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Renforcement des soins infirmiers 
et obstétricaux 

Le présent document a pour but de donner des détails qui viennent compléter le rapport 
de situation sur la mise en oeuvre de la résolution WHA45.5 paru sous la cote EB97/13. 

INTRODUCTION 

1. En mai 1992，la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé adoptait la résolution WHA45.5 
sur le "Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous". Le 
présent rapport donne des détails sur les progrès réalisés dans le renforcement des soins infirmiers et 
obstétricaux entre 1992 et 1995.1 

SITUATION ACTUELLE 

Ressources et appui financiers 

2. Grâce à l'appui du Ministère danois des Affaires étrangères et de l'Agence suédoise pour le 
Développement international, les effectifs de l'OMS au niveau mondial se sont étoffés avec l'arrivée d'une 
infirmière et d'une sage-femme. Le Directeur général a d'autre part fourni des ressources opérationnelles 
supplémentaires. Enfin, les soins infirmiers se sont vu accorder, à titre de programme prioritaire, une 
augmentation budgétaire de US $100 000 pour le prochain exercice biennal (1996-1997). 

3. Les budgets programmes de 1992, 1993 et 1994 pour les activités mondiales, interrégionales et 
régionales variaient considérablement. Alors que les chiffres pour les Régions africaine et européenne 
n'atteignaient pas 250 000 dollars pour l'une quelconque des trois années et que, pour les activités mondiales 
et interrégionales, ils se stabilisaient à environ 500 000，pour la Méditerranée orientale ils sont passés 
d'environ 500 000 en 1993 à un peu moins d'un million en 1994; pour l'Asie du Sud-Est, alors que les 
chiffres se situaient à un peu moins d'un million en 1992 et 1994，ils ont dépassé un million en 1993，tandis 
qu'aux Amériques ils ont diminué, passant de plus de deux millions en 1993 à environ 1,5 million en 1994; 
les chiffres de loin les plus élevés concernent la Région du Pacifique occidental, où le budget est passé d'un 
peu moins de deux millions de dollars en 1992 à près de six millions en 1993 et près de dix millions en 1994. 

1 Le rapport se fonde sur les renseignements communiqués par l'unité des Soins infirmiers et d'autres divisions du 
Siège de l 'OMS, sur les rapports des unités des Soins infirmiers des six Régions de l 'OMS, sur les rapports des réunions 
du groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux (1992，1993, 1994)，sur le rapport du groupe d'étude 
sur les soins infirmiers au-delà de l'horizon 2000 (1993)，sur le rapport du Comité d'experts de la Pratique infirmière 
chargé du suivi (1995), sur des documents de base préparés à l'intention du Comité d'experts, sur des rapports des centres 
collaborateurs OMS pour le développement des soins infirmiers et obstétricaux et, enfin, sur les résultats de deux enquêtes 
faites l'une en 1991-1992 auprès des ministères de la santé et l'autre en 1994-1995 auprès des Etats Membres. 
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Une partie des différences s'explique par les efforts plus ou moins fructueux pour trouver des financements 
extrabudgétaires pour les projets. Toutefois, les demandes adressées à l'OMS par des Etats Membres n'ont 
cessé de croître à mesure qu'ils entreprenaient de donner suite à la résolution WHA45.5. 

