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1. Le Comité du Programme a envisagé le rôle des soir̂ s infirmiers dans l'équipe des soins de 
santé primaires sur la base d'une contributioii à la discussion qui figure dans le document 
EB7l/pc/wp/5, que l'oii trouvera joint au présent rapport, 

2. Le Comité était conscient de 1'ampleur du sujet, compte tenu des énormes différences que 
l'on constate entre les pays en ce qui concerne les dimensions du rôle et des attributions de 
cette catégorie de personnels de santé qui, dans le monde entier, constituent le groupe 
d'agents sanitaires le plus nombreux. Le Comité a donc souligné qu'ainsi qu'il est dit au 
paragraphe 6 de la contribution à la discussion, il n'existe aucun modèle universel d'une 
infrastructure sanitaire basée sur les soins de santé primaires ou de la composante "personnel" 
qui est l'élément essentiel pour que le système fonctionne de façon satisfaisante. Ce manque 
d'universalité vaut également pour la façon dont 11 enseignement infirmier et l'exercice de la 
profession sont définis, interprétés et réglementés f A cet égard, le document soumis comme 
contribution à la discussion a envisagé certaines des activités existantes ou potentielles du 
personnel infirmier en fonction du rôle joué par ce dernier dans l'équipe des soins de santé 
primaires. Bien que la liste des activités énumérées au paragraphe 10 de la contribution à la 
discussion ne soit nullement exhaustive, elle n'en fournit pas moins une indication des diffé-
rentes responsabilités assumées par les personnels infirmiers et obstétriques. Le Comité a 
reconnu que toute solution destinée à l'échelon des soins de santé primaires devrait être 
envisagée dans le contexte de 1'ensemble du système national de santé et de sa politique de 
développement des personnels. 

3. L'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires exigera une 
évaluation ou une réévaluation des besoins en personnel de santé, suivie d'une réorientation 
de la formation de différentes catégories de personnel. Le Comité a admis qu'un des grands 
problèmes auxquels se heurtent les Etats Membres est la résistance au changement que 1'on 
constate, principalement dans les établissements de formation. Dans 1'ensemble, les écoles 
d'infirmiers(ères) ont tardé à réagir au concept de soins de santé primaires; de ce fait, il 
arrive souvent que les programmes existants ne traduisent pas les exigences que comporte le 
rôle élargi revenant aux soins infirmiers dans les soins de santé primaires. En revanche, on 
pourrait citer de nombreux cas où des membres du personnel infirmier, se trouvant être les 
seuls membres de 11 équipe sanitaire en poste à la périphérie, assument déjà des responsabilités 
plus grandes et s'acquittent d'activités débordant leurs attributions classiques. Cette situa-
tion mal définie rend virtuellement impossible la définition du rôle du métier d'infirmier(ère) 
en dehors du contexte spécifique d'un pays particulier. 

4. Le Comité a souligné le fait que les soins de santé primaires concernent aussi bien le 
maintien de la santé que les soins à prodiguer aux malades. Il en résulte qu'une redéfinition 
complète des catégories et des effectifs d'agents de santé s'impose et qu'il est indispensable 
que les pays recensent les tâches qui incomberont à chaque membre de 11 équipe de santé et 
modifient les programmes de formation en conséquence. Le Comité a été informé des efforts dont 
l'OMS a pris 1'initiative en collaboration avec les Etats Membres pour accélérer la réorienta-
tion de la formation : des colloques et des ateliers ont été organisés au niveau régional et 
continueront à bénéficier d'un appui. En outre, le Comité régional du Pacifique occidental, à 
sa trente-troisième session en septembre 1982, a envisagé le rôle des soins infirmiers dans les 
soins de santé primaires et adopté une résolution que 1'on pourra consulter à titre de document 
d'information. Le Comité a admis, toutefois, que le changement était un processus lent. 
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5• Il a été suggéré que la notification des progrès réalisés dans ce domaine pourrait se 
faire dans le cadre de la surveillance de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000 et du Rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Il a été convenu en outre 
qu'une telle proposition devrait être encore étudiée par le Comité pour s'assurer qu'elle 
réponde aux conditions fixées dans la résolution WHA30.48. En conséquence, le Secrétariat a 
été prié de formuler un projet de proposition que le Comité examinera à sa réunion du 
11 janvier 1983. Ensuite, le Comité décidera de la recommandation qu'il souhaitera faire à la 
soixante et onzième session du Conseil exécutif, y compris la suggestion tendant à ce que le 
Conseil exécutif nomme un groupe ad hoc chargé d'examiner la question plus avant. 
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Point 5.2 de l'ordre du jour provisoire 

LES SOINS INFIRMIERS 
DANS L1 EQUIPE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Contribution à la discussion 

Dans sa résolution WHA30.48, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 
(mai 1977) recommandait en particulier aux Etats Membres d'entreprendre une étude 
des roles et des fonctions des différents types de personnel, y compris les infir-
miers (ères) et sages-femmes， notamment en ce qui concerne les aspects relatifs aux 
équipes de santé dans les soins de santé primaires, pour obtenir un équilibre satis-
faisant. A cette même Assembléfe de la Santé (résolution WHA30.43), il a été décidé 
que le principal objectif de l'Organisation devait être celui de la santé pour tous 
d'ici 11 an 2000. Depuis lors, on a adopté des stratégies nationales, régionales et 
mondiale de la santé pour tous ainsi que des plans d'action pour leur exécution. 
Dans le présent document, on va s'attacher à décrire des prototypes d'équipe de 
soins de santé primaires pour pays développés et en développement, afin que les 
membres du Comité aient une base de discussion lors de 1'examen de ce point de 
1'ordre du jour. Dans la résolution WHA30.48, le Directeur général est en outre 
prié "de faire rapport sur les progrès réalisés à une future Assemblée de la Santé". 
La date éventuelle d'un tel rapport de situation est examinée ici à la lumière des 
faits nouveaux survenus depuis la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Le 
Comité du Programme est invité à exposer son opinion et à présenter des recommanda-
tions appropriées. 

Introduction 

1. Dans sa résolution WHA30.48, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1977) 
recommandait en particulier aux Etats Membres d1 entreprendre une étude des roles et des fonc-
tions des différents types de personnel, y compris les infirmiers(ères) et sages-femmes, 
notamment en ce qui concerne les aspects relatifs aux équipes de santé dans les soins de santé 
primaires, pour obtenir un équilibre satisfaisant. Dans cette même résolution, l'Assemblée de 
la Santé priait le Directeur général "de coopérer avec les Etats Membres à la redéfinition et 
à la restructuration des roles et des fonctions des différentes catégories d'infirmiers (ères) 
et de sages-femmes dans les équipes de santé afin que les intéressés puissent répondre, en 
adoptant une approche pluridisciplinaire, aux besoins des communautés en fait de soins de santé 
primaires dans le contexte du développement communautaire global". Le Directeur général était 
prié en outre de faire rapport "sur les progrès réalisés à une future Assemblée de la Santé'1. 
Cette demande relative à un rapport de situation, renouvelée lors de la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé (mai 1982)， a contribué à la décision qui fut prise d'engager 
11 ensemble du processus en faisant figurer cette question à 11 ordre du jour du Comité du Pro-
gramme du Conseil exécutif. 



