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

Le présent rapport préliminaire a été établi en réponse à la demande qui 
en avait été faite par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session et 
doit être examiné conjointement avec le document A45/4. Il contient un 
rapport sur les dépenses de l'OMS pour les activités programmatiques en 
matière de soins infirmiers et obstétricaux par Région et donne la liste de ces 
activités. Les informations relatives aux programmes ont été communiquées 
par les bureaux régionaux et les informations financières ont été fournies par 
le service d'Appui aux systèmes d'information pour l'administration et les 
finances (AFI) du Siège de l'OMS. 
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DEPENSES* DE L'OMS PAR REGION ET SOURCE BUDGETAIRE 

REGION 
DEPENSES 1988-1989 1988-1989 DEPENSES 1990-1991 1990-1991 

DIFFERENCE 
1988-1991 

REGION 
ВО ExB TOTAL ВО ExB TOTAL 

DIFFERENCE 
1988-1991 

AFR 229 352 123 562 352 914 560 913 179 349 740 262 +387 348 

AMR** - 10 418 10 418 - 198 030 198 030 +187 612 

SEAR 1 294 611 1 035 582 2 330 193 1 125 821 1 279 200 2 405 021 + 74 828 

EUR 248 870 83 566 332 436 152 965 73 588 226 553 -105 883 

EMR 410 327 213 165 623 492 240 250 364 742 604 992 -18 500 

WPR 878 224 - 878 224 2 303 493 59 187 2 362 680 +1 484 456 

ACTIVITES MONDIALES 
ET INTERREGIONALES 10 000 248 398 258 398 57 238 140 430 197 668 -60 730 

TOTAL 3 071 384 1 714 691 4 786 075 4 440 680 2 294 526 6 735 206 + 1 949 131 

ВО = budget ordinaire. 
ExB = tout financement autre que le budget ordinaire. 

* Les chiffres/dépenses indiqués ne concernent que les projets ou activités dont le titre comprend les termes infirmière/sage-femme ou soins infirmiers/soins obstétricaux; 

ils ne couvrent donc pas toutes les activités. 

** Non comprises les dépenses de POPS. 



SIEGE - DIVISION DU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE/SOINS INFIRMIERS (HRH/NUR) 

Activité de programme 
Source 

budgétaire 
Pays 1990-1991 1992-1993 1994-1995 

ExB Interpays : AFRO ExB Interpays : AFRO 

Développement du potentiel de recherche des infirmières : atelier interrégional 

sur la recherche en soins infirmiers pour les soins de santé primaires et suivi 

ВО Interrégional • en cours 

Atelier sur les systèmes d'information gestionnaire en soins infirmiers et suivi ExB/BO Interrégional : 

AFRO et AMRO 

• en cours 

Enquête sur la pénurie, le recrutement et la rétention du personnel infirmier et 

suivi 

ExB/BO Interrégional • en cours 

Comité d'experts de la Pratique des Soins infirmiers et obstétricaux ВО Interrégional X 

Groupe d'étude sur les soins infirmiers au-delà de Гап 2000 et suivi ВО Interrégional ^ en cours 

Intégration des activités de formation aux soins de santé primaires de POMS aux 

niveaux local et du district : accent mis sur la pratique et la prestation de services 

de soins infirmiers (coût/efficacité et qualité) 

ExB/BO Interrégional en cours 

Elaboration de modèles pédagogiques et de principes directeurs pour 

l'encadrement du personnel auxiliaire 

ExB/BO Interrégional • en cours 

Enquête sur l'administration et la gestion et suivi ExB/BO Interrégional ^ en cours 

Activités conjointes du réseau mondial ExB/BO Interrégional • en cours 

Réunions des conseillers régionaux en soins infirmiers ExB/BO Interrégional • en cours 

Participation à diverses réunions professionnelles internationales afin de 

promouvoir les priorités et les buts de l'OMS (SSP/HRH) 

ExB/BO Interrégional ^ en cours 

Coopération avec le Conseil international des Infirmières, les associations 

nationales d'infirmières et d'autres organisations sur des questions 

professionnelles liées à la pratique et à l'enseignement des soins infirmiers et 

obstétricaux 

Interrégional • en cours 

X = période pendant laquelle se déroulera l'activité. 

ВО = budget ordinaire. 

ExB = tout financement autre que le budget ordinaire. 



LEADERSHIP - ACTIVITES 丨NTERPAYS : AFRO 

OBJECTIF : Constituer une masse critique de spécialistes des soins infirmiers et obstétricaux capables d'assurer le leadership aussi bien dans le secteur 
public que dans le secteur non gouvernemental qui puissent participer pleinement au développement national d'ensemble et en particulier aux initiatives 
en matière de soins de santé. 

RESUME : Le but principal de ces ateliers est de développer les capacités des participants afin de leur permettre de mieux saisir les problèmes sociaux, 
culturels et économiques liés aux possibilités mais aussi aux contraintes que suppose un leadership plus actif des infirmières dans le système des soins de 
santé. 

RESULTAT : Promotion de la collaboration et de l'action concertée entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales compétentes afin 
de mieux planifier et mettre en oeuvre les stratégies susceptibles d,accroître la participation et le leadership du personnel infirmier dans la prise de 
décisions et l，exécution des politiques et des programmes de soins de santé. 

DEVELOPPEMENT DES CAPACITES DE RECHERCHE - INTERREGIONAL 

OBJECTIF : L'atelier avait pour but de recenser et d'approfondir les questions de recherche liées à la prestation de services de soins infirmiers et 
obstétricaux et à l'utilisation efficiente et efficace des ressources en soins infirmiers et obstétricaux en vue d'améliorer la santé. 

RESUME : L'axe principal du projet est une recherche en trois phases : 1) proposition (phase de planification); 2) exécution de l'étude; et 3) diffusion 
des résultats. Le premier atelier a été consacré à la première phase du processus de recherche, tout en reconnaissant qu'un appui était nécessaire lors 
des deux phases suivantes. L'atelier a été conçu pour préciser les idées des participants sur les projets de recherche et ce qu'ils considéraient comme 
important et comme susceptible d'améliorer la santé de la population dans leur communauté, leur pays ou leur Région. 

RESULTAT : Mise au point et financement de propositions de recherche susceptibles d'apporter une contribution importante aux soins de santé 
primaires et jugées valables et réalisables sur le plan de la méthodologie. La suite donnée au premier atelier consistera à suivre les projets financés 
pendant rexécution des études, à organiser des ateliers de suivi et à diffuser les résultats obtenus. 

SYSTEME D'INFORMATION GESTIONNAIRE EN SOINS INFIRMIERS - INTERREGIONAL : AFRO et AMRO 

OBJECTIF : Mettre en place rinfrastructure nécessaire pour mettre en oeuvre un système d'information gestionnaire sur les ressources humaines pour 
le personnel infirmier. 

RESUME : Le principal but du projet consiste à fournir les bases nécessaires à la mise en place d'un système d'information gestionnaire qui comprendra 
des ateliers et des projets de démonstration sur plusieurs sites (pays). Les activités de pays comprendront Гехатеп et l，adaptation des systèmes existants 
et la mise au point de nouveaux systèmes ainsi que la formation à leur utilisation. 

RESULTAT : La mise en place d'un système d'information gestionnaire spécifique au personnel infirmier, mais qui puisse être élargi au personnel 
d'autres disciplines. Le système mis en place devra être un système d'information durable qui aidera à déterminer les types de ressources dont les pays 
ont besoin pour maintenir et gérer leurs systèmes et leurs personnels de soins de santé. 



PENURIE, RECRUTEMENT ET RETENTION DU PERSONNEL INFIRMIER - INTERREGIONAL 

OBJECTIF : Recueillir des données qui permettront d'établir une description complète du personnel de soins infirmiers et obstétricaux dans tous les 
Etats Membres de l'OMS. C'est sur cette base que pourront ensuite être élaborés et soutenus des activités ou programmes spécifiques. 

RESUME s Le principal but du projet est d'obtenir des estimations qualitatives et quantitatives des effectifs de personnel infirmier et obstétrical dans 
tous les pays et, là où il y a pénurie ou déséquilibre, de diagnostiquer le type de problème qui se pose et décrire les mesures correctrices éventuellement 
mises en oeuvre et leurs résultats. Il a également pour but de décrire les principaux problèmes à résoudre pour faire di^araître des déséquilibres dans 
les effectifs de personnel infirmier et dispenser des soins infirmiers efficaces par rapport à leur coût et d'aider les pays à prendre des mesures 
correctrices. 

RESULTAT : A long terme, élaborer un instrument d'évaluation multidimensionnel qui aidera les pays à évaluer la situation du personnel infirmier. Le 
projet repose sur de nombreux facteurs interdépendants, dont beaucoup ont pour origine le milieu de travail, par exemple la répartition des personnels, 
le soutien administratif, le soutien au développement des personnels et la mobilité des carrières. Il est cependant à la fois nécessaire et opportun 
d'entreprendre cette tâche majeure pour faire en sorte que les décisions reposent sur des informations valables. 

COMITE D'EXPERTS DE LA PRATIQUE DES SOINS INFIRMIERS ET OBSTETRICAUX - INTERREGIONAL 

OBJECTIF : Evaluer les différentes fonctions, ainsi que le coût et l'efficacité, des pratiques de soins infirmiers obstétricaux traditionnels et élargis. 

RESUME : Le principal but de ce projet consiste à étudier de quelle façon les différents rôles du personnel de soins de santé doivent refléter les 
changements intervenant dans les valeurs sociales, les modes de prestation des soins de santé, la démographie et l'épidémiologie. Les soins infirmiers et 
obstétricaux constituant le secteur le plus important des soins de santé dans de nombreux pays, le moment est maintenant venu d'examiner leur rôle dans 
les systèmes de prestation des soins de santé et radéquation de l'enseignement prodigué, de la gestion et de la recherche, afin d'assurer une pratique 
satisfaisante et novatrice. 

RESULTAT : Redéfinition du rôle des soins infirmiers et obstétricaux dans différents contextes; définition des politiques et des mesures nécessaires pour 
promouvoir des soins de santé satisfaisants dans différents cadres; orientation de l'enseignement, de la gestion et de la recherche afin de promouvoir des 
pratiques satisfaisantes. Un rapport sur la pratique des soins infirmiers et obstétricaux sera publié dans la Série de Rapports techniques. 

GROUPE D'ETUDE SUR LES SOINS INFIRMIERS AU-DELA DE L'AN 2000 - INTERREGIONAL 

OBJECTIF : Etablir des priorités pour la pratique et l'enseignement des soins infirmiers et obstétricaux et la recherche sur ceux-ci au-delà de l'an 2000. 

RESUME : Le principal but du projet consistera à situer le rôle des soins infirmiers et obstétricaux dans la promotion de la santé et la prestation de 
services de soins de santé au-delà de Гап 2000 dans une perspective globale. Les plans élaborés jusqu'ici ont généralement été axés sur l'objectif de la 
santé pour tous d'ici Гап 2000. A mesure que l'an 2000 approche, il convient de faire les bilans des succès et des échecs passés et de voir plus loin. 



RESULTAT : Cette activité débouchera sur un plan relatif à la pratique et à l'enseignement des soins infirmiers et obstétricaux et à la recherche sur 
ceux-ci pour le début du vingt et unième siècle. Le rapport du groupe d'étude, y compris ses recommandations, seront publiés dans la Série de Rapports 
techniques de l'OMS. Un ouvrage contenant les documents d'information et les descriptions de pratiques novatrices sera également publié. 

INTEGRATION DES ACTIVITES DE FORMATION AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES AU NIVEAU LOCAL - INTERREGIONAL 

OBJECTIF : Elaborer un moyen d'intégrer et de coordonner les activités de formation aux soins de santé primaires de l'OMS au niveau local et du 
district en mettant particulièrement Paccent sur la pratique des soins infirmiers et obstétricaux. 

RESUME : Le principal but du projet sera de coordonner les efforts de formation de programmes parallèles de l'OMS au niveau local et du district et 
d'élaborer un plan d'action qui permette d'éviter confusion et doubles emplois, d'améliorer la qualité des soins dispensés et d'évaluer Paccessibilité et 
l'efficacité par rapport au coût des soins de santé primaires. 

RESULTAT : Ces efforts fourniront un moyen d'améliorer et de rentabiliser la formation du personnel de santé et la qualité des soins au niveau local et 

du district. 

SUPERVISION DU PERSONNEL AUXILIAIRE - INTERREGIONAL 

OBJECTIF : Elaborer des stratégies éducatives pour la supervision, la formation continue et le soutien des infirmières et des sages-femmes travaillant 
dans des régions éloignées et pour la supervision du personnel auxiliaire. 

RESUME : Le principal but de ce projet sera d'organiser des ateliers régionaux et de pays sur l'élaboration de méthodes d'encadrement et de soutien 
des infirmières travaÛlant sur le terrain. Des principes directeurs destinés aux superviseurs chargés de la formation et de l'encadrement du personnel 
infirmier auxiliaire seront élaborés. 

