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CINQUIEME SEANCE 

Samedi 13 mai 1989, 9 heures 

Président : Dr J. P. OKIAS (Gabon) 
puis : Professeur J. M. BORGOÑO (Chili) 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (SURVEILLANCE ET EVALUATION): 
Point 17 de l'ordre du jour (Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1987, 
p. 5, résolution WHA39.7, documents EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution EB83.R11, et 
A42/4) (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention sur le projet de résolution que le Conseil exécutif a 
recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter dans sa résolution EB83.R11, ainsi que sur 
les amendements proposés par les délégations du Chili, du Pakistan et des Etats-Unis 
d'Amérique. Il demande à la Commission si elle désire approuver les amendements proposés par 
la délégation du Chili, c'est-à-dire insérer au paragraphe 1 du dispositif un nouvel 
alinéa 1) ainsi rédigé : "de maintenir leur engagement politique à réduire les inégalités et 
injustices entre les différents groupes de population et de renforcer l'infrastructure des 
services de santé de manière à répondre aux cinq défis énumérés dans le deuxième rapport sur 
la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous"; renuméroter en conséquence les alinéas suivants； et dans 1‘alinéa renuméroté 3), 
ajouter les mots "en tenant compte des réalités pratiques" entre "de poursuivre" et "le 
développement". 

Les amendements proposés par la délégation du Chili sont approuvés. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle souhaite approuver l'amendement proposé 
par la délégation du Pakistan, c'est-à-dire insérer au paragraphe 4 du dispositif un nouvel 
alinéa 6) ainsi rédigé : "continuer à demander instamment aux gouvernements et aux 
organisations non gouvernementales de promouvoir et de soutenir le rôle des femmes à tous 
les niveaux de responsabilité, y compris dans les communautés, de développer leur 
participation dans le secteur de la santé et les secteurs connexes, et d'améliorer leur 
situation dans la société, tant du point de vue de l'éducation que sur le plan 
socio-économique", et faire de 1‘actuel alinéa 6) 1'alinéa 7). 

L'amendement proposé par la délégation du Pakistan est approuvé. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle souhaite approuver 1‘amendement proposé 
par la délégation des Etats-Unis d'Amérique, c'est-à-dire, au paragraphe 4 du dispositif, 
remplacer le texte de l'alinéa 2) par le texte suivant : "d'aider les Etats Membres, compte 
tenu des problèmes que posent aux pays en développement la charge de la dette internationale 
et d'autres pressions économiques, à développer leur capacité d'entreprendre les analyses 
économiques susceptibles de favoriser une meilleure répartition des ressources dans le 
secteur de la sari té； chaque fois que cela sera nécessaire, les organisations spécialisées en 
recherche économique seront encouragées à coopérer à cette assistance aux Etats Membres". 

L1amendement proposé par la délégation des Etats-Unis Amérique est approuvé. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle souhaite approuver le projet de résolution 
dans son ensemble. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) exprime certains doutes quant à la place de l'amendement 
des Etats-Unis dans le projet de résolution. 

Après une brève discussion entre le Dr ВART (Etats-Unis d'Amérique) et le Professeur 
BORGOÑO (Chili), le Dr ВART (Etats-Unis d'Amérique) suggère, pour ne pas faire perdre de 



temps à la Commission, que l'on résolve le problème, si tant est qu'il y en ait un, en 
discutant en dehors de la salle de réunion. 

Il en est ainsi décidé. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 (articles 18 f) et 55 de la 
Constitution) : Point 18 de l'ordre du jour (documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, 
Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour 
(documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie I, résolutions EB83.R2, EB83.R10, 
EB83.R13, EB83.R14 et annexe 8, EB83.R15, EB83.R20 et EB83.R21 et annexe 9; Partie II, 
chapitre II, et document A42/INF.DOC./1) (suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits) (documents PB/90-91, pages 94-137, EB83/1989/REC/1, Partie I, 
résolutions EB83.R20 et EB83.R21 et annexe 9) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à étudier un projet de résolution intitulé 
"Interdiction de 1‘achat et de la vente d'organes humains", proposé par les délégations de 
la République fédérale d'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, du Canadaf de la 
Finlande, de l'Islande, de l'Italie, du Luxembourg, de la République démocratique allemande, 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suisse et des Tonga, dont le 
texte est le suivant : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé} 
Préoccupée par le trafic commercial d'organes de donneurs sains, qui exploite la 

détresse humaine et constitue un risque accru pour la santé des donneurs； 
Consciente des transactions commerciales dont les transplantations d'organes font 

néanmoins 1'objet et du peu de succès des efforts déployés jusqu'ici pour prévenir le 
trafic d'organes humains; 

Désireuse d'empêcher 1'exploitation de la détresse humaine et de promouvoir la 
reconnaissance des principes éthiques qui condamnent 1‘achat et la vente d'organes aux 
fins de transplantation； 
1. DEMANDE aux Etats Membres de prendre des mesures appropriées pour empêcher 1‘achat 
et la vente d'organes humains en vue de leur transplantation； 
2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'adopter des mesures législatives pour interdire le 
trafic d'organes lorsqu'il ne peut être efficacement empêché par d'autres mesures； 
3. PRIE instamment les Etats Membres, en coopération étroite avec les organisations 
des professions de santé et les autorités sanitaires de tutelle, de décourager toutes 
pratiques qui facilitent le trafic commercial des organes； 
4. PRIE les Etats Membres de faire rapport à l'OMS sur l'action entreprise pour 
donner suite à la présente résolution; 
5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les mesures prises par les gouvernements des Etats Membres en 
application de la présente résolution. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), 
prenant la patole à 1'invitation du Président, déclare que le projet de résolution examiné 
contribuera certainement à améliorer la situation éthique difficile concernant les 
transplantations d'organes. Plusieurs facteurs tels que la capacité des transplantations 
d'organes à sauver des vies, leur coût élevé et la pénurie d'organes se combinent pour 
former une situation dans laquelle se posent des questions d'éthique fondamentales. A son 
avis, trois grands principes de 1‘éthique médicale 一 justice, humanité et autonomie 一 
doivent être respectés. La justice exige que les risques et les avantages en jeu soient 
équitablement partagés par la population. L'humanité impose 1‘obligation de ne porter aucun 
tort, de maximiser les avantages et de minimiser les risques, obligation que l'on devrait 
avoir présente à l'esprit lors de toutes les transplantations d'organes. Le principe de 
1'autonomie soulève plusieurs questions extrêmement controversées selon le contexte culturel 
et religieux. 



Le CIOMS n'est pas resté inactif vis-à-vis du problème. Il a donné la première 
définition de la mórt lors de sa conférence de 1968, immédiatement après la première 
transplantation cardiaque. Avec les progrès de la science et de la technologie, une 
situation complètement nouvelle est apparue. La définition de la mort a fait l'objet de 
discussions dans plusieurs pays et dans différents contextes culturels. Au cours des trois 
dernières années, le CIOMS a tenu trois conférences traitant des problèmes transculturels 
liés aux transplantations d'organes, qui sont maintenant reconnues comme une technique 
thérapeutique au point. Le problème ne se pose plus aux médecins et aux patients, mais aux 
décideurs； en dernière analyse, les questions qui se posent sont de savoir qui doit vivre, 
qui doit payer et qui doit décider. Le projet de résolution soumis à la Commission aiderait 
considérablement ceux qui désirent améliorer la situation. Toutes les conférences sur la 
transplantation d'organes auxquelles il a assisté ont condamné sans réserve la 
commercialisation d'organes, qui peut aisément conduire à des abus intolérables. Le CIOMS 
continuera à collaborer étroitement avec l'OMS, et la Division de la Législation sanitaire 
en particulier, pour 1'élaboration de tout instrument que 1'Organisation pourrait juger 
nécessaire. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) souscrit aux observations du Dr Bankowski. Comme chacun 
le sait, le commerce d'enfants se développe sous couvert de 1'adoption. Ces enfants servent 
à fournir des organes destinés à être transplantés. Le projet de résolution devrait 
comporter une condamnation de cet horrible trafic pour en protéger les enfants dans les pays 
en développement, et il devrait attirer 1'attention des Etats Membres sur la situation 
alarmante. 

s 
Le Dr LARIVIERE (Canada) déclare qu'en tant que coauteur du projet de résolution, son 

pays partage 1'inquiétude des autres délégations vis-à-vis du commerce éhonté d'organes 
humains à des fins de transplantation. Toutes les provinces du Canada ont déjà pris des 
mesures pour interdire ce commerce. Au niveau national, une commission pour la réforme du 
droit examine les possibilités d'adopter des mesures semblables qui seraient applicables à 
l'ensemble du pays. 

M. BAIL (Australie) appuie fermement le projet de résolution. L'Australie considère que 
le trafic d'organes humains est odieux et elle est opposée à la vente d'organes par des 
donneurs vivants. Une législation interdisant ce trafic est déjà en vigueur en Australie. Là 
où les dons de donneurs vivants sont autorisés en dehors de toute transaction commerciale, 
il faut être particulièrement vigilant à 1'égard des droits des enfants et des handicapés 
mentaux. 

