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Point 2.4.10 de l'ordre du jour

ROLE DES INFIRMIERS(ERES) DANS LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES
(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants
Algérie, République fédérale d'Allemagne, Belgique, Canada, Danemark,
Finlande, Islande, Norvège, Portugal, Souaziland, Suède, Thaïlande et Zambie

' و

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,
Tenant compte de la résolution WHA28.88 sur le développement des soins de santé
primaires;
Réaffirmant les grands principes énoncés dans la résolution WHA29,72 relative au développement des personnels de santé;
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1976 et notant
en particulier l'intention exprimée de donner la priorité à 1 'accroissement rapide équilibré
des effectifs des personnels de santé ainsi qu'au renforcement des moyens à cette fin;
Considérant que des services complets de soins de santé primaires impliquent non seulement le traitement des malades mais aussi et davantage encore la promotion et la préservation
de la santé;
Considérant que, dans la majorité des systèmes sanitaires, ce sont les infirmiers(ères)/
sages-femmes qui ont assuré et continuent d'assurer la plus grande part des soins de santé;
Notant que beaucoup d'Etats Membres disposent déjà d'un effectif appréciable
*'
(ères)/sages-femmes qui peuvent fournir les enseignants et les cadres voulus pour les différents types d'agents des soins de santé primaires;
Considérant qu'une forte proportion des services de soins de santé primaires, en particulier dans les pays en développement, intéressent les domaines de la santé maternelle et
infantile et de la planification familiale où il est d'usage que les services en cause soient
assurés principalement par les in^^ers(ères)/sages-femmes, y *compris les
'
traditionnelles ;
Considérant que parmi les compétences et connaissances des infirmiers(ères)/sages-femmes
figure la capacité d'apprendre aux individus et aux communautés à veiller eux-mêmes à leur
santé; et
Estimant qu'une redéfinition et une restructuration des fonctions des infirmiers(ères)/
sages-femmes sont en rapport direct avec le développement des soins de santé primaires,
INVITE INSTAMMENT les Etats Membres :
a)
à entreprendre une étude complète des rôles des différents types d 'infirmiers(ères)/
sages-femmes dans le contexte des programmes nationaux de santé, notamment pour les
aspects relatifs aux soins de santé primaires;
b)
à former des effectifs suffisants
de soins de santé primaires;

'
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pour les activités

c)
à remédier au déséquilibre dans la production d'agents sanitaires de telle sorte que
l'effectif des infirmiers(ères)/sages-femmes augmente ^lus rapidement;
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PRIE le Directeur général :
a)
de coopérer avec les Etats Membres à la redéfinition et à la restructuration des
r&les et des fonctions des différentes catégories d 'infirmiers(ères)/sages-femmes afin
que les intéressés puissent répondre aux besoins des communautés en fait de soins de
santé primaires liés au développement communautaire global;
b)
d'intensifier les efforts visant à mettre au point pour les
ل
femmes des programmes de recyclage correspondant à la redéfinition et à la restructuration des r&les et fonctions;
c)
d'offrir aux infirmiers(ères)/sages-femmes des possibilités d'acquérir les compétences requises pour participer efficacement à la planification, à la gestion et  ةl'exécution des programmes de soins de santé primaires;
d)
de promouvoir le perfectionnement des techniques des in^raiiers(ères)/sages-femmes
au moyen d'études, de recherches et d'expérimentations; et
e)

de faire rapport sur les questions ci-dessus à une future Assemblée de la Santé.
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Point 2.4.10 de l'ordre du jour

ROLE DES INFIRMIERS(ERES) DANS LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES
(Texte révisé établi par les auteurs du projet initial de concert avec les nouveaux
auteurs, à savoir les délégations!du Bénin, des Pays-Bas et du Royaume-Uni
de Grande-Bretagrtte et d'Irlande du Nord)

