le plus besoin d’une

assistance lors de phases critiques telles que la grossesse, la naissance, l’adolescence, le début de

la vie professionnelle, la maladie et la migration.

Les infirmières et sages-femmes et leur potentiel

Les infirmières et les sages-femmes ont toujours accordé une grande importance à la santé et à 

certains déterminants de celle-ci, ainsi qu’à l’aide qu’elles peuvent apporter aux patients pour

que ceux-ci puissent faire face à la maladie et au handicap. En Europe, il y a six millions

d’infirmières et de sages-femmes. La situation des pays varie en ce qui concerne le système de

santé, le nombre et les compétences des professionnels de santé, et la position des infirmières et

des sages-femmes. Tous les participants sont convaincus qu’il faudrait utiliser plus efficacement

ces groupes, tant sur le plan de la santé publique que sur celui des soins de santé. Les infirmières

et les sages-femmes constituent une ressource essentielle pour la mise en place d’infrastructures

et de programmes à la fois efficaces et économiques.

Stratégies de renforcement des soins infirmiers et obstétricaux

Au cours des discussions, les participants ont défini un certain nombre de stratégies importantes

permettant de renforcer les soins infirmiers et obstétricaux dans le cadre de la SANTÉ 21. Ces

stratégies importantes, dont un grand nombre ont été mentionnées dans la Déclaration, sont pré-

sentées ci-après : 

• La formation représente une stratégie essentielle et doit être améliorée conformément à la 

stratégie de formation de l’OMS pour les infirmières et les sages-femmes. Beaucoup a été

accompli au cours des dix dernières années, notamment en matière de formation au niveau

universitaire. Beaucoup reste à faire, cependant. Dans certains pays, il faut assurer le

niveau minimum de compétences prescrit dans les directives de 1977 de l’Union

européenne.

• L’importance de dispositions législatives et réglementaires a été soulignée par presque tous

les groupes. Les soins infirmiers et obstétricaux dans le contexte des soins de santé

primaires doivent être soutenus par un cadre approprié et propice.

• Une large gamme de modèles et de méthodes de bonne qualité relatifs aux soins centrés sur

les patients et les clients ont été mis au point et correspondent au recueil de pratiques
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. L’un des plus récents modèles est constitué par les soins infirmiers de famille,

qui incorporent de nombreux principes importants, tels que les soins personnalisés, et

représentent une bonne interface entre la famille, la communauté et le système de soins de

santé.

• Dans de nombreuses situations, il est demandé aux infirmières et aux sages-femmes

d’offrir un soutien émotionnel et de la chaleur. Il a été prouvé que le soutien émotionnel

prenant la forme d’un contact personnel est particulièrement efficace, notamment pour

faciliter l’accouchement. Il faudrait disposer de nouveaux modèles pour pouvoir atteindre

les groupes vulnérables et lutter contre les inégalités en santé.

• Il a été convenu que les modèles, les méthodes et les pratiques devraient reposer sur les

meilleures données disponibles, de préférence obtenues à la suite d’une recherche de

qualité. Il incombe aux praticiens, aux pédagogues, aux gestionnaires et aux chercheurs de

mettre au point des pratiques reposant sur des données probantes.

• Ces modèles exigent des rôles nouveaux, des rôles plus exigeants et une gamme plus large

de compétences, qui dépendent des besoins de la pratique. Ces compétences peuvent

comprendre l’aptitude à évaluer la santé, l’autonomisation, la communication, l’éducation

pour la santé, une plus grande sensibilité et un travail de sensibilisation relatif aux droits

des clients, la prise en charge des cas, des compétences politiques et un travail de groupe.

Par exemple, les infirmières doivent être attentives à la nécessité d’évaluer la disponibilité

de réseaux de soutien social au niveau local et, si nécessaire, d’organiser différents types

de groupes d’entraide. Les aptitudes essentielles en matière de direction comprennent la

gestion du changement, la planification stratégique, l’aptitude à constituer des alliances et

la communication. En outre, les infirmières ont besoin des compétences nécessaires pour

pouvoir agir de façon appropriée à l’égard de questions essentielles telles que la santé

mentale, les besoins des personnes âgées et la situation des groupes vulnérables.

• Le renforcement du rôle d’expertise de l’infirmière ou de la sage-femme n’est pas un but

en soi ; le but ultime est de parvenir à une meilleure santé. En outre, plus le rôle est

exigeant et plus l’expertise est forte, plus grande est la responsabilité.

• Il est nécessaire d’accroître la collaboration entre les infirmières et les sages-femmes, tout

en reconnaissant et en respectant les différences essentielles de rôles et de compétences.

• Des équipes pluriprofessionnelles doivent jouer des rôles nouveaux. Il s’agit d’une orien-

tation nouvelle et importante en matière de soins de santé. Il est reconnu qu’aucun groupe

ne peut à lui seul desservir le patient ou le client ; les différents professionnels de santé

doivent collaborer (de préférence en partenariat), en vue de fournir des services complets

aux clients. Mieux et plus la formation des groupes de professionnels de santé est adaptée à

leur rôle potentiel dans les soins de santé, meilleures sont les possibilités de collaboration

réelle reposant sur le respect mutuel. Par là même, une bonne collaboration est nécessaire

entre les infirmières et les sages-femmes travaillant respectivement dans les cadres de soins

primaires et à l’hôpital. Les individus, les patients et les clients bénéficieront grandement

d’une bonne collaboration entre les professions de santé. Lorsque l’on conçoit de nouveaux

modèles ou de nouvelles méthodes, il faut toujours démontrer et souligner les avantages

pour les patients.

