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CINQUIEME SЕANСЕ 

Lundi 12 mai 1986, 9 heures 

Président : Dr J. M. BORGONO (Chili) 

1. STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 20 de l'ordre du jour 
(suite) 

Rôle du personnel infirmier et /ou des sages- femmes dans la stratégie de la santé pour tous 
(rapport de situation) : Point 20.6 de l'ordre du jour (résolution WHA36.11; document А39/7) 
(suite) 

Le Dr MARКIDES (Chypre) observe que les infirmières ont effectivement un rôle important à 

jouer dans la mise en oeuvre des politiques sanitaires de leur pays et dans l'application de 
la stratégie des soins de santé primaires dans la perspective de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. A Chypre, les infirmières participent depuis des décennies à la prévention des 
maladies. Il existe des infirmières de santé primaire et des infirmières de santé scolaire. 
Toutefois, leurs effectifs diminuent malheureusement d'année en année et celles qui restent ne 
sont guère acquises h la philosophie des soins de santé primaires. Il reste encore beaucoup à 

faire pour préparer le personnel infirmier à son nouveau rôle. 
A Chypre, la plupart des infirmières ont une vocation hospitalière et refusent de travailler 

extra- muros. Différentes raisons les incitent h préférer le travail hospitalier : indemnités 
de travail nocturne, horaires réguliers, collaboration avec de grands médecins, sentiment 
d'appartenir h un établissement prestigieux, et aussi possibilité de vivre en ville. On s'emploie 
à remédier à cet état de choses en envoyant les jeunes diplômées travailler dans des centres de 
santé ruraux pendant un certain temps. Toutefois, ce n'est pas la solution idéale parce que ces 
infirmières sont jeunes et inexpérimentées et qu'elles se consacrent aux aspects cliniques des 
soins infirmiers. En outre, une fois en poste, elles n'ont de cesse de se faire muter dans un 
hôpital. 

En conséquence, la délégation chypriote estime que la formation de chefs de file des soins 
infirmiers est ultra -prioritaire. Ensuite, il convient de faire en sorte que les infirmières 
cessent de se polariser sur la médecine clinique et s'intéressent à la philosophie des soins 
de santé primaires, en modifiant le programme des études dans les écoles d'infirmières. Il 

importe également de définir les rôles respectifs des infirmières, des médecins et des adminis- 
trateurs. A Chypre, l'esprit d'équipe de santé fait défaut parce que chaque profession lutte 
pour son indépendance et pour être au premier rang. Il faut aussi modifier la formation des 
infirmières qui vont travailler dans le domaine des soins de santé primaires au niveau de la 

collectivité afin de les rendre plus acceptables par la population. Le dilemme consiste donc 
à se demander s'il faut deux types différents d'infirmières (les infirmières hospitalières et 

les infirmières des soins de santé primaires) ou un type nouveau d'infirmière polyvalente, sorte 
d'omnipraticien des soins infirmiers. A cet égard, il faut espérer que l'OMS aidera les pays 

h trouver la solution la plus pratique et qui convient le mieux à la résolution de ces. problèmes. 

Le Dr VILCHEZ ASCHER (Nicaragua) convient que le rôle du personnel infirmier et /ou des 
sages -femmes ne doit pas se limiter h la fonction d'auxiliaire des médecins, mais que ces per- 

sonnels doivent être considérés comme des membres à part entière de l'équipe de santé. Ainsi, 

il faut tirer plus efficacement parti de la possibilité que ces personnels ont d'avoir des 
contacts étroits avec la population pour assurer une éducation pour la santé, mobiliser la 

collectivité en vue d'une participation plus active aux soins de santé primaires, et encourager 

les bonnes habitudes d'hygiène. 

Au Nicaragua, les services de soins de santé primaires ont été renforcés ces dernières 

années grâce au personnel de soins infirmiers. On lui a confié des fonctions de diagnostic et 

de traitement, notamment dans les centres et les postes de santé installés en milieu rural ou 
dans des zones écartées où ils ont été exposés aux dangers venant des contre -révolutionnaires 

qui, appuyés par des forces extérieures, tentent d'entraver les progrès du Nicaragua en matière 
d'élaboration de sa stratégie de la santé pour tous. 
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En 1980, le Nicaragua comptait 4687 infirmières et auxiliaires, chiffre qui s'est élevé 

jusqu'à 5917 en 1984, avec 2,5 infirmières par médecin. Ces chiffres, bien que demeurant infé- 

rieurs à ce que l'on pourrait souhaiter, n'en représentent pas moins un progrès positif dans 

la formation et la constitution des moyens humains nécessaires pour répondre à la forte demande 

de services de santé qui s'est exprimée depuis le triomphe de la révolution. 

Le programme de formation des infirmières a été étroitement lié à l'état sanitaire de la 

population, tant en milieu urbain que rural, et il est fondé sur une participation active de 

la collectivité. Des efforts sont consentis pour favoriser une plus grande participation des 

personnels de soins infirmiers à la planification et à l'évaluation des programmes de soins de 

santé primaires ainsi qu'à leur gestion - domaines d'activités qui sont autant de défis de 

première importance. 

La politique du Nicaragua relative au rôle des accoucheuses traditionnelles fait actuel- 

lement l'objet d'un examen et ces études ont déjà donné des résultats valables. Un soutien de 

l'OMS dans ce domaine serait très apprécié. 

En conclusion, on peut dire que le rapport de situation est excellent et qu'il devrait 

puissamment stimuler les efforts faits pour favoriser une plus grande participation des infir- 

mières au mouvement de la santé pour tous. 

Mme NGCONGCO (Botswana) remercie le Directeur général de son rapport de situation. La 

résolution WHA36.11 a reconnu qu'en raison de l'importance de leurs effectifs et de leurs 

contacts étroits avec les individus et les communautés, les infirmières et les sages - femmes 

constituent une force d'appui importante des stratégies nationales de la santé pour tous et des 

soins de santé primaires, dans le cadre du développement global et des efforts visant à 

renforcer les infrastructures sanitaires. 
Le Botswana s'emploie à renforcer les capacités des infirmières en matière de prestation 

des soins de santé primaires. Les progrès réalisés en vue d'assurer une meilleure initiation aux 
principes essentiels des soins de santé primaires font actuellement l'objet d'une étude, de 
même que les stratégies d'ores et déjà élaborées pour préparer le personnel infirmier et les 

sages - femmes à la gestion et à l'animation des soins de santé primaires. On a également entrepris 
de faire le point de ce qui a été fait - et pourrait être fait - pour développer les compétences 
en matière de recherche, élément indispensable à la planification, à la mise en oeuvre et à 

l'évaluation des soins de santé primaires, de l'assistance reçue de l'OMS et d'autres organisa- 
tions, ainsi qu'à l'analyse des facteurs qui ont aidé ou entravé les efforts nationaux, et du 

soutien qui demeure nécessaire. 
La situation économique difficile à laquelle les Etats Membres doivent faire face inter- 

vient au premier chef dans le ralentissement des efforts visant à mettre en oeuvre les straté- 
gies nationales. D'autres orateurs ont également insisté sur la question du flux de ressources. 
C'est dans ce contexte qu'il faut envisager la question des soins infirmiers. Ceux -ci se fondent 
sur le principe du développement rationnel et approprié desmoyens humainsqui, finalement, consti- 

tuent la richesse de base d'un pays. L'approche soins de santé primaires fournit des indications 
précises sur le personnel dont on a besoin pour appliquer la stratégie. En effet, il faut 

d'abord et avant tout du personnel qui convienne aux fonctions à remplir, du personnel capable 

d'établir un lien entre l'expérience humaine et l'état de santé. On ne peut insister plus long- 
temps sur les approches pathocentriques de la santé, le problème de la santé devant être abordé 
dans sa totalité. Or, il semble que la formation et la discipline des soins infirmiers répondent 
à cette condition. Les notions de justice sociale, de droits de l'homme et d'égalité sont les 

bases mêmes de l'approche SSP et les soins de santé primaires signifient direction participative 

et action sociale pour tous. 
Au Botswana, les infirmières et les sages - femmes ont été, et continuent d'être, les princi- 

paux fournisseurs des soins de santé à tous les niveaux. Il y a environ 1500 infirmières diplô- 
mées, environ 1000 infirmières agréées et 130 médecins, pour une population d'environ un million 
d'habitants. Trente seulement des médecins sont des Botswanais. Les dispensaires, les lits de 

maternité et les centres et les postes de santé sont principalement confiés à du personnel infir- 
mier et obstétrical. Le Botswana s'attache à employer ses ressources au mieux afin de mettre des 
services de santé à la disposition de tous, même dans les régions écartées. On estime que la 

formation des infirmières et des sages - femmes permet de produire du personnel polyvalent ?rêt à 

fournir des soins complets. 
Le Botswana a fait en sorte que chaque infirmière ou sage -femme diplômée puisse jouer un 

rôle de protection sanitaire primaire. Il n'a pas été nécessaire de rappeler aux infirmières 

l'élargissement de leur rôle - elles l'avaient déjà compris. Très peu de femmes ont consulté un 
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médecin dans leur vie et l'infirmière est considérée comme le membre de l'équipe de santé qui 
peut également prendre des décisions en toute indépendance, guidée par les principes scienti- 
fiques et les règles éthiques et déontologiques. 

