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1• Antecedentes 

En la sexta reunión de la Comisión Consultiva de Empleados y Trabajadores Intelectuales 
de la Oficina Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra del 4 al 14 de diciembre de 1967, 
se adoptó la siguiente resolución acerca de las condiciones de empleo y de trabajo del perso-
nal de enfermería, y especialmente de las enfermeras: 

„Considerando la importancia de las labores del personal de enfermería para la pro-
tección de la vida, el alivio de las dolencias y la atención de la salud； 

Considerando que es de interés del público en general resolver la escasez actual de 
personal de enfermería mediante medidas programadas； 

Considerando que la investigación sistemática de las labores efectuadas por el per-
sonal de enfermería, así como de sus condiciones de trabajo, podría servir para promover 
el reclutamiento y el empleo más eficaz de dicho personal y, por consiguiente, mejorar 
los servicios que éste dispensa; 

Teniendo presente que la Comisión estudió algunas cuestiones relativas al personal 
de enfermería en sus reuniones segunda, tercera, cuarta y quinta, 

Adopta el 14 de diciembre de 1967 la resolución siguiente : 

Se invita al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo a que 
solicite del Director General que le someta, previa consul ta con la Organización Mundial 
de la Salud, proposiciones para la preparación de un instrumento internacional sobre las 
condiciones del personal de enfermería, con especial referencia a las enfermeras." 

Después de una serie de consultas extraoficiales entre las secretarías de las dos organi-
zaciones, el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, por carta dirigida al 
Director General de la Organización Mundial de la Salud con fecha del 13 de julio de 1972, in-4 
vitó oficialmente a la OMS a que organizara y convocara en colaboración con la OIT una reunión 
mixta OIT/OMS sobre las condiciones de vida y de trabajo del personal de enfermería. La OIT 
propuso además que el informe de la reunión y las recomendaciones que ésta formulara se some-
tieran a la consideración de sus órganos deliberantes y de los órganos deliberantes de la OMS. 
El Dr. M. G. Candau, Director General de la OMS, aceptó el 14 de noviembre de 1972 la invita-
ción a participar en la citada reunión mixta. 

En consecuencia, la reunión mixta se celebró del 19 al 30 de noviembre de 1973 con parti-
cipación de la OMS, que facilitó los servicios de 10 asesores temporeros y de algunos miembros 
del personal de su Secretaría. El informe de la reunión se adjunta al presente documento. 
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2 • Informe 

El informe contiene un resumen de los debates generales habidos en la reunión y del proce-
dimiento seguido para preparar las conclusiones, que se reproducen en el Anexo I. Esas conclu-
siones pueden considerarse como bases preliminares para la preparación de un posible instrumen-
to internacional y como una serie de normas generales que se comunicarían, llegado el caso, a 
los gobiernos y a las asociaciones de empleadores y de enfermeras para su conocimiento y para 
la adopción de las medidas necesarias. 

3. Recomendaciones 

Teniendo en cuenta las conclusiones de la reunión mixta, el Consejo Ejecutivo podrá auto-
rizar al Director General, si lo estima oportuno, para que ponga en conocimiento de los gobier-
nos y las organizaciones de empleadores y de enfermeras las conclusiones de la reunión y la re-
solución que en ella se adoptó. 

4• Resolución 

Por lo que respecta a la resolución adoptada (Anexo II) sobre actividades ulteriores de 
la OIT y de la OMS en relación con el personal de los servicios de salud, el Consejo Ejecutivo 
podría tomar nota de que el Director General de la OIT tiene el propósito de celebrar consultas 
con el Director General de la OMS para presentar, cuando convenga, propuestas comunes acerca de 
esas actividades, con sujeción a los programas a largo plazo de ambas organizaciones. El Con-
sejo Ejecutivo podrá autorizar al Director General, si lo estima oportuno, para que siga cele-
brando consultas con ese objeto. 



JMNP/1973/II 

Organisation internationale du Travail 

一 saiiié 

REUNION CONJOINTE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
ET DE VIE Dû PERSONNEL INFIRMIER 

(Genève# 19-30 novembre 1973) 

Rapport 

Introduction 

1. Conformément aux décisions prises par le Conseil d'admi-
nistration du Bureau international du Travail à sa 190e session 
(Genève# mai-juin 1973), une réunion conjointe OIT/OMS sur les 
conditions de travail et de vie du personnel infirmier a eu lieu à 
Genève du 19 au 30 novembre 1973. 

2• Vingt experts assistaient à la réunion# dont dix avaient 
été désignés par l^OIT et dix par l'OMS. Tous les experts ont parti-
cipé à la réunion à titre personnel. Y assistaient également des 
observateurs des organisations non gouvernementales suivantes： 
Comité international catholique des infirmières. Conseil 
international des infirmières. Fédération internationale du 
personnel des services publics - INFEDOP (CMT)# Ligue des sociétés 
de la Croix-Rouge# Internationale des services publics# Union 
internationale des syndicats des travailleurs de la fonction 
publique et assimilés# Conseil oecuménique des Eglises. Une liste 
des participants est jointe en annexe au présent rapport. 

3. Le représentant du Directeur général du BIT était 
M. Edward Thompson, chef de la Section des travailleurs non manuels 
du Département des conditions de travail et de vie# assisté de 
Mme Rolande Cuvillier, de la Section des travailleurs non manuels. 
Le représentant du Directeur général de I eOMS était Mlle Lily M. 
Turnball# infirmière chef# Planification du personnel de santé# 
Division du Département du personnel de santé. 

4• La réunion a été ouverte par M. Bertil Bolin# Sous-
directeur général du BIT, et par le Dr W.H. Chang# Sous-âirecteur 
général de l'OMS, gui ont souhaité la bienvenue aux participants, 

5. La réunion a élu Président Mlle Mary Patten# secrétaire 
fédérale de la Fédération royale australienne des soins infirmiers. 

6• Les discussions de la réunion s1inspiraient df un rapport 
élaboré conjointement par le Bureau international du Travail et par 
le secrétariat de l'Organisation mondiale de la santé, intitulé 
Conditions de travail et de vie du personnel ,infirinier> 

7. La réunion a constitué un comité de rédaction comprenant la 
présidente (Mlle Patten)# M. Kandasamy# M. Magnon et M. Snedden 
parmi les experts désignés par l 1OIT ; Mme Adebo# Mme Duncan et 
Mme Zimmerman parmi les experts désignés par l'OMS. 



Discussion générale 

8. Dès le début# plusieurs participants et observateurs 
représentant des organisations âe travailleurs ont déploré gue le 
mandat de la présente réunion ait été limité par le Conseil 
df administration aux conditions de travail et de vue du seul per-
sonnel infirmier. Ils auraient préféré une réunion chargée 
de examiner les conditions de toutes les catégories âe personnel de 
santé# comme il avait été proposé par la Commission paritaire de la 
fonction publique à sa première session. Toutefois^ ils ont admis 
que les problèmes du personnel infirmier étaient très urgents et ils 
se sont déclarés convaincus gue la réunion pourrait parvenir à des 
conclusions gui seraient profitables pour ce personnel, en attendant 
gue de nouvelles mesures soient prises par l'OIT ea ce gai concerne 
Ieensemble du personnel des services âe santé• Ils ont émis l'espoir 
que 1 fOIT ne tarderait pas à convoquer la réunion proposée sur les 
conditions du personnel des services de santé. 

9. Dans son ensemble, la réunion a été d'avis gue les 
problèmes du personnel infirmier présentaient un caractère 
particulier gui nécessitait des mesures bien précises de la part des 
gouvernements et des employeurs, ainsi gue des organisations 
professionnelles et syndicales représentant ce personnel, mais gueil 
fallait aussi veiller à accorder toute l1attention voulue aux 
conditions des autres catégories de personnel des services de santé• 
Les membres de la profession infirmière font partie de une éguipe# 
dans leur travail quotidien# et ils prennent soin des malades en 
étroite coopération avec des médecins et d1autres catégories de 
personnel des services de santé. Des mesures parallèles seraient 
aussi nécessaires pour les membres de l1équipe chargée de protéger 
la santé, 

10. La réunion a reconnu l'importance du rôle gue joue le 
personnel des services âe santé# et en particulier le personnel 
infirmier, dans la protection et l'amélioration de la santé de la 
population dans tous les pays# et elle a reconnu également gue ce 
rôle constitue une contribution essentielle au développement éco-
nomique et social de tous les pays. 

11. De 1 favis général, à quelques exceptions près, las 
ressources allouées par les gouvernements pour assurer des soins de 
santé à la population sont partout insuffisantes, surtout si on les 
compare aux dépenses gueeffectuent les différents pays à des fins 
moins constructives sur le plan social. On ne saurait établir de 
distinction à cet égard entre les pays industrialisés et les pays en 
voie de développement- car on peut considérer gue même certains pays 
industrialisés sont "en voie de développement" pour ce gui a trait 
à la fourniture de soins de santé appropriés. Un orateur a ajouté 
que cette situation était rendue encore pire par le fait gue les 
pays riches se livrent à une exploitation des pays pauvres sur le 
plan économique. 

12. Au surplus, dans de nombreux pays# le gouvernement est le 
principal employeur de personnel des services de santé, et en 
particulier de personnel infirmier# ce gui ne l1empêche pas# bien 
soavent# de ne pas assumer ses responsabilités en tant qu'employeur. 
On a fait valoir, par exemple^ gue certains gouvernements d4 Amérique 
latine ne paient ni la contribution des employeurs ni celle des 
gouvernements aux régimes de sécurité sociale- alors gue ces régimes 
ont été créés en vertu de la législation nationale. Ces facteurs. 



ajoutés à la condition non satisfaisante des travailleurs en général 
dans bien des pays# aggravent les problèmes du personnel infirmier. 

13. On a fait mention également des difficultés gue rencontre 
le personnel infirmier lorsgu1il seefforce de s1organiser pour dé-
fendre ses propres intérêts. Il existe malheureusement de nombreux 
exemples de violations des droits syndicaux. Dans les circonstances 
actuelles^ il importe gue le personnel infirmier dispose â fune 
pleine liberté d'action pour améliorer sa situation par ses propres 
efforts et# en collaboration avec les autres organisations de 
travailleurs, pour améliorer la condition de la classe ouvrière en 
général. 

14. La réunion a insisté sur le fait gue la situation sociale 
et économique du personnel infirmier était loin d1 équivaloir à 
Ieimportance gu1 a ce personnel dans la collectivité. De tout temps, 
la profession infirmière a été associée, dans l'esprit de bien des 
gens, aux ordres religieux et à la charité et l'on a pensé gue les 
infirmières faisaient voeu de pauvreté et df obéissance. Cette image 
devait disparaître. La profession infirmière doit être organisée en 
tant gue profession indépendante et elle doit pouvoir exprimer son 
point de vue. Cela signifie gufil faut fixer pour chagüe catégorie 
de personnel infirmier des normes minimums de formation et de guali-
fications. Ces normes devraient être établies par le personnel 
infirmier lui-même et la formation reguise par ce personnel devrait 
lui être donnée dans des établissements d•enseignement créés à cet 
effet, indépendamment des institutions dans lesquelles travaille ce 
personnel. 