• La population et ses besoins revêtent une importance cruciale lorsqu’on assure la promo-

tion de la visibilité et de la compétence. Dans tous les pays (en particulier les nouveaux

4
Portfolio of innovative practice in primary health care nursing and midwifery. Copenhague, Bureau régional de

l’OMS pour l’Europe, 2000 (document EUR/00/5019309/16).
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États indépendants), il faut qu’existe un cadre infirmier chargé de soutenir le dévelop-

pement des soins infirmiers au sein de la politique de santé. Les nouveaux États indé-

pendants pourraient également bénéficier grandement du potentiel de direction des

associations nationales d’infirmières et du Conseil international des infirmières.

• La planification pour le changement exige une planification globale de la main-d’œuvre.

Cela inclut non seulement des politiques de recrutement, de rétention et de dosage appro-

prié de compétences, mais également une motivation du personnel et un mode de gestion

participatif.

• Manifestement, il sera nécessaire d’adapter les principes et orientations internationaux à

des contextes et situations spécifiques au niveau des pays. Des soins de santé primaires

reposant sur des programmes communautaires de soins infirmiers et obstétricaux axés sur

la famille peuvent représenter la bonne direction, mais la notion d’infirmière de famille

doit être adaptée eu égard aux infrastructures existantes et aux ressources disponibles aux

niveaux national et local.

• Les éléments identifiés lors de la Conférence constituent un point de départ pour une

stratégie globale reposant sur une solidarité internationale dans l’ensemble de l’Europe.

Les réalités de l’adoption de la Déclaration

Mme Shellye Karabell, journaliste à CNBC, a souhaité la bienvenue aux participants à la table

ronde ministérielle, le Dr Josep Goicoechea (Andorre), le professeur Božo Ljubi  (Bosnie-

Herzégovine), le Dr Kimmo Leppo (Finlande), le Dr Raimundas Alekna (Lituanie), Mme E.

Borst-Eilers (Pays-Bas), le Dr Bo Lindblom (Suède) et le Dr Alamhon Akhmedov (Tadjikistan).

En premier lieu, elle leur a demandé, ainsi qu’aux délégués, d’écouter un enregistrement de

propos de consommateurs de quelques pays, duquel il est ressorti que les gens apprécient

beaucoup le travail des infirmières et des sages-femmes mais souhaiteraient obtenir davantage

leur attention et leur temps. Ils ont reconnu qu’il y avait des pénuries d’infirmières et de sages-

femmes mais que, si les infirmières aimaient leur profession, elles n’étaient pas toujours satis-

faites de leurs conditions de travail. Mme Karabell a ensuite demandé aux participants à la table

ronde ce qu’ils pensaient des mesures concrètes à prendre pour mettre en œuvre la Déclaration

Participation à la prise de décision à tous les niveaux de l’élaboration et de la
mise en œuvre des politiques

La promotion de la contribution des soins infirmiers et obstétricaux au niveau de la politique est

l’une des questions les plus importantes de la Déclaration, sinon la question centrale. La situation

actuelle varie selon les pays : dans un grand nombre de ceux-ci, il y a eu des progrès considérables,

tandis que dans d’autres les infirmières et les sages-femmes ne sont toujours pas entendues. Tous

les pays ne disposent pas de postes et de structures appropriés de soins infirmiers et obstétricaux.

Certains pays n’ont même pas de poste de directeur général des soins infirmiers ou de structuresde

soutien au sein du ministère de la santé. Si certains ont de bonnes structures consultatives couvrant

tous les niveaux dans les organisations, les structures formelles de conseil et de prise de décision

ne sont pas toujours utilisées dans la pratique.

Une façon de renforcer les infirmières et les sages-femmes consisterait à adopter le principe de la 

« participation parallèle » ; en d’autres termes, il y aurait un poste d’infirmière chaque fois qu’il

existe un poste de médecin relatif à la prise de décision et à la dispensation de conseils. Plutôt
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que d’adopter une attitude de confrontation à l’égard des médecins, il faut faire en sorte que les

soins infirmiers et la médecine soient intégrés pour autonomiser les patients et assurer la qualité.

Une deuxième façon de renforcer les infirmières et les sages-femmes consiste à utiliser leurs

effectifs très importants et leurs compétences considérables chaque fois que des rôles profes-

sionnels et de gestion plus généraux doivent être joués.

Reconnaissant que l’influence et la prise de décision se déroulent souvent en dehors de structures

formelles, les infirmières et les sages-femmes ayant des rôles consultatifs et de décision doivent

développer leurs compétences leur permettant d’influer sur la prise de décision à tous les

niveaux.

Il faudrait que soient en place des structures et processus garantissant que les infirmières et les

sages-femmes participent de façon appropriée à la décision stratégique et opérationnelle, par

exemple sur des questions relatives aux nouvelles priorités de santé et aux nouvelles instal-

lations, et à d’autres décisions potentiellement importantes affectant la santé et les soins de santé.

Relations entre les sexes 

À propos du problème de la domination des médecins sur les professions d’infirmière et de sage-

femme, il est reconnu qu’il existe un déséquilibre considérable entre les sexes. Dans une large

mesure, les soins infirmiers et obstétricaux reflètent la condition de la femme dans la société.

Leurs connaissances et compétences ne sont pas reconnues ou appréciées. Le grand public

considère dans une large mesure que les infirmières sont en quelque sorte les servantes des

médecins. Cette discrimination exige une action vigoureuse à tous les niveaux de la société, en

particulier, dans toutes les organisations de santé.

Le fait que le personnel infirmier est très largement féminin explique sûrement le manque de

considération et de reconnaissance des soins infirmiers, et il en va de même pour la profession de

sage-femme. On considère souvent qu’en ce qui concerne les questions de santé et de soins de

santé, les avis des médecins et des hommes sont plus importants que ceux des infirmiers et

infirmières et des femmes. D’autre part, le nombre de femmes médecins dans les pays est

important ou en augmentation et la problématique homme-femme ne peut donc être la seule

raison de la perpétuation de la domination des médecins sur les infirmières et infirmiers et sages-

femmes.