4. Malgré les multiples disparités, certains besoins sont communs à toutes les Régions, comme le montre 
l'accroissement des demandes de coopération adressées par des Etats Membres en réponse à la résolution afin 
de développer encore les soins infirmiers et obstétricaux, la gestion et la direction, les politiques et les plans 
nationaux d'action, d'adopter une réglementation et une législation ou de les modifier, d'améliorer la pratique 
infirmière et obstétricale - ce qui exige que l'on analyse le rôle de toutes les catégories d'agents de santé en 
fonction des besoins de chaque pays - et, enfin, d'évaluer les besoins d'examiner les programmes de 
formation de base supérieure et continue et de mettre au point des matériels d'apprentissage culturellement 
et linguistiquement pertinents. Depuis 1992，les activités menées dans les six Régions ont eu essentiellement 
pour but de répondre à ces besoins. Sur Г ensemble des crédits budgétaires consacrés par l'OMS en 1994 à 
la pratique infirmière et obstétricale, 32 % concernaient les soins obstétricaux et la maternité sans risque, 
environ 20 % les soins de santé primaires, 18 % la santé mentale et les soins psychiatriques, 10 % les 
personnes âgées, 9 % les soins aux personnes infectées par le VIH et aux malades du SIDA, 9 % l'assurance 
de qualité et 2 % les soins hospitaliers. S'agissant de la gestion des services infirmiers et obstétricaux, 39 % 
des crédits étaient consacrés à l'élaboration de plans nationaux d'action, 39 % au renforcement des capacités, 
11 % aux systèmes d'information, environ 5 % à l'évaluation des besoins, 4 % à la politique, à la 
planification et au développement sanitaires, et 1 % à la législation et la réglementation. En matière de 
formation, 63 % des crédits étaient consacrés à la formation continue, environ 30 % à la formation des 
infirmières, 4 % à la formation des sages-femmes et 2 % à la mise au point de matériels d'apprentissage. 

5. Les activités mondiales et interrégionales concernant les soins infirmiers et obstétricaux ont reçu 3 % 
des crédits du budget ordinaire de l'OMS (4 % des fonds extrabudgétaires), les activités régionales 13 % 
(3 %) et les activités au niveau des pays 84 % (93 %). 

6. Le personnel du programme travaille en étroite collaboration avec le Conseil international des 
Infirmières, la Confédération internationale des Sages-Femmes et d'autres organisations non 
gouvernementales, tout comme avec l'OIT. Outre les activités inscrites au budget, le personnel de l'OMS s'est 
chargé de la coopération et a pris part à des consultations et des actions de plaidoyer dans les Etats Membres 
ainsi qu'avec des bailleurs de fonds et d'autres organismes gouvernementaux internationaux. Les 31 centres 
collaborateurs OMS pour le développement des soins infirmiers et obstétricaux ont également mené divers 
projets qui concernaient la formation, la pratique, la gestion et la recherche. Certains centres se sont attachés 
à développer les soins infirmiers et obstétricaux dans leur pays tandis que d'autres ont aidé des pays moins 
avancés; pour de nombreux projets, il s'agissait d'efforts concertés avec des écoles d'infirmières, des 
organisations de soins infirmiers et d'autres centres collaborateurs. L'action des centres est coordonnée par 
un réseau mondial dont le secrétariat se trouve à l'Université Yonsei (République de Corée). Depuis 1992， 
les centres renforcent et complètent l'action de l'OMS. Au niveau régional, le défi consiste maintenant pour 
l'OMS à continuer de répondre aux demandes d'assistance technique des Etats Membres sans pour autant 
disposer de ressources beaucoup plus importantes. Pour les centres collaborateurs, il s'agit d'être mieux en 
mesure de compléter l'action de l'OMS. 

Ressources en personnel 

7. Le groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux, créé conformément au 
paragraphe 4.1) de la résolution WHA45.5, se réunit chaque année depuis 1992. Il s'est inquiété de la 
réduction des effectifs de personnel à l'OMS (voir Tableau). Le nombre total de postes relatifs aux soins 
infirmiers pourvus à l'OMS a diminué de 40 % depuis 1991; or, le volume de travail a nettement augmenté 
dans les six Régions comme au Siège, et les compressions ne permettent plus au personnel concerné d'y faire 
face. Les réductions de postes dans les pays ont sérieusement entravé la capacité de l'OMS de fournir un 
appui pour donner suite à la résolution WHA45.5 ou toute autre résolution qui pourrait être adoptée 
ultérieurement. 
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POSTES RELATIFS AUX SOINS INFIRMIERS A L'OMS EN 1995, (1991), [1989], 
PAR REGION ET PAR CLASSE 

OMS D pe P5 P4 P3 P2 P1 Total 

Siège 

Postes 
pourvus 

1 
(1) 

2 
(2)[3] 

2 
(2) 

1 
(2) 

6 
(7)[3] 