15. A l,unanimité# la réunion est arrivée à cette conclusion 
gue lf élaboration d'un instrument international gui porterait sur 
1•ensemble des conditions de travail et de vie du personnel infir-
mier n1était pas seulement souhaitable^ mais aussi gufelle s'impo-
sait d1urgence et gu'elle était en outre réalisable, Cependant# il 
a été reconnu gue les procédures de l fOIT concernant 1'ordre du jour 
de la Conférence internationale du Travail ne permettaient pas 
d'adopter un instrument de ce genre avant 1977, même si le Conseil 
d1administration déciâait# comme la réunion en a formulé lfespoir# 
d1 inscrire cette question à l 1ordre du jour de la Conférence à la 
date la plus rapprochée possible, c'est-à-dire en 1976. Dans ces 
conditions, la réunion a exprimé le voeu que ses conclusions soient 
adressées aussitôt gue possible, par Ieintermédiaire de 1 §01Т et de 
l fOMS # aux gouvernements et aux organisations d* employeurs et de 
travailleurs, pour gi^ils les utilisent comme directives d1 action et 
comme base dans les négociations collectives- en attendant 
lf aâoption# par la Conférence/ de l'instrument proposé-

Définitions 

16. La question de savoir ce gueil faut entendre exactement 
par "personnel infirmier" a donné lieu à de très longues 
discussions, dues en grande partie au fait gue les pratiques et les 
normes en usage sont très variables selon les pays* Il a été admis, 
de une façon générale# gue l1instrument proposé devrait porter sur 
11 ensemble du personnel infirmier et gue# dans la plupart des pays, 
on pouvait généralement distinguer pour ce personnel trois niveaux 
ou catégories- à savoir: ceux qui possèdent des qualifications 
professionnelles, ceux gui possèdent des qualifications 
subprofessionnelles et ceux gui jouent un rôle d1assistance en 
matière de soins infirmiers. On a fait observer gue ces deux 



dernières catégories étaient beaucoup plus nombreuses gue la 
première et gue# bien souvent# leur situation et leurs conditions 
matérielles étaient relativement beaucoup moins favorables. 

Formation^, qualifications 
et carrière 

17. La réunion a été d favis gue la définition des différentes 
catégories de personnel infirmier devait forcément tenir compte du 
niveau atteint sur le plan de 11 éducation et des qualifications gui 
s* attachent à chacune dalles. Plusieurs orateurs ont fait valoir 
gue# pour garantir le statut de la profession infirmière- et aussi 
pour assurer la qualité des soins infirmiers, il fallait instituer 
en matière d•éducation des normes à respecter obligatoirement pour 
avoir accès aux différents niveaux de la formation infirmière. En 
revanchef on a signalé l'expérience poursuivie avec succès par 
certains pays où le personnel auxiliaire et le personnel 
df assistance sont encouragés à parfaire leur éducation en vue 
d1 accroître leurs qualifications et leurs responsabilités et où 
cette éducation ne fait pas nécessairement partie d 1un programme 
officiel de formation infirmière. 

18. La réunion a nettement désapprouvé la pratique très 
répandue qui consiste à faire appel aux élèves infirmiers/ères pour 
accomplir des fonctions infirmières au même titre gu1au personnel 
infirmier régulièrement employé comme tel: cette pratique pouvait 
être considérée comme constituant une forme d1exploitation de la 
main—d^oeuvre à bon marché. Il a été souligné gue la formation 
infirmière devrait être donnée dans des établissements 
d1 enseignement et que# même si Ie enseignement et la pratique 
cliniques constituaient manifestement une partie importante du 
programme de formation, il fallait de toute évidence les admettre en 
tant gue tels et non pas comme un remède à la pénurie de personnel 
infirmier, 

19. La réunion a trouvé deux raisons à cette pénurie. Tout 
df abord# la plupart des pays connaissent une pénurie réelle parce 
gue les professions infirmières n'attirent pas suffisamment de monde 
et gue ceux gui s•y consacrent n1 y demeurent pas suffisamment 
longtemps. En second lieu# cette situation est aggravée^ dans bien 
des cas, par une utilisation peu rationnelle des effectifs dispo-
nibles, 

20. On a attiré l'attention sur les activités des agences de 
travail temporaire gui fournissent du personnel infirmier aux 
institutions assurant des soins en matière de santé et# en particu-
lier, à celles qui relèvent du secteur public. La réunion a été 
d 1avis gue ces agences devraient faire l'objet â1un contrôle. 

21. La réunion est convenue gue le meilleur moyen de résoudre 
les problèmes gue posent la formation^ les gualifications# l'imma-
triculation et Involution de la carrière du personnel infirmier 
serait d'établir le principe d'une organisation systématique de la 
structure, de l 1emploi et de lfaffectation du personnel infir-
mier - soit d1un système de personnel infirmier - gui serait 
distinct du système du personnel de santé en général# tout en en 
faisant partie intégrante, La planification, la politique et les 
pratiques ayant trait au système de personnel infirmier devraient 
être déterminées par ce personnel lui-même. Il faudrait aussi 



prévoir une législation sur les soins infirmiers et un contrôle 
légal de la pratique de la profession infirmière. 

22. L1améliôtation des possibilités de carrière pour le 
personnel infirmier présentait une importance capitale parce q u e l l e 
permettait aux intéressés de prendre part aux décisions à des 
échelons de responsabilité de plus en plus élevés# ce qui leur 
procurait une plus grande satisfaction dans leur travail et leur 
permettait d'accroître leur rémunération. La mobilité vers le haut 
est essentielle dans l'évolution de la carrière# mais la mobilité 
horizontale devrait aussi être encouragée. De nombreux membres du 
personnel infirmier préfèrent continuer à se consacrer aux soins 
clinigues et à avoir des relations directes avec les malades et ils 
devraient pouvoir également bénéficier d1 accroissements de leur 
rémunération à mesure gue leurs qualifications et leur expérience 
augmentent. 

Négociations collectives 

23* La réunion a noté gue lf un des principaux obstacles à 
lfamélioration du statut du personnel infirmier# à tous les points 
de vue et dans tous les domaines, réside dans les limitations ou 
obstacles ¿¿u1 apportent de nombreux pays aux possibilités gu1 a ce 
personnel de sforganiser pour la défense de ses propres intérêts. 
De nombreux orateurs ont exposé la situation existant dans 
différentes régions du monde où des restrictions ont été imposées au 
droit du personnel infirmier de s1organiser et de participer à des 
négociations collectives, et en particulier au droit de se mettre en 
grève# lorsque toutes les autres méthodes permettant de résoudre les 
conflits concernant les conditions de travail et la rémunération 
sont épuisées. Il a été admis# deune façon générale^ gue# dans de 
très nombreux pays, la condition du personnel infirmier était si peu 
satisfaisante quf il fallait garantir expressément les droits 
syndicaux de ce personnel. 

Conditions de travail 

24, La réunion est convenue que la durée du travail du 
personnel infirmier devrait être inférieure à celle des autres 
catégories de travailleurs, en, raison des tensions physiques et 
psychologiques exceptionnelles auxquelles il est soumis dans son 
travail. 

25. Il a été reconnu gue les soins infirmiers devaient être 
dispensés de façon continue^ ce gui signifie gue ce personnel doit 
accepter des horaires de travail moins attrayants gue ceux de la 
plupart des autres catégories de travailleurs. Le personnel 
infirmier est obligé de travailler par équipes^ ainsi gue les week-
ends et les jours fériés, gui sont des jours de repos pour les 
autres travailleurs. Plusieurs orateurs ont estimé gue les 
employeurs recouraient trop fréquemment au travail par éguipes ainsi 
gu1aux heures supplémentaires^ à cause des défectuosités de 
lforganisation du travail des institutions de soins infirmiers. Il 
a été estimé, d 1une façon générale, que la durée des postes des 
équipes devrait être limitée# gue le personnel infirmier devrait 
bénéficier de 1 1 équivalent de deux jours pleins de repos par semaine 
et que le travail par équipes et le travail durant les heures 
incommodes devraient être compensés par des primes spéciales. 



26. La question des heures supplémentaires a donné lieu à de 
vives discussions dans la réunion. Du fait de la pénurie du per-
sonnel infirmier- pour les raisons indiquées plus haut, le person-
nel infirmier est contraint très souvent à des heures 
supplémentaires excessives pour assurer des normes de soins 
adéquates. La réunion a estimé gue la compensation pour heures 
supplémentaires devrait être établie à un niveau tel que les 
employeurs se verraient obligés de chercher d* autres méthodes, en 
particulier d1occuper un effectif suffisant de personnel pour 
assurer les soins médicaux appropriés aux patients. A cet égard, il 
a été noté que# dans certains pays# les primes pour heures 
supplémentaires et heures incommodes^ qui incluent les jours fériés 
officiels, pouvaient s1élever jusgu1à 150 ou 200 pour cent, voire 
davantage^ du taux normal. La réunion a aussi exprimé l1opinion gue 
le recours aux heures supplémentaires était du# dans de nombreux 
cas# à une mauvaise administration. La participation du personnel 
infirmier à toutes les questions concernant les horaires de travail 
a été considérée comme un aspect essentiel de 1'instrument proposé. 

21• En ce gui concerne le congé annuel, il a été noté gu1un 
grand nombre de membres du personnel infirmier sont obligés de 
travailler pendant leur congé annuel en raison â1une rémunération 
insuffisante# ce gui est contraire au principe selon lequel le congé 
annuel est une période de repos. De telles pratiques^ comme le 
recours excessif aux heures supplémentaires^ ne peuvent gu1entraîner 
une fatigue du personnel infirmier et, par là même, diminuer le 
niveau des soins infirmiers. 

Rémunération 

28. La réunion a été d'avis gue l'insuffisance des rémunéra-
tions est l'une des principales raisons pour lesquelles il y a 
pénurie de personnel infirmier dans presque tous les pays. On a fait 
observer gue# bien souvent, les niveaux de rémunération du personnel 
infirmier ne correspondent pas aux qualifications requises pour 
exercer les soins infirmiers, ni à l1importance sociale qufa le 
personnel infirmier dans la collectivité. C'est ainsi gu1on a cité 
le cas dfun pays hautement industrialisé dans lequel la rémunération 
de départ d'une infirmière correspond approximativement au tiers de 
celle d'un travailleur manuel non qualifié dans 1•industrie manufac-
turière. Il a été noté également que le produit national brut d'un 
pays dépend de Ieétat de santé de sa population. Les soins de santé 
contribuent donc à la productivité nationale et les rémunérations 
devraient refléter cet état de choses. 

29. La réunion a discuté assez longuement pour savoir s 1il 
était possible d1établir une liaison entre le montant de rémuné-
ration approprié du personnel infirmier et celui d1autres profes-
sions et elle est arrivée à cette conclusion gue ce ne était ni son-
haitable ni possible. Toutefois, il a été reconnu gue la rémunéra-
tion du personnel infirmier àevrait sf établir au même niveau gue 
celle d'autres professions exigeant des niveaux de qualification et 
une expérience analogues et gu1 une augmentation immédiate de la 
rémunération était nécessaire dans la plupart des pays. 

30. La réunion sfest opposée avec vigueur à la pratique con-
sistant à réduire la rémunération en espèces pour tenir compte 
df avantages gui sont fournis en nature- tels gue le logement et les 
repas. Il a égé généralement admis gue# lorsque des facilités de ce 
genre sont fournies par l1employeur, le personnel infirmier devrait 



les payer en espèces. Le logement des personnels assurant des 
permanences devrait être fourni par l'employeur. 