Formation

Plusieurs pays ont mis en place des titres universitaires supérieurs en matière de soins infirmiers

et obstétricaux et presque tous les pays sont en train de réformer la formation des infirmières.

Cela exige une coopération étroite entre les ministères de l’éducation et de la santé, y compris

une formation aux fonctions de direction et des équipes pluriprofessionnelles.

Lorsque la formation se déroule dans une université, il est plus facile pour les infirmières et les

sages-femmes de travailler avec les médecins sur un pied d’égalité dans les domaines de la santé

et des soins de santé. Les participants à la table ronde ont estimé qu’il serait intéressant

d’augmenter le nombre d’écoles intégrées de sciences de la santé, en lieu et place d’écoles

distinctes pour la médecine, d’une part, et les soins infirmiers et obstétricaux, d’autre part.
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Possibilités pour les infirmières, les sages-femmes et les médecins d’apprendre
ensemble

Les infirmières travaillant dans le secteur des soins primaires ne remplaceront pas et ne sont pas

censées remplacer les médecins de famille. Plusieurs participants à la table ronde ont déclaré

qu’ils continuaient à considérer que le médecin de famille était un important conseiller en santé

familiale. Ils estimaient plutôt que l’avenir de la santé de famille – que ce soit dans le cadre

d’une pratique indépendante ou d’une pratique pluriprofessionnelle – était une coopération sur

un pied d’égalité professionnelle entre les infirmières et les sages-femmes, les médecins et les

travailleurs sociaux.

Le domaine de l’accouchement est crucial à cet égard. Dans certains pays, la législation régle-

mentant la profession de sage-femme indépendante est affaiblie par des obstétriciens privés, tandis

que dans d’autres (tels que les Pays-Bas), la médicalisation de l’accouchement est en train d’être

inversée en faveur de services complets dirigés par des sages-femmes. Un ministre a suggéré que

les infirmières et les sages-femmes pourraient obtenir d’importantes synergies et un dévelop-

pement de soins de santé améliorés si elles travaillaient ensemble de façon plus collégiale.

Recherche-développement

Il est universellement reconnu que la base scientifique et factuelle des soins infirmiers et obsté-

tricaux doit être renforcée et qu’une partie importante de ces activités de recherche-dévelop-

pement peut être dirigée par les infirmières et les sages-femmes. Une façon de favoriser cela 

consiste à affecter des fonds publics à la mise en place d’infrastructures appropriées et soutenant

la recherche en soins infirmiers.

Soins infirmiers et obstétricaux communautaires axés sur la famille et infirmières
de famille

À un moment où l’on passe des soins hospitaliers aux soins primaires, on reconnaît la nécessité

de développer les soins infirmiers communautaires. Cela revêt une importance particulière dans

les pays d’Europe centrale et orientale et dans les pays issus de l’ex-URSS, où l’on ressent un 

besoin important de pouvoir faire appel à une infirmière de famille qui combine la santé

publique, les soins préventifs et les soins curatifs. L’évolution stratégique de l’hôpital aux soins

primaires offre un contexte approprié pour le développement des soins infirmiers de famille.

Il existe un accord sur le fait que la même démarche ne peut être utilisée partout. Par exemple,

un certain nombre de pays ont des infirmières et des sages-femmes communautaires et axées sur

la famille qui, prises ensemble, couvrent déjà les fonctions essentielles des soins infirmiers de

famille. Dans ces pays, la valeur ajoutée de la démarche des soins infirmiers de famille inclurait

des éléments cliniques et épidémiologiques plus robustes, combinés à l’octroi d’une plus grande

attention à la santé publique, au développement communautaire et à la coordination des services

existants.

Les individus et le développement communautaire

Une façon d’accroître la reconnaissance de la population consiste, pour les infirmières, à offrir de

bons services comme porte-parole des individus, en tant que coordinatrices des soins et que guides

de l’accès aux ressources sanitaires et sociales. À cet égard, il importe tout particulièrement d’offrir
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un service aux familles et à d’autres groupes sociaux primaires dans les cadres de la vie

quotidienne.

Les infirmières et les sages-femmes peuvent apprendre des médecins, qui sont parvenus à mettre

en place des organismes de pression efficaces et une bonne présence auprès des médias. Dans

certains pays, notamment en Europe orientale, il faut convaincre la population que les soins

infirmiers doivent aller au-delà de l’administration et de l’hôpital.

Que peuvent faire les ministres de la santé ?

Les ministres consultent régulièrement les associations de médecins, mais rarement les asso-

ciations d’infirmières, sauf en cas de crise. Cela peut être changé.

Dans de nombreux pays, les médecins ont pris depuis longtemps la responsabilité et le contrôle

d’interventions au niveau de la communauté et de la famille, qui relèvent en fait de la responsa-

bilité des infirmières et des sages-femmes. Dans un bon nombre de pays, les cadres législatifs et

financiers sont en retard par rapport aux progrès accomplis dans la pratique des infirmières et des

sages-femmes. Les ministres peuvent lancer les mesures appropriées pour maximiser les contri-

butions de tous les professionnels des soins de santé.

Conclusion

Mme Karabelle a conclu qu’il existait une bonne volonté et une acceptation de la Déclaration, en

particulier lorsqu’il s’agissait de renforcer la participation à la prise de décision à tous les

niveaux. Les soins infirmiers et obstétricaux sont devenus la pierre angulaire de la santé et du

développement sanitaire. La mise en œuvre de la Déclaration nécessitera une volonté et une

détermination politiques, un engagement et une collaboration professionnelle, une action de

promotion et un dialogue publics – internationalement, nationalement, localement et au sein des

institutions appropriées.