2. Il importe de définir dès 1'abord les principes fondamentaux sur lesquels on s'est fondé 
pour la préparation de ce bref document. La Trentième Assemblée mondiale de la Santé a égale-
ment adopté la résolution WHA30.43 dans laquelle elle décidait que le principal objectif de 
1'OMS serait celui de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Vinrent ensuite la Conférence inter-
nationale sur les soins de santé primaires (septembre 1978) et la Déclaration d'Alma-Ata dans 
laquelle les soins de santé primaires sont considérés comme le moyen qui permettra d'atteindre 
l'objectif de la santé pour tous. Depuis cette date, on a préparé des stratégies nationales, 
régionales et mondiale de la santé pour tous et adopté des plans d'action pour leur exécution. 
С'est sur cette toile de fond que la question des équipes de santé et des soins infirmiers 
dispensés par leur truchement va devoir être examinée. Le présent document présente les soins 
infirmiers, non comme une discipline autonome, mais comme la composante d'un ensemble plus 
vaste qui englobe tous les soins de santé ； sa portée est étendue car il résume les caractéris-
tiques essentielles de 1'équipe de santé chargée de mettre en oeuvre, au niveau des soins de 
santé primaires et dans le cadre de systèmes de santé complets, des programmes sanitaires 
scientifiquement valables et présentant un intérêt sur le plan social. D'une manière générale, 
1'expression "soins infirmiers" au sens du présent document s'entend de tous les services 
dispensés à la fois par 1'infirmier(ère) et la sage-fetnmme dans le contexte des soins de santé 
primaires. 

3. Peut-on encore nier que pour demeurer viable, une société doive éviter de limiter son 
action sanitaire au seul traitement des malades ？ Seules les structures sociales et administra-
tives destinées•à promouvoir la santé peuvent légitimement subir des variations idéologiques , 
mais quel que soit le système de santé choisi, il doit viser à prendre en charge la personne 
dans son intégralité et pas seulement la personne malade. Cette approche implique une redéfi-
nition complète des catégories et effectifs d'agents sanitaires requis ainsi qu'une évaluation 
de leurs programmes de formation et de leurs calendriers de travail, pQur que les personnels 
de santé soient véritablement formés aux tâches qui les attendent. 

4. Les fonctions du personnel infirmier sont résumées dans le code d'éthique du Conseil 
international des infirmières, promulgué en mai 1973 et toujours en vigueur， où 11 on peut lire 
que 11 infirmière soigne les malades, veille à créer un environnement physique, social et 
spirituel favorable à la guérison et met l'accent, par 1'enseignement et par l'exemple, sur la 
prévention des maladies et la promotion de la santé. Il est dit en outre qu'elle dispense des 
soins de santé à 11 individu, la famille et la communauté, et coordonne son activité avec celle 
des membres des centres professionnels de la santé. 

5. Dans le monde entier, les femmes et, dans une moindre mesure, les hommes qui se consacrent 
aux soins infirmiers constituent le groupe d'agents sanitaires le plus nombreux et 1'existence 
dans un pays quelconque, de soins infirmiers efficaces est la principale garantie d'un véri-
table développement sanitaire. Ces soins sont essentiels, non seulement pour accélérer la 
guérison des malades, mais aussi pour donner aux populations les connaissances qui leur per-
mettront d'améliorer leur santé et leur productivité. En raison des implications humanitaires 
et économiques de la santé, les soins infirmiers sont, sans conteste, un facteur de progrès 
social. 

L'équipe de soins de santé primaires 

6. Dans la résolution WHA29.72 (mai 19 76)， le Directeur général était prié notamment nd'encou-
rager la création d'équipes de santé (comprenant les travailleurs chargés des soins de santé 
primaires) formées pour répondre aux besoins sanitaires des populations, compte tenu, lorsqu'il 
y a lieu, de la réserve de personnel constituée par les praticiens de la médecine tradition-
nelle11 .La principale différence entre le concept des soins de santé primaires et ceux qui 
1'ont précédé, par exemple le développement des services de santé de base, est 1'accent qui 
est ici placé sur le "consommateur" des systèmes de prestation de soins de santé (et partant 
sur ses besoins immédiats et son entière participation à la définition des programmes destinés 
à satisfaire ces besoins) ainsi que sur 1'approche plurisectorielle du développement sanitaire 
一 la santé tirant parti du développement socio-économique global et y contribuant. L'équipe de 
santé est un groupe de personnes qui se sont fixé un même but sanitaire à la réalisation duquel 
chacun concourt dans la mesure de ses compétences et de son savoir-faire, en coordination avec 



les fonctions des autres.-1" Il semble logique de décrire la composition de 1' équipe avant d1 exa-
miner le rôle dévolu à tel ou tel groupe de ses membres. La participation à une quelconque 
équipe de santé, voire à 1'équipe de soins de santé primaires, n'est pas le privilège exclusif 
des professionnels de la santé. Des disciplines très variées comme la sociologie, 1'anthropo-
logie et les sciences économiques sont aussi représentées au sein de 1'équipe; le seul impératif 
qui ne souffre aucune exception est le suivant : 1'équipe doit disposer de toutes les ressources 
humaines disponibles, y compris des travailleurs d'autres catégories concernés par le dévelop-
pement communautaire et des membres des communautés elles-mêmes, ainsi que, dans de nombreux 
pays, des auxiliaires et des profanes tels que les agents de santé communautaires.2 II n'existe 
aucun modèle universel d'une infrastructure sanitaire basée sur les soins de santé primaires 
ou de la composante "personnel" qui est 1'élément essentiel pour que le système fonctionne de 
façon satisfaisante. Chaque pays doit décider du système qui répond le mieux à ses besoins 
eu égard à son cadre politique, administratif et culturel. 

7. Dans cette optique, la composition de 1'équipe de soins de santé primaires est, dans la 
plupart des pays en développement, assez facile à définir encore que, même dans ce cas, il 
faille s'attendre à des différences considérables entre les pays et à l1intérieur d'un même 
pays. Selon le niveau de 1'infrastructure des soins de santé primaires, 1'équipe comprendra 
en permanence tout ou partie des éléments suivants : 