31. Il a été noté gu1en raison du caractère astreignant de la 
profession infirmière- un grand nombre de membres du personnel 
infirmier reçoivent# ou devraient recevoir, de façon régulière, des 
suppléments de rémunération pour le travail en éguipe# le travail 
accompli pendant des heures incommodes# le travail comportant des 
dangers particuliers pour la santé# le travail effectué en des en-
droits éloignés du point de vue géographique# etc. La réunion a été 
d 1avis gue les suppléments ainsi apportés régulièrement à la rému-
nération devraient être considérés comme faisant partie du traite-
ment normal du personnel intéressé et servir aux fins de calcul de 
certaines prestations telles que la rémunération des congés payés 
et les pensions. 

Sécurité sociale 

32. La réunion a été unanime à reconnaître gue le personnel 
infirmier devrait bénéficier d1une protection en matière de sécurité 
sociale au moins équivalente à celle dont jouissent les autres tra-
vailleurs, Certaines difficultés ont été signalées à propos de la 
fourniture de soins médicaux et âe santé. Etant donné la nature de 
leurs occupations, un grand nombre de membres du personnel infirmier 
travaillent dans des institutions de soins et il est de pratique 
courante que les soins dont ils ont eux-mêmes besoin soient 
dispensés par ces institutions. Il en résulte un certain nombre de 
problèmes tels que ceux qui ont trait au caractère confidentiel des 
dossiers médicaux et au libre choix, par l femployé # du médecin et 
des institutions dispensatrices des soins médicaux et de santé• 

Protection de la santé 

33. La commission a été unanime à reconnaître que les 
conditions dans lesquelles doit travailler le personnel infirmier 
soulèvent des problèmes particuliers en ce gui concerne la 
protection de la santé# mais il a aussi été admis gue des recherches 
étaient nécessaires pour déterminer quels sont exactement les 
aspects du travail de ce personnel gui présentent des risques 
particuliers. Etant donné la forte proportion de femmes parmi le 
personnel infirmier, il a aussi été reconnu, d1une façon généralef 
gufil était nécessaire diassurer une protection spéciale de la santé 
des mères de jeunes enfants et de la santé âe leurs enfants. 

Coopération internationale 

34. La réunion a noté gue la profession infirmière est une 
occupation particulièrement sujette au phénomène сопли sous le nom 
â1"exode des compétences"* Bon nombre de membres du personnel 
infirmier travaillent dans des pays autres gue leur pays d'origine 
ou gue le pays où ils ont reçu leur formation. Des mesures particu-
lières sont nécessaires de la part des gouvernements et des 
organisations internationales pour faire face à cette situation. 



Adoption des conclusions 

35. La réunion est convenue que les divers points soulevés au 
cours de la discussion devraient être examinés par son comité de 
réâactionf en vue de 1 1 élaboration de conclusions gui pourraient 
servir à la fois de directives pour une action immédiate et dfindi-
cation quant au contenu des normes internationales proposées. 

36. Le texte établi par le comité de rédaction a été soumis à 
la réunion, M. Cuisana a alors proposé dfajouter# avant le para-
graphe introductif des conclusions, le passage suivant: 

"La situation présente du personnel des services de santé 
dans les collectivités nationales et à travers le monde est 
alarmante# comme il ressort des études effectuées par certaines 
organisations internationales, en particulier par 1•OMS. Cette 
situation peu satisfaisante est due au fait que le capitalisme 
national et international a donné une plus haute priorité à 
d'autres sujets tels que la terrifiante course aux armements• 
Les pays du tiers monde (Afrigue# Asie et Amérigue latine)# 
dans lesquels vivent 80 pour cent de la population mondiale, 
souffrent des dures conséquences de cette situation 
internationale, car ils se trouvent actuellement dans un état 
de sujétion et de dépendance dont il leur est très difficile de 
sortir# en raison de l'influence et de la force exercées par 
les grandes puissances. Ces faits ont provogué..." 

Cette proposition n ea rencontré aucun appui au sein de la réunion et 
n1 a pas été adoptée. 

37. La réunion a présenté un certain nombre deamendements et 
d1additions au texte proposé par le comité de rédaction. Le texte 
des conclusions, ainsi amendé, a été adopté à 1•unanimité par la 
réunion. Ces conclusions sont données en annexe au présent rapport 
(annexe I) • 

38. La réunion a également adopté à lfunanimité une résolution 
relative à 1 1 action future de IeOIT et de l f0MS en ce gui concerne 
le personnel des services de santé. Le texte de cette résolution, 
gui avait été présentée par M. Kandasamy# est, lui aussi, donné en 
annexe au présent rapport (annexe II)• 

39. Enfin# la réunion a adopté le présent rapport à l funa-
nimité. 
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ANNEXE II 

CONCLUSIONS 

1. La situation existant dans le domaine des conditions de 
travail et de vie du personnel infirmier est suffisamment grave, en 
elle-même et par les conséguences qu'elle entraIne# pour justifier 
lfadoption# au niveau international# d'un code de bonnes pratiques 
à suivre pour ce personnel# gui devrait servir dès à présent de 
guide pour les gouvernements, les employeurs et les travailleurs. 
Ce code de bonnes pratiques devrait être incorporé le plus rapide-
ment possible dans un instrument international du travail. 

2. Il s'agit d eune nécessité urgente car: 

a) tout être humain a le droit fondamental d e v o i r un niveau de 
vie satisfaisant du point de vue de la santé et du bien-être 
pour lui-même et pour sa famille# y compris dans le domaine de 
lfalimentation# de Iehabillement^ du logement, de 1*éducation, 
des soins en matière de santé et des services sociaux 
indispensables en cas de maladie, d1invalidité# de vieillesse 
et de mangue de moyens d1existence; 

b) la demande et les besoins du public dans le domaine de la santé 
ont eu des répercussions considérables sur la profession 
infirmière dans la plupart des pays du monde et ont entraîné 
une demande dfexpansion des services infirmiers; 

c) dans les pays où la médecine est extrêmement développée et où 
la profession infirmière ne l'est pas# la situation de la 
population du point de vue de la santé ne reflète pas 1* état 
avancé de la médecine; la profession infirmière est essentielle 
pour assurer la réalisation et la progression du programme de 
santé; 

d) la pénurie extrême# la répartition inadéquate et la mauvaise 
utilisation du personnel infirmier et des autres personnels de 
santé constituent les principaux obstacles au développement de 
services de santé efficaces dans de nombreux pays du monde; 

e) la formation du personnel de santé et son utilisation ration-
nelle peuvent exercer une influence décisive sur le progrès des 
systèmes nationaux de protection et de promotion de la santé de 
la population. 

3. On instrument international^ tout en tenant compte de la 
grande diversité des législations et pratiques existantes et des 
régimes de droit public et privé gui peuvent s'appliquer au person-
nel infirmier dans les différents pays, devrait aborder les 
problèmes de conditions de travail et de vie du personnel infirmier 
de manière à atteindre les objectifs suivants: 

a) assurer une qualité du service infirmier répondant aux besoins 
de la collectivité et acceptable pour cette dernière; 

b) assurer gue le personnel infirmier se trouve dans une situation 
économique et sociale acceptable pour lui-même et bénéficie 



d eune protection sociale appropriée- ainsi gue des moyens de 
défendre ses intérêts dans ces divers domaines. 

La mise en oeuvre de ces objectifs suppose gue I eon veille 
à assurer : 

a) la planification d fun système pour la structure^ l^emploi et 
lfaffectation du personnel infirmier (nursing personnel 
system)* dans le cadre du service de santé de un pays et du 
système concernant la main-de oeuvre sanitaire; 

b) le droit et la responsabilité du personnel infirmier de jouer 
un rôle actif et de prendre part au processus de cette plani^ 
fication; 

c) Ieadoption d fune législation relative à la profession infir-
mière ； 

d) le droit pour le personnel infirmier de s1organiser; 

e) le droit pour le personnel infirmier de participer aux déci-
sions concernant sa situation économique# sociale et juridique^ 
y compris les conditions de service; 

f) l^obtention sans délai, pour tous les hommes et toutes les 
femmes appartenant au système de personnel infirmier# à•une 
situation gui soit à la fois équitable et proportionnée à 
l»importance de leur rôle dans le domaine de la santé du point 
de vue éducatif# économique et social. 

5. Les normes établies dans un instrument international 
devraient s^appliguer à tout le personnel infirmier dans chagüe 
pays. Elles devraient porter sur les domaines et points indiqués ci-
après, gui sont suggérés à présent à titre de bonnes pratiques à 
suivre. 

本Dénommé ci-après "système de personnel infirmier11. 



I. DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION 

6. Les soins infirmiers sont assurés, dans la plupart des 
pays, par tout un ensemble de travailleurs dont les fonctions vont 
de la simple exécution de tâches manuelles répétitives correspondant 
à des schémas de comportements déterminés à 1 1 avance à 
11 accomplissement de services comportant une part élevée âe jugement 
dans l'application des principes scientifiques et dans le choix des 
mesures à prendre. C eest la raison pour laquelle le système de per-
sonnel infirmier par 1•intermédiaire duquel ces services atteignent 
le public prévoit généralement trois catégories. 

7. L infirmier/ère dipl5mé/e est une personne qui a suivi des 
cours de caractère général dans un établissement âeenseignement de 
niveau élevé spécialisé dans les soins infirmiers qui# de ce fait, 
possède une formation étendue et approfondie lui permettant de pra— 
tiguer efficacement les soins infirmiers et de se perfectionner en 
la matière et gui peut être autorisée à exercer par 1'autorité 
compétente du pays. Le personnel appartenant à cette catégorie doit 
être capable dfassurer des soins préventifs, curatifs et de 
réadaptation aussi qualifiés gue possible dans les établissements 
hospitaliers et services de santé publique et faire preuve du 
discernement nécessaire pour prendre de lui-même des décisions sur 
une base scientifique et en se fondant sur les principes de bonne 
gestion, cfest-à-dire gu'il doit assurer un service hautement 
gualifié. Les personnes en question sont désignées dans les 
différents pays sous le nom d1"infirmier/ère diplômé/e (professional 
nurse) # d1 "infirmier/ère gualifié/eff (trained nurse), 
d1Minfirmier/ère diplômé/e" (graduate nurse ou diploma nurse)# 
df"infirmier/ère reconnu/e" ou "autorisé/e" (registered nurse)f etc. 