Adoption de la Déclaration de Munich

Une version préliminaire de la Déclaration avait été distribuée aux participants et présentée le

premier jour par le Dr Marc Danzon et Mme Ainna Fawcett-Henesy. Le Dr Danzon a souligné

que le projet de Déclaration n’était pas à prendre ou à laisser ; au contraire, l’objet de la 

Conférence était de permettre aux délégations de modifier la Déclaration et, ce faisant, de se

l’approprier.

Les participants aux 12 groupes de travail ont examiné le projet de Déclaration sous l’angle du

thème qu’ils ont abordé et des expériences de leurs pays respectifs, et ils ont présenté des

suggestions techniques spécifiques. Un groupe de rédaction présidé par le Dr Josep Goicoechea a

examiné les propositions de modifications formulées par les délégations et a élaboré une

Déclaration révisée.

Lorsqu’il a présenté le nouveau projet de Déclaration le matin du dernier jour, le Dr Goicoechea

s’est félicité de la contribution précieuse de nombreuses délégations et de l’esprit de consensus et

de compromis qui régnait au sein du groupe de rédaction. La nouvelle version représentait un

jalon dans les efforts accomplis pour que les infirmières et les sages-femmes soient un atout

unique pour la santé.
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Cet exposé a été suivi a) de la synthèse des travaux de la Conférence (voir plus haut) présentée

par le rapporteur, le Dr Marjaana Pelkonen, qui a souligné à quel point le nouveau projet de

Déclaration reflétait les suggestions techniques reçues des groupes de travail la journée précé-

dente ; et b) de la table ronde sur les réalités de l’adoption de la Déclaration et de sa mise en

œuvre (voir plus haut).

Après l’adoption à l’unanimité de la Déclaration, celle-ci a été officiellement signée par le

directeur régional de l’OMS pour l’Europe, le Dr Marc Danzon, et par la présidente de la

Conférence, Mme Andrea Fischer, au nom des ministres de la santé.

Les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration seront évalués lors d’une réunion

de suivi qui se tiendra en 2002. 

Le texte de la Déclaration (« Déclaration de Munich ») est présenté dans l’annexe 1. 
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Annexe 1

DÉCLARATION DE MUNICH

LES INFIRMIÈRES ET LES SAGES-FEMMES,

UN ATOUT POUR LA SANTÉ

17 JUIN 2000

La Deuxième conférence ministérielle de l’OMS sur les soins infirmiers et obstétricaux aborde le rôle

exceptionnel joué par les six millions d’infirmières et de sages-femmes d’Europe et la contribution

originale qu’elles apportent au développement sanitaire et à la prestation des services de santé.Depuis

la Première conférence ministérielle de l’OMS tenue à Vienne il y a plus de dix ans, des mesuresontété

prises en Europe pour améliorer le statut des infirmières et des sages-femmes et utiliser pleinement le

potentiel qu’elles représentent.

En notre qualité  de Ministres de la santé des États membres de la Région européenne de l’OMS

participant à la Conférence de Munich :

NOUS ESTIMONS que les infirmières et les sages-femmes ont un rôle  clé  et de plus en plus important à 

jouer dans les efforts mis en œuvre par la société pour faire face aux problèmes de santé publiquedenotre

époque ainsi que dans l’offre de services de santé de qualité, accessibles, équitables, rationnels et adaptés

garantissant la continuité des soins et tenant compte des droits et des besoins changeants des individus.

NOUS INVITONS INSTAMMENT toutes les autorités concernées de la Région européenne de l’OMS à 

intensifier leur action afin de renforcer les soins infirmiers et obstétricaux en :

• garantissant la participation des infirmières et des sages-femmes à la prise de décisions à tous les

niveaux de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques ; 

• levant les obstacles, en particulier ceux liés aux politiques de recrutement, aux discriminations

fondées sur le sexe ou le statut, et  à la domination des médecins ;

• accordant des incitations financières et des possibilités d’évolution de carrière  ; 

• améliorant l’enseignement de base et permanent, et  en facilitant l’accès à l’enseignement supérieur

des soins infirmiers et obstétricaux ;

• donnant aux infirmières, aux sages-femmes et aux médecins la possibilité  d’apprendre

ensemble  aux niveaux de la formation de base et de la formation de 3ème cycle et supérieurepour

leur permettre de travailler de façon coopérative et interdisciplinaire dans l’intérêt des patients;

• soutenant la recherche et la diffusion des informations afin de développer labase de connaissances

et de données scientifiques aux fins de la pratique infirmière et obstétricale ;

• recherchant la possibilité d’instituer et de soutenir des programmes et des services de soins

infirmiers et obstétricaux communautaires axés sur la famille y compris, au besoin, la notion

d’infirmière de famille ; 
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• renforçant le rôle joué par les infirmières et les sages-femmes dans la santé publique , la

promotion de la santé  et  le développement local .

NOUS ADMETTONS que l’engagement et les efforts sérieux déployés en faveur d’un renforcement dessoins

infirmiers et obstétricaux dans nos pays devraient être soutenus en :

• élaborant des stratégies globales de planification des effectifs garantissant l’existence d’un nombre

suffisant d’infirmières et de sages-femmes qualifiées ;

• faisant en sorte de créer les cadres législatif et réglementaire nécessaires à tous les niveaux du

système de santé ;

• permettant aux infirmières et aux sages-femmes de travailler de façon rationnelle et efficace et dans

la pleine mesure de leurs moyens en tant que professionnelles aussi bien indépendantes

qu’interdépendantes ; 

NOUS NOUS ENGAGEONS à collaborer avec tous les ministères et organismes concernés,

gouvernementaux et non gouvernementaux, aux niveaux national, régional et international pour réaliser

les aspirations énoncées dans la présente Déclaration ; et

NOUS COMPTONS SUR le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe pour fournir une orientation

stratégique et aider les États membres à mettre au point des mécanismes de coordination leurpermettant

de collaborer avec les organismes nationaux et internationaux pour renforcer les soins infirmiers et

obstétricaux, et

NOUS PRIONS le directeur régional de rendre compte régulièrement au Comité régional de l’Europe et

d’organiser, en 2002, une première réunion de suivi et d’évaluation de l’application de la présente

Déclaration.