i) Au niveau du foyer. Figurent à ce niveau des individus, des familles, des personnes 
du voisinage ainsi que divers agents communautaires faisant des visites à domicile. 
ii) Au niveau de la communauté. Le comité de développement communautaire, ou son équi-
valent, est le mécanisme central de coordination des activités entreprises à ce niveau 
ainsi qu'à celui du foyer. Il interagit avec les membres de la communauté, divers groupes 
communautaires et des programmes sectoriels nationaux, y compris ceux du secteur de la 
santé, qui lui apportent leur appui. Les agents de santé communautairesles autres agents 
du développement communautaire et des volontaires agissent à ce niveau tant pour la promo-
tion de la santé et 1'information que pour la planification et 1'exécution des activités 
communautaires• 
iii) Etablissements sanitaires du premier niveau. Il s'agit là du premier niveau 
(dispensaires, centres sanitaires, etc.) où travaille un agent de santé qualifié et où 
sont organisées des consultations. L'établissement peut être dépourvu de lits； son 
personnel se compose d'une infirmière ou infirmière/sage-femme, d'une aide-infirmière et 
d'autres auxiliaires, dont un agent de santé communautaire. Parmi les autres personnels 
de santé parfois affectés dans un établissement sanitaire du premier niveau figurent, en 
totalité ou en partie, les catégories suivantes : assistant médical, inspecteur sanitaire, 
assistant de laboratoire et aide-pharmacien. Dans quelques pays en développement, on tend 
actuellement à inclure dans 11 équipe des médecins praticiens. 
iv) Etablissements de premier recours. Dans une infrastructure sanitaire basée sur les 
soins de santé primaires, l'établissement de premier recours revêt une importance fonda-
mentale dans la mesure où c'est lui qui détermine le bon fonctionnement de la plupart des 
éléments périphériques du système et qui assure la liaison avec les échelons supérieurs. 
Outre 1'hôpital rural ou de district, on devrait, dans 1'idéal, trouver à ce niveau un 
bureau sanitaire de district, un laboratoire de santé et une école de formation pour le 
personnel de saftté non professionnel. Aux fins du présent document, on se contentera 
d'examiner la composition et les fonctions du personnel de 1'hôpital rural et du bureau 
sanitaire de district. Le personnel de l'hôpital rural comprend généralement un médecin 
(généraliste), une infirmière, une sage-femme, un technicien de laboratoire, un technicien 
de radiologie et un auxiliaire hospitalier. Parfois, un pharmacien et un assistant médical 
complètent cet effectif. Indépendamment de l'orientation et de la surveillance qu' il assure 
aux niveaux périphériques, l'hôpital rural constitue le premier recours clinique. Le bureau 

Voir la Série de Rapports techniques OMS N° 633， 19 79 (La formation et l'utilisation du 
personnel auxiliaire pour les équipes de santé rurales dans les pays en développement : rapport 
d'un comité d'experts de 1'OMS), p. 15• 
— 2 . 

Voir Alma-Ata, 19 78 : Les soins de santé primaires. Rapport de la Conférence interna-
tionale sur les soins de santé primaires. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1978, 
réimprimé en 1981 (Série "Santé pour tous", № 1)， pp. 34-36, paragraphes 79-82. 



sanitaire de district participe à la planification, à la gestion et au soutien des acti-
vités en rapport avec l'assainissement, 1'éducation sanitaire et 1'information et les 
campagnes de lutte contre les maladies, y compris les vaccinations. Son personnel comprend 
un médecin (de santé publique)， une infirmière-surveillante de santé publique ou de santé 
communautaire , un hygiéniste , un nutritionniste/diététicien et un magasinier. Dans l'idéal, 
le personnel du bureau sanitaire de district devrait aussi comprendre un assistant d'édu-
cation sanitaire, un technicien de laboratoire, un technicien du service des eaux et un 
aide-statisticien. Dans certains pays , l'hôpital rural et le bureau sanitaire de district 
sont sur le point de fusionner. 

8. Dans les pays développés， la situation déjà complexe a été rendue encore plus préoccupante, 
au cours de ces dernières décennies, par le recours excessif à des techniques très perfection-
nées et la surutilisation, voire 1*abus, de médicaments et de méthodes diagnostiques et chirur-
gicales qui ont tous pour effet de déshumaniser les soins de santé et de faire surgir de nou-
veaux risques sanitaires engendrés par un système qui est censé protéger la population. Les 
divers niveaux décrits pour les pays en développement ont leurs équivalents dans le monde 
développé mais ceux-ci sont évidemment plus perfectionnés et hétérogènes et ont été conçus , du 
moins jusqu'à un certain point, pour remédier à des problèmes différents tels que la détério-
ration du tissu familial sous l'effet de divers facteurs psychologiques. En poussant plus loin 
cette comparaison，on peut parler de niveau du foyer avec 1fessor des programmes d'auto-prise 
en charge soutenus par des secouristes, des aides-infirmières, des infirmières, des infirmières 
de santé publique (visiteuses sanitaires) et des assistantes sociales. Dans le contexte des 
pays développés, les fonctions exercées au niveau de la communauté et du bureau sanitaire du 
district, dont la description est donnée plus haut, figurent dans le mandat de diverses auto-
rités locales (conseils urbains, de district, municipaux, etc.). Ces autorités mobilisent des 
dirigeants des communautés qui planifient et gèrent des programmes de prévention de la maladie 
dans les domaines tels que 1'assainissement du milieu, la formation, 1'éducation pour la santé 
et la vaccination ainsi que certains services à domicile. A cet effet, elles recrutent généra-
lement dans leurs établissements un médecin des services de santé , un ingénieur sanitaire, une 
infirmière de santé publique ou une infirmière/sage-femme et diverses catégories d'assistantes 
sociales. Les groupes de pression de la communauté et les organisations de consommateurs 
exercent une grande influence sur 1'organisation des soins de santé. Le r6le de 1'établissement 
de premier niveau des pays en développement est joué par les omnipraticiens (avec une tendance 
croissante, chez ceux-ci, à former des cabinets de groupe), par des centres sanitaires plus ou 
moins spécialisés et par des polycliniques dans les grandes agglomérations urbaines. Dans le 
domaine clinique, le niveau du premier recours peut revêtir la forme de dispensaires ou de 
petits hôpitaux dotés de 50 à 100 lits • Parmi le personnel du premier niveau et du premier 
recours figurent des infirmières de diverses catégories et celles qui sont spécialisées dans 
des disciplines telles que la pédiatrie, 1'ophtalmologie, la psychiatrie et 1'ânesthésiologie 
font 1'objet d'une demande croissante• 

Les soins infirmiers dans 1'équipe de soins de santé primaires 

9. Les diverses catégories de personnel infirmier qui entrent dans 1•équipe de soins de santé 
primaires ayant été passées en revue, il est maintenant possible d'avancer quelques suggestions 
pour 11 examen du rôle des soins infirmiers dans l'équipe de soins de santé primaires. Ce fai-
sant, on est parfaitement conscient de nouvelles tendances dont les effets combinés modifient 
la dimension du rôle des soins infirmiers, à savoir : 

- u n nouveau concept, contenu implicitement dans la notion de soins de santé primaires, 
selon lequel la santé de 1'individu et de la communauté ne dépend pas seulement de ' 
l'action du secteur sanitaire mais aussi d'autres programmes sectoriels dans des domaines 
tels que 1'agriculture, l'éducation, les ressources en eau et 1'action sociale; 

- l a reconnaissance du fait que la participation de l'individu et de la communauté à leur 
propre développement n'est pas seulement un droit mais aussi un facteur décisif dans la 
recherche et 1'entretien de la santé； 

- l a pénurie sensible de médecins au niveau communautaire, aggravée par une tendance à la 
spécialisation dans des domaines cliniques； 

- l e coût croissant des soins de santé. 



