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WHA59.27 Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation sur le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux ;1 

Reconnaissant le rôle primordial des ressources humaines pour la santé dans le bon 
fonctionnement des systèmes de santé des pays, souligné dans le Rapport sur la santé dans le monde, 
2006 ;2 

Reconnaissant également l’importance capitale de la contribution des personnels infirmiers et 
obstétricaux aux systèmes de santé, à la santé des personnes qu’ils servent et aux activités destinées à 
réaliser les objectifs de développement liés à la santé convenus sur le plan international, y compris 
ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire, et ceux des programmes prioritaires de l’OMS ; 

Rappelant la résolution WHA57.19 sur le défi que constituent les migrations internationales des 
personnels de santé ; 

Reconnaissant les effets des incitations au départ et des facteurs d’attraction dans les pays 
concernés ; 

Préoccupée par la pénurie durable d’infirmières et de sages-femmes dans de nombreux pays, et 
par ses répercussions aussi bien sur les soins de santé qu’à un niveau plus général ; 

Ayant à l’esprit les résolutions antérieures sur le renforcement des soins infirmiers et 
obstétricaux, et notamment les résolutions WHA42.27, WHA45.5, WHA49.1 et WHA54.12, et les 
orientations stratégiques pour les services infirmiers et obstétricaux établies pour la période 
2002-2008 ;3 

Notant avec préoccupation que des Etats Membres ne reconnaissent pas encore pleinement le 
rôle des soins infirmiers et obstétricaux dans leurs programmes et leurs pratiques ;  

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à confirmer leur détermination à renforcer les 
soins infirmiers et obstétricaux par les mesures suivantes : 

1) mettre sur pied des programmes complets de développement des ressources humaines 
qui, dans leurs services de santé, favorisent le recrutement et la fidélisation, tout en assurant une 
répartition géographique équitable, d’un nombre suffisant de personnels infirmiers et 
obstétricaux qualifiés et motivés représentant un éventail équilibré de compétences ; 

2) associer étroitement les infirmières et les sages-femmes au développement de leurs 
systèmes de santé et à l’élaboration, à la planification et à la mise en oeuvre de la politique de 
santé à tous les niveaux, et notamment veiller à ce que les soins infirmiers et obstétricaux soient 

                                                      
1 Document A59/23. 
2 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 2006 – Travailler ensemble pour la santé. 

Genève, 2006. 
3 Organisation mondiale de la Santé. Orientations stratégiques pour le renforcement des services infirmiers et 

obstétricaux 2002-2008. Genève, 2002. 
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représentés à tous les niveaux gouvernementaux appropriés et puissent exercer une réelle 
influence ; 

3) garantir des progrès continus en vue de l’application au niveau national des orientations 
stratégiques de l’OMS en matière de soins infirmiers et obstétricaux ; 

4) examiner régulièrement la législation et la réglementation relatives aux soins infirmiers et 
obstétricaux pour s’assurer qu’ils permettent aux infirmières et aux sages-femmes de jouer un 
rôle optimal compte tenu de l’évolution de la situation et des besoins ; 

5) fournir un appui pour la collecte et l’utilisation de données de base sur les soins infirmiers 
et obstétricaux dans le cadre des systèmes nationaux d’information sanitaire ; 

6) encourager l’élaboration et l’application de principes éthiques de recrutement, aux 
niveaux national et international, de personnels infirmiers et obstétricaux ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de garantir la participation des infirmières et des sages-femmes à la planification intégrée 
des ressources humaines pour la santé, notamment en ce qui concerne les stratégies qui 
permettront de garder des effectifs suffisants de personnels infirmiers et obstétricaux 
compétents ; 

2) de continuer à fournir un appui au Groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et 
obstétricaux et de recruter des infirmières et des sages-femmes dans tous les programmes 
pertinents de l’OMS pour faire en sorte que l’élaboration et la mise en oeuvre de la politique et 
des programmes de l’OMS bénéficient de la contribution des soins infirmiers et obstétricaux ; 

3) de fournir un appui aux Etats Membres, en collaboration avec des partenaires locaux et 
mondiaux, afin de renforcer l’application de principes éthiques de recrutement ; 

4) d’apporter un soutien aux Etats Membres pour qu’ils utilisent au mieux la contribution 
des personnels infirmiers et obstétricaux à la mise en oeuvre des politiques nationales de santé 
et à la réalisation des objectifs de développement liés à la santé convenus sur le plan 
international, y compris ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire ; 

5) d’encourager et de soutenir les Etats Membres pour qu’ils puissent offrir des milieux de 
travail sûrs qui contribuent à fidéliser les personnels infirmiers et obstétricaux ; 

6) de faire rapport à la Soixante et Unième et à la Soixante-Troisième Assemblées 
mondiales de la Santé en 2008 et 2010 sur les progrès accomplis dans l’application de la 
présente résolution. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission A, sixième rapport) 

 




