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TROISIEME SEANCE 

Mercredi 6 mai 1992, 9 h 30 

Président : Dr C. L. MEAD (Australie) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL): 
Point 18 de l'ordre du jour 

Renforcement des soins infirmiers/obstétricaux à Гарри! de ia stratégie de la santé pour tous (résolution 
WHA42.27; documents A45/4 et A45/INF.DOC./6) 

Le PRESIDENT, examinant les documents dont la Commission est saisie, attire l'attention sur le projet 
de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Bangladesh, Barbade, Belgique, Botswana, Brunéi 
Darussalam, Canada, Chypre, Gambie, Ghana, Iles 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. 
Conformément à Particle 52 du Règlement intérieur, le Président autorisera la discussion et l'examen des 
amendements au projet de résolution bien que le texte n'ait pas été distribué au moins deux jours auparavant. 

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 
且es 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; 

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 POMS 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. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, lorsqu'à sa quatre-
vingt-neuvième session, le Conseil a examiné le rapport du Directeur général sur le renforcement des soins 
infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous, il a constaté qu'on avait relativement 
peu progressé. Un consensus s'est dégagé sur le rôle important que les soins infirmiers doivent jouer dans la 
fourniture des soins de santé ainsi que sur la nécessité de faire en sorte que cela soit admis et pris en 
considération. Une certaine inquiétude s'est manifestée quant à la nécessité d'une amélioration des conditions 
de travail et d'une rémunération suffisante des infirmières et des sages-femmes, et face à l'incapacité de 
nombreux pays de trouver une réponse adéquate à ces questions. Des membres du Conseil ont également 
souligné la nécessité d'associer les infirmières aux décisions d'orientation et de gestion à tous les niveaux afin 
de garantir une prestation efficace et efficiente des soins de santé. 

La formation représente pour les pays un investissement considérable, ce qui ne donne que plus 
d'importance à la qualité et à l'efficacité de l'enseignement de base et de la formation continue des infirmières 
et des sages-femmes. Cela couvre à la fois les aspects théoriques et pratiques de l'enseignement, mais aussi la 
préparation adéquate des enseignants et des gestionnaires. Le Conseil a réaffirmé que les pays doivent avoir la 
volonté politique d'améliorer les conditions de travail et les perspectives de carrière, de manière à rendre la 
profession plus attrayante. La nécessité d'une collaboration multilatérale entre les gouvernements et avec 
l'OMS a également été citée comme l'un des moyens d'améliorer le déséquilibre des personnels infirmiers au 
sein des pays. 

Le Conseil s'est également inquiété de la diminution du nombre des infirmières à l'OMS et a demandé 
des éclaircissements sur le rôle joué par l'Organisation dans l'application de la résolution WHA42.27. Les 
renseignements fournis à cette occasion figurent dans le rapport dont est saisie la Commission. 

La question fondamentale n'est pas de se demander "qu'est-ce qu'une infirmière et que doit-elle faire ？"’ 
mais "quels sont les besoins des gens et des collectivités ？"• Des réponses s'imposent en ce qui concerne la 
façon dont ces besoins pourront être le plus efficacement satisfaits et par qui, et aussi au sujet de ce que les 
pays et l'OMS doivent faire, indépendamment et solidairement, pour renforcer les services de soins infirmiers 
et obstétricaux afin d'assurer la santé et le bien-être des populations. A cette fin, le Directeur général a décidé 
de constituer un groupe consultatif chargé de guider et de suivre révolution des soins infirmiers et obstétricaux 
et l'application de la résolution WHA42.27. L，un des objectifs majeurs de l'OMS sera d'aider les pays dans la 
planification stratégique de leurs effectifs d'infirmières et de sages-femmes. Cela comprend également la 
définition des rôles et des responsabilités de tous les personnels de santé à l'oeuvre dans un pays et la 
planification d'un enseignement et d'une gestion appropriés, ainsi que l'élaboration de politiques concourant à 
une action correctrice lorsque des déséquilibres persistent dans la composition du personnel. 

Dame Anne POOLE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), après avoir relaté 
renchaînement des événements qui ont conduit à la présentation du rapport dont la Commission est 
maintenant saisie, juge utile la section du rapport qui traite des domaines d'action prioritaires de l'OMS à 
l'avenir (document A45/4, section IV) mais trouve que les informations qu'elle contient sont difficiles à 
comparer ou à évaluer sous l'angle de la rentabilité ou de l'efficacité. Au cours de la dernière décennie, les 
progrès ont été inégaux et variables dans chaque région. Dans de nombreux pays, on manque toujours de 
mécanismes capables d'élaborer des politiques et des plans d'action en matière de soins infirmiers. 
Malheureusement, le rapport ne traite pas de manière pragmatique de la façon dont ces lacunes pourront être 
comblées. De toute façon, il faut absolument s'interroger sur le rôle stratégique des soins infirmiers et 
obstétricaux aux niveaux mondial, régional et national; examiner les besoins en moyens humains; prévoir la 
promotion de dirigeants infirmiers, et notamment une amélioration de la compétence des infirmières et des 
sages-femmes ainsi que de leur aptitude à participer au processus de planification et de gestion; et élaborer 



des indicateurs de progrès mesurables. Si l'on veut que des progrès réels s'accomplissent, une approche 
stratégique sera nécessaire, appuyée par des programmes appropriés s'accomplissant dans le cadre d'un plan 
d'action dont on aura convenu. Le projet de résolution dont le texte figure dans le document 
A45/А/Conf.Paper № 1, et qui contient une proposition tendant à rétablissement d'un groupe consultatif 
mondial, que Гоп préférerait multiprofessionnel dans sa composition, offre une telle possibilité; il faut espérer 
qu'il sera approuvé à l'unanimité et que l'on appliquera ses recommandations avec la plus grande célérité 
possible. 

Mme OULTON (Canada) sait gré à l'OMS des efforts qu'elle a consentis ces dernières années pour 
aider les Etats Membres à renforcer leurs services de soins infirmiers et obstétricaux ainsi que du complément 
d'information fourni sur le sujet. Toutefois, le rapport du Directeur général indique que, pour un certain 
nombre de raisons différentes, la mise en oeuvre de la résolution WHA42.27 n'a pas donné les résultats 
escomptés, même s'il ressort clairement des échanges de vues qui ont eu lieu à Г Assemblée de la Santé au 
cours de ces dernières années qu'une forte participation des soins infirmiers à tous les programmes est la 
condition de l’instauration de la santé pour tous, laquelle exigeant d'ailleurs un vigoureux engagement 
interdisciplinaire. 