8. L1 infirmier/ère auxiliaire est une personne qui a reçu une 
formation dans le cadre du système âeenseignement général ou 
technigue et a acquis ainsi la base lui permettant de pratiquer des 
soins infirmiers généraux de caractère moins complexe mais gui exi-
gent néanmoins des gualifications sur le plan technique et humain 
et gui, de ce fait# peut être autorisée à exercer par 1'autorité 
compétente du pays. Le personnel appartenant à cette catégorie doit 
être capable de donner des soins de caractère préventif et curatif 
ou assurer la réadaptation dans des hôpitaux ou institutions extra一 
hospitalières, en tenant compte des besoins psychologiques et 
sociaux des malades. Les personnes en question sont désignées dans 
les différents pays sous le nom d»"infirmier/ère auxiliaire" 
(assistant nurse) - d 1 "infirmier/ère assistant/elf

# d1 "infirmier/ère 
breveté/e" (practical nurse)# etc. 

9. L'aide est une personne ayant des qualifications infé-
rieures à celles âe 11 infirmier/ère âiplômé/e et de 11 in firmier/è re 
auxiliaire^ mais gui a reçu une formation en cours d'emploi lui per-
mettant d1accomplir certaines tâches déterminées sous le contrôle du 
personnel infirmier dans des hôpitaux ou institutions extra-
hospitalières; cette personne est désignée dans les différents pays 
sous le nom d,,faide,f

# de"assistant/e,f
# de "garde-malade"t â1 "aide-

soignant" t etc* 



Champ dfapplication 

10. Aux fins des présentes conclusions^ l^expression 
"personnel infirmier" comprend toutes les catégories de personnes 
mentionnées dans les "définitions1^ gui exercent leurs fonctions 
dans n1importe quel établissement ou lieu où sont dispensés des 
soins infirmiers. 
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II. PRINCIPES GENERAOX 

11. Les divers aspects du recrutement^ de 1'éducation^ de 
11 emploi et du maintien du personnel infirmier au sein de la pro-
fession devraient être exempts de toute forme de discrimination 
fondée sur la race, la couleur^ le sexe, la situation de famille, la 
religion, 1 1 opinion politigue# 1•origine nationale ou sociale, la 
condition économique et les activités syndicales» Tous les 
gouvernements devraient assurer une égalité de chances et de con-
ditions au moyen d1une législation appropriée. 

12. Le personnel infirmier devrait être libre d*exercer les 
droits civils définis dans la Déclaration des droits de l1homme des 
Nations Unies et être éligible aux fonctions publiques. 

13. Les organismes appropriés devraient examiner, dans chaque 
pays# la législation relative à l'ensemble des personnels des ser-
vices de santé en vue de veiller à ce gue la pratigue de la profes-
sion infirmière et la pratique des autres professions de la santé 
soient coordonnées. Ce faisant# ils devraient: 

a) déterminer les distinctions à faire selon le genre de travail 
à accomplir (travail sous contrôle, travail différé# travail 
accompli par une tierce personne# etc.)； 

b) déterminer la responsabilité légale âe 1'employeur; 

c) tenir compte du code d'éthique ou de déontologie applicable au 
personnel sanitaire en cause, 

14. Les membres du personnel infirmier devraient avoir le 
droit de refuser d1accomplir certaines tâches dans les cas où 
celles-ci sont en conflit avec leurs convictions religieuses, 
morales ou éthiques. En pareil cas# les intéressés devraient 
informer leur supérieur hiérarchique afin gue les soins aux malades 
soient assurés. Les représailles contre le personnel infirmier 
exerçant ce droit ne devraient pas être permises. 

15. Le personnel infirmier devrait participer, par l1intermé-
diaire de ses représentants librement choisis, à toutes les 
décisions relatives à sa vie professionnelle clans le cadre de 
11 établissement dfemploi# y compris 1 1 organisation du travail, la 
gestion des services infirmiers, les effectifs de personnel 
infirmier de différentes catégories, les conditions d'emploi et de 
travail^ l1organisation des carrières^ le respect des normes 
professionnelles applicables, 11 institution et le fonctionnement de 
procédures disciplinaires et l'application de mesures discipli-
naires. Il devrait également participer# par lfintermédiaire de ses 
organisations, au contrôle des activités des agences temporaires gui 
peuvent le toucher et à lfadministration des régimes de sécurité 
sociale gui le concernent. 

16• Il conviendrait de veiller à l'application de la conven-
tion (n° 88) et de la recommandation (n° 83) sur le service de 1•em-
ploi, 1948, dans le cas du personnel infirmier, et notamment de 
celles de leurs dispositions qui prévoient une spécialisation de 
Ie action du service âe l1emploi par professions* Le service de l'em-
ploi devrait collaborer étroitement avec les organisations profes-
sionnelles à cette fin. 



17. Pendant toute la carrière du personnel infirmier, la 
stabilité professionnelle et la sécurité de l femploi devraient être 
garanties; il devrait en être ainsi même dans les cas où des change-
ments sont apportés à 1•organisation de Ieensemble ou d9 une partie 
des services infirmiers, 

18. Le secteur public, en tant qu'employeur de personnel 
infirmier# et les institutions de sécurité sociale dispensatrices de 
soins en matière de santé devraient avoir un rôle de guide à jouer 
dans l'amélioration des conditions d'emploi et de travail du 
personnel infirmier. Ils peuvent en outre exercer une influence 
positive en ce gui concerne lféducation et la formation du personnel 
infirmier et l1élévation de ses qualifications professionnelles, les 
structures ¿•emploi par catégories de personnel infirmier et 
11 application de toutes autres normes techniques jugées pertinentes 
pour rendre plus efficace lfutilisation du personnel infirmier et 
améliorer la qualité du travail infirmier. 



III. CONDITIONS REQUISES POOBDNE PRATIQUE 
iMISMIEfiE.£FIICACE 

A. Mise au point d'un système 
de persoanel infirmier 

19. Les services infirmiers devraient être reconnus comme un 
élément essentiel du Service de santé et il conviendrait de mettre 
au point un système de personnel infirmier qui permette d'assurer 
des soins appropriés et de bonne qualité à la collectivité et gui 
assure à tout le personnel infirmier faisant partie de ce système 
des conditions sociales ainsi gueune rémunération et des conditions 
df emploi à la mesure de ses qualifications, de son expérience, de 
ses fonctions et de ses responsabilités, 

20. Le système de personnel infirmier devrait être mis au 
point en tant que partie fondamentale et essentielle âe lfensemble 
du système âe santé et du système du personnel de santé et tenir 
compte de la nécessité de développer quatre domaines fonctionnels 
essentiels des soins infirmiers, à savoir: 

a) les soins infirmiers directs et les soins infirmiers de 
soutien; 

b) 11 administration du personnel infirmier; 

c) la formation du personnel infirmier; 

d) la recherche en matière de soins infirmiers. 

21. Les gouvernements devraient avoir la responsabilité de 
désigner en nombre suffisant des infirmiers/ères diplômés/ées 
qualifiés/ées gui joueraient un role déterminant en matière de pla-
nification# au niveau de la prise des décisions et avec une autorité 
gui soit fonction des responsabilités afférentes à leur position. 

22. La planification du système de personnel infirmier devrait 
être fondée sur: 

a) les besoins de la collectivité définis par une documentation 
précise; 

b) la détermination des fonctions reguises pour répondre à ces 
besoins; 

c) la responsabilité gufa le personnel infirmier d1assurer, en 
qualité et en quantité^ les services destinés à la 
collectivité. 

23. La planification du système de personnel infirmier devrait 
sfexercer en particulier dans les domaines suivants: 

a) détermination des catégories- du nombre et du niveau du per-
sonnel infirmier reguis; 

b) détermination de 1*éducation et de la formation de base néces-
saires pour les personnes appelées à exercer effectivement un 
rôle au sein de ces catégories et aux différents échelons; 



c) détermination des relations existant entre les diverses caté-
gories (par exemple diplômés ou autres niveaux reconnus) de 
personnel infirmier défini； 

d) détermination des relations existant entre les membres du 
système de personnel infirmier et les membres d1autres systèmes 
de personnel des services de santé, ce gui suppose des 
consultations entre les personnels en question; 

e) assurance gue les catégories et niveaux de personnel infirmier 
sont limités à ce gui a été défini; 

f) assurance gue le système mis au point en ce gui concerne le 
personnel infirmier assure une composition satisfaisante des 
éguipes# y compris la présence des personnels ayant les 
compétences reguises dans toutes les catégories de personnel et 
à tous les niveaux- et réunit les conditions propres à donner 
satisfaction au travail à ces personnels. 

24. Les infirmiers/ères diplômés/ées devraient avoir des 
responsabilités dans le processus de planification et# à ce titre, 
encourager la consultation de toutes les catégories et tous les 
niveaux de personnel infirmier en vue de la prise des décisions^ en 
coopération avec toutes les autres personnes participant à la 
planification de la main-âfoeuvre. 

25. La planification et la programmation d1un système de per-
sonnel infirmier exigeraient gue 1 fon dispose de eródits budgétaires 
permettant de mettre en oeuvre ledit système, 

26. Les crédits budgétaires destinés au système de personnel 
infirmier devraient être fixés en fonction de l'ensemble du budget 
du système des services de santé ainsi gue du volume de travail et 
des responsabilités assignés à chaque sous-système dans le cadre du 
système des soins de santé, 

21. Les crédits budgétaires destinés au système de personnel 
infirmier devraient permettre de rémunérer de manière satisfaisante 
tout le personnel infirmier et d'assurer des conditions de travail 
acceptables au personnel travaillant dans les quatre principaux do-
maines fonctionnels# à savoir les services de soins infirmiers 
directs et de soutien, Ieadministration du personnel infirmier, la 
formation du personnel infirmier et la recherche dans le domaine des 
soins infirmiers. 

28. La planification et le financement df un système de person-
ael infirmier exigeraient gue# lorsque le personnel infirmier dfuiie 
catégorie ou d!un niveau défini dans le système n1est pas gualifié 
pour accomplir les fonctions reguises# un crédit soit prévu pour 
permettre à ce personnel d1être préparé aux fonctions gueil 
accomplit et gue cette préparation se fasse sans qu'il en résulte 
des pertes du point de vue économique pour le personnel infirmier en 
cause. 

29. La planification du système de personnel infirmier devrait 
être un processus dynamigue# en ce sens qu'il tiendrait compte de 
l1évolution des besoins au sein du système lui-même et y répondrait, 
de l1évolution des besoins dans le cadre du système de santé dans 
son ensemble et en particulier de 1'évolution des besoins de la col-
lectivité. Cela supposerait que l fon veille à assurer la planifica-
tion de façon continue et gue l'on organise des programmes de déve-



loppement de carrière tout en offrant au personnel infirmier des 
possibilités de mettre à jour ses connaissances et qualifications. 

30. La planification df un système de personnel infirmier 
suppose gue le personnel en question appartenant à toutes les 
catégories et à tous les niveaux ait la possibilité d1utiliser au 
maximum ses connaissances et ses qualifications de façon à obtenir 
une pleine satisfaction dans son travail et à permettre une 
efficacité et une économie maximum du système au service des besoins 
de la collectivité en matière de santé. Pour pouvoir atteindre ces 
objectif s# il conviendrait d •analyser et dévaluer les effectifs et 
les normes auxquels doivent répondre les équipes de personnel 
infirmier dans les hôpitaux et autres établissements assurant des 
soins à la collectivité et# à partir des résultats obtenus, de 
déterminer les critères sur lesquels on pourrait organiser et 
développer l^ensemble du système de personnel infirmier. 

31. Les fonctions du personnel infirmier devraient être 
groupées initialement de manière à assurer les catégories fonction-
nelles reguises au sein du système de personnel infirmier et# en 
particulier, les catégories et le nombre de personnes gui assurent 
les services de soins infirmiers directs et de soutien, 
11 administration du personnel infirmier# la formation du personnel 
infirmier et la recherche en matière de soins infirmiers. 

32. Les fonctions du personnel infirmier devraient être 
groupées également en fonction: 

a) du niveau de jugement et de décision gui sont propres au per-
sonnel infirmier; 

b) de la complexité des relations existant entre les différentes 
fonctions; 

c) du niveau de gualifications techniques nécessaires. 

Ce groupement des fonctions ne peut se faire gueau moyen df une ana-
lyse des tâches et dfune évaluation des fonctions en question par 
rapport aux besoins que doit satisfaire le système de personnel in-
firmier. L1évaluation devrait comporter des consultations avec le 
personnel infirmier et les usagers. 

