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QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 22 mai 1996, 14 h 35 

Président : Dr A. M. ALFARO DE GAMERO (El Salvador) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU D IRECTEUR 

GENERAL) : Point 17 de l'ordre du jour (document A49/4) (suite) 

Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux (résolutions WHA45.5 et WHA48.8; résolution 

EB97.R1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur le projet de résolution proposé 

par le Conseil exécutif à l'adoption de l'Assemblée de la Santé et contenu dans la résolution EB97.R1. 

Le Dr HERZOG (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point, précise que le Conseil exécutif 

considère les soins infirmiers et obstétricaux comme un moyen essentiel pour atteindre les priorités proposées 

dans le neuvième programme général de travail de l'OMS; la mise en oeuvre de nombreux programmes de 

l 'OMS dépend avant tout de l'action des infirmières et des sages-femmes qui, en tant que seule profession 

de la santé réservée aux femmes dans la plupart des pays, sont particulièrement bien placées pour aider les 

groupes les plus vulnérables et ceux qui ont des besoins particuliers. En outre, en milieu rural, il n'est pas 

rare que les infirmières et les sages-femmes soient les seules personnes à savoir lire et écrire et jouent de ce 

fait un rôle crucial dans le processus de développement, étant souvent les premières à déceler les problèmes 

de santé publique qui se présentent. Elles jouent également un rôle important dans l'élaboration de pratiques 

de soins de santé primaires et un rôle vital lorsqu'il s'agit d'intervenir dans des situations d'urgence; par 

ailleurs, elles contribuent aussi à la qualité des soins à tous les niveaux et encouragent des modes de vie plus 

sains. 

Dans toutes les Régions, on a constaté que le personnel infirmier est beaucoup plus sollicité, et le 

groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux a abordé certaines questions majeures à ce 

propos, comme la nécessité d'accroître la collaboration intersectorielle et de renforcer les liens avec les centres 

collaborateurs et les organisations non gouvernementales. Le Directeur général a été prié de veiller à la 

poursuite des travaux du groupe consultatif mondial et le Conseil exécutif a adopté la résolution EB97.R1 

recommandant un texte à l'adoption de l'Assemblée de la Santé. 

M. CHIBAMBO (Malawi), appuyant le projet de résolution, propose deux amendements tendant tout 

d'abord à ajouter un nouvel alinéa 3) au paragraphe 3 libellé comme suit : "de garantir la continuité des 

travaux du groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux"; et, ensuite，à renuméroter 3.4) 

l'alinéa 3.3) actuel en y ajoutant les mots : "et de faire rapport à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé en 2001". 

Le Dr ABU HALIQA (Emirats arabes unis) présente les mesures prises dans son pays pour appliquer 

les résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé, en soulignant la création d'une administration centrale 

couvrant les soins infirmiers dans tous les établissements de santé du pays et la formulation d'une politique 

nationale de soins infirmiers. D'après le rapport du Directeur général figurant à la section II du 

document A49/4，relativement peu de pays ont pris de telles mesures. Le niveau d'instruction sur le terrain 

est également amélioré, trois nouvelles écoles de soins infirmiers ayant ouvert leurs portes ces trois dernières 

années; en outre, un registre central informatisé des infirmières et du personnel de santé est en cours 

d'établissement. En conclusion, le Dr Abu Haliqa souscrit au projet de résolution et estime, comme le 

Malawi, qu'il faut fixer une date précise pour la présentation d'un rapport du Directeur général à l'Assemblée 

de la Santé. 
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Mme OLSSON (Suède) appelle l'attention des membres de la Commission sur la diminution 
inquiétante de 40 % des postes relatifs aux soins infirmiers à l 'OMS depuis 1991. Cette diminution doit être 
compensée par le renforcement des composantes soins infirmiers et obstétricaux dans les divers autres 
programmes de l 'OMS, lesquels doivent être priés de faire rapport sur ces activités. Pour atteindre les buts 
fixés par l 'OMS et les Etats Membres en matière de santé reproductive, de santé des adolescents et de 
vaccination, il faut donner aux infirmières et aux sages-femmes les moyens d'apporter une contribution qui 
soit rentable. En Suède, par exemple, pays qui présente un des taux de mortalité maternelle et périnatale les 
plus faibles de la planète, les composantes majeures des soins de santé maternelle et infantile sont fondées 
sur les soins infirmiers et obstétricaux. La sage-femme suédoise intervient de manière indépendante et peut 
utiliser des instruments pendant l'accouchement. Les soins sont fondés sur une collaboration bien organisée 
entre les infirmières/sages-femmes et les obstétriciens/néonatologistes, mais, bien entendu, on fait appel à des 
médecins lorsqu'une intervention médicale est nécessaire. 

Dans la plupart des Etats Membres de l 'OMS, les infirmières et les sages-femmes n'occupent pas la 
place qu'elles méritent : les gouvernements doivent être encouragés à renforcer les aspects soins de santé ainsi 
que les aspects formation, direction et recherche dans leur travail, et la Suède souscrit par conséquent à la 
résolution proposée, telle qu'amendée par le Malawi. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit qu'il n'est pas possible de mettre en oeuvre des stratégies 
sanitaires nationales efficaces sans participation des infirmières et des sages-femmes. Les soins infirmiers 
devront être élargis et modifiés pour répondre aux besoins de la population vieillissante et des autres groupes 
vulnérables et pour tirer parti des progrès technologiques. Un engagement s'impose en faveur de la promotion 
des soins infirmiers et obstétricaux dans tous les pays afin d'élaborer des stratégies de la santé pour tous et 
de renforcer les compétences de gestion et de direction chez les infirmières et les sages-femmes à tous les 
niveaux. Le Dr Violaki-Paraskeva appuie le projet de résolution moyennant quelques amendements. Au 
deuxième paragraphe du préambule, il convient de remplacer les mots "des soins infirmiers et obstétricaux" 
par les mots "du personnel infirmier et obstétrical" en insérant le membre de phrase "dans la stratégie de la 
santé pour tous" après le mot "qualité". Au paragraphe 2，elle souhaite ajouter un nouvel alinéa libellé comme 
suit : "de renforcer l'enseignement et la pratique des soins infirmiers/obstétricaux dans les soins de santé 
primaires". A l'alinéa 1) du paragraphe 3, il faut remplacer les mots "d'aider les pays, si besoin est," par les 
mots "d'accroître l'appui fourni aux pays pour les aider, si besoin est,". Enfin, il convient d'ajouter un nouvel 
alinéa 4) au paragraphe 3 libellé comme suit : "de promouvoir et d'appuyer la formation du personnel 
infirmier et des sages-femmes à la méthodologie de la recherche pour faciliter leur participation aux 
programmes de recherche en santé". 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) se félicite du rapport du Directeur général contenu à la section II du 
document A49/4 et de l'appui qu'il a exprimé en faveur du projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif afin que les infirmières et les sages-femmes soient plus étroitement associées aux programmes de 
santé et reçoivent une meilleure formation. La Tunisie a accordé une importance spéciale à ces catégories de 
personnel de santé en s'efforçant de leur donner une formation appropriée pour leur permettre d'intervenir 
lorsqu'il le faut et de les associer à la planification et à la gestion. Dans le cadre de ces activités, il convient 
de tenir compte des spécificités de chaque pays. 