Le Botswana a essayé de faire en sorte que son programme des études infirmières corresponde 
aux soins de santé primaires. Le Gouvernement est conscient de ce qu'il en coûte, mais il est 
décidé à renforcer les aptitudes des infirmières en matière de gestion, d'animation, de recherche 
et de compétences dans le domaine social. I1 a fait la preuve de la confiance qu'il a dans le 
personnel de soins infirmiers et obstétricaux en nommant deux infirmières à des postes clés au 
niveau ministériel et en veillant à ce que des infirmières et l'Association des Soins infirmiers 
du Botswana soient représentées dans les instances décisionnaires. L'accent a été mis sur l'édu- 
cation permanente et la formation universitaire afin de faire en sorte que les infirmières soient 
préparées à l'action d'animation. Le Gouvernement a collaboré avec TOMS à la révision du pro- 
gramme des études, et avec USAID à la mise au point d'un cycle de formation d'infirmières clini- 
ciennes familiales, d'un programme de santé communautaire au niveau supérieur, et de baccalau- 
réats pour les éducateurs infirmiers et administrateurs des soins infirmiers. 

Le Botswana a pu compter sur les services de consultants de l'OMS qui lui ont donné des 
avis sur l'adéquation de ses programmes. Il a eu recours aux services d'une infirmière (qui 
est également juriste) parrainée par NORAD, pour passer en revue sa législation des soins infir- 
miers. Les autorités espèrent pouvoir compter sur la collaboration de l'OMS pour transformer 
leur programme de soins infirmiers menant à un diplôme en un programme de base, pour élaborer 
des programmes axés sur les soins de santé primaires, et pour renforcer les compétences des 
infirmières en matière de gestion. Il voudrait également que l'OMS favorise la circulation des 
informations au sein des Régions. A ce propos, on peut noter avec regret que les programmes du 
Libéria ne sont pas encore axés sur les soins de santé primaires, bien que de nombreuses consul - 
tances aient été assurées par une infirmière originaire de ce pays. Les infirmières, comme 
d'autres personnels de santé, doivent pouvoir poursuivre des études postuniversitaires en 
épidémiologie et en gestion. 

Les infirmières ont réagi positivement : la balle est désormais dans le camp de l'organisa- 

tion des systèmes de santé qui doit apprécier le besoin de changement. En outre, en préconisant 

une approche intégrée, les infirmières n'entendent aucunement déconsidérer le caractère unique 

des individus. 

En conclusion, il est extrêmement important que les pays se soucient davantage de la for- 

mation des infirmières car celles -ci sont prêtes et décidées à apprendre. 

Pour Mme MAKIUBU (Swaziland), le rapport correspond particulièrement bien à la situation 

au Swaziland où les infirmières et les sages -femmes constituent l'ossature du système des soins 

de santé. Les soins infirmiers sont représentés dans toutes les grandes commissions du Ministère 

de la Santé et notamment la Commission de Planification et d'Orientation, ainsi que dans les 

comités de gestion régionale de la nouvelle structure décentralisée. 

En ce qui concerne l'orientation des programmes d'étude de base des infirmières, tous les 

membres des professions de la santé, qu'il s'agisse des infirmières, des sages -femmes ou des 

médecins, doivent comprendre les individus et les collectivités avec lesquels ils travaillent, 

ainsi que le milieu social. Les professionnels de la santé se doivent donc d'enrichir leur pro- 

gramme d'étude en y ajoutant des questions relevant d'autres disciplines, notamment des 

sciences sociales. Le concept des soins de santé primaires ne peut être appliqué que par un 

personnel au courant des questions éducatives, psychologiques et sociologiques. Ainsi, il 

existe des forces psychosociales qui influent sur l'utilisation et l'acceptation des soins de 

santé par les individus et les collectivités. Les sciences sociales peuvent aider le personnel 

de santé dans ce domaine, et également lui permettre de comprendre la façon dont la société 

définit la santé et la maladie, tout en lui enseignant comment se servir de la famille et des 

groupes comme instrument de changement dans les soins de santé primaires. 

Il faut correctement planifier les aspects à la fois théoriques et pratiques des programmes 

d'étude. Au Swaziland, les élèves sont censés avoir une expérience pratique des services hospi- 

taliers, des centres de santé et des communautés rurales. Les écoles d'infirmières sont situées 

en milieu rural. Le programme des études, tant élémentaires que supérieures, comporte toutes 

sortes de questions faisant appel aux sciences sociales, physiques et de la santé. Il faudrait 

que les infirmières aient la possibilité de faire également des études universitaires et, à cet 

égard, la communauté internationale pourrait être d'un très grand secours. 

Au Swaziland, des programmes de formation supérieure et d'éducation permanente ont été 

offerts aux infirmières sous la forme d'ateliers de soins de santé primaires. Des sessions 
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d'études ont également été organisées pour tous les membres de l'équipe de santé et pour le 

personnel du Ministère de l'Agriculture, les agronomes, les spécialistes de l'économie domes- 

tique et ceux qui se spécialisent dans le développement communautaire, les coopératives et 

l'éducation, de même que les représentants des médias. Le personnel de santé rural a été formé 

par des infirmières et des sages -femmes possédant une expérience des soins de santé primaires. 

Etant donné le grand besoin d'éducateurs et de gestionnaires infirmiers, il faudrait 

vraiment que l'OMS et d'autres institutions internationales aident le Swaziland à former des 

gens qui possèdent des compétences appropriées grâce à des ateliers régionaux et mondiaux et 

par l'intermédiaire des universités et autres établissements d'enseignement supérieur préparant 

à des diplômes en soins infirmiers. 

Le Dr VAN WEST- CHARLES (Guyana) dit que nul ne conteste l'importance des infirmières et que 

la notion de soins infirmiers remonte à la nuit des temps. Il se félicite donc du rapport d'acti- 

vité du Directeur général qui met l'accent sur la nécessité de modifier les programmes d'ensei- 

gnement afin de renforcer le rôle des infirmières dans l'approche des soins de santé primaires. 

Au Guyana, ce programme d'enseignement est en train d'être modifié pour permettre aux 

infirmières de s'identifier à la communauté, même lorsqu'elles travaillent dans un cadre insti- 

tutionnel. Tout en souscrivant aux principes fondamentaux dont s'inspire le rapport d'activité, 

le Dr van West -Charles estime, comme le délégué australien, que l'approche doit s'appliquer à 

tous les membres de l'équipe de santé travaillant dans la communauté et dans un cadre institu- 

tionnel. Il ne doit pas non plus y avoir de différence de rémunération entre ces deux cadres. 

Un aspect préoccupant du rapport tient à ses connotations quelque peu sexistes. Il semble 

partir de l'idée que seules les femmes peuvent dispenser des soins obstétricaux alors qu'au 

Guyana, par exemple, des hommes ont été formés dans ce domaine pour intervenir aussi bien au 

niveau institutionnel que dans la communauté. On aurait peut -être mieux pu refléter le recours 

à l'ensemble des agents de santé dans le ton du rapport. 

La stratégie de la santé pour tous utilisant l'approche des soins de santé primaires ne 

saurait attendre que le niveau individuel dans le système de santé réclame le changement des 

programmes ou d'autres aspects. Il faut avoir une vision globale du système de santé pour déter- 

miner comment les différents niveaux peuvent Le délégué de la Sierra 

Leone a appelé l'attention de la Commission sur les problèmes auxquels se heurtent les infir- 

mières anesthésistes, qui ne sont considérées ni сomme des infirmières ni comme des anesthésistes. 

Ces problèmes ne font que souligner la nécessité de tenir compte de la structure traditionnelle 

et de déterminer le meilleur moyen d'utiliser les personnels. La structure traditionnelle a 

limité le rôle des infirmières, ce qui explique qu'on cherche aujourd'hui à 1 "dlargir ". 

Il n'y a pas de raison pour ne pas associer les infirmières au processus de planification. 

Le Dr van West -Charles croit à l'égalité des chances : toute personne compétente et appropriée 

doit donc être associée au processus. Mais il est difficile de stipuler qu'une catégorie déter- 

minée d'agents doit faire partie du processus de planification. Si l'on mentionne les infir- 

mières, alors les techniciens, les préposés à la radiographie, etc., voudront eux aussi y être 

associés. Quels que soient les plans qui sont établis, ce qui importe surtout c'est que les 

agents de santé en soient davantage conscients afin d'assurer leur mise en oeuvre dans l'intérêt 

de la population. A mesure que les différents niveaux sont sensibilisés à l'importance et à la 

pertinence des soins de santé primaires, des revendications surgissent pour l'examen de leur 

rôle spécifique dans l'ensemble de la stratégie. Il est important de tenir compte de toutes les 

dif {:rentes catégories de personnel lors de la planification du développement des personnels de 

ba.�cé, sans oublier les niveaux subalternes du système de soins de santé, que ce soit les 

nettoyeurs dans les hôpitaux, les éboueurs dans la communauté, etc., qui doivent eux aussi 

comprendre le rôle qui est le leur dans l'approche des soins de santé primaires. 

Mme WAMBWA (Kenya) se félicite du rapport d'activité et souscrit aux vues des orateurs qui 

l'ont précédée, notamment le délégué du Royaume -Uni. 