RESULTAT : Des modules d'enseignement basés sur des techniques de résolution des problèmes et de communication et des principes directeurs pour la 
supervision et la formation en cours d'emploi. 

ADMINISTRATION/GESTION ET SUIVI - INTERREGIONAL 

OBJECTIF : Déterminer les changements qui faciliteront l'introduction de principes d'administration/gestion dans les programmes de formation 
élémentaire, avancée et continue du personnel infirmier. 

RESUME : Une suite sera donnée à la précédente enquête afin de déterminer quelles sont les lacunes des programmes éducatifs destinés au personnel 
infirmier afin de promouvoir les changements de programmes nécessaires pour améliorer la formation à la gestion. 

RESULTAT : Des modules d'enseignement/apprentissage pouvant être utilisés pour la formation continue et pour déterminer et mettre en oeuvre les 
changements voulus dans les programmes de formation de base et avancée. 



Activités additionnelles 

Coopération avec le Conseil international des Infirmières (Cil), les associations nationales d'infirmières et les gouvernements et le Réseau 
mondial de centres collaborateurs OMS pour le développement des soins infirmiers, réunions de conseillers régionaux en soins infirmiers et réunions 
internationales. 

OBJECTIFS : Améliorer renseignement et la pratique des soins infirmiers, la recherche sur ceux-ci et le leadership en fonction des besoins nationaux, 
régionaux et mondiaux en vue d'instaurer la santé pour tous au moyen des soins de santé primaires. 

RESUME s Le principal but de ces efforts est un échange d'informations sur la mise au point d'une technologie appropriée pour le personnel infirmier, 
le renforcement des programmes de formation, de prestation de services et de recherche et la promotion d'un rôle élargi pour le personnel infirmier 
dans la mise en oeuvre de stratégies novatrices de la santé pour tous. 

RESULTAT : Renforcement des capacités du personnel infirmier en matière de formation, de pratique, de recherche et de leadership. 



REGION AFRICAINE 

Activité de programme 
Source 

budgétaire 
Pays 1990-1991 1992-1993 1994-1995 

Formation relative au SIDA pour les infîrmières/sages-femmes cadres ExB Interpays • e n cours 

Promotion du leadership en soins infirmiers/obstétricaux pour la santé et le 

développement 

ExB Interpays ~ ^ e n cours 

Réorientation des programmes d'études en soins infirmiers/ obstétricaux en 

faveur des SSP et du cadre africain pour le développement sanitaire 

ExB/BO Interpays ^ en cours 

Promotion et renforcement du rôle des infirmières et des sages-femmes dans 

l'initiative pour la maternité sans risque 

ВО Interpays • en cours 

Développement des compétences en matière de recherche du personnel de 

soins infirmiers/obstétricaux 

ExB/BO Interpays • en cours 

Elargissement du rôle des infirmières et des sages-femmes dans la surveillance 

épidémiologique des maladies 

ВО A fixer ^ en cours 

Mise en place de systèmes d'information en soins infirmiers/ 

obstétricaux (suivi de l'atelier de Washington sur l'informatique et les soins 

infirmiers (26 octobre-l" novembre 1991)) 

ВО A fixer ^ en cours 

ВО = budget ordinaire. 

ExB = tout financement autre que le budget ordinaire. 



FORMATION RELATIVE AU SIDA POUR LES INFIRMIERES/SAGES-FEMMES CADRES • INTERPAYS 

OBJECTIF : Développer l'élément soins infirmiers/obstétricaux en vue de prévenir et de prendre en charge Pinfection à УШ, et de lutter contre celle-ci. 

RESUME : Le principal but de ce projet consiste à développer le rôle des infirmières et des sages-femmes dans la prévention et la prise en charge de 
rinfection à VIH et du SIDA dans le contexte des soins de santé primaires et du cadre africain pour le développement sanitaire, afín d'accélérer 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

RESULTAT : Préparation des infîrmières/sages-femmes afin qu'elles puissent mieux servir la communauté dans le domaine de la lutte contre l'infection 
à VIH et le SIDA. Une série de six ateliers étaient prévus, mais jusqu'à présent un seul a été organisé, auquel ont participé 38 particq)ants d'autant de 
pays. 

PROMOTION DU LEADERSHIP EN SOINS INFIRMIERS/OBSTETRICAUX POUR LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT - INTERPAYS 

OBJECTIF : Accroître les capacités de leadership des infirmières/sages-femmes dans le secteur public et non gouvernemental, afin de leur permettre de 
participer pleinement au développement national d'ensemble, et en particulier à l'élaboration et à l，exécution de politiques et de programmes de soins de 
santé. 

RESUME : Le principal but de ce projet est d'aider les infîrmières/sages-femmes monitrices et cadres, surtout au niveau du district, à promouvoir et à 
développer leurs compétences en matière de leadership afin de pouvoir guider tous les membres de la communauté ainsi que les collègues qu'elles 
supervisent. Ces compétences pourraient les aider à participer à la prise de décisions dans le cadre du système de santé national. 

RESULTAT : Préparation des infîrmières/sages-femmes à une participation accrue en tant que responsables à la fois dans la prise de décisions et dans 
l'exécution des politiques de soins de santé. L'un des six ateliers a réuni 29 participants de trois pays (Botswana, Tanzanie, Zimbabwe). Cette activité 
devrait se poursuivre, notamment dans les pays francophones où ces compétences font grandement défaut. Un appui du Siège (HRH/NUR) est 
nécessaire. 

REORIENTATION DES PROGRAMMES D'ETUDES DE BASE EN SOINS INFIRMIERS/OBSTETRICAUX EN FAVEUR DES SOINS DE SANTE 
PRIMAIRES ET DU CADRE AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE - INTERPAYS 

OBJECTIF : Mettre à jour les programmes d'études de base en soins infirmiers et obstétricaux à la lumière des soins de santé primaires et du cadre 
pour le développement sanitaire africain. 

RESUME : Le principal but de ce projet est d'évaluer et de réduire les nombreux problèmes qui découlent de l'insuffisance de la formation et de la 
pratique dans le système de formation en soins infirmiers/obstétricaux. Pour combler ces lacunes, les activités nécessaires sont l'évaluation et la 
réorientation des programmes d'études de base en soins infirmiers/obstétricaux. 



RESULTAT : Le Tchad vient de terminer dévaluation de son programme d'études de base en santé publique et services sociaux. Cette évaluation a été 
effectuée en collaboration avec l'OMS et le PNUD. Le Congo entreprend actuellement une importante évaluation des programmes d'études de ses 
établissements de formation de base en soins infirmiers et obstétricaux. On s'attend à ce que d'autres pays sollicitent à leur tour une aide pour une telle 
évaluation. 

PROMOTION ET RENFORCEMENT DU ROLE DES INFIRMIERES ET DES SAGES-FEMMES DANS L'INITIATIVE POUR UNE MATERNITE 
SANS RISQUE - INTERPAYS 

OBJECTIF : Promouvoir et renforcer la formation et les services dispensés par les infirmières et sages-femmes professionnelles dans le cadre de 
l'initiative pour la maternité sans risque dans la Région africaine. 

RESUME : On connaît pratiquement toutes les causes de mortalité maternelle et infantile et la plupart pourraient être évitées grâce à de meilleurs soins 
infirmiers et obstétricaux à tous les niveaux. Le principal but de ce projet est de recenser les problèmes de santé maternelle prioritaires et d'élaborer des 
plans pour les éliminer. L'accent est mis sur le rôle que les infirmières et les sages-femmes sont appelées à jouer pour réduire les taux élevés de 
mortalité infantile et maternelle. 

RESULTAT : Une réduction de la mortalité maternelle et infantile dans la Région africaine. Cinq membres du groupe spécial régional d’AFRO pour les 
soins infirmiers et obstétricaux se sont réunis pour mettre au point des mesures afin d'atteindre cet objectif général. Deux ateliers sont prévus dans des 
pays anglophones et francophones, à l'intention en particulier des équipes nationales du groupe spécial soins infirmiers/obstétricaux. 

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES EN MATIERE DE RECHERCHE DES INFIRM旧RES/SAGES-FEMMES - INTERPAYS 

OBJECTIF : Définir et accroître la contribution que peuvent apporter les infirmières et les sages-femmes à la recherche dans la Région. 

RESUME : Le principal but de ce projet est de développer les compétences en matière de recherche des infirmières et des sages-femmes afin de leur 
permettre de répondre aux exigences de la profession et de mieux comprendre la nécessité de la recherche pour rinstauration de la santé pour tous. 

RESULTAT : Une série de trois ateliers sont prévus (un par sous-région) et trois projets de recherche en soins infirmiers/obstétricaux seront appuyés. 

DEVELOPPEMENT DU ROLE DES INFIRMIERES/SAGES-FEMMES DANS LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE DES MALADIES 
-INTERPAYS 

OBJECTIF : Développer et promouvoir le rôle des infîrmières/sages-femmes dans la surveillance épidémiologique des maladies en réorientant les 
programmes d'études ou de formation continue. 

RESUME : Le principal but de ce projet est de renforcer les systèmes de surveillance épidémiologique dans la Région par l'éducation et la réorientation 
des programmes d'études en soins infirmiers et obstétricaux. 

RESULTAT : Une série de trois ateliers sont prévus (en anglais, français et portugais) afin d'élaborer une stratégie. 



DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION EN SOINS INFIRMIERS/OBSTETRICAUX - INTERPAYS 

OBJECTIF : Promouvoir un système d'information gestionnaire en soins infirmiers/obstétricaux afin de permettre aux professionnels de la santé 
d'élaborer des instruments pour la surveillance des ressources humaines pour la santé. 

RESUME : Les infirmières et les sages-femmes doivent pouvoir disposer d'un instrument systématique de surveillance, stockage et recherche de 
l'information liée au personnel infirmier afin de pouvoir dispenser les services de santé nécessaires à la communauté. 

RESULTAT : Un système d'information gestionnaire pour les infirmières et les sages-femmes. Une série de trois ateliers sur l'informatique appliquée 
aux soins infirmiers sont prévus. 



REGION DES AMERIQUES* 

Activité de programme 
Source 

budgétaire 
Pays 1990-1991 1992-1993 1994-1995 

Développement des soins infirmiers par l'intermédiaire des organisations non 
gouvernementales compétentes 

ВО 10 pays d'Amérique 

latine et des 

Caraïbes 

• en cours 

Soins infirmiers hospitaliers ExB Plusieurs pays de la 

Région 

• en cours 

Les infirmières et la promotion de la santé ВО Tous les pays de la 

Région 

^ en cours 

Formation en soins infirmiers en Amérique centrale ExB Tous les pays 

d'Amérique centrale 

• en cours 

Analyse prospective de l'enseignement des soins infirmiers ВО 9 pays d'Amérique 

du Sud 

^ en cours 

Qualification et formation professionnelle du personnel auxiliaire ВО 4 pays d'Amérique 

centrale et 

d'Amérique du Sud 

en cours 

Formation continue du personnel infirmier ВО 9 pays d'Amérique 

centrale et 

d'Amérique du Sud 

^ en cours 

Renforcement de la recherche et de la formation scientifique et technique en 

soins infirmiers 

ExB/BO 11 pays d'Amérique 

centrale et 

d'Amérique latine 

• e n cours 

Renforcement des soins infirmiers gérontologiques dans les pays d'Amérique 

latine 

ExB/BO 10 pays d'Amérique 

centrale et 

d'Amérique du Sud 

^ en cours 

Intégration des sciences sociales dans les programmes d'études en soins 

infirmiers 

ВО 6 pays d'Amérique 

latine 

en cours 

Le rôle des soins infirmiers dans Pinfection à VIH ExB/BO Tous les pays des 

Caraïbes, 

d'Amérique centrale 

et d'Amérique du 

Sud 

^ en cours 

ВО = budget ordinaire. 
ExB = tout financement autre que le budget ordinaire. 
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Ces activités ne comprennent pas les activités limitées aux Caraïbes. 



DEVELOPPEMENT DES SOINS INFIRMIERS PAR L'INTERMEDIAIRE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

OBJECTIF : Développer les efforts des organisations non gouvernementales compétentes afin de renforcer la contribution des soins infirmiers au 
développement sanitaire. 

RESUME : Les activités sont axées sur le développement des soins infirmiers dans le cadre des soins de santé primaires et comprennent cinq domaines 
d'action : 1) politique/leadership; 2) modèles de soins infirmiers dans les systèmes de santé locaux; 3) éthique juridique et réglementaire; 4) nouvelles 
conceptions du développement des ressources humaines; et 5) santé des travailleurs. Cette initiative comprendra des conférences, des consultations, des 
publications et des projets de recherche. 