Au Canada, les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales ont beaucoup fait pour parer 
aux pénuries de personnel infirmier. On commence à élaborer des plans de personnel sanitaire qui tiennent 
compte des besoins évolutifs de la population et des rôles joués par chacune des différentes disciplines dans la 
configuration optimale des moyens humains. Malheureusement, à mesure que les pénuries se résorbent, on a 
tendance à consacrer moins d'attention au recrutement. Il est donc important de se préoccuper attentivement 
des conditions de travail. 

Les infirmières canadiennes jouent un rôle accru dans la prise des décisions et l'élaboration des 
politiques, étant donné qu'elles sont impliquées dans la recherche, l'enseignement et la préparation aux 
fonctions de direction. Une plus grande attention portée à toutes ces questions, tant au niveau local que 
national, renforcerait les soins infirmiers et fournirait des services plus efficaces, se rapprochant un peu plus de 
l'objectif de la santé pour tous. Toutefois, on manque toujours d'une base de données suffisante pour planifier 
et suivre efficacement les services de soins infirmiers, et il faudrait vraiment que l'OMS se saisisse de ce 
problème. L'Organisation a une grande part de responsabilité dans l'application de la résolution WHA42.27, 
aux côtés de celle des Etats Membres. Malgré ses moyens limités, l'Organisation devrait donner le bon 
exemple. A cet égard, il serait intéressant de savoir quels moyens l'Organisation a engagés dans la mise en 
oeuvre de la résolution et quels processus ou structures sont mis en place pour soutenir les soins infirmiers. De 
toute façon, il faut mettre davantage l'accent sur les soins infirmiers dans tous les programmes de l'OMS. 

Les pays développés tout comme les pays en développement pourraient tirer profit des expériences dont 
l'OMS permet la mise en commun. L'Association des Infirmières canadiennes, avec le soutien de Г Agence 
canadienne de Développement international, a collaboré avec plusieurs pays en développement au 
renforcement de leurs services de soins infirmiers et des soins de santé primaires. Investir dans les soins 
infirmiers c'est tout simplement investir dans la santé pour tous. Toutefois, une stratégie s'impose, et c'est à 
POMS d'ouvrir la marche. Le Canada est coauteur du projet de résolution dont est saisie la Commission, texte 
qui demande la mise sur pied d'un groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux, et il faut 
espérer que cette proposition ralliera un large soutien. 

Le Dr AL-GASSEER (Bahreïn) se félicite de l'action accomplie par l'OMS pour améliorer la santé des 
populations et faire admettre l'importance du rôle des soins infirmiers et obstétricaux dans la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous. Le projet de résolution ne se substitue pas à la résolution WHA42.27, mais ne 
fait que la renforcer. La délégation de Bahreïn appuie le projet de résolution mais propose d'insérer au 
paragraphe 4 du dispositif le membre de phrase suivant : "favoriser un soutien au réseau mondial de centres 
collaborateurs de l，OMS pour le développement des soins infirmiers et obstétricaux afin de promouvoir des 
efforts collectifs avec d'autres institutions et organismes en vue de réaliser les objectifs de l,OMS". 

Mme WALLSTAM (Suède) observe que, dans de nombreux pays, les infirmières et les sages-femmes 
constituent l'ossature du système sanitaire. Aux côtés des agents cliniciens et des assistants médicaux, elles sont 
les seuls personnels de premier et deuxième niveau dans les pays en développement où elles ont souvent eu 
des responsabilités très supérieures à ce à quoi elles ont été préparées, tout en bénéficiant de très peu d'appui 
ou d'encadrement. 

Comme le montre le tableau du paragraphe 65 du document A45/4, le nombre des infirmières 
employées par POMS a très peu augmenté de 1989 à 1991. On ne voit pas très bien si les activités éparses 
dont il est question, et qui ont été entreprises pour donner suite à la résolution WHA42.27, ont conduit à une 
quelconque amélioration du nombre des agents de santé qualifiés ou de la qualité et de l'orientation de leur 



formation. Les analyses sont peu convaincantes; aux paragraphes 80 à 83, on a tenté de fixer des priorités à 
l'action au niveau des pays, mais sans indiquer la stratégie à utiliser. 

Moyennant une certaine formation aux méthodes de recherche, les infirmières et les sages-femmes 
peuvent contribuer à la recherche appliquée en évaluant de façon systématique les technologies et la qualité 
des soins - problème dont il est question aux paragraphes 29 à 34. Sans doute convient-il de féliciter la Région 
du Pacifique occidental d'avoir pris l'initiative de débattre de ce problème au niveau du Comité consultatif 
régional de la Recherche en Santé. Au sein de l'OMS, une coordination bien plus grande s'impose entre les 
programmes, et les sages-femmes doivent en devenir les principales actrices. Peut-être, pourrait-on d'ailleurs 
envisager une approche telle que celle qui a été appliquée à la recherche sur les systèmes de santé. 

L'OMS doit prendre l'initiative de conduire les infirmières et les sages-femmes, le groupe professionnel 
numériquement le plus nombreux dans n'importe quel système de santé national, à Pavant-garde de l'action de 
santé. Il faut créer des postes et utiliser judicieusement les crédits du budget ordinaire. Contrairement à ce qui 
est suggéré au paragraphe 89 du document A45/4, ce n'est que pour les tâches très spécifiques, telles que la 
recherche, que des sources extrabudgétaires doivent être mises à contribution. 

La délégation suédoise tient à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr WANG Fenglan (Chine) déclare que la délégation chinoise adopte entièrement les vues du 
Directeur général sur le renforcement des fonctions et de la formation en matière de soins infirmiers et 
obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous et des soins de santé primaires. Dans bien des pays, 
le personnel de soins infirmiers/obstétricaux est le principal fournisseur de soins de santé primaires au niveau 
communautaire. Dans les pays en développement, les taux élevés de mortalité maternelle et infantile confèrent 
une urgence particulière à l'amélioration des services obstétricaux et communautaires. Les programmes de 
formation aux soins obstétricaux devraient aussi viser à accroître les capacités des sages-femmes et à renforcer 
leur éthique professionnelle. 