10. Ainsi, le personnel infirmier de niveau supérieur est appelé à contribuer plus directement 
et plus efficacement à la prestation des soins de santé et doit assumer des responsabilités 
accrues à 1'égard des aspects suivants des soins de santé primaires : 

-évaluation de la santé globale de l'individu, de la famille et de la communauté, compte 
tenu des moeurs, croyances et modes de vie qui influent sur les problèmes de santé ； 

-information, éducation et motivation de 1'individu et de la communauté dans son ensemble 
de manière à recenser et satisfaire les besoins en impliquant les usagers dans le 
processus diagnostique et dans 1'examen des moyens de le concevoir; 

-renforcement chez 11 individu, dans la famille et dans la communauté, de la capacité de 
satisfaire les besoins sanitaires et de les prendre en charge 

-prestation de soins de santé intégrés (promotion de la santé, prévention des maladies, 
traitement et réadaptation) directement à la communauté et à ses membres； 

-adoption d'autres mesures relevant de la compétence de 1‘infirmière ou orientation des 
malades vers un autre niveau, prise de décisions en cas d'urgence et exécution d'actions 
sanitaires conformes aux normes du programme； 

-surveillance épidémiologique suivie de la communauté et communication de rapports aux 
autorités sanitaires et à la communauté； 

-formation et supervision àë praticiens de la médecine traditionnelle, notamment les 
accoucheuses traditionnelles, et de volontaires pour les rendre à même de participer aux 
programmes de santé communautaires； 

-collaboration au développement communautaire avec d'autres secteurs liés à la santé； 

-évaluation suivie des résultats des soins de santé primaires pour engendrer une rétro-
information et améliorer le travail de 1'équipe de santé. 

11. Dans l'équipe de soins de santé primaires, le personnel infirmier a avant tout un rôle 
de promoteur, de catalyseur et d'animateur, с'est-à-dire qu'il doit s'identifier à la commu-
nauté pour rendre celle-ci consciente de ses possibilités de développement, notamment dans le 
domaine sanitaire. Il lui faut également participer au recensement des moyens d'utiliser et 
d'améliorer ces possibilités, compte tenu de 11 importante contribution qu'une collaboration 
intersectorielle peut apporter au développement sanitaire, ce qui constitue le prolongement 
de l'action précédente. Vient ensuite le rôle du personnel infirmier dans la prestation de soins 
de santé, seul ou en collaboration avec d'autres professionnels de la santé et/ou avec des 
praticiens traditionnels et des volontaires. Son rôle de formation et de supervision dans 
1'équipe de soins de santé primaires se conçoit sans peine car les soins de santé primaires ne 
peuvent être dispensés efficacement, notamment dans les pays en développement, que si 1'on 
fait appel, pendant encore quelque temps, à des agents sanitaires relativement peu qualifiés 
comme les agents de santé communautaires et les praticiens traditionnels. En outre, le per-
sonnel infirmier assume, tant dans les pays en développement que dans les pays développés, un 
rôle de soutien de 1'auto-prise en charge et de l'action sanitaire des volontaires non quali-
fiés ,rôle dont 1'importance ira croissant. Enfin, ce personnel joue un rôle fondamental dans 
la collecte d'informations (contrôle de 1'exécution des tâches, surveillance épidémiologique 
et évaluation), qui sont destinées à être analysées, aux fins de la gestion, à cet échelon et 
à d'autres et qui doivent susciter une rétroaction destinée à améliorer le système. Dans son 
cinquième rapport> le comité OMS d'experts des soins infirmiers (1966) prononce notamment la 
mise en garde suivante : "Ce ne sont pas de légères transformations dans les services infir-
miers actuels qui permettront de satisfaire les exigences nouvelles dans une société en évo-
lution rapide .•• la profession infirmière doit rompre avec certaines de ses traditions et 
transformer les stéréotypes hérités du passé11 

Pour de plus amples informations sur ce sujet, voir OMS, Série de Rapports techniques 
№ 558, 1974 (Les services infirmiers des collectivités : rapport d'un comité d'experts de 
1'0MS), pp. 22-25. 

2 
OMS, Série de Rapports techniques № 347, 1966, p. 7. 



Relations entre le personnel infirmier et les autres membres de 1'équipe de soins de santé 
primaires 

12. Les principes qui régissent le bon fonctionnement de toute équipe valent pour 1'équipe 
de soins de santé primaires. Tous ses membres doivent être sous les ordres d'une personne ayant 
les qualités d'un chef, à savoir la capacité de travailler avec les autres et de les inciter 
à travailler ensemble, de communiquer efficacement et de donner des orientations, d'analyser 
une situation et de résoudre les conflits et, enfin et surtout, de savoir s'effacer en 
laissant les autres s'habituer à régler leurs propres problèmes. Toutefois, les difficultés 
auxquelles on se heurte pour déterminer les relations entre le personnel infirmier et les autres 
membres de 1"équipe de soins de santé primaires sont aggravées par le fait que 1'on n'a pas 
encore clairement défini les fonctions des diverses catégories de personnel de santé et leurs 
relations réciproques. Jusqu'à une date récente, les médecins, lorsqu'ils étaient disponibles, 
jouaient généralement le rôle de chefs de 1'équipe de soins de santé primaires； mais, certains 
pays ont désormais tendance à confier cette responsabilité à un personnel infirmier de haut 
niveau. 

13. Un travail d'équipe n'est possible que si 1'on s'entend sur la définition du rôle de 
1•équipe, si les actions des membres sont complémentaires et dirigées vers des buts bien 
définis, si les plus faibles sont soutenus par les plus forts et surtout si chacun des membres 
prend conscience du fait qu'aussi compétent et habile qu'il soit, il ne peut pas se permettre 
de viser un succès personnel mais doit concourir au succès de 1'équipe en tant qu'unité. Ainsi, 
le personnel infirmier de haut niveau doit, lorsque la situation 1'exige, jouer un rôle de 
chef de file et, dans d'autres circonstances, soutenir le chef d'équipe et pallier les insuffi-
sances des membres de 1'équipe moins compétents. Il conviendrait en outre d'étudier plus avant 
les moyens d'instaurer une interaction constructive entre le personnel infirmier de haut rang 
et les guérisseurs traditionnels et autres membres non qualifiés de 1'équipe de soins de santé 
primaires. Tant que ces derniers n'auront pas compris et senti qu'ils sont les membres à part 
entière d'une unité luttant pour une cause commune, leur intégration dans 1'équipe demeurera 
illusoire. 

Enseignement et formation 

14. Depuis l'adoption de la résolution WHA30.48, en mai 1977, les Etats Membres et 1'OMS ont 
participé à la formulation de stratégies nationales, régionales et mondiale de la santé pour 
tous et de plans d'action destinés à les mettre en oeuvre. Les plans et stratégies ont été 
présentés, au cours de 1'automne 1981， aux comités régionaux et, en 1982， au Conseil exécutif 
et à 1'Assemblée de la Santé, qui les ont adoptés• Le premier rapport sur le processus d'exécu-
tion sera présenté, au cours de 1'automne 1983， aux comités régionaux et, en 1984, au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée de la Santé. Il est proposé que ce processus soit appliqué dans les 
pays pour recueillir des informations appropriées, notamment sur le personnel de santé, afin 
de permettre au Directeur général de préparer un rapport de situation sur ce sujet à une date 
ultérieure• 

15. Il est toutefois possible de percevoir dès à présent quelques grandes tendances qui 
semblent se dessiner dans les pays. Nombre d'entre elles ont été signalées en 1974丄 par un 
Comité d1experts de 1'OMS chargé d'étudier les services infirmiers des collectivités； ce Comité 
a recommandé les grandes réformes ci-après : 

-mise en place de services infirmiers des collectivités capables de répondre aux besoins 
communautaires et de dispenser des soins de santé primaires à 1'ensemble de la population； 

-reformulation des programmes de 1'enseignement infirmier élémentaire et supérieur de 
manière à préparer 1'infirmière à travailler dans la communauté; et 

-prise en compte du personnel infirmier dans les plans de développement national qui devront 
prévoir une répartition et une utilisation rationnelles de ce personnel afin d'assurer la 
couverture sanitaire de la communauté et de mettre en place les systèmes de soutien indis-
pensables ,eu égard aux besoins actuels et prévus. 
1 OMS, Série de Rapports techniques № 558，1974, pp. 29-31. 