Le Dr Y U ZONGHE (Chine) souscrit au projet de résolution recommandé dans la résolution EB97.R1. 
Le rapport contenu dans le document A49/4 souligne que les soins infirmiers et obstétricaux jouent un 

rôle essentiel pour atteindre le but de la santé pour tous. Le Dr Yu Zonghe se félicite des efforts accomplis 
par l 'OMS pour renforcer ces services, comme indiqué dans le rapport. 

Ayant toujours attaché beaucoup d'importance à cette question, la Chine a établi un système amélioré 
de formation en soins infirmiers, renforcé la formation des infirmières en cours d'emploi, formulé des 
règlements sur les compétences requises, et assuré la gestion de l'assurance de la qualité et la formation aux 
compétences gestionnaires des tuteurs en soins infirmiers. Les services de soins infirmiers basés dans la 
communauté ont été développés, et les infirmières ont de larges compétences en matière de soins de santé 
primaires et de soins aux personnes âgées. 
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Des mesures ont été prises pour améliorer la rétribution des infirmières et leurs conditions d'emploi. 
La Chine souscrit au projet de résolution et souhaite collaborer avec l 'OMS aux activités de 

coopération technique avec des services de soins infirmiers basés dans la communauté. 

Le Dr MWANZIA (Kenya) dit que, si le rapport du Directeur général fait part de certains résultats 
positifs, il reste beaucoup à faire pour renforcer les services de soins infirmiers et obstétricaux et, à cette fin, 
la délégation kényenne souscrit au projet de résolution avec les amendements proposés par le Malawi. 

Le Kenya a reconnu la contribution apportée par les infirmières et les sages-femmes dans son document 
cadre sur la politique de santé de 1994. Les infirmières et les sages-femmes représentent 35 % du personnel 
du Ministère de la Santé et 60 % du personnel professionnel; 52 % sont déployées dans les villes et 48 % 
en milieu rural. Le renforcement de cette catégorie de personnel s'est révélé à la fois rentable et productif. 
Les compétences en matière de gestion et de direction et l'intégration des soins de santé primaires ont été 
introduites dans la formation aux soins infirmiers et obstétricaux. 

Le Gouvernement kényen a revu les conditions de service de l'ensemble du personnel de santé en 1994 
et décidé des augmentions de salaire et d'indemnités pour maintenir le moral et la motivation. Malgré les 
contraintes financières, les autorités ont voulu fournir les ressources nécessaires pour des soins de santé 
efficaces en recourant au budget ordinaire et aux fonds générés par le paiement des usagers. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit que c'est avec une certaine préoccupation qu'il a constaté, à la 
lecture du rapport, que le nombre des membres du personnel de la catégorie professionnelle à l 'OMS 
s'occupant des soins infirmiers et obstétricaux a diminué ces dernières années; il demande instamment à 
l'Organisation d'adopter une politique de recrutement proactive afin de renforcer ces effectifs. 

Vu l'importance attachée par l 'OMS à la santé reproductive, le Dr Van Etten propose que 
l'Organisation s'efforce de renforcer la position des sages-femmes qui, dans de nombreux pays, n'ont pas le 
même statut que les infirmières. 

Compte tenu des données issues des enquêtes indiquant que 4 % seulement des bourses d'études de 
l 'OMS ont été octroyées à des infirmières et à des sages-femmes (document A49/4, section II，paragraphe 9)， 

la délégation néerlandaise tient à appuyer particulièrement le texte de l'alinéa 3) du paragraphe 2 du projet 
de résolution où les Etats Membres sont instamment priés d'offrir des possibilités accrues au personnel 
infirmier et aux sages-femmes lors de la sélection des candidats. 

Mme BETTS (Etats-Unis d'Amérique) souscrit au projet de résolution avec les amendements présentés 
par le Malawi. 

Très intéressée par l'excellent travail accompli par le groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers 
et obstétricaux, elle attend que le groupe atteigne son plan stratégique essentiel et, en particulier, renforce le 
rôle des infirmières et des sages-femmes dans la mise au point des politiques visant à améliorer les relations 
de travail entre les autorités sanitaires, l'éducation supérieure et les associations professionnelles afin de 
promouvoir le rôle des soins infirmiers et de mieux faire reconnaître le rôle des infirmières et des sages-
femmes parmi les agents de santé. 

La résolution WHA48.8 priait le Directeur général de présenter au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-
dix-septième session, un rapport sur la réorientation et la pratique des infirmières et des sages-femmes. 
Mme Betts constate que cette demande n'a malheureusement pas été suivie d'effet et souhaite qu'un rapport 
soit soumis au Conseil. 

Les soins infirmiers et obstétricaux ont traditionnellement été un important moyen d'améliorer la 
condition de la femme. L'importance de la profession dépasse donc le cadre des services efficaces de qualité 
pour concerner aussi le bien-être des femmes et des familles. Il est réconfortant de constater que l'Assemblée 
de la Santé s'occupe maintenant de cette question. 