Le Gouvernement chinois a élaboré des politiques de promotion des soins infirmiers. Diverses écoles et 
facultés de médecine ont mis en place des départements de soins infirmiers. Les membres du personnel 
infirmier ont droit à des promotions, à des indemnités et à des augmentations de salaire. Depuis 1990, 
cinq manuels de formation en santé maternelle et infantile ont été préparés avec l'assistance de l'UNICEF et 
du FNUAP. Le premier stade de la formation, impliquant l'emploi de nouvelles méthodologies pédagogiques 
et la formation de formateurs, est maintenant achevé. A la fin de 1992，un contingent de 360 000 sages-femmes 
aura été formé, pour servir dans 300 districts pauvres. Les femmes enceintes sont encouragées à accoucher 
dans les centres de santé. De nouvelles mesures concernant les accouchements vont être généralisées dans les 
zones défavorisées. 

Dans les pays en développement, la pénurie de fonds destinés à la santé est particulièrement sévère, et 
la Chine ne fait pas exception à cet égard; il y a conflit entre les moyens et la demande de services. Le pays 
met tout en oeuvre pour renforcer la formation des sages-femmes et en augmenter le nombre et la 
rémunération. Il espère être appuyé par l'OMS dans ses efforts et compte sur une coopération internationale 
élargie pour que soient atteints les objectifs de la santé pour tous. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) note que, particulièrement dans les pays développés, la technicité 
croissante du travail exigé des infirmiers et infirmières alourdit le poids de leurs responsabilités et commence à 
déséquilibrer leurs fonctions au détriment de leur rôle traditionnel, qui reste essentiel, d'accompagnement et 
de soins aux malades, rôle qui est à la base des relations entre les médecins, les patients et leur famille. Le 
personnel infirmier devrait, en outre, davantage participer à la prévention, à la recherche appliquée, à la 
gestion et à la prise de décisions. 

La France n'a pas échappé à la crise qui affecte le personnel infirmier dans bien des pays développés. 
Son système de santé a été paralysé pendant plusieurs semaines, vers la fin de 1991，par un conflit très 
important, les infirmiers et infirmières se plaignant de conditions de travail difficiles et de salaires insuffisants. 
Une loi récente a pris en compte ces revendications, créant une fonction de conseiller technique auprès de la 
direction des hôpitaux pour un infirmier ou une infirmière, et a prévu que les infirmiers et infirmières 
participent à des activités de recherche appliquée au sein de l'hôpital. De plus, une réforme des études a mis 
en place un tronc commun pour les soins infirmiers généraux, avec spécialisation dans un certain nombre de 
disciplines médicales. Enfin, l'accès à des postes consultatifs et administratifs au Ministère de la Santé et dans 
ses divers services a été ouvert aux infirmiers et aux infirmières. Il devrait en aller de même à l'OMS et il 
importerait que le Secrétariat s'entoure de plus d'infirmiers et d'infirmières. 

Pour ce qui est des sages-femmes, on ne dira jamais assez le rôle primordial qu'elles jouent dans le 
monde concernant les soins périnatals et les soins mère-enfant. Les documents fournis à la Commission 
montrent que 50 % des accouchements se font sans environnement technique, ce qui souligne clairement la 
nécessité de mieux utiliser les sages-femmes et, en particulier, les accoucheuses traditionnelles. Mais, dans les 



pays développés, les tâches techniques commencent à prévaloir sur la fonction relationnelle, et ce déséquilibre 
est également préjudiciable. 

La délégation française approuve le projet de résolution mais propose d'ajouter, à la fin du 
paragraphe 2.2) du dispositif, les mots : "y compris les services centraux et périphériques des ministères 
chargés de la santé ou bien des autorités locales responsables des programmes concernés". Au paragraphe 4.1), 
il faudrait insérer l'alinéa a), la phrase initiale devenant : "de mettre sur pied un groupe consultatif mondial sur 
les soins infirmiers et obstétricaux ayant expressément pour objectif de conseiller le Directeur général sur tous 
les services de soins infirmiers et obstétricaux", les trois alinéas qui restent étant renumérotés en conséquence. 

Le Dr MAYNARD (Trinité-et-Tobago) se félicite de l'accent mis sur le renforcement des soins 
infirmiers/obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous. Comme bien d'autres pays des Caraïbes, 
le sien a subi une perte substantielle de personnel infirmier au cours de la décennie écoulée. L'émigration 
d'infirmiers et d'infirmières vers des pays offrant de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail a 
eu un impact négatif sur le système de prestations de soins de santé. Le Gouvernement a réagi par un certain 
nombre de mesures, dont la reprise de programmes d'éducation et de formation en soins infirmiers aux 
niveaux de base et avancé, la formation de personnel infirmier auxiliaire, la mise en place d'un centre de soins 
infirmiers, et une révision, actuellement en cours, de la législation concernant l'enregistrement des infirmières 
et des sages-femmes. 

Les conditions de travail du personnel infirmier ont été améliorées au moyen d'un reclassement des 
postes, d'augmentations de salaire, de promotions et d'une amélioration de l'environnement professionnel. Les 
études infirmières ont été élargies au niveau tertiaire, et les infirmiers et infirmières peuvent actuellement 
obtenir un grade ou diplôme de soins infirmiers. A cet égard, le Dr Maynard souhaite reconnaître le rôle joué 
par l'OPS/OMS dans la formation du personnel infirmier dans son pays. 

Il ne faut pas sous-estimer le rôle des infirmières et des sages-femmes dans la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous. Dans son pays, les infirmiers et infirmières participent au processus de prise de 
décision à tous les niveaux et l'association des infirmiers et infirmières enregistrés est consultée au sujet de 
certaines orientations. Des infirmières de la santé publique sont à la tête d'équipes multidisciplinaires au 
niveau du district. 

Les postes vacants mentionnés dans le rapport devraient être pourvus aussitôt que possible. La 
délégation de Trinité-et-Tobago se préoccupe spécialement des postes vacants dans la Région des Amériques. 
En outre, il conviendrait que les organisations régionales emploient davantage de personnel infirmier. 

Il faudrait diffuser davantage de renseignements sur les centres collaborateurs de l’OMS, en particulier 
des renseignements concernant la recherche, domaine qu'il conviendrait de renforcer. 

Le Gouvernement de Trinité-et-Tobago se joint volontiers aux auteurs du projet de résolution soumis à 
la Commission. 

Mme TAPAKOUDE (Chypre) dit que sa délégation apprécie l'action de l'Organisation pour renforcer 
le rôle des soins infirmiers et obstétricaux dans le cadre de la santé pour tous. Répondant aux prises de 
position et aux suggestions de l，OMS, le Gouvernement chypriote a mis à jour sa législation concernant les 
soins infirmiers et obstétricaux de telle sorte que, maintenant, les soins infirmiers ont rang de profession 
autonome. Cette législation est en vigueur depuis 1988. Toutefois, il n'en est pas question dans le paragraphe 
48 du rapport du Directeur général (A45/4). 