Au Kenya, le rôle de promoteur que jouent les infirmières dans les soins de santé primaires 

est bien reconnu et soutenu par le Gouvernement, par les autres agents de santé et par la commu- 

nauté. Mme Wambwa estime que les infirmières doivent leur succès dans les soins de santé 

primaires à la formation; il ne s'agit pas seulement de la formation des infirmières elles- mémes, 
de la modification des programmes d'enseignement et de la formation sur le tas, mais aussi des 

modifications apportées au niveau des dirigeants communautaires, politiques et ecclésiastiques 

et des fonctionnaires des autres ministères. 
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Par leur formation, les infirmières acquièrent des compétences qui leur permettent d'avoir 

une interaction positive avec la communauté desservie. Les activités sanitaires dans la commu- 
nauté - instrument utile pour instaurer les soins de santé primaires - sont entreprises et 
appliquées par les infirmières qui mettent en pratique ce qu'elles ont appris au cours de leur 

formation et jouent le rôle de promoteur. Dans ces activités, les infirmières reçoivent un appui 

positif de tous les personnels de soins de santé, des autres ministères, des organisations non 
gouvernementales et de la communauté. 

Le Kenya, comme la plupart des pays en développement, n'a pas encore atteint les objectifs 
de la santé pour tous en ce qui concerne les soins de santé primaires. Les premiers succès ne 

font qu'indiquer que le Kenya est sur la bonne voie. Mme Wambwa espère sincèrement que l'Assem- 

blée de la Santé recommandera un renforcement de la fonction soins de santé primaires des infir- 
mières tant au niveau régional qu'à l'intérieur des pays. Il serait utile de prévoir davantage 
de visites des personnels du Bureau régional dans les pays pour que les données d'expérience 

puissent être échangées dans l'intérêt de tous. Mme Wambwa espère aussi qu'il sera possible de 
renforcer la division des soins infirmiers au Bureau régional afin qu'elle puisse apporter un 
concours plus efficace aux pays. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le rapport d'acti- 

vité du Directeur général, présenté conformément à la résolution WHA36.11, donne une image assez 
complète des activités à l'015 et dans les pays pour réorienter le rôle des infirmières et des 
sages -femmes en mettant l'accent sur les soins de santé primaires et les mesures de santé pré- 
ventives. Les agents de santé de ces catégories apportent déjà une contribution non négligeable 
à la santé pour tous bien qu'ils aient encore beaucoup à apporter comme agents de soins de santé 

primaires. Les mesures décrites dans le rapport d'activité pour la réorientation des programmes 
de formation feront beaucoup pour mettre leur potentiel en valeur. 

Les activités régionales exposées montrent qu'on utilise désormais de façon plus large et 
plus efficace les infirmières et les sages -femmes dans la mise en oeuvre de stratégies de la 

santé pour tous. Les réalisations varient et semblent dépendre de la question de savoir si l'on 
a bien compris l'importance du rôle nouveau des infirmières et des sages -femmes. Dans certains 

cas, les progrès sont lents, du fait des problèmes rencontrés dans la réorientation souvent à 
cause de facteurs sociaux, politiques et économiques. Si l'on entend se rapprocher encore de 
l'objectif, l'OМS et les Etats Membres devront entreprendre de nouveaux efforts dans cette 
direction. 

En Union soviétique, l'amélioration de la formation des personnels de niveau intermédiaire 
constitue une préoccupation constante. On se préoccupe davantage de la sélection à l'entrée des 

établissements de formation médicale. Les programmes d'enseignement sont revus pour améliorer 
l'acquisition de connaissances théoriques et de compétences pratiques fondées sur la technologie 
médicale moderne. Les travaux entrepris par les infirmières sont améliorés avec des augmenta- 
tions de salaires et d'autres mesures propres à améliorer leur prestige. Ces personnels de 
niveau intermédiaire constituent un maillon important dans la chaîne de la santé et leur forma- 

tion est particulièrement significative. L'introduction d'idées nouvelles et de meilleures 
méthodes dans les programmes d'enseignement ainsi qu'une bonne compréhension du rôle nouveau 
des infirmières contribueront à la mise en oeuvre de la déclaration d'Alma -Ata et à la réalisa- 
tion de l'objectif fondamental de l'OMS, à savoir la santé pour tous. 

Le Dr NYAPHISI (Lesotho) dit que le rapport d'activité couvre de nombreux domaines d'inté- 

rêt. Au Lesotho, la nécessité de donner une dimension nouvelle aux soins infirmiers a été 

reconnue il y a déjà un certain temps lors de la création d'une catégorie d'infirmières appelées 

infirmières cliniciennes; celles -ci suivent une formation de 15 mois qui leur donne un diplôme 

complémentaire. Outre les soins infirmiers et obstétricaux généraux qui font l'objet de la for- 

mation de base, la formation des infirmières cliniciennes couvre aussi les compétences diagnos- 

tiques, thérapeutiques, de promotion, de prévention et de gestion, afin de leur permettre de 
mieux assumer leur rôle nouveau de formateur, de cadre, d'administrateur de centre de santé et 
de prestateur de soins de santé. La déclaration d'Alma -Ata a donné l"lan nécessaire à un pro- 
gramme de formation des infirmières cliniciennes fondé sur les compétences qui a été lancé en 
1980 en collaboration avec le groupe MEDEX de l'Université d'Hawaii. On espère que la nouvelle 
catégorie d'infirmières deviendra le fleuron du programme de soins de-santé primaires au Lesotho. 

Jusqu'ici, 71 infirmières cliniciennes ont été formées et travaillent dans la moitié des 
centres de santé ruraux dans l'ensemble du pays. En reconnaissance de leurs connaissances, de 
leurs compétences et de leur importance dans la prestation des services de santé, on leur a 
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accordé une classification spéciale au- dessus de celle des infirmières titulaires d'un diplôme 
général. 

Se référant à la section 6.7 du rapport, le Dr Nyaphisi dit qu'au Lesotho la nature et la 

pertinence du travail des infirmières cliniciennes sont comprises de tous et qu'elles sont par- 

faitement acceptées. Il n'en reste pas moins que leur rôle nouveau d'agent du changement se 

heurte à certaines contraintes, notamment le manque de personnel de soutien dans les centres de 

santé où elles travaillent, l'absence d'un encadrement régulier par des médecins et les moyens 

de transport insuffisants entre les centres de santé et les hôpitaux. Tout en continuant à 

former davantage d'infirmières cliniciennes - pour faire face à la demande croissante -, le 

Lesotho est conscient de la nécessité de poursuivre la formation des infirmières sur le terrain, 

de maintenir leurs compétences et de leur en inculquer de nouvelles. Il faut aussi améliorer 

les compétences gestionnaires. Le Lesotho souhaiterait recevoir l'appui de l'OMS dans ces 

domaines. 

L'introduction des infirmières cliniciennes avait été accueillie dans un premier temps avec 

les réserves et le scepticisme habituels par les médecins qui voyaient là une atteinte à leur 

domaine réservé. On constate avec satisfaction que les médecins demandent désormais davantage 

d'infirmières cliniciennes comme collaboratrices dans les hôpitaux. Cette attitude montre 

combien il est nécessaire de former les médecins quant au rôle dynamique et croissant des infir- 

mières et des sages -femmes pour que celles qui étaient précédemment confinées dans un rôle 

restreint et subalterne soient considérées comme des partenaires importants dans la réalisation 

de l'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr CHUNНARAS (Thailande) dit que les infirmières et les sages -femmes sont importantes 

pour la stratégie de la santé pour tous aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif. 

Elles forment les principales composantes du système de soins de santé en Thailande et inter- 

viennent dans quatre principaux domaines, à savoir la promotion de la santé, la prévention de 
la maladie, le traitement simple et la réadaptation. Elles sont affectées à tous les niveaux de 
la structure des soins de santé, du sous -district h l'unité de planification centrale. Avant 
l'introduction des soins de santé primaires, les sages -femmes étaient les agents de santé qui 

étaient le plus près de la population dans leur action communautaire. Des mesures d'enseignement 

et de gestion s'imposent pour mobiliser ces ressources humaines. Dans l'éducation, les programmes 
de diplômes ont été révisés et ajustés pour mettre davantage l'accent sur l'orientation commu- 
nautaire. La formation sur le tas a également été entreprise pour réorienter l'approche et 
introduire la technologie et d'autres éléments pertinents comme l'organisation communautaire, 
les compétences en matière de communication, la capacité de formation, etc., tous importants 

pour réaliser la santé pour tous. 
Un conseil des infirmières récemment créé en Thailande est chargé de promouvoir et de 

réorienter le rôle des infirmières. Dans certains cas, les infirmières ne sont pas capables 
d'assumer un rôle d'encadrement effectif dans la planification et la mise en oeuvre de leur 
contribution à la stratégie. Il faut renforcer ce rôle d'encadrement pour que les infirmières 
et les sages -femmes puissent jouer leur véritable rôle afin d'appuyer et de promouvoir les soins 

de santé primaires. Ces personnels bien préparés peuvent alors être utilisés parmi les collabo- 
rateurs engagés dans la marche vers la santé pour tous. 

L'OMS voudra peut -être entreprendre une analyse de coût -efficacité sur l'utilisation des 
infirmières et des sages -femmes pour répondre aux demandes des Etats Membres, afin de trouver 
les moyens de mieux déployer les personnels existants. L'OMS pourrait aussi fournir une aide 
technique aux pays qui ont entrepris un effort de réorientation.. 

Le Dr Chunharas se joint au délégué de l'Australie et à d'autres orateurs pour souligner 
que, quelle que soit la nomenclature utilisée, chacun doit s'engager en faveur de l'objectif de 

la santé pour tous. Il convient ainsi de développer le rôle de toutes les catégories de per- 
sonnels de santé pour fournir une équipe de santé efficace. 