Siège 
Postes 
vacants 

3 
[1] 

3 
[1] 

Région africaine 

Postes 
pourvus 

3 1 
(8)[6] 

5 
O)[10] (1)[1] 

9 
(18)[17] 

Région africaine 
Postes 
vacants (1)[1] 

2 3 
[4] 

5 
(Щ51 

Région des 

Postes 
pourvus 

4 
(6)[5] 

4 
(6)[5] 

Amériques Postes 
vacants [1] 

1 
(2)12] [1] 

1 
(2)[4] 

Région de l'Asie 

Postes 
pourvus 

1 
(1)[11 

2 
� [ 4 ] 

3 

(5)[5] 

du Sud-Est Postes 
vacants (1)[3] (1)[3] 

Région 

Postes 
pourvus 

1 
(1)[1] 

1 
(1)[1� 

européenne Postes 
vacants 

1 
(vm 

1 
(1)11] 

Région de la 
Méditerranée 
orientale 

Postes 
pourvus 

2 
(1)[1] (2)[3] 

1 
[1] 

3 

(3)[5] Région de la 
Méditerranée 
orientale Postes 

vacants 
i i 2 

Région du 
Pacifique 
occidental 

Postes 
pourvus � (1)[2] 

2 
(2)[1] (1) (1) 

2 
(6)[3] Région du 

Pacifique 
occidental Postes 

vacants 
2 1 

(1)[2] 
3 

")[2] 

Total Postes 
pourvus 

i 
( i ) ( i ) 

9 

(6)[8] 
11 

(24)�19� 
7 

(12)[11� (1)[1] (1) 
28 

(46)卩 9] 

Total Postes 
vacants 

2 
(1)12] 

9 
(5)181 

4 
[6] 

15 
(6)[16] 
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Le rôle des infirmières et des sages-femmes 

8. Les grandes orientations du neuvième programme général de travail de l'OMS offrent un cadre pour 
la poursuite des efforts mondiaux destinés à renforcer les soins infirmiers et obstétricaux, le but étant 
d'améliorer les soins de santé. Dans ce cadre, l'OMS continuera à encourager la participation des infirmières 
et des sages-femmes à l'élaboration des politiques aux niveaux mondial, régional et national, à assurer la prise 
en charge des groupes les plus vulnérables et des problèmes de santé les plus graves et, enfin, à aider les Etats 
Membres dans leurs efforts pour recruter, former et déployer des effectifs de personnel suffisants dans la 
perspective de la santé pour tous. 

9. Infirmières et sages-femmes sont l'un des principaux groupes cibles de la formation, et c'est sur elles 
que repose, en dernière analyse, la mise en oeuvre de nombreux programmes de l'OMS dans les pays. Etant 
donné ce rôle essentiel, trois problèmes doivent être résolus si l'on veut planifier des services de soins plus 
efficaces à l'avenir : 

1) L'hypothèse selon laquelle la formation suffit à garantir l'amélioration des services s'avère 
aujourd'hui fausse; des activités de formation, même coordonnées, ne permettent pas à l'infirmière ou 
la sage-femme du centre de santé ou de l'hôpital de dispenser des soins intégrés, lesquels dépendent 
par ailleurs de l'existence du matériel, des médicaments et d'autres fournitures ainsi que des moyens 
de transport et de bonnes conditions de travail. Une approche globale intégrée suppose donc que la 
formation soit associée à plusieurs autres éléments essentiels.1 

2) Il ne suffit pas de produire des matériels de formation/d'apprentissage de qualité; encore faut-il 
que les agents de santé les aient à leur disposition, là où ils dispensent les services, dans une langue 
qu'ils puissent lire et comprendre - ce qui demande des efforts de taille au niveau national. 

3) Infirmières et sages-femmes, au lieu d'être uniquement la cible de la formation et des 
instructions, doivent être associées à l'élaboration générale des politiques et à la planification des 
services de santé pour assumer leur part de responsabilité dans un système préconisant la prestation 
de soins de santé complets et dans la prestation des soins intégrés nécessaires pour réduire la morbidité 
et améliorer la santé. Il s'agit d'une tâche complexe exigeant information et collaboration intelligente 
à tous les niveaux et dans tous les secteurs du système de soins, de même qu'avec d'autres secteurs 
et avec la population. 