M. GHACHEM (Tunisie) remercie le Dr Bankowski de ses observations et appuie le projet 
de résolution. Il suggère que, dans le paragraphe 5 du dispositif, il soit demandé au 
Directeur général de faire rapport à la Quarante-Quatrième et non pas la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr ZOBRIST (Suisse) souligne qu'il est très important d'observer des critères 
éthiques dans la transplantation d'organes. On dispose de peu d'organes pouvant convenir aux 
transplantations, ce qui entraine de longues périodes d'attente. Il existe un risque que les 
patients fortunés cherchent à se dispenser d'attendre. La seule manière d'éviter cette 
situation est d'assurer que le prélèvement d'organes sur des donneurs vivants soit 
strictement réglementé, en particulier par 1‘interdiction de toute transaction commerciale. 
L'OMS et ses Etats Membres devraient donc s'employer à éviter que la misère matérielle soit 
exploitée par un tel commerce, au détriment de la santé des donneurs. Il est urgent d'agir, 
étant donné que des organisations qui profitent du commerce d'organes existent déjà. Il faut 
empêcher l'extension de cette situation dangereuse. Elle espère que de nombreuses 
délégations appuieront le projet de résolution. 

Le Dr NARANJO (Equateur) appuie le projet de résolution ainsi que 1'amendement proposé 
par le délégué de Cuba concernant la protection des enfants et la condamnation du trafic 
d'organes humains. Au troisième alinéa du préambule, les termes "désireuse d'empêcher 
l'exploitation de la détresse humaine" ne sont pas assez précis； ils devraient être 
remplacés, par exemple, par les termes : "soucieuse de faire en sorte que l'utilisation 
d'organes aux fins de transplantation ne donne pas lieu à un trafic immoral". 



Le Dr VARET (France) approuve les déclarations des délégués de la Suisse et du Canada 
et appuie sans réserve le projet de résolution. 

M. INFANTE (Espagne) soutient 1‘amendement proposé par le délégué de la Tunisie ainsi 
que les modifications proposées par les délégués de Cuba et de l'Australie concernant la 
protection des enfants et des handicapés. 

Le Dr KOOP (Etats-Unis d'Amérique) déclare que son pays déplore l'utilisation 
commerciale des organes destinés aux transplantations, surtout lorsqu'ils sont obtenus par 
des procédés contraires à 1'éthique ou à la morale. Il existe aux Etats-Unis une législation 
interdisant ces activités. Ayant pris part personnellement à la création des banques 
d'organes aux Etats-Unis, il peut assurer catégoriquement qu'elles ne sont impliquées dans 
aucun trafic de ce type, qui ne se pratique d'ailleurs nulle part aux Etats-Unis. 

\ 

Le Dr LARIVIERE (Canada), coauteur du projet de résolution, se référant à 1‘amendement 
proposé par le délégué de la Tunisie, constate que par le passé la pratique voulait que 1'on 
évite toute discussion technique d'un problème nouveau les années où le budget programme 
était examiné. La question est cependant suffisamment importante pour que le Directeur 
général soit invité à faire rapport sur celle-ci à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé. Puisque le projet de résolution prie le Directeur général de faire rapport sur 
les mesures prises par les gouvernements des Etats Membres, ceux-ci devront entreprendre dès 
que possible de lui faire savoir les mesures qui ont déjà été prises ou qui le seront dans 
un proche avenir. 

Le Dr DOUG-DEEN (Trinité-et-Tobago) pense que le paragraphe 4 du dispositif du projet 
de résolution devrait fixer une date limite avant laquelle les Etats Membres devraient faire 
rapport à l'OMS afin de permettre au Directeur général de faire rapport à son tour à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Se ralliant à la proposition de M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord), le PRESIDENT suggère qu'un groupe de travail se réunisse de façon informelle pour 
élaborer un texte tenant compte des propositions qui ont été faites, qui sera ensuite soumis 
à la Commission. 

Il en est ainsi décidé. 

Développement des ressources humaines pour la santé (programme 5) (documents PB/90-91, 
pages 124-130, et A42/6) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution ci-après présenté par les 
délégations des pays suivants : Algérie, Argentine, Colombie, Equateur, Guinée-Bissau, 
Guyana, Iran (République islamique d'), Jamahiriya arabe libyenne, Mozambiquef Nicaragua, 
Panama, Pérou, République populaire démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, 
Sao Tomé-et-Principe, Tchad, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yougoslavie et 
Zimbabwe : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente de la nécessité manifeste de la CTPD et de 1'intérêt porté par l'OMS, 

dans ses résolutions WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, 
WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 et WHA40.30, au renforcement de ce type de 
coopération afin d'améliorer la situation sanitaire des pays en développement； 

Consciente également de ce que les pays en développement fournissent un effort 
considérable pour trouver des moyens nouveaux d'encourager la CTPD par la définition 
des compétences et des besoins dans le secteur de la santé, et en particulier par la 
promotion de centres nationaux CTPD pour la recherche et la formation de spécialistes 
dans différentes disciplines intéressant la santé； 

Reconnaissant que l'OMS a un rôle important à jouer pour catalyser et soutenir le 
développement de la CTPD； 

Approuvant l'analyse faite par les pays non alignés et d'autres pays en 
développement qu'intéresse la situation actuelle de la CTPD et la participation de 
l'OMS à son développement； 



1. REMERCIE le Directeur général de 1'intérêt qu'il porte au développement de la 
CTPD ； 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à collaborer aux efforts fournis pour développer la CTPD comme moyen efficace 
de coopération en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 
2) à adresser à l'OMS, en vue d'une coopération technique entre l'Organisation 
et les pays en développement, des propositions spécifiques qui tiennent compte de 
la contribution que chaque pays peut apporter aux programmes de CTPD; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de donner la priorité à la mise en oeuvre des résolutions de l'Assemblée de 
la Santé relatives aux activités qui devraient être confiées à 1‘Organisation pour 
soutenir systématiquement la CTPD; 
2) d'affecter des ressources, au titre des programmes du Directeur général et 
des Directeurs régionaux pour le développement, pour soutenir la mise en place et 
le fonctionnement de centres de CTPD pour la recherche et la formation, et aider à 
financer les activités de formation de ces centres； 
3) de promouvoir, par l'intermédiaire des points focaux pour la CTPD aux bureaux 
régionaux, des programmes de CTPD dans les pays et des échanges appropriés 
d'information afin de conclure des accords de coopération dans les domaines fixés 
par les pays et l'Organisation; 
4) de faire rapport à l'Assemblée de la Santé, les années paires, sur les 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) estime que le programme 5 sur 
le développement des ressources humaines pour la santé est l'une des clés de la mise en 
oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, non seulement d'ici l'an 2000, mais pendant 
les deux premières décennies du vingt et unième siècle. La formation du personnel de santé 
concerne tous les membres de 1‘équipe de santé, non seulement le personnel médical mais tous 
les agents de santé, y compris les infirmières, les éducateurs sanitaires et les agents de 
santé traditionnels. Le Conseil exécutif s'est penché sur 1‘enseignement médical, sujet de 
la Déclaration d'Edimbourg, qui porte essentiellement sur la coopération entre universités 
et autorités sanitaires en vue de faire en sorte que la formation médicale soit adaptée aux 
besoins des services de santé. L'offre et la demande de personnel de santé ne correspondent 
pas toujours. Le problème du drainage des cerveaux est particulièrement inquiétant, aussi 
fournisseurs comme usagers des services médicaux devraient-ils unir leurs efforts pour que 
les pays en développement arrivent à retenir leurs diplômés grâce à 1‘introduction de 
nouveaux services. 

Mme POOLE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le Directeur 
général de son excellent rapport (document A42/6). L'Assemblée de la Santé af comme le fait 
observer le document, examiné à maintes reprises la contribution du personnel infirmier et 
des sages-femmes à la stratégie de la santé pour tous. Mais le problème du renforcement des 
structures des systèmes nationaux de santé et des programmes d'enseignement des soins 
infirmiers et obstétricaux se pose avec une acuité particulière. Quels que soient les 
progrès technologiques, la stratégie ne portera ses fruits que si l'on sait développer et 
utiliser la contribution essentielle que peuvent apporter aux soins de santé les infirmières 
et les sages-femmes. Comme le souligne le rapport du Directeur général, il faut prendre des 
mesures d‘urgence. 

En ce qui concerne la réorientation de 1‘enseignement infirmier sur les soins de santé 
primaires, le rapport énumère un certain nombre de domaines un peu laissés pour compte, que 
ce soit dans la formation des infirmières enseignantes ou dans le cursus des futures 
infirmières et sages-femmes diplômées. Les méthodes d'enseignement doivent également être 
revues. Dans bien des cas elles sont trop stéréotypées et démodées, les étudiants se voyant 
dispenser des cours magistraux par des médecins sur des sujets qui n'ont pas grand-chose à 
voir avec les soins de santé primaires ou avec les besoins de santé qui seront ceux de la 
décennie à venir. Des systèmes nationaux sont indispensables pour assurer la reconnaissance 
et la réglementation de 1‘enseignement et de la pratique de la profession d'infirmier(ère)/ 
sage-femme. Il faudrait s‘efforcer d'améliorer les conditions d'emploi, la mobilité ainsi 
que l'utilisation des compétences. Un organisme de réglementation géré par la profession et 
indépendant des pouvoirs publics existe au Royaume-Uni. Il existe également un organe 
d'examen indépendant, qui est chargé de conseiller le Premier Ministre sur la rémunération 



des infirmières, sages-femmes et visiteuses de santé employées dans le National Health 
Service. Dans de nombreux Etats Membres, les infirmières qualifiées quittent les services de 
santé en nombres alarmants. Une enquête effectuée par l'OMS a montré que la principale 
raison de cet abandon était l'absence de possibilités de carrière et le statut social de la 
profession. Cette situation ne saurait être tolérée plus longtemps. 