Mme NASCIМВENE DE DUMONT (Argentine) dit que l'Argentine a continué d'approuver entièrement 
les objectifs et les idées qui ont inspiré la résolution WHАЗ6.11 et s'est félicitée du rapport 
d'activité du Directeur général. Elle souscrit tout particulièrement aux modifications pr ̂ posées 
à la section 2.1 pour que le personnel infirmier puisse fournir sa contribution potent Le à 

la réalisation de la santé pour tous par les soins de santé primaires. 

Avec l'appui de l'OPS, plusieurs ateliers ont été organisés en Argentine afin de modifier 
les programmes en mettant l'accent sur deux aspects fondamentaux : 1) l'importance de la commu- 
nauté dans le travail des infirmières avec une plus grande participation à l'éducation sanitaire 
du public; et 2) une participation croissante des infirmières à la gestion des groupes de soins 
de santé primaires et un accroissement de leur rôle de décideurs. 
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Le Dr AYOUB (Egypte) dit qu'il y a des années que l'Egype a entrepris de développer les 
soins de santé primaires dans les zones rurales et que les infirmières et les sages - femmes ont 
participé activement à l'établissement de centres de santé dans les villages. Des écoles 
d'infirmières ont été créées et elles ont formé à ce jour plus de 10 000 infirmières diplômées. 
Les programmes d'étude visent à assurer une formation qui corresponde aux besoins, et mettent 
tout particulièrement l'accent sur les soins aux futures mères et aux enfants d'âge préscolaire 
y compris en ce qui concerne l'alimentation et d'autres aspects. Une attention spéciale est 
aussi accordée aux enfants d'âge scolaire. Des efforts ont été faits pour assurer une couverture 
sanitaire à l'échelon des villages; les infirmières se rendent dans tous les foyers d'une zone 

déterminée où elles s'intéressent plus particulièrement aux femmes enceintes et aux enfants de 

moins de 5 ans. Au cours de ces visites, elles peuvent contrôler l'état de santé des autres 
membres de la famille et faire à cette occasion de l'éducation sanitaire et donner des conseils 
en matière de nutrition. Des bonnes relations ont été établies entre ces infirmières et les 

habitants des zones visitées. 
L'Egypte est pleinement convaincue de l'importance du rôle des infirmières et des sage - 

femmes dans les soins de santé primaires, et de la nécessité d'assurer une formation appropriée 
de ces personnels. 

Le Dr HABIB (Afghanistan) loue la qualité du rapport du Directeur général et dit qu'il 

partage l'opinion des orateurs précédents sur l'importance cruciale du rôle des infirmières et 
des sages - femmes dans la stratégie de la santé pour tous. Dans les systèmes de santé de la plu- 
part des pays industrialisés, c'est le personnel infirmier qui assure et qui a toujours assuré 
la plus grande partie des soins de santé dispensés à la population, mais dans les autres pays 
cela n'a pas toujours été le cas. Dans un certain nombre de pays en développement, il existe 

d'autres catégories de personnels de santé dont le rôle dans la réalisation de l'objectif de la 

santé pour tous est également crucial. Par exemple, on trouve en Afghanistan, une catégorie 
d'agents de santé appelés les "vaccinateurs ", qui ne sont pas des infirmiers(ières) mais qui 

contribuent de manière substantielle à l'instauration de la santé pour tous en organisant et en 

mettant en oeuvre des programmes de vaccination qui ont déjà permis de sauver la vie à des 

milliers d'enfants et qui ont fait baisser les taux de morbidité maternelle. Ces dernières 
années, il a également été formé des agents de santé communautaires à l'échelon des villages, 
des assistants médicaux et des brigades de jeunes pour la santé qui, tous, jouent un rôle impor- 

tant dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 

On ne retrouve pas dans les pays en développement le même degré d'uniformité que dans les 

pays industrialisés d'Europe et d'autres régions pour ce qui est des aptitudes des infirmières 

à assurer la planification et la gestion des services de santé et la prestation des soins de 

santé, de leurs contacts avec les malades et avec la communauté, et de l'éventail des responsa- 

bilités qu'elles assument. En outre, par suite de tout un ensemble de facteurs politiques, 
culturels, économiques et sociaux, les médecins et les infirmières sont en nombre insuffisant 

pour faire face aux besoins urgents de ces pays. Des efforts ont été faits pour former de nou- 

velles catégories d'agents de santé, tels que les assistants médicaux et les accoucheuses tradi- 

tionnelles, afin de combler ce vide. En Afghanistan, par exemple, les assistants médicaux sont 
autorisés à prescrire certains médicaments et à faire certains gestes cliniques. Traditionnelle- 
ment, les infirmières sont des femmes, et cela limite leur possibilité à se rendre à la péri- 

phérie, où les conditions de travail sont très dures; aussi, les infirmières ont -elles été 

remplacées à la périphérie par des assistants médicaux et d'autres agents de santé. Cela a eu des 
effets négatifs du point de vue de l'acceptation de l'autorité de ces personnels par les équipes 

de santé 

Les soins de santé primaires nécessitent un travail en équipe, et une coopération de tous 

les agents de santé qui doivent agir de manière intégrée et complémentaire. Si l'on met l'accent 

sur le rôle d'un membre déterminé de l'équipe, cela a des effets négatifs sur l'efficacité et 

l'efficience de l'action des autres membres de cette équipe. L'OMS devrait continuer à appuyer 

les Etats Membres dans leurs efforts pour assurer une formation adéquate des personnels infir- 

miers chargés des soins de santé primaires, organiser leur gestion et développer la recherche 

pertinente, afin de leur permettre de jouer un rôle plus efficace dans la mise en oeuvre des 

stratégies de la santé pour tous. Il devrait aussi aider les pays en développement à former des 

accoucheuses traditionnelles, des assistants médicaux et d'autres catégories d'agents de santé, 

notamment là où des efforts sont faits pour étendre la couverture sanitaire des enfants et des 

femmes enceintes. 
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Le Dr GRANADOS (Cuba) approuve l'accent qui est mis dans le rapport sur la nécessité de 

faire des efforts pour organiser des services de santé de district dans les pays, et souligne 

l'importance d'une collaboration étroite de tous les organismes s'occupant des différents 

aspects des soins de santé dispensés à la communauté. La participation active du personnel 

infirmier est essentielle dans toutes ces activités, qu'il s'agisse de la prévention des mala- 

dies, du traitement ou de la réadaptation. L'expérience a montré que les contacts étroits que 
le personnel infirmier établit avec la communauté améliorent l'impact de l'éducation sanitaire, 
car ce personnel infirmier constitue le meilleur exemple possible pour la promotion de la santé 

individuelle familiale et communautaire. 
En outre, une participation active du personnel infirmier, travaillant côte à côte avec 

les médecins, favorise une utilisation optimale du temps et des ressources dont dispose l'équipe 

de santé. Le rôle important joué par le personnel infirmier dans les soins directs aux patients 

alités est connu de tous, et requiert des qualifications adéquates, alliées à un esprit de 

discipline et de responsabilité. Le personnel infirmier joue aussi un rôle dans la surveillance 
épidémiologique, les programmes de lutte contre les maladies transmissibles, la nutrition, la 

réhydratation orale, etc., ce qui libère les médecins pour des tâches plus complexes. 
La délégation cubaine demande instamment à l'OMS d'aider les pays à promouvoir la forma- 

tion massive de personnel infirmier ainsi que sa participation à la planification et à la 

gestion des systèmes de santé. Il serait aussi souhaitable de diversifier l'utilisation qui est 
faite de ce personnel dans les multiples activités que comprend le secteur de la santé. Les 

résultats obtenus par le secteur de la santé de Cuba depuis la révolution doivent beaucoup à 

la participation active du personnel infirmier. En outre, le Dr Granados considère que la 
contribution précieuse du personnel infirmier constitue une part essentielle des soins de santé 

primaires et de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Dr VARUGНESE (Malaisie) félicite le Directeur général pour son rapport complet présenté 

en temps voulu. Il pense qu'il ne serait pas utile de faire part de l'expérience de son pays 

en ce qui concerne le rôle des infirmières dans la stratégie de la santé pour tous et l'étendue 

de leur participation. 

En Malaisie, les infirmières constituent la pierre angulaire des programmes de santé 
publique à visée communautaire et représentent plus de 60 % du personnel travaillant dans les 

centres de santé, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Les infirmières dipl8mées et 

les aides soignantes assurent un très large éventail de services de santé, y compris les soins 

prénatals, les accouchements à domicile et les soins postnatals aux mères, la santé infantile, 

l'éducation nutritionnelle et sanitaire, la planification familiale, la santé scolaire, la 

vaccination des mères et des enfants, le traitement d'affections mineures y compris la pres- 

cription de médicaments simples, la supervision des accoucheuses traditionnelles et la promo- 

tion des activités sanitaires à l'échelon communautaire. 

Comme cela se passe pour les autres catégories professionnelles, le rôle des infirmières 
et leurs programmes de formation sont périodiquement réexaminés. Par exemple, au début des 

années 70, le rôle des sages - femmes auxiliaires qui desservent une population de 2000 à 3000 
villageois a été modifié et rendu non plus uni- mais pluridisciplinaire, puisqu'elles sont 
désormais chargées d'assurer non seulement les soins aux mères mais aussi les soins aux enfants, 

ainsi que d'appliquer des traitements simples et de s'occuper de la planification familiale et 
d'autres tâches éducatives connexes. 

