
AFR/RC38/R15 : 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport succinct du Directeur régional sur le rôle des infirmières et des 

sages-femmes dans la surveillance des maladies ; 

 

Reconnaissant que la situation relative aux maladies transmissibles dans la plupart des pays 

de la Région compromet non seulement la santé de la population mais aussi l’ensemble du 

développement socio-économique dans son ensemble ainsi que la réalisation de l’objectif social 

de « la santé pour tous d’ici l’an 2000 » ; 

 

Conscient du fait que tous les Etats Membres de la Région doivent renforcer leurs systèmes 

de surveillance épidémiologique ; 

 

Considérant la résolution AFR/RC37/R4 sur l’appui opérationnel aux soins de santé 

primaires au niveau local et la résolution AFR/RC37/R13 sur les personnels infirmiers et sages-

femmes comme ressources capitale pour la mise en œuvre des soins de santé à tous les niveaux, 

 

1. REMERCIE le Directeur régional de l’initiative qu’il a prise d’organiser, à 

Bujumbura, en juillet 1987, en collaboration avec le projet de lutte contre les 

maladies transmissibles de l’enfance, un séminaire régional sur les méthodes de 

formation à la solution des problèmes ; 

 

2. APPROUVE la création de l’équipe spéciale pour les soins infirmiers et des Centres 

collaborateurs OMS pour les soins infirmiers ; 

 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d’accorder un rang de priorité élevée à la 

formation en épidémiologie des infirmières, des sages-femmes et autres personnels 

de santé ; 

 

4. DEMANDE au Directeur régional de : 

 

i) accorder tout appui possible aux Etats Membres qui en feront la demande pour 

la formation en épidémiologie des infirmières et des sages-femmes ; 

 

ii) coordonner avec d’autres organismes intergouvernementaux et avec les 

organisations non gouvernementales compétentes la mise sur pied de cours 

d’épidémiologies dans les Centres collaborateurs OMS pour les soins 

infirmiers ; 

 

iii) trouver des ressources extérieures pour le programme ; 

 

iv) faire rapport au Comité régional sur les progrès réalisés par ce programme. 
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