Dans de nombreux pays, 1'idée d'intégrer en un tout le développement des personnels de santé 
et la prestation de services de santé (HSMD) fait son chemin, la formation du personnel infir-
mier s'inscrivant dans le contexte général du développement des personnels de santé. Beaucoup 
ont organisé des ateliers, séminaires, conférences et réunions de professionnels de la santé 
pour obtenir des indications sur les soins de santé primaires et leur mise en oeuvre, pour 
réorganiser les programmes de formation en les axant davantage sur des tâches particulières et 
sur la communauté et pour introduire des processus pédagogiques appropriés lors de la planifi-
cation et de 1'évaluation des programmes. 

16. Dans certains pays, de larges consultations publiques ont permis de recenser les besoins. 
Il en est résulté des projets d'enseignement infirmier basés sur les besoins de la communauté 
et exécutés en son sein où les soins de santé communautaires et la formation correspondante 
forment un tout. De ce fait, le personnel infirmier s'est trouvé impliqué dans des activités 
qui n'étaient pas habituellement de son ressort comme 1'amélioration de l'approvisionnement en 
eau et de 1'assainissement, la création de jardins potagers pour améliorer la nutrition, la 
mise en place de crèches pour les nourrissons dont la mère travaille et enfin la formation et 
la supervision des volontaires des collectivités. 

17. Plusieurs pays ont commencé à réorienter la formation des infirmières à tous les niveaux 
de manière que ce personnel puisse dispenser des soins de santé primaires. La nouvelle formation 
est conçue en fonction d'un rôle élargi et comporte des indications sur des formes pratiques 
de traitement clinique et sur 1'orientation-recours. Cette approche a été utilisée avec succès, 
tant dans les pays développés que dans les pays en développement, pour obtenir une combinaison 
de personnels de santé offrant un meilleur rapport coût-efficacité. En outre, de nombreux pays 
ont commencé à renforcer leur potentiel de recherche, notamment aux niveaux du district et du 
centre de santé, ce qui, dans bien des cas, intéresse le personnel infirmier. Dans le cadre 
d'accords de coopération technique entre pays en développement, des institutions établissent 
un tronc commun pour la formation de gestionnaires de niveau intermédiaire ef chacune puise, 
selon les besoins, dans les ressources et dans le capital de compétence des autres. 

18. Toutefois, 1'hôpital demeure le cadre de nombreux programmes pédagogiques et bien des 
infirmières attachent, à 1'issue de leur formation de base, beaucoup plus d'importance à 
1'application de techniques perfectionnées et à 1'approche curative du travail hospitalier qu'à 
la notion de soins de santé primaires• 

19. La définition, 1'interprétation, la pratique et la réglementation de 1'enseignement 
infirmier et du travail de 1'infirmière dans le monde restent soumises à d'importantes varia-
tions • Nombre d1 organismes de réglementation des soins infirmiers (comités, offices ou conseils) 
continuent de fixer le contenu des programmes en ne tenant compte que du rôle consistant à 
soigner des malades dans une institution. Les évaluations et examens ne portent souvent que sur 
les connaissances indispensables à 1'exercice de ce role, eu égard à la nécessité d'une recon-
naissance réciproque des titres sur le plan international et le niveau habituel de ces examens 
peut être un obstacle majeur lorsque l'on veut axer la formation sur les soins de santé 
primaires• En 1'absence d'une politique de développement des personnels de santé et d'infir-
mières convenablement qualifiées, les normes pédagogiques et les exigences de ces organismes 
semblent plus conformes aux pressions des groupes professionnels qu'aux besoins et aux valeurs 
de la communauté. 

20. Ayant formé un effectif suffisant d'experts nationaux, de nombreux pays réduisent pro-
gressivement leurs demandes de personnel OMS à long terme, y compris les infirmières. Touter 
fois, la réorientation des soins infirmiers vers les soins de santé primaires pourrait être 
accélérée si l'on mettait davantage 11 accent sur 1* échange d'informations dans le cadre 
d'accords de CTPD ou par d'autres moyens. 

21. Si certaines des tendances mentionnées plus haut sont encourageantes, il reste à résoudre 
quelques problèmes critiques； en effet : 

i) dans bien des pays en développement où d'importantes fractions de la population n'ont 
pas, ou pratiquement pas, accès aux services de santé essentiels, on a accéléré la for-
mation d'agents de santé communautaires (qui portent des noms différents d'un pays à 



1 ' autre et même à 1' intérieur d ' un même pays) afin de remédier à ce problème mais sans 
qu'un effort équivalent soit fait à 1'égard des autres catégories de personnel infirmier 
qui, en assurant un encadrement d'appui et une formation, jouent un role essentiel à la 
mise en place d'agents de santé communautaires efficaces； 

ii) les effectifs restent insuffisants en zone rurale car le secteur public est lent à 
créer des postes et n'est pas en mesure d'offrir des conditions d'emploi et des incita-
tions comparables à celles du secteur privé en zone urbaine, ce qui incite à émigrer un 
personnel dont la formation coûteuse a été financée par l'Etat; 
iii) 1'affectation d'équipes de santé à la périphérie du système n'est encore guère 
envisageable dans de nombreux pays. En conséquence, le personnel infirmier est souvent le 
seul personnel de santé en place à ce niveau et à ses activités habituelles s1 ajoutent la 
supervision et la formation d'agents de santé communautaires； 

iv) il existe, dans maints pays, d'innombrables catégories de personnel infirmier qui 
reflètent toute une mosaïque de programmes verticaux et qui sont utilisées, à divers 
niveaux, dans des systèmes de santé complets basés sur les soins de santé primaires. Il en 
résulte un gaspillage de ressources humaines, des chevauchements d'activités et un mécon-
tentement de la communauté et des agents de santé auxquels on peut remédier en freinant 
la prolifération des catégories de personnel infirmier； 

V) en insistant pour que les parturientes accouchent à 1'hôpital, les professionnels les 
dissuadent de le faire à domicile, alors qu'elles préféreraient cette formule； 

vi) dans certains pays, les écoles d'infirmières et de formation à des disciplines 
apparentées étant situées dans des universités, il n'a pas été possible d'axer la formation 
sur la communauté. 

22. Ainsi qu'on l'a noté au début de cet exposé, le présent document visait à présenter, en 
termes généraux, quelques aspects importants du role de 11 infirmière dans une équipe de soins 
de santé primaires fonetionne1le• Un grand nombre de points ont été soulevés et il en est peut-
être d'autres que les membres du Comité du Programme voudront examiner. Le Comité est invité à 
communiquer ses vues sur toutes les questions en rapport avec ce sujet et à formuler des 
recommandations pertinentes qui seront soumises au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé. 