De même, le raie des infirmières de santé publique est actuellement repensé et comprendra 
id prestation de soins infirmiers à domicile au niveau des districts, en plus du travail habi- 

tuel dans les services de santé publique. Cette réorientation permettra de créer une structure 
d'encadrement pour les traitements médicaux à l'échelon communautaire, ce qui contribuera à 

éviter les hospitalisations inutiles et permettra aussi de faire sortir plus tôt les patients 
des hôpitaux centraux ou de district. 

Afin d'intensifier encore la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et d'avoir 

du personnel infirmier convenablement formé disponible et utilisable pour les activités de 
soins de santé primaires, les programmes de formation de base des infirmières sont actuellement 
révisés en vue d'introduire dans le cours élémentaire l'étude de l'obstétrique et de soins 
infirmiers de santé publique, ce qui permettra de raccourcir la durée totale de la formation. 
L'un des problèmes qui se pose est la pénurie d'enseignants qualifiés pour mettre en oeuvre 
ces réformes. 

Compte tenu du nombre important d'infirmières qui travaillent pour les programmes de soins 
de santé primaires et de leur déploiement sur l'ensemble du pays, aussi bien dans les zones 
rurales isolées que dans les zones urbaines, les infirmières ont toujours fait partie des 



A39 /A /SR /5 

Page 10 

équipes de gestion, que ce soit à l'échelon des districts ou des Etats ou à l'échelon national. 
Aussi ont -elles amplement l'occasion de participer à la planification, à la mise en oeuvre et 
à l'évaluation des programmes et des activités de soins de santé primaires. Toutefois, il était 
utile d'améliorer leurs capacités d'encadrement pour leur permettre de contribuer plus effica- 
cement à ces activités. L'OMS aide la Malaisie à cet égard en accordant des bourses pour la 

formation et le développement de personnels infirmiers qui assumeront les fonctions d'adminis- 
trateurs principaux. Certaines infirmières principales ont aussi été formées aux techniques de 
la recherche en matière de services de santé; elles ont effectué avec succès des études simples 
et les résultats de ces études ont été utilisés par les services de gestion. De même, des 

infirmières promues administrateur principal ont été associées, en tant que membres du comité 
national, à la planification et à la mise en oeuvre d'activités visant à assurer la qualité 
des programmes de soins de santé tant curatifs que préventifs. L'OMS participe également à la 

promotion de ces deux types d'activités. 
Reconnaissant le potentiel important que représentent les infirmières, la délégation 

malaisienne estime que des efforts devraient continuer à être faits tant au plan national 
qu'au plan international, tout d'abord pour renforcer encore la gestion des services de soins 
infirmiers afin de permettre aux infirmières de jouer un rale plus actif dans la direction des 
activités de santé, et deuxièmement pour améliorer la capacité nationale et régionale de forma- 

tion de personnel enseignant pour les écoles d'infirmières afin de faciliter la mise en oeuvre 
des réformes nécessaires au niveau des programmes de formation des infirmières dans l'optique 
des stratégies de la santé pour tous. 

Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) pense que, si l'on faisait une 
comparaison entre le débat actuel et celui qui avait eu lieu sur le mêmе sujet il y a trois 

ans, on aurait des raisons d'être satisfait car des progrès ont manifestement été accomplis. 
Elle souligne l'immense importance de la qualité des soins infirmiers pour le bien -être 

des patients. En République fédérale d'Allemagne, on assiste actuellement à une évolution du 
r8le traditionnel des infirmières qui ne se contentent plus de dispenser des soins en milieu 
hospitalier mais assurent également des services au niveau de la communauté, bien que beaucoup 
reste à faire à cet égard. 

En ce qui concerne les qualifications, le Professeur MATTHEIS a été extrêmement intéressée 
par la remarque du représentant d'Israël, qui a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas trop 

mettre l'accent sur la spécialisation. De bons soins infirmiers de base sont extrêmement u I_les 

en eux -mêmes, et ne doivent pas être considérés comme inférieurs à des soins dispensés à 

l'échelon secondaire ou tertiaire. Les pays riches ont une longue expérience de la spécialisa- 

tion médicale; en fait, dans beaucoup d'entre eux, les médecins généralistes sont presque 
devenus une espèce de voie de disparition et des efforts sont faits actuellement pour réhabi- 

liter cette discipline. Il faut éviter que la mêmе chose se produise avec les infirmières 
chargées des soins de santé primaires. Ainsi qu'il est souligné à la section 5.3 du rapport, 

le bas niveau des salaires pour les infirmières travaillant dans le secteur des soins de santé 

primaires n'encourage pas le recrutement dans ce secteur. 

En ce qui concerne les soins institutionnels, 'in problème majeur qui se pose en République 

fédérale d'Allemagne est celui de la qualification du personnel infirmier travaillant dans les 

établissements pour les personnes agées et les malades psychiatriques. En principe, dans les 

hópitaux généraux, toutes les infirmières sont pleinement qualifiées, alors que dans les hapi- 

taux de gériatrie, il n'est pas rare de trouver un tiers d'infirmières qualifiées, un tiers 

d'aides soignantes et un tiers de personnel non qualifié, en dépit du fait que ces catégories 

de patients ont particulièrement besoin de soins infirmiers de qualité. Il est clair que ce 

travail est très ardu et que les taux de "réussite" sont assez faibles; mais le travail en 

salle d'opération, dans les services de soins intensifs et dans d'autres spécialités est 

mieux payé. 
La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime elle aussi que l'une des taches 

les plus urgentes auxquelles il faudrait s'attaquer est la formation d'effectifs adéquats 

d'infirmières capables d'assurer un travail administratif et de gestion, qui puissent contribuer 

elles -mêmes à surmonter les obstacles empêchant parfois que les meilleurs soins infirmiers 

soient dispensés aux patients qui en ont le plus besoin. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) estime que le rôle des infirmières et des sages -femmes dans la 
stratégie de la santé pour tous de son pays doit être vu dans le contexte des conditions de 
travail. On peut distinguer essentiellement deux groupes - soit, d'une part les infirmières et 



A39 /A /SR /5 
Page 11 

sages -femmes de la santé publique travaillant dans la communauté, et d'autre part les infir- 

mières et sages -femmes des établissements médico- sanitaires. Les premières constituent la 

cheville ouvrière des services de santé maternelle et infantile dans la communauté et sont les 

personnels clés du système de santé; elles assurent les prestations dans les consultations et 

à domicile. Le deuxième groupe est composé des infirmières et sages -femmes travaillant dans 

les établissements médico- sanitaires, qui vont des simples unités de maternité et hôpitaux de 

niveau intermédiaire dotés de personnel médical aux établissements du niveau tertiaire offrant 

des services de spécialistes; leur rôle est plus formel dans les services aux malades externes 

et aux malades hospitalisés. Les infirmières et sages -femmes jouent donc un rôle considérable 

à tous les niveaux dans le cadre même du système de distribution des prestations médico- 

sanitaires. 
Dans le contexte des soins de santé primaires, le développement progressif du rôle et des 

fonctions des sages -femmes de santé publique a une place particulière au Sri Lanka puisque ce 

rôle ne se limite pas à la grossesse et au post- partum, mais intéresse également d'autres 

problèmes prioritaires de la maternité et de l'enfance. Cet élargissement progressif des 

fonctions est né du développement du recours aux services des établissements médico- sanitaires 

au moment de l'accouchement, ce qui a permis aux sages -femmes de santé publique de disposer 

de plus de temps pour acquérir une formation dans d'autres domaines. 

Le Dr Fernando fait ensuite référence aux fonctions actuelles des sages -femmes de santé 

publique, qui sont les suivantes : a) assurer les soins prénatals et d'accouchement - notamment 

enregistrer précocement toutes les grossesses -, faire les visites régulières à domicile et 

les examens prénatals pour identifier des femmes à haut risque et les diriger, si nécessaire, 

vers des services de soins; mettre les mères en contact avec les centres de soins de la région, 

vacciner des mères contre le tétanos; et veiller à ce que toutes les femmes aient une assis- 

tance au moment de l'accouchement; b) assurer les soins postnatals avec visites régulières 

pendant la période postnatale et soins du nouveau -né; assurer les soins aux nourrissons - avec 

enregistrement de tous les nourrissons pour qu'ils soient suivis comme il convient, conseils 

pour l'alimentation des nourrissons, le sevrage et l'alimentation des jeunes enfants, vacci- 
nation de tous les nourrissons et enfants d'âge préscolaire; et d) assurer les services de 

planification familiale :motivation, instruction et approvisionnement en fournitures et 

services. Deux autres domaines prioritaires - surveillance de la croissance (au moyen de la 

courbe de croissance) et thérapie de la réhydratation orale dans le traitement des diarrhées - 

ont été intégrés aux activités des sages -femmes de santé publique. 

Le potentiel que représentent les sages -femmes de santé publique en matière de distri- 

bution des prestations de soins de santé primaires a été largement reconnu; la proportion 
décidée d'une sage -femme de santé publique pour 3000 habitants est en voie d'être atteinte, et 

l'on espère qu'un effectif suffisant sera en place à la fin de 1987. Les sages -femmes de santé 

publique étant apparues comme une catégorie extrêmement souple de travailleurs sanitaires, il 

a été suggéré de les utiliser dans d'autres domaines d'activité, par exemple le dépistage 
précoce de l'hypertension, du cancer de la bouche, etc. Il a été décidé toutefois que la 

priorité dans leurs activités devrait être laissée à leurs rapports avec la mère et l'enfant. 

