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Le présent document, soumis par le Directeur général, porte sur la réunion d'un comité 
d'experts1 et sur trois réunions de groupes d'étude2 dont les rapports ont été établis, en 
anglais et en français, depuis la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif.3 Il 
donne des informations d'ordre général, ainsi qu'une description du contenu et des 
recommandations de chaque rapport. Il montre aussi comment la mise en oeuvre des 
recommandations améliorerait la santé publique dans les Etats Membres et ce qui en 
résulterait pour les programmes de l'OMS. 

Les rapports sur les réunions du comité d'experts et des trois groupes d'étude sont examinés ci-après 
dans l'ordre suivant : 

1. COMITE OMS D'EXPERTS DE LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE 
Quarante-troisième rapport 

2. EVALUATION DU RISQUE DE FRACTURE ET SON APPLICATION AU 
DEPISTAGE DE L'OSTEOPOROSE POSTMENOPAUSIQUE 
Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 

3. MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE ANTIPALUDIQUE 
Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 

4. LES SOINS INFIRMIERS AU-DELA DE L'HORIZON 2000 
Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 

1 Conformément au paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (OMS, 
Documents fondamentaux, 39e éd., 1992, p. 104). 

2 Conformément au paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB17.R13. 
3 Pour plus de commodité, des exemplaires de ces rapports sont joints au présent document (pour les membres 

du Conseil exécutif seulement). 



1. COMITE OMS D'EXPERTS DE LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Quarante-troisième rapport 
Genève, 13-20 octobre 19921 

1.1 Généralités 

Le Comité a essentiellement pour tâche d'identifier les besoins en substances de référence afin 
d'uniformiser, dans le monde entier, la définition de Pactivité ou de la spécificité des préparations utilisées 
à des fins de prévention, de traitement ou de diagnostic des pathologies humaines et, parfois aussi, 
animales. Si besoin est, il décrit en outre les méthodes de production et de contrôle de la qualité des 
produits biologiques. 

1.2 Le rapport 

Le Comité a défini 11 substances de référence nouvelles ou de remplacement, dont une pour assurer 
la sensibilité des tests diagnostiques de Pinfection à VIH-1 et cinq pour déterminer les éléments du sang 
dans les spécimens cliniques. L'adoption d'une vingtaine d'autres substances était à l'étude. 

Des normes de production et de contrôle de la qualité ont été adoptées pour un vaccin 
antityphoïdique nouveau et amélioré et pour un vaccin associé contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, 
ainsi que des normes révisées pour la collecte, le traitement et le contrôle de la qualité du sang, de ses 
constituants et des dérivés du plasma. Des normes révisées concernant l'activité des vaccins antirabiques 
sont également publiées dans ce rapport, ainsi que des méthodes de laboratoire nouvelles nécessitant moins 
d'animaux et permettant de déterminer l'activité des vaccins antidiphtériques, antitétaniques et 
anticoquelucheux. 

Le Comité a reconnu que les activités de standardisation biologique de POMS étaient indispensables 
pour l'harmonisation mondiale des normes et présentaient une importance particulière pour les pays dont 
les programmes de santé étaient en cours de développement. Il a également reconnu que la mise au point 
rapide de produits résultant des nouvelles biotechnologies, comme les vaccins et les produits thérapeutiques 
obtenus par génie génétique et les trousses destinées à faciliter le diagnostic des maladies, pose un sérieux 
défi à l'OMS et aux comités qui doivent faire la preuve de leurs capacités à s'acquitter de leurs obligations 
en ce qui concerne la détermination des priorités, rétablissement de normes et la mise à disposition de 
substances de référence. 

1.3 Recommandations 

Le Comité a remercié les laboratoires internationaux d'étalons biologiques pour leur constant appui. 
Il a souligné l'importance de substances internationales de référence, à la fois pour les fabricants de 
produits pharmaceutiques et pour les autorités nationales de réglementation, et il a recommandé 
d'encourager ces groupes à apporter un appui accru aux activités de normalisation biologique. Il a 
également suggéré que des efforts soient entrepris pour établir de nouveaux groupes consultatifs d'experts 
qui l'aideraient dans son travail. 