33. Pour gue les fonctions afférentes au personnel infirmier 
soient remplies dans des conditions satisfaisantes# il faudrait gue 
Ie employeur fournisse des ressources appropriées du point de vue 
technique et matériel pour leur accomplissement• 

B. Controle légal de la 
profession infirmière 

34. Dans chagüe pays# un organisme gouvernemental ou quasi 
gouvernemental devrait être créé avec autorité pour délivrer et 
renouveler les autorisations officielles df exercer la profession 
de infirmier/ère diplômé/e et â1 infirmier/ère auxiliaire. Cet 
organisme devrait être composé de représentants des membres du per-
sonnel infirmier en cause- dont la plus grande partie devraient être 
encore en activité et n1avoir pas dépassé lf âge de la retraite obli-
gatoire du personnel infirmier. 
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35* La législation infirmière devrait fixer les exigences de 
base en matière de formation et de pratique infirmières et préciser 
les conditions dans lesquelles sont délivrées et renouvelées les 
autorisations d1exercer la profession d•infirmier/ère dipiômé/e et 
df infirmier/ère auxiliaire, conformé ment aux présentes conclusions. 

36. La législation infirmière devrait assurer la protection du 
public en restreignant la pratique de la profession à ceux gui 
possèdent les connaissances et les qualifications nécessaires; 
s1assurer de leur compétence en exigeant d'eux les qualifications 
établies par l'organisme susmentionné et définir clairement le 
statut juridique de toutes les catégories du personnel infirmier, 

37. La législation infirmière devrait être conçue de manière 
à ne pas devoir être révisée constamment pour 1 1 adapter aux 
changements intervenus, 

38. La législation infirmière devrait être élaborée dans le 
cadre de la législation gui s1applique au personnel dans toutes les 
disciplines de soins infirmiers- afin d1éviter des conflits et 
¿•assurer gue cette législation- élaborée pour les membres â1une 
discipline^ ne fasse pas de discrimination à l1égard des membres 
d1une autre discipline. Elle devrait être élaborée en collaboration 
avec des membres dfautres disciplines de soins infirmiers, 

39. Lorsque des membres ou tous les membres d ^ n e catégorie 
gaelcongue de personnel infirmier ne sont pas qualifiés pour les 
fonctions qu'ils sont appelés à remplir# une période raisonnable 
devrait être fixée au cours de laquelle tout ce personnel devrait 
obtenir les qualifications reguises. Cela devrait se faire en 
consultation avec le personnel infirmier intéressé à la 
planification de la profession infirmière# afin des occasions 
appropriées soient offertes à ce personnel d1entreprendre la 
préparation reguise et afin gufil ne souffre pas de désavantages 
matériels durant la mise en oeuvre de ce processus. One attention 
devrait être portée à la fois à l'emplacement géographique du 
personnel intéressé et à celui des moyens de formation disponibles. 

40. Aussi bien dans l'intérêt du public gue dans leur propre 
intérêt^ le personnel infirmier et les élèves infirmiers/ères 
pendant leur formation, lorsgu1ils acquièrent une expérience cli-
nique ou pratigue# ne devraient accomplir gue des tâches corres-
pondant à leurs qualifications et/ou capacités, notamment lorsqu'ils 
estiment que la vie à1une tierce personne peut être mise en danger 
s 1ils accomplissent d'autres tâches# même avec des instructions. Le 
refus d'accomplir une tâche dans ces conditions ne devrait pas 
porter préjudice aux personnes en cause. 

L1autorité compétente devrait définir la notion de faute 
de conduite professionnelle, telle gu^elle peut se produire dans la 
relation d•emploi, indiquer les sanctions applicables en pareil cas 
et préciser et établir les procédures et moyens de réparation 
nécessaires pour offrir toutes les garanties d1un jugement équitable 
en la matière. 

С• Travail temporaire 

42. Le personnel infirmier employé à titre temporaire devrait 
bénéficier des mêmes conditions de travail et de la теше protection 
sociale que le personnel permanent. 



43. Leactivité des agences de travail temporaire concernant le 
personnel infirmier devrait être soigneusement controlée# selon des 
modalités à déterminer dans chagüe pays. 

D• Emploi à temps partiel 

44. L 1emploi du personnel infirmier à temps partiel devrait 
être organisé méthodiquement pour faire face à des besoins déter-
minés et les charges de travail entre personnel à temps partiel et 
personnel à plein temps devraient être partagées de manière égui-
table. 

45. Les membres du personnel infirmier employés à temps 
partiel sur une base régulière devraient： 

a) recevoir# proportionnellement# la même rémunération et les 
mêmes avantages sociaux gue le personnel à plein temps; 

b) bénéficier de l'application des mêmes règles gue le personnel 
à plein temps en matière de congés payés# de congés de maladie 
et de congés de maternité# leurs droits étant fixés propor-
tionnellement; 

c) bénéficier dfune protection appropriée en matière de sécurité 
sociale, y compris dans les régimes de pensions servies par 
lfemployeur. 
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IV. EDUCATION ET CARRIERE 

A. Préparation de base du 
•Ш» « В Е Е « Е Е » «TE Е М » « E E E E 

personnel infirmier 

46. Afin de préparer à leurs fonctions les membres du 
personnel infirmier, il est essentiel gue un enseignement infirmier 
de base soit dispensé dans des institutions d'enseignement dans le 
cadre du système général d'éducation du pays# à un niveau comparable 
à celui des autres groupes de professionnels, et gue la 
planification et la mise en oeuvre des programmes soient contrôlées 
par des infirmiers/ères préparés à cet effet. Des crédits 
budgétaires appropriés devraient être assurés pour atteindre cet 
objectif. 

£é£is¿i¿2fi-áe一i丄全iudiâfit一專ê一 

47. L1étudiant se préparant pour la profession infirmière est 
une personne gui entreprend un programme d'enseignement officielle-
ment reconnu en vue de acquérir les gualifications reguises pour 
devenir infirmier/ère diplômé/e ou infirmier/ère auxiliaire. 

Education minimum exigée 
pour l^admission 

48. Les étudiants se préparant à exercer la profession 
df infirmier/ère diplomé/e devraient avoir un niveau de instruction 
semblable à celui gui est exigé pour accéder aux études menant à 
d 1autres groupes de professions comparables. Les étudiants se prépa-
rant à exercer la profession d1 infirmier/ère auxiliaire devraient 
avoir reçu une instruction en proportion. 

49. Lorsgue le niveau âfinstruction est limité# des mesures 
devraient être prises pour compléter l^nstruction générale des 
étudiants dans le cadre du programme de formation infirmière. 

50. les étudiants gui sont admis dans le système de formation 
infirmière à tous les niveaux devraient pouvoir continuer leurs 
études sur la base des résultats obtenus dans leurs études# de leurs 
aptitudes reconnues et de leur compétence-

Programmes de formation 
infirmière de base 

51. La planification des programmes de formation infirmière de 
base devrait se fonder sur les besoins reconnus de la collectivité 
et les ressources humaines et autres disponibles dans le pays et 
s 1effectuer en coordination avec les programmes établis pour 
d 1autres personnels de santé. 

52. La durée des programmes de formation devrait dépendre de 
la philosophie et des objectifs du programme, des besoins des 
étudiants aussi bien gue de la relation entre le programme et le 
système général â1enseignement infirmier. 



53. Les programmes de formation de base devraient être axés 
sur les besoins d1acquisition des connaissances des étudiants et sur 
les besoins de la collectivité à desservir et devraient assurer les 
éléments nécessaires à la pratique des soins infirmiers^ une base 
pour suivre un enseignement infirmier plus poussé et une motivation 
pour un perfectionnement continu. 

54. Bien que la formation infirmière soit un processus dyna-
mique fondé sur les sciences biophysiques# médicales, psychosociales 
et humaines# le programme d eétudes devrait demeurer centré sur la 
profession infirmière et ses fonctions, 

55e L'enseignement devrait se fonder sur les méthodes suscep-
tibles de développer toutes les possibilités âe l1étudiant et de le 
préparer à appliquer ses connaissances et ses capacités en tant gue 
membre de l'équipe sanitaire. Le programme devrait aussi développer 
chez lfétudiant des facultés critigues# un esprit de recherche et 
une capacité de résoudre les problèmes gui se posent. 

56. L1expérience infirmière 
services préventifs et curatifs 
haut niveau, sous la surveillance 

devrait être acquise dans les 
où la pratique est maintenue à un 
d1 infirmiers/ères qualifiés/ées• 

B. Etudes postérieures à la formation 
infirmière de base 

57• Chaque pays devrait consacrer une certaine partie de ses 
ressources à la formation avancée des infirmiers/ères ponr préparer 
des cadres, des enseignants- des chercheurs, des administratears et 
des experts infirmiers praticiens, 

58, Les programmes d'enseignement infirmier avancé de tous 
niveaux au-delà de la formation infirmière de base devraient être 
incorporés dans I eensemble du système â1enseignement supérieur# tout 
en tenant compte de la culture du pays, de son système â1enseigne-
ment et de ses problèmes spécifiques. 

Rentrée dans la profession 
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infirmière 

59. La planification de la formation infirmière devrait 
englober la fourniture de programmes pouvant faciliter la rentrée 
dans la profession infirmière-

C. Situation des étudiants se préparant 
« H » ̂ H» W M » W « P » « M 

à la profession infirmière 

60. Les étudiants se préparant à la profession infirmière 
devraient avoir des libertés et droits fondamentaux au moins égaux 
à ceux des étudiants des autres disciplines dans chagüe pays. 

61. L•expérience clinique ou pratique contrôlée acquise en 
liaison avec la théorie fait partie intégrante de l'enseignement 
infirmier. Cette expérience clinique et pratique ne devrait en aucun 
cas être utilisée comme un moyen de faire face aux besoins normaux 
de personnel. 
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62. Les étudiants, pendant qu'ils acquièrent 1 1 expérience 
clinique ou pratique reguise dans le cadre de leur programme 

enseignement, devraient jouir de la même protection juridique gue 
le personnel infirmier. 

63. Les étudiants devraient avoir la liberté de choix en 
matière de logement. Lorsque celui-ci est fourni# il devrait être 
satisfaisant^ permettre une vie privée normale, pouvoir se comparer 
au logement des étudiants des autres disciplines et être gratuit ou 
deun prix symbolique. 

64. Les étudiants devraient bénéficier: 

a) dfuniformes convenables s'ils sont reguis pour leur programme 
de formation; 

b) d'une protection sanitaire adéquate; 

c) de congés comparables à ceux des étudiants d'autres disci-
plines; 

d) dans les pays où la formation de base du personnel infirmier 
n^est pas gratuite# des subventions de formation, des bourses 
d1étude ou des prêts devraient être accordés, afin gue des 
considérations économigues ne constituent pas une barrière à 
lfentrée dans 1•établissement d'éducation infirmière-

65. Aucune discrimination ne devrait être pratiquée dans la 
formation infirmière, sur la base des critères énumérés au 
paragraphe 11# gue ce soit à 1'accès aux étuâes# pendant les études 
ou lors de lfobtention du diplôme. 

66. L•évaluation des progrès au cours du programme dfétude et 
11 accomplissement des exigences nécessaires à Ieobtention du diplôme 
devraient être fondés uniquement sur la compétence démontrée durant 
les études. 