Le développement des fonctions des sages -femmes de santé publique a permis de veiller à ce 
que des agents de santé convenablement formés, assumant des responsabilités précises et ratta- 
chés au système national de santé, pénètrent profondément dans la population partout dans le 

pays. 

Il apparaît aussi de plus en plus nécessaire de renforcer l'encadrement grâce à des 
infirmières de santé publique responsables si l'on veut que la qualité des services soit 
satisfaisante; les investissements en effectifs ne réaliseront pas leur potentiel maximum si 
l'on ne donne pas à cet aspect la priorité qu'il mérite. Il est en outre difficile de recruter 
du personnel pour les soins de santé primaires alors que s'offrent dans les hôpitaux des 
fonctions considérées comme plus attirantes. 

Un autre domaine à considérer est celui de l'orientation des personnels infirmiers et des 
sages -femmes des établissements médico- sanitaires vers la notion de soins de santé primaires 
alors que cette catégorie tend à rester à l'hôpital et, dans un certain sens, en dehors des 
programmes de santé publique dirigés vers la prévention de la maladie et la promotion d la 

santé. Les premiers efforts entrepris pour remédier à cet état de choses sont encourag.ants et 
ils ont suscité la manifestation, de la part du personnel infirmier et d'obstétrique, du désir 
de participer davantage aux programmes nationaux d'action sanitaire. 

Le Professeur BREZEZINSКI (Pologne) considère que le problème a été largement couvert par 
l'intéressant rapport présenté et par les commentaires qui ont été fats. 
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Il souligne que l'importance du personnel infirmier a toujours été pleinement reconnue 
en Pologne; ce personnel a constamment joué un rôle essentiel dans le système national de 

santé, et il détient une place capitale dans la stratégie nationale en vue de la santé pour 

tous. La formation du personnel infirmier doit de toute évidence être adaptée en conséquence, 
mais il est nécessaire de réorienter toutes les catégories de personnel sanitaire. 

L'expérience de la Pologne met en lumière la nécessité de faire intervenir de nouvelles 
connaissances et de nouvelles compétences dans le travail de l'équipe sanitaire, et cette 
considération d'ordre général s'applique également au personnel infirmier. La santé ne doit 
pas être considérée comme une fin en soi, mais plutôt comme la base d'une vie heureuse et 
enrichissante. Les infirmières doivent pouvoir conseiller les patients à cet égard et il faut 

donc élargir leurs connaissances à cette fin. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) partage les points de vue et l'appréciation qui ont été exprimés 

à propos du rôle du personnel infirmier et des sages - femmes dans l'action sanitaire en général 

et dans les soins de santé primaires en particulier. 

L'un des principaux soucis dans son pays a été de développer les compétences en matière 

d'encadrement et de gestion à quatre niveaux des soins de santé, et des cours de préparation 

ou de recyclage sont organisés pour tous les personnels infirmiers. A cet égard, elle souhaite 

ardemment que les autorités nationales en général ne se bornent pas à renforcer cet aspect 

mais veillent aussi à ce que les cadres infirmiers ne se voient pas attribuer un statut infé- 

rieur alors qu'ils constituent en fait une majorité dans le personnel du secteur sanitaire de 
la plupart des pays. L'encadrement du personnel infirmier se développe dans beaucoup de pays 
et il est souhaitable que le Bureau régional de l'Afrique favorise ce processus. 

L'enseignement infirmier a été longtemps fondé sur certains concepts qui ne s'appliquent 

pas aux nations en développement telles que l'Afrique. Les autorités sanitaires du Zimbabwe ont 

procédé à une évaluation de la plupart des cursus de formation de base et, dans la révision des 

programmes d'étude, elles ont insisté sur les fonctions des personnels infirmiers des commu- 
nautés, et notamment sur le diagnostic et la prescription. Les autorités étudient aussi actuel - 
lement les implications juridiques du développement du rôle des personnels infirmiers. 

La santé maternelle et infantile et la planification familiale figurent maintenant dans les 

programmes de formation des infirmières et sages -femmes. La formation en psychiatrie a été 
doublée, passant de б à 12 semaines et la formation en sciences comportementales a également 
été renforcée. En matière d'activités curatives, la formation de niveau supérieur a été déve- 
loppée pour des domaines tels que les soins intensifs et l'anesthésie. On a cherché par tous 
les moyens à éviter de tomber dans le piège qui consisterait à accorder plus d'importance à un 
domaine qu'à un autre puisque tous jouent un rôle crucial. Néanmoins, la priorité a été donnée 
aux soins de santé primaires, qui étaient l'aspect le plus négligé dans le passé. 

Tout estmis en oeuvre pour entretenir chez le personnel infirmier les motivations à 

l'égard de l'objectif commun et il serait intéressant de connaître le point de vue des autres 

pays sur ce point. 

La question des conditions d'emploi de toutes les catégories de personnel infirmier a été 
étudiée, notamment la question de la rémunération des qualifications additionnelles. Il faut 

insister sur la nécessité de donner au personnel infirmier de tous les niveaux la possibilité 
de suivre des cours de formation ou de recyclage. On a tenté de développer la concertation avec 

le personnel infirmier afin de faciliter les échanges d'idées et l'identification des problèmes; 
ceci devrait permettre aux cadres de formuler des politiques et d'en informer les ministères 
de la santé. 

La question de la formation permanente est apparue comme un point crucial du fait de la 
nécessité de recycler les personnels infirmiers pour les préparer aux nouvelles fonctions; ceci 

s'applique aussi, bien évidemment, au corps médical. 

L'envoi sur le terrain du personnel infirmier pendant la formation a été institué en 1985; 
les élèves infirmiers ou infirmières sont envoyés deux mois par an dans les zones rurales, non 
seulement pour leur permettre de se faire une idée des problèmes auxquels le pays est confronté, 
mais aussi pour éviter que le choc ne soit trop grand lorsqu'ils seront envoyés en poste dans 

des régions éloignées du pays oü ils n'auront peut -être pas tout le soutien souhaitable de la 

part de personnel plus expérimenté. 
Le Zimbabwe doit encore faire face à de nombreux proЫèmes. Il semble que le domaine des 

soins infirmiers ait été quelque peu négligé par l'OMS et il est vivement souhaitable que les 
activités du Bureau régional dans ce domaine soient renforcées. 
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Le Professeur CEVIK (Turquie) souligne l'importance extrême du rôle des sages -femmes dans 

les soins de santé primaires en zone rurale. En Turquie, les "maisons de la santé" - qui repré- 

sentent le premier échelon des services sanitaires - sont placées sous l'autorité d'une sage - 

femme ou d'une infirmière /sage -femme. Celle -ci doit veiller sur la santé de 3000 habitants 

de son district et notamment effectuer des visites à domicile, évaluer l'état des malades, 

surveiller les grossesses, vacciner les enfants en respectant le calendrier prévu, enregistrer 

les naissances et les décès, insérer les dispositifs intra -utérins et s'occuper des autres 

méthodes de planification familiale, surveiller les accouchements, signaler les cas de maladies 

à notification obligatoire aux médecins généralistes du centre de santé, expliquer aux mères et 

aux femmes enceintes comment prendre soin d'elles -mêmes pendant la grossesse et soigner les 

nouveau -nés et les enfants plus âgés, leur exposer l'importance de l'allaitement au sein et 

leur inculquer de bonnes pratiques en matière d'alimentation familiale, et enfin recueillir des 

informations à l'aide de questionnaires. 
Il faut noter que c'est de jeunes filles âgées de moins de 20 ans et n'ayant revu qu'une 

instruction et une formation assez rudimentaires qu'on attend qu'elles accomplissent toutes 
ces tâches. De surcroît, la sage -femme ou l'infirmière /sage -femme doit généralement vivre dans 
des conditions qui ne sont ni particulièrement confortables, ni propres à assurer sa sécurité. 

De toute évidence, une formation continue en cours d'emploi s'impose. Il en va de même pour 
les infirmières employées dans les centres de santé et les hôpitaux de district, encore qu'elles 

aient au moins la possibilité de recourir à l'aide d'un médecin en cas d'urgence. 
Outre qu'il est urgent d'assurer aux sages -femmes et aux élèves -infirmières une formation 

professionnelle de niveau plus élevé, il faudrait aussi tenter d'améliorer leurs conditions de 

vie afin que cette profession difficile et digne de respect soit plus attrayante pour les 

jeunes filles. Si l'on pouvait affecter celles qui auront revu une formation d'infirmières et 

de sages -femmes à leurs villages d'origine, leur bonne connaissance de l'environnement pourrait 
faciliter leur tâche et leur donner davantage confiance en elles - mêmes. 

Le Dr MANGAY MAGLACAS (Soins infirmiers) fait observer que tous les intervenants ont 
reconnu l'importance du rôle des personnels infirmiers et des sages -femmes dans la stratégie 

de la santé pour tous. Le représentant d'Israël a déclaré qu'il serait impossible de programmer 

un système de santé sans infirmières, et le représentant de Cuba a abondé dans le même sens, 
affirmant qu'il était impossible d'imaginer la stratégie de la santé pour tous sans personnel 

de soins infirmiers et obstétricaux. Si les infirmières et les sages -femmes du monde avaient 
pu entendre les déclarations faites par les délégations de 41 Etats Membres et de deux organi- 

sations non gouvernementales, leur moral, leur enthousiasme et leur engagement à l'égard des 
soins de santé n'auraient pu manquer de se trouver encore renforcés. C'était aussi une manière 
de rendre hommage à Florence Nightingale à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance. 