Le programme d'études en soins infirmiers à Chypre a été modifié de manière à inclure les soins 
infirmiers primaires à tous les niveaux d'études. A partir de 1992, l'école infirmière propose un cours spécialisé 
de soins obstétricaux et communautaires pour les infirmiers et infirmières généralistes enregistrés. D a été 
institué un cours pour les membres du personnel infirmier occupant des postes de supervision; pour maintenir 
ce cours, le Gouvernement de Chypre aurait besoin d'un appui du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale. 

Les perspectives de carrière du personnel infirmier à Chypre ont été, jusqu'à il y a peu de temps, 
limitées par l'absence d'une université. Aussi le Gouvernement de Chypre demande小il au Bureau régional de 
l'aider à inclure les soins infirmiers dans le programme d'études de l'Université qui a été récemment créée. 

Il faudrait que le personnel infirmier participe davantage aux conférences régionales et internationales 
portant sur le renforcement du rôle de la profession dans la stratégie de la santé pour tous. A Chypre, le 
personnel infirmier n'a pas d'impact réel sur les décisions politiques car, jusqu'ici, il n'existe pas de division du 
personnel infirmier au Ministère de la Santé. 

Le Dr SARR (Sénégal) déclare que, dans son pays, le personnel de soins infirmiers et obstétricaux est la 
cheville ouvrière de la politique sanitaire et qu'il est à la base de la nouvelle planification des actions de santé 



centrées sur les districts sanitaires. Ce personnel est spécifiquement responsable des postes de santé, et en 
contact immédiat avec les communautés. 

L'orientation nouvelle de la politique de développement global du Sénégal est axée sur la 
décentralisation. Il en résulte que le personnel infirmier et les sages-femmes assument de plus grandes 
responsabilités, ce qui à son tour crée le besoin d'un personnel plus nombreux et mieux formé, 
particulièrement dans les domaines de la gestion et de la recherche. A cette fin, son pays a entrepris une 
révision des programmes d'études du personnel infirmier et des sages-femmes. Il a aussi révisé les textes 
réglementant les actes infirmiers, de même qu'il procède à la recherche de voies et moyens pour mieux 
motiver ses personnels. 

Les problèmes du personnel infirmier et des sages-femmes devraient être étudiés non dans un esprit 
corporatiste, mais dans une optique d'équipes multidisciplinaires où chaque intervenant sanitaire a un rôle 
complémentaire à jouer. 

La délégation du Sénégal approuve le projet de résolution. 

Le Dr NO VELLO (Etats-Unis d'Amérique) félicite l'Organisation pour son action visant à renforcer le 
rôle du personnel infirmier et des sages-femmes dans la réalisation des stratégies de la santé pour tous. 
Comme il est dit dans le rapport du Directeur général, la plupart des pays continuent à souffrir de pénurie de 
personnel infirmier. La présence de ressources en personnel infirmier a un impact considérable sur la qualité 
des soins de santé; aussi la pénurie de personnel infirmier devrait-elle être considérée comme un problème de 
société majeur, exigeant une attention immédiate. 

Le problème et sa solution sont peut-être bien liés au degré et à la nature de la participation du 
personnel infirmier à la détermination des politiques, à la planification et à la gestion. La faible représentation 
du personnel infirmier dans ce domaine au sein de l'OMS pose des questions importantes. Le recrutement de 
membres du personnel infirmier ainsi que d'autres professionnels de la santé à des postes de recherche ou 
administratifs dans les divers programmes n'a eu qu'un succès limité, même s'il est clair que des efforts ont été 
faits à cet égard. 

La délégation des Etats-Unis soutient sans réserve le projet de résolution soumis à la Commission, qui 
s'attaque directement au problème critique du renforcement des soins infirmiers/obstétricaux. La mise en 
place d'un groupe consultatif multidisciplinaire sur les soins infirmiers et obstétricaux est opportune et 
nécessaire; à cet égard, il conviendrait de recevoir davantage de renseignements sur les sources de financement 
pour un tel groupe. 

Mme RAVN (Danemark), qui s'exprime au nom des pays nordiques, estime que le rapport s'est trouvé 
considérablement amélioré par l'adjonction d'une section intitulée "Domaines d'action prioritaires de l'OMS à 
l，avenir" si l'on se réfère à la version présentée en janvier au Conseil exécutif. Les priorités mentionnées dans 
cette section sont tout aussi pertinentes qu'indispensables. Les activités de l'OMS en faveur du renforcement 
des soins infirmiers et obstétricaux ne sauraient mieux traduire l'attachement de l'Organisation au principe des 
soins de santé primaires. 

On ne saurait ignorer l'importance des soins infirmiers et obstétricaux ni leur rôle dans les domaines de 
la promotion de la santé, de la prévention et de la thérapie. C'est dans cet esprit que le Directeur général et 
les Directeurs régionaux doivent accorder une priorité aux soins infirmiers lors de l'attribution des crédits. Cela 
n'implique pas nécessairement une augmentation du montant total du budget, mais plutôt un réaménagement 
des ressources. 

Les pays nordiques appuient le projet de résolution soumis à la Commission ainsi que la création d'un 
groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux chargé de mettre au point des stratégies et 
d'assurer une surveillance permanente de l'exécution des travaux. Le projet de résolution invite le Directeur 
général à faire rapport sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de cette résolution à la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il conviendrait que le rapport fournisse des renseignements sur les 
projets prévus ou exécutés dans chaque Région ainsi que sur les effectifs infirmiers engagés; sur l'évaluation 
des résultats en fonction des progrès réalisés; et sur les ressources allouées pour ces activités. 

Mme MARTIKAINEN (Finlande) constate que le rapport donne un aperçu des difficultés rencontrées 
et des progrès accomplis dans le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux, et s'efforce d'élargir le 
débat sur la politique sanitaire en se faisant l'écho d'opinions autres que celles habituellement exprimées dans 
les milieux médicaux. 

Les obstacles au développement des soins infirmiers viennent du fait que ce secteur a été 
traditionnellement un fief féminin dont les activités sont liées aux soins à domicile. Cette division du travail 
fondée sur le sexe continue d'exercer un effet négatif sur le salaire et la condition sociale de l'infirmière, de 
même que sur les occasions qui lui sont offertes d'intervenir dans le domaine des directives sanitaires. En 



Finlande, les infirmières sont toujours considérées, dans une certaine mesure, comme du personnel hospitalier. 
Cependant, elles jouent en réalité un rôle beaucoup plus important. La Finlande a fondé sa réforme des 
programmes d'enseignement infirmier sur les objectifs de la santé pour tous. En outre, au cours des quarante 
dernières années, les infirmières et les sages-femmes ont constitué un corps professionnel assurant dans le pays 
des soins de santé maternelle et infantile, avec d'excellents résultats. 