1.4 Importance pour la santé publique et incidences sur les programmes de 
l'Organisation 

On assiste de plus en plus, dans le monde, à une prise de conscience du fait que nombre de produits 
biologiques mis sur le marché ne sont ni sûrs ni efficaces; la mise en oeuvre des directives et des normes 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 840, 1994. Dates de publication : 7 mars 1994 (anglais); 12 avril 1994 
(français). 



de l'OMS devrait, par conséquent, tenir une place importante dans les programmes nationaux de santé. Il 
importe également que les normes de POMS soient soigneusement déterminées afín de garantir l'innocuité 
et Pefficacité des produits biologiques tout en évitant d'imposer des conditions inutilement rigoureuses ou 
restrictives. Le très vif intérêt manifesté pour la publication des normes concernant les produits sanguins 
et les substances apparentées témoigne de l'importance des rapports de ce Comité d'experts pour les 
fabricants, les autorités nationales et les organisations non gouvernementales. Et si le plus grand soin doit 
être exercé dans le choix des experts et Porientation de leurs délibérations, il n'en reste pas moins tout aussi 
important que les gouvernements reconnaissent leur responsabilité et interdisent l'usage de produits qui 
ne répondent pas aux normes de qualité, nationales ou internationales. 

2. EVALUATION DU RISQUE DE FRACTURE ET SON APPLICATION AU DEPISTAGE DE 
L OSTEOPOROSE POSTMENOPAUSIQUE 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 
Rome, 22-25 juin 19921 

2.1 Généralités 

Le terme "ostéoporose" est fréquemment utilisé sans que l'on ait une idée très claire de sa 
signification. Il peut, par exemple, désigner aussi bien l'aboutissement clinique (fracture) que le processus 
qui conduit à la fracture. Le groupe d'étude a donné une définition précise de Fostéoporose comme étant 
une maladie du squelette caractérisée par la diminution de la masse osseuse et la détérioration micro-
architecturale du tissus osseux ayant pour effet d'accroître la fragilité osseuse et d'augmenter le risque de 
fracture. On estime, généralement, que les premiers signes de la perte osseuse se manifestent avant l'âge 
de quarante ans. La perte est faible chez l'homme, ce qui explique en partie l'incidence relativement faible 
des fractures ostéoporotiques chez les individus du sexe masculin. Chez la femme, le processus est plus 
complexe. La perte osseuse est faible avant la ménopause et le taux de déperdition est probablement 
analogue à celui que l'on rencontre chez l'homme. Aux alentours de la ménopause, le rythme s'accélère et 
est, en moyenne, de 2 % par an pendant les cinq à dix années suivantes. La femme devient alors 
particulièrement vulnérable aux fractures dues à I，ostéoporose. 

Depuis une dizaine d'années, il est largement reconnu, par le corps médical comme par le grand 
public de nombreux pays, que l，ostéoporose pose un problème de santé de première grandeur. Pourtant, 
de nombreux médecins généralistes continuent à ignorer le problème; dans une enquête effectuée au 
Royaume-Uni par exemple, 20 % de généralistes n'avaient "jamais vu un cas". D'autres encore hésitent à 
pratiquer un bflan chez leurs malades ou à recourir à des mesures thérapeutiques. 

L'objet du groupe d'étude était d'évaluer l'ampleur du problème et de formuler des recommandations 
concernant le dépistage de l，ostéoporose postménopausique. 

2.2 Le rapport 

La première section de ce rapport traite de la définition de l'ostéoporose et de ses manifestations 
cliniques. On estime à 1,7 million environ le nombre des fractures de la hanche survenues en 1990 dans le 
monde entier, dont le tiers en Asie et presque la moitié en Europe, en Amérique du Nord et en Océanie. 
Etant donné que Pespérance de vie est partout en augmentation, le nombre des fractures de la hanche 
pourrait atteindre 6,26 millions d'ici à Гап 2050, dont 71 % seront sans doute enregistrées en Afrique, en 
Asie, en Amérique latine et dans la région de la Méditerranée orientale. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 843, 1994. Dates de publication : 12 avril 1994 (anglais); épreuves non 
corrigées (français). 



Les déterminants des fractures sont ensuite passés en revue et le rapport souligne le gros risque de 
fracture ostéoporotique lié à l'insuffisance de la masse osseuse. 

Tous les moyens disponibles pour révaluation de la perte osseuse et l'appréciation clinique du risque 
sont passés en revue, ainsi que les risques et les avantages des mesures thérapeutiques. 

Enfin, une section du rapport est consacrée aux principes du dépistage de l'ostéoporose. 