Il convient d'augmenter le nombre des infirmières et des sages-femmes dans l'ensemble de l 'OMS, 
non seulement pour accroître la proportion des femmes dans l'Organisation, mais pour que l 'OMS soit mieux 
en mesure de mettre l'accent sur les besoins sanitaires des individus, des familles et des communautés. 
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Mme TAPAKOUDE (Chypre) se félicite des mesures prises pour renforcer les soins infirmiers et 
obstétricaux. Elle tient à souligner en particulier l'élaboration d'un plan d'action régional par le groupe 
consultatif régional sur les soins infirmiers avec l'aide du Bureau régional pour la Méditerranée orientale et 
l 'OMS. Le plan a retenu l'éducation, la direction en soins infirmiers, la capacité de recherche sur les systèmes 
de santé et le recours efficace aux ressources en soins infirmiers disponibles. 

Mme Tapakoude souscrit au projet de résolution avec les amendements proposés par le Malawi. 

Mme A RAYA (Costa Rica) soutient sans réserve le projet de résolution avec les amendements 
proposés. Les infirmières et les sages-femmes apportent une contribution importante aux équipes qui cherchent 
à résoudre les problèmes de santé individuels, familiaux et communautaires. Les indices montrent que des 
résultats très satisfaisants ont été obtenus au Costa Rica grâce à l'organisation et à la direction des services 
de soins infirmiers, par exemple un taux de couverture vaccinale de 95 % chez les enfants de 0 à 5 ans en 
1995. La formation du personnel a permis d'enregistrer de grands progrès dans la modernisation du secteur 
sanitaire. 

Mme MONTELL (Finlande) dit que, comme les infirmières et les sages-femmes constituent le groupe 
numérique le plus important parmi les personnels de santé, il est important d'utiliser leurs capacités dans le 
processus actuel de réforme du secteur sanitaire. Il est indispensable d'inclure les soins infirmiers dans les 
composantes de base de tous les programmes de l 'OMS. 

La Finlande souscrit au projet de résolution avec les amendements proposés par le Malawi. 

Le Dr JEANS (Canada) appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, avec les 
amendements proposés. 

Le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 insiste sur la nécessité d'actions immédiates et concertées 
pour résoudre les problèmes de santé les plus critiques. Il est indéniable que la bonne exécution des 
programmes de l 'OMS exigera le renforcement et un déploiement plus efficace des ressources humaines dans 
le secteur de la santé. Bien que des progrès aient été faits, les personnels infirmiers et obstétricaux ne sont 
pas encore utilisés au mieux de leurs capacités dans de nombreux pays. Le Rapport sur la santé dans le 

monde souligne combien il est important de renforcer les soins de santé primaires et de mieux cibler les 
actions de prévention de la maladie et de promotion de la santé : ce sont des priorités auxquelles les services 
infirmiers et obstétricaux pourraient apporter une contribution précieuse et d'un bon rapport coût/efficacité. 

La diminution spectaculaire des effectifs des personnels infirmiers et obstétricaux à l 'OMS est très 
préoccupante. Sans les ressources et les programmes de l 'OMS, les Etats Membres ne pourront préserver les 
acquis bien modestes obtenus depuis 1992. Il est essentiel que l 'OMS maintienne, et augmente au besoin, ses 
investissements dans les soins infirmiers et obstétricaux et veille à ce que ses programmes de soins infirmiers 
au Siège soient exécutés en collaboration étroite avec ses représentants dans les Etats Membres pour bien 
coordonner et déployer les personnels infirmiers et obstétricaux en fonction des besoins. 

Le Dr SILVA (Brésil) apporte son plein appui à la résolution recommandée dans la résolution 
EB97.R1, avec les amendements proposés par le Malawi. 

Le Dr MTSHALI (Afrique du Sud) appuie aussi le projet de résolution avec les amendements présentés 
par le Malawi. 

Les personnels infirmiers et obstétricaux sont essentiels à l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, et il est regrettable qu'ils ne soient pas reconnus comme ils le devraient. A son avis, le groupe 
consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux devrait être prolongé jusqu'en l'an 2001 pour 
continuer à guider les pays qui élaborent une stratégie complète. On pourrait ainsi étudier les moyens de 
mieux adapter les programmes d'enseignement à l'évolution des besoins dans les domaines des prestations 
de santé et du développement des ressources humaines. Il faudrait aussi donner aux personnels infirmiers la 
possibilité de travailler en tant que partenaires égaux au sein d'équipes pluridisciplinaires à tous les niveaux 
(en qualité de cliniciens, de gestionnaires et de décideurs). 
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Pour M. ONISCHENKO (Fédération de Russie), le rapport du Directeur général montre que 
l'Organisation a beaucoup fait pour renforcer les soins infirmiers et obstétricaux. Elle a obtenu des résultats 
concrets en donnant aux personnels infirmiers et obstétricaux un rôle plus important dans les systèmes 
nationaux de santé. 

La formation professionnelle des sages-femmes et des infirmières qualifiées a été améliorée dans la 
Fédération de Russie. Ce travail important devra néanmoins être poursuivi et constamment réévalué en raison 
de l'augmentation de la demande de personnels hautement qualifiés. Il faudra, ce faisant, donner la priorité 
à certains secteurs, par exemple à la qualité des prestations, encore que les problèmes varient selon l'état de 
développement des services de santé dans les différents pays. Sa délégation appuie le projet de résolution 
recommandé dans la résolution EB97.R1. 

Mme GREW (Nouvelle-Zélande) indique que son pays appuie le projet de résolution ainsi que les 
amendements proposés par le Malawi. 

La Nouvelle-Zélande encourage le développement des soins infirmiers et obstétricaux, car elle y voit 
un moyen d'améliorer l'accès aux services de santé. Les pays sont à la recherche de nouvelles solutions pour 
réduire les dépenses de santé, et l'une d'elles est d'élargir la portée des soins infirmiers; on a pu constater 
que, lorsqu'elle est soigneusement planifiée, cette solution est bien accueillie par les consommateurs. Les 
personnels infirmiers dispensent des soins d'aussi bonne qualité que les autres personnels de santé, et un 
rapport de la Banque mondiale établi en 1993 précisait même que ces soins étaient d'un bon rapport 
coût/efficacité. 

