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Sur proposition de la Commission des Désignations,1 le Dr A. Javor (Hongrie) et le 
Dr Véronique Lawson (Bénin) ont été élus Vice-Présidents et le Dr F. Chavez Peon (Mexique) Rapporteur. 

La Commission A a tenu ses quatre premières séances les 5, 6 et 7 mai 1992 sous la présidence du 
Dr Catherine L. Mead (Australie). 

D a été décidé de recommander à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les 
deux résolutions ci-jointes relatives aux points de l'ordre du jour suivants : 

17. Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l，an 2000 : deuxième 
évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

Une résolution 

18. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

Une résolution intitulée : 
Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous 

1 Document A45/40. 



Point 17 de l'ordre du jour 

MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS 
D'ICI L'AN 2000 : DEUXIEME EVALUATION ET HUITIEME RAPPORT 

SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 : deuxième évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36 et WHA39.7 concernant la stratégie mondiale de la 
santé pour tous et son évaluation; 

Rappelant la résolution WHA42.2, dont le paragraphe 1.10) du dispositif demandait aux Etats Membres 
de procéder à la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie en temps voulu pour rélaboration 
du rapport de 1992 sur la situation sanitaire dans le monde; 

Appréciant la participation accrue des Etats Membres à cette évaluation; 

1. APPROUVE le rapport sur l'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale; 

2. EXPRIME sa satisfaction devant les efforts fournis par les Etats Membres pour évaluer la mise en 
oeuvre de leur stratégie, notamment par les soins de santé primaires, et communiquer leur rapport à l'OMS, et 
invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'y employer d'urgence; 

3. FELICITE les Etats Membres des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de leur stratégie de la santé 
pour tous; 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à utiliser leur évaluation nationale et les analyses mondiale et régionales en vue de définir un 
nouveau cadre opérationnel pour l'action de santé publique qui fasse participer les décideurs, les 
responsables communautaires, les agents de santé, les organisations non gouvernementales et des 
représentants de tous les secteurs de la société à la réalisation des objectifs sanitaires nationaux; 

2) à maintenir un haut niveau d'engagement politique pour instaurer l'équité sociale en accélérant la 
mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous et en encourageant la participation des 
individus et des communautés au développement sanitaire; 

3) à intensifier l'action visant à renforcer Pinfrastructure sanitaire fondée sur le principe des soins de 
santé primaires afin de répondre aux cinq défis énumérés dans le rapport; 

4) à réexaminer et redéfinir la manière dont les gouvernements peuvent contribuer à ouvrir à tous 
l'accès à des services de santé intégrés de qualité acceptable，en privilégiant la promotion de la santé et 
la prévention de la maladie; 

5) à améliorer la production, l'allocation et l'utilisation des ressources financières, humaines et 
technologiques pour répondre aux besoins de santé hautement prioritaires, l'accent étant placé sur la 
mise au point de mécanismes de financement efficaces et équitables et sur l'équilibre entre les services 
publics et privés; 



INVITE INSTAMMENT les comités régionaux : 

1) à diffuser et appliquer les conclusions du rapport d'évaluation pour promouvoir la coopération et 
les échanges de données d'expérience entre pays et accélérer la mise en oeuvre des stratégies nationales 
et régionales, en tirant le meilleur parti possible des ressources de l'OMS aux niveaux régional et 
national; 

2) à procéder à la troisième opération de surveillance de la mise en oeuvre des stratégies régionales 
en 1994; 

PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à surveiller et évaluer activement les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale，afin de recenser les problèmes et secteurs critiques qui appellent des mesures de la 
part des Etats Membres et de FOrganisation; 

2) de procéder, en janvier 1995, à l'examen de la troisième opération de surveillance de la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale et de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé; 

PRIE le Directeur général : 

1) de publier le huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, établi sur la base de la 
deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale; 

2) d，utiliser les rapports nationaux, régionaux et mondial pour orienter la coopération de l'OMS par 
rélaboration d'une politique et de stratégies et programmes de santé au niveau international; 

3) de tenir compte des recommandations formulées à l'issue d'importantes délibérations et réunions 
internationales, pour accélérer la mise en oeuvre de la stratégie; 

4) de continuer à soutenir les efforts faits par les Etats Membres pour mettre en oeuvre leur 
stratégie nationale et améliorer leurs capacités en matière de gestion des systèmes de santé, appui 
informationnel compris; 

5) de continuer à intensifier le soutien aux pays qui en ont le plus besoin, en mettant tout 
particulièrement l'accent sur le renforcement de l'infrastructure sanitaire et sur le développement des 
capacités nationales, de manière à ce que les ressources intérieures et extérieures soient utilisées de 
façon efficiente et efficace pour répondre aux besoins sanitaires de la population; 

6) de soutenir la surveillance et l'évaluation de la stratégie aux niveaux national, régional et mondial. 