_______________________  _______________________

Mme Andrea Fischer Dr Marc Danzon

Ministre de la santé Directeur régional pour l’Europe

République fédérale d’Allemagne Organisation mondiale de la santé
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Annexe 2

PROGRAMME

LES INFIRMIÈRES ET LES SAGES-FEMMES,

UN ATOUT POUR LA SANTÉ

PROGRAMME PROVISOIRE ANNOTÉ

Jeudi 15 juin 2000 

10h00 – 14h00 Inscriptions

11h30 Conférence de presse

12h15 Réception de bienvenue offerte par Mme Andrea Fischer, Ministre fédéral allemandde

la santé

LE POINT DE LA SITUATION

13h00 – 14h00 Ouverture de la Conférence. Désignation du président, des vice-présidentset durapporteur.

Adoption de l’ordre du jour et du programme. Examen de l’objet de la Conférence.

Discours de bienvenue :

Mme Andrea Fischer, Ministre fédéral allemand de la santé

Dr Marc Danzon, Directeur régional de l’OMS pour l’Europe

Film – Images d’infirmières et de sages-femmes en action dans la Région européenne

de l’OMS

14h00 – 14h30 Discours d’orientation – L’Europe en transition – problèmes et perspectives

Professeur Danguolé Jankauskiené (Lituanie)

14h30 – 15h00 Discours d’orientation – De Vienne à Munich

Mme Kirsten Stallknecht (Présidente du Conseil international des infirmières)

15h00 – 15h30 Pause-café

15h30 – 16h30 Table ronde consacrée aux questions soulevées dans les discours d’orientation – un

modérateur posera des questions à des ministres de la santé, à un ministre del’éducation,

à une directrice nationale des soins infirmiers ainsi qu’à des représentants d’un centre

collaborateur de l’OMS, de consommateurs, de la Confédération internationaledesinfir-

mières, de la profession médicale et d’un organisme d’assurance maladie.

16h30 – 17h00 Présentation du projet de Déclaration

Dr Marc Danzon, Directeur régional de l’OMS pour l’Europe

Mme Ainna Fawcett-Henesy, Conseiller régional de l’OMS pour les soins infirmierset

obstétricaux
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19h00 Réception offerte par le Gouvernement de l’État de Bavière représenté par M. Georg

Schmid, Secrétaire d’État, Ministre bavarois du travail, des affaires sociales, de la

famille, de la condition féminine et de la santé

Vendredi 16 juin 2000 

UNE ACTION AU SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

09h00 – 09h15 Études de cas filmées montrant le rôle joué dans la Région européenne de l’OMSpar les

infirmières en tant que facteurs de changement de la santé publique, un accent parti-

culier étant placé sur l’infirmière de famille

09h15 – 09h45 Infirmières et sages-femmes au service de la santé publique

Professeur Marla Salmon, Présidente du Groupe consultatif mondial de l’OMS sur les

soins infirmiers

09h45 – 12h30 Six groupes de travail – Priorités de santé publique : l’action menée

1. Prise en charge des maladies (interprétation – allemand, anglais, français, russe)

2. Promotion d’une approche positive de la santé mentale(interprétation – allemand,

anglais, français, russe)

3. Soutien aux parents et aux enfants (interprétation – allemand,anglais, français,

russe)

4. Soutien aux parents et aux enfants

5. Satisfaction des besoins en évolution des personnes âgées

6. Promotion de modes de vie favorables à la santé

Chaque pays aura recensé trois thèmes prioritaires à aborder dans le contextegénéralde

la santé publique. Chaque groupe se penchera sur un aspect différent de la santé

publique, déterminera les éléments clés de la Déclaration qui intéressent le plusle thème

qui l’occupe, et fournira des informations permettant de constituer un fonds de bons

exemples.

12h30 – 14h00 Pause-déjeuner

14h00 – 14h30 Refonte des systèmes de santé : pour une profession à la hauteur du XXI
e
siècle

Dr James Buchan, Division des services de santé, OMS, Genève

14h30 – 17h00 Six groupes de travail – Réforme des systèmes de santé : pour une offre de soins équi-

tables, accessibles et de qualité axés sur le patient

7. Travail en partenariat

8. Offre de services équitables et accessibles

9. Offre de soins de qualité

10. Maximisation du potentiel des soins infirmiers et obstétricaux (interprétation –

allemand, anglais, français, russe)

11. Renforcement des systèmes de santé (interprétation – allemand, anglais, français,

russe)

12. Mise en valeur des ressources humaines (interprétation – allemand, anglais,

français, russe)
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Les participants auront l’occasion d’examiner, dans le contexte de la ChartedeLjubljana

sur la réforme des systèmes de santé, des exemples de la façon dont la réforme s’opère

dans les pays. Chaque groupe examinera différents aspects de la réforme des systèmes

de santé, déterminera les éléments clés de la Déclaration qui intéressent le plusle thème

qui l’occupe, et fournira des informations permettant de constituer un fonds de bons

exemples.