Tous les pays s'emploient à obtenir une estimation précise des effectifs et des qualifications de leur 
personnel infirmier. Il semble que le recrutement d'effectifs suffisants de personnel de santé demeure un 
problème international qui mérite davantage d'attention. 

L'OMS a recueilli un grand nombre de renseignements sur le statut des infirmières dans le monde; 
cependant, l'information ne parvient pas toujours jusqu'au niveau des divers programmes nationaux. II est à 
espérer que POMS pourra jouer à cet égard un rôle plus actif en encourageant l'utilisation de la 
documentation à sa disposition et en assurant sa diffusion. 

Il convient aussi que l'Organisation consacre de plus larges moyens au développement des soins 
infirmiers aux échelons international et régional. 

La Finlande désire coparrainer le projet de résolution. 

Mme CHRISTIDOU (Grèce) fait observer que les soins infirmiers constituent un élément vital de la 
stratégie qu'un gouvernement met en application pour atteindre l'objectif de la santé pour tous. Dans son pays, 
le programme de base des soins infirmiers a été réorienté vers les soins de santé primaires. Une formation 
postuniversitaire offre actuellement de nouveaux types de diplômes infirmiers. 

La Grèce appuie le projet de résolution soumis à la Commission, mais désire suggérer les adjonctions 
suivantes dans le préambule de celle-ci. Au premier paragraphe du préambule, il conviendrait d'ajouter, après 
les mots "de la santé pour tous", le membre de phrase "et les discussions de la quatre-vingt-neuvième session 
du Conseil exécutif'. Au quatrième paragraphe du préambule, après les mots "besoins de santé communautaire 
actuels et futurs", il conviendrait d'ajouter "et la nécessité de renforcer à tous les niveaux les activités de 
l'Organisation dans le domaine des soins infirmiers et obstétricaux". Au cinquième paragraphe du préambule, 
après les mots "dans tous les pays", il faudrait ajouter : "et à développer et améliorer les stratégies de la santé 
pour tous". 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) rappelle que beaucoup d'Etats Membres, dont le Zimbabwe, 
éprouvent des difficultés à recruter le personnel infirmier nécessaire pour assurer un service de qualité. Pour 
sa part, le Zimbabwe s'est efforcé de renforcer les compétences des infirmières en leur offrant roccasion 
d,obtenir les titres universitaires et les qualifications professionnelles nécessaires pour assurer une gestion 
efficace aux divers échelons du système de santé. 

Le nombre de bourses accordées par l'OMS au cours du dernier exercice biennal pour des études de 
soins infirmiers et obstétricaux et de soins infirmiers de santé publique, comme il est indiqué à la page 38 du 
rapport biennal du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1990-1991, montre que renseignement 
infirmier exige un effort encore bien plus considérable pour que puisse progresser la réalisation de l'objectif de 
la santé pour tous. Il appartient également à l'OMS de déterminer si le nombre d'infirmières employées à 
l'Organisation est suffisant pour promouvoir des changements dans les prestations des services infirmiers. 

Le Zimbabwe figure parmi les coauteurs du projet de résolution sur le renforcement des soins infirmiers 
et obstétricaux. Le pays a uniformisé son programme d'enseignement infirmier de manière à garantir une 
meilleure stratégie de planification des soins correspondant aux besoins sanitaires des collectivités, afin d'aider 
individuellement les infirmières et les sages-femmes à acquérir des aptitudes indispensables pour gérer une 
organisation complexe couramment confrontée à de sérieuses difficultés et à diverses restrictions financières. 
Mme Kadandara remercie l'OMS de l'aide accordée au Zimbabwe dans les efforts déployés par ce pays pour 
revaloriser ses ressources infirmières. Le Zimbabwe a mené à terme des travaux précis de recherche afin 
d'évaluer le nombre exact d'infirmières, leurs diverses qualifications ainsi que les besoins individuels en 
formation continue. Mme Kadandara exprime l'espoir que le personnel infirmier recevra l'aide nécessaire qui 
lui permettra de développer son aptitude à gérer ses propres travaux. 

Le Dr ALVAREZ DU ANY (Cuba) insiste sur le rôle essentiel des infirmières dans les succès obtenus à 
Cuba en santé publique : Paccessibilité des services de santé a été étendue à l'ensemble de la population; un 
système normalisé de soins médicaux intégrés a été mis en place et amélioré au niveau communautaire; en 
santé publique, l'élément technologique a été renforcé, qualitativement et quantitativement; les ressources 
humaines et matérielles ont été équitablement réparties dans l'ensemble du pays; et des techniques modernes 
ont été introduites au niveau national, exigeant la participation d'un personnel compétent et spécialisé. Ces 
différents facteurs ont joué un rôle décisif dans la mise en application des plans et des stratégies de formation 
professionnelle et d'amélioration des qualifications du personnel infirmier à Cuba. 



En 1958, Cuba comptait 826 infirmières; aujourd'hui, leur nombre est passé à 71 388，soit 
65,1 infirmières pour 10 000 habitants, et une moyenne de 1,7 infirmière par médecin. Le personnel infirmier 
comprend 5430 infirmières diplômées, 65 580 infirmières et 378 auxiliaires, dont 47,7 % assurent des soins de 
santé primaires. Cette augmentation accélérée des effectifs a débuté en 1960’ avec les infirmières auxiliaires, 
dont 31 174 avaient reçu une formation jusqu'en 1983. A partir de 1966, les circonstances se sont prêtées à la 
conversion de cette catégorie de personnel en infirmières; l’opération a atteint son point culminant au cours de 
la période quinquennale 1981-1985. En 1987, tout le personnel retenu à cet effet a obtenu les qualifications 
requises. 

Un cours supérieur d'enseignement infirmier a été organisé en 1961 et il a été ultérieurement développé 
de manière à inclure les cinq disciplines suivantes : enseignement, administration, soins pratiques, études 
néonatales et anesthésiologie. En 1976, Cuba a institué à l'Institut supérieur des Sciences médicales de la 
Havane un cours de soins infirmiers d'une durée de quatre ans, sanctionné par un diplôme, qui a par la suite 
été étendu à toutes les écoles de médecine du pays. Actuellement, le but recherché par Cuba est de former 
toutes les infirmières compétentes jusqu'au niveau du diplôme, de manière à constituer une base de 
spécialisation du personnel. 