Pour compenser la mauvaise répartition de ressources humaines et financières 
insuffisantes, il faut investir de façon équilibrée dans la formation technique, la 
planification des effectifs et la distribution du personnel dans les services de santé, afin 
de répondre aux besoins des groupes de population urbains et ruraux. Des recherches sur les 
besoins en personnel et sur le dosage de soins infirmiers, soins obstétricaux et services de 
visites à domicile nécessaires pour assurer le service de qualité auquel aspire le National 
Health System sont actuellement effectuées au Royaume-Uni, Comme beaucoup d'autres pays, 
pour des raisons démographiques, le Royaume-Uni a de plus en plus de mal à recruter des 
infirmières. Il a également du mal à retenir un pourcentage suffisamment élevé d'infirmières 
qualifiées, de sages-femmes et de visiteuses de santé. L'effort de gestion et la campagne de 
recrutement actuels visent à "récupérer" celles qui ont décidé de quitter la profession pour 
élever leurs enfants ou pour des raisons familiales. Le développement des services exige à 
la fois un personnel qualifié et des ressources financières. 

Dans de nombreux domaines de la pratique de soins infirmiers et de 1‘enseignement 
infirmier, les recherches sont insuffisantes, qu'il s'agisse de la qualité des soins 
dispensés par les infirmières ou de la planification et du développement des effectifs. Or 
de telles recherches sont indispensables si l'on veut que les compétences des 
infirmières/sages-femmes soient utilisées à bon escient et efficacement. Se référant au 
paragraphe 87 du document A42/6, Mme Poole fait remarquer que des recherches "simples" ne 
sont pas nécessairement peu coûteuses. Un investissement judicieux dans des recherches bien 
organisées y fiables et responsables aurait des avantages réels à long terme aussi bien en ce 
qui concerne les soins aux patients que pour la politique et les plans de développement des 
soins de santé. Le manque de formation des infirmières aux méthodes de recherche est le 
principal obstacle à l'heure actuelle. Il n'est pas utile de revenir ici sur le fait que les 
infirmières ont du mal à décrire leur propre travail. Comment pourraient-elles, sans avoir 
reçu une formation spécifique (au niveau élémentaire et supérieur) entreprendre un travail 
de recherche alors qu'elles perçoivent avant tout leur rôle comme finalisé et axé sur la 
prestation de soins aux patients ？ 

Le rapport aborde la question du développement du leadership infirmier afin que le 
personnel infirmier puisse réellement participer à l'élaboration et à 1‘exécution des 
politiques sanitaires nationales et cite à cet égard la Rencontre internationale de Tokyo 
sur le leadership infirmier dans la santé pour tous d'avril 1986. Le leadership a été le 
sujet des discussions techniques à l'Assemblée de la Santé en 1988. La question a été 
longuement débattue et une résolution a été adoptée. Pourquoi alors cet élément essentiel de 
la stratégie de la santé pour tous a-t-il fait aussi peu de progrès ？ Les ministères des 
Etats Membres ne se seraient-ils pas réellement engagés à veiller à ce que les infirmières 
et les sages-femmes reçoivent un enseignement adéquat et soient suffisamment motivées pour 
assurer des soins de bonne qualité ou à leur confier des postes de responsabilité où elles 
puissent participer à la planification et au développement des services de santé ？ L'OMS 
doit offrir aux Etats Membres le leadership, les ressources et le soutien nécessaires pour 
les aider à mettre en oeuvre les nombreuses recommandations formulées dans les études 
exécutées à la demande de 1‘Organisation. Une stratégie internationale de soins infirmiers 
devrait être élaborée, assortie d'objectifs précis et inspirée éventuellement de la 
stratégie adoptée au Royaume-Uni. Des mesures doivent être prises sans plus tarder. Elles 
exigent une volonté politique, un leadership et des ressources suffisantes. Le Royaume-Uni 
espère que l'OMS assurera ce leadership et aidera à transformer les recommandations en 
mesures pratiques et est prêt à lui prêter son concours. Il coparrainera un projet de 
résolution sur le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à 1‘appui des stratégies 
de la santé pour tous demandant aux Etats Membres de prendre les mesures nécessaires à 
l'élaboration de stratégies en vue de recruter, former, recycler et perfectionner les 
infirmières/sages-femmes pour faire face aux besoins nationaux. De plus, le projet priera le 
Directeur général, dans la limite des ressources disponibles, d'accroître 1‘appui à la 
planification, à la mise en oeuvre et à 1'évaluation des composantes soins infirmiers/ 
obstétricaux des programmes de santé nationaux et en particulier la formation et 
l'utilisation des personnels infirmiers/obstétricaux. 



Le Dr LARIVIERE (Canada), rappelant la résolution WHA36.11 adoptée en 1983, dit qu'il 
avait déjà été reconnu à 1‘époque que le personnel infirmier et les sages-femmes 
représentent une composante essentielle des systèmes de santé nationaux, et que ce potentiel 
est souvent sous-employé. En particulier, il faudrait tirer meilleur parti du fait que ces 
personnels sont en contact étroit avec la population, ce qui peut favoriser l'acceptation et 
le développement des soins de santé primaires, eu égard à leur capacité de motiver 1'opinion 
publique. Les facteurs faisant obstacle à une mobilisation du personnel infirmier à 1'appui 
des stratégies nationales sont très bien analysés dans le rapport (document A42/6) de même 
que les solutions à apporter à ces problèmes. 

Les autorités sanitaires nationales doivent veiller à ce que le personnel Infirmier et 
les sages-femmes soient associés tant à la définition des politiques qu'à la prise des 
décisions concernant leur formation et leur pratique professionnelle. Il faut se préoccuper 
d'urgence de leurs conditions de travail, de leurs perspectives de carrière et de leur 
environnement professionnel du point de vue tant de l'équité que de la collaboration avec 
les autres professions de santé si l'on veut que les infirmières deviennent et restent des 
membres à part entière de l'équipe de soins de santé. Il faut aussi assurer un déploiement 
plus approprié du personnel infirmier et des sages-femmes à 1'intérieur du système de santé 
et les associer à l'organisation des soins de santé primaires. La mobilisation de leurs 
compétences partout dans le monde fournirait un moyen efficace et économique d'assurer la 
prestation des services de santé. 

Le Canada a participé à la rédaction de la résolution sur le renforcement des 
personnels infirmiers et obstétricaux à 1‘appui des stratégies de la santé pour tous 
mentionnée par le délégué du Royaume-Uni, montrant ainsi qu'il reconnaît la contribution 
vitale apportée par ces personnels partout dans le monde, ainsi que l'importance d'une saine 
gestion et du principe de l'équité et du partenariat pour la réalisation de 1'objectif de la 
santé pour tous. Il faudrait sans plus attendre prendre des mesures dans ce sens. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) appuie le programme à l'examen et félicite le Directeur 
général pour son rapport. Il souligne l'importance des personnels infirmiers et 
obstétricaux, notamment dans les pays en développement qui souffrent d'une pénurie générale 
de ce type de personnels. Aussi, serait-il nécessaire de promouvoir la formation de ces 
personnels à l'échelon universitaire et d'assurer leur formation continue. Le personnel 
infirmier et les sages-femmes devraient être promus à de plus hautes fonctions, compte tenu 
du rôle très important qu'ils peuvent jouer dans le domaine de la santé. 

Enfin, la délégation chilienne appuiera le projet de résolution mentionné par les 
délégations du Royaume-Uni et du Canada. 

Mlle HOLLERAN (Conseil international des Infirmières) loue l'exactitude du rapport 
présenté à la Commission. Toutefois, les résolutions et les rapports n'ont guère de sens si 
chaque ministère de la santé n'y donne pas suite et n'introduit pas des réformes visant à 
mieux utiliser le potentiel que représentent les personnels infirmiers et obstétricaux dans 
la prestation des soins de santé primaires. Le personnel infirmier et les sages-femmes 
constituent en effet un service médical comme les autres qui a besoin de trouver sa place 
dans la structure de l'OMS et des ministères de la santé, avec des moyens financiers et une 
dotation en personnel adéquats. L'OMS devrait appliquer une stratégie spécifique à long 
terme pour aider les pays Membres à parvenir à ce but. Les ressources allouées tant sur le 
budget de l'OMS qu'au niveau national devraient être ajustées de manière à assurer le 
financement de base nécessaire pour opérer ces changements. 

La recherche en soins infirmiers aurait grand besoin d'être développée. Des infirmières 
compétentes dans ce domaine devraient être intégrées dans le personnel de 1‘Organisation et 
être appelées comme consultants et membres des commissions, car leurs compétences 
permettraient d'améliorer le rapport coût/efficacité des services de santé. Il faut 
absolument qu'il soit donné suite au rapport à 1‘examen et que des changements véritables 
soient opérés dans les cinq années à venir. 

Compte tenu du manque de données précises sur les personnels infirmiers et obstétricaux 
dans la plupart des pays, le Cil, les gouvernements et l'OMS doivent donner une haute 
priorité à la collecte de ces données et à la planification des besoins futurs de services 
infirmiers. Il faut développer un leadership pour la coopération interdisciplinaire dans le 
domaine des soins de santé, notamment par 1‘échange de données d'expérience entre 
professionnels de la santé concernant 1‘apprentissage en matière de santé communautaire, 
soins aux personnes âgées, prévention de 1'infection à VIH, etc. 



Les bonnes relations de travail que le Cil entretient avec l'OMS devraient se 
poursuivre et, quand 1‘Organisation aura fixé des objectifs tendant à rendre les services 
infirmiers plus efficaces dans la prestation des services de santé, le Conseil ne manquera 
pas de les appuyer. 