10. De plus en plus de pays affrontent une situation où ils doivent répondre à des besoins de soins 
croissants en même temps que nouveaux dans une optique de rentabilité. C'est là un problème très complexe, 
mais il est indéniable que le déploiement efficace des infirmières et des sages-femmes peut contribuer pour 
beaucoup à sa solution. 

PROGRES REALISES DANS LES PAYS (RESULTATS DE L'ENQUETE DE 1995) 

11. Afin de collaborer à la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la résolution 
WHA45.5 dans les Etats Membres, l'OMS et le Research Unit on Quality of Nursing Worklife, University 
of Toronto (Canada), ont conçu un questionnaire en 64 points. En août 1995，136 questionnaires remplis 
avaient été renvoyés par des Etats Membres.2 Le présent rapport résume, en se référant à des dispositions 

1 Rapport du Comité d'experts de la Pratique infirmière, 1995 (ce rapport, en préparation, sera publié dans la Série 
de Rapports techniques). 

2 Les méthodes et résultats complets de l'enquête faite auprès d'Etats Membres et de territoires sont publiés ailleurs 
(Hirschfeld, M. J. et O'Brien-Pallas, L. O., en préparation). 
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précises de la résolution WHA45.5, les résultats de l'enquête uniquement pour les Etats Membres (les 
pourcentages se rapportent au nombre total d'Etats Membres); le cas échéant, les résultats sont comparés à 
ceux d'une enquête faite en 1991-1992 auprès de ministères de la santé sur la pénurie de personnel infirmier, 
la formation des infirmières et la qualité des soins.1 

Evaluer les besoins et l'utilisation (résolution WHA45.5, paragraphe 2.1)) 

Dans une enquête faite en 1991-1992 auprès des ministères de la santé, les trois quarts des 
répondants avaient fait état d'une pénurie de personnel infirmier dans le secteur public et 57 % 
avaient signalé des pénuries dans le secteur privé. C'est en milieu rural que les pénuries étaient les 
plus graves. De nombreux répondants avaient également fait état d'un nombre insuffisant de postes 
d'infirmières inscrits au budget et avaient souligné que les cadres, éducateurs et praticiens les plus 
qualifiés dans le domaine des soins infirmiers quittaient le service public pour se tourner vers le 
secteur privé ou se rendre dans des pays offrant de meilleures conditions de travail 

12. Dans l'enquête faite en 1995，94 pays, soit près de 50 % des Etats Membres, disent avoir fait une 
évaluation des besoins en services infirmiers durant la période 1992-1995 et signalent une demande croissante 
de services infirmiers et obstétricaux, des pénuries d'infirmières et de sages-femmes et, bien souvent, un 
mauvais déploiement ainsi qu'une utilisation insuffisante ou défectueuse du personnel. 

13. Certains Etats Membres signalent que la sensibilisation croissante de la population à l'importance de 
la santé a développé les attentes en ce qui concerne les services infirmiers et obstétricaux; d'autres indiquent 
que les descriptions de poste des infirmières et des sages-femmes ont été réexaminées et mises à jour et le 
rôle des infirmières précisé et, dans certains cas, élargi. Certains signalent d'autre part qu'une réglementation 
a été adoptée en vue de l'application de nouvelles normes concernant les spécialités infirmières. Un tiers 
(34,7 %) des pays ont élaboré un plan national d'action pour les soins infirmiers, de façon à aborder de façon 
globale le recrutement, la formation et la rétention d'effectifs suffisants d'infirmières pour faire face aux 
besoins nouveaux du pays. Près d'un quart (23,2 %) a élaboré un plan national d'action pour les soins 
obstétricaux. 

Renforcer la gestion et la direction (résolution WHA45.5, paragraphe 2.2)) 

Dans l'enquête de 1991-1992, près de la moitié des répondants avaient jugé moyenne la qualité 
de la gestion des soins infirmiers - dans les pays les moins avancés, la proportion était de 71 %. 