2.3 Recommandations 

Les principales recommandations et conclusions du groupe d'étude sont les suivantes : 

一 II est nécessaire d'avoir des données sur la fréquence mondiale des fractures dues à Fostéoporose 
pour pouvoir évaluer Pampleur du problème et prévoir son évolution future. 

-Davantage d'informations devraient être obtenues sur la prévalence et l'incidence des fractures de 
vertèbres, car les données actuelles concernant la population des deux sexes, hommes et femmes, sont 
particulièrement rares. 

- I l faudrait mettre au point des instruments d'évaluation de la morbidité chez les patients atteints 
d'ostéoporose qui sont victimes de fractures et vérifier l，efficacité de ces instruments. 

- I l conviendrait d'étudier de plus près le coût des fractures dues à l'ostéoporose, sur lesquelles il 
n'existe guère d'information, même en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique. 

- I l continue d'être nécessaire de mettre au point des techniques nouvelles suffisamment fiables. Les 
techniques d'atténuation des ultrasons sont intéressantes, car elles ne demandent qu'un matériel 
aisément transportable et peu coûteux et n'exigent pas l'emploi de rayons; mais des études 
prospectives à long terme s'imposent concernant la validation biologique de leur intérêt pour le 
dépistage. 

一 II continue à être nécessaire de mettre au point des marqueurs biochimiques du remaniement du 
squelette qui soient à la fois spécifiques et sensibles. Il pourrait être avantageux de procéder à des 
évaluations biochimiques de la perte osseuse, parallèlement aux mesures de la densité osseuse, afin 
de déterminer le risque de fracture. 

一 Même si le rôle des études prospectives dans le dépistage reste limité, ce type d'études est important 
pour juger du rôle de nombreux facteurs de risque possibles. 

一 Des études prospectives à long terme restent nécessaires pour quantifier les risques et les avantages 
de la thérapie hormonale substitutive (THS). Il faut notamment obtenir davantage d'informations 
concernant les effets des progestatifs sur le risque de cancer du sein et sur la morbidité et la 
mortalité cardio-vasculaires. 

_ Des informations plus précises s'avèrent nécessaires concernant les effets de la thérapie hormonale 
substitutive (THS), poursuivie pendant plusieurs années à partir de la ménopause, sur les taux 
ultérieurs de fracture de la hanche. 

- L a prévention, ou le port de bourrelets protecteurs, méritent de retenir davantage l'attention. 

- I l faut poursuivre les recherches concernant les effets des mesures autres que la THS sur le risque 
de fracture, notamment afin d'obtenir des données à long terme sur l'efficacité et l'observance des 
prescriptions. 



- L e dépistage en vue de l，application de mesures thérapeutiques autres que la THS n，a guère retenu 
l'attention jusqu'ici, et des estimations de ses coûts et avantages apparaissent nécessaires. 

2.4 Importance pour la santé publique et incidences sur les programmes de 
l'Organisation 

L'ostéoporose postménopausique pose un gros problème de santé publique et affecte tous les pays. 
Elle est cause de fractures, notamment de la colonne vertébrale, de l'avant-bras et de la hanche. Pour les 
services de santé, les coûts directs les plus élevés sont ceux occasionnés par les fractures de la hanche dont 
sont victimes les personnes âgées et, en particulier, les femmes, et qui sont une cause importante de 
morbidité et de mortalité. 

Dans les pays développés, le risque de fracture due à l，ostéoporose chez la femme à partir de l'âge 
de 50 ans est de 30 à 40 %; le risque de fracture de la hanche est, à lui seul, de 13 à 19 %. En raison du 
vieillissement de la population, chez l'homme comme chez la femme, l，incidence des fractures dues à 
l，ostéoporose va certainement augmenter d'environ 50 % au cours des 20 prochaines années. 

Les taux de fracture augmenteront principalement ailleurs qu'en Europe et aux Etats-Unis 
d'Amérique. Puisque ce sont les femmes âgées qui présentent le plus grand nombre de fractures, il 
semblerait devoir être particulièrement efficace d'axer l'effort de dépistage et de prévention sur ce groupe 
de la population. Même si le problème est également important dans la population masculine et semble 
appelé à augmenter, les effets de mesures thérapeutiques sont moins certains. 