M. BAIL (Australie) dit que son pays ne connaît pas le genre de problèmes posés par les 
mauvaises conditions de travail des infirmiers, en grande partie parce que leurs 
organisations professionnelles sont puissantes, mais aussi parce qu'il a été reconnu que les 
infirmières avaient fait 1'objet d'une discrimination dans le passé en tant que profession 
essentiellement féminine. En conséquence, le système de formation des infirmières qui était 
à 1'origine un système à base hospitalière a été remplacé par un enseignement de niveau 
universitaire sanctionné par un diplôme reconnu; la formation de sage-femme est une option 
offerte en sus de la formation universitaire normale. La plupart des Etats et territoires 
d'Australie ont un conseiller principal en soins infirmiers qui apporte son concours lors 
des débats gouvernementaux sur la politique en matière de soins infirmiers. On développe 
actuellement la recherche en soins infirmiers et un atelier national a été organisé pour 
discuter des objectifs et stratégies appropriés en la matière. 

L'Australie reconnaît qu'il faudrait allouer davantage de ressources pour les 
stratégies de promotion de la santé et de prévention des maladies et que l'on pourrait 
étendre encore le rôle des personnels infirmiers dans plusieurs secteurs des soins de santé f 
y compris l'obstétrique. 

Le Dr HENRY (Etats-Unis d'Amérique) est particulièrement heureuse de noter que le 
rapport reconnaît que les infirmières représentent une ressource cruciale dans toute 
stratégie gouvernementale visant à réaliser 1'objectif de la santé pour tous. Beaucoup des 
conditions et situations décrites pour tel ou tel pays ou région sont en fait très répandues 
et applicables à pratiquement tous les pays, y compris les Etats-Unis, de sorte que 
1‘échange d'informations entre les pays serait très utile. Un problème clef est qu'il 
faudrait préparer les infirmières à assumer des rôles de leadership dans les organisations 
d'infirmières et les organisations de soins de santé, lesquelles pourraient à leur tour 
intervenir utilement en mettant l'accent sur 1‘importance du rôle de l'infirmière dans la 
prise des décisions concernant les soins à dispenser aux patients et en adoptant des schémas 
de recrutement qui exploitent la formation, la compétence et 1'expérience des infirmières 
diplômées. Dans la mise en oeuvre du projet de budget programme pour 1990-1991, l'OMS 
devrait accorder une place appropriée au soutien des efforts nationaux visant à résoudre ces 
problèmes. 

Pour faire face à la pénurie d'infirmières aux Etats-Unis, une Commission des Soins 
infirmiers a été établie en vue de définir un plan de réforme. Cette Commission a recommandé 
16 mesures et 81 stratégies et son rapport qui est disponible sur demande a été soumis à 
l'unité des Soins infirmiers de l'OMS. 

Enfin, la délégation des Etats-Unis serait heureuse de se joindre aux coauteurs du 
projet de résolution sur le renforcement des personnels infirmiers et obstétricaux à 1‘appui 
des stratégies de la santé pour tous mentionnée par les délégués du Royaume-Uni et du 
Canada, et invite toutes les délégations à appuyer ce projet. 

Le Dr LU Rushan (Chine) appuie les vues exprimées au paragraphe 6 du document A42/6 et 
souligne l'importance des ressources humaines dans la mise en oeuvre de la stratégie de la 
santé pour tous. Manifestement, les infirmières et les sages-femmes ont un rôle très 
important à jouer à cet égard. Toutefois, en Chine, de sérieuses difficultés ont surgi 
—comme cela est décrit au paragraphe 10 du document 一 du fait qu'il y a une concentration 
des personnels infirmiers qualifiés dans les zones urbaines, et que l'accent est mis surtout 
sur la médecine curative, alors que la plupart des zones rurales sont uniquement desservies 
par des médecins de campagne. Des changements seraient donc nécessaires si l'on veut que les 
infirmières jouent un rôle approprié dans les services de santé. 

La partie IV du rapport concernant le rôle de l'OMS est également digne d'éloges. En ce 
qui concerne les paragraphes 12 et 13, 1‘exode des infirmières des pays en développement 
vers les pays développés est imputable à leur faible rémunération dans les pays en 
développement, problème auquel il faudrait s‘attaquer. Espérons que l'OMS pourra jouer un 
rôle de leadership et de coordination plus actif à cet égard. 



Mme BOROTHO (Lesotho) appuie vivement les travaux prévus au titre du programme, car les 
ressources humaines constituent la clef du bon fonctionnement des systèmes nationaux de 
santé. Pour ce qui est du paragraphe 40 de l'exposé de programme concernant le soutien à 
accorder aux organismes de réglementation pour leur permettre d'appuyer un type de formation 
et une forme de pratique professionnelle appropriés à la santé pour tous par les soins de 
santé primaires, notamment pour le personnel infirmier et les sages-femmes, 1'intervenante 
note en l'appréciant le travail accompli par l'OMS en collaboration avec le Conseil 
international des Infirmières et d'autres organismes. Le Directeur général doit être 
chaudement félicité de son rapport. 

Les infirmières et les sages-femmes ont un rôle très important à jouer dans la 
réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Sans vouloir minimiser 
1'importance des autres catégories de travailleurs de santé et la nécessité de les appuyer, 
elle considère que les infirmières et les sages-femmes occupent la première place tant en 
termes d'effectifs qu'au regard du temps passé au chevet des malades ou au service de la 
communauté, notamment dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous. 

Il est maintenant urgent de prendre des mesures pour donner effet aux décisions prises 
lors de précédentes discussions sur le renforcement des services infirmiers et obstétricaux. 
Aussi invite-t-elle instamment 1‘Organisation à accorder une attention spéciale au 
développement des capacités de leadership des infirmières et des sages-femmes et à améliorer 
l'image de la profession, afin qu'elle corresponde au rôle croissant joué par les 
infirmières. Il faut aussi s‘attaquer d'urgence aux facteurs qui influent négativement sur 
le statut des infirmières et appuyer en particulier la formation universitaire des 
infirmières. Au Lesotho, des efforts ont été entrepris dans ce sens en collaboration avec 
l'université locale. Il est important d'assurer que la profession d'infirmière reste une 
profession stimulante et attirante qui sache évoluer avec son temps. L'OMS, conformément à 
sa tradition, devrait prendre la direction de ce renforcement du rôle des infirmières et des 
sages-femmes à 1‘échelle mondiale, régionale et nationale, comme cela a été suggéré ou 
demandé par d'autres orateurs. Elle félicite le Directeur régional pour l'Afrique du travail 
qui est actuellement accompli et 1'invite instamment à donner suite sans tarder aux 
recommandations qui ont été faites. 

Le Lesotho appuiera la résolution sur le renforcement du rôle des personnels infirmiers 
et obstétricaux à 1‘appui des stratégies de la santé pour tous mentionnée par les précédents 
orateurs et souhaiterait se joindre aux coauteurs de cette résolution. 

L'OMS devrait aider les Etats Membres à développer leur potentiel de main-d'oeuvre de 
façon à permettre une répartition plus équilibrée des personnels de santé dans les soins de 
santé primaires et à pouvoir planifier plus efficacement leur développement. 

Le Dr IVAN0V (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve la haute priorité 
que le Directeur général accorde au programme, puisqu'il s'agit de former des personnels 
pour le siècle à venir. De nombreux problèmes complexes doivent encore être résolus, comme 
l'expose le document. Les objectifs proposés semblent très rationnels en suggérant, par 
exemple, que 1'on mette l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité dans la formation 
du personnel, et que l'on améliore les méthodes de formation et les programmes d'études non 
seulement dans le domaine médical, mais également dans le domaine social. 

Il rappelle la recommandation contenue dans la résolution EB71.R6 tendant à ce que 
1'impact du développement des personnels de santé soit évalué périodiquement. Bien que des 
mesures en ce sens n'aient malheureusement pas été appliquées d'une façon régulière par 
l'OMS, le Dr Ivanov estime que 1'importante résolution qu'il vient de citer devrait être 
mise à exécution puisque les résultats de ces évaluations seraient utiles aussi bien au 
CIOMS qu'à l'OMS. 

Nonobstant la haute priorité accordée au programme, les crédits budgétaires qui lui 
sont alloués ont diminué de 7,1 %. Il serait donc nécessaire de rechercher des ressources 
extrabudgétaires. 

En ce qui concerne la coopération internationale, le Dr Ivanov estime que la 
Déclaration d‘Edimbourg, issue de la Conférence mondiale de 1988 sur 1‘enseignement de la 
médecine, contient plusieurs recommandations utiles pour l'OMS. La Déclaration d'Alma-Ata 
devrait aussi rester présente à 1'esprit puisqu'elle dit qu'il faut prendre en considération 
les aspects sociaux dans la formation des personnels de santé. Le vrai défi consiste à 
mettre à exécution ces déclarations. 



La question cruciale de 1'évolution du rôle des personnels de santé a été nettement 
posée dans le document A42/6, qui recommande un bon nombre de mesures utiles pour renforcer 
ce rôle. Une nouvelle approche est entièrement justifiée et mérite d'être pleinement 
soutenue. Il existe incontestablement un besoin d'approche internationale et de coordination 
accrue de la part de l'OMS, car le problème est commun à de nombreux pays, et il faut qu'une 
collaboration s'instaure entre l'OMS, les Etats Membres, les bureaux régionaux et les 
organisations non gouvernementales afin de fixer des politiques et de prendre des mesures 
pour la formation du personnel de niveau intermédiaire. Il est grand temps de trouver des 
solutions pratiques. 