14. Dans l'enquête actuelle, 39 % des Etats Membres font état d'une augmentation du nombre des postes 
de responsabilité en matière de soins infirmiers et obstétricaux au niveau ministériel depuis 1992; dans 37,4 % 
des pays, le nombre de ces postes aux niveaux de la région, de la province ou du district a augmenté. 
Plusieurs pays font observer que les infirmières/sages-femmes occupent davantage de postes de planification 
et de coordination des programmes et que le personnel infirmier de haut niveau est plus étroitement associé 
à la gestion et à la formulation des politiques. 

15. D'autre part, 58,4 % des Etats Membres signalent une augmentation du nombre des infirmières et des 
sages-femmes qui reçoivent une formation en gestion. Dans beaucoup d'entre eux, un nombre appréciable 
d'infirmières et de sages-femmes ont suivi des cours, séminaires ou ateliers de gestion sur place ou à 
l'étranger. Certains signalent que des infirmières expérimentées ont suivi des programmes de maîtrise en 
administration ou en gestion et d'autres font état d'une révision des programmes de formation infirmière de 
base, qui incluent désormais la gestion. 

1 Hirschfeld, M. J. , Henry, B.，Griffith, H. Nursing personnel resources: results of a survey of perceptions in 
ministries of health on nursing shortage, nursing education and quality of care. Genève, OMS, 1993 (document non publié 
WHO/HRH/NUR/93.4). 
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Promulguer une législation (résolution WHA45.5, paragraphe 2.3)) 

En 1991-1992, de nombreux répondants avaient signalé que la législation restreignait l'exercice 
de la profession et entraînait une sous-utilisation des capacités des infirmières et des sages-femmes. 

16. Dans l'enquête actuelle, 44,2 % des Etats Membres disent avoir promulgué des lois ou examiné les 
textes existants pour garantir des services infirmiers et une formation infirmière de qualité; 23,7 % en ont fait 
autant pour les soins obstétricaux. Il s'agit de l'adoption de lois sur les conditions de l'enseignement et de 
la formation professionnelle, de politiques garantissant l'égalité des chances ainsi que de nouvelles normes 
de pratique des spécialités, de nouvelles politiques d'utilisation du personnel infirmier, d'une nouvelle 
réglementation régissant la pratique et la formation des infirmières et des sages-femmes et, enfin, de la mise 
au point de codes et de directives éthiques. 

Renforcer la formation (résolution WHA45.5, paragraphe 2.4)) 

En 1992’ dans de nombreux pays, les étudiants commençaient parfois une formation infirmière 
de base à l'âge de 13’ 14 ou 15 ans - ce qu'il faut rapprocher de Г information selon laquelle, dans 
près de la moitié des pays les moins avancés, de nombreux candidats n ’avaient pas été retenus pour 
une formation infirmière en raison d'un niveau insuffisant d'études générales. Dans I，enquête de 
1991-1992’ près de la moitié des répondants 一 et, dans les pays les moins avancés, 86 % -
considéraient comme inacceptable le niveau de leurs écoles d'infirmières. Environ 30 % des 
répondants avaient fait état d'efforts pour accroître les bourses d'études et l'aide financière aux 
étudiants en soins infirmiers afin de recruter davantage de gens dans cette profession. 

17. Dans l'enquête actuelle, de nombreux Etats Membres disent avoir fait un bilan de la qualité de 
l'enseignement infirmier attestant une amélioration; ils sont moins nombreux à signaler une augmentation des 
moyens financiers : un peu plus du quart (28,4 %) a davantage de ressources qu'en 1992 pour la formation 
de base; un autre quart ne fait état d'aucun changement et 10 % signalent une diminution. Environ un quart 
(26,3 %) signale une augmentation des ressources pour la formation continue et un peu moins (20,5 %) une 
augmentation des ressources pour la formation postuniversitaire. Certains pays ont augmenté le montant des 
ressources dans le cadre d'un effort général pour mettre fin à la pénurie de personnel infirmier; d'autres ont 
reçu l'aide de bailleurs de fonds pour mettre en place de nouveaux programmes de formation. 