19h00 Soirée folklorique bavaroise offerte par la DBfK (Association des infirmièresallemandes)

Samedi 17 juin 2000

PERSPECTIVES D’AVENIR

09h00 – 09h10 Film des participants à la Conférence au travail

09h10 – 09h45 Temps forts de la Conférence : aperçus du traitement des priorités sanitairesàl’échelon

des pays ; infirmières et sages-femmes en tant qu’acteurs efficaces du mouvement de

réforme des systèmes de santé ; et présentation d’une version finale actualisée de la

Déclaration.

Dr J. M. Goicoechea, Ministre de la santé d’Andorre

Dr Marjanna Pelkonen, Directeur du Centre collaborateur OMS pour la recherche sur

les soins infirmiers (Finlande)

09h45 – 11h00 Mme Shelly Karabelle, journaliste à la chaîne CNBC, posera à des ministres de la santé

des questions sur les réalités contenues dans la Déclaration et sur son application. Le

débat comprendra des entretiens en direct avec des membres du public et des questions

sur la Déclaration posées par des consommateurs par voie électronique.

11h00 – 11h30 Pause-café

11h30 – 12h00 Adoption et signature de la Déclaration

12h00 Clôture de la Conférence

12h15 Réception d’adieu offerte par le Dr Marc Danzon, Directeur régional de l’OMS pour

l’Europe
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Annexe 3

PARTICIPANTS

États membres

Albanie

Mme Luljeta Pallaveshi

Chef de la division des soins infirmiers, Département des ressources humaines, Ministère de la

santé

Allemagne

 Gerlinde Bourgett

Vertreterin der Bundesländer

 Andrea Fischer

Bundesministerin für Gesundheit

 Gudrun Gille

Vorsitzende des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK)

Professeur Margot Sieger

Vorsitzende der Bundes-Dekanekonferenz Pflegewissenschaft

 Annette Storsberg

Ministerialrätin im Bundesministerium für Gesundheit

 Gertrud Stöcker

Vorsitzende des Deutschen Pflegerates

 Helmut Voigtländer

Ministerialdirigent im Bundesministerium für Gesundheit

 Magdalene Weiss

Präsidentin des Bundes Deutscher Hebammen

Andorre

Mme Carme Espinosa

Membre de l’Association nationale des infirmières et des sages-femmes

Mme Lourdes Font

Présidente de l’Association nationale des infirmières et des sages-femmes

Dr Josep M. Goicoechea

Ministre de la santé et du bien-être

Mme Anna Insa

Directrice de l’École universitaire d’infirmerie

Mme Rosa M. Mandicó

Directrice de la santé et du bien-être

Arménie

Mme Armida Chinaryan

Présidente de l’Association des infirmières arméniennes

Dr Nikolaj Dallakyan

Chef du Département de la santé et de la protection sociale, Ville d’Érévan

Dr Alina Kushkyan

Directrice des soins infirmiers, Ministère de la santé
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Autriche

Mme Renate Grossbichler

Präsidentin, Österreichisches Hebsammengremium

Mme Eva Kürzl

Präsidentin, Austria Österreichischer Krankenpflegeverband

Dr Barbara Wintersberger

Min. Rätin, Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen

Azerbaïdjan

Dr Aytan Maharramova

Coprésidente de la division des soins infirmiers, Ministère de la santé

Dr Madina Mammadova

Haut fonctionnaire, Ministère de la santé

Bélarus

Mme Galina Kulagina

Présidente de l’Association des infirmières du Bélarus

Dr Vladimir Orekhovsky

Vice-ministre de la santé

Belgique

M. Joseph Borgions

Conseiller, Ministère de la protection de la consommation, de la santé publique et de

l’environnement

M. Thierry Lothaire

Président, Conseil national de l’art infirmier

M. Luc Rosseel

Membre du Cabinet du ministre de la protection de la consommation, de la santé publique et de

l’environnement

Mme Anita Simoens Desmet

Conseiller général, Ministère de la protection de la consommation, de la santé publique et de

l’environnement

Mme Geertrud Van Brempt

Présidente, Conseil national des accoucheuses belges

Bosnie-Herzégovine

Dr Miloš Baji

Ministre adjoint de la santé et de la protection sociale, Republika Srpska

Professeur Božo Ljubi

Ministre de la santé

Mme Ivanka Franji

Directrice des soins infirmiers, Ministère fédéral de la santé

Mme Nada Triši

Coordonnatrice des soins infirmiers, Republika Srpska

Bulgarie

Dr Atanas Kondurdjiev

Vice-ministre de la santé

Dr Anguel Moskov

Directeur des soins infirmiers et obstétricaux, Ministère de la santé

Professeur Stanka Markova

Présidente de l’Association bulgare des administrateurs et enseignants infirmiers
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Croatie

Mme Vesna Božan

Association des infirmières croates

Dr Rajko Ostojic

Vice-ministre de la santé

Mme Dragica Simunec

Directrice des soins infirmiers, Ministère de la santé

Danemark

Mme Charlotte Bidsted

Chef de section, Ministère de la santé

Mme Merete Larsen

Présidente de l’Association des sages-femmes danoises

Mme Karenlene Ravn

Directrice des soins infirmiers, Conseil national de la santé

Mme Merete Thorsén

Présidente de l’Association des infirmières danoises

Espagne

Mme Pilar Alonso Miguel

Chef de la section des soins infirmiers, Ministère de la santé et de la consommation

Mme Berta Sanchiz Ramos

Chef du service des soins infirmiers, Ministère de la santé et de la consommation

Estonie

Mme Doris Barenson

Chef du Département de la santé, Ministère des affaires sociales

M. Heljo Pikhof

Conseiller auprès du ministre des affaires sociales

Mme Inna Rahendi

Présidente de l’Association des agents de santé d’Estonie

Mme Ilve-Teisi Remml

Présidente de l’Association des infirmières estoniennes

ex-République yougoslave de Macédoine

Mme Kornelja Cipuseva

Association des infirmières, sages-femmes et techniciens sanitaires

Mme Velka Lukic Gavrovska

Présidente de l’Association des infirmières, sages-femmes et techniciens sanitaires