RESULTAT : Grâce aux efforts des associations de soins infirmiers, des projets de recherche en sont à différents stades de mise au point ou d'exécution 
dans dix pays. Une réunion régionale sur les soins infirmiers dans les systèmes de santé locaux a été organisée en 1990. La collaboration entre les 
diverses organisations non gouvernementales de soins infirmiers dans la Région a débouché sur des plans de travail conjoints destinés à soutenir le 
développement des soins infirmiers et l'amélioration des soins de santé. 

SOINS INFIRMIERS HOSPITALIERS 

OBJECTIF : Analyser la situation des soins infirmiers hospitaliers et élaborer des plans afin d'améliorer la pratique des soins infirmiers et 
l'administration des services infirmiers dans les hôpitaux. 

RESUME : Un projet de trois à cinq ans qui exigera un financement extérieur comprendra des stratégies nationales, sous-régionales et régionales ainsi 
que des projets mis en place dans des systèmes de santé locaux, visant à attester des résultats des interventions destinées à améliorer la qualité des soins 
dans les hôpitaux. 

RESULTAT : Une proposition de projet a été présentée aux bailleurs de fonds éventuels. Désignation d'un nouveau centre collaborateur OMS pour le 
leadership et l'administration des soins infirmiers dans les hôpitaux afin de mobiliser des ressources humaines extérieures. 

INFIRMIERES ET PROMOTION DE LA SANTE 

OBJECTIF : Aider les pays à élaborer des plans afin de renforcer la participation des infirmières à la planification et à l'exécution de programmes pour 
la santé des adultes qui mettent l'accent sur la promotion de la santé au niveau local. 

RESUME : Le rôle de rinfirmière en matière de santé de l'adulte, Paccent étant mis sur la promotion de la santé dans les systèmes de santé locaux, est 
un projet entrepris en collaboration avec plusieurs programmes : personnels de santé, services de santé et promotion de la santé. Un document de base a 
été distribué afin de stimuler les débats et d'encourager la planification d'activités aux niveaux local et national. 

RESULTAT : Le personnel infirmier apportera des contributions aux pians de santé nationaux portant sur les maladies non transmissibles, et en 
particulier aux efforts axés sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie. 



ENSEIGNEMENT DES SOINS INFIRMIERS EN AMERIQUE CENTRALE 

OBJECTIF : Renforcer l'enseignement des soins infirmiers dans les pays d'Amérique centrale en vue de recenser les problèmes et de rechercher des 
solutions stratégiques. 

RESUME s Le projet couvre quatre domaines : analyse prospective, formation continue, leadership et recherche. 

RESULTAT : A ce jour, trois ateliers ont été organisés : 1) des activités ont été recensées dans chacun des domaines susmentionnés et un groupe 
technique pour l'Amérique centrale a été constitué afin de suivre ces activités; 2) les propositions présentées par chaque pays ont été examinées; 3) les 
résultats de l'analyse prospective de l'enseignement des soins infirmiers dans chaque pays ont été présentés et un rapport sous-régional a été rédigé. De 
plus, une proposition de recherche a été présentée concernant l'impact des activités de soins infirmiers sur la santé de la population. Un plan général 
pour l'analyse prospective des services de soins infirmiers a également été établi. 

ANALYSE PROSPECTIVE DE L'ENSEIGNEMENT DES SOINS INFIRMAS EN AMERIQUE DU SUD 

OBJECTIF : Elaborer une méthodologie pour l'analyse continue de la formation des infirmières qualifiées. Celle-ci devra porter sur le développement 
des programmes/institutions de formation et de prestation de services et être assortie de projections concernant les besoins futurs. 

RESUME : Une série d'ateliers est actuellement organisée dans chaque pays, utilisant une méthodologie de formation d'agents vulgarisateurs afin d'aider 
les pays à effectuer une analyse prospective de toutes leurs institutions (ce qui a été fait dans 80 % des pays et partiellement dans 20 %)• 

RESULTAT : Quatre-vingt-dix pour cent des pays ont procédé à une évaluation de la situation. Ils ont ensuite établi des plans de développement des 
institutions mettant l'accent sur le renforcement de l'intégration de renseignement et des services, l'élaboration des programmes d'études, le leadership, 
la recherche, et le développement du corps enseignant. Une réunion sur l'intégration des sciences sociales dans renseignement des soins infirmiers, la 
pratique des soins infirmiers et la recherche en soins infirmiers a été organisée, en août dernier, à Cali, en Colombie. Un document a été publié et est 
actuellement distribué. 

QUALIFICATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL AUXILIAIRE 

OBJECTIF : Former du personnel sans qualifications en tant qu'auxiliaires en soins infirmiers et mettre en oeuvre un projet de formation continue pour 
le développement des auxiliaires de soins infirmiers. Ce projet est mis en oeuvre en Argentine, au Brésil, en El Salvador, au Paraguay et en Uruguay. 

RESUME : Une série d'ateliers se tiennent actuellement pour former des "formateurs" aux nouvelles méthodes en se fondant sur l'application effective 
des connaissances sur le lieu de travail. En outre, un système de formation continue est actuellement mis en oeuvre, la première phase consistant à 
améliorer les connaissances du personnel sans qualifications et à le former afin d'améliorer les performances du personnel auxiliaire. 

RESULTAT : Le système a été mis en place dans tous les pays susmentionnés et, dans certains pays, 25 % du personnel sans qualifications avait été 
formé comme personnel auxiliaire. Trois pays ont mis en place des activités de formation continue pour les auxiliaires en soins infirmiers. 



FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL INFIRMIER 

OBJECTIF : Améliorer les performances du personnel infirmier grâce à des méthodes fondées sur la participation qui développent les qualifications du 
personnel et améliorent la pratique des soins infirmiers. 

RESUME : Le projet est actuellement mis en oeuvre en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, en El Salvador, au Guatemala, au Honduras, au 
Nicaragua et au Pérou. Différentes stratégies sont utilisées suivant la situation particulière de chaque pays. 

RESULTAT : Mise au point de projets multidisciplinaires intégrés et de projets associant formation universitaire et formation en cours d'emploi et 
mettant l’accent sur le développement des systèmes de santé locaux. 

RENFORCEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN SOINS INFIRMIERS 

OBJECTIF : Renforcer la recherche en soins infirmiers en Amérique latine en élaborant des politiques et en organisant des réunions internationales, en 
mettant l'accent sur les modèles de soins de santé primaires. 

RESUME : Promotion de la recherche en soins infirmiers grâce au renforcement méthodologique des propositions de recherche et à rélaboration 
éventuelle de propositions conjointes de chercheurs d'Amérique du Nord et d'Amérique latine dans des domaines d'intérêt commun. 

RESULTAT : Des politiques de recherche en soins infirmiers ont été élaborées au Brésil, au Chili, en Colombie, en Equateur, au Guatemala, au 
Honduras, au Mexique, au Nicaragua, au Panama, au Pérou et au Venezuela. Des conférences internationales sur la recherche en soins infirmiers ont 
été organisées en Colombie, au Mexique et au Panama. 

RENFORCEMENT DES SOINS INFIRMIERS GERONTOLOGIQUES DANS LES PAYS D'AMERIQUE LATINE 

OBJECTIF : Préparer un cadre d'infirmières dans le domaine des soins infirmiers gérontologiques pour la prestation de services aux personnes âgées. 

RESUME : Une réunion de formation des infirmières en vue de l'introduction des soins infirmiers gérontologiques a eu lieu au Venezuela en 1990. Un 
programme de formation continue de trois mois à l'intention de dix infirmières d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et des Caraïbes a été élaboré 
par l，OPS et le Centre international sur le Vieillissement. 

RESULTAT : Dix projets de soins infirmiers gérontologiques sont actuellement mis au point. Deux réunions sur le développement des programmes 
d'études en soins infirmiers gérontologiques ont été organisées au Venezuela et au Chili. Un réseau de soins infirmiers gérontologiques est actuellement 
mis en place et un manuel est en cours de publication. 



INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

OBJECTIF : Renforcer rinformation scientifique et technique sur les soins infirmiers dans les pays et promouvoir l'achat de manuels et de matériels 
pédagogiques pour les étudiants en soins infirmiers et l'ensemble du personnel infirmier. 

RESUME : Une réunion régionale a été organisée afin d'analyser les problèmes et de formuler des recommandations concernant la sélection et 
rutilisation des textes et matériels pédagogiques dans le cadre du programme de manuels pédagogiques. Un appui bibliographique a été proposé aux 
établissements chargés de la formation du personnel infirmier sous forme de publications offertes par l'ensemble des programmes régionaux et par 
plusieurs groupes d'Amérique latine. Les centres de documentation des pays (situés au Bureau du Représentant de POPS et/ou au ministère de la santé) 
sont également renforcés en ce qui concerne les soins infirmiers. 

RESULTAT : Tous les pays hispanophones ont les moyens de soutenir le développement de la formation et des personnels dans les divers domaines des 
soins infirmiers. Un effort visant à encourager les publications locales a été lancé dans plusieurs pays. 

ROLE DES SOINS INFIRMIERS DANS L'INFECTION A VIH 

OBJECTIF : Examiner le rôle des soins infirmiers dans la prévention de l'infection à VIH et les soins aux patients et diffuser des informations et des 
matériels relatifs à l'infection à VIH. 

RESUME : Trois séminaires ont été organisés respectivement en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Un séminaire sur 
l'introduction du thème du VIH dans les programmes d'études en soins infirmiers a été organisé avec la collaboration de l'Association latino-américaine 
des Ecoles de Soins infirmiers. Plusieurs séminaires nationaux ont été organisés dans des pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et des Caraïbes. 

RESULTAT 2 Les infirmières participent à la planification et à la mise en oeuvre d'activités liées à l'infection à VIH au niveau national. Des modèles de 
soins infirmiers ont été mis au point. 



REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Activité de programme 
Source 

budgétaire 
Pays 1990-1991 1992-1993 1994-1995* 

Formation de personnel médical intermédiaire (HRH/001) ВО Afghanistan • en cours 

Développement des ressources humaines pour la santé (HRH/001) ВО Bahreïn - • 

Développement des ressources humaines pour la santé - Collège des Sciences de 

la Santé (HRH/002) 

ВО Chypre ^ en cours 

Développement des ressources humaines pour la santé (HRH/001) ВО Djibouti • en cours 

Formation de professionnels de la santé, y compris un enseignement supérieur en 

soins infirmiers (HRH/001) 
ВО Egypte • en cours 

Enseignement infirmier d'orientation communautaire (HRH/002) ВО Egypte • en cours 

Enseignement infirmier (HRH/002/DP) ЕхВ** Egypte • 1992 

— X 

Développement des ressources humaines pour la santé (HRH/001) ВО République 
islamique d'Iran 

X 

Formation des infirmiers/ères et des sages-femmes (HRH/001) ВО Jordanie • en cours 

Développement des personnels de santé (HRH/001) ВО Koweït 1990 
——X 

Soins infirmiers et éducation sanitaire du personnel (HRH/001) ВО Liban 1990 

X 

Développement des personnels de santé (HRH/002) ЕхВ 

ВО 

Jamahiriya arabe 

libyenne 

• en cours 

Développement du personnel infirmier (HRH/003) ВО Pakistan • en cours 

Ressources humaines pour le développement sanitaire (HRH/001) ВО Qatar - • 

Développement des personnels de santé (HRH/001) ВО Somalie 1990 

X 

Formation des personnels de santé (professionnels) (HRH/001) ВО Soudan • en cours 



Activité de programme 
Source 

budgétaire 
Pays 1990-1991 1992-1993 1994-1995* 

Enseignement infirmier (HRH/001) ВО République arabe 

syrienne 

^ en cours 

Développement des personnels de santé (HRH/001) ВО Tunisie ^ en cours 

Développement des personnels de santé (HRH/001) ВО Emirats arabes "nîs 1991 

——-X 

Instituts de la santé (HRH/003) ВО Yémen • en cours 

Institut de formation de personnels de santé y compris infirmiers/ères et sages-

femmes (HRH/001) 

ВО Yémen • en cours 

Développement des soins infirmiers et obstétricaux au niveau régional 

(ICP/HRH/007) 

ВО Interpays • en cours 

- : p a s de projet. 

X = année d'achèvement de l'activité. 

ВО = budget ordinaire. 

ExB = tout financement autre que le budget ordinaire. 

* Projets de pays et allocation budgétaire non encore déterminés. 

•* Projet financé par le PNUD qui, commencé en 1988, s'achèvera en 1992. 



FORMATION DE PERSONNEL MEDICAL INTERMEDIAIRE - AFGHANISTAN 

OBJECTIF : Améliorer la qualité de la formation dispensée aux infirmiers/ères et aux sages-femmes par une révision du programme et son orientation 
vers les soins de santé primaires, et renforcer les capacités techniques et pédagogiques des enseignants. 