18. Seuls 22,1 % des Etats Membres signalent une augmentation du nombre de bourses d'études pour la 
formation de base, et 21,6 % font état d'une augmentation pour la formation postuniversitaire. Mais, dans 
presque toutes les Régions, le nombre total de bourses d'études de l'OMS attribuées à des infirmières et des 
sages-femmes a diminué et, alors que le personnel infirmier et obstétrical représente environ 50 % des 
effectifs sanitaires dans la plupart des pays, 4 % seulement des bourses d'études de l'OMS leur sont 
attribuées. 

19. Si les conséquences d'une amélioration de la formation ne se font pas sentir immédiatement dans la 
pratique, ces changements comptent toutefois parmi les principaux éléments nouveaux survenus au niveau des 
soins infirmiers obstétricaux depuis l'adoption de la résolution WHA45.5. 

Promouvoir la recherche (résolution WHA45.5, paragraphe 2.5)) 

En 1992, le groupe d'étude sur les soins infirmiers au-delà de l'horizon 2000 soulignait dans 
son rapport1 qu'il n'y avait que peu de recherches attestant l'efficacité des activités de soins 
infirmiers, surtout par rapport aux activités d'autres dispensateurs de soins. Le défi que doivent donc 
relever les chercheurs consiste à mettre en évidence le rapport entre une association judicieuse 
d'infirmières, de médecins et d'autres agents de santé et les résultats sur le plan des soins. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 842, 1994. 
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20. Dans l'enquête actuelle, 30,5 % des Etats Membres font état d'un développement des recherches sur 
les services de santé en ce qui concerne le rôle des infirmières et des sages-femmes dans les soins de santé, 
y compris des recherches sur les problèmes cliniques et les systèmes de santé, ainsi que de travaux concertés 
avec d'autres groupes d'infirmières/sages-femmes et d'autres membres de l'équipe de santé, de même qu'avec 
des centres collaborateurs de l'OMS. Ils font également état d'augmentation des moyens financiers consacrés 
à la recherche. 

Améliorer les conditions de travail (résolution WHA45.5, paragraphe 2.6)) 

Dans l'enquête de 1991-1992，certains répondants avaient signalé que des infirmières 
travaillaient 80 heures par semaine en service de nuit et que d'autres avaient quatre à six heures de 
trajet entre leur domicile et leur lieu de travail. Les principaux problèmes pour les infirmières et les 
sages-femmes dans de nombreuses régions du monde étaient les bas salaires ainsi que des conditions 
de travail médiocres et parfois dangereuses. Un pays a signalé que les infirmières expérimentées 
gagnaient à peu près un cinquième de ce que gagnaient les enseignants, 40 % ont précisé que les 
infirmières gagnaient moins que les personnes occupant des postes de niveau équivalent, et un quart 
a signalé que la rémunération des infirmières était en train de diminuer. 

21. Dans l'enquête actuelle, 35,3 % des Etats Membres ont signalé des augmentations des salaires et des 
prestations depuis 1992. (Toutefois, les 50 Etats Membres de la Région européenne n'ont pas répondu à cette 
question, jugée inappropriée pour la Région; il faut donc interpréter les pourcentages avec prudence.) Dans 
un certain nombre de pays, les infirmières travaillant dans le secteur public ont bénéficié soit d'augmentations 
de salaire, soit d'ajustements en fonction du coût de la vie. Cependant, dans bien des cas, l'inflation a annulé 
ces augmentations. Quelques pays signalent qu'en raison d'une crise financière, les infirmières n'ont pas été 
payées pendant des mois. Une amélioration des perspectives de carrière pour les infirmières et les sages-
femmes est signalée par 39,5 % des Etats Membres. En revanche, quelques-uns notent que les possibilités de 
promotion sont rares, et un pays signale qu'il n'y a pas eu de promotions pour des infirmières depuis 15 ans. 

Garantir des ressources suffisantes (résolution WHA45.5, paragraphe 2.7)) 

Dans l'enquête de 1991-1992, un tiers des répondants de pays en développement et de pays 
parmi les moins avancés avaient dit manquer de postes dans les hôpitaux; plus d'un tiers manquait 
de postes en santé communautaire. 