Parce que la profession infirmière est en général essentiellement féminine et que les infirmières tendent 
à souffrir de la discrimination à Г encontre des femmes, l 'OMS doit montrer qu'elle soutient ses personnels. 
Ce soutien devrait être associé aux efforts fournis pour encourager la participation des femmes à l'action de 
l 'OMS, sujet qui sera traité sous le point 26 de l'ordre du jour. 

Il faudrait que les infirmières interviennent davantage dans la prise des décisions et qu'elles acquièrent 
à cette fin les compétences nécessaires pour diriger, ce qui contribuerait à leur donner davantage d'assurance. 
En Nouvelle-Zélande, un petit groupe de personnels infirmiers de haut niveau s'occupe actuellement de 
définir les principes directeurs à suivre pour l'acquisition de ces compétences et, une fois prêts, ces principes 
seront largement diffusés. 

Mme MOORES (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que les personnels 
infirmiers et obstétricaux sont cruciaux pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous de l 'OMS, 
de même que pour l'exécution du neuvième programme général de travail; ils ont les moyens d'améliorer 
sensiblement l'état de santé des populations partout dans le monde. 

Le Royaume-Uni a mis au point un plan d'action national pour les soins infirmiers et obstétricaux et 
il se félicite de l'appui donné par l 'OMS aux plans du même type exécutés dans d'autres pays. Les infirmières 
étant en général sous-représentées aux postes clés, Mme Moores aimerait voir leur nombre augmenter à ces 
postes au sein de l'Organisation, au Siège comme dans les Régions. 

Son pays est favorable au maintien du groupe consultatif mondial. Le plan stratégique élaboré par ce 
groupe, qui est axé sur la recherche, la législation, la planification des ressources humaines, l'éducation et 
les fonctions de direction, contribuera certainement à améliorer encore la situation des soins infirmiers et 
obstétricaux. 

Le Royaume-Uni est favorable à l'adoption du projet de résolution, avec les amendements proposés 
par le Malawi. 

Pour le Dr EL SHAFIE (Egypte), les personnels infirmiers et obstétricaux apportent non seulement une 
contribution vitale aux soins de santé primaires, mais se sont également révélés précieux dans les programmes 
de lutte contre les maladies diarrhéiques et de vaccination; c'est grâce à leur travail que le taux de couverture 
vaccinale est maintenant de 94 % en Egypte. Ce pays aurait cependant besoin de davantage de ressources pour 
former des personnels infirmiers s'il veut atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est 
pourquoi l'Egypte appuie le projet de résolution et les amendements proposés par le Malawi. 
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M. CHAUHAN (Inde) dit que le rapport souligne à juste titre le rôle décisif joué par les personnels 
infirmiers et obstétricaux. Il est urgent de renforcer leurs services si l'on veut que soit atteint l'objectif de 
la santé pour tous. Ainsi, l'Inde a-t-elle décidé de créer des postes de responsabilité pour des infirmières au 
niveau national et de renforcer l'unité correspondante au sein du Ministère de la Santé et du Bien-Etre de la 
Famille afin de créer un point focal pour le renforcement de la formation, de la pratique, de l'administration 
et de la gestion dans le domaine des soins infirmiers. Elle s'occupe de revoir les programmes d'enseignement 
infirmier pour mieux les adapter aux besoins du pays, et de nouvelles écoles d'infirmières viennent d'être 
créées pour accroître les effectifs des personnels infirmiers. Un programme a également été mis sur pied pour 
améliorer les connaissances et les compétences des personnels infirmiers, et des programmes de formation 
dans des établissements d'enseignement infirmier à l'étranger sont également organisés dans le cadre du 
programme de bourses d'études de l 'OMS. Malgré l'augmentation des effectifs des personnels infirmiers qui 
sont formés, la proportion de ces personnels par rapport à celle des médecins reste défavorable, en partie 
parce que la demande excède l'offre et en partie parce que beaucoup d'infirmières qualifiées émigrent à 
l'étranger. 

Dans ces conditions, M. Chauhan est heureux d'appuyer la résolution et les amendements proposés. 

Le Dr WINT (Jamaïque) note que le paragraphe 10 de la section II fait état de la pénurie des 
personnels infirmiers et obstétricaux. Dans des pays comme le sien, cette pénurie, due en partie à l'exode des 
cerveaux, a atteint des proportions qui menacent la viabilité du système de santé. 

Face à ce problème, la Jamaïque a mis au point une stratégie triple : à court terme, elle continuera à 
solliciter une assistance technique, dont elle tient à remercier les Gouvernements du Ghana, du Japon et du 
Nigéria; à moyen terme, elle vise à intensifier les programmes de formation et elle a quadruplé le nombre 
des personnels infirmiers et obstétricaux diplômés, même si le nombre des infirmières monitrices est encore 
insuffisant. A long terme, elle élabore un plan stratégique pour le développement des ressources humaines 
dans le domaine de la santé avec l'aide du Secrétariat de l 'OMS. 

Le Dr Wint appuie le projet de résolution et les amendements proposés. 

Mme MANYENENG (Botswana) fait remarquer que c'est sur les personnels infirmiers que repose le 
système de santé de son pays. Ces personnels, qui forment la majorité des cadres du système de santé, 
travaillent partout dans le pays, même dans les zones rurales les plus reculées. Le rôle des sages-femmes est 
également crucial, notamment pour la mise en oeuvre de l'initiative en faveur de la maternité sans risque; 
celles qui ont bénéficié de cours de recyclage ont montré qu'elles étaient parfaitement capables d'accomplir 
des actes autrefois réservés aux spécialistes. Les personnels infirmiers jouent non seulement un rôle décisif 
face au problème posé par les taux inacceptablement élevés de mortalité maternelle au Botswana, mais ils sont 
aussi en première ligne dans tous les autres programmes d'action préventive, et notamment le programme 
élargi de vaccination. Le Botswana réorganise maintenant son système d'enseignement infirmier en 
privilégiant en particulier les fonctions de gestion et de direction. 

Mme Manyeneng se déclare à son tour favorable au projet de résolution et aux amendements proposés 
par le Malawi. 