67. Dans le cadre de leurs études et de leur formation^ les 
étudiants devraient recevoir des informations précises et détaillées 
sur les conditions de vie# de travail et de carrière du personnel 
infirmier# y compris les conditions réelles dans lesquelles ils 
auront à accomplir leur travail# aussi bien gue sur les moyens à 
leur disposition pour défendre leurs intérêts économigues, sociaux 
et professionnels• 

D• Formation des aides 

68. Les aides devraient recevoir une formation appropriée à 
leurs fonctions et disposer de possibilités devancement selon leurs 
capacités. 

Б. Progression dans la carrière 
et mobilité 

69. Des possibilités d eétudes devraient être accordées à tous 
les membres du personnel infirmier, suivant leurs capacités, afin de 
maintenir dans la profession infirmière: 



a) ceux gui# autrement^ la quitteraient en 
d 1occasions de avancement; 

raison du mangue 

b) ceux gui sont intéressés par une promotion; 

c) ceux gui désirent développer leur expérience clinique de même 
gue ceux gui choisissent de progresser dans le domaine de 
l fadministration # de 1 1 enseignement ou de la recherche. 

70. Dans tout programme d1enseignement infirmier, 1*éducation 
et Inexpérience antérieures devraient être prises en considération 
et reconnues formellement. 

71. Des conseils en matière d*éducation et une orientation 
devraient être donnés à tous les étudiants se préparant pour la 
profession infirmière ainsi gufaux membres du système de personnel 
infirmier. 

F, Programmes spéciaux 
de recrutement 

72. Des programmes spéciaux de recrutement devraient être mis 
en oeuvre pour encourager 1*entrée dans la profession infirmière de 
personnes provenant de régions géographiques ou de groupes de per-
sonnes sous-représentés dans le personnel infirmier* 

G. Moyens de formation continue 

73. Le personnel infirmier devrait avoir la possibilité de se 
tenir à jour ou âe recevoir une formation continue ou complé-
mentaire. Selon la nature de la mise à jour ou de la formation com-
plémentaire désirée, cette possibilité pourrait prendre la forme 
d'un congé-éducation payé, d'un congé-éducation non payé, de modifi-
cations des horaires de travail^ de détachements# du paiement des 
dépenses résultant de la participation à des réunions 
professionnelles ou toute autre forme appropriée^ mais elle devrait, 
de préférence, prendre la forme d 1un congé—éducation payé, 

74, Si le maintien du droit de pratiquer la profession infir-
mière dépend de la formation professionnelle complémentaire^ un 
congé—éducation payé d'une durée correspondant aux exigences de la 
formation devrait être accordé de droit. 

75* Les congés d fétud€S et les périodes de détachement 
devraient être pris en considération sur une base équitable dans le 
calcul de l'ancienneté, en particulier dans la mesure où ils 
affectent la rémunération et la pension. 

76. Les employeurs devraient fournir le personnel et les 
moyens nécessaires pour la formation en cours d 1emploi du personnel 
infirmier sur le lieu de travail. 
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V. NEGOCIATIONS COLLECTIVES 

77. Les dispositions âe la convention (n° 87) sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical, 1948# et de la 
convention (n° 98) sur le droit d1 organisation et de négociation 
collective, 1949, devraient être appliquées à tout le personnel 
infirmierf gu'il travaille dans le secteur public ou dans le secteur 
privé. 

78. Le personnel infirmier devrait# comme tous les autres 
travailleurs, être assuré de bénéficier de la protection prévue par 
la convention (n° 135) et par la recommandation (n° 143) concernant 
les représentants des travailleurs, 1971. 

79. L1ensemble des conditions deemploi et de travail^ y com-
pris la rémunération et les avantages sociaux, devraient être déter-
minées par négociations collectives ou par toutes autres méthodes 
permettant au personnel infirmier de participer à lfélaboration des 
décisions dans ces domaines. 

80. Le personnel infirmier devrait se voir reconnaître le 
droit de grève comme un droit fondamental. Les organisations 
représentatives du personnel infirmier devraient disposer de 
mécanismes paritaires appropriés, tels gue la médiation, la 
conciliation et l1arbitrage volontaire# pour résoudre les conflits 
gui surgissent à propos des conditions dfemploi et de travail, de 
façon gue le personnel infirmier ne soit pas obligé d'avoir recours 
aux mesures gui s•offrent normalement aux organisations d1autres 
travailleurs pour assurer la défense de leurs intérêts légitimes. 

81. Chaque membre du personnel infirmier devrait recevoir, 
lors de son engagement, une lettre dfengagement précisant les 
droits, les devoirs, les responsabilités et le degré dfautorité 
s1attachant au poste en cause# ainsi gufun document précisant ses 
conditions d'emploi et âe travail et se référant, le cas échéant, 
aux règlements, conventions collectives ou dispositions législatives 
pertinentes, 

82. Le personnel infirmier devrait disposer de facilités 
appropriées et pouvoir prendre sur son temps de travail pour 
s1acquitter pleinement de ses responsabilités de représentation dans 
la défense de sa condition économique# sociale et professionnelle. 



VI• CONDITIONS_DE_TRAVAIL 

A. Durée du travail et organisation 
des keures de travail 

Principes généraux 

83. La durée du travail devrait être définie de manière à 
tenir compte de toutes les tâches gui peuvent incomber au personnel 
infirmier# y compris le temps nécessaire pour organiser le travail 
ett en cas de travail par équipes alternées# pour recevoir ou 
transmettre des instructions. Le temps pendant lequel le personnel 
est à la disposition âe 1'employeur (y compris les permanences# la 
durée du transport entre la résidence et le lieu de travail lors des 
permanences- la durée du transport entre les différents lieux de 
travail# etc.) devrait être considéré comme temps de travail. 

84. Les principes sur lesquels reposent 1•organisation des 
heures de travail et# en particulier, la détermination des équipes, 
la détermination des heures incommodes ou astreignantes, le repos 
hebdomadaire, les heures supplémentaires# les permanences^ les 
congés et horaires de travail de toutes sortes devraient être 
définis à la suite de négociations paritaires ou par des mécanismes 
consultatifs assurant des droits égaux aux organisations représenta-
tives du personnel infirmier dans le règlement de ces différentes 
questions, 

85. Inorganisation des heures de travail devrait être 
planifiée en veillant à ce qu1 il y ait un nombre suffisant de 
membres du personnel infirmier à tous les niveaux, de façon à 
assurer une utilisation appropriée des effectifs sans qufil soit 
nécessaire de recourir inutilement à des heures supplémentaires ou 
à des services de permanence. 

86• L1organisation des heures de travail du personnel 
infirmier devrait tenir compte de la nécessité d'assurer le service 
des soins infirmiers plutôt gue d1 être subordonnés aux normes de 
travail des personnels des autres services de santé. 

B. Durée du travail normale 
et services de permanence 

87. Ев raison du caractère particulier des services 
infirmiers, et notamment de la tension physigue et nerveuse à 
laquelle ils donnent lieu, des dangers gufils comportent pour la 
santé et des heures incommodes ou astreignantes gu'ils entraînent, 
la durée du travail accompli par semaine par le personnel infirmier 
devrait être inférieure au nombre moyen df heures de travail 
hebdomadaire normales dans le pays et# en tout cas# ne pas dépasser 
une moyenne de quarante heures hebdomaâaires# calculée sur une 
période ne dépassant pas deux semaines. 

88. La durée du travail quotidien ne devrait pas normalement 
être supérieure à huit heures et elle ne ne devrait en aucun cas 
dépasser douze heures, y compris les heures supplémentaires. Des 
dérogations temporaires à ce principe ne peuvent être accordées gue 
dans des cas d1urgence réelle et dans des conditions à déterminer à 
la suite de négociations collectives ou par toutes autres méthodes 
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permettant au personnel infirmier de participer à la détermination 
de ces dérogations. 

89. Les services de permanence nécessaires devraient être 
limités le plus possible grâce à une amélioration de l1organisation 
et de la répartition des effectifs disponibles, 

90. Dans tout travail en éguipes# il conviendrait de ménager 
une pause à l1heure des repas et les membres du personnel infirmier 
devraient avoir la liberté de se restaurer en des lieux de leur 
choix, 

91• Il y aurait lieu de prévoir également^ à intervalles 
réguliers# des pauses permettant au personnel infirmier de se 
reposer au cours des heures normales de travail. Il faudrait un 
minimum de deux pauses de ce genre ayant chacune une durée de quinze 
minutes au moins. Le personnel infirmier devrait pouvoir passer ce 
temps de pause ailleurs gue directement sur le lieu même où il 
travaille. 

C, Heures supplémentaires 

92. Toutes les heures supplémentaires devraient donner lieu à 
une compensation- soit en temps libre# soit sous la forme de rémuné-
ration supplémentaire. Le taux de compensation ne devrait pas être 
inférieur à 150 pour cent du taux normal, soit en temps libre, soit 
sous forme de rémunération. La méthode de compensation des heures 
supplémentaires devrait être déterminée par des négociations collec-
tives ou par toutes autres méthodes permettant au personnel 
infirmier de participer à la prise des décisions. 

93. Il conviendrait de restreindre sévèrement le nombre total 
d1heures supplémentaires gui peuvent être accomplies au cours d'une 
période donnée. Les limites imposées devraient être déterminées par 
des négociations collectives ou, à défaut, par la législation, 

94. Le personnel infirmier devrait avoir le droit d'accepter 
ou de refuser de faire des heures supplémentaires sans gue cela 
porte préjudice aux autres droits dont il bénéficie. Des dérogations 
temporaires ne peuvent être apportées à ce principe gue dans des 
circonstances exceptionnelles ou à des conditions à déterminer à la 
suite de négociations collectives ou par toutes autres méthodes 
permettant au personnel infirmier de participer aux décisions 
prises. 

D. Travail par équipes et heures 
inconifflodes_oü_ astreignantes 

95, Le travail par éguipes devrait être compensé par une 
indemnité dont le montant serait déterminé par voie de négociation 
collective, par des consultations paritaires ou# à dé£aut# par la 
législation. Cette indemnité ne devrait pas être inférieure à celle 
gui est accordée aux autres travailleurs du pays. 

96. Les heures incommodes ou astreignantes sont définies comme 
correspondant à tout travail effectué en postes â1après-miâi# du 
soir ou de nuit pendant les jours ouvrables et à tout travail 
effectué le samedi# le dimanche et pendant les jours fériés 
officiels. Le travail accompli pendant les heures incommodes ou 
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astreignantes devrait être compensé par une indemnité dont le 
montant serait déterminé par des négociations collectives, par des 
consultations paritaires ou# à âéfaut# par la législation. 

97• Tous les aspects relatifs au travail par équipes devraient 
faire 1'objet de négociations paritaires avec les organisations 
représentant le personnel infirmier et être réglés en tenant dûment 
compte des considérations spéciales se rapportant au climat# aux 
moyens de transport, à la responsabilité dlenfants# etc, 

98. Il devrait y avoir une période minimum de repos de douze 
heures entre deux équipes. Lféquipe unique entrecoupée par une 
période non rémunérée ("horaire fractionné") devrait être évitée 
dans tous les cas. 

99. Leaffectation des différentes catégories de personnel 
infirmier au travail par équipes devrait se fonder sur les besoins 
des malades en soins infirmiers. 

E. Repos hebdomadaire 

100, A 1fintérieur de toute période de travail# il 
conviendrait de prévoir un repos continu minimum équivalant à deux 
jours consécutifs par semaine. 