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,
Tenant compte de la résolution WHA28.88 sur le "
primaires;

des soins de santé

Réaffirmant les grands principes énoncés dans la résolution ИВД29.72 relative au développement des personnels de santé;
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1976 et notant
en particulier l'intention exprimée de donner la priorité à l'accroissement rapide
'
des effectifs des personnels de santé ainsi qu'au renforcement des moyens à cette fin;
Considérant que des services complets de soins de santé primaires impliquent non seulement le traitement des malades mais aussi et davantage encore la prévention de la maladie ainsi
que la promotion et la préservation de la santé;
Considérant que, dans la majorité des systèmes sanitaires, ce sont les infirmiers(ères)/
sages-femmes qui ont assuré et continuent d'assurer la plus grande part des soins de santé;
Considérant que beaucoup d'Etats Membres disposent déjà d'un effectif appréciable d'infir!^rs(ères)/sages-fem!aes possédant en matière de gestion, d'encadrement et d'enseignement les
compétences nécessaires pour fournir des enseignants et des cadres à l'intention des agents
des soins de santé primaires;
Considérant qu'une forte proportion des services de soins de santé primaires, en particulier dans les pays en développement, intéressent les domaines de la santé maternelle et
'
et de la planification familiale ٥٥ il est d'usage que les services en cause soient
assurés principalement par les infirmiers(ères)/sages-fenHnes, y compris les accoucheuses
traditionnelles;
Considérant que parmi les compétences et connaissances des infirmiers(ères)/sages-femmes
doit figurer la capacité de planifier et d'organiser avec des individus et des communautés des
programmes de soins de santé et de vaccination conçus notamment pour rendre ces individus et
communautés capables de veiller eux-¡؛Smes à leur santé; et
Notant que de nombreuses solutions différentes peuvent être envisagées pour assurer le
développement des agents des soins de santé primaires, une solution d'un bon rapport coût/
efficacité consistant à redéfinir et à restructurer les rôles et les fonctions des infirmiers
(ères)/sages-femmes pour optimiser leur contribution aux soins de santé primaires y compris
l'exécution de programmes de vaccination des enfants en bas âge et des nourrissons,
INVITE INSTAMMENT les Etats Membres :
a)
à entreprendre une étude complète des rôles des différents types d'infirmiers(ères)/
sages-femmes dans le contexte des programmes nationaux de santé, notamment pour les
aspects relatifs aux soins de santé primaires;
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b)
à remédier au déséquiiibre dans la production et l'utilisation des agents sanitaires
de telle sorte que l'effectif des i^i^ers(è:ss)/sages-femmes augmente plus rapidement
afin de répondre aux besoins urgents des programmes de soins de santé primaires et de
vaccination;
c)
à utiliser plus efficacement les infirmiers(ères)/sages-femmes existants en les
faisant participer à la planification et à la gestion de programmes de soins de santé
primaires et de vaccination, ainsi qu'en les chargeant de former et d'encadrer les agents
des soins de santé primaires;
PRIE le Directeur général :
a)
de coopérer avec les Etats Membres à la redéfinition et à la restructuration des
rôles et des fonctions des différentes catégories d 1infirmiers(ères)/sages-femmes afin
que les intéressés puissent répondre en adoptant une approche pluridisciplinaire aux
besoins des communautés en fait de soins de santé primaires dans le contexte du développement communautaire global;
b)
d'intensifier les efforts visant à mettre au point pour les infirmiers(ères)/sagesfemmes des programmes de recyclage et d'éducation permanente correspondant à la redéfinition et à la restructuration des rôles et fonctions;
c)
d'offrir aux infittniers(ères)/sages-femmes des possibilités d'acquérir les compétences requises pour participer efficacement à l'approche pluridisciplinaire de la planification, de la gestion et de l'exécution des programmes de soins de santé primaires et
de vaccination;
d)
de promouvoir le perfectionnement des techniques appropriées et de développer davantage encore les études, les recherches et les expérimentations;
e)
de réexaminer, et si besoin est de développer dans le cadre des structures de l'OMS,
les mécanismes nécessaires pour assurer la planification et la mise en oeuvre de cette
coopération technique de concert avec les Etats Membres; et
f)

de faire rapport sur les progrès réalisés à une future Assemblée de la Santé.
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