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Point 18.2 de ordre du 1our 19 mai 1989 

RENFORCEMENT DES PERSONNELS INFIRMIERS ET OBSTETRICAUX 
A L'APPUI DES STRATEGIES DE IA SANTE POUR TOUS 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA36.11 sur le rôle du personnel infirmier et des sages-femmes 
dans la stratégie de la santé pour tous； 

Rappelant les discussions qui ont eu lieu à ce sujet à la soixante-quinzième session du 
Conseil exécutif, où il a été souligné qu'il était urgent d'accroître le nombre des 
programmes de formation d'enseignants et de directeurs pour les services de soins 
infirmiers/obstétricaux, et qu'il importait également de former des animateurs capables de 
fournir des motivations et des encouragements pour les changements nécessaires à la 
réorientation de 1‘enseignement et de la pratique des soins infirmiers/obstétricaux； 

Rappelant les discussions tenues à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
sur le rôle des personnels infirmiers/obstétricaux dans les stratégies de la santé pour tous 
et la conclusion qu'il était impossible d'exécuter efficacement des stratégies nationales 
sans la participation de ces personnels； qu'il était urgent de renforcer l'enseignement et 
la pratique des soins infirmiers/obstétricaux au niveau des soins de santé primaires； et 
qu'il était nécessaire de développer les activités de 1‘Organisation dans ce domaine à tous 
les niveaux et d'assurer la participation de personnels infirmiers/obstétricaux à 
l'élaboration et à la réalisation de stratégies de la santé pour tous； 

Préoccupée par la diminution actuelle des effectifs et du recrutement des personnels 
infirmiers/obstétricaux dans de nombreux pays et par les conséquences de cette situation 
pour l'avenir; 

Consciente de ce que, d'une part, la demande de soins infirmiers augmentera et que, 
d'autre part, les soins devront être élargis et changés en partie de contenu, en raison du 
vieillissement de la population et des techniques de prolongement de la vie, du 
développement des activités de promotion de la santé et de prévention de la maladie t y 
compris les initiatives pour une maternité sans risque, et des effets de la pandémie du 
SIDA; 

Reconnaissant également que les effectifs limités de personnels infirmiers/obstétricaux 
compétents doivent être utilisés de façon plus rentable； 

Sachant que les recherches sur les soins infirmiers/obstétricaux sont rares et que les 
personnels qualifiés capables d'exécuter ou de superviser de tels travaux sont peu nombreux； 
que, d'autre part, des systèmes d'information et de gestion devraient être mis en place afin 
que des données adéquates et fiables sur les soins infirmiers/obstétricaux soient plus 
aisément disponibles； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le rôle des personnels infirmiers/ 
obstétricaux dans la stratégie de la santé pour tous et les observations formulées à ce 
sujet par le Conseil exécutif; 



WHA42.27 
Page 2 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de revoir leurs besoins et leurs ressources en matière de soins infirmiers/ 
obstétricaux et de mettre au point des mesures permettant d'éviter des lacunes dans 
ce domaine à l'avenir; 

2) de prendre les mesures nécessaires à 1'élaboration de stratégies pour recruter, 
retenir, former, recycler et améliorer les qualifications des infirmières/sages-femmes 
pour faire face aux besoins nationaux; 

3) d'encourager et d'appuyer la nomination de personnels infirmiers/obstétricaux à 
des postes de direction et de gestion et de faciliter la participation de ces 
personnels à la planification et à la mise en oeuvre des programmes de santé du pays； 

4) d'encourager et de soutenir des recherches sur les moyens d'utiliser de façon plus 
rentable et plus efficace les ressources des services infirmiers/obstétricaux, y 
compris des activités de formation à la méthodologie de la recherche； 

5) d'appuyer à la fois la réorientation, en fonction des soins de santé primaires, de 
tous les programmes de formation de personnels infirmiers/obstétricaux et l'extension 
de la formation continue du personnel; 

6) d'adopter ou, au besoin, dramender des règlements et des législations pour 
faciliter la participation des personnels infirmiers/obstétricaux à tous les aspects 
des soins de santé primaires； 

7) d'assurer le suivi et l'appui nécessaires au personnel, en particulier celui placé 
à la périphérie, pour lui permettre de contribuer efficacement à la promotion et la 
protection de la santé, en particulier des groupes les plus vulnérables； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'accroître son appui aux Etats Membres pour renforcer la planification, la mise 
en oeuvre et l'évaluation des composantes soins infirmiers/obstétricaux des programmes 
nationaux de santé, et en particulier la formation, l'utilisation et 1'amélioration des 
qualifications des personnels infirmiers/obstétricaux； 

2) de renforcer les composantes soins infirmiers/obstétricaux de tous les programmes 
de l'OMS et d'accroître, dans la limite des ressources disponibles, les effectifs 
d'infirmières et de sages-femmes occupant des postes de responsabilité aux niveaux 
mondial et régional； 

3) d'apporter un soutien accru au réseau mondial des centres collaborateurs de l'OMS 
pour le développement des soins infirmiers et, par l'intermédiaire de ces centres, de 
promouvoir la participation d'autres institutions et organismes au développement de 
l'action de l'OMS; 

4) de promouvoir et de soutenir la formation de personnels infirmiers/obstétricaux à 
la méthodologie de la recherche afin de faciliter leur participation à des programmes 
de recherche, y compris à 1' 
infirmiers/obstétricaux； 

5) de mettre au point les 
domaine et de faire rapport 
les progrès réalisés dans 1' 

élaboration de systèmes d'information sur les soins 

outils nécessaires à la surveillance des activités dans ce 
à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur 
exécution de la présente résolution. 

Treizième séance plénière, 19 mai 1989 
A42/VR/13 