RESUME : Le principal objet du projet est d'apporter une assistance technique par l'envoi de consultants à court terme qui travailleront avec les 
enseignants à revoir les programmes d'enseignement destinés aux infirmiers/ères et aux sages-femmes, d'ouvrir des possibilités de formation aux 
enseignants par l'octroi de bourses d'études extérieures et l'organisation d'ateliers dans les pays, et enfin de soutenir les ressources d'apprentissage dans 
l'institut intermédiaire. 

RESULTAT : Six ateliers interpays sur le développement des programmes d'études, les méthodes d'enseignement et l'évaluation pédagogique. Révision 
des programmes d'enseignement pour infirmiers/ères et sages-femmes dans la ligne de la stratégie sanitaire nationale. Un certain nombre d'enseignants 
et d'administrateurs qualifiés dans différents instituts. Un laboratoire de techniques infirmières mieux équipé, et de la littérature infirmière actuelle pour 
les bibliothèques. 

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE - BAHREIN 

Il s'agit d'un programme global» dont ce qui suit représente la composante infirmière. 

OBJECTIF : Réorienter le programme d'enseignement infirmier (de base et avancé) vers la santé pour tous et les soins de santé primaires, et renforcer 
la prestation des services de santé communautaires dans le pays. 

RESUME : Avec l'assistance technique de consultants, des efforts seront faits pour entreprendre une révision des programmes d'études avec le personnel 
enseignant du Département des Soins infirmiers au Collège des Sciences de la Santé. On travaillera en outre avec la Direction des Centres de Santé à 
élaborer des politiques, une structure et une organisation pertinentes qui renforceront la prestation efficace des services infirmiers communautaires. 

RESULTAT : Des programmes révisés pour la formation de base et avancée du personnel infirmier, centrés sur les besoins de santé prioritaires du pays 
ainsi que sur un système approprié pour la formation et la gestion du personnel infirmier dans les centres de santé et dans l'ensemble du pays. 

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE - COLLEGE DES SCIENCES DE LA SANTE - CHYPRE 

Il s'agit d'un projet intégré pour tous les personnels de santé, y compris les infirmiers/ères et les sages-femmes. 

OBJECTIF : Elever l'école infirmière au niveau d'un collège et créer un département de formation continue pour tous les personnels de santé, en vue 
d'améliorer les aptitudes techniques et professionnelles des futures infirmiers/ères aussi bien que du personnel qui dispense actuellement les soins de 
santé dans le pays. 

RESUME : Après une revue des besoins et des priorités des personnels de santé du pays, préparée par un consultant à court terme, on a estimé qu'il 
fallait mettre en place un système d'éducation continue pour améliorer la compétence professionnelle des personnels de santé, et relever le programme 



d'enseignement infirmier, aux niveaux de base et avancé. Des possibilités de formation ont donc été offertes à des cadres infirmiers (s'occupant de soins 
ou d'enseignement), afin de créer un noyau de professionnels bien préparés à entreprendre les changements nécessaires. 

RESULTAT : Un noyau de cadres infirmiers bien préparés à prendre les mesures voulues pour améliorer la compétence professionnelle du personnel 
infirmier. Un système bien conçu d'enseignement (de base, avancé, et continu) pour la formation des infirmiers/ères. 

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE - DJIBOUTI 

OBJECTIF : Préparer en nombre adéquat des infirmiers/ères et des sages-femmes pour répondre à l'immense pénurie de personnels de santé nationaux 
qualifiés et soutenir le système national de soins de santé. 

RESUME : Grâce aux services de consultants de l'OMS, à long et à court terme, les programmes d'études des infirmiers/ères et des sages-femmes ont 
été évalués, de nouveaux programmes ont été élaborés et appliqués. Un système d'éducation continue a été mis en place, et des ressources pédagogiques 
ont été fournies (matériel infirmier, littérature, etc.). 

RESULTAT : Renforcement des capacités pédagogiques du centre de formation des personnels de santé, préparant au diplôme un personnel qualifié 
pour soutenir le système de santé. П comporte des éducateurs qualifiés formés grâce à des bourses d'études, un bon laboratoire de compétences 
infirmières, une bibliothèque dotée de documents pertinents et actuels, et un système de formation continue pour le développement des agents des 
services de santé. 

FORMATION DE PROFESSIONNELS DE LA SANTE, Y COMPRIS UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN SOINS INFIRMIERS - EGYPTE 

OBJECTIF s Aider le nouvel Institut supérieur de Soins infirmiers du pays à élaborer son programme d'études, préparer son personnel enseignant et 
renforcer ses moyens pédagogiques. 

RESUME : Le principal objet du projet est d'aider les programmes de soins infirmiers récemment mis en place dans le cadre du système universitaire du 
pays à élaborer des programmes d'études correspondant aux besoins de santé du pays et dans la ligne des tendances actuelles de l'enseignement infirmier 
au niveau universitaire. Outre l'assistance technique apportée par des consultants à court terme, une formation est également assurée au personnel 
enseignant dans le pays même, ou par des voyages d'études, ou encore par des bourses d'études, et si besoin est le projet reçoit du matériel et des 
fournitures. 

RESULTAT : Mise en place de programmes novateurs d'enseignement infirmier préparant des diplômés aptes à travailler dans différents cadres et à 
réaliser les changements nécessaires pour le développement infirmier. 

ENSEIGNEMENT INFIRMIER - EGYPTE 

OBJECTIF : Créer des unités de formation qui serviront de centres de développement éducationnel pour relever les capacités pédagogiques des 
enseignants en soins infirmiers travaillant dans les écoles techniques secondaires d'enseignement infirmier de tous les gouvernorats d'Egypte. 



RESUME : Ce projet est financé en partie par le PNUD et en partie par la mission de l'USAID au Caire, l'OMS étant l'agent d'exécution de la 
composante PNUD. Cette composante a trois aspects : 1) la mise à disposition d'experts en matière de planification et de développement de 
l'enseignement, de préparation de matériels d'enseignement/apprentissage pertinents, et d'évaluation pédagogique; 2) la formation régionale et 
interrégionale d'enseignants et de cadres infirmiers participant au processus éducatif des programmes d'enseignement secondaire infirmier; 3) l'envoi de 
fournitures et de matériels pour l'unité de formation. 

RESULTAT : Dix unités pédagogiques qui servent de centres offrent des programmes de formation continue aux infirmiers/ères s'occupant 
d'enseignement ou de prestation de soins. De plus, des modules traitant de différentes spécialités cliniques des soins infirmiers ont été préparés à 
l'intention des étudiants, en même temps que d'autres ressources pédagogiques. On a enfin mis au point une banque de questions d'examen valables et 
fiables, à utiliser pour évaluer ce qu'ont appris les étudiants. 

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE - REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN 

OBJECTIF : Réorientation des programmes d'enseignement infirmier de base en fonction de l'approche soins de santé primaires, et développement des 
compétences pédagogiques des enseignants travaillant dans différentes écoles de soins infirmiers. 

RESUME : Un consultant à court terme a passé en revue le système d'enseignement infirmier en Iran. Cet examen a été suivi d'un atelier national 
destiné aux enseignants en soins infirmiers, pour étudier le processus d'élaboration d'un programme d'études basé sur les compétences et axé sur la 
communauté. Par ailleurs, des bourses d'études de brève et de longue durée ont permis à des infirmiers/ères de se former dans différents domaines des 
soins infirmiers et des techniques pédagogiques. 

RESULTAT : Des éducateurs infirmiers très qualifiés, capables de prendre en charge la réalisation des changements nécessaires dans la formation 
infirmière, et un programme d'études mieux adapté aux besoins de santé du pays. 

FORMATION DES INFIRMIERS/ERES ET DES SAGES-FEMMES - JORDANIE 

OBJECTIF : Réorienter vers les soins de santé primaires le personnel travaillant dans les collèges infirmiers et les centres de santé. 

RESUME : Formation du personnel infirmier dans le cadre aussi bien de la prestation de services que de la formation, par l'intermédiaire d'ateliers 
organisés dans les pays et de bourses d'études dans des domaines en rapport avec l'enseignement infirmier et la gestion des soins infirmiers, dans 
l'optique des stratégies de la santé pour tous et des soins de santé primaires. En outre, fourniture de publications, de littérature et de matériels 
audiovisuels pour renforcer les moyens des bibliothèques et les ressources éducationnelles. 

RESULTAT : Un personnel infirmier mieux préparé, tout acquis au principe de la promotion de la santé et de la prévention. 

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE - KOWEIT 

OBJECTIF : Entreprendre une étude sur le personnel infirmier (disponibilité, maintien en service, utilisation) et élaborer un plan pour répondre aux 
besoins nationaux en ce domaine. 



RESUME : L'étude a été entreprise avec l'assistance technique d'un consultant à court terme, et un noyau de nationaux a été formé à recueillir des 
informations pertinentes sur les effectifs infirmiers. Du fait de la crise du Golfe, aucune autre mesure n，a été prise, le pays ayant dû faire face à d'autres 
priorités. 

SOINS INFIRMIERS ET EDUCATION SANITAIRE DU PERSONNEL - LIBAN 

OBJECTIF : Préparer des infirmiers/ères à superviser les agents de santé communautaires pour les soins de santé primaires. 

RESUME : Organisation dans le pays d'un atelier sur la supervision et la réorientation du personnel infirmier vers les activités de soins de santé 
primaires dans le pays. 

RESULTAT : Renforcement des performances et du système de prestation des soins de santé communautaires dans le pays. 

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE - JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

OBJECTIF : Ce projet, financé sur des fonds en dépôt, a deux objectifs : 1) renforcer les capacités gestionnaires des administrateurs infirmiers travaillant 
dans différents cadres sanitaires; 2) renforcer le programme d'enseignement infirmier. 

RESUME : Des consultants à court terme ont apporté une assistance technique et dirigé des activités de formation pour les administrateurs en soins 
infirmiers. En ce qui concerne le programme d'enseignement infirmier, on a entrepris d'analyser le tableau d'ensemble de cet enseignement. En outre, 
des bourses et des voyages d'études ont été offerts dans différents domaines en rapport avec les techniques pédagogiques. 

RESULTAT : Des administrateurs et des éducateurs qualifiés en soins infirmiers, qui exerceront une influence sur la formation du personnel et la 
fourniture de services infirmiers dans le pays. 

DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER - PAKISTAN 

OBJECTIF : Ce projet a deux objectifs : 1) le personnel infirmier, son utilisation et son renforcement; 2) la réorientation de l'enseignement infirmier de 
base vers les soins de santé primaires. 

RESUME : Une étude sur le personnel infirmier a été entreprise avec l'aide technique de deux consultants à court terme, et elle est encore en cours. 
Pendant la mission des consultants, des données ont été rassemblées et un système d'analyse de Pinformation a été mis en place. En ce qui concerne 
l'élément enseignement infirmier, une assistance technique a été apportée pour la révision et rélaboration de programmes d'études. En outre, des 
activités de formation pour les membres du conseil infirmier, les cadres et les éducateurs infirmiers ont été organisées aux échelons national et local. 
Enfin, pour renforcer les moyens d'enseignement dans les écoles des diverses provinces, de la littérature, de l'équipement et du matériel ont été fournis. 
Un appui a de plus été apporté pour la traduction en langue locale de certains manuels et ouvrages de référence. 

RESULTAT : Un profil réaliste du personnel infirmier dans le pays, dont on pourra se servir dans rélaboration de stratégies et de plans nationaux visant 
à former les effectifs nécessaires dans le pays. Un système d'enseignement infirmier amélioré, susceptible d'attirer des jeunes vers cette profession. 



RESSOURCES HUMAINES POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE - QATAR 

OBJECTIF : Renforcer les capacités gestionnaires des administrateurs infirmiers de niveau intermédiaire travaillant dans les services thérapeutiques et 
dans les centres de soins de santé primaires. 

RESUME : Intégration d'une composante gestionnaire dans l'actuel programme de développement des personnels. Un consultant à court terme 
travaillera avec des nationaux à l'élaboration d'activités pédagogiques pouvant être mises en oeuvre localement dans le cadre d'ateliers ou autres moyens 
de formation, au bénéfice des infirmiers/ères de différentes nationalités employé(e)s dans les services de santé du pays. Un soutien est en outre fourni 
pour renforcer les ressources pédagogiques de la bibliothèque de l'école infirmière. 

RESULTAT : Des administrateurs infirmiers mieux préparés, capables d'améliorer la qualité des services infirmiers fournis dans les différents cadres de 
soins de santé du pays. 

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE - SOMALIE 

OBJECTIF : Renforcer renseignement infirmier (de base et avancé) dans le pays. 

RESUME : Les activités du projet ont été interrompues en raison de la situation locale. 

FORMATION DES PERSONNELS DE SANTE (PROFESSIONNELS) - SOUDAN 

OBJECTIF : Soutenir le développement de matériels pédagogiques préparés localement (au Collège infirmier de Khartoum). 

RESUME : Avec les ressources existantes du Centre de développement pédagogique, on aide le personnel enseignant à traduire, concevoir et produire 
des matériels d'enseignement/apprentissage adaptés aux élèves. L'équipement nécessaire à la production de ces matériels est également fourni. 

