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Point 6 de l'ordre du jour 19 janvier 1996 

Renforcement des soins infirmiers 
et obstétricaux 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de résolutions et de 
décisions, concernant le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux;1 

Rappelant les résolutions WHA42.27, WHA45.5, WHA47.9 et WHA48.8 sur le rôle des soins 
infirmiers et obstétricaux dans la prestation de soins de santé de qualité et dans 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, 1994)，et de la Quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995); 

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, conformément au neuvième programme général de 
travail; 

Reconnaissant la nécessité d'une approche globale du développement des services de soins 
infirmiers/obstétricaux en temps que partie intégrante du développement sanitaire afin d'accroître la 
contribution des infirmières et des sages-femmes aux résultats obtenus dans le domaine de la santé; 
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Consciente par ailleurs que cette approche doit être adaptée aux besoins des pays et doit reposer 
sur la participation active des infirmières 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 économique et social; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et du soutien accru apporté aux soins infirmiers 
dans les Etats Membres; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de faire participer davantage les infirmières 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 aux infirmières 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 des infirmières 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; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les pays, 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 tenir l'Assemblée de la Santé informée des progrès accomplis dans la mise en oeuvre 
de cette résolution. 
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