Le Dr VASSALLO (Malte) indique que, ces dernières années, son pays a fourni des efforts 
considérables pour améliorer la formation des personnels infirmiers et obstétricaux. Les traitements ont été 
augmentés, une campagne destinée à améliorer l'image de la profession infirmière a été lancée sur les médias, 
et une nouvelle structure gestionnaire dirigée par un directeur des soins infirmiers a été mise en place. Des 
campagnes importantes de recrutement ont également été exécutées, et les personnels infirmiers et obstétricaux 
sont de plus en plus souvent associés aux processus décisionnels. 

Il appuie le projet de résolution ainsi que les amendements qui sont proposés, mais il ne comprend pas 
très bien pourquoi le troisième alinéa du préambule mentionne trois conférences de préférence à d'autres 
questions qui sont plus récentes et concernent plus directement les soins infirmiers et obstétricaux. C'est 
pourquoi, il propose d'ajouter, après ce troisième alinéa, un nouvel alinéa ainsi conçu : "Inquiète des 
problèmes entraînés par l'émergence de maladies nouvelles et la réémergence de maladies anciennes, tel qu'en 
fait état le Rapport sur la santé dans le monde, 1996•，”• 
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Le Professeur ULKER (Turquie) fait remarquer que, dans son pays, les personnels infirmiers et 
obstétricaux sont considérés comme des personnels clés, en particulier pour la mise en oeuvre des réformes 
qui privilégient les soins de santé primaires. Aussi, elle appuie sans réserve le projet de résolution et les 
amendements proposés par le Malawi. 

Le Dr GREEN (Israël) dit qu'Israël favorise les personnels infirmiers qui jouent un rôle décisif dans 
la surveillance des infections nosocomiales et la lutte contre ces infections, dont l'importance croît à mesure 
qu'augmente la fréquence des cas d'antibiorésistance et des maladies infectieuses nouvelles. Il apporte son 
plein appui au projet de résolution et aux amendements proposés par le Malawi. 

Le Dr DINARVAND (République islamique d'Iran) dit que le projet de résolution correspond 
parfaitement aux mesures actuellement prises dans son pays pour renforcer le rôle des personnels infirmiers 
et obstétricaux. Il estime toutefois que ces personnels devraient aussi intervenir davantage dans l'élaboration 
des politiques de santé, qui devraient à son avis être à vocation communautaire plutôt que mondiale. 

Il demande instamment à l 'OMS d'encourager et d'appuyer des soins infirmiers et obstétricaux axés 
sur la communauté et appuie le projet de résolution tel qu'amendé. 

Mme MOLAPO (Lesotho) appuie le projet de résolution ainsi que les amendements proposés par le 
Malawi et la Grèce; elle ajoute qu'il serait bon que l 'OMS recrute davantage de personnels infirmiers et 
obstétricaux au Siège, dans les Régions et dans les pays en veillant à ce que la répartition des postes soit 
équitable entre les Régions. Ces dernières années, cette noble profession a été dévalorisée et exclue des 
processus décisionnels, alors que l'action de santé doit être fondée sur un travail d'équipe. Au Lesotho, les 
personnels infirmiers et obstétricaux sont le fer de lance de l'initiative en faveur de la maternité sans risque 
et du programme pour la survie de l'enfant; ce projet de résolution est donc parfaitement opportun. 

Le Dr CICOGNA (Italie) note, comme les intervenants qui l'ont précédé, qu'un système de santé 
efficace exige la participation pleine et entière de personnels infirmiers et obstétricaux efficaces et compétents. 
Ce besoin est particulièrement ressenti en Italie où le rapport entre les personnels infirmiers et les médecins 
est très déséquilibré. 

Il appuie le projet de résolution avec les amendements proposés par le Malawi. Le groupe consultatif 
mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux a apporté une aide précieuse à la plupart des pays soucieux 
de renforcer l'importance et le statut des soins infirmiers et obstétricaux. 

Mme RINOMHOTA (Zimbabwe) dit que le personnel infirmier et les sages-femmes représentent 80 % 
des agents de santé au Zimbabwe; en tant que groupe, ils sont malheureusement négligés depuis quelque 
temps. Une fois la notion de soins de santé primaires adoptée, ils ont volontiers élargi leur rôle afin d'y 
incorporer la fourniture de soins de santé globaux en l'absence de spécialistes. Une évaluation des besoins 
menée dans le cadre du renforcement des soins infirmiers et obstétricaux a débouché sur des activités visant 
à élargir les compétences en matière d'éducation, de pratique, de recherche et de gestion dans ce domaine. 

Avec l'appui du Gouvernement, on a offert au personnel infirmier et aux sages-femmes la possibilité 
de poursuivre leurs études jusqu'au niveau de la licence afin de leur permettre de promouvoir des soins de 
santé de qualité au niveau communautaire. Des critères ont été élaborés pour suivre et évaluer les normes en 
matière de soins infirmiers et obstétricaux. Les programmes d'enseignement ont été réexaminés en vue de 
fournir au personnel infirmier et aux sages-femmes les compétences indispensables à la fourniture des soins 
de santé primaires. 

Le Zimbabwe approuve le projet de résolution avec les amendements proposés. 

Le Dr LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) dit qu'on ne peut mettre en place de services de santé 
efficaces que si le personnel infirmier et les sages-femmes participent à la formulation des politiques 
sanitaires. Il est à la fois urgent et essentiel de renforcer les soins infirmiers et obstétricaux 一 notamment dans 
les pays qui manquent cruellement de ce type de personnel, et qui ont besoin de plans nationaux pour faire 
face à la pénurie. Il faut également accroître la coopération entre les divers secteurs. L'Organisation devrait 
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augmenter le nombre de ses postes d'infirmiers et de sages-femmes, et élargir ses activités de suivi destinées 
à renforcer les soins infirmiers et obstétricaux. 

Elle approuve le projet de résolution avec les amendements proposés par le Malawi et la Grèce. 