Le Gouvernement de 1'Union des Républiques socialistes soviétiques attache une haute 
priorité à la formation du personnel infirmier et des sages - femmes, dans laquelle entre un 
élément "soins de santé primaires". Un manuel et des matériels d'enseignement sont en cours 
de préparation. Les enseignants tirent un utile profit de la documentation de l'OMS, 
notamment de celle qui porte sur les soins de santé primaires. On envisage aussi d'effectuer 
des études pour améliorer le travail des équipes médicales et infirmières et pour associer 
le personnel infirmier à la planification sanitaire. Les associations de personnel de niveau 
intermédiaire permettront à leurs adhérents d'être davantage associés aux recherches sur 
divers aspects des soins infirmiers. Ce qui importe, c'est d'instiller un esprit de 
leadership parmi les professionnels des soins infirmiers. En conclusion, la délégation 
soviétique souhaite souligner 1'importance des mesures proposées dans le rapport du 
Directeur général en ce qui touche à la formation et au perfectionnement du personnel 
infirmier et des sages-femmes, de façon que les uns et les autres puissent actualiser au 
mieux leurs capacités et contribuer à améliorer la qualité des services préventifs. 

Le Dr VARET (France) estime, comme la délégation soviétique, que l'attribution 
budgétaire est insuffisante pour un programme aussi important. Elle espère que des 
ressources extrabudgétaires suffisantes pourront être réunies et qu'il sera possible de 
procéder à une évaluation complète des activités de formation et du secteur des bourses. 
Selon elle, une bonne définition des compétences et 1'assurance de qualité de ces formations 
favoriseront les conditions de vie et de travail des personnels infirmiers. L'OMS pourrait 
aussi aider à créer des banques de données au niveau mondial. 

Le Dr Varet trouve le rapport excellent. En ce qui concerne la formation de base, la 
réforme se fait très lentement et certains des objectifs n'ont pas été définis 
rigoureusement, notamment en matière de santé publique, d'épidémiologie, de gestion, de 
technique pédagogique et de recherche. Elle insiste sur la nécessité d'un apprentissage 
sectoriel donné dans le cadre d'une formation continue, sur la facilitation de l'accès aux 
formations et sur la nécessité de leur affecter des budgets spécifiques. 

L'OMS a apporté une précieuse contribution en organisant la Conférence de Vienne, 
autour de laquelle la France a organisé 43 forums infirmiers auxquels ont participé plus de 
5000 infirmières cadres. Le même pays a mis en place une commission nationale des 
infirmières pour une étude de la revalorisation de la profession et pour 1'intégration des 
soins de santé primaires et des actions de santé publique dans 1‘enseignement infirmier. Ces 
activités ont également servi à améliorer les méthodes pédagogiques. La délégation française 
appuie le projet de résolution, qu'elle a du reste coparrainé. 

3. DESIGNATION D'UN VICE-PRESIDENT PAR INTERIM DE LA COMMISSION A (article 37 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée) 

Le PRESIDENT indique qu'étant obligé de s‘absenter momentanément de Genève, ceci alors 
que le Vice-Président n'est pas disponible, il propose de désigner le Professeur Borgoño 
comme Vice-Président par intérim en application de 1'article 37 du Règlement intérieur. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur Borgoño prend la présidence. 



4. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (SURVEILLANCE ET EVALUATION): 
Point 17 de l'ordre du jour (Recueil des résolutions et décisionst Vol. III, 1987, 
p. 5, résolution WHA39.7, documents EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution EB83.R11, et 
A42/4) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution relatif au 
deuxième rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous tel qu'il a été recommandé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB83.Rll, compte tenu de 1‘amendement qui a été proposé au cours du débat. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, donne 
lecture du texte de 1‘amendement proposé par la délégation des Etats-Unis au paragraphe 4.2) 
du dispositif. Tel qu'amendé, le sous-paragraphe a la teneur suivante : "d'aider les Etats 
Membres, compte tenu des problèmes que posent aux pays en développement la charge de la 
dette internationale et d'autres pressions économiques, à développer leur capacité 
d'entreprendre des analyses économiques susceptibles de favoriser une meilleure répartition 
des ressources dans le secteur de la santé； chaque fois que cela sera nécessaire, les 
organisations spécialisées en recherche économique seront encouragées à coopérer à cette 
assistance aux Etats Membres". 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB83.Rll, tel quramendét est approuvé. 

5. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 (articles 18 f) et 55 de la 
Constitution) : Point 18 de l'ordre du jour (documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, 
Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de 1‘ordre du jour (documents 
PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie I, résolutions EB83.R20 et EB83.R21 et annexe 9; 
Partie II, chapitre II et document A42/INF.DOC./1) (suite) 

Infras truc ture des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits; documents PB/90-91, pages 94-137; EB83/1989/REC/1, Partie I, résolutions 
EB83.R20 et EB83.R21 et annexe 9) (suite) 

Développement des systèmes de santé (programme 3) (document PB/90-91, 
pages 94-116) (suite) 
Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 
(programme 4) (document PB/90-91, pages 117-123) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution concernant le 
renforcement de 1‘apppui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés 
économiques que le Conseil exécutif a recommandé dans sa résolution EB83.R21. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB83.R21 
est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution concernant le 
renforcement de 1‘apppui aux pays pour rationaliser le financement des services de soins de 
santé qui a été recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB83.R20, en tenant 
compte des amendements qui ont été proposés au cours du débat. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, donne 
lecture d'un nouveau texte qui est proposé pour le paragraphe 2.1) du dispositif et dont la 
teneur est la suivante : "d'entreprendre des analyses économiques à l'appui d'une meilleure 
affectation des ressources en faveur du secteur de la santé； et d'aider les Etats Membres, 
compte tenu des problèmes croissants posés aux pays en développement par le fardeau 
international de la dette et d'autres pressions économiques, à renforcer leur capacité 
d'entreprendre des analyses économiques pouvant appuyer une meilleure affectation des 



ressources au secteur de la santé； si nécessaire des organisations compétentes en matière de 
recherche économique seront encouragées à coopérer à ces activités；и. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB83.R20, tel qu'amendé, est approuvé. 

Développement des ressources humaines pour la santé (programme 5) (documents 
PB/90-91, pages 124-130, et A42/6) (suite) 

Mme WARNER (Nouvelle-Zélande) félicite le Directeur général pour son rapport sur le 
rôle du personnel infirmier et des sages-femmes dans la stratégie de la santé pour tous 
(document A42/6), document qui reflète bien les questions et les préoccupations 
fondamentales du personnel infirmier. La Nouvelle-Zélande est consciente des contributions 
que les infirmières apportent à la mise en oeuvre des stratégies des soins de santé 
primaires : des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires ne sauraient eri 
aucun cas fonctionner efficacement sans un personnel infirmier et des sages-femmes bien 
formés, et il est certain que le rôle du personnel infirmier pourrait encore être développé. 
C'est pourquoi la Nouvelle-Zélande a alloué des ressources pour la planification et le 
développement des effectifs infirmiers, mesures qui sont essentielles pour que le pays 
puisse recruter et conserver un personnel infirmier suffisamment nombreux et qualifié qui 
sera affecté à tous les niveaux du secteur sanitaire. Le Gouvernement a également réservé 
des fonds pour le lancement de nouvelles initiatives dans le domaine des soins de santé 
primaires. Dans le cadre de cette stratégie, il a été créé des réseaux indépendants de 
services infirmiers, et 1'on procède actuellement à une évaluation du rôle élargi occupé par 
les soins infirmiers ainsi que de quelques autres initiatives. 

La Nouvelle-Zélande souhaiterait qu'on l'ajoute à la liste des coauteurs du projet de 
résolution sur le renforcement du rôle du personnel infirmier et des sages-femmes dans la 
stratégie de la santé pour tous qui a été annoncé par le délégué du Royaume-Uni et qui a 
déjà reçu le soutien d'autres délégations. 

Le Dr IRANI (Jordanie) a cru comprendre, au vu du projet de budget programme} que les 
ressources extrabudgétaires suffiraient à compenser les réductions opérées au niveau 
régional et à celui des pays dans la Région de la Méditerranée orientale, qui, de toute 
évidence, a été la plus durement touchée par les coupes opérées dans le budget. L'exposé du 
programme souligne toute l'importance du personnel de santé pour le bon fonctionnement des 
systèmes de prestations de soins, et d'ailleurs 60 à 70 % du budget sont absorbés par les 
dépenses de personnel. Il faut trouver des incitations de tout genre pour attirer les agents 
de santé vers les activités des soins de santé primaires. En Jordanie, on a déjà commencé en 
ce qui concerne les médecins, et il est maintenant possible de sortir de 1'école de médecine 
comme spécialiste qualifié en soins de santé primaires. 

La Jordanie sera heureuse de voir mettre en oeuvre, sous les auspices de l'OMS, un 
programme commun de formation de spécialistes en soins de santé primaires ayant une 
composante nationale aussi bien qu'internationale. Les pays ont certes leurs tâches 
particulières à accomplir, mais il faut, à côté des efforts nationaux, un élément 
international. Ce sera dans la ligne des dispositions constitutionnelles de l'Organisation 
sur l'amélioration de l'enseignement et de la formation dans les secteurs sanitaires, 
médicaux et connexes, et de la position prise par le Conseil exécutif sur la rationalisation 
de l'utilisation des bourses d'études. 

Pour finir, le Dr Irani souscrit spécifiquement au paragraphe 13 de l'exposé de 
programme. 