Ces changements qualitatifs et quantitatifs des soins infirmiers à Cuba ont exigé de gros efforts de la 
part des milieux de la santé et du Gouvernement : la décentralisation de la formation du personnel infirmier a 
nécessité la création et l'équipement de 23 écoles de médecine, 24 écoles d'infirmières et 35 instituts 
polytechniques de santé; ainsi que l'élaboration et l'adaptation permanentes de programmes d'études; la 
préparation de personnel enseignant et de matériel éducatif; l'élévation du niveau d'instruction du personnel; 
l'amélioration des normes de sélection des candidats aux études; et le recyclage continu du personnel infirmier. 

A Cuba, les infirmières sont à même d'accéder à des postes de gestion; certaines d'entre elles sont 
investies de hautes responsabilités dans le Gouvernement alors que d'autres collaborent à la recherche. 
Certaines d'entre elles ont le rang de chercheur. L'Association cubaine des Infirmières accorde une attention 
soutenue aux besoins de la recherche en organisant des cours de méthodologie et en encourageant les 
infirmières à rédiger des articles scientifiques qui seront présentés lors de réunions et de conférences d'un 
caractère national et international. Ces articles sont publiés dans un journal infirmier spécialisé. A l'heure 
actuelle, Cuba travaille à deux projets de recherche : un projet de l'OPS destiné à délimiter les fonctions de 
l'équipe de soins de santé primaires et le rôle de l'infirmière au sein de celle-ci, ainsi qu'à un autre projet 
concernant un modèle de soins infirmiers communautaires applicable à l'adulte et adapté aux capacités 
fonctionnelles de celui»ci - ce dernier projet bénéficiant du parrainage du Ministère cubain de la Santé et de 
l'Association cubaine des Infirmières. 

D existe enfin de nombreuses polycliniques intégrées dans lesquelles les soins infirmiers apportent une 
contribution majeure au développement des programmes de soins de santé primaires destinés à réduire la 
mortalité infantile, éradiquer les maladies transmissibles, élever le niveau de santé de la population, 
développer l'éducation des masses et surveiller et évaluer les activités ayant pour objet de promouvoir la santé 
de l'individu, de la famille et de la collectivité. Un pas important a été franchi à Cuba dans le développement 
des soins de santé primaires grâce à l'introduction d'un système faisant appel à des infirmières et des médecins 
de famille et qui couvre déjà 67 % de la population en s'inscrivant au premier rang des objectifs qui visent à 
améliorer la santé de la population cubaine entre 1991 et 2000. 

Des infirmières cubaines ont travaillé dans 37 pays afin de faire progresser la santé de leur population et 
des milliers de diplômés venus de plusieurs dizaines de pays ont reçu une formation dans des écoles de soins 
infirmiers et des instituts polytechniques de santé de Cuba. 

Cuba met son capital d'expérience et de compétences en santé publique à la disposition de tous les pays 
désireux de collaborer dans ce domaine. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite du rapport du Directeur général et se rallie à ses conclusions. 
L'OMS doit prendre la direction des activités destinées à renforcer le rôle des infirmières et des sages-femmes. 
Le Gouvernement néerlandais a récemment publié un document exposant les nombreuses mesures adoptées 
pour améliorer la situation des infirmières, notamment en ce qui concerne leur formation, leur participation 
aux prises de décisions et les conditions de travail. Le Dr Van Etten demande qu'il soit fait mention de ce 
document d'orientation au paragraphe 19 du document A45/4. 

Le rapport souligne la nécessité d'une formation des infirmières aux échelons moyen et supérieur, ce qui 
est effectivement important; cependant, il convient aussi de souligner les besoins en personnel infirmier de 
niveau moins élevé prêt à travailler au sein des collectivités. Les sages-femmes ont également un rôle essentiel 
à jouer à l'égard de la réduction de la mortalité maternelle, dans le cadre de l'initiative pour une maternité 
sans risque. Le Dr Van Etten approuve l'objectif qui consiste à accorder davantage d'attention à la situation 
des infirmières, sur le plan national comme sur le plan international, de même que la proposition de conclure 
à cet effet des accords internationaux. La délégation néerlandaise soutient le projet de résolution. 



Le Dr MOJI (Lesotho) fait observer que le rôle des soins infirmiers s'est non seulement renforcé, mais 
s'est aussi modifié pour mieux répondre aux besoins de la société. Les défis épidémiologiques que constituent 
les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA, de même qu'une morbidité et une mortalité maternelles 
élevées, ainsi que les maladies chroniques et les maladies de pauvreté rendent impérative la formation d'un 
personnel infirmier hautement qualifié. Le Gouvernement du Lesotho et l'Association des Infirmières de ce 
pays, en collaboration avec la Fondation W. K. Kellogg, ont pris diverses mesures pour élever le niveau de 
renseignement infirmier, mais tous ces efforts sont contrecarrés par la difficulté de conserver du personnel 
infirmier en raison des mauvaises conditions de travail. Bien que les changements intervenus en République 
d'Afrique du Sud soient accueillis avec satisfaction, cette situation crée de meilleures conditions d'emploi pour 
les infirmières et d'autres professions, ce qui a des répercussions négatives sur la qualité et le volume des soins 
au Lesotho. 

Les programmes d'études infirmières sont en cours de révision afin d'être mieux adaptés aux exigences 
des soins de santé primaires; toutefois, il est indispensable de disposer d'infirmières monitrices mieux 
préparées à leur tâche, avec de meilleurs établissements de formation et un meilleur matériel éducatif. Des 
mesures sont également prises pour développer le potentiel de recherches chez les infirmières. 

Le Dr Moji cite, entre autres, parmi les principales réalisations actuelles : la formation en 1989 d,im 
corps national d'infirmières dont les activités, qui ont repris en 1991, sont freinées par le manque de fonds; la 
création du East Central and Southern Africa College of Nursing, pour des études supérieures dans les 
disciplines suivantes : administration infirmière, enseignement, pratique des soins et recherche; le rôle de 
catalyseur que le Conseil international des Infirmières et la Fondation W. K. Kellogg ont joué dans l'examen 
de la réglementation infirmière; la participation du Conseil des Infirmières du Lesotho et de Г Association des 
Infirmières de ce pays à des ateliers organisés pour étudier la législation en matière de soins infirmiers; 
l'institution d'un groupe national restreint d'infirmières pour les travaux de prévention, de lutte et de 
traitement concernant le VIH/SIDA, bien que le manque de fonds ait ralenti les activités; un récent atelier sur 
le "leadership" infirmier; et la publication par les infirmières du Lesotho d'un livre intitulé Primary Health Care 
in the Kingdom of Lesotho - the Nurses1 Perspective, qui est l'aboutissement des travaux du premier atelier 
national organisé en 1990 sous le patronage de la Fondation W. K. Kellogg, afin de promouvoir les soins de 
santé primaires au Lesotho. 