Le Professeur PICO (Argentine) s'associe aux orateurs qui ont souligné l'importance du personnel 
infirmier et obstétrical. Dans le cadre de la vaste réforme de santé en cours actuellement en Argentine, il est 
prêté une attention particulière aux soins de santé primaires afin de promouvoir l'accès universel aux soins 
de santé. La participation du personnel infirmier à l'équipe de santé est un élément essentiel de la stratégie. 
Un comité de coordination national représentant tous les domaines de la formation et de l'emploi du personnel 
infirmier a été mis en place pour superviser le développement des ressources humaines dans le domaine des 
soins infirmiers, soulignant ainsi l'importance du personnel infirmier et assurant sa pleine participation, sur 
une base démocratique, aux changements à venir. 

Le Professeur Pico approuve le projet de résolution. 

Le Dr VARGA (Hongrie) dit que les responsables politiques de la Hongrie, reconnaissant l'importance 
prépondérante des soins infirmiers dans l'amélioration de la qualité des soins préventifs et de la prestation 
des soins de santé, ont fait participer les organisations d'infirmiers et de sages-femmes à la réforme du 
système de santé, en les acceptant comme des partenaires égaux pour ce qui est de la planification et de la 
mise en oeuvre de la stratégie. 

Elle approuve chaleureusement le projet de résolution avec les amendements proposés. 

Mme AL-SHARRAH (Koweït) dit qu'une administration des soins infirmiers est chargée de former 
le personnel infirmier au Koweït. Les sages-femmes ne sont pas traitées séparément; le personnel infirmier 
reçoit une formation obstétricale spécialisée après avoir achevé sa formation en soins infirmiers. 

Elle approuve également le projet de résolution. 

Mme AL-SHAIKH (Bahreïn) approuve aussi le projet de résolution, et fait observer le rôle joué par 
le personnel infirmier et les sages-femmes dans l'amélioration des soins de santé. Il faudrait fixer un délai 
concernant l'examen des progrès de la mise en oeuvre et de l'évaluation des obstacles auxquels sont 
confrontés les pays lors de ladite mise en oeuvre. 

Le Dr MUÑOZ (Chili), approuvant le projet de résolution, dit que dans tous les systèmes de santé 
l'impératif clé est de développer les ressources humaines. La pénurie fréquente de ce type de ressources est 
préoccupante. Parmi les moyens permettant de remédier à cette pénurie et d'élever la qualité des soins de 
santé figure l'offre d'incitations monétaires et autres appropriées pour favoriser le recrutement, récompenser 
le mérite et l'expérience, et encourager le personnel à se perfectionner. Il faudrait également s'efforcer 
d'aménager les conditions de travail. 

Le personnel infirmier et les sages-femmes 一 dont les qualités sont trop souvent ignorées - sont un 
élément essentiel de toute mesure visant à améliorer un système de santé donné compte tenu du contact direct 
qu'ils ont avec les personnes en quête de soins. Ils jouent un rôle vital en veillant à l'efficacité des services 
de soins de santé primaires et des services hospitaliers. 

Mme HOMASI (Tuvalu) dit que les infirmiers et les sages-femmes constituent le gros du personnel 
et sont la clé de voûte des services de santé à Tuvalu. Leur rôle doit être renforcé aux niveaux clinique, 
gestionnaire et politique. Elle approuve vigoureusement le projet de résolution avec les amendements proposés 
par le Malawi et la Grèce et partage les vues exprimées par le délégué de la Nouvelle-Zélande. 

Le Dr MANGUELE (Mozambique) dit que le personnel infirmier et les sages-femmes continuent à 
former le gros des professionnels de la santé au Mozambique et assurent la qualité des soins de santé aux 
niveaux de la promotion, de la prévention et, souvent, du traitement. Par conséquent, il approuve fermement 
le projet de résolution avec les amendements proposés par le Malawi. 
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Le Dr KIMAMBO (République-Unie de Tanzanie), approuvant le projet de résolution avec les 
amendements proposés par le Malawi, se félicite de la reconnaissance par l'Assemblée de la Santé de 
l'importance du personnel infirmier et des sages-femmes concernant la prestation des soins de santé. Le 
personnel infirmier et les sages-femmes constituent le groupe le plus important de professionnels de la santé 
dans son pays. Leur rôle concernant les soins de santé primaires est reconnu, et ils ont participé à 
l'élaboration de propositions de réforme du secteur de la santé. Le personnel infirmier fait partie des équipes 
régionales et de district chargées de gérer la santé. Les possibilités de formation au niveau pré- et 
postuniversitaire ont récemment été élargies. Malgré ces progrès, on ne compte cependant que très peu 
d'infirmières ou de sages-femmes à des postes de responsabilité élevés. Un appui plus important est nécessaire 
pour développer leurs compétences en matière de gestion. L 'OMS est priée de continuer à soutenir le 
renforcement des capacités sous la forme d'assistance technique et de formation. 

Le Dr KIHUMORO-APUULI (Ouganda) approuve le projet de résolution. Un certain nombre de 
mesures ont été prises en Ouganda pour renforcer les services infirmiers et obstétricaux. En avril 1996，le 
Parlement a adopté une loi révisée sur les soins infirmiers et obstétricaux qui accroîtra les capacités 
décisionnelles des infirmières. Un cours universitaire du niveau de la licence en soins infirmiers a été mis en 
place deux ans auparavant. En vue de renforcer les services infirmiers du pays, le poste d'infirmier en chef 
a été reclassé comme commissaire. Des mesures vigoureuses sont prises pour améliorer les conditions de 
travail du personnel infirmier et des sages-femmes dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de la 
fonction publique. 

M. HARALDSSON (Islande) dit que le personnel infirmier et les sages-femmes jouent un rôle 
important en Islande non seulement dans la prestation des soins de santé, mais également dans la gestion et 
la prise de décisions politiques. En fait, le Ministre de la Santé actuel est une infirmière. L'Islande approuve 
le projet de résolution. 

Mme ASHTON (Confédération internationale des Sages-Femmes), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, dit que la Confédération se félicite de l'attention qui est accordée au renforcement des soins 
infirmiers et obstétricaux par certains pays depuis l'adoption des résolutions WHA45.5 et WHA48.8. L'appui 
prêté par l'Organisation par l'intermédiaire de son personnel infirmier, de ses sages-femmes et des projets 
régionaux ouvre la voie à une approche globale en faveur d'une politique de soins de santé viable. 