* * * * 

23. Il convient^ enfin de ne pas oublier que des approches très différentes seront sans doute 
adoptées par les Etats Membres à 11 égard de ces questions qui ne manqueront pas de soulever une 
vive émotion dans divers milieux. Aussi longtemps que cette émotion aura un effet constructif 
en rendant chacun toujours conscient des besoins divers des populations dans leur marche vers 
la santé pour tous, elle pourra contribuer à élever le débat et permettre que l'on parvienne 
à des conclusions ou que 1'on décide qu'une approche très souple est préférable à des conclu-
sions fermes et définitives. 
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13 janvier 1983 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante et onzième session 

Point 7.2 de l'ordre du jour provisoire 

LES SOINS INFIRMIERS DANS L'EQUIPE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

1. Lors de sa réunion d'octobre 1982, le Comité du Programme a suggéré que la notification 
des progrès réalisés dans le domaine du développement des personnels de santé, en ce qui 
concerne notamment le rôle des soins infirmiers dans les soins de santé primaires, pourrait 
s'opérer dans le cadre de la surveillance de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici 
1'an 2000. En outre, il a été convenu qu'une telle proposition devrait être étudiée plus avant 
par le Comité pour s'assurer qu'elle répond aux conditions fixées dans la résolution WHA30.48 
(mai 1977)) 

2. A la demande du Comité, le Secrétariat a formulé une proposition (document EB71/PC/WP/5 Add. 1, 
annexé au présent rapport) que le Comité a examiné lors de sa réunion du 11 janvier 1983. La 
proposition présentée par le Directeur général comportait deux options. L'option 1 proposait 
d'utiliser les canevas et format communs mis au point pour la surveillance continue et 1'éva-
luation de la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous, en poursuivant 
1'élaboration des questions ayant trait au développement des personnels de santé, à la compo-
sition et au fonctionnement des équipes de soins de santé primaires. L'option 2 proposait 
d'obtenir des Etats Membres des informations distinctes en leur faisant remplir un question-
naire détaillé sur le développement des personnels de santé, y compris les infirmières sages-
femmes considérées comme un élément de 1'équipe sanitaire. 

3. Tout en reconnaissant que l'option 2 permettrait sans doute de recueillir des informa-
tions plus spécifiques, le Comité s1 est montré peu disposé à accroître 1'effort de notifica-
tion imposé aux Etats Membres, et à créer des mécanismes supplémentaires qui détourneraient de 
la surveillance continue et de 1'évaluation de la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale. En 
ce qui concerne 1'option 1， le Comité a noté que les canevas et format communs seraient pério-
diquement affinés et qu'il y aurait donc place pour une adaptation de la notification en fonc-
tion de 1'expérience acquise. Le Comité a recommandé que, sans perdre cette possibilité de vue, 
le Secrétariat examine les questions figurant dans les canevas et format communs et y introduise 
toute modification jugée nécessaire pour améliorer davantage encore la pertinence de ceux de 
leurs éléments qui ont trait aux équipes de soins de santé primaires. En outre, s'il apparaît 
que les informations recueillies 11e répondent pas aux exigences des comités régionaux, du 
Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif pourrait, en temps 
opportun, envisager la nécessité de créer un groupe ad hoc chargé d1 examiner la question de la 
notification dans ce domaine. 

4. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a décidé que sa recommandation à la soixante et 
onzième session du Conseil exécutif donnerait la préférence à 1'option 1. 

Voir document EB71/5, paragraphe 5. 
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C 0 N S E I L EXEOJTIF 2 décembre 1982 

Soixante et onzième session 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

11 janvier 1983 

Point 5.2 de 1'ordre du jour 

LES SOINS INFIRMIERS DANS L'EQUIPE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Proposition du Directeur général pour la notification des progrès réalisés 

En octobre 1982， lors de son examen du role des soins infirmiers dans 
1'équipe des soins de santé primaires envisagé dans le contexte général du déve-
loppement des personnels de santé qui est 1'un des éléments essentiels de la 
stratégie de la santé pour tous, le Comité du Programme a reconnu que le pro-
cessus d'évolution à mettre en marche serait lent. Il s1est donc demandé quel 
était le meilleur moyen d'obtenir des informations sur les changements obtenus et 
quel type de mécanisme pouvait être utilisé pour en rendre compte. 

Dans son rapport au Conseil exécutif sur "Les soins infirmiers dans 1'équipe 
des soins de santé primaires11 (document EB7l/5)， le Comité du Programme propose 
que la notification des progrès réalisés dans ce domaine se situe dans le cadre 
de la surveillance de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000. Il décide en outre d1 étudier encore cette proposition pour s'assurer 
qu'elle répond bien aux conditions fixées dans la résolution WHA30.48. 

Conformément à la demande du Comité, le Secrétariat a préparé un projet de 
proposition comportant deux options pour faciliter un nouvel examen de la 
question le 11 janvier 1983. 

1. Le Directeur général présente ci-après deux options pour la collecte d'informations sur 
les progrès réalisés dans le domaine du développement des personnels de santé, notamment en 
ce qui concerne le role des soins infirmiers dans 1'équipe de soins de santé primaires. 

Option 1 

2. Conformément à cette option, la notification des progrès réalisés en matière de dévelop-
pement des personnels de santé dans le contexte de 1'application de la stratégie de la santé 
pour tous se ferait au moyen des rapports nationaux, régionaux et mondiaux sur le processus 
de surveillance continue et d'évaluation qui sont prévus dans le Plan d* action pour la mise en 
oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous.2 Cette option a été proposée lors de 

1 Voir le document EB7l/pc/wp/5, annexé au document EB7l/5. 
о 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous", № 7). 
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la présentation et de l'examen de ce point à la septième réunion du Comité du Programme en 
octobre 1982. Dans le cadre du processus susmentionné, tous les Etats Membres présenteront 
à leurs bureaux régionaux respectifs, de ici à mars 1983， des rapports de situation sur la mise 
en oeuvre de leur stratégie de la santé pour tous. Un canevas et un format communs pour la sur-
veillance continue et les rapports sur cette surveillance, élaborés par le Secrétariat et 
adressés aux Etats Membres en juillet 1982,1 ont été examinés au cours des sessions des comités 
régionaux qui se sont tenues en 1982. 

3. L'objet principal de ce canevas commun est de faciliter pour les pays la surveillance con-
tinue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de leur stratégie nationale de la santé pour 
tous et, par la même occasion, la préparation des rapports qu'ils adresseront ensuite aux 
bureaux régionaux. Ces derniers prépareront une synthèse des informations reçues des pays en 
y ajoutant d*autres informations régionales pertinentes en vue de la surveillance continue de 
la mise en oeuvre des stratégies régionales. Ces informations seront soumises aux comités 
régionaux au cours de 1'automne 1983• Sur la base de ces rapports de situation régionaux, un 
rapport de situation mondiale sera préparé et soumis à la soixante-treizième session du Conseil 
exécutif, en janvier 1984， ainsi qu'à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en 
mai 1984. 