En qualité de coauteur du projet de résolution, la délégation du Lesotho appelle à un soutien sans 
réserve de celui-ci. 

Le Dr DANAO (Philippines) a apprécié le rapport du Directeur général qui regroupe les divers 
problèmes afférents aux soins infirmiers et obstétricaux dans le monde d'aujourd'hui. Elle s’associe à sa 
conclusion, suivant laquelle les infirmières et les sages-femmes pourraient contribuer pleinement à la santé et 
au développement à condition d'être convenablement reconnues, rémunérées et formées, et utilisées de 
manière rentable et pourvu que les compétences gestionnaires soient améliorées à tous les niveaux. 

La représentante des Philippines approuve le soutien apporté par l'OMS aux stratégies de planification 
du personnel infirmier et obstétrical dans les Etats Membres. Ainsi pourra-t-on définir le rôle élargi de ces 
deux disciplines par rapport aux autres professions de santé, tout en rationalisant la planification quantitative 
et qualitative du personnel infirmier requis, de sa formation et de la bonne utilisation des ressources humaines 
dans ce secteur. Cette action fournira aussi l'occasion d'étudier les rapports entre les secteurs public et privé 
d'une part, et la santé et le développement d'autre part. Par ailleurs, le Dr Danao s'associe à l'appel lancé en 
faveur de politiques, d'une gestion et d'un encadrement judicieux à tous les niveaux. Au début de 1992, le 
Ministre de la Santé des Philippines a organisé une réunion consultative des chefs de file des professions et 
des services de santé et des milieux universitaires, consacrée aux politiques des ressources humaines dans le 
secteur de la santé. Cette consultation doit être la première d'une série. 

En ce qui concerne la nécessité de mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les initiatives 
mentionnées dans le rapport, le Dr Danao espère que les mesures correspondantes seront envisagées et mises 
en oeuvre au niveau des pays, des régions et de l'ensemble de la planète. 

Pour diverses raisons，les Philippines forment un excédent d'infirmières; la qualité de leur formation est 
excellente, et les programmes sont axés sur les compétences et orientés vers la communauté. Les milieux 
infirmiers sont convaincus de pouvoir contribuer sensiblement à l'instauration de la santé pour tous et sont 
disposés à s'engager dans cette voie. Ils attendent des responsables de la planification nationale, du Ministère 
de la Santé et de l'OMS qu'ils élargissent le champ de leurs possibilités en mettant en place des politiques, des 
structures, des stratégies et des programmes adaptés. La profession infirmière ne demande pas mieux que de 
participer à la prise de décisions sur les mesures spécifiques jugées appropriées dans le pays. La représentante 
des Philippines remercie, à cet égard, le Bureau régional du Pacifique occidental pour le soutien apporté aux 



initiatives de recherche en soins infirmiers, de mise en place d'un nouveau système d'information et de télé-
apprentissage; elle demande instamment que cette coopération et cette collaboration se poursuivent. 

En conclusion, le Dr Danao appuie le projet de résolution. 

Le Dr OHSAWA (Japon) estime que la profession infirmière représente une ressource capitale pour 
toute stratégie gouvernementale destinée à instaurer la santé pour tous. Pour assurer à la population les 
meilleurs soins de santé possibles, il est indispensable d'obtenir et de conserver les services d'infirmières et de 
sages-femmes bien formées et dévouées. 

Au Japon, un degré élevé de priorité est conféré au perfectionnement du personnel infirmier; dans une 
société à la population vieillissante, il est en effet essentiel de disposer d'infirmières diplômées très bien 
formées. Afín de développer les ressources humaines dans le secteur de la santé, le Gouvernement japonais 
accroît le nombre des écoles d'infirmières et favorise le recrutement grâce à des programmes de bourses 
d'études. Pour améliorer la qualité des soins infirmiers, il organise aussi plusieurs cours de formation pour le 
corps enseignant des écoles d'infirmières, les infirmières à domicile et d'autres catégories de personnel. Ces 
activités sont destinées à renforcer la formation continue - théorique et pratique - des infirmières. En outre, 
une Journée annuelle de l'Infirmière a été instituée pour mieux sensibiliser le public au rôle inestimable de la 
profession infirmière dans le maintien de la santé de la nation. 

La délégation japonaise appuie le projet de résolution. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) estime que l'importance du rôle joué par les infirmières et les 
sages-femmes à Pappui de la stratégie de la santé pour tous est indubitable. Les personnels infirmiers et 
obstétricaux représentent la catégorie la plus étoffée du service de santé du Malawi et leur contribution est 
inestimable, car ils assurent non seulement les services cliniques mais aussi la mise en oeuvre des programmes 
de prévention, les soins de santé, l'élaboration de la politique gestionnaire, le développement et la recherche 
opérationnelle. Ce rôle est reconnu puisque les infirmières sont consultées avant la prise de la plupart des 
grandes décisions touchant les services de santé, par le truchement du Directeur des Services infirmiers, du 
Conseil des Infirmières et des Sages-Femmes et de l'Association des Infirmières du Malawi. 

La formation des infirmières à tous les niveaux - élémentaire, postélémentaire et universitaire 
supérieur - est considérée comme prioritaire. L'Université du Malawi a créé un cours sanctionné par une 
licence ès sciences en soins infirmiers; par ailleurs，un programme destiné à accroître le nombre des 
infirmières a été institué pour tenter d'obtenir la participation active de cette profession au soutien de la 
stratégie de la santé pour tous à l'échelon de la communauté et à celui de la nation. Le recrutement des écoles 
d'infirmières a ainsi doublé. 

Le Malawi est donc engagé vis-à-vis de la promotion de la profession infirmière et obstétricale en tant 
qu'élément essentiel de ses services de santé. C'est la raison pour laquelle sa délégation coparraine le projet de 
résolution. Il se félicite du projet de création d'un groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et 
obstétricaux. 

Le Dr CICOGNA (Italie) félicite le Directeur général pour son rapport très complet sur les soins 
infirmiers et obstétricaux et demande que son pays figure sur la liste de ceux qui coparrainent le projet de 
résolution. 