Les représentants du Royaume -Uni, de la Sierra Leone, des Etats -Unis d'Amérique, du 

Canada, d'Israël, de la Suède et du Lesotho ont évoqué les rôles nouveaux et plus étendus des 

infirmières, ainsi que les différents projets visant à assurer la prestation des soins infir- 

miers; tous ont décrit l'élargissement des services infirmiers face à l'évolution des besoins 

sanitaires des populations de leurs pays. 

L'OMS évalue actuellement l'étendue de la participation aux soins de santé primaires des 
infirmières praticiennes - également désignées par le nom d'infirmières cliniciennes, d'agents 
de santé communautaires ou d'infirmières praticiennes familiales - dans six pays, afin de 
déterminer l'acceptabilité et l'adéquation de ce type de personnel infirmier. Une analyse des 

Lides de cas nationales fournira des données fort utiles et fera l'objet d'une consultation 
avant la fin de 1986. Le Dr Mangay Maglacas rappelle, par ailleurs, les 18 études de cas 
nationales concernant le rôle des personnels de soins infirmiers et obstétricaux dans les 

soins de santé primaires entreprises dans le but de fournir des renseignements sur les rôles 
nouveaux dans les systèmes de soins primaires et sur les types de soutien dont auront besoin 
les Etats Membres pour accroître la participation des personnels de soins infirmiers et obsté- 
tricaux aux statégies de la santé pour tous. L'Organisation continuera d'appuyer ce type 
d'études, comme l'ont demandé les représentants de la Thaîlande et du Lesotho. L'expérience 
acquise permettra à d'autres pays de faire le point de leur propre situation, et fraiera peut - 
être la voie à une utilisation plus efficace et efficiente des personnels de soins infirmiers. 
Il sera tenu compte des demandes formulées par les représentants de l'Ethiopie, du Guatemala, 
de la Zambie, du Danemark, du Royaume -Uni, des Etats -Unis d'Amérique, de la Norvège, de l'Italie 
et de la Nouvelle -Zélande qui souhaitent un rapport sur ces études et leur présentation à 

l'Assemblée de la Santé. 
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Les représentants de 1'Ethiopie, du Royaume -Uni, de la Nouvelle -Zélande, du Japon, de 

l'Italie, de Chypre et des Etats -Unis d'Amérique ont fait valoir la nécessité de développer 

l'encadrement infirmier. La réunion internationale sur cet encadrement dans la perspective 

de la santé pour tous, organisée par l'OMS en collaboration avec le Gouvernement du Japon le 

mois dernier, doit trouver un écho dans la Région des Amériques en août 1986, et il faut 

espérer que d'autres Régions suivront le mouvement. C'est toutefois dans les pays eux -mêmes 

que réside le noeud du problème. En effet, une enquête informelle de l'OМS a montré qu'au 

contraire de ce qui se passe au Kenya et au Botswana - comme l'ont indiqué leurs représentants - 

il est rare, dans la majorité des Etats Membres de trouver des infirmières à des postes où 

elles pourraient déployer les aptitudes, l'autorité, le pouvoir et les ressources nécessaires 

pour mobiliser le personnel de soins infirmiers et obstétricaux en faveur de la santé pour tous 

et des soins de santé primaires. Il est urgent de faciliter la création dans les pays d'un 

corps ou d'un noyau de responsables infirmiers qui puissent favoriser l'acquisition par les 

infirmières et les sages -femmes de connaissances dans le domaine de l'approche fondée sur les 

soins de santé primaires et susciter leur engagement à cet égard, ainsi que de souligner qu'une 

telle approche intéresse tous les secteurs de la pratique infirmière. L'OMS apporte, dans ce 

domaine, des encouragements actifs et une aide croissante. 

Le représentant de l'Australie a mis l'accent sur la nécessité de développer les équipes 

et le travail en équipe. Cette question fort importante a aussi été mentionnée par le repré- 
sentant du Guyana et de l'Afghanistan. Comme l'ont indiqué plusieurs représentants, tant les 

élèves -infirmières que les personnels infirmiers se trouvent souvent isolés des autres secteurs 
et des autres agents de soins de santé primaires en raison de l'importance capitale qu'on 
continue d'attribuer aux besoins des hôpitaux et du fait que c'est essentiellement dans leur 

cadre que s'effectue encore la formation des infirmières. Celles -ci n'ont donc pas l'occasion 

d'apprendre à travailler en équipe, si ce n'est celles de type hiérarchisé. Le représentant 

de l'Australie a fait valoir qu'il fallait se garder de s'occuper uniquement des personnels 
infirmiers et des sages -femmes, car on risquerait de négliger ainsi les besoins de tous les 

autres groupes de pourvoyeurs de soins de santé. Toutefois, la profession infirmière représente 

le groupe le plus nombreux (36,3 % du budget de la santé au Royaume -Uni, comme l'a indiqué le 

représentant cité, et sans doute autant dans de nombreux autres pays); un nouvel examen serait 
donc justifié, particulièrement dans le contexte actuel de progression des besoins et de 

contraction des ressources. 
Le représentant d'Israël a mentionné qu'en raison du caractère de plus en plus univer- 

sitaire des soins infirmiers dans son pays, un vide a été créé à la périphérie. Quant aux 
représentants du Guyana et de la Sierra Leone, ils ont évoqué les difficultés de diverses 
catégories de personnels infirmiers et les problèmes liés à leurs rôles. Depuis quelques années 
l'OMS, en application de la résolution WHА29.72, s'est tout particulièrement efforcée d'encou- 
rager les Etats Membres à adopter et appliquer le concept de l'intégration des services de 
santé et du développement des personnels de santé. Cette notion suppose une fusion fonction - 
nelle des principaux éléments dudit développement - planification, production et gestion - au 

sein d'un processus unique, étroitement associé ou intégré au développement des services de 

santé. L'application des principes et des pratiques inhérents à ce concept exige que les 

personnels de santé soient formés en fonction des plans établis pour les services de santé, 

afin que ces derniers puissent disposer des agents appropriés, en nombre voulu, au moment 
opportun et 1à où l'on a besoin d'eux. 

Le représentant de la Nouvelle -Zélande a rappelé que l'engagement devrait conduire à 

l'action. Plusieurs idées et solutions ont été mises en avant lors de l'Assemblée en cours; les 

publications et rapports de l'OMS en contiennent bien d'autres. En outre, il faut mentionner 
les activités collectives énumérées aux sections 6.1 à 6.7 du document à l'étude. Tout cela 

peut susciter des actions, à condition que la volonté, l'engagement et l'appui politiques 

existent. 

Le rapport mentionne plusieurs facteurs capitaux dont il faut tenir compte si l'on veut 

aboutir à une participation plus large et efficace des personnels de soins infirmiers et 

obstétricaux aux stratégies nationales de la santé pour tous. Il reste toutefois un problème 

- également mentionné par les représentants de l'Ethiopie et de la Finlande - qu'il vaut la 

peine d'évoquer à nouveau, à savoir le problème des femmes. Comme on peut le lire dans le 

rapport : "Lorsque les salaires des femmes sont bas, les infirmières sont mal payées. Là oú 
les femmes sont considérées comme socialement et intellectuellement inférieures aux hommes, 
les infirmières demeurent sous l'autorité des médecins. Là où les filles sont moins bien 
nourries que leurs frères, les écoles d'infirmières souffrent d'une pénurie de ressources 
matérielles ". La discrimination à l'encontre des femmes ne devrait plus être tolérée à 



A39 /A /SR /5 

Page 15 

l'intérieur des systèmes de soins de santé. A l'issue de la conférence mondiale sur les femmes 

tenue l'an dernier par l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général a déclaré que 

les femmes devaient jouir de la considération correspondant à leur valeur propre en tant que 

membres de la société à part entière. Il a ajouté que "même dans les pays oú, du fait de la 

législation, de la constitution et de l'idéologie, les femmes sont réputées égales, on ne les 

voit pas 1à oú se trouve la réalité du pouvoir ". Etant donné que 95 % des agents de soins 

infirmiers et obstétricaux sont des femmes, une occasion idéale se présente aujourd'hui de 

faire avancer leur cause et de leur donner la possibilité de faire tout ce qui se trouve en 

leur pouvoir pour contribuer à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. La question 

est de savoir comment ceux qui sont en situation d'exercer une forte influence sur les systèmes 

de santé des divers pays peuvent répondre à ce défi. Avant que les pourvoyeurs de soins de 

santé - en l'occurrence les personnels infirmiers et les sages -femmes - puissent promouvoir 

réellement et pratiquer efficacement l'égalité, il faut d'abord que celle -ci soit ressentie. 

Le PRESIDENT déclare qu'il est particulièrement approprié qu'en cette Journée interna- 

tionale de l'infirmière, les délégués aient manifesté leur respect à l'égard des infirmières 

et des sages -femmes et des activités qu'elles exercent dans de si nombreux domaines à 

l'échelon primaire, secondaire et tertiaire. I1 estime parler au nom de tous en leur présentant 

ses félicitations sincères à l'occasion de cette Journée internationale. 