Dr Kiro Salvani

Sous-secrétaire pour les soins primaires et préventifs, Ministère de la santé

Mme Mira Simeva

Sage-femme, Clinique de gynécologie et d’obstétrique, coordonnateur national de l’OMS pour

les soins infirmiers

Fédération de Russie

Mme Valentina Aleksandrovna Sarkisova

Présidente de l’Association interrégionale des infirmières de la Fédération de Russie

Mme Galina Mikhailovna Perfileva

Doyen de la Faculté de soins infirmiers, Académie de médecine I.M. Sechenov (Moscou)
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Mme Natalia Riabitchenko

Vice-présidente de l’Association interrégionale des infirmières de la Fédération de Russie

Finlande

Mme Maire Kolimaa

Haut fonctionnaire, Département des services sociaux et sanitaires, Ministère des affaires

sociales et de la santé

Mme Merja Kumpula

Présidente de la Fédération des sages-femmes finlandaises

Mme Katriina Laaksonen

Présidente de la Fédération des infirmières finlandaises

Dr Kimmo Leppo

Directeur du département des services sociaux et sanitaires, Ministère des affaires sociales et

de la santé

Mme Merja Merasto

Conseiller principal, Union des professionnels de santé finlandais

Mme Taru Mikkola

Haut fonctionnaire, Division des affaires internationales, Ministère des affaires sociales et de la

santé

Dr Marjaana Pelkonen

Directrice du Centre collaborateur de l’OMS (NRI)

Mme Eeva-Liisa Urjanheimo

Présidente de l’Union des infirmières de santé publique finlandaises

Dr Marjukka Vallimies-Patomäki

Haut fonctionnaire, Département des services sociaux et sanitaires, Ministère des affaires

sociales et de la santé

France

Mme Anne-Marie Doré

Conseiller technique en soins infirmiers

Géorgie

Dr Marine Gudushauri

Vice-ministre de la santé et des affaires sociales

Mme Lia Mamaladze

Présidente de l’Association des infirmières géorgiennes

Grèce

Mme Helena Dova

Présidente de l’Association panhellénique des infirmières

Dr Maria Noula

Ministère de la santé et de la protection sociale

Dr Aspasia Papadantonaki

Secrétaire générale, Association nationale des infirmières diplômées d’État

Mme Eleni Samaritaki

Association des sages-femmes grecques

Mme Vasiliki Tiblalexi

Professeur adjoint chargé des soins infirmiers, Ministère de la santé et de la protection sociale
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Hongrie

Dr Istvár Kakuszi

 Vice-secrétaire d’État

Mme Katalin Mucha

Présidente de l’Association des infirmières hongroises

Mme Klàra Sövènyi

Directrice des soins infirmiers, Ministère de la santé

Irlande

Mme Mary Courtney

Présidente de l’Association des administrateurs infirmiers irlandais

M. Liam Doran

Secrétaire général de l’Organisation des infirmières irlandaises

Mme Mary Hanafin

Ministre de la santé

M. Paul Howard

Secrétaire particulier du ministre

M. Michael Shannon

 Conseiller pour les soins infirmiers, Ministère de la santé

Mme Clare Spillane

Présidente de l’Organisation des infirmières irlandaises

Mme Peta Taaffe

Directrice des soins infirmiers, Ministère de la santé

Islande

Dr Sigurdur Gudmundsson

Directeur de la santé, Direction de la santé

 Mme Ragnhei ur Haraldsdottir

Directrice des soins infirmiers, Ministère de la santé et de la sécurité sociale

Mme Vilborg Ingólfsdóttir

Responsable des soins infirmiers, Direction de la santé

Mme Asttora Kristinsdottir

Présidente de l’Association des sages-femmes islandaises

Mme Herdis Sveinsdottir

Présidente de l’Association des infirmières islandaises

Israël

Mme Chaya Balik

Direction des normes de pratique infirmière, Ministère de la santé

Mme Shoshana Riba

Directrice des soins infirmiers, Ministère de la santé

Italie

Mme Maria Assunta Facchi

Présidente de l’Association des sages-femmes italiennes (AIORCE) et représentante pour

l’Europe de la Confédération internationale des sages-femmes

Dr Anna Maria Martelli

Conseiller technique au Ministère de la santé

Mme Loredana Sasso

Secrétaire nationale, Fédération IPASVI
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Kazakhstan

Dr Maria Omarova

Présidente de la Direction de la santé kazakhe

Mme Zh.S. Romashova

Directrice des soins infirmiers, Direction de la santé kazakhe

Kirghizistan

Dr Damir Jancharov

Directeur de la Faculté de médecine

Dr Melis Madybaev

Chef de la direction du traitement et de la prévention des maladies, Ministère de la santé

Lettonie

Mme Liga Serna

Chef adjoint de la division des politiques de santé, Département de la santé, Ministère de la

protection sociale

Lituanie

Dr Raimundas Alekna

Ministre de la santé

Mme Nijole Bieliniene

Directrice des soins infirmiers, Ministère de la santé

Mme Aldona Ciociene

Présidente de l’Association des infirmières lituaniennes

Mme Jurgita Kanapeckaite

Secrétaire de la Présidente de l’Association des infirmières lituaniennes

Mme Violeta Staniuleviciene

Vice-présidente de l’Association des sages-femmes lituaniennes

Luxembourg

Professeur Claude Kuffer

Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

Mlle Michèle Halsdorf

Membre du conseil d’administration de l’Association nationale des infirmières luxembourgeoises