RESULTAT : Des matériels d'enseignement/apprentissage culturellement adaptés à la situation sanitaire ainsi qu'aux origines et à la formation préalable 
des étudiants. 

ENSEIGNEMENT INFIRMIER - SYRIE 

OBJECTIF : Renforcer renseignement infirmier dans le pays, et l'adapter davantage aux besoins de santé de la population. 

RESUME : Les capacités pédagogiques des enseignants en soins infirmiers ont été renforcées grâce à des bourses d'études et des séminaires locaux. Un 
appui a en outre été apporté pour la traduction et l'adaptation d'un manuel de base qui sera utilisé dans les écoles infirmières. Pour enrichir les 
ressources pédagogiques de l'école, celle-ci a reçu des fournitures, du matériel et des logiciels. 

RESULTAT : Des enseignants mieux préparés, et des élèves qui seront capables de travailler efficacement dans le cadre du système de santé du pays. 



DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE - TUNISIE 

OBJECTIF : Mettre en place un système de formation continue pour les infirmiers/ères et autres professionnels de la santé du pays. 

RESUME : Après avoir évalué la nécessité de la formation continue, on a déterminé les besoins prioritaires des diverses catégories de personnels de 
santé. Une série de modules de formation couvrant différents sujets a été préparée, et elle est actuellement en usage. L'appui à ce projet a pris la forme 
de la fourniture de bourses d'études, d'un soutien à la formation locale et de préparation et reproduction des modules. 

RESULTAT : Des professionnels de la santé mieux préparés, au courant des tendances et des développements récents dans leurs domaines d'activité. 

PERSONNELS DE SANTE - EMIRATS ARABES UNIS 

OBJECTIF : Renforcer les aptitudes à l'encadrement des infirmiers/ères travaillant dans les centres de soins de santé primaires. 

RESUME : Des séminaires de formation à l'encadrement ont été organisés avec l'assistance technique de plusieurs consultants. Ils ont traité, entre 
autres, de l'assurance de la qualité, de la supervision/encadrement, des compétences gestionnaires, etc. 

RESULTAT : Des cadres plus qualifiés, capables d'assumer la direction et la motivation des infirmiers/ères travaillant dans les divers services de soins de 
santé primaires du pays. 

INSTITUT DE LA SANTE - YEMEN 

OBJECTIF : Renforcer les ressources pédagogiques de différents instituts du pays. 

RESUME : Le projet visait essentiellement à satisfaire les besoins en matériels de formation/apprentissage et à élaborer des matériels pédagogiques peu 
coûteux. Des bourses d'études ont été octroyées à des enseignants pour aider à renforcer leurs capacités pédagogiques. De l'équipement et du matériel, 
notamment des publications et autres documents sur les soins infirmiers, ont été fournis. 

RESULTAT : Des moyens pédagogiques qui soutiendront la formation d'infirmiers/ères dans le pays. 

INSTITUT DE FORMATION DE PERSONNELS DE SANTE, Y COMPRIS INFIRMIERS/ERES ET SAGES-FEMMES - YEMEN (anciennement 
Yémen démocratique) 

OBJECTIF : Préparer un cadre d'infirmiers/ères professionnel(le)s en vue du développement de l'enseignement infirmier dans le pays. 

RESUME : Un programme d'études avancées (niveau baccalauréat en sciences) a été élaboré à l'intention des infirmiers/ères diplômé(e)s, et il est 
réalisé avec l'assistance de consultants à court terme de l’OMS. Ce programme, axé sur la communauté, vise à préparer des éducateurs et des 
administrateurs en soins infirmiers orientés vers la recherche. Des matériels d'enseignement/apprentissage adaptés au nouveau programme sont préparés 
et fabriqués sur place. Pour lui permettre d'assumer ses responsabilités éducatives, on forme également du personnel enseignant aux techniques 
pédagogiques en même temps que dans différentes spécialités des soins infirmiers. 



RESULTAT : Un programme pour préparer des cadres infirmiers avec tous les moyens 一 humains et matériels _ nécessaires. 

AMELIORATION DU DEVELOPPEMENT DES SOINS INFIRMIERS ET OBSTETRICAUX AU NIVEAU REGIONAL - EMR 

OBJECTIF : Soutenir les activités interpays visant des problèmes prioritaires du développement infirmier dans les Etats Membres, ainsi que les 
innovations dans l'enseignement infirmier et la prestation de services. 

RESUME : On peut citer comme exemples des activités entreprises dans le cadre de ce projet des réunions interpays’ des ateliers, des groupes 
consultatifs régionaux, ainsi que l'appui fourni aux centres collaborateurs de l'OMS et les recherches concertées. 

RESULTAT : Identification des questions prioritaires et détermination de stratégies pour résoudre des problèmes cruciaux, en soutenant des directions 
et tendances nouvelles dans le développement infirmier. 



REGION EUROPEENNE 

Activité de programme 
Source 

budgétaire 
Pays 1990-1991 1992-1993 1994-1995 

Enquête sur les soins obstétricaux ВО Hongrie X 1992 

Prise en charge clinique des sidéens ExB Pologne X 1991 

Lutte contre Pinfection à VIH et le SIDA pour les formateurs et 
gestionnaires infirmiers 

ExB URSS X 1990 

Formation d'enseignants et de gestionnaires infirmiers à la lutte 
contre Pinfection à VIH et le SIDA 

ExB Interpays X 1991 

Programmes d'enseignement infirmier de base ВО Interpays X 1990 

Soins infirmiers dans la pratique ExB/BO Régional ^ en cours 

Réunions et ateliers ExB/BO Régional • en cours 

X = année d'achèvement de l'activité. 
ВО = budget ordinaire. 
ExB = tout financement autre que le budget ordinaire. 
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ENQUETE SUR LES SOINS OBSTETRICAUX - HONGRIE 

OBJECTIF : Déterminer les caractéristiques de la profession de sage-femme et établir une base de données types. 

RESUME : Une enquête nationale a été entreprise en vue d'établir une base de données qui sera utilisée pour l'immatriculation des sages-femmes. Ces 
données portent sur les caractéristiques des sages-femmes, les modalités de l'exercice de leur profession et la mesure dans laquelle elles sont prêtes à 
fournir des soins de santé primaires. L'enquête a débuté en 1989 et doit se terminer en 1992. 

RESULTAT : Un rapport sera établi et diffusé. 

PRISE EN CHARGE CLINIQUE DES SIDEENS - POLOGNE 

OBJECTIF : Fournir aux formateurs infirmiers les informations nécessaires et des matériels d'enseignement sur la prise en charge des sidéens. 

RESUME : Des ateliers ont été organisés et des matériels d'enseignement ont été examinés et évalués. Des experts ont été recrutés pour les ateliers 
ainsi que pour la mise au point de matériels d'enseignement et d'apprentissage supplémentaires. 

RESULTAT : Des modules d'enseignement ont été traduits et des plans pour la mise en oeuvre de programmes et d'ateliers futurs ont été mis au point. 

LUTTE CONTRE L'INFECTION A VIH ET LE SIDA POUR LES FORMATEURS ET GESTIONNAIRES INFIRMIERS RUSSOPHONES - URSS 

OBJECTIF : Préparer les médecins et infirmières à assumer leurs responsabilités d'enseignants et de formateurs dans leurs républiques respectives. 

RESUME : Des modules d'enseignement ont été examinés, élaborés et traduits en russe avant que les participants à l'atelier - infirmières et médecins 
qui occupent tous actuellement des fonctions de leaders dans leurs républiques - ne les étudient et discutent de leur validité. Les participants ont ensuite 
élaboré des plans et des lignes directrices pour des ateliers et des réunions de formation qui auront lieu ultérieurement et dont ils seront responsables. 

RESULTAT : 1) Matériels d'enseignement et d'apprentissage en russe sur la lutte contre l'infection à VIH et le SIDA; 2) lignes directrices pour la 
formation continue; 3) ateliers en russe dans les républiques. 

FORMATION D'ENSEIGNANTS ET DE GESTIONNAIRES INFIRMIERS A LA LUTTE CONTRE L'INFECTION A VIH ET LE SIDA 
-TCHECOSLOVAQUIE - HONGRIE - YOUGOSLAVIE 

OBJECTIF : Examiner le matériel d'enseignement disponible et l'adapter aux besoins des pays de l'Europe centrale, orientale et méditerranéenne. 

RESUME : Deux ateliers interpays ont été organisés pour faciliter l'examen des matériels d'enseignement disponibles et donner des indications sur leur 
diffusion et leur utilisation dans divers pays. 

RESULTAT : Pour donner suite à ces ateliers, d'autres activités de formation ont été organisées sur la lutte contre rinfection à УШ et le SIDA. 



PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT INFIRMIER DE BASE - HONGRIE - ROUMANIE - TURQUIE - YOUGOSLAVIE 

OBJECTIF : Aider les pays à réexaminer et réorienter leurs programmes d'enseignement infirmier de base. 

RESUME : En qualité de conseillers temporaires OMS, des experts infirmiers ont organisé des ateliers et fourni une assistance technique aux pays dans 
les secteurs de la méthodologie de l'enseignement, des soins infirmiers communautaires, de la gestion des services hospitaliers et communautaires. Des 
établissements de formation ont donc été aidés à élaborer et à mettre en oeuvre les révisions nécessaires de leurs programmes d'enseignement. En outre, 
une enquête sur les besoins de modules de formation à la planification familiale pour les infirmières et les sages-femmes a été entreprise en Roumanie. 

RESULTAT : Les rapports des ateliers ont été établis et diffusés comme documents de référence; les conclusions de l'enquête entreprise en Roumanie 
serviront de base à la préparation de modules d'enseignement sur la planification familiale. 

SOINS INFIRMIERS DANS LA PRATIQUE - REGIONAL 

OBJECTIF : Aider les pays européens à utiliser toutes les ressources qu'offrent leurs 4,5 millions d'infirmières pour contribuer à la santé pour tous. 

RESUME : Ce projet a été mis à exécution conformément aux recommandations de la Conférence européenne sur les soins infirmiers qui s'est tenue à 
Vienne en 1988. Ces recommandations portent sur la plupart des grandes questions qui concernent actuellement les infirmières et les sages-femmes. 
A partir des acquis obtenus à ce jour dans le cadre du projet, des secteurs spécifiques ont été choisis pour être développés en priorité. Il s'agit 
essentiellement d'améliorer la pratique des soins infirmiers (les instruments déterminants étant la formation de base et la formation continue) et 
d'assurer un leadership (en renforçant la contribution des soins infirmiers à la politique et à la pratique des soins de santé). Toutes les infirmières et les 
sages-femmes de la Région sont visées, l'accent étant mis en particulier sur les leaders dans les domaines de la politique, de la pratique, de la formation, 
de la gestion et de la recherche. Le projet vise également à influencer les décideurs, les autres professionnels des soins de santé et les utilisateurs des 
services. 

RESULTAT : 1) Renforcement de la mise en oeuvre et de la prestation des soins de santé communautaires dans tous les pays de la Région; 2) échange 
d'informations, organisation de réseaux, de réunions et de projets; 3) fourniture de publications et de matériels audiovisuels pour renforcer les ressources 
des bibliothèques et des établissements (Renseignement, le cas échéant. 

REUNIONS ET ATELIERS 

"Atelier OMS sur l'assurance de la qualité des soins obstétricaux" - Belgique, Danemark, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, 
Tchécoslovaquie et URSS. 

"Atelier (avec le concours de FOMS) sur le SIDA et les soins infirmiers" - Tchécoslovaquie. 

"Réunion OMS sur des projets de démonstration de pratique des soins infirmiers" - Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Portugal, 
Royaume-Uni et Tchécoslovaquie. 



"Atelier sur une formation type en soins infirmiers" - Israël. 

"Atelier OMS sur le développement des programmes d'études" - Italie. 

"Atelier destiné aux formateurs sur les soins aux sidéens11 - Italie. 

"Atelier national sur l'intégration des soins de santé primaires dans les programmes d'études des écoles d'infirmières" - Pologne. 

"Réunion (atelier) sur les normes de pratique des soins infirmiers" (Phase III，groupe francophone) _ Belgique, Bulgarie, Canada, France, Italie, 
Portugal, Roumanie et Suisse. 

"Atelier sur l'assurance de la qualité des soins infirmiers" - Espagne. 

RESULTAT : Des activités de suivi sont envisagées pour toutes les réunions et tous les ateliers mentionnés ci-dessus. 



REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

Activité de programme 
Source 

budgétaire 
Pays 1990-1991 1992-1993 1994-1995 

Services consultatifs et formation en soins infirmiers (HRH) ВО Bangladesh • en cours 

Formation de cadres infirmiers (HRH) ExB Bangladesh X 1991 

Renforcement et développement des services de soins infirmiers (HRH) ExB Bhoutan X1990 

Développement et recherche en soins infirmiers (HRH) ВО Inde • en cours 

Renforcement des systèmes d'orientation pour les soins infirmiers (SSP) ВО Indonésie ^ en cours 

Développement du personnel infirmier (HRH) ВО Indonésie ^ en cours 

Développement du système d'enseignement infirmier supérieur et de la Faculté 

de Soins infirmiers de l'Université d'Indonésie 

ExB Indonésie X1991 

Développement des ressources humaines, y compris du personnel infirmier ВО Maldives • en cours 

Renforcement des services de soins infirmiers (HRH) ExB Myanmar • en cours 

Développement des ressources humaines, y compris du personnel infirmier ВО Népal • en cours 

Développement de la planification et de la gestion du personnel infirmier 

(HRH) 

ВО Népal • en cours 

Enseignement infirmier (HRH) ВО Sri Lanka • en cours 

Développement des ressources humaines (Personnel) ВО Interpays • en cours 

Développement des ressources humaines (Programme) ВО Interpays • en cours 

X = année d'achèvement de l'activité. 

ВО = budget ordinaire. 

ExB = tout financement autre que le budget ordinaire. 
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SERVICES CONSULTATIFS ET FORMATION EN SOINS INFIRMIERS - BANGLADESH 

OBJECTIF : Aider la Direction des services de soins infirmiers à développer le personnel et les services infirmiers pour renforcer la composante soins 
infirmiers dans les activités de SSP. t n …； ирда^。 f 

RESUME : Le projet fournit une assistance technique à long terme pour renforcer le développement des ressources infirmières dans les programmes 
d'enseignement infirmier de base et supérieur et de formation continue, renforcer la gestion et la supervision des services de soins infirmiers, renforcer 
la participation des infirmières aux activités de SSP, en particulier dans les centres de santé d'Upazila et les hôpitaux de district et améliorer lé potentiel 
de recherche. 

RESULTAT : Une analyse de l'état des services de soins infirmiers a été imprimée et largement diffusée pour servir de base à la planification et à la 
mise en oeuvre des changements nécessaires pour améliorer les services de soins infirmiers. Des cours de formation continue ont été organisés aú sein 
des divisions sur les SSP, la gestion et le lancement d'une publication du Collège d'Enseignement infirmier. 
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FORMATION DE CADRES INFIRMIERS - BANGLADESH 

OBJECTIF : Aider la Direction des services de soins infirmiers à renforcer les établissements d'enseignement et leurs ressources, ainsi que la 
compétence du personnel enseignant dans 18 établissements d'enseignement infirmier nouvellement créés, et à appliquer un programme axé sur la 
communauté. 

RESUME : Le projet a pour but essentiel de contribuer au développement global des personnels de santé au Bangladesh grâce au renforcement et à 
l'extension du programme d'enseignement infirmier de base en vue de former un plus grand nombre d'infirmières à des services complets, axés sur la 
communauté, en particulier dans les zones rurales. 

RESULTAT : A partir de 1990, tous les établissements d'enseignement infirmier du pays ont commencé à appliquer un programme révisé 
d'enseignement infirmier de base axé sur la communauté. Les sujets et les règlements ont été imprimés et largement diffusés pour faciliter la mise en 
oeuvre du nouveau programme. 

RENFORCEMENT ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS - BHOUTAN 

OBJECTIF : Former un corps enseignant en soins infirmiers au niveau national ainsi qu'un personnel infirmier qualifié en nombre suffisant pour faciliter 
le développement et le renforcement des services de santé du pays, en insistant particulièrement sur le développement du système d'orientation 
nécessaire pour mettre en oeuvre un système de soins fondé sur les SSP. 

RESUME : Le projet a pour but essentiel d'aider à créer à Thimpu une école d'infirmières préparant à un diplôme de soins infirmiers et obstétricaux. 

RESULTAT : Un appui a été apporté pour renforcer le personnel enseignant en soins infirmiers au niveau national, le personnel des services de soins de 
santé, l'apprentissage sur le terrain, le matériel d'enseignement et les autres matériels permettant d'améliorer les cours de soins infirmiers/obstétricaux. 
Ce projet a pris fin en 1991 et l'appui au renforcement de l'enseignement et des services de soins infirmiers, qui se poursuit, est désormais financé par le 
budget ordinaire du projet de développement des ressources humaines. 



DEVELOPPEMENT ET RECHERCHE EN SOINS INFIRMAS - INDE 

OBJECTIF : Améliorer renseignement et les services de soins infirmiers à l'appui des stratégies nationales de la santé pour tous. 

RESUME : Le projet a pour but essentiel de fournir une aide pour renforcer les compétences gestionnaires et pédagogiques des infirmières, actualiser 
les connaissances et compétences cliniques dans les secteurs prioritaires et renforcer les ressources en matière d'enseignement dans les établissements de 
soins infirmiers. 

RESULTAT : Cinq ateliers seront organisés pour actualiser les connaissances et les compétences des infirmières en matière de soins aux patients et de 
gestion des unités de soins, pour élaborer des stratégies visant à renforcer le rôle des infirmières dans les programmes de santé nationaux, pour renforcer 
les capacités des infirmières en matière de gestion et de recherche et pour renforcer le rôle des Conseils des infirmières et de l'Office des examens 
d'Etat. 

RENFORCEMENT DES SYSTEMES D'ORIENTATION POUR LES SOINS INFIRMIERS - INDONESIE 

OBJECTIF : Définir et développer des lignes directrices en matière de soins infirmiers hospitaliers, perfectionner les connaissances et les compétences 
de la Sous-Direction du personnel infirmier et renforcer le programme d'orientation pour les soins infirmiers hospitaliers. 

RESUME : Le projet avait pour but essentiel de fournir une aide à la Direction générale des soins médicaux afin de renforcer encore davantage les 
services de soins infirmiers hospitaliers. 

RESULTAT : Des ateliers ont été organisés pour actualiser les connaissances et les compétences des infirmières et élaborer un manuel et des normes se 
rapportant aux soins infirmiers dans des secteurs précis, en matière de soins obstétricaux par exemple, ainsi qu'un manuel sur le développement et la 
planification des hôpitaux de district. 

DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER - INDONESIE 

OBJECTIF : Renforcer la mise en oeuvre des programmes d'études; renforcer les capacités des infirmières enseignantes et du personnel infirmier; ( « 
assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre dans les écoles d'infirmières; promouvoir et développer la recherche en soins infirmiers; renforcer la 
coordination et la coopération entre les services de soins infirmiers et les moyens de formation. 

RESUME : Le projet avait pour but essentiel de fournir une aide au Centre de formation des personnels de santé afin de favoriser la formation de： 
personnel infirmier. к; : ] 「船； i 艰 ш ж , ( … ？ 沖 . > , ： . 
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RESULTAT : Un appui a été fourni à l'organisation d'une série d'ateliers visant à améliorer les compétences des infirmières enseignantes dans divers 
programmes d'études, à mettre au point des matériels d'apprentissage, à favoriser la recherche et à renforcer les capacités des bibliothécaires. Des 
matériels d'enseignement et d'apprentissage ont aussi été mis au point. 5 ：厂 ““， , > …二 q : р о v , ” 



DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'ENSEIGNEMENT INFIRMIER SUPERIEUR ET DE LA FACULTE DE SOINS INFIRMIERS DE L'UNIVERSITE 
D'INDONESIE - INDONESIE 

OBJECTIF : Favoriser le développement de renseignement infirmier supérieur à l'Université d'Indonésie pour mettre en place une faculté de soins 
infirmiers disposant intégralement d'une infrastructure, de politiques et de procédures, d'un corps enseignant et d'un programme d'études. 

RESUME : Ce projet a pour but essentiel de contribuer à l'amélioration globale des soins de santé en encourageant une formation infirmière de qualité 
dans des établissements d'enseignement supérieur, notamment dans les secteurs de la gestion et des compétences infirmières techniques en matière de 
recherche; il vise aussi à renforcer la capacité du personnel infirmier de fournir un solide appui technique aux services de soins de santé primaires. 

RESULTAT : Un appui a été fourni à la formation d'enseignants supplémentaires ayant un diplôme de soins infirmiers de niveau universitaire (l'un 
d'entre eux étant titulaire d'un doctorat) ainsi qu'à la formation continue du personnel. Des consultants ont partic^é à une évaluation des programmes 
et au renforcement de la mise en oeuvre de divers cours de soins infirmiers. Une prolongation du projet a été proposée pour permettre au programme 
de renforcer son potentiel opérationnel, professionnel et technique. 

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, Y COMPRIS DU PERSONNEL INFIRMIER - MALDIVES 

OBJECTIF : Contribuer à promouvoir la formation et l'affectation des types et des effectifs de personnels de santé dont le pays a besoin et qu'il peut 
financer. 

RESUME : Le projet a pour but essentiel de former en nombre suffisant des cadres de santé qui pourront faciliter l，exécution d'un plan national de 
santé pour instaurer la santé pour tous par les soins de santé primaires et de renforcer les capacités de formation du centre de formation pour les 
services de santé. 

RESULTAT : Des bourses d'études ont été octroyées et des cours ont été organisés sur place pour diverses catégories de personnels de santé. Un appui 
a été fourni pour mettre en place le programme du diplôme en soins infirmiers. 

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS - MYANMAR 

OBJECTIF : Mettre en place un système d'information et de développement des personnels infirmiers par le biais d'un plan à long terme. Améliorer la 
planification, la gestion et l'évaluation des services de soins infirmiers, renforcer les ressources pour renseignement, les capacités des enseignants et les 
programmes pour l'enseignement infirmier de base et développer la formation continue. 

RESUME : Le projet a pour but essentiel de renforcer les services de soins infirmiers à l'appui de la mise en oeuvre du plan national de santé du 
Gouvernement en encourageant les changements institutionnels nécessaires et en améliorant les compétences gestionnaires, pédagogiques et pratiques du 
personnel infirmier de tous niveaux. 

RESULTAT : Des consultants sont intervenus pour élaborer des normes de soins infirmiers, mettre au point des soins infirmiers médico-chirurgicaiix et 
familiaux, mettre au point un système de formation continue et examiner et réviser les programmes d'enseignement infirmier de base et supérieur. Dans 
ce contexte, des ateliers ont été organisés pour améliorer les connaissances et les compétences des infirmières enseignantes, des personnels infirmiers et 
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des administrateurs de soins infirmiers dans tous les secteurs. Le document de projet a été examiné et révisé et le projet a été prolongé jusqu'en 
décembre 1992. 

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, Y COMPRIS DU PERSONNEL INFIRMIER - NEPAL 

OBJECTIF : Développer les personnels de santé pour répondre de manière satisfaisante aux besoins du pays; renforcer les capacités des enseignants 
népalais et favoriser l'autonomie dans le domaine de la formation des personnels de santé. 

RESUME : Ce projet a pour but essentiel de fournir un appui technique et financier visant à renforcer l'Institut de Médecine pour lui permettre de 
former les personnels de santé appropriés répondant aux besoins de l'Etat. 

RESULTAT : Trois mécanismes ont permis d'octroyer des bourses d'études à l'appui du développement de personnel enseignant qualifié : bourses 
nationales permettant des études à l'Institut de Médecine; bourses de l'Institut de Médecine (dans le cadre d'un accord de services contractuels) 
permettant des études en Inde et au Bangladesh; et bourses d'études OMS. Le nouveau programme de bourses d'études de l'Institut de Médecine 
devrait augmenter le nombre de boursiers qui pourront prétendre bénéficier d'une aide de l'OMS pour poursuivre leurs études. 

DEVELOPPEMENT DE LA PLANIFICATION ET DE LA GESTION DU PERSONNEL INFIRMIER - NEPAL 

OBJECTIF : Renforcer les services de soins infirmiers dans tout le pays et fournir un appui continu au programme de formation d'accoucheuses 
traditionnelles. 

RESUME : Le projet avait pour but essentiel de renforcer encore davantage le développement des services de soins infirmiers à tous les niveaux tout en 
appuyant le programme de formation des accoucheuses traditionnelles et la formation d'agents de santé maternelle et infantile dans le cadre de la 
Division des Soins infirmiers. 

RESULTAT : Des ateliers ont été organisés sur l'aménagement de l'environnement et la lutte contre les infections à l'intention des infirmières 
hospitalières en vue de renforcer leurs capacités de lutte contre les infections, ainsi que sur la formation d'agents de santé maternelle et infantile dans 
certains districts. Les définitions d'emploi ont été révisées, ce qui devrait améliorer la gestion des personnels infirmiers. 

ENSEIGNEMENT INFIRMIER - SRI LANKA 

OBJECTIF : Améliorer la qualité des soins infirmiers grâce à l'amélioration de l'enseignement et de la supervision, renforcer la formation du personnel 
infirmier et actualiser les connaissances et les compétences de ce personnel dans des secteurs de soins infirmiers spécialisés. 