Point 18 de l'ordre du jour 

RENFORCEMENT DES SOINS INFIRMIERS ET OBSTETRICAUX 
A L'APPUI DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux 
à l'appui des stratégies de la santé pour tous et tenant compte des discussions qui ont eu lieu à la 
quatre-vingt-neuvième session du Conseil exécutif; 

Rappelant la résolution WHA42.27; 

Consciente de la demande croissante de soins de santé dans les pays du monde entier et du coût de ces 
soins; 

Préoccupée par la pénurie constante de personnel infirmier et de sages-femmes et par la nécessité de 
recruter, de retenir, de former et de motiver des effectifs suffisants pour répondre aux besoins de santé 
communautaire actuels et futurs; 

Reconnaissant la nécessité de développer les activités de l'Organisation dans le domaine des soins 
infirmiers et obstétricaux à tous les niveaux; 

Attachée à promouvoir les soins infirmiers et obstétricaux comme services de santé essentiels dans tous 
les pays, afin de développer et d'améliorer les stratégies de la santé pour tous; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à définir leurs besoins en services de soins infirmiers et obstétricaux et, à cet égard, à évaluer les 
rôles et l'utilisation du personnel infirmier et/ou des sages-femmes; 

2) à renforcer les capacités de gestion et de direction ainsi que la position du personnel infirmier 
et/ou des sages-femmes partout où les soins de santé sont dispensés et à tous les niveaux des services, 
y compris les services centraux et périphériques des ministères chargés de la santé ou bien des autorités 
locales responsables des programmes concernés; 

3) à promulguer, le cas échéant, des lois ou à prendre d'autres mesures propres à garantir des 
services de soins infirmiers et obstétricaux satisfaisants; 

4) à renforcer la formation aux soins infirmiers et obstétricaux, à adapter les programmes compte 
tenu de la stratégie de la santé pour tous, et à les réviser si nécessaire, afín de répondre à l'évolution 
des besoins de la population en matière de soins de santé; 

5) à promouvoir et appuyer des recherches sur les services de santé pour une contribution optimale 
des soins infirmiers et obstétricaux à la fourniture des soins de santé, l'accent étant mis particulièrement 
sur les soins de santé primaires; 

6) à garantir des conditions de travail appropriées afin d'accroître la motivation du personnel et 
d'améliorer la qualité des services; 



7) à faire le nécessaire pour que des ressources (financières, humaines et logistiques) suffisantes 
soient allouées aux activités de soins infirmiers et obstétricaux; 

8) à faire en sorte que la contribution des soins infirmiers et obstétricaux soit reflétée dans les 
politiques de santé; 

3. PRIE les comités régionaux de l'OMS de renforcer les mesures régionales pour permettre aux Etats 
Membres d'appliquer les dispositions susmentionnées de manière efficace et de trouver des sources de 
financement de ces mesures dans les Etats qui appliquent des programmes de réforme de la structure 
économique ou qui ont d'autres besoins particuliers; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre sur pied un groupe consultatif mondial pluridisciplinaire sur les soins infirmiers et 
obstétricaux ayant expressément pour objectif de conseiller le Directeur général sur tous les services de 
soins infirmiers et obstétricaux, et en particulier en ce qui concerne : 

a) la mise au point des moyens d'évaluer les besoins des services nationaux de soins 
infirmiers et obstétricaux; 

b) l'aide aux pays pour l'élaboration de plans d'action nationaux pour les services de soins 
infirmiers et obstétricaux, y compris en matière de recherche et de planífícatioa des ressources; 

c) la surveillance des progrès accomplis pour renforcer les soins infirmiers et obstétricaux à 
l'appui des stratégies de la santé pour tous; 

2) de mobiliser l'appui technique et financier accru qui est nécessaire pour appliquer les dispositions 
de la présente résolution; 

3) de veiller à ce que les intérêts des services de soins infirmiers et obstétricaux soient pris en 
considération dans la mise en oeuvre des politiques et l'élaboration des programmes et à ce que des 
experts des soins infirmiers et obstétricaux participent aux comités de l'OMS selon qu'il conviendra; 

4) de renforcer le réseau mondial des centres collaborateurs OMS pour les soins infirmiers et 
obstétricaux en vue de la mise en oeuvre de la santé pour tous; 

5) de faire rapport sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la présente résolution à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 


