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QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 18 de l'ordre du jour 

RENFORCEMENT DES SOINS ^FIRM旧RS ET OBSTETRICAUX 
A L'APPUI DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

Bangladesh, Barbade，Belgique, Botswana，Brunéi Darussalam, Canada, Chypre, Gambie, 
Ghana, îles Cook, Islande, Kenya，Lesotho, Malaisie, Malawi, Maldives, Malte, Maurice, 

Namibie, Nigéria, Nouvelle-Zélande, République-Unie de Tanzanie, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa, Seychelles, Swaziland, 

Tonga, Trinité-et-Tobago et Zimbabwe 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à 
l'appui des stratégies de la santé pour tous; 

Rappelant la résolution WHA42.27; 

Consciente de la demande croissante de soins de santé dans les pays du monde entier et du coût de ces 
soins; 

Préoccupée par la pénurie constante de personnel infirmier et de sages-femmes et par la nécessité de 
recruter, de retenir, de former et de motiver des effectifs suffisants pour répondre aux besoins de santé 
communautaire actuels et futurs; 

Attachée à promouvoir les soins infirmiers/obstétricaux comme services de santé essentiels dans tous les 

pays; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 
1) à définir leurs besoins en services de soins infirmiers/obstétricaux et, à cet égard, à évaluer les 
rôles et l，utilisation du personnel infirmier et/ou des sages-femmes; 

2) à renforcer les capacités de gestion et de direction ainsi que la position du personnel infirmier 
et/ou des sages-femmes partout où les soins de santé sont dispensés et à tous les niveaux des services; 

3) à promulguer, le cas échéant, des lois ou à prendre d'autres mesures propres à garantir des 
services de soins infirmiers/obstétricaux satisfaisants; 

4) à renforcer la formation aux soins infirmiers et obstétricaux et à réviser si nécessaire cette 
formation, afin de répondre à l'évolution des besoins de la population en matière de soins de santé; 

5) à promouvoir et appuyer des recherches sur les services de santé pour une contribution optimale 
des soins infirmiers et obstétricaux à la fourniture des soins de santé; 



A45/A/Conf.Paper № 1 
Page 2 

3. PRIE les comités régionaux de l'OMS de renforcer les mesures régionales pour permettre aux Etats 
Membres d'appliquer les dispositions susmentionnées de manière efficace et de trouver des sources de 
financement de ces mesures dans les Etats qui appliquent des programmes de réforme de la structure 
économique ou qui ont d'autres besoins particuliers; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre sur pied un groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux ayant 
expressément pour objectif : 

a) de conseiller le Directeur général sur tous les services de soins infirmiers/obstétricaux; 

b) de mettre au point des moyens d'évaluer les besoins des services nationaux de soins 
infirmiers/obstétricaux; 

c) d'aider les pays à élaborer des plans d'action nationaux pour les services de soins 
infirmiers/obstétricaux, y compris en matière de recherche et de planification des ressources; 

d) de surveiller les progrès accomplis pour renforcer les soins infirmiers et obstétricaux à 
l'appui des stratégies de la santé pour tous; 

2) de mobiliser l'appui technique et financier accru qui est nécessaire pour appliquer les dispositions 
de la présente résolution; 

3) de veiller à ce que les intérêts des services de soins infirmiers/obstétricaux soient pris en 
considération dans la mise en oeuvre des politiques et l'élaboration des programmes et à ce que des 
experts des soins infirmiers/obstétricaux participent aux comités de l'OMS selon qu'il conviendra; 

4) de faire rapport sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la présente résolution à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 