D'après le rapport du Directeur général, il semble que, bien que le personnel infirmier et les sages-
femmes forment un pourcentage élevé du personnel de santé total, leur statut est souvent le plus bas, ils sont 
déployés de manière inappropriée et insuffisamment préparés aux rôles qu'ils jouent. Les rapports des pays 
montrent que les soins infirmiers ne bénéficient pas de la même attention que les soins obstétricaux, d'où un 
déclin des services obstétricaux. Il est indispensable de relever le profil des sages-femmes et des soins 
obstétricaux au niveau des pays afin d'assurer la santé et le bien-être des mères, des bébés et des familles. 
Des recherches effectuées dans le monde ont montré que les bons résultats concernant les mères et les 
nouveau-nés sont directement liés à la fourniture de soins par un personnel ayant des compétences en 
obstétrique. 

Depuis 1987，la Confédération a travaillé étroitement avec l 'OMS pour atteindre le but de l'initiative 
pour la maternité sans risque, qui est de réduire le taux de mortalité maternelle de moitié. L 'OMS et de 
nombreux Etats Membres ont reconnu qu'il y avait encore beaucoup à faire si l'on voulait atteindre ce but, 
parmi d'autres, en santé reproductive. L ' O M S a reconnu la contribution que les sages-femmes, en tant que 
personnel jouant un rôle essentiel dans les communautés en matière de santé reproductive, pouvaient apporter 
pour atteindre l'objectif général. Cette reconnaissance devait désormais être exploitée le plus possible de 
manière concrète afin de provoquer une prise de conscience, mettre en place la législation appropriée et 
relever le niveau d'éducation des sages-femmes. Par ailleurs, les conditions de service devront être améliorées 
afin d'assurer un service de soins obstétricaux efficace et souple, capable de suivre l'évolution des besoins 
des femmes au fil de leur vie procréative. 

La Confédération prie instamment l'Assemblée de la Santé d'approuver le projet de résolution avec 
les amendements proposés par le Malawi afin de permettre aux travaux intéressants déjà en cours de se 
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poursuivre, notamment dans le domaine de l'enseignement en obstétrique; elle suggère également à 
l'Organisation de continuer à renforcer les soins obstétricaux dans ses programmes destinés aux ressources 
humaines pour la santé, notamment au niveau régional. 

Le Dr STYLES (Conseil international des Infirmières), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 
dit qu'il est encourageant d'entendre autant de délégués parler au nom des soins infirmiers et obstétricaux. 
Le Conseil international des Infirmières se félicite tout particulièrement de l'approche partenariat de la santé 
qui est évidente au Siège de l 'OMS et au sein des Etats Membres, en vue d'atteindre les objectifs communs 
malgré les réformes des soins de santé et les difficultés financières. L'un de ces buts partagés est de renforcer 
les soins infirmiers comme moyen d'atteindre la santé pour tous. Des exemples de collaboration entre les deux 
organisations comprennent : un programme visant à aider le personnel infirmier à acquérir des compétences 
en matière d'encadrement dans un environnement sanitaire en évolution, la fixation de normes relatives à la 
pratique infirmière, et la mise en place de mécanismes de régulation permettant au personnel infirmier 
d'exploiter pleinement ses capacités. Le Dr Styles rappelle qu'à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé, en 1992, la résolution WHA45.5 concernant les soins infirmiers et obstétricaux avait recueilli un 
appui unanime et s'était inquiétée des ressources limitées consacrées aux soins infirmiers au sein de l 'OMS. 
Le Conseil international des Infirmières a estimé qu'il fallait mettre l'accent sur les soins infirmiers en tant 
que service essentiel plutôt que sur la profession et a demandé que l'on alloue des ressources suffisantes pour 
assurer la prise en compte des soins infirmiers aux niveaux des programmes et des comités. Le rapport du 
Directeur général montre que le nombre total de postes pourvus par l 'OMS concernant les soins obstétricaux 
a baissé de 43 %，passant de 46 postes en 1991 à 26 en 1996 - chiffres que l'on doit examiner par rapport 
au nombre total de membres du personnel en poste à l 'OMS. En 1992, le Secrétariat a signalé que le 
personnel infirmier occupait environ 3,2 % des postes de la catégorie professionnelle dans l'ensemble de 
l 'OMS, proportion qui est désormais tombée à 1,6 %; cette tendance va à Г encontre de la résolution adoptée 
par l'Assemblée de la Santé en 1992. Elle recommande que l'on utilise judicieusement les ressources en les 
consacrant à des cibles spécifiques. Elle approuve par conséquent pleinement les amendements proposés par 
le Malawi. 

Le Dr Styles fait ressortir l'importance du groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et 
obstétricaux, qui a récemment mis au point un plan stratégique axé sur les facteurs prioritaires permettant aux 
soins infirmiers de contribuer au maximum aux buts généraux de la santé. Il est extrêmement important que 
l'Assemblée de la Santé continue à assurer le suivi, surtout au cours des six prochaines années, pour veiller 
à ce que le plan stratégique soit observé et productif. Le Conseil international des Infirmières recommande 
l'adoption du projet de résolution et des amendements proposés. 

Le Professeur MASSOUGBODJI (Bénin), décrivant un programme de formation destiné aux 
surveillants des pavillons de médecine, de chirurgie et d'obstétrique au centre national hospitalier universitaire 
de son pays, conçu pour améliorer la gestion des soins infirmiers et obstétricaux, dit que le programme a 
débouché sur une amélioration de la qualité des soins dans ces services. La délégation du Bénin appuie donc 
pleinement le projet de résolution, qui répond aux préoccupations de son pays. 

Mme HERZOG (représentant du Conseil exécutif) dit que l'intérêt manifesté pour la question à l'étude, 
à la fois à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif, reflète l'importance que l'on attache au rôle des 
soins infirmiers et obstétricaux dans le développement sanitaire, et ce dans le monde entier. 