101, Les périodes de travail devraient être conçues de façon 
à permettre au personnel infirmier de prendre le plus grand nombre 
possible de jours de congé consécutifs à 1fintérieur de la période 
en question. 

F• Notification des horaires 

102. Les horaires de service devraient être portés à la 
connaissance de Ie ensemble du personnel infirmier au moins deux 
semaines à lfavance. 

G• Congés annuels 

103. Le congé annuel de base ne devrait pas être inférieur à 
quatre semaines par an. 

104. Le congé annuel devrait toujours être rémunéré au minimum 
au taux normal. 

105. En aucun cas, le personnel infirmier ne devrait 
travailler pendant son congé annuel en vue d* obtenir un avantage 
financier ou autre. 

106. Il conviendrait d'envisager la possibilité df accorder du 
congé annuel supplémentaire au personnel infirmier accomplissant des 
tâches particulièrement difficiles, pénibles ou dangereuses, et ceci 
dans des conditions à déterminer par des négociations collectives, 
par des consultations paritaires ou# à défaut# par la législation. 

107• Les dates de congé annuel devraient être décidées sur une 
base équitable, à la suite de négociations collectives ou de 
consultations paritaires. 
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108. En cas d1absence de personnel infirmier permanent pour 
cause de congé (annuel# maladie# études ou autres)в il conviendrait 
d1assurer le remplacement du personnel absent par du personnel aussi 
qualifié/ afin de ne pas surcharger indûment le personnel présent. 
Ce problème devrait être autant gue possible résolu de manière 
organisée^ afin dféviter le recours à des expédients. 

H. Jours fériés officiels 

109. Le personnel infirmier a le droit# comme tous les autres 
travailleurs^ de se reposer pendant les jours fériés officiels. En 
raison des exigences particulières gufimposent les soins à donner 
aux malades# il arrive fréquemment gue le personnel infirmier doive 
travailler ces jours-là. Le travail accompli pendant les jours 
fériés officiels devrait donner lieu à une indemnité compensatoire 
dont le montant^ à déterminer par des négociations collectives, par 
des consultations paritaires ou# à défaut# par la législation- ne 
devrait pas être inférieur à 150 pour cent du taux normal. Au cas où 
un jour férié officiel tombe pendant un jour de repos normal ou 
pendant le congé annuel de base, le personnel infirmier devrait 
recevoir une compensation. 

Congé de maladie 

110. Des droits à congés de maladie sans rupture de la 
relation dfemploi et n1affectant en rien les droits aux congés payés 
annuels devraient être établis en faveur du personnel infirmier# par 
des négociations collectives- par des consultations paritaires ou, 
à défaut, par la législation. Ces droits devraient être précisés en 
veillant notamment: 

a) à distinguer les cas où il s1agit d1accidents du travail ou de 
maladies professionnelles# les cas où l'absence du travail est 
reguise pour protéger la santé d1autrui sans que le travailleur 
soit lui—même atteint d1incapacité de travail et les cas 
dfaccidents- ou de maladies non liés au travail; 

b) à assurer au personnel infirmier la sécurité d eUB revenu 
pendant la durée des congés de maladie. 

111. Dans les cas où le congé de maladie est pris par suite 
d 1un accident du travail ou df une maladie professionnelle, ledit 
congé devrait se poursuivre sans limitation de durée et sans 
réduction du revenu jusgu1 à ce gue le travailleur reprenne son 
emploi ou jusqa fà ce gueil soit reconnu invalide, conformément aux 
procédures gui régissent habituellement l1allocation d'indemnités 
pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

112. En cas de maladie ou d1accident# le personnel infirmier 
devrait avoir le libre choix du lieu où il sera traité, sous réserve 
df un examen médical qui peut être demandé par l,employeur# après une 
période à déterminer par la législation, par des négociations 
collectives et par des consultations paritaires, cet examen étant 
effectué par un médecin choisi en accord entre l1employeur et le 
travailleur. 



J. Congé de maternité et 
protection de la maternité 

113. Le personnel infirmier devrait être assuré de bénéficier 
des avantages et de la protection prévus par la convention (n° 103) 
sur la protection de la maternité (révisée) et par la recommandation 
no 95# 1952. 

114. Les avantages et la protection fournis au personnel 
infirmier âans le domaine de la maternité devraient être assurés 
sans faire de distinction entre personnes mariées et non mariées. 

115. La grossesse devrait être considérée comme un événement 
naturel et non comme une maladie. Le congé de maternité ne devrait 
donc pas être considéré comme congé âe maladie* 

116• Toutes les fois où cela est possible^ le travail par 
éguipes devrait être organisé de manière à tenir compte des besoins 
des infirmières enceintes et# lorsque cela est justifié 
médicalement^ les infirmières devraient, pendant la période de 
grossesse- être transférées à des postes ne présentant pas de 
risgues pour leur santé ou pour celle des enfants attendus. 

117. La recommandation (n° 123) sur l'emploi des femmes ayant 
des responsabilités familiales, 1965, devrait bénéficier à tout le 
personnel infirmier. 
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VII. BEffpNERATIgN 

A• Rémunération 

118. La rémunération des personnels infirmiers devrait être 
fixée à un niveau correspondant à leurs besoins matériels, à leurs 
qualifications, à leur expérience, à leurs fonctions et à leurs 
responsabilités et qui tienne compte des servitudes et contraintes 
inhérentes à la profession. Les niveaux de rémunération du personnel 
infirmier devraient soutenir avantageusement la comparaison avec 
ceux d1autres professions exigeant des qualifications similaires ou 
équivalentes et comportant des responsabilités similaires ou 
équivalentes. 

119. L1autorité compétente devrait porter immédiatement la 
rémunération minimum du personnel infirmier à un niveau permettant 
d1attirer ce personnel et de le retenir dans la profession^ en 
attendant la fixation, pour le personnel infirmier, de niveaux de 
rémunération conformes aux principes énoncés dans les présentes 
conclusions. 

120• Toutes les questions relatives à la rémunération 
devraient faire lfobjet de négociations collectives avec les 
organisations représentatives du personnel infirmier et# en 
l1absence d1organisations de ce genre, l'autorité compétente devrait 
fixer des niveaux de rémunération conformément aux principes énoncés 
dans les présentes conclusions. 

121. Il conviendrait d1assurer par tous les 
1•ensemble du personnel infirmier 1'application du 
l1égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un 
valeur égale. 

moyens à 
principe de 
travail de 

122. La rémunération devrait 
intervalles réguliers en fonction: 

être fixée et ajustée 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

du cout de la vie； 

du lieu d1affectation; 

du travail en équipes 
gnantes; 

et des heures incommodes ou astrei-

des qualifications supplémentaires obtenues par une formation; 

de lfélévation du niveau de vie national résultant de 
11 accroissement de la productivité ou d1une hausse des 
traitements et salaires réels. 

123. La totalité de la rémunération devrait être versée en 
espèces. Aucune déduction ne devrait être faite unilatéralement sur 
la rémunération en dehors âe celles prévues par la législation ou de 
celles gui ont fait lfobjet d1une entente à la suite de négociations 
collectives. Les vêtements de travail# trousses de soins, facilités 
de transport et autres fournitures exigées par l'employeur et 
nécessaires à l1accomplissement du travail devraient être mis 
gratuitement à la disposition du personnel infirmier et les 
vêtements de travail ainsi fournis devraient être nettoyés aux frais 
de employeur. 
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124. La rémunération du personnel infirmier devrait être 
suffisamment élevée pour donner à la carrière infirmière un 
caractère attrayant. Aucune catégorie de personnel infirmier ne 
devrait avoir à exécuter des tâches gui sont rémunérées par un 
traitement inférieur à celui gui est normalement prévu pour lesdites 
tâches, ni recevoir un traitement inférieur à celui qui est 
nécessaire pour assurer un niveau de vie convenable et raisonnable 
et tenant compte de la contribution apportée par les intéressés au 
bien-être de la collectivité. 

125• Les échelles de augmentation devraient assurer une 
rémunération maximum lorsgue est atteint le plus haut degré de 
compétence dans un grade donné et encourager le recrutement et le 
maintien dans la profession. A l1intérieur de chagüe échelle de 
traitement^ il conviendrait de prévoir des augmentations régulières 
de façon à assurer une progression de la rémunération sf étendant sur 
une période dont la durée ne devrait pas dépasser celle nécessaire 
pour atteindre un niveau normal et approprié de travail dans la 
catégorie intéressée. 

126• En établissant les échelles de traitement, il est 
essentiel d1évaluer et de revoir de façon permanente les 
responsabilités et compétences du personnel infirmier de différents 
niveaux, de façon à pouvoir rétribuer chacun en fonction de la tâche 
effectivement accomplie. 

127. A Ie intérieur d1un même pays# les niveaux de rémunération 
devraient être relativement comparables entre les secteurs 
infirmiers publics et privés, lorsgue ceux-ci coexistent, et entre 
les différents services infirmiers 一 qu 1ils relèvent d•institutions 
ou desservent la collectivité, 

128. Le personnel infirmier devrait être indemnisé pour les 
risques élevés gue certaines tâches comportent pour la santé par une 
augmentation des échelles de traitement gui sont fonction des 
risgues encourus^ en attendant gue ces risques soient éliminés ou 
contrôlés conformément aux dispositions du paragraphe 149, 

129. Lors âe la détermination des rémunérations, il faudrait 
tenir compte de facteurs tels gue le lieu d'affectation, les 
conditions climatigues# les services accomplis dans des régions ne 
disposant pas d1 un personnel infirmier suffisant et dans des régions 
où le coût de la vie est bien supérieur à la norme nationale, 

130. Le barème des rémunérations du personnel infirmier 
devrait être établi en fonction d 1un tableau de classement des 
tâches et responsabilités gui repose sur des critères d•appréciation 
satisfaisants et des besoins d1une politigue des carrières 
soigneusement élaborée. 

131. Ce barème devrait tenir compte des responsabilités 
progressives assumées par le personnel infirmier dans le domaine 
clinique ainsi ^ue des responsabilités de caractère administratif ou 
ayant trait à l'enseignement et à la recherche. 

132. Lfensemble des indemnités relatives au coût de la vie, 
des différentiels spéciaux et des augmentations spéciales de la 
rémunération gui sont versés âe façon régulière devraient être 
considérés comme faisant partie intégrante de la rémunération aux 
fins de calcul des congés payés# pensions et autres prestations 
sociales. Ces inâemnités# différentiels et augmentations de 
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rémunération devraient être réexaminés périodiguement en fonction de 
Involution du coût de la vie et dfautres facteurs pertinents. 

B, Prestations en nature 

133• Les prestations en nature# autres que ce gui est imposé 
par leemployeur et nécessaire à 1 1 accomplissement du travail, 
devraient être payées en espèces par l femployé # selon les modalités 
prévues par négociation collective ou par des mécanismes de 
consultation paritaire. 

134, Chaque membre du personnel infirmier devrait avoir toute 
liberté de choisir son lieu de résidence et lfendroit où il entend 
prendre ses repas et ne pas être contraint de vivre dans 
1 1 établissement de travail. 
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VIII. SECURITE SOCIALE ET SERVICES SOCIAUX 

A. Sécurité sociale 

135- Tous les membres du personnel infirmier, où gu fils soient 
employés# devraient bénéficier de conditions identiques ou 
similaires de protection en matière de sécurité sociale. Cette 
protection devrait couvrir les périodes de stage probatoire et les 
périodes de formation de ceux gui sont employés régulièrement en 
qualité de personnel infirmier. 