RESUME : Ce projet a pour but essentiel de fournir une formation avancée aux infirmières enseignantes et au personnel de terrain dans certains 
domaines cliniques et gestionnaires prioritaires par le biais d'ateliers nationaux et de bourses régionales. 

RESULTAT : Huit ateliers nationaux ont été organisés à l'intention des infirmières sur la gestion, l'enseignement clinique et divers secteurs spécialisés. 
Du matériel et de l'équipement ont été fournis pour renforcer les ressources cliniques et pédagogiques des écoles d'infirmières et des bureaux des 



infirmières-chefs. Vingt-trois bourses d'études ont été octroyées à des infirmières pour suivre des cours de formation de type classique et faire des 
voyages d'étude axés sur ces secteurs prioritaires. 

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (PERSONNEL) - 丨 N T E R P A Y S 

OBJECTIF : Collaborer avec les pays au développement des ressources humaines pour la santé. 

RESUME : Ce projet a pour but essentiel d'aider les pays à élaborer des politiques et des plans concernant les personnels de santé et à assurer la 
formation et la gestion de ces personnels. 

RESULTAT : Appui aux activités des pays en vue de l'examen et de la mise au point de politiques et de plans appropriés, du renforcement des 
institutions et des capacités nationales de formation, de la réorientation des programmes et de l'amélioration de la gestion des personnels de santé. 

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (PROGRAMME) - INTERPAYS 

OBJECTIF : Collaborer avec les pays au développement des capacités nationales en matière de processus gestionnaire de développement des ressources 
humaines, de politiques et de formation des personnels de santé, et de formation continue. 

RESUME : Ce projet a pour but essentiel de fournir un appui à des réunions consultatives et à des ateliers ainsi qu'à des activités de pays concernant les 
politiques et les plans en matière de ressources humaines, les réformes de l'enseignement et la gestion des personnels de santé. 

RESULTAT : Appui aux activités des pays concernant les réformes à apporter aux programmes d'enseignement pour qu'ils soient axés sur la 
communauté et fondés sur les problèmes, le renforcement des institutions, l'analyse des politiques, les systèmes de santé intégrés et les mécanismes de 
développement des ressources humaines, la gestion et la formation continue. 



REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Activité de programme 
Source 

budgétaire 
Pays 1990-1991 1992-1993 1994-1995 

Mise en place d'un système de soins infirmiers communautaires ВО Brunéi • e n cours 

Mise en place de systèmes de soins infirmiers ВО Cambodge ^ е п cours 

Développement des soins infirmiers ExB/BO Chine • en cours 

Formation d'inñrmiéres praticiennes communautaires ВО Iles Cook • en cours 

Développement des ressources infirmières ВО Etats fédérés de 

Micronésie 

• en cours 

Renforcement de l'enseignement infirmier et des services de soins infirmiers ВО Fidji • en cours 

Ressources humaines pour le développement sanitaire : soins infirmiers ВО Polynésie française en cours 

Formation juridique pour les soins infirmiers à orientation médicale ВО Guam • en cours 

Développement des soins infirmiers ВО Hong Kong en cours 

Développement des capacités gestionnaires du personnel infirmier hospitalier ВО Kiribati X 

Soins de santé primaires au niveau du personnel infirmier ВО Kiribati X 

Enseignement infirmier ЕхВ/ВО République 

démocratique 

populaire lao 

^ en cours 

Amélioration des services de pédiatrie ЕхВ/ВО République 

démocratique 

populaire lao 

en cours 

Renforcement de l'enseignement infirmier et des capacités de gestion des soins 

infirmiers 

ВО Papouasie-Nouvelle-

Guinée 

• en cours 

Amélioration de la formation en santé maternelle et infantile dans les écoles 

d'infirmières et enquête concernant la recherche sur les soins infirmiers 

ЕхВ/ВО Philippines • en cours 

Recherche et développement concertés en matière de soins infirmiers pour les 

soins de santé primaires 

ВО République de Corée • en cours 

Développement de renseignement infirmier ВО Singapour X 



Activité de programme 
Source 

budgétaire 
Pays 1990-1991 1992-1993 1994-1995 

Renforcement de l'enseignement infirmier et du développement des soins 

infirmiers 

ВО Tonga ^ e n cours 

Développement des systèmes de santé : amélioration des qualifications 

d'infirmière praticienne 

ВО Vanuatu X 

Amélioration des soins infîmiers au Viet Nam dans le contexte des stratégies 

de protection de la santé de la population 

ICO/HQ Viet Nam • en cours 

Développement des systèmes nationaux de santé _ Infirmières praticiennes 

communautaires 

ВО Samoa occidental ^ en cours 

X = 

во = 
ExB = 

année d'achèvement de l'activité, 

budget ordinaire. 

tout financement autre que le budget ordinaire. 



MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE SOINS INFIRMIERS COMMUNAUTAIRES - BRUNEI 

OBJECTIF : Mettre en place un système de services de soins infirmiers communautaires fondés sur les soins de santé primaires. 

RESUME : L'axe principal de ce projet est la mise en place d'une structure organique appropriée pour des soins infirmiers communautaires fondés sur 
les soins de santé primaires, l'organisation d'un programme de formation du personnel infirmier de santé communautaire comportant le recyclage du 
personnel actuel à l'aide de programmes de formation en cours d'emploi et de formation continue, et enfin l'achat de manuels et matériels 
d'enseignement/apprentissage appropriés. 

RESULTAT : Création d'un corps de formateurs (23 formateurs nationaux) en soins infirmiers communautaires qui auront pour tâche d'élargir et 
d'améliorer les compétences du personnel infirmier chargé d'assurer les services de santé communautaires. La mise en oeuvre du projet s'est heurtée à 
des problèmes liés à la mauvaise compréhension de l'anglais et à rirrégularité de l'encadrement. 

DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SOINS INFIRMIERS - CAMBODGE 

OBJECTIF : Renforcer les capacités de gestion et de planification du personnel infirmier, notamment pour la formulation des politiques et des 
stratégies, et mettre en place rinfrastructure nécessaire dans le cadre du système de soins de santé. 

RESUME : Il est proposé, dans le cadre du projet de gestion financé par le PNUD, de créer un poste de gestion des soins infirmiers à long terme dans 
le but de promouvoir les soins infirmiers en tant que composante viable du système de soins de santé, de développer le leadership parmi les personnels 
infirmiers, d'améliorer la planification，la formation et la gestion des services de soins infirmiers, et enfin d'aider à renforcer l'enseignement infirmier et 
d'autres aspects du développement des personnels. On met actuellement sur pied un programme de lutte contre les maladies infectieuses qui vise à 
relever le niveau pratique des soins infirmiers en hôpital; il s'agira notamment d'établir des normes/procédures/lignes directrices. Dix infirmières 
volontaires des Nations Unies sont en cours de recrutement. 

RESULTAT : II devrait y avoir un système de personnel infirmier viable (formation et services) qui permettra de développer les compétences pour 
répondre aux besoins du système de soins de santé du Cambodge. 

DEVELOPPEMENT DES SOINS INFIRMIERS AU NIVEAU NATIONAL - CHINE 

OBJECTIF : Mettre en place de meilleures liaisons et une infrastructure pour la planification stratégique du développement des soins infirmiers au 
niveau national; normaliser, coordonner et renforcer l'enseignement infirmier; améliorer l'utilisation des ressources infirmières; et enfin définir des 
normes acceptables de pratique des soins infirmiers et veiller à ce qu'elles soient respectées. 

RESUME : Une étude nationale d'évaluation des besoins en matière de développement des soins infirmiers a été faite, un atelier national sur le 
développement stratégique des soins infirmiers a été organisé et un plan élaboré. Il a été organisé un atelier national sur le développement de 
l'enseignement infirmier au cours duquel on a recensé les politiques et les activités stratégiques et mis au point des projets de programme d'études pour 
les écoles primaires et secondaires (474) qui ont ensuite été mis à l'essai sur le terrain. Un module de formation à distance sur les maladies 
transmissibles a été mis au point. Des activités ont été menées à bien en matière d'assurance de la qualité et une proposition du PNUD a été élaborée 
pour le développement des soins infirmiers au niveau national. 



RESULTAT : Il devrait y avoir un système viable d'enseignement infirmier et de services de soins infirmiers qui permettra de développer les 
compétences pour faire face aux besoins du système de soins de santé en Chine. Un plan national stratégique sera établi pour le développement des 
soins infirmiers. 

FORMATION D'INFIRMIERES PRATICIENNES COMMUNAUTAIRES - ILES COOK 

OBJECTIF : Améliorer la qualité de toute une gamme de services de soins de santé primaires pour les communautés insulaires éloignées. 

RESUME : Un programme portant sur les infirmières praticiennes a été élaboré et mis en oeuvre; il comprenait la planification et la mise au point de 
programmes d'études et la formation, l'examen et la révision du programme d'enseignement infirmier de base, l'établissement d'une infrastructure 
administrative, la mise au point de manuels de formation, l'organisation d'un programme d'assurance de qualité et la mise en place d'un système de 
gestion et d'appui. 

RESULTAT : Sept infirmières ont obtenu leur diplôme après avoir suivi le cours; cinq d'entre elles, recrutées dans les îles éloignées, sont retournées y 
travailler. Elles ont acquis des compétences leur permettant de travailler et d'assurer rorientation-reœurs de façon indépendante et toutes sont prêtes à 
se mettre au service de la population dans les îles éloignées. 

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES INFIRMIERES - ETATS FEDERES DE MICRONESIE 

OBJECTIF : Déterminer les besoins du personnel infirmier en matière de formation, notamment continue, dans l'optique du développement des soins de 
santé primaires. 

RESUME : L'axe principal du projet est la collaboration /coordination avec la Conférence des cadres infirmiers pour les îles américaines du Pacifique, ce 
qui inclut des initiatives visant à mettre au point des normes, notamment pour la lutte contre les maladies infectieuses; en particulier, des ateliers ont été 
organisés sur les soins de santé primaires dans les différents Etats et des plans élaborés pour améliorer les qualifications du personnel infirmier dans les 
pays des îles américaines du Pacifique. 

RESULTAT : Renforcement de la capacité à assurer des services de soins infirmiers efficaces. 

RENFORCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT INFIRMER ET DES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS - FIDJI 

OBJECTIFS : Collaborer avec les autorités pour renforcer le processus de planification des personnels infirmiers; renforcer le programme 
d'enseignement infirmier (enseignement de base, enseignement supérieur et formation continue) en mettant au point des programmes d'études, en 
améliorant les méthodes d'enseignement, en préparant des enseignants et en élaborant des matériels d'enseignement/apprentissage; enfin, promouvoir la 
qualité des services de soins en fixant des normes de soins infirmiers et en améliorant la gestion. 

RESUME 2 De nombreuses activités ont été entreprises (la liste ci-après n'est pas exhaustive) : mise au point de programmes d'études, développement 
des compétences informatiques pour la gestion des données relatives aux soins infirmiers et à leur utilisation aux fins de la planification et de la gestion; 
organisation d'ateliers sur les soins infirmiers en relation avec le PEV/les maladies diarrhéiques/le VIH et le SIDA» recherche opérationnelle sur les 
soins hospitaliers et mise au point d'un programme d'enseignement à distance par téléconférences. 



RESULTAT : Amélioration des qualifications du personnel infirmier, et notamment participation active des cadres infirmiers à la planification et au 
développement sanitaires. 

RESSOURCES HUMAINES POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE : SOINS 丨 N F I R M 旧 R S - POLYNESIE FRANÇAISE 

OBJECTIF s Renforcer les capacités nationales en matière de soins infirmiers pour : 1) améliorer la qualité et l,accessibilité des services de santé 
complets en assurant des services infirmiers compétents et efficaces; 2) évaluer les besoins en matière d'enseignement infirmier, planifier, mettre en 
oeuvre et évaluer des programmes de formation appropriés; et 3) mettre en oeuvre des mesures visant à renforcer la participation du personnel infirmier 
à la planification et à la gestion des soins de santé primaires. 

RESUME : Le projet consiste surtout à fournir un appui technique pour mettre au point un programme de formation continue à l'intention du personnel 
infirmier travaillant dans les hôpitaux et en santé communautaire. Des services consultatifs ont été prêtés pour le développement de la recherche sur les 
soins infirmiers, importante pour l'amélioration de la pratique des soins infirmiers et de l'enseignement infirmier. Un appui technique a également été 
fourni en vue de familiariser des infirmières aux méthodes d'évaluation, de formuler des critères de programmes précis, d'appliquer les techniques 
d'animation en éducation pour la santé et d'utiliser des matériels audiovisuels. 

RESULTAT : Des personnels d'encadrement ont examiné le programme de formation d'un point de vue critique, dans le contexte des soins de santé 
primaires et de la santé communautaire, et recensé les compétences nécessaires et les objectifs d'apprentissage pour les personnels infirmiers en 
Polynésie française. Des ateliers sur les SSP, le VIH et le SIDA ainsi que le recours à des matériels d'enseignement/apprentissage ont permis de 
renforcer les compétences des enseignants. 