Le Dr VONIATIS (Chypre) a trouvé excellent le rapport du Directeur général 
(document A42/6). En réponse à la résolution WHA36.11, Chypre a réorienté le programme des 
études infirmières en fonction du concept de soins de santé primaires； pour faire face à la 
pénurie aiguë d'infirmières, on a organisé à 1'intention des dirigeantes infirmières un 
cours postuniversitaire de gestion, et institué un système de formation continue en vue 
d'augmenter 1'efficacité et 1'efficience du personnel en place； on a lancé des campagnes de 
recrutement, intensifiées, et favorisé la collaboration intersectorielle (avec les 
Ministères de l'Education et du Travail en particulier) afin d'attirer vers la profession 
infirmière des candidats et candidates valables. Pour améliorer les conditions de vie et de 



travail des sages-femmes, les efforts déployés ont été accompagnés de 1'adoption de lois et 
règlements appropriés. Le Dr Voniatis apporte son appui total au projet de résolution sur 
les personnels infirmiers et obstétricaux annoncé par le Royaume-Uni. 

Pour Mme RAVN (Danemark), le rapport du Directeur général est excellent, réaliste et 
inquiétant à certains égards. L'analyse de la situation fait ressortir la gravité du 
problème relatif au recrutement, à l'utilisation et aux conditions de travail du personnel 
infirmier, ainsi que la nécessité de mesures préventives ou correctrices. Les tendances 
relevées dans le rapport se retrouvent au Danemark； Mme Ravn peut donc soutenir totalement 
les objectifs et les cibles de l'OMS en ce qui concerne les soins et le personnel 
infirmiers. Elle soutiendra vigoureusement le projet de résolution annoncé sur cette 
question. 

Un système de santé ne peut être efficace que s'il dispose des effectifs voulus de 
personnels infirmiers qualifiés : c'est une vérité d'évidence dont il a été tenu compte à 
tous les niveaux de la prise de décisions au Danemark, où la planification et le contrôle de 
la qualité pour le recrutement et l'utilisation des personnels a été ces temps-ci 
considérablement modifié à la suite de la décentralisation des soins de santé et des 
institutions d'enseignement infirmier, qui sont désormais au niveau régional. On procède 
actuellement à des réformes pédagogiques sur la base des nouveaux critères de planification 
et de gestion et des réalités démographiques et économiques de l'heure. Comme le souligne le 
rapport du Directeur général, le développement et l'entretien d'une compétence en soins 
généraux est une condition préalable indispensable à la création d'un corps infirmier 
efficace. Les Etats Membres de la Communauté économique européenne se sont mis d'accord sur 
le fait que la compétence en soins généraux représente le niveau adéquat de qualification 
nécessaire pour avoir un personnel infirmier motivé, compétent et polyvalent. 

La Conférence européenne sur les soins infirmiers convoquée par l'OMS à Vienne en 1988 
a été un événement très attendu, qui a incité aussi bien les autorités participantes que les 
infirmières à s'engager davantage en faveur de la mobilisation de tout le personnel 
infirmier dans le système de soins de santé et dans le mouvement de la santé pour tous. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite lui aussi du rapport du Directeur général； il 
voit également dans la profession infirmière l'une des pierres angulaires des soins de santé 
primaires. Cela étant, il est nécessaire (entre autres choses) de replacer la formation des 
infirmières et des sages-femmes dans 1'axe de la santé pour tous, et d'améliorer la qualité 
de la pratique infirmière et obstétricale. Les centres collaborateurs de l'OMS pourraient 
jouer à cet égard un rôle important. Le Dr Van Etten est disposé à coparrainer le projet de 
résolution qui doit être présenté sur le renforcement des personnels infirmiers et 
obstétricaux à 1‘appui des stratégies de la santé pour tous. Il faudrait modifier 
1‘enseignement médical pour qu'il réfléchisse les besoins de santé de la population, en 
insistant davantage sur la santé publique. Il est encourageant de constater qu'au cours de 
1‘année écoulée des conférences ministérielles ont été organisées sur cette question dans 
toutes les Régions de l'OMS. Il faut que s'instaure un large dialogue entre les 
représentants des universités, des gouvernements et des institutions non gouvernementales, 
pour donner un cadre politique au développement des personnels de santé à 1‘appui de la 
santé pour tous. Le Dr Van Etten soutient donc les initiatives du Directeur général dans 
cette direction. 

Le Dr SOHAIL (Pakistan) félicite le Directeur général pour son rapport très complet et 
approuve les objectifs et les cibles du projet de budget programme dans le domaine du 
développement des ressources humaines. 

La nature élitiste de la formation médicale universitaire dans de nombreux pays, y 
compris le Pakistan, rend difficile le déploiement des médecins dans des secteurs ruraux et 
inaccessibles. Au Pakistan toutefois, on s'occupe de réorienter les programmes 
d'enseignement médical vers la santé publique et les soins de santé primaires. Ori renforce 
les départements de médecine communautaire et on relève leur niveau, et de nouveaux collèges 
et services d'enseignement médical doivent être créés dans des hôpitaux de district situés 
dans des zones rurales. 

Malgré certains progrès, il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne la 
formation des accoucheuses traditionnelles, dont les fonctions demeurent limitées. 
Néanmoins f la formation et l'emploi de tels agents de santé ont permis d'améliorer quelque 
peu les soins prénatals et postnatals. 



Conscient des problèmes qui se posent en matière de développement des ressources 
humaines, le Pakistan travaille actuellement à mettre en place un programme démocratique et 
communautaire de soins de santé primaires fondé sur les agents et les comités de santé de 
village. On espère arriver à former au cours des onze années à venir 75 000 femmes comme 
agents de santé de village — au niveau des districts et des sous-districts — dans une 
série de domaines, notamment la planification familiale, la nutrition, les vaccinations et 
autres activités de soins de santé primaires, et en leur apprenant aussi à donner des 
médicaments et autres fournitures pour résoudre des problèmes de santé mineurs. 

Il faut une bonne gestion au niveau intermédiaire, et il est nécessaire également de 
disposer de systèmes d'information pour surveiller et évaluer correctement le programme. Une 
académie des services de santé a été mise en place pour former des administrateurs et des 
gestionnaires médicaux et non médicaux. Une école nationale de santé publique, avec des 
branches provinciales, va être créée au cours des dix ans qui viennent. L'OMS et d'autres 
donateurs internationaux pourraient aider à soutenir ces activités. 

Il ressort clairement du rapport du Directeur général que le Pakistan n'est pas le seul 
pays à n'avoir pas su utiliser au mieux son personnel infirmier pour mettre en oeuvre les 
stratégies de la santé pour tous. Ce rapport conforte aussi le Pakistan dans son idée que, 
sans 1'assistance de personnels infirmiers bien formés et dévoués, il ne sera pas possible 
d'atteindre le but de la santé pour tous par les soins de santé primaires. La prise de 
conscience de cette nécessité et 1‘engagement à étendre en conséquence les forces 
infirmières et paramédicales sont réfléchis dans la politique sanitaire nationale du 
Pakistan, qui donne priorité au développement des personnels infirmiers professionnels. 

Une infirmière communautaire, membre à part entière d'une équipe de santé composée 
d'une infirmière, d'un médecin de santé communautaire, d'une visiteuse de santé} agents de 
santé villageois ou communautaires et d'auxiliaires tels que des techniciens de la santé et 
des accoucheuses traditionnelles a des fonctions très différentes de celles de 1'infirmière 
qui travaille au lit du malade. En consultation avec les communautés desservies, ces équipes 
de santé s‘occupent de promouvoir la santé, de prévenir la maladie et de fournir les soins 
curatifs appropriés, le rôle des infirmières étant de mettre en oeuvre, de superviser, de 
démontrer et de contrôler, et aussi d'aider à assurer la gestion des services fournis. 

La politique sanitaire nationale du Pakistan prévoit de décentraliser la gestion des 
soins de santé. Il y aura des conseils sanitaires au niveau du district et au niveau local, 
et à ces deux niveaux, les infirmières partageront le "leadership" de la gestion. Il faudra 
pour cela revoir le programme d'études infirmières de base afin d'y intégrer, à côté des 
soins de santé primaires, les compétences en matière de "leadership" et de gestion. La 
réorientation des soins infirmiers au Pakistan vers les soins de santé primaires aura comme 
priorités : 1) la mise en place immédiate d'une formation en cours d'emploi pour augmenter 
les compétences des infirmières praticiennes； 2) la mise en place d'une formation technique 
et spécialisée dans les domaines suivants (entre autres) : compétences pédagogiques, 
aptitudes à la communication et aux travaux de groupe, gestion et administration de 
l'équipe, diagnostic précoce et traitement des troubles courants； soins des malades à 
domicile; et surveillance continue par l'intermédiaire des systèmes d'information 
gestionnaire; 3) un cours de niveau supérieur (maîtrise, doctorat) pour assurer un 
"leadership" dans les domaines de l'éducation, de l'encadrement, de la gestion et de 
1‘administration； 4) la création de postes d'infirmières communautaires dans le cadre du 
système de santé； et 5) 1‘appui aux personnels infirmiers, avec 1'aide de l'OMS et du Cil, 
pour analyser, restructurer et réorienter les personnels infirmiers des soins de santé 
primaires, afin qu'ils puissent jouer un rôle constructif dans le processus politique 
nécessaire pour ces changements. 

La délégation pakistanaise souhaiterait être considérée comme un coauteur du projet de 
résolution annoncé sur le renforcement des personnels infirmiers et obstétricaux à l'appui 
des stratégies de la santé pour tous. 

Le Dr MAGANU ((Botswana) note que le projet de budget programme met en relief, tout 
comme la déclaration liminaire du représentant du Conseil exécutif, 1‘importance du 
développement des ressources humaines pour la santé. 