136• Le personnel infirmier devrait être protégé par des 
mesures de sécurité sociale visant tous les aspects inclus dans la 
convention (il0 102) sur la sécurité sociale (norme minimum) , 1952# 
à savoir: les soins médicaux# les indemnités de maladie, les 
prestations de cfaômage# les prestations de vieillesse# les presta-
tions en cas d•accidents du travail# les prestations aux familles, 
les prestations de maternité# les prestations d1invalidité et les 
prestations âe survivants, 

137• Les normes âe sécurité sociale appliquées au personnel 
infirmier devraient être au moins aussi favorables que celles gui 
ont été établies dans les instruments pertinents de 1 1 Organisation 
internationale du Travail# en particulier dans la convention 
(n° 107) sur la sécurité sociale (norme minimum), 1952, telle gue 
complétée par la convention (n° 121) et la recommandation (n° 121) 
sur les prestations en cas d•accidents du travail et de maladies 
professionnelles, 1964# par la convention (n° 128) et par la recom-
mandation (n° 131) sur les prestations d1invalidité# de vieillesse 
et de survivants, 1967# et par la convention (n° 130) et la recom-
mandation (n° 134) concernant les soins médicaux et les indemnités 
de maladie# 1969. 

138. Les prestations de sécurité sociale devraient être de 
droit pour le personnel infirmier. 

139. La protection du personnel infirmier en matière de sécu-
rité sociale devrait tenir compte de ses conditions particulières 
dfemploi. 

140. Lorsgu1il n'existe pas encore de régimes de sécurité so— 
ciale# tous les membres du personnel infirmier devraient pouvoir 
contribuer à un régime d1 assurance-vieillesse ou de retraite* et les 
employeurs devraient verser une contribution au moins égale à celle 
du personnel infirmier. 

141. Le personnel infirmier devrait bénéficier de soins 
médicaux gratuits et satisfaisants dispensés par des praticiens et 
dans des institutions de son propre choix. 

142. Toutes les fois où cela est possible# des dispositions 
appropriées devraient être prises à l1intérieur du pays et entre 
pays pour assurer le maintien et l1interchangeabilité des droits 
acquis ou en cours d'acquisition en matière de pension et autres 
systèmes de sécurité sociale couvrant le personnel infirmier, 

143. Les régimes de pension contributifs ou à la charge des 
employés ne devraient faire aucune différence entre personnel mas-
culin et personnel féminin dans le calcul des contributions^ la 
détermination et le paiement des prestations ou dans le transfert 
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des droits en cas de décès. Dans les régimes nationaux, les mêmes 
droits devraient être assurés à tous les membres du personnel infir-
mier. 

144. Dans tous les systèmes de pension, lorsqu'il n'existe pas 
de programmes d1assurance-vie de groupe# les contributions de 
1*employeur et des employés devraient# après une période à déter-
miner par les conventions collectives ou# à défaut, par la légis— 
lation# devenir la propriété de l1employé ou# à son décès, de son oa 
de sa bénéficiaire. 

145. Lorsque la législation fixe l fâge de la retraite, l fâge 
applicable au personnel infirmier ne devrait pas être plus élevé gue 
celui qui est fixé pour les autres travailleurs. 

5. Services sociaux 

146. La recofflmandation (n° 102) sur les services sociaux, 
1956, la recommandation (n° 115) sur le logement des travailleurs, 
1961, et la recommandation (n° 123) sur 1•emploi des femmes ayant 
des responsabilités familiales devraient être appliquées 
effectivement au personnel infirmier. 



IX. PROTECTION DE LA SANTE 

147. Un service de médecine du travail devrait être assuré par 
tous les employeurs de personnel infirmier- en plus de tous services 
de même nature fournis par lfEtat. 

148. Le personnel infirmier devrait être assuré de bénéficier 
des dispositions des instruments pertinents de l 1OIT et en parti‘ 
culier de la recommandation (il0 97) sur la protection de la santé 
des travailleurs, 1953# de la recommandation (n° 112) sur les ser-
vices de médecine du travail- 1959# et de la convention (n° 115) et 
de la recommandation (il0 114) sur la protection contre les 
radiations, I960, 

149. Des études devraient être effectuées dans chaque pays 
pour déterminer les risques auxquels est exposé le personnel infir-
mier affecté à différentes régions du pays ou dans divers domaines 
de la profession infirmière. L'autorité compétente devrait veiller 
à ce gue soient supprimés ou contrôlés rapidement tous les risques 
à la santé du personnel infirmier gui résultent de son travail ou de 
son milieu de travail» 

150. Compte tenu des risgues ainsi constatés^ des mesures 
préventives comprenant âes conseils, le contrôle de 1•environnement, 
la modification des horaires de travail ou la réduction de la durée 
du travail, des examens médicaux réguliers en complément âe la 
protection normale de 1*hygiène du travail et la fourniture des 
soins médicaux nécessaires au maintien de la santé devraient être 
assurées à la charge de 1'employeur. 

151. Des mesures systématiques de diverse nature devraient 
être prises pour protéger la santé du personnel infirmier, y compris 
un examen médical à 1 Entrée en service et à la fin de 1•engagement# 
ainsi qu'à des intervalles périodiques (au moins une fois par an) en 
cours de service. 

152. Les dossiers médicaux du personnel infirmier devraient 
demeurer confidentiels et ne pas être communiqués à l'employeur. 
Celui-ci peut cependant demander au médecin praticien des rapports 
concernant les examens physigues pratiqués au moment de Ie entrée en 
service, à la fin de I e emploi et# périodiquement, au cours du 
service. Dans ces cas, il devrait être tenu dûment compte de l eim^ 
portance des relations docteur-patient et des responsabilités per-
sonnelles du médecin praticien gui doit sauvegarder à la fois les 
intérêts du personnel infirmier et âe ses employeurs. 

153. Les infirmières qui sont mères de jeunes enfants 
devraient bénéficier de mesures nécessaires à la sauvegarde de leur 
santé et de la santé de leurs enfants contre les risgues inhérents 
à leur profession. 



X • С00РЕВАТ10ЦНТЕНДАТ1Ш1АЬЕ 

154. Les organismes internationaux devraient déployer d^s 
efforts constants pour harmoniser les normes, la formation et les 
conditions d1autorisation df exercice de la profession exigées pour 
le personnel infirmier. Ces efforts devraient aller de pair avec 
1'amélioration des normes nationales. 

155. L•harmonisation internationale des normes devrait avoir 
pour objectif l'échange de personnel infirmier et# par là шеше, de 
connaissances et dfidées pour améliorer les soins infirmiers. Cet 
échange ne devrait pas être considéré comme un moyen d'attirer le 
personnel dfun autre pays. 

156. Le personnel infirmier étranger ne devrait être recruté 
gu1après gue des efforts auront été faits pour trouver des candidats 
dûment qualifiés pour les postes à remplir parmi le personnel 
national. Les qualifications exigées âu personnel infirmier 
étranger devraient être équivalentes à celles gui sont reguises des 
résidents du pays où il sera employé. 

157. Les conditions de reconnaissance des qualifications 
professionnelles acquises à l1étranger devraient être réglementées 
et les gouvernements devraient s'efforcer de conclure des accords 
bilatéraux et multilatéraux pour la reconnaissance mutuelle des 
qualifications du personnel infirmier, 

158. Les membres étrangers du personnel infirmier devraient 
bénéficier, pour tous les aspects de leurs conditions de travail et 
de vie, âf un traitement et de facilités qui ne soient pas moins 
favorables gue ceux dont bénéficie le personnel infirmier national 
dans le pays où ils sont employés. 

159. Des possibilités de formation initiale et continue à 
l1étranger devraient être assurées au maximum dans le cadre de pro-
grammes d1échanges organisés. Elles devraient donner droit, dans des 
conditions à déterminer, à diverses formes d'aide: paiement des 
dépenses de voyage aller et retour# avantages matériels, maintien 
de la rémunération entière ou partielle ou autres dispositions 
jugées appropriées. Le droit à une aide en cas df études à l1étranger 
peut être subordonné, dans des conditions à déterminer en accord 
avec les bénéficiaires# à un engagement de rembourser les dépenses 
dont ils ont profité directement s 1ils ne retournent pas travailler 
dans leur pays d'origine pour une période déterminée. Cependant, il 
serait nécessaire d'assurer aux personnes prenant cet engagement un 
emploi dans lequel elles pourront utiliser leurs qualifications 
nouvellement acquises et jouir de conditions ¿•emploi et de travail 
satisfaisantes. 

160. La possibilité de détachements sans rupture de la 
relation d'emploi devrait être fournie au personnel infirmier gui 
désire travailler à 1*étranger pour une période déterminée. Les 
périodes de congé ou de détachement pour études ou travail à 
lfétranger devraient être prises en considération# sur une base 
éguitable# dans le calcul âe 1*ancienneté, en particulier aux fins 
de la détermination de la rémunération et de la pension, 

161. Toutes les facilités nécessaires devraient être accordées 
au personnel infirmier employé à l1étranger pour encourager son 
retour dans le pays deorigine# s fil le désire. 
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162• En matière de sécurité sociale, les gouvernements 
devraient veiller à assurer l'égalité de traitement au personnel 
infirmier étranger et à assurer gue le personnel infirmier conserve 
ses droits acquis et ses droits en cours d9 acquisition en cas de 
changement de pays. 



ANNEXE III 

RESOLUTION.CONCERNANT L'ACTION FUTURE DE L'OIT ET DE 
一 一 云 i E â i l ^ F T Ô l E Ï Ï S O N N Ê b pis^süVICES DE S A N T E ~ 

La Réunion conjointe OIT/OMS sur les conditions de travail et 
de vie du personnel infirmier# réunie à Genève du 19 au 30 novembre 
1973, 

CONSTATANT gue la fourniture de soins sanitaires adéquats à la 
population de tous les pays exige une collaboration active de toutes 
les catégories de personnel des services de santé； 

CONSTATANT en outre gue de nombreux gouvernements n 1affectent 
pas aux services de santé les ressources nécessaires pour faire face 
aux besoins de leur population; 

CONSTATANT enfin gue les conditions faites à df autres catégo-
ries de personnel des services de santé, comme au personnel infir-
mier, laissent beaucoup à désirer et appellent une action urgente 
des gouvernements# des organisations d*employeurs et de travailleurs 
et des organisations internationales# 

PRIE le Conseil d'administration du Bureau international du 
Travail et le Conseil exécutif de l f0MS: 

1. D'inviter les Directeurs généraux des deux organisations à 
entreprendre des études sur les conditions de vie et de travail de 
toutes les catégories du personnel des services de santé autres gue 
le personnel infirmier# en vue de convoquer des réunions d'experts 
gui seraient chargées d'examiner ces problèmes et de faire des 
propositions d*action à entreprendre par les deux organisations. 

2. D•examiner guelles sont les mesures à prendre par les deux 
organisations, au niveau régional, pour améliorer les conditions de 
vie et de travail du personnel des services de santé, y compris le 
personnel infirmier# dans les pays en voie de développement# 
notamment en convoquant des réunions auxquelles participeraient les 
représentants de ce personnel et qui feraient des recommandations 
concernant Inaction à entreprendre par les gouvernements de 
l'Afrique, de 1•Amérique latine et de l'Asie. 