Le Dr MARIAM (Ethiopie) s'associe aux observations formulées par deux précédents intervenants au 
sujet du projet de résolution. Il ne reste que sept ans et sept mois pour donner effet à la stratégie des soins de 
santé primaires dans le cadre de l'objectif social de la santé pour tous d'ici Гап 2000. Sans la présence 
d'infirmières et de sages-femmes dans les équipes de soins de santé, il est peu probable que ce but soit atteint. 
Bien qu'il existe de nombreux pays où Pinfirmière n'a pas joui dans le passé d'un très grand prestige, elle joue 
un rôle important dans la chaîne qui relie l'individu, la famille, la communauté et la nation. Pour pouvoir 
apporter une contribution efficace, les infirmières et les sages-femmes participant aux équipes de santé doivent 
recevoir une formation appropriée, ainsi que des ressources correspondant aux services qu'elles assurent et aux 
responsabilités dont elles s'acquittent. 

La représentante de l'Ethiopie propose de modifier le projet de résolution à l'étude en complétant le 
paragraphe 2 du dispositif par un alinéa 6) relatif à l'attribution de ressources appropriées - ces dernières 
devant englober non seulement la rémunération, mais aussi des locaux, l'amélioration des moyens de formation 
et la prise en compte des efforts communautaires organisés. Il convient de reconnaître dans ce contexte que la 
profession a quatre principales sources de mécontentement : l'insuffisance de la formation, la méconnaissance 
de l'importance de son rôle, l'absence d'une coordination entre ses efforts et ceux d'autres membres de 
l'équipe et - aspect particulièrement pertinent en Ethiopie - le fait que l'activité infirmière, bien qu'ardue, est 
mal rémunérée. 



Mme HANSON (Jamaïque) remercie le Directeur général et l'Assemblée mondiale de la Santé d'avoir 
toujours su reconnaître Pimportance des infirmières et des sages-femmes dans la prestation de soins de santé à 
tous. Elle approuve la manière dont sont définis les quatre grands domaines professionnels au paragraphe 2 du 
document A45/4 et les responsabilités additionnelles des infirmières et des sages-femmes au paragraphe 3, 
mais ajoute que, dans les pays en développement - et en particulier en Jamaïque -, ces dernières, outre 
qu'elles assurent la formation d'agents de santé auxiliaires, participent aussi à celle d'autres professions de 
santé et conseillent les médecins, particulièrement quand ils sont frais émoulus des écoles de médecine. 
L'intervenante note avec satisfaction la déclaration du paragraphe 79 sur rengagement de la profession 
infirmière à l’égard des idéaux de la santé pour tous. Lorsque les infirmières luttent pour améliorer leurs 
conditions de travail et d'emploi, on estime trop souvent qu'elles agissent pour elles-mêmes, sans voir qu'elles 
se préoccupent de la prestation de soins à la population. 

Le Gouvernement jamaïquain a reconnu qu'il lui incombait de chercher à donner effet à la 
résolution WHA42.27 et a particulièrement mis Paccent sur la nécessité de prendre des mesures pour 
améliorer le recrutement des écoles d'infirmières. Depuis 1989，un certain nombre de jeunes adultes intéressés 
par la profession infirmière ont reçu des bourses qui leur ont permis de parfaire leur éducation générale et de 
satisfaire aux conditions d'admission des écoles d'infirmières; le recrutement de ces dernières a ainsi augmenté. 

En Jamaïque comme dans d'autres pays en développement, les infirmières et les sages-femmes jouent un 
rôle capital dans la prestation des soins de santé primaires，secondaires et tertiaires; pourtant, on hésite à 
reconnaître leur valeur en leur accordant une rémunération appropriée ou à leur confier la direction de 
l'équipe de santé, particulièrement dans le système de soins de santé primaires. La délégation jamaïquaine 
appuie donc sans réserve le projet de résolution en tant que complément de la résolution antérieure 
WHA42.27 et incite vivement toutes les délégations à en faire autant. Par ailleurs, elle demande instamment 
que toutes les délégations cherchent à assurer la mise en oeuvre des divers aspects de la résolution dans leurs 
pays respectifs afin que les résultats apparaissent aux niveaux national, régional et local. 

Le Dr DEVO (Togo) déclare que les mesures proposées pour renforcer les professions infirmières et 
obstétricales constituent une réponse appropriée aux préoccupations relatives à une bonne mise en oeuvre de 
la stratégie de la santé pour tous et sont très encourageantes. Sa délégation souhaite donc coparrainer 
également le projet de résolution. Il suggère de compléter le paragraphe 2 du dispositif par un alinéa qui 
inciterait les Etats Membres à prendre les mesures appropriées pour assurer la motivation constante du 
personnel grâce à de meilleures conditions d'emploi; ces dernières influeraient sans doute sur la qualité du 
service fourni et consolideraient le rôle des responsables de la promotion de la santé dans la communauté. 
L'intervenant demande instamment à toutes les délégations d'appuyer le projet de résolution. 

Le Dr COSKUN (Turquie) indique que, dans son pays, la planification, la mise en oeuvre et la 
promotion des activités en rapport avec les soins infirmiers et obstétricaux sont assurées par un département 
spécialisé, agissant en collaboration avec les directions générales de la santé maternelle et infantile et des soins 
de santé primaires. Parallèlement à d'autres activités connexes, la planification et la mise en oeuvre de 
programmes de formation en cours d'emploi se poursuivent. Par ailleurs, le Département des Services 
infirmiers et obstétricaux du Ministère de la Santé est confié à des infirmières chevronnées qui travaillent en 
coopération étroite avec le Bureau régional de l'Europe. 

La délégation turque souhaite coparrainer le projet de résolution. Elle appuie en particulier les 
amendements proposés par les délégations de la France et de la Grèce. L'intervenant suggère de mieux 
préciser dans le texte le rôle des infirmières et des sages-femmes au niveau des soins de santé primaires en 
faisant référence à ces derniers à l'alinéa 5 du paragraphe 2 du dispositif. En outre, il propose de mentionner 
rimpact des activités des infirmières et des sages-femmes sur la qualité de la vie et les aspects psychosociaux 
de la santé. Il importe de reconnaître, à cet égard, que les infirmières et les sages-femmes ne se contentent pas 
de dispenser des services de santé à la communauté, elles assurent aussi la liaison en vue de la participation 
communautaire ainsi que de l'amélioration et de la promotion de la prise de conscience de ces facteurs. 

La séance est levée à 11 h 25. 