L'OMS reconnaît que l，ostéoporose pose un problème de santé publique grandissant, étant donné 
que la population mondiale et le pourcentage de personnes âgées dans cette population continuent à 
augmenter. Le rapport du groupe d'étude devrait être très utile aux Etats Membres, dans la mesure où il 
pourra les aider à cerner le problème posé par l，ostéoporose, à entreprendre son dépistage et à poursuivre 
des recherches sur la prévention et le traitement de cette maladie. 

3. MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE ANTIPALUDIQUE 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 
Genève, 8-12 février 19931 

3.1 Généralités 

La Conférence ministérielle sur le paludisme (Amsterdam, octobre 1992) a adopté une stratégie et 
une Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique, qui ont été entérinées par l'Assemblée mondiale de 
la Santé en 1993. Devant la détérioration de la situation, la stratégie demande qu'il soit procédé à une 
redéfinition fondamentale de la façon dont on aborde le problème du paludisme, et elle insiste sur l'urgence 
qu'il y a à faire reculer la mortalité et la morbidité dues à cette maladie en renonçant à donner la 
préférence à des programmes extrêmement rigides et centralisés et en optant pour des programmes souples 
et durables, d'un bon rapport coût/efficacité, adaptés à la situation locale et répondant aux besoins locaux. 
Cela supposera la mise en place des capacités nationales et locales voulues pour évaluer la situation et 
choisir des mesures de lutte appropriées en vue de réduire ou de prévenir la maladie dans la population 
au lieu de se contenter de réduire les taux de parasites, comme on Га trop souvent fait jusqu'ici. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 839，1993. Dates de publication : 29 octobre 1993 (anglais); 
2 mars 1994 (français). 



Les quatre éléments techniques fondamentaux de la stratégie sont les suivants : 

-diagnostic précoce et traitement rapide; 

-planification et mise en oeuvre de mesures de prévention sélectives et durables, y compris une action 
antivectorielle; 

一 détection rapide des épidémies et mesures permettant de les circonscrire ou de les prévenir; 

-renforcement des capacités locales dans le domaine de la recherche fondamentale et appliquée, afin 
de permettre et de promouvoir la réévaluation régulière de la situation du paludisme dans les pays 
et, en particulier, des déterminants écologiques, sociaux et économiques de la maladie. 

3.2 Le rapport 

Dans la première des cinq grandes sections du rapport, des informations de base sont données sur 
la nouvelle stratégie de lutte antipaludique, et Гоп décrit les nombreux facteurs complexes qui ont contribué 
à la détérioration de la situation, tout en expliquant pourquoi et comment cette nouvelle stratégie a été 
mise au point. 

La deuxième section donne des avis en vue de l，élaboration d'une politique nationale de gestion de 
la maladie et décrit les mesures de caractère pratique qui peuvent être prises par les services de santé 
généraux afin de répondre aux besoins prioritaires de diagnostic rapide et de traitement efficace. Une 
attention particulière est donnée à l'emploi d'antipaludéens en dehors des services de santé et à la prise 
en charge de la maladie chez l'enfant malade, ainsi qu'au rôle du diagnostic en laboratoire. 

La troisième section traite des mesures efficaces de protection des individus et de lutte contre les 
vecteurs et explique pourquoi il est souhaitable de réorienter les programmes antipaludiques vers une lutte 
antivectorielle sélective, fondée sur la compréhension de la situation épidémiologique locale, en délaissant 
l'objectif de couverture totale qui était celui d'une conception périmée de l，éradication. 

Dans la quatrième section, des indications sont données sur les caractéristiques essentielles des 
systèmes d'information épidémiologique et de gestion réorientés vers la prise en charge de la maladie, 
l'emploi sélectif de mesures de prévention, la surveillance du risque d'épidémie et l'évaluation des tendances 
de la morbidité. 

Le rapport s'achève sur la discussion des grandes priorités dans le développement et la gestion du 
programme, en offrant des conseils sur la façon, peu à peu, de traduire la stratégie mondiale en plans 
nationaux efficaces de mise en oeuvre, de surveillance et d'évaluation du programme. 