4. Les canevas et format communs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la 
mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous contiennent une série de questions dont cer-
taines ont trait au développement des personnels de santé. Afin d* appeler 11 attention des gou-
vernements sur les points qu'ils ont adoptés, y compris ceux qui concernent le développement 
des personnels de santé, chaque question est accompagnée des extraits correspondants des 
volumes de la série "Santé pour tous11. On trouvera ci-après les questions qui apparaissent dans 
le canevas susmentionné au sujet du développement des personnels de santé avec les extraits qui 
les accompagnent. 

2 1) Question : 

LE SYSTEME DE SANTE EXISTANT A-T-IL ETE REVU ET MODIFIE DE MANIERE A REFLETER LES 
CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES D'UN SYSTEME BASE SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES, 
Y COMPRIS LES PROGRAMMES ET L'INFRASTRUCTURE SANITAIRES NECESSAIRES ？ 

Extraits pertinents : 

"••• des personnels plus hautement qualifiés" devraient dispenser "une formation continue 
aux personnels du premier échelon et donner des conseils aux collectivités et aux agents 
de santé communautaires sur les problèmes pratiques complexes intéressant tous les aspects 
des soins de santé primaires ；11 et 
"Planifier, former et mettre en place les personnels de santé en fonction des besoins spé-
cifiques de la population et de sorte qu"ils fassent partie intégrante de 1'infrastructure 
sanitaire.M 

3 2) Question : 

DES PROGRES ONT-ILS ETE REALISES EN CE QUI CONCERNE L'ORIENTATION ET LA FORMATION 
DES PERSONNELS DE SANTE APPELES A PLANIFIER ET A METTRE EN OEUVRE LA STRATEGIE ？ 

Canevas et format communs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 (document DGo/82.1). Ce document 
existe dans toutes les langues de travail. 

2 Document DGo/82.1, question 4, pp. 14-17. 
3 Document DGo/82.1, question 7, pp. 20-21. 
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Extrait pertinent : 

"Toute 11 attention voulue sera donnée à la réorientation et au recyclage éventuels des per-
sonnels de santé déjà en place auxquels il faudra notamment donner la possibilité de jouer 
un role actif dans les programmes communautaires d*éducation pour la santé. On envisagera 
également de former de nouvelles catégories de personnels de santé, d'obtenir la partici-
pation et d'assurer éventuellement la réorientation des tradipraticiens et des accou-
cheuses traditionnelles, et de recourir à des agents de santé bénévoles." 

3) Question1 : 

DES PROGRES ONT-ILS ETE REALISES EN CE QUI CONCERNE L'AMELIORATION DE LA COORDINA-
TION A L'INTERIEUR DU SECTEUR SANITAIRE ？ 

Extrait pertinent : 

"collaboration ••• à 1'intérieur des diverses catégories de personnels de santé et entre 
ces catégories après accord sur la division du travail.11 

5. Le canevas et le format communs prévoient aussi des informations sur les douze indicateurs 
mondiaux adoptés par les Etats Membres dans la Stratégie mondiale. L'un de ces indicateurs 
est ainsi conçu?: 

LES RESSOURCES SONT EQUITABLEMENT REPARTIES. 

Extrait pertinent : 

La répartition de ••• "la dotation en personnel (médecins, infirmières, agents de santé 
communautaires, praticiens traditionnels, accoucheuses traditionnelles, etc.) si 
possible pour différentes zones géographiques telles que zones urbaine et rurale, pour 
diverses fractions de la population de ces zones et pour divers groupes de population, 
à la fois sous forme de fourchettes (maxima et minima) et de moyennes nationales 

Rapports d'évaluation en 1985 

6. Les pays sont convenus de faire rapport, en mars 1985, sur les résultats obtenus en éva-
luant 1'efficacité de leurs stratégies de la santé pour tous. On aura ainsi une autre occasion 
de s'informer des progrès réalisés dans le domaine du développement des personnels de santé. 

7. Dans le document "Canevas et format communs pour évaluer l'efficacité des stratégies de 
la santé pour tous" qui est encore en préparation, les questions ci-après seront posées avec 
les questions mentionnées plus haut (lesquelles seront répétées pour obtenir des informations 
à jour ou davantage axées sur 1'évaluation): 

1) Question : 

ESTIMEZ-VOUS QUE LES RESULTATS OBTENUS JUSQU'ICI DANS L'APPLICATION DE VOTRE STRA-
TEGIE *SONT PLUTOT POSITIFS AU REGARD DES EFFORTS CONSENTIS ？ 

Document DG0/82.1, question 9， pp. 24-25. 

Document DGo/82.1, Indicateur 5， pp. 42-43 



EB71/PC/WP/5 Add.l 
Page 4 

Extrait pertinent : 

"Personnels - déterminer si 1 'on utilise, pour résoudre le problème, la meilleure combi-
naison possible de personnels disponibles avec des effectifs suffisants. Analyser 1'effi-
cience du personnel, en termes de compétence et d'ardeur au travail, comparativement à 
ce que l'on pourrait en attendre.11 

2) Question : 

LA STRATEGIE A-T-ELLE ENTRAINE UNE MEILLEURE UTILISATION DES SERVICES ET INSTALLA-
TIONS SANITAIRES ？ 

Extrait pertinent : 

"On reverra les fonctions des mécanismes et institutions du secteur de la santé et autres 
secteurs apparentés, notamment au niveau du premier recours, et le personnel sera motivé 
et recyclé dans toute la mesure nécessaire pour qu'il donne son appui et ses conseils aux 
collectivités ainsi qu'aux agents de santé communautaires；11 et 

"Le rapport coût-efficience des institutions se mesure en rapportant la quantité de 
services fournis au coût. C'est ainsi que, pour déterminer 1'efficience du recrutement 
d'une infirmière/sage-femme qualifiée dans un centre de santé dépourvu de lits obsté-
tricaux, on divise le coût de cette mesure par le nombre de femmes auxquelles l'infirmière/ 
sage-femme dispense la gamme reconnue de soins prénatals et postnatals； 1'efficience de 
la présence d'une telle sage-femme pour les accouchements se mesure en divisant le coût 
par le nombre d'accouchements 

8. Etant donné que le document "Canevas et format communs pour évaluer 11 efficacité des 
stratégies de la santé pour tous11 est encore à 1'état de projet, on pourrait y insérer 
certaines questions en rapport avec les personnels de santé, en particulier celle des soins 
infirmiers et de leur role dans 1'équipe de soins de santé primaires. Dans ce contexte, on 
pourrait se référer à la recommandation 9 de la Conférence internationale sur les soins de 
santé primaires (Catégories de personnels affectées aux soins de santé primaires dans le 
secteur sanitaire et les secteurs connexes； leurs roles) libellée comme suit : 

"Recommande que les gouvernements donnent un rang élevé de priorité à la pleine utilisation 
des ressources humaines, d1 une part en définissant le role technique qui incombe à chaque 
catégorie de personnel de santé ainsi que les compétences et les attitudes qu'exigent les 
soins de santé primaires pour être efficaces, et d'autre part en constituant des équipes 
composées d'agents de santé communautaires, d'autres agents du développement, de 
personnels de niveau intermédiaire, d'infirmières, de sages-femmes, de médecins et, le 
cas échéant, de praticiens et accoucheuses traditionnels.11 (Série "Santé pour tous" № 1， 
page 29). 