Examen du premier rapport d'évaluation (septième rapport sur la situation sanitaire dans 

le monde) : Point 20.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA36.35, WHA37.17 et EB77.R6; 

documents А39 /3 et А39 /A /Conf.Paper N° 1) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution EB77.R6 proposé par 

le Conseil exécutif dans le document EB77/1986/REC/1. Plusieurs amendements au projet de réso- 

lution ont été proposés : 

La délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a proposé de supprimer, 

á la deuxième ligne du paragraphe 1 du dispositif, le membre de phrase "et décide qu'il convient 

de le publier en tant que septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde ". Elle a 

également proposé de modifier comme suit l'alinéa 1) du paragraphe 9 du dispositif : 

1) de publier le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, préparé sur 

la base du rapport relatif à l'évaluation de la stratégie, conformément à la résolu- 

tion WHАЗ6.35, dans les six langues officielles; 

La délégation du Botswana a proposé de modifier le paragraphe 5 du dispositif en insérant 

un nouvel alinéa 6) rédigé comme suit : 

6) privilégier tout particulièrement les systèmes de santé de district reposant sur les 

soins de santé primaires, en se fixant des objectifs pour la mise en oeuvre intégrée des 

éléments essentiels des soins de santé primaires jusqu'à ce que tous ces éléments soient 

en place dans tous les districts. 

Les anciens alinéas 6) et 7) seront respectivement renumérotés 7) et 8). 

La délégation du Botswana a d'autre part proposé d'insérer au paragraphe 9 du dispositif 

un nouvel alinéa 6) rédigé comme suit : 

6) d'aider les Etats Membres, notamment, à établir ou à renforcer des systèmes de santé 

de district reposant sur les soins de santé primaires; 

Les anciens alinéas 6) et 7) seront respectivement renumérotés 7) et 8). 

La République démocratique allemande a proposé d'ajouter au paragraphe 6 du dispositif 

l'alinéa 5) suivant : 

5) à stimuler et à soutenir les activités de leurs régions qui visent à maintenir ou 

à rétablir la paix; 

Le PRESIDENT demande s'il y a des objections aux amendements proposés. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation 

n'a pas d'objection aux amendements proposés par l'Union des Républiques socialistes sovL - 
tiques et le Botswana. Toutefois, l'amendement proposé par la République démocratique allemande 

n'ajoute rien à la résolution du point de vue du fond et se rapporte à des questions qui, de 

l'avis de sa délégation, devraient être examinées par des instances autres que l'OMS. C'est 

pourquoi il souhaite que le dernier amendement ne figure pas dans le projet de résolution. 
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Le PRESIDENT demande au délégué de la République démocratique allemande de faire part de 
sa position concernant l'observation de l'orateur précédent. 

Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que l'amendement proposé 

par sa délégation s'inscrit dans le prolongement logique du dernier paragraphe du préambule du 
projet de résolution et se réfère au document stratégique de la Région européenne, où il est 

dit que la paix et le désarmement sont d'importants préalables de la santé. D'autre part, la 

décision de soumettre l'amendement, qui revêt une pertinence et une importance toutes particu- 
lières, a été prise à la suite des nombreuses observations faites tant au sein de la Commission 

que lors des Discussions techniques. L'amendement permettra aux bureaux régionaux de jouer un 
rôle plus actif dans les domaines concernés et pourrait aider de façon décisive à surmonter une 

situation où les paroles ne sont pas suivies d'actes. C'est pourquoi le Professeur Huyoff 

souhaite maintenir l'amendement proposé. 

Le PRESIDENT indique que, dans ces circonstances, la procédure exige que l'amendement 

proposé par la République démocratique allemande soit mis aux voix. 

L'amendement proposé par la délégation de la République démocratique allemande est rejeté 
par 16 voix contre 13, avec 59 abstentions. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des objections au projet de résolution, assorti des amende- 
ments proposés par l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le Botswana. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB77.R6, ainsi 
modifié, est approuvé. 

Soutien additionnel des stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays en dévelop- 
pement les moins avancés : Point 20.3 de l'ordre du jour (document ЕB77/1986/REC/1, annexe 1; 

résolutions WHA38.16 et EB77.R2) 

Le PRESIDENT invite le Dr Tadesse, représentant du Conseil exécutif, à présenter la 

question. 

Le Dr TADESSE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a examiné le 
rapport du Directeur général sur le "Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé 
pour tous dans les pays en développement les moins avancés ", qui faisait l'objet de l'annexe 1 

du document ЕВ77 /1986 /REC /1 et avait été établi pour répondre à la préoccupation exprimée par 
la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé devant la vulnérabilité des pays les moins 
avancés sur les plans économique, gestionnaire et sanitaire. L'Assemblée a reconnu qu'il fallait 
mettre un soutien additionnel h la disposition des pays en développement les moins avancés pour 
leur permettre de progresser vers l'objectif de la santé pour tous et particulièrement de 
renforcer leur infrastructure sanitaire, condition préalable à une amélioration durable de la 

santé de leurs peuples. 
Le Conseil a entériné les mesures prises par le Directeur général pour mobiliser toutes 

les ressources financières et techniques possibles en faveur des pays les moins avancés et a 

adopté une résolution dans laquelle il recommandait à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé de prier le Directeur général de poursuivre ses efforts pour mobiliser des contribu- 
tions additionnelles de sources extérieures afin d'appuyer des activités sanitaires dans les 
pays en développement les moins avancés. Ce projet de résolution (EВ77.R2) se trouve dans le 

document ЕВ77 /1986 /REС /1. 

Le Dr PANDEY (Népal) tient, au nom de sa délégation, à remercier le Directeur général de 
son rapport et le Conseil exécutif de la recommandation qu'il a formulée h ce sujet. 

Le monde d'aujourd'hui fait face à une dégradation de la situation qui repousse vers un 
horizon de plus en plus lointain ce monde meilleur et plus sain auquel l'humanité aspire. La 
terrible misère qui régne dans les 36 pays les moins avancés, où vivent au total 300 millions 
de personnes - soit 6,6 % de la population mondiale - atteste, comme l'a déclaré le souverain 
du Népal, Sa Majesté le Roi Birendra, "d'une situation tragique ainsi que de l'ironie et des 
contradictions avec lesquelles l'homme et le monde d'aujourd'hui sont aux prises ". Ces pays 

sont à l'heure actuelle aussi pauvres qu'il y a 25 ans. Leur produit intérieur brut par habitant 
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n'atteint en moyenne que US $200. La malnutrition y est très répandue et atténue la résistance 

à la maladie. Les habitants de ces pays vivent dans de mauvaises conditions d'hygiène et dans 

des logements malsains et, qui plus est, moins d'un tiers d'entre eux ont accès à une eau sûre. 

Seule une petite minorité bénéficie de soins médicaux adéquats et la mortalité infantile est 

dix fois plus élevée que dans les pays développés. L'espérance de vie moyenne n'est que de 

46 ans alors qu'elle est de 55 ans dans les autres pays en développement et de 74 ans dans les 

pays développés. 

La dégradation de la situation sanitaire dans les pays les moins avancés confirme qu'il 

faut accorder la priorité - comme cela avait été décidé à la Conférence d'Alma -Ata - aux besoins 

spéciaux de ceux qui sont les plus vulnérables ou les plus eхposés et sont le moins à même - pour 

des raisons géographiques, politiques, sociales ou financières - de prendre l'initiative de 

solliciter des soins. Un intérêt de portée plus globale pour ces groupes vulnérables s'est 

exprimé avec force dans le nouveau programme substantiel d'action pour les pays les moins 

avancés, adopté en 1981 par la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, 

réunie à Paris. Il ne faudrait pas non plus oublier les conclusions et recommandations formulées 

par les groupes intergouvernementaux et les donateurs lors de la réunion d'octobre 1985 chargée 

de faire un bilan à mi- parcours du nouveau programme substantiel d'action; les participants ont 
entre autres signalé qu'il fallait développer les ressources humaines dans ces pays et prié le 

Directeur général de l'OMS de prendre en compte les besoins des pays les moins avancés lorsque 
les ressources de l'OMS seraient affectées aux programmes d'assistance technique. 

A cet égard, la délégation du Népal aimerait demander aux donateurs et aux institutions 

financières internationales, notamment le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), la Banque mondiale, le FISE et le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière 
de population (FNUAP), de fournir à l'OMS les ressources nécessaires pour aider les pays les 

moins avancés. Etant donné la dégradation de la situation sanitaire qui les caractérise, la 

délégation du Népal lance un appel pour que les programmes de santé soient rapidement mis en 

oeuvre dans ces pays et, en particulier, pour que soient renforcées les mesures visant à encou- 
rager et appuyer notamment la recherche sur les systèmes de santé, clé de l'utilisation optimale 
des ressources disponibles. 

Le Dr NORBU (Bhoutan) tient è remercier le Directeur général et le Conseil exécutif de 
s'être attaqués avec tant d'à- propos è la question du soutien additionnel requis pour la mise 
en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays les moins avancés. 

Ces pays se trouvent è un stade de développement où la poursuite des progrès se heurte 
à de sévères contraintes financières et autres. De ce fait, la santé ne bénéficie pas toujours 
de l'appui budgétaire qu'elle mérite. Dans des pays comme le Bhoutan, où les taux de morbidité 
et de mortalité sont extrêmement élevés et où de nombreux décès pourraient être évités, un appui 
technique extérieur, ne serait -ce que minime, peut avoir un impact énorme. 

Le Bhoutan est préoccupé par les compressions budgétaires qu'impose la conjoncture actuelle, 
comme l'a déclaré en séance plénière le Ministre de la Santé du pays. Pour sa part, le Dr Norbu 
voudrait inviter instamment l'OMS et d'autres institutions ainsi que les donateurs à prendre 
particulièrement en compte les besoins urgents des pays les moins avancés en matière de santé 
et de prendre les mesures voulues pour mobiliser un appui auprès de toutes les sources. 

La séance est levée è 11 h 20. 


