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Premier rapport de la Commission A
(Projet)
Sur proposition de la Commission des Désignations, 1 le Dr Ana Maria Alfaro de Gamero (El Salvador)
et le Dr D . M . Dayrit (Philippines) ont été élus Vice-Présidents, et le Dr J. Singay (Bhoutan) a été élu
Rapporteur.
La Commission A a tenu ses trois premières réunions les 21 et 22 mai 1996 sous la présidence du
Professeur B. Sangster (Pays-Bas) et sa quatrième réunion le 22 mai 1996 sous la présidence du
Dr Ana Maria Alfaro de Gamero (El Salvador).
Il a été décidé de recommander à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter
la résolution ci-jointe relative au point de l'ordre du jour suivant :
17.

Mise en oeuvre de résolutions (rapport de situation du Directeur général)
Une résolution intitulée :
Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux
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Point 17 de l'ordre du jour

Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux
La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le renforcement des soins infirmiers
obstétricaux;

et

1

Rappelant les résolutions WHA42.27, WHA45.5, W H A 4 7 . 9 et WHA48.8, qui traitent du rôle du
personnel infirmier et obstétrical dans la prestation de soins de santé de qualité, dans la stratégie de la santé
pour tous et dans la formation des dispensateurs de soins;
Fidèle à l'esprit de la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994)，
du Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995) et de la Quatrième Conférence
mondiale sur les femmes (Beijing, 1995);
Inquiète des problèmes entraînés par l'émergence de maladies nouvelles et la réémergence de maladies
anciennes, tel qu'en fait état le Rapport sur la santé dans le monde, 1996;
Consciente de la nécessité d'utiliser efficacement le personnel de santé compte tenu de l'augmentation
des coûts, et soucieuse du rapport coût/efficacité dans la prestation de soins infirmiers/obstétricaux de qualité;
Reconnaissant que les soins infirmiers/obstétricaux peuvent contribuer sensiblement à améliorer la
qualité et Г efficacité des services de santé, conformément au neuvième programme général de travail;
Reconnaissant la nécessité d'une approche globale du développement des services de soins
infirmiers/obstétricaux en tant que partie intégrante du développement sanitaire afin d'accroître la contribution
du personnel infirmier et des sages-femmes aux résultats obtenus dans le domaine de la santé;
Consciente par ailleurs que cette approche doit être adaptée aux besoins des pays et doit reposer sur
la participation active du personnel infirmier et des sages-femmes à tous les niveaux du système de santé, au
même titre que des bénéficiaires des soins de santé, des décideurs, des secteurs public et privé, des
représentants des associations professionnelles et des établissements d'enseignement, et de toutes les personnes
qui ont la charge du développement social et économique;
1.

R E M E R C I E le Directeur général de son rapport et du soutien accru apporté aux soins infirmiers dans

les Etats Membres;
2.

D E M A N D E I N S T A M M E N T aux Etats Membres :
1)

de faire participer davantage le personnel infirmier et les sages-femmes à la réforme des soins

de santé et à l'élaboration des politiques sanitaires nationales;
2)
d'élaborer, lorsqu'il n'en existe pas encore, et d'exécuter des plans d'action nationaux pour la
santé intégrant les soins infirmiers/obstétricaux à la politique sanitaire nationale, définissant les mesures
nécessaires pour modifier les prestations de santé et garantissant l'élaboration continue des politiques,
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l'évaluation des besoins et l'utilisation des ressources, l'adoption de mesures législatives et
gestionnaires, de bonnes conditions de travail, l'enseignement de base et continu, le contrôle de qualité
et la recherche;
3)
d'offrir des possibilités accrues au personnel infirmier et aux sages-femmes au sein des équipes
de santé lors de la sélection des candidats aux bourses d'études en soins infirmiers et dans des
domaines sanitaires apparentés;
4)
de suivre et d'évaluer les progrès accomplis en vue des buts nationaux pour la santé et le
développement, et en particulier l'utilisation efficace du personnel infirmier et des sages-femmes dans
les domaines prioritaires que sont l'accès équitable aux services de santé, la protection et la promotion
de la santé et la lutte contre des problèmes de santé particuliers;
5)
de renforcer l'enseignement et la pratique des soins infirmiers/obstétricaux dans les soins de
santé primaires;
3.

PRIE le Directeur général :
1)
d'accroître l'appui fourni aux pays pour les aider, si besoin est, à élaborer, à mettre en oeuvre
et à évaluer leurs plans nationaux de développement sanitaire, soins infirmiers et obstétricaux compris;
2)
de promouvoir la coordination de l'action entreprise dans les pays par tous les organismes,
centres collaborateurs et autres organisations compétentes à l'appui des plans nationaux de santé et de
permettre une utilisation optimale des ressources humaines et matérielles disponibles;
3)
de donner au groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux les moyens de
poursuivre ses travaux;
4)
de promouvoir et d'appuyer la formation du personnel infirmier et des sages-femmes à la
méthodologie de la recherche pour faciliter leur participation aux programmes de recherche en santé;
5)
de tenir l'Assemblée de la Santé informée des progrès accomplis dans l'application de la
présente résolution et de faire rapport à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
en 2001.