FORMATION JURIDIQUE POUR LES SOINS INFIRMIERS A ORIENTATION MEDICALE - GUAM 

OBJECTIF : Déterminer les besoins de formation au niveau des soins infirmiers à Guam compte tenu de la pénurie actuelle de personnel infirmier 
(32 %) et des questions juridiques, examiner les normes qui régissent l'aspect sécurité de la pratique des soins infirmiers et les négligences éventuelles. 

RESUME : Dix ateliers ont été organisés sur les rapports entre la loi et les soins infirmiers. 

RESULTAT : Les personnels infirmiers ont été sensibilisés à leurs droits et responsabilités et à la responsabilité qui incombe aux infirmières 
surveillantes; ils connaissent les bases juridiques de la tenue des graphiques des patients, sont mieux à même de gérer les rapports d'incident, savent 
quelles sont les responsabilités des infirmières lorsqu'elles exécutent les ordres des médecins et sont au courant de la façon dont les tribunaux peuvent 
juger les actes de négligence commis essentiellement en raison du manque de personnel infirmier. 

DEVELOPPEMENT DES SOINS INFIRM旧RS - HONG KONG 

OBJECTIF : Examiner le programme actuel de formation en santé publique des infirmières diplômées et le modifier ou le remodeler pour Гахег sur les 
soins de santé primaires, dans l'esprit du projet de systèmes de santé de district, et étudier le processus de transfert de crédits et d'accréditation dans un 
cadre de formation tertiaire. 



RESUME : Les rôles du personnel infirmier ont été observés dans divers cadres, notamment dans le projet de systèmes de santé de district, et le 
programme de formation a été examiné et revu compte tenu des besoins actuels. Des discussions ont eu lieu avec des institutions tertiaires pour prévoir 
un transfert de crédits. 

RESULTAT : Le programme de formation d'infirmières de santé publique a été revu de façon à insister sur les soins de santé primaires, avec des 
options spécialisées en : 1) santé maternelle et infantile; 2) soins de santé axés sur la famille; ou 3) soins de santé individuels dans la communauté. П est 
prévu de développer d'autres spécialités : gestion pour administrateurs des soins de santé primaires, soins infirmiers en médecine du travail et enfin soins 
infirmiers de gérontologie/gériatrie. 

DEVELOPPEMENT DES CAPACITES GESTIONNAIRES DU PERSONNEL INFIRMIER HOSPITALIER - KIRIBATI 

OBJECTIF : Examiner l'organisation de la gestion à l'hôpital central de Tungaru, proposer des moyens d'améliorer l'efficacité et développer les capacités 
gestionnaires du personnel infirmier. 

RESUME : Le projet a consisté à : 1) évaluer les pratiques gestionnaires; 2) organiser deux ateliers sur le leadership et la gestion; et 3) élaborer un 
cadre pour un programme de contrôle/assurance de la qualité. 

RESULTAT : Amélioration de l'aptitude à communiquer et des capacités gestionnaires. 

PROJET DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES - KIRIBATI 

OBJECTIF : Développer les services destinés à la population avec un petit effectif de médecins en améliorant les compétences des infirmières 
praticiennes communautaires. 

RESUME : Elaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des infirmières en soins de santé primaires; le Projet de technologie appliquée a 
fourni des manuels pour l'école d'infirmières. 

RESULTAT : Les infirmières praticiennes ont amélioré leurs compétences en soins de santé primaires pour pouvoir assurer de façon indépendante 
dévaluation et le traitement des cas ainsi que Porientation-recours. 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT CONCERTES EN MATIERE DE SOINS INFIRIUNERS POUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 
-REPUBLIQUE DE COREE 

OBJECTIF : Renforcer les soins infirmiers à l'appui des soins de santé primaires. 

RESUME : L'Ecole d'infirmières de PUniversité Yonsei a mis au point un modèle de banque de données sur les ressources humaines à partir duquel 
diverses activités de formation ont été organisées pour des écoles du pays. Participation du Centre à une réunion du réseau mondial. 

RESULTAT : Pour Pavenir, il est prévu d'organiser des cours de formation internationaux sur les soins de santé primaires et la gestion en Corée. 



ENSEIGNEMENT INFIRMIER - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

OBJECTIF : Renforcer au niveau national les capacités du personnel infirmier pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences en gestion et 
administration technique de l'enseignement infirmier à divers niveaux, et améliorer la situation sanitaire des groupes vulnérables en assurant des soins de 
santé complets et efficaces dans les hôpitaux, les dispensaires, les communautés et les écoles. 

RESUME s Ce projet a débuté en 1985 avec l'organisation d'un programme de formation d'infirmières qualifiées, y compris la création d'une 
bibliothèque, des ateliers pour améliorer les qualifications du personnel enseignant, la création d'un système de gestion et rélaboration d'un plan national 
d'enseignement infirmier. Les activités se poursuivent pour rélaboration d,un programme d'études, le renforcement et l'amélioration des écoles 
provinciales d'infirmières aimliaires/sages-femmes et la préparation de matériels d'enseignement. 

RESULTAT : Mise en place d'un système d'enseignement infirmier et d'une école formant des infirmières/sages-femmes qualifiées, pour créer un corps 
de cadres infirmiers, élaboration d'un plan national de développement et d'une proposition de financement à l'intention du PNUD. 

AMELIORATION DES SERVICES DE PEDIATRIE - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

OBJECTIF : Evaluer la situation des soins infirmiers de pédiatrie; renforcer le rôle et les capacités du personnel infirmier; établir des lignes directrices 
pour les procédures hospitalières et, enfin, instaurer des liens avec les écoles d'infirmières et élaborer un cadre modèle pour l'expérience clinique. 

RESUME : Du personnel à long terme a été fourni en vue de travailler avec des nationaux pour améliorer l'aspect sécurité de la pratiques des soins 
infirmiers, organiser les services de soins infirmiers, notamment dans le cadre du programme de lutte contre les maladies infectieuses, et préparer des 
manuels. 

RESULTAT : Créer un environnement hospitalier sûr, établir des manuels de procédure et améliorer les compétences du personnel infirmier en matière 
d'organisation et de gestion des soins aux patients. 

RENFORCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT INFIRMIER ET DES CAPACITES DE GESTION DES SOINS INFIRMIERS - PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINEE 

OBJECTIF : Renforcer la gestion des soins infirmiers et l'enseignement infirmier en fonction des besoins du pays. 

RESUME : Une évaluation de la gestion des soins infirmiers a été faite, de même qu'un examen du programme d'enseignement infirmier de base, de 
manière à repérer les changements nécessaires pour renforcer les capacités du personnel infirmier. Des normes ont été mises au point pour les soins 
infirmiers et des ateliers organisés au niveau provincial pour faciliter leur application. 

RESULTAT : Mise au point de lignes directries pour renseignement infirmier de base; clarification du rôle d'un organisme consultatif infirmier 
supérieur; plan de développement d'une base informatisée de données sur les soins infirmiers et planification stratégique en vue d'un atelier sur le 
développement des soins infirmiers prévu en 1993. Il a été décidé de transférer, à l'Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les programmes 
d'enseignement infirmier supérieur actuellement assurés au College of Allied Sciences pour en améliorer la qualité. 



PAS DE PROJET PRECIS MAIS ACTIVITES SPECIALES - PHILIPPINES 

OBJECTIF : 1) Améliorer la formation en santé maternelle et infantile/planification familiale (SMI/PF) dans les écoles d'infirmières aux Philippines et, 
plus tard, dans le reste de la Région; 2) faire le point de la situation de la recherche sur les soins infirmiers dans la Région, voir dans quelle mesure les 
résultats de cette recherche ont été utilisés; évaluer les besoins en matière de développement de la recherche sur les soins infirmiers dans la Région; 
recenser les thèmes prioritaires de recherche sur les soins infirmiers; repérer les facteurs qui influencent la participation et la productivité dans la 
recherche sur les soins infirmiers; enfin, recommander des politiques, des orientations et/ou des mécanismes à l'appui de la recherche sur les soins 
infirmiers et renforcer l，application des résultats de cette recherche au développement des services de santé dans la Région; 3) améliorer les 
compétences pour la mise au point d'un programme d'enseignement à distance. 

RESUME : Etablir et publier un module pour la formation des infirmières en SMI/PF à la suite d'un atelier. Coopération avec les centres collaborateurs 
OMS pour les soins infirmiers et WPRO en vue de faire une enquête sur la recherche dans la Région, et organisation d'un atelier sur les méthodes 
d'enseignement à distance. 

RESULTAT : 1) Des modules de formation en SMI/PF ont été mis au point pour les écoles d'infirmières; 2) l'enquête a fait l'objet d'un rapport qui sera 
soumis en 1992 au Comité de la Recherche pour le Pacifique occidental; 3) un plan a été élaboré pour l'enseignement à distance aux Philippines. 

DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT INFIRMIER - SINGAPOUR 

OBJECTIF : Examiner et évaluer le système actuel d'enseignement infirmier de base et supérieur à Singapour. 

RESUME : Une évaluation de renseignement infirmier a été faite. 

RESULTAT : Mise sur pied d'un cours de soins infirmiers sanctionné par un diplôme à rétablissement polytechnique Ngee Ann et signature d'un contrat 
avec le Cumberland College School of Nursing, University of Sydney, pour un appui au développement du programme. 

RENFORCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT INFIRMIER ET DU DEVELOPPEMENT DES SOINS INFIRMIERS - TONGA 

OBJECTIF : Poursuivre Pélaboration d'un programme approprié d'enseignement infirmier et de formation continue des infirmières, notamment une 
formation supérieure en soins infirmiers de santé publique, en obstétrique, en enseignement infirmier et en administration; et aider à renforcer les 
normes concernant la pratique des soins infirmiers. 

RESUME : Ce projet a consisté à réviser le programme de formation de base en trois ans aux soins de santé primaires. Un plan de développement à 
long terme a été élaboré et approuvé par le Comité national de Développement. Des projets pilotes sont en cours sur l'application des normes 
concernant les soins infirmiers. On prévoit d'étudier la possibilité d'un programme d'enseignement à distance par téléconférences pour les îles éloignées. 

RESULTAT : Amélioration de l'enseignement infirmier et de la qualité des services de soins infirmiers. 



SERVICES DE SANTE - VANUATU 

OBJECTIF : Renforcer les capacités nationales de planification et d'organisation de systèmes de santé adaptés à la situation socio-économique du pays. 

RESUME : Un atelier a été organisé sur les soins infirmiers. 

RESULTAT : Approfondissement des connaissances sur les soins infirmiers. 

AMELIORATION DES SOINS INFIRMIERS AU VIET NAM DANS LE CONTEXTE DES STRATEGIES DE PROTECTION DE LA SANTE DU 
PEUPLE - VIET NAM 

OBJECTIF : Améliorer Finfrastructure du développement stratégique des personnels infirmiers au niveau national; normaliser, coordonner et renforcer 
renseignement infirmier; et améliorer l,uiilisation des personnels infirmiers. 

RESUME : Une évaluation de la situation nationale des soins infirmiers a été faite et un atelier a été organisé sur la planification stratégique nationale 
pour le développement des personnels infirmiers, à la suite de quoi un plan d'action a été proposé. 

RESULTAT : Création d'une section des soins infirmiers au Ministère de la Santé publique et d'un Comité national pour le Développement des soins 
infirmiers, de Г Association des Soins infirmiers du Viet Nam et d'un système d'enseignement infirmier et mise en place d'activités stratégiques de 
développement, élaboration d'une proposition PNUD et d'un projet OMS de développement des soins infirmiers. 

DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE NATIONAUX - SAMOA OCCIDENTAL 

OBJECTIF : Renforcer les services de soins infirmiers et l'enseignement infirmier dans le Pacifique Sud, en particulier au Samoa occidental. 

RESUME : Une analyse de la pratique des soins infirmiers a été faite dans les hôpitaux et dans la communauté; des ateliers ont été organisés sur les 
perspectives d'avenir à l'intention de cadres infirmiers et, enfin, un projet a été entrepris en vue de former des nationaux à des postes clés pour la mise 
en oeuvre des programmes de soins de santé. 

RESULTAT : Mise au point d'un plan quinquennal de formation de personnel infirmier dont toute la Région pourrait tirer parti. II s'agissait notamment 
de créer un diplôme supérieur en soins de santé primaires cliniques, d'attribuer des bourses d'études en liaison avec l'Université Flinders afin de porter 
au niveau de la maîtrise les compétences des responsables de renseignement infirmier; enfin, la Commission du service public du Samoa occidental a 
proposé au Directeur général de la Santé d'aider à établir un document à Pintention du Parlement afin de créer des diplômes supérieurs de soins 
infirmiers et un diplôme de soins infirmiers au niveau du "Bachelor" à l'Université nationale du Samoa occidental. 


