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o م ا.مح\ د
LE ROLE DES INFIRMIERS(ERES)/SAGES FEMMES ا l ذ 'اراأ• م?ةأ ر  

DANS LES EQUIPES DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES Л /

(Projet de r<jsolution proposé par le groupe de travail)

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Tenant coi؟pte de la résolution WHA28.88 sur le développement des soins de santé 
primaires;

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 1'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;

~ 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 infir- 
miers(ères)/sages-femmes qui, en tant que membres de l'équipe de santé, 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 appré- 
ciable d'infi™ie^ères)/sages-femmes possédant en matière de gestion, d'encadre- 
ment et d'enseignement les compétences nécessaires pour fournir des enseignants et 
des cadres à l'intention des agents des soins de santé primaires;

Considérant que la plupart des services de soins de santé primaires^ 
en particulier dans les pays en développement, intéressent les domaines de la santé 

' et infantile et de la planification familiale où il est d'usage que les
services en cause soient assurés principalement par différentes catégories 
d'in^miers(ères)/sages-femmes, sous le contrôle général de médecins qualifiés;

Considérant que, parmi les compétences et ؟onnaissances 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, y compris des programmes de 
vaccination, ains^ quedes activités conçues pour rendre ces individus e^ ̂؟ m؛nunau- 
tés capables de veiller eux-mêmes a 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 ries 
et les fonctions des infi™iers(ères)/sages-femmes en relation avec ceux des autres 
membres de l'équipe de santé 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,
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1. RECOMMANDE aux Etats Membres :

a) d'entreprendre une étude complète des ries et des fonctions des 
différents types de personnels, y compris les infirmiers(ères)/sages-femmes, 
dans le contexte des programmes nationaux de santé, notamment en ce qui 
concerne les aspects relatifs aux équipes de santé dans les soins de santé 
primaires, pour obtenir un équilibre satisfaisant;

b) de remédier au déséquilibre dans la production et l'utilisation des 
différents personnels de santé de telle sorte que l'effectif des diverses 
catégories d'in^™iers(ères)/sages-femmes augmente de fa؟on plus rationnelle 
et se développe harmonieusement parmi les autres catégories de personnels
de santé afin de répondre aux besoins urgents des programmes de soins de 
santé primaires, y compris les programmes de vaccination;

c) d'utiliser plus efficacement les in^miers(ères)/sages-femmes existants 
en les faisant participer, avec les représentants des autres catégories de 
personnels de santé, 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;

2. PRIE le Directeur général :

a) de c o o l e r  avec 1ح ى ئ ئ  Membre^ la rdé^nition et à la restructu-
ration des rôles et des fonctions des différentes catégories d'infirmiers(ères) 
sages-femmes dans les équipes de santé afin que les intéressés puissent 
répondre, en adoptant une approche pluridisciplinaire,aux besoins des commu- 
nautés en fait de soins de santé primaires dans le contexte du développemen t 
communautaire global;

b) d'intensifier les efforts visant à mettre au point pour les infirmiers(ères 
sages-femmes des programmes de recyclage et d'éducation permanente correspon- 
dant à la redéfinition et à la restructuration des rôles et fonctions des 
diffr'-rents membres des équipes de santé;

c) d'offrir aux i n ^ ̂؛ rs(ères)/sages-femmes des possibilités d ' acquérir 
les compétences requises pour participer efficacement à l'approche pluridisci- 
plinaire 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 struc- 
tures 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 ف une future Assemblée de la 
Santé.