3.3 Recommandations 

Les principales recommandations du groupe d'étude ont été les suivantes : 

- l a lutte antipaludique doit faire partie intégrante de Paction des services généraux de santé et 
s'inscrire dans le cadre des objectifs de développement socio-économiques; 

- p o u r maîtriser la morbidité et la mortalité palustres de manière efficace et durable, il faut donner 
la priorité à la prise en charge de la maladie; 

- d a n s les pays où d'importants programmes de lutte sont en cours, les activités de prévention, 
y compris la lutte antivectorielle, devraient être décentralisées et appliquées de manière sélective, 
compte tenu de leur efficacité, de leur faisabilité et de leur coût; 



- i l convient d'élargir la couverture des populations en offrant des services de bonne qualité pour la 
prise en charge de la maladie, grâce à un partenariat entre les services généraux de santé et les 
dispensateurs de traitements au sein des communautés; 

- i l conviendrait de mettre au point des matériels d'éducation sanitaire efficaces, qui tiennent compte 
de ridée que les populations se font du paludisme et de la lutte antipaludique; 

- i l importe de créer des mécanismes de coordination afin que tous ceux dont les activités ont des 
répercussions sur le paludisme et la lutte antipaludique participent à la formulation des politiques 
nationales de lutte antipaludique et afin d'éviter que les activités de développement n'engendrent ou 
n'aggravent les problèmes posés par le paludisme. 

3.4 Importance pour la santé publique et incidences sur les programmes de 
l'Organisation 

Ce rapport, qui est essentiellement destiné aux administrateurs des services de santé et aux 
gestionnaires de programmes ainsi qu'aux partenaires internationaux dans les actions de développement 
sanitaire qui prennent part à la lutte antipaludique, définit les éléments ci-après : 

- un cadre permettant aux gouvernements nationaux de fixer leurs priorités en matière de 
développement et de gestion d'une lutte antipaludique adaptée aux situations et aux besoins locaux; 

- d e s directives concernant le renforcement des services généraux de santé afin qu'ils puissent assumer 
pleinement leurs responsabilités et apporter aux populations à risque un diagnostic précoce et un 
traitement rapide; 

- d e s directives visant à associer pleinement les communautés aux actions de lutte antipaludique; 

- d e s normes pour l'établissement de systèmes d'information épidémiologique et gestionnaire 
répondant aux besoins locaux et mondiaux en matière de détermination de la situation palustre et 
de planification, de surveillance et d'évaluation des programmes. 

Ce rapport a déjà fourni une base pour la mise au point de plans d'action, d'objectifs et d'indicateurs 
régionaux pour la surveillance et révaluation de la lutte antipaludique, et pour l，élaboration de matériels 
pédagogiques et la préparation de cours destinés aux gestionnaires de programmes et aux personnels de 
santé de district. 

4. LES SOINS INFIRMIERS AU-DELA DE L'HORIZON 2000 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 
Genève, 12-16 juillet 19931 

4.1 Généralités 

Le groupe d'étude avait principalement pour objectif de définir plus clairement le rôle des soins 
infirmiers et obstétricaux dans la promotion de la santé et des services de santé au-delà de Phorizon 2000， 
et de donner des avis sur la meilleure façon de relever les défis du siècle à venir. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 842, 1994. Dates de publication : 23 mars 1994 (anglais); 12 avril 1994 
(français). 



4.2 Le rapport 

Le rapport commence par décrire le contexte dans lequel s'insèrent les services infirmiers et 
obstétricaux. Il note que les projections des tendances actuelles font apparaître une énorme augmentation 
du nombre des jeunes et des personnes âgées. Les gens vivront de plus en plus dans les grandes villes où 
la transmission des maladies est favorisée par Pexistence d'importantes "poches" de pauvreté. Ces 
changements provoqueront un accroissement de la demande mondiale de services, notamment pour les 
jeunes et les personnes âgées. Les maladies provoquées par le stress et par l'adoption de modes de vie qui 
nuisent à la santé prendront davantage d'importance. En outre, malgré le succès du programme élargi de 
vaccination, des épidémies de maladies infectieuses et parasitaires continueront à se propager avec des 
effets dévastateurs, en particulier dans les pays en développement. Tous ces problèmes exigent une large 
gamme de services et de soins spéciaux qui relevaient déjà de la compétence des personnels infirmiers et 
que ceux-ci continueront à assurer. 

Le rapport étudie la notion de vulnérabilité et examine le rôle des infirmières et des sages-femmes 
dans les soins aux groupes vulnérables, et en particulier aux femmes, aux enfants, aux pauvres et aux 
réfugiés. 

S'agissant des tendances futures des soins infirmiers et obstétricaux, on note que trois facteurs, 
étroitement liés, influent sur le développement des services infirmiers : le pouvoir, le sexe et la 
médicalisation des soins de santé. 