Le Dr KONÉ-DIABI (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs observations et 
suggestions, qui dénotent l'importance du sujet à l'étude. Au sujet des remarques faites au cours des débats 
concernant la baisse du pourcentage des infirmières occupant des postes de la catégorie professionnelle à 
l 'OMS, elle dit que la situation est actuellement réévaluée afin de surmonter les difficultés et d'adopter une 
approche plus novatrice. Dans le cadre de la restructuration des services pertinents, un groupe spécial 
interdivisionnaire axé sur les soins infirmiers est en cours de constitution avec, pour pivot, le spécialiste 
scientifique principal chargé des soins infirmiers. Le but de ce groupe est d'utiliser au mieux les talents et 
compétences disponibles grâce à une approche coordonnée et synergique du développement des soins 
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infirmiers et obstétricaux. Le Dr Koné-Diabi ajoute que l'on a entamé la révision des descriptions de poste 
des professionnels de la santé afin d'inciter les infirmières et les sages-femmes à postuler à différents emplois 
au sein de l 'OMS. Le Directeur général et les Directeurs régionaux apporteront leur plein appui à ces mesures, 
qui reflètent l'importance croissante du rôle du personnel infirmier et des sages-femmes pour le 
développement des systèmes de santé. 

Le Dr HIRSCHFELD (Division du Développement des Ressources humaines pour la Santé), répondant 
au délégué des Etats-Unis d'Amérique au sujet de l'établissement de rapports sur la réorientation de 
l'enseignement et de la pratique concernant le personnel infirmier et les sages-femmes qui est demandé dans 
la résolution WHA48.8, appelle l'attention sur le paragraphe 9 de la section II du document A49/4; celui-ci 
résume les changements qui ont été apportés dans l'enseignement et que reflète une enquête à laquelle 
150 pays ont répondu, soit un taux de réponse de 79 %. Elle informe également la Commission qu'à sa 
quatre-vingt-dix-huitième session, prévue quelques jours plus tard, le Conseil exécutif examinera le rapport 
du Comité OMS d'experts sur la pratique infirmière. De plus amples détails concernant la réorientation de 
l'enseignement et de la pratique seront fournis à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif en 
janvier 1997，si le délégué des Etats-Unis le souhaite. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) lit le texte du projet de résolution tel qu'il a été amendé au cours de 
la discussion : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le renforcement des soins infirmiers et 

obstétricaux;1 

Rappelant les résolutions WHA42.27, WHA45.5, WHA47.9 et WHA48.8, qui traitent du rôle 
du personnel infirmier et obstétrical dans la prestation de soins de santé de qualité dans la stratégie de 
la santé pour tous et la formation des dispensateurs de soins; 

Fidèle à l'esprit de la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 
1994)，du Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995) et de la Quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995); 

Inquiète des problèmes entraînés par l'émergence de maladies nouvelles et la réémergence de 
maladies anciennes, tel qu'en fait état le Rapport sur la santé dans le monde, 1996; 

Consciente de la nécessité d'utiliser efficacement le personnel de santé compte tenu de 
l'augmentation des coûts, et soucieuse du rapport coût/efficacité dans la prestation de soins 
infirmiers/obstétricaux de qualité; 

Reconnaissant que les soins infirmiers/obstétricaux peuvent contribuer sensiblement à améliorer 
la qualité et l'efficacité des services de santé, comme le prévoit le neuvième programme général de 
travail; 

Reconnaissant la nécessité d'une approche globale du développement des services de soins 
infirmiers/obstétricaux en tant que partie intégrante du développement sanitaire afin d'accroître le plus 
possible la contribution du personnel infirmier et des sages-femmes aux résultats obtenus dans le 
domaine de la santé; 

Consciente par ailleurs que cette approche doit être adaptée aux besoins des pays et doit reposer 
sur la participation active du personnel infirmier et des sages-femmes à tous les niveaux du système 
de santé, au même titre que des bénéficiaires des soins de santé, des décideurs, des secteurs public et 
privé, des représentants des associations professionnelles et des établissements d'enseignement, et de 
toutes les personnes qui ont la charge du développement social et économique; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et du soutien accru apporté aux soins infirmiers 
dans les Etats Membres; 

Document EB97/13, partie III. 
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2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 
1) de faire participer davantage le personnel infirmier et les sages-femmes à la réforme des 
soins de santé et à l'élaboration des politiques sanitaires nationales; 
2) d'élaborer, lorsqu'il n'en existe pas encore, et d'exécuter des plans d'action nationaux 
pour la santé intégrant les soins infirmiers/obstétricaux à la politique sanitaire nationale, 
définissant les mesures nécessaires pour modifier les prestations de santé et garantissant 
l'élaboration continue des politiques, l'évaluation des besoins et l'utilisation des ressources, 
l'adoption de mesures législatives et gestionnaires, de bonnes conditions de travail, 
l'enseignement de base et continu, le contrôle de qualité et la recherche; 
3) d'offrir des possibilités accrues au personnel infirmier et aux sages-femmes au sein des 
équipes de santé lors de la sélection des candidats aux bourses d'études en soins infirmiers et 
dans des domaines sanitaires apparentés; 
4) de suivre et d'évaluer les progrès accomplis en vue des buts nationaux pour la santé et 
le développement, et en particulier l'utilisation efficace du personnel infirmier et des sages-
femmes dans les domaines prioritaires que sont l'accès équitable aux services de santé, la 
protection et la promotion de la santé et la lutte contre des problèmes de santé particuliers; 
5) de renforcer l'enseignement et la pratique des soins infirmiers/obstétricaux dans les soins 
de santé primaires; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) d'accroître l'appui fourni aux pays pour les aider, si besoin est, à élaborer, à mettre en 
oeuvre et à évaluer leurs plans nationaux de développement sanitaire, soins infirmiers et 
obstétricaux compris; 
2) de promouvoir la coordination de l'action entreprise dans les pays par tous les 
organismes, centres collaborateurs et autres organisations compétentes à l'appui des plans 
nationaux de santé et de permettre une utilisation optimale des ressources humaines et 
matérielles disponibles; 
3) de garantir la continuité des travaux du groupe consultatif mondial sur les soins 
infirmiers et obstétricaux; 
4) de promouvoir et d'appuyer la formation du personnel infirmier et des sages-femmes à 
la méthodologie de la recherche pour faciliter leur participation aux programmes de recherche 
en santé; 
5) de tenir l'Assemblée de la Santé informée des progrès accomplis dans l'application de 
la présente résolution et de faire rapport à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé en 2001. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé. 

La séance est levée à 16 h 50. 
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