9. On pourrait aussi se référer à la recommandation 10 de la Conférence (Formation de 
personnels dans le secteur de la santé et les secteurs connexes pour les soins de santé 
primaires) ainsi rédigée : 

"Recommande que les gouvernements entreprennent ou soutiennent la réorientation ou la 
formation de toutes les catégories de personnel existant et appliquent des programmes 
révisés pour la formation de nouveaux personnels de santé communautaires； que la formation 
soit telle que tous les personnels de santé, et notamment les médecins et les infirmières, 
reçoivent une formation sociale et technique et qu'ils soient motivés à servir la commu-
nauté ；que toutes les activités de formation comprennent des travaux pratiques sur le 
terrain； que les médecins et autres personnels de santé hautement qualifiés soient instam-
ment engagés à exercer au début de leur carrière dans des régions mal desservies； enfin, 
que l'éducation permanente, l'encadrement d'appui, la formation des enseignants et la 
formation sanitaire des personnels d'autres secteurs reçoivent toute 1'attention requise.11 
(Série "Santé pour tous11 № 1，page 29) 
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10. On pourrait encore se référer aux actions ci-après des Etats Membres mentionnés dans la 
Stratégie mondiale de la santé pour tous : 

"Pour s'assurer le soutien des professions médico-sanitaires, les ministères de la santé 
étudieront les moyens d1 obtenir qa'ils participent aux soins de santé primaires et donnent 
leur appui et leurs conseils aux collectivités et aux agents de santé communautaires. A 
cette fin, les ministères entreront en contact avec les organisations professionnelles de 
médecins, d'infirmières et d'autres membres des professions médico-sanitaires, ils leur 
fourniront des renseignements, dialogueront avec eux et s'emploieront à leur faire prendre 
conscience de leurs responsabilités sociales. Ils étudieront aussi les moyens de leur 
fournir des stimulants concrets." (Série "Santé pour tous" № 3, page 59, paragraphe 10) 

11• Il convient de souligner que si la notification des progrès réalisés dans le développement 
des personnels de santé destinés à appuyer les stratégies de la santé pour tous s1 inscrivait 
dans l'ensemble du processus de surveillance continue et d1 évaluation, elle ferait partie 
intégrante du processus général de notification à partir des pays ce qui serait un avantage. 
Toutefois, elle ne permettrait pas la communication de données très spécifiques qui ne sont 
pas nécessaires pour ce type de surveillance continue et d'évaluation dont l'objectif principal 
est de privilégier les buts stratégiques visés par les pays. Les Etats Membres fournissent en 
permanence des informations à 1'OMS tant dans leurs rapports aux comités régionaux et à 
1 Assemblée de la Santé que dans le cadre d'activités communes au sein des pays. Les informa-
tions ,et notamment celles qui concernent les personnels de santé sont ainsi constamment mises 
à jour et l'on pourrait s'attacher à extraire du système d'information de 1'OMS celles qui ont 
trait au développement des personnels de santé. On éviterait ainsi d'avoir à demander aux pays 
des informations additionnelles sur des points précis. 

Option 2 

12. Une deuxième option consisterait à obtenir des Etats Membres des informations distinctes 
en leur faisant remplir un questionnaire détaillé sur le développement des personnels de santé, 
y compris les infirmières sages-femmes considérées comme un élément de 1'équipe sanitaire. 
Voici quelques exemples des questions qui pourraient être posées aux gouvernements : 

a) A-t-on élaboré ou révisé les politiques nationales en matière de personnel de santé 
en se plaçant dans 11 optique de la stratégie de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 et en 
se fondant sur les soins de santé primaires ？ 

b) A-t-on préparé un plan national de dotation en personnel de santé ou le plan existant 
a-t-il été révisé conformément à la politique nationale dans ce domaine ？ 

c) Le plan national de dotation en personnel de santé décrit-il les fonctions qui 
incombent aux travailleurs de santé de différentes catégories en tant que membres de 
11 équipe de soins de santé primaires ？ 

d) A-t-on modifié les programmes d'études des divers établissements de formation du 
personnel de santé à la lumière des politiques et du plan nouveaux ？ Si oui, de quelle 
façon ？ 

e) Les personnels de santé formés dans ces établissements sont-il axés sur le maintien 
de la santé et pas seulement sur la guérison des maladies； en d'autres termes, appliquent-
ils des techniques de promotion sanitairje et de prévention des maladies et pas seulement 
des méthodes de cure et de réadaptation ？ 

f) Les personnels sanitaires s1 adressent-ils à la famille et à la communauté et pas 
seulement à 1'individu malade； favorisent-iIs une autoresponsabilité maximale sur les 
plans communautaire et individuel ？ 

g) Les personnels de santé cherchent-ils à utiliser au mieux et de la façon la plus 
efficace les ressources financières et matérielles disponibles en donnant la priorité aux 
plus démunis ？ 

h) Les personnels de santé tiennent-ils compte, dans leur comportement, du tableau de 
la santé et de la maladie dans leur pays ainsi que des priorités nationales, eu égard aux 
facteurs psychologiques et socio-cultaréis ？ 
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i) Les services de santé ont été modifiés pour garantir une utilisation optimale des 
personnels de santé formés en application des politiques sanitaires et du plan nouveaux ？ 
Si oui, de quelle façon ？ 

j) Existe-t-il un système de formation continue permettant au personnel de santé de se 
tenir au fait, par exemple, de 1'évolution des besoins sanitaires de la communauté ou des 
changements résultant de progrès scientifiques ？ 

к) A-t-on instauré un mécanisme de collecte des données ou amélioré le mécanisme 
existant pour assurer la surveillance continue des activités des agents de santé, notam-
ment au niveau communautaire ？ 

1) Existe-t-il un mécanisme permanent de coordination entre le secteur de la santé et 
celui de 1'éducation (et, éventuellement, d1 autres secteurs) permettant d1 adapter le déve-
loppement des personnels de santé à celui des services de santé et aux besoins sanitaires 
de la population ？ 

m) L'appui fourni par le Secrétariat de 1'OMS pour le développement des personnels de 
santé a-t-il été suffisant, quantitativement et qualitativement, et 1'a-t-on reçu en temps 
utile ？ 

13. Ces informations pourraient faire 1'objet d'une monographie distincte, mais il serait 
néanmoins possible de lier le type de notification proposé à 11 évaluation de la Stratégie de 
la santé pour tous et au rapport connexe sur la situation sanitaire dans le monde en diffusant 
un tel questionnaire à une date appropriée tous les six ans. 

14. L'un des avantages de cette option serait qu'elle permettrait peut-être de recueillir des 
informations plus précises auprès des pays ； toutefois, 11 information étant recueillie séparé-
ment ,en dehors du processus général de surveillance continue et d1 évaluation de la Stratégie, 
le taux de réponse risque d'être relativement bas. L'adoption de cette formule pourrait aussi 
inciter certains à réclamer des notifications distinctes dans de nombreux autres domaines tels 
que le paludisme, la tuberculose, l'allaitement au sein, 1'usage du tabac, les accidents de la 
circulation, les soins aux personnes âgées, 1'eau et 11 assainissement et la santé mentale. Elle 
pourrait aussi pousser les Etats Membres à dèmander de nouveau que l'OMS s1 abstienne de leur 
adresser une foule de questionnaires portant chacun sur un sujet précis. 