Le coût/efficacité des soins infirmiers et obstétricaux dans toute une série de contextes a été bien 
démontré; pourtant, nombreux sont encore les pays qui ne consacrent que des ressources insuffisantes à 
l'emploi des personnels infirmiers et obstétricaux, et très rares sont les pays où ces personnels sont 
pleinement associés aux décisions de politique. 

La planification des personnels infirmiers et obstétricaux, comme de l'ensemble des personnels de 
santé, doit être fondée sur les besoins de soins de santé, le type de services à assurer et les ressources 
disponibles. 

Etant donné que les prestations de santé se développent dans un certain nombre de directions 
possibles, les responsables de ces prestations pourront devoir, par la suite, présenter des profils 
professionnels totalement différents de ceux qui apparaissent nécessaires aujourd'hui. Il est indispensable 
d，assurer des aptitudes cliniques et de santé publique ainsi que des responsabilités professionnelles d'un 
niveau approprié et d'un coût/efficacité satisfaisant. 

L'enseignement futur des soins infirmiers et obstétricaux variera donc en fonction de l'évolution des 
besoins de soins de santé et des rôles des prestateurs de ces soins; mais il sera également lié aux questions 
plus fondamentales qui concernent le développement intellectuel des femmes et les diverses possibilités de 
carrière. 

Du point de vue de la recherche, le défi que devront relever les soins infirmiers et obstétricaux 
consiste à mettre en évidence le rapport entre la dotation en personnel (personnels infirmiers et 
obstétricaux, médecins et autres membres des professions de santé) et les résultats obtenus sur le plan de 
la santé. Il faudra donc accorder davantage d'attention au problème posé par les soins infirmiers et 
obstétricaux dans la recherche sur les systèmes de santé. Si l'on veut que cette recherche parvienne à faire 
évoluer la pratique et la politique, un gros effort doit être entrepris afin de diffuser ses résultats dans une 
langue qui soit compréhensible pour les praticiens comme pour les décideurs. 



4.3 Recommandations 

Le rapport contient quatre recommandations qui s'adressent à la fois à l'OMS et aux Etats Membres, 
quatre autres qui concernent l，OMS, et onze qui sont destinées aux Etats Membres, et qui ont toutes trois 
buts stratégiques : 

-réalisation d'une nouvelle approche des prestations sanitaires fondées sur des systèmes plurisectoriels 
et collaboration totale des personnels de santé à tous les niveaux; 

-changement d,orientation dans le développement des effectifs de personnels infirmiers et obstétricaux 
de manière à refléter les besoins sanitaires des pays, l，accent étant mis plus particulièrement sur les 
groupes vulnérables; 

- r e l ance et réorientation de la formation et de la pratique infirmières et obstétricales pour faire face 
aux défis futurs. 

Ces recommandations soulignent la nécessité de revoir les stratégies actuelles afin d'offrir des soins 
de base, notamment aux populations vulnérables. Elles mettent en lumière un certain nombre de questions 
concernant, par exemple, la politique, la planification, la législation, réducation, la gestion et la recherche, 
qui doivent être développées pour appuyer des services infirmiers et obstétricaux de qualité et d'un bon 
rapport coût/efficacité. 

4.4 Importance pour la santé publique et incidences sur les programmes de 
l'Organisation 

Le rapport réaffirme l，efficacité de la contribution des services infirmiers et obstétricaux aux soins 
de santé. Ces services sont capables de s'adapter aux changements qui surviendront dans les prestations de 
soins. Il faut néanmoins reconnaître que cette évolution doit être considérée dans le contexte des personnels 
de santé en général. 

Les questions posées par les services infirmiers et obstétricaux ne sont pas purement techniques, car 
l'effet des systèmes de cultures et de valeurs locaux, notamment ceux qui concernent les femmes, est 
également important. 

L'OMS devrait jouer un rôle de leader, en parole comme en action, de façon à assurer la 
contribution appropriée des services infirmiers et obstétricaux aux programmes et aux activités de 
rOrganisation et de ses Etats Membres, notamment dans ses initiatives spéciales concernant, par exemple, 
la maternité sans risque, l'enfant malade, la santé urbaine et le développement durable. Elle devra appuyer 
la politique de développement, la planification, l'éducation et la recherche concernant les différents aspects 
des services infirmiers et obstétricaux par-delà l'an 2000. 