22. Dans l'enquête actuelle, 41,1 % des Etats Membres font état d'une évolution du nombre de postes 
depuis 1992. Si un ou deux pays signalent une diminution, presque tous les changements vont dans le sens 
d'une augmentation du nombre des postes inscrits au budget, encore que de nombreux pays attribuent la 
pénurie de services infirmiers et obstétricaux entre autres au nombre insuffisant de postes inscrits au budget. 
Si les résultats traduisent certains progrès, on est encore loin de pouvoir répondre aux besoins croissants en 
services infirmiers au niveau primaire, secondaire et tertiaire. 

Associer 丨es infirmières et les sages-femmes à l'élaboration des politiques (résolution 
WHA45.5, paragraphe 2.8)) 

Il a été souligné à bien des reprises que l'absence d'infirmières et de sages-femmes dans les 
instances chargées de définir les politiques est un obstacle qui freine le développement des services 
infirmiers et obstétricaux. Or, très rares sont les pays où les infirmières participent pleinement à 
Г élaboration des politiques et à la prise des décisions. Même dans les pays où le ministère de la santé 
comprend un grand département des soins infirmiers, le personnel infirmier doit continuellement se 
battre pour faire entendre sa voix. Quelques progrès sont toutefois à signaler. 

7 



EB97/INF.DOC./1 

23. Dans l'enquête actuelle, la moitié (48,9 %) des Etats Membres signalent que les infirmières et 
sages-femmes expérimentées jouent un rôle plus important dans l'élaboration des politiques depuis 1992. La 
plupart font observer que les changements sont dus à une nouvelle réglementation destinée à renforcer le rôle 
des services infirmiers et obstétricaux ou au renforcement des infrastructures. Toutefois, dans 43,2 % 
seulement des pays, il y a au ministère de la santé un responsable des soins infirmiers et, dans la plupart, il 
n'y a pas de point focal à ce niveau pour les soins obstétricaux. 

CONCLUSION 

24. Il est évident que, depuis 1992, les Etats Membres ont considérablement progressé dans le renforcement 
des soins infirmiers et obstétricaux aux niveaux mondial, régional et national à l'appui des stratégies de la 
santé pour tous. Des progrès sont signalés dans les huit domaines couverts par la résolution WHA45.5. 
L'OMS a réussi à susciter un regain d'intérêt pour les soins infirmiers et obstétricaux et pour leur rôle vital 
dans les stratégies de la santé pour tous, de même qu'à aider les Etats Membres à cet égard. Dans les six 
Régions, la coopération technique s'est développée avec les Etats Membres pour l'élaboration de plans 
d'action nationaux et la mise en oeuvre de divers projets régionaux portant sur la formation, la pratique, la 
gestion et la recherche concernant les services infirmiers et obstétricaux. Les centres collaborateurs OMS pour 
le développement des soins infirmiers et obstétricaux ont aidé à accomplir les tâches évoquées dans la 
résolution WHA45.5. 

25. Il reste toutefois beaucoup à faire. Le neuvième programme général de travail de l'OMS offre un cadre 
dans lequel situer les efforts visant à développer encore les services infirmiers et obstétricaux et à accroître 
le rôle des infirmières et des sages-femmes dans les stratégies de la santé pour tous 一 action où il est 
indispensable d'éviter les cloisonnements susceptibles d'entraîner un gaspillage des quelques ressources 
disponibles lorsque, par exemple, on se concentre sur les besoins en formation sans tenir compte du nombre 
de postes disponibles, ou encore que l'on développe l'aptitude à définir des grandes orientations sans associer 
les personnes concernées à la définition de ces orientations. Toute approche exhaustive du développement des 
soins infirmiers et obstétricaux exige une évaluation des besoins en services, l'élaboration d'une politique 
nationale s'inscrivant dans une politique des ressources humaines et, enfin, une action coordonnée destinée 
à renforcer la formation, la pratique et la gestion dans le cadre de la réforme des soins de santé. 
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