Mme Martine Welter

Membre du conseil d’administration de l’Association nationale des sages-femmes

Malte

M. Emmanuel Micallef

Secrétaire permanent, Ministère de la santé

Mme Nicolina Farrugia

Directrice des services infirmiers, Ministère de la santé

Mme Mary Carmen Spiteri

Responsable de l’obstétrique, Direction des services infirmiers, Ministère de la santé

Monaco

Mme Annie Gallo

Vice-présidente de l’Association des infirmières et assistantes sociales de la Croix-Rouge

monégasque

Mme Iris l’Héritier

Présidente de l’Association des infirmières et assistantes sociales de la Croix-Rouge

monégasque
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O uzbékistan

Dr Farkhad Akilov

Chef du Département de l’éducation, des sciences et du personnel, Ministère de la santé

Dr Salima Nazarova

 Conseiller principal pour les soins infirmiers et l’éducation, Ministère de la santé

Pays-Bas

Mme M.G. de Boer

Inspecteur chargé de l’obstétrique, Ministère de la santé

Mme E. Borst-Eilers

Ministre de la santé, de la protection sociale et des sports

Dr M.M.A. von Bönninghausen

Association nationale des infirmières néerlandaises

Mme R. Drejer

Association nationale des sages-femmes néerlandaises

Mme M. van Huis

Association nationale des sages-femmes néerlandaises

M. W.A. Zandbergen

Directeur des soins infirmiers, Ministère de la santé

Pologne

Mme Grazyna Wojcik

Directeur adjoint, Département de la main-d’œuvre scientifique et sanitaire, Ministère de la

santé

Professeur Irena Wronska

Doyen de la Faculté des soins infirmiers, Académie de médecine de Lublin, représentante de

l’Association des infirmières polonaises

Portugal

M. Arnaldo d’Assunção Silva

Secrétaire d’État aux ressources humaines et à la modernisation de la santé

Mme Luisa Branquinho

 Conseiller pour les affaires internationales auprès du Ministre de la santé

M. João Braz Veiga

 Conseiller pour les soins infirmiers, Hôpital de Reynaldo dos Santos

Mme Graciete Nunes

Directeur des ressources humaines, Ministère de la santé

Mme Maria Teresa de Oliveira Marçal

Maître de conférences, École infirmière Maria Fernanda Resende, représentante de

l’Association des infirmières portugaises

Mme Maria Augusta Rodrigues de Sousa

Vice-présidente, administrateur national, Conseil général des soins infirmiers

M. Abel Paiva e Silva

Président du Conseil national des soins infirmiers

Mme Laurentina Teixeira

Présidente de la commission « Santé dans la collectivité » , Conseil général des soins infirmiers

Mme Marilia Viterbo de Freitas

Présidente de l’Association des infirmières portugaises
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République de Moldova

Mme Elena Stempovskaja

Directrice des soins infirmiers, Ministère de la santé

République tchèque

M. Otakar Cerny

Porte-parole du ministère de la santé

Dr Antonin Malina

Vice-ministre de la santé

Mme Karolina Moravcová

Présidente de l’Association des infirmières tchèques

 Mme Jind iška Pavlicová

Directrice des soins infirmiers, Ministère de la santé

Roumanie

Dr Francisc Jeszenszky

Conseiller auprès du ministre de la santé

Mme Geta Mirza

Présidente de l’Association des infirmières roumaines

M. Virgil Paunescu

Directeur des ressources humaines et de la formation professionnelle, Ministère de la santé

Royaume-Uni

Mme Jackie Carnell

Directrice de l’Association des praticiens de proximité et visiteurs sanitaires

Mme Frances Day-Stirk

Directrice des soins obstétricaux, Royal College of Midwives

Mme Judith Hill

Directrice des soins infirmiers, Ministère de la santé et de la sécurité d’Irlande du Nord

Mme Caroline Hyde-Price

Secrétaire aux affaires internationales, Royal College of Nursing

Mme Anne Jarvie

Directrice des soins infirmiers, Gouvernement écossais

Mme Rosemary Kennedy

Directrice des soins infirmiers, Gouvernement gallois

Mme Eileen Martin

Présidente du Conseil des doyens et directeurs de facultés de soins infirmiers, d’obstétrique et

formation de visiteurs sanitaires

Professeur Anna Maslin

Directrice des soins infirmiers chargée des affaires internationales, Ministère de la santé

M. Jonathan Orr

Secrétaire particulier adjoint auprès du sous-secrétaire d’État à la santé, Ministère de la santé

Mme Gillian Stephens

Directrice adjointe des soins infirmiers, Ministère de la santé

Mme Gisela Stuart MP

Sous-secrétaire d’État à la santé

Slovaquie

Mme Ludmila Matulnikova

Directrice des soins infirmiers, Ministère de la santé
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Mme Jana Pechova

Département des soins de santé, Ministère de la santé

Slovénie

Mme Darja Cibic

Directrice des soins infirmiers, Ministère de la santé

Mme Veronika Pretnar Kunstek

Présidente de l’Association des infirmières slovènes
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Annexe 4
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EUR/00/5019309/11 L’évaluation des besoins sanitaires au niveau familial et local : le rôledes

soins infirmiers

EUR/00/5019309/12 Les soins infirmiers en contexte

EUR/00/5019309/13 L’infirmière de famille : contexte, cadre conceptuel et programme
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EUR/00/5019309/14 La contribution des soins infirmiers et obstétricaux à la SANTÉ 21 

EUR/00/5019309/15 Les infirmières et les sages-femmes au service de la santé : stratégie

européenne de l’OMS pour la formation des infirmières et des sages-

femmes

EUR/00/5019309/16 Portfolio of innovative practice in primary health care nursing and
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