L'intervenant accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général (document 
A42/6). Nul ne saurait mettre en doute 1'importance décisive, tant dans les pays développés 
que dans les pays en développement, du rôle des infirmières et des sages-femmes dans les 
systèmes de santé. Le rapport est, certes, bien rédigé mais 1'analyse de la situation qu'il 



présente repose sur des observations faites dans des pays qui ne sauraient, de l'avis de la 
délégation du Botswana, être considérés comme représentatifs. Il contient, par ailleurs, des 
généralisations qui montrent clairement qu'il devrait être fondé sur un plus grand nombre de 
pays. Au surplus, on y trouve des affirmations susceptibles, selon l'intervenant, de 
susciter les confrontations plutôt qu'une approche constructive, particulièrement en ce qui 
concerne les rapports entre médecins et infirmières. Les paragraphes 42, 45, 51, 52 et 81 
contiennent des observations qui ne sont applicables ni au Botswana ni à d'autres pays de la 
même région de l'Afrique et qui ne permettent guère de bien augurer des futures relations 
entre les diverses professions de la santé. L'Assemblée mondiale de la Santé n'est pas faite 
pour améliorer l'image d'une profession aux dépens d'une autre, et ce n'est pas en répandant 
des calomnies sur les intentions ou le comportement des médecins qu'on obtiendra une telle 
amélioration. 

Ainsi qu'il ressort du paragraphe 71 du rapport du Directeur général, le Botswana a 
récemment supprimé le poste d'infirmière en chef. Toutefois, cette mesure a été prise dans 
1'espoir d'ouvrir au personnel infirmier tous les postes de niveau élevé, y compris ceux de 
responsables de l'élaboration des politiques； la plupart des postes professionnels 
supérieurs au Ministère de la Santé sont actuellement occupés par des fonctionnaires de 
formation infirmière. 

La délégation du Botswana souscrit aux propositions énoncées dans le rapport du 
Directeur général et appuiera toute résolution conçue pour assurer la reconnaissance et le 
renforcement du rôle du personnel infirmier et obstétrical dans la prestation des soins de 
santé primaires 一 objectif conforme à la politique adoptée par son Gouvernement et 
résolument appliquée. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) reconnaît l'importance du rôle du personnel infirmier et 
obstétrical dans la stratégie mondiale de la santé pour tous et souscrit aux grandes lignes 
du programme proposé dans ce domaine. Sa délégation s‘associe aux voeux exprimés par les 
délégations de l'Union soviétique et de la France concernant la nécessité de rechercher des 
ressources supplémentaires pour le programme. 

En Bulgarie, le problème du personnel infirmier et obstétrical est prioritaire. Les 
sages-femmes et les infirmières de pédiatrie reçoivent une formation polyvalente qui leur 
permet de travailler soit dans un cadre institutionnel, soit aux premiers échelons du 
système de santé. Les "feldshers" suivent un cours de trois ans qui les rend aptes à occuper 
des postes indépendants de première ligne, particulièrement dans les zones rurales, pour y 
dispenser les premiers secours et les soins d'urgence, ou encore dans les services médicaux 
des usines et des établissements scolaires. 

En dépit de l'excellente préparation du personnel de santé intermédiaire et des 
conditions optimales de travail qui lui sont faites à tous les échelons du système de soins y 
quelques-uns des problèmes analysés dans le document A42/6 existent en Bulgarie comme 
ailleurs. On a tendance à dénigrer la profession d'infirmière. Les candidates manquent 
souvent de motivation claire. Depuis quelques années, on constate un exode des infirmières 
qu'on retrouve fréquemment aux postes d'assistantes administratives du personnel médical de 
rang élevé. 

Afin d'assurer 1‘accomplissement des tâches prévues dans sa stratégie des soins de 
santé, la Bulgarie se propose de concentrer ses efforts sur les objectifs ci-après : 
améliorer les qualifications du personnel intermédiaire et, à cette fin, élaborer des 
normes, des plans d'étude et des programmes nouveaux； mettre à jour certaines 
réglementations afin d'élargir les droits et les responsabilités de ce personnel en matière 
de travail indépendant； faciliter 1'acquisition de connaissances supérieures dans les 
domaines de 1‘épidémiologie, de la gériatrie, du service social, de l'hygiène et de 
l'éducation pour la santé, et encourager les travailleurs de santé de niveau intermédiaire à 
mener des travaux de recherche scientifiques. 

En conclusion, 1'intervenant indique que la première réunion nationale d'un groupe de 
travail sur les soins infirmiers, organisée avec l'aide de l'OMS, se tiendra fin mai à 
Sofia. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) souligne l'importance de la question à l'examen, 
souscrit au programme proposé pour le développement des ressources humaines pour la santé et 
félicite le Directeur général de son rapport. Certes, les résultats des activités prévues 
n'apparaîtront qu'après 1‘an 2000, mais il y a néanmoins beaucoup de choses à faire au cours 



des prochaines années pour améliorer la situation actuelle. Les activités proposées, conçues 
pour aboutir à une réorientation de la formation de 1'ensemble des personnels de santé, sont 
donc tout à fait louables, particulièrement celles prévues pour le Bureau régional de 
l'Europe. 

Mettant en vedette l'un seulement des nombreux aspects de la question, l'intervenant 
fait ressortir l'importance de la formation permanente pour toutes les catégories de 
personnels de santé. Ce qu'il importe d'éviter c'est qu'en dépit des progrès récents des 
sciences et des techniques médicales les personnels de santé formés il y a 10 ou 20 ans 
continuent d'exercer leurs professions comme par le passé en résistant au changement. Il est 
donc besoin d'un réseau de gestionnaires compétents et capables d'influer sur les politiques 
et stratégies de la formation. On ne peut que se féliciter du rôle de l'OMS dans ce domaine. 

La Pologne établit actuellement un plan détaillé d'activités pour ses infirmières — au 
nombre de plus de 220 000 一 fondé sur les principes énoncés dans le rapport du Directeur 
général. Le but recherché consiste, en particulier, à empêcher les infirmières de quitter la 
profession et d'attirer de nouvelles candidates pour remédier à la pénurie actuelle. 

Le professeur Leowski appuiera le projet de résolution mentionné par la délégation du 
Royaume-Uni. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) félicite le Directeur général de son rapport qui met en relief 
les problèmes auxquels sont confrontés de nombreux Etats Membres, dont le sien propre. Les 
ministères de la santé s'efforcent continuellement de trouver des moyens qui permettent à 
leurs services de santé de conserver suffisamment de personnel infirmier. 

Il y a déjà plusieurs années que 1'Assemblée mondiale de la Santé discute du rôle vital 
que les infirmières jouent et doivent jouer à 1‘avenir dans les soins de santé primaires. 
Toutefois, ces discussions fructueuses n'ont pas débouché sur des activités concrètes de la 
part des Etats Membres ou de l'OMS sous la forme d'un appui financier adéquat pour la 
formation des infirmières et le versement de compléments de salaire. L'amélioration des 
conditions de travail ne s'est pas faite sans peine. Au Zimbabwe comme dans les pays 
similaires, les infirmières sont les seules professionnelles de la santé représentées à tous 
les échelons du système de prestation de soins. Ce groupe professionnel, stable depuis de 
longues années, a acquis 1'expérience clinique nécessaire ainsi que la confiance des 
communautés desservies. 

Il est encourageant de noter dans 1‘énoncé du programme 5 一 Développement des 
ressources humaines pour la santé (document PB/90-91, page 125, paragraphe 16) — que des 
mécanismes seront mis en place pour assurer la coordination entre les services de soins de 
santé et les établissements de formation sanitaire et médicale, afin de tirer tout le parti 
possible des activités menées. Toutefois, une coordination non assortie de plans prévoyant 
une amélioration suffisante des conditions de travail des infirmières n'empêchera pas 
celles-ci de quitter la profession en grand nombre dans bien des Etats Membres. 
L'amoindrissement des ressources complique actuellement la gestion du secteur sanitaire. Les 
stratégies de planification, de formation et de déploiement du personnel peuvent faire la 
meilleure impression sur le papier, mais en réalité moins d'infirmiers et d'infirmières que 
prévu ne terminent leur formation et il devient de plus en plus difficile de satisfaire les 
besoins. 

Les tâches confiées au personnel infirmier se sont multipliées d'année en année et 
pourtant on semble peu se préoccuper, en établissant de nouveaux programme, de savoir s'il 
existe suffisamment d'effectifs pour les mettre en oeuvre, les surveiller et lés évaluer. On 
attend des infirmières qu'elles comblent les lacunes sans chercher à déterminer si elles 
sont capables de gérer des programmes et de faire face aux demandes accrues ou correctement 
préparées à ces tâches. L'heure a sonné pour les Etats Membres et l'OMS de vérifier si les 
budgets attribués aux départements de soins infirmiers sont suffisants. Bien souvent, il 
n'est pas prévu de crédits pour les programmes éducatifs en cours, particulièrement à la 
formation au "leadership" dans le domaine complexe de la gestion sanitaire. Au niveau de la 
province et du district, les infirmières constituent souvent l'unique groupe professionnel 
disponible et l'on attend d'elles qu'elles s‘acquittent non seulement des nombreuses 
fonctions de leur propre profession, mais souvent aussi de celles normalement dévolues à 
d'autres professionnels (médecins, pharmaciens, radiologues, physiothérapeutes, techniciens 
de laboratoire, nutritionnistes, etc.) lorsque ceux-ci font défaut. Il n'est donc guère 
surprenant qu'un grand nombre d'infirmiers et d'infirmières quittent actuellement la 
profession, ainsi que le montre le rapport. 



L'OMS devrait favoriser le progrès des soins infirmiers en affectant des montants 
adéquats à la formation des infirmières à 1'échelon régional et en renforçant, dans les 
Régions et au Siège, ses unités de soins infirmiers de manière à permettre aux bureaux 
régionaux de fournir le maximum d'aide aux Etats Membres. Il faut arrêter des politiques 
réalistes en matière de personnel. Si l'on continue à mal utiliser et à frustrer les 
personnels infirmiers, 1'objectif de la santé pour tous sera plus difficile à atteindre. 
Quels plans a-t-on dressés pour renforcer les unités chargées des soins infirmiers au niveau 
des bureaux régionaux et du Siège, lesquelles n'ont pas été suffisamment soutenues dans le 
passé ？ L'OMS devrait veiller à ce qu'il existe au niveau régional suffisamment de personnel 
infirmier pour revoir la formation et les pratiques infirmières, étayer la recherche et 
apporter un appui aux Etats Membres. 

La délégation du Zimbabwe souhaite coparrainer le projet de résolution à soumettre à 
l'Assemblée sur le renforcement des services de soins infirmiers et obstétricaux à l'appui 
des stratégies de la santé pour tous. 

Le Dr FURUICHI (Japon) indique que le Gouvernement du Japon, qui attache une importance 
toute particulière au programme de l'OMS pour le développement des ressources humainesy 
constate avec inquiétude que les crédits alloués au titre du projet de budget programme 
(document PB/90-91, page 130) accusent une croissance marginale qui représente en fait une 
diminution en valeur réelle. Il approuve le projet de budget programme mais demande 
instamment à l'OMS de rechercher d'autres moyens de tirer le meilleur parti possible des 
ressources limitées disponibles. 

L'importance donnée par de nombreux délégués à 1'élaboration de politiques qui tiennent 
compte des réalités économiques est des plus encourageantes. Le paragraphe 47 du rapport du 
Directeur général sur 1'activité de l'OMS en 1988 (document A42/3) fait état de l'aide du 
Gouvernement japonais pour la mise en oeuvre d'un programme destiné à promouvoir l'analyse 
de politiques en matière de personnels de santé, qui devraient être considérées non comme 
une activité supplémentaire mais comme un élément du développement équilibré des ressources 
humaines au niveau des pays. Le Secrétariat devrait donc s‘efforcer d'intégrer, dans la 
mesure du possible dès le stade de la mise en oeuvre, les programmes existants tels la 
planification des personnels de santé, la gestion des personnels de santé et le 
développement de la formation. Peut-être une approche intégrée sera-t-elle possible à une 
plus grande échelle dans la mesure où les activités du programme 4, Organisation de systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires, sont étroitement reliées au développement 
des ressources humaines. Le Dr Furuichi se déclare convaincu que tout sera fait pour 
garantir une bonne coordination au sein de l'OMS. 

Mme MATANDA (Zambie) se félicite de l'analyse de la situation des soins infirmiers 
donnée dans le rapport et précise que les personnels infirmiers ont beaucoup contribué dans 
son pays à stimuler des activités intersectorielles pour promouvoir la santé pour tous 
—ce point devant être relevé en particulier au sujet du programme 4. Cette tendance ne 
fait que s'accentuer; la Zambie espère que les leçons tirées de cette expérience seront 
appliquées à d'autres domaines et que le Directeur général mobilisera des ressources 
extrabudgétaires supplémentaires pour le programme 4 car 1‘organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires représente une étape décisive sur la voie de la 
santé pour tous. 

Au sujet du programme 5, il est vrai que dans certains pays, les lois qui empêchent les 
personnels infirmiers et obstétricaux de contribuer pleinement aux soins de santé primaires 
sont en train d'être revues et que la formation aux soins infirmiers est remise à jour afin 
d'en améliorer la qualité et l'utilité. Cela étant, de nombreux obstacles empêchent encore 
que soient correctement diversifiées les activités dr apprentissage dans les pays en 
développement et certains d'entre eux ont été évoqués dans le rapport. Certains pays ont 
clairement précisé dans leurs plans de développement les compétences et les effectifs des 
personnels de santé dont ils auraient besoin pour la période du plan et ont su donner 
1‘importance voulue à la formation de personnels infirmiers et obstétricaux de niveau 
supérieur mais, en fin de compte, traduire les politiques dans la pratique est une question 
de financement. 



Si le rôle que peuvent jouer les infirmières et les sages-femmes dans les stratégies 
des soins de santé primaires est maintenant mieux reconnu et si les infirmières font tout 
leur possible pour combler les lacunes de leur formation, leur statut est encore loin de 
refléter leurs compétences et leurs responsabilités. Même dans les pays où les infirmières 
et les sages-femmes exerçent des fonctions de responsabilité importantes, on ne leur offre 
pas d'incitations suffisantes, de conditions d'emploi vraiment favorables et un milieu de 
travail séduisant. 

La distribution très inégale des personnels infirmiers entre les zones urbaines et 
rurales est due à plusieurs facteurs； certains pays, par exemple, ne donnent pas un rang 
élevé de priorité aux personnels infirmiers pour les allocations logement. La délégation de 
la Zambie a constaté avec satisfaction que l'OMS continuerait à élaborer des stratégies pour 
améliorer le développement des ressources humaines pour la santé et elle est convaincue que 
l'Organisation ne manquera pas de satisfaire les besoins des personnels infirmiers et 
obstétricaux. Tant que cet élément capital des ressources humaines ne jouira pas du statut 
qui lui revient, l'exode des cerveaux se poursuivra dans certains pays aux dépens des 
stratégies de la santé pour tous. 

Il est grand temps d'accroître la contribution des personnels infirmiers et 
obstétricaux aux soins de santé primaires aux niveaux national, régional et mondial. Il faut 
espérer que l'OMS jouera un rôle directeur dans cette entreprise et le Directeur général est 
instamment prié d'envisager les stratégies mondiales et régionales qui seraient nécessaires 
pour développer les initiatives prises dans les pays afin de renforcer les programmes de 
formation, les capacités de recherche et les compétences en matière d'encadrement. 
Mme Matanda se félicite des conseils et des principes directeurs donnés aux pays par le 
Conseil international des Infirmières ainsi que du soutien apporté par ce conseil à la mise 
en oeuvre d'initiatives locales. 

Sa délégation sera heureuse de coparrainer le projet de résolution proposé. 

Mme SASSI (Italie) fait remarquer que la situation malheureuse exposée à la partie II 
du rapport existe aussi dans son pays. Les infirmières et les sages-femmes demandent que les 
conditions d'admission aux écoles d'enseignement infirmier et obstétrical soient rendues 
équivalentes aux conditions d'admission à l'université. Elle est heureuse de faire savoir 
que le Ministre italien de la Santé a récemment entrepris de soutenir les recommandations 
formulées lors de la conférence européenne sur les soins infirmiers tenue à Vienne en 
juin 1988. 

Sa délégation estime qu'il serait bon de renforcer les services responsables des soins 
infirmiers au Siège et en particulier au niveau régional. Les Etats Membres pourraient 
envisager d'établir des services nationaux de soins infirmiers et obstétricaux au niveau 
central, régional et de district et l'OMS devrait établir, en coopération avec des 
institutions nationales d'infirmières, un comité spécial pour la recherche sur les soins 
infirmiers et obstétricaux. 

Le Directeur général et le Bureau régional de 1'OMS pour 1‘Europe doivent être 
remerciés du soutien qu'ils ont apporté à l'Association professionnelle des Infirmières et 
Sages-Femmes italiennes pour 1‘organisation de réunions sur les problèmes soulevés à la 
conférence de Vienne. 

Enfin, peut-être l'OMS devrait-elle instituer une j ournée mondiale des infirmières et 
des sages-femmes afin de donner une meilleure image de ces deux professions et encourager 
ainsi davantage de jeunes à s'y engager. Sans effectifs accrus d'infirmières et de 
sages-femmes, il sera impossible d'atteindre les objectifs de la santé pour tous. 

Mme BROPLEH (Libéria) suggère que l'OMS soutienne des recherches pour déterminer les 
relations entre les soins infirmiers et des soins de santé d'un coût raisonnable et 
accessibles. Approuvant les suggestions formulées par le délégué du Zimbabwe, elle demande 
que soient renforcées les structures régionales et sous-régionales pour satisfaire les 
besoins de la Région. Par ailleurs, peut-être pourrait-on convoquer une conférence pour 
analyser la contribution des personnels infirmiers et obstétricaux aux soins de santé 
primaires et déterminer ainsi 1'orientation future à donner à leur action. Une telle 
conférence contribuerait à sensibiliser les personnels infirmiers à leur rôle dans les 
stratégies pour 1‘instauration de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. 



Le Dr CHIMIMBA (Malawi) partage entièrement les points de vue des intervenants qui 
1'ont précédé, en particulier des délégués du Pakistan et du Zimbabwe, sur le rôle important 
des infirmières et des sages-femmes dans 1'instauration de la santé pour tous. Il partage 
également le point de vue du Directeur général et convient avec le Conseil exécutif que le 
développement des ressources humaines pour la santé est à la base de 1‘instauration de la 
santé pour tous. 

Au Malawi, il a fallu puiser dans un réservoir déjà restreint de personnels infirmiers 
pour trouver des personnels susceptibles de bénéficier de cours de recyclage et de jouer un 
rôle accru au niveau des soins de santé primaires. Aussi, le Dr Chimimba demande-t-il 
instamment à l'OMS de donner davantage d'importance à la formation de base afin d'accroître 
les effectifs d'infirmières praticiennes mais aussi de continuer à s'efforcer d'améliorer le 
statut de la profession afin que davantage de jeunes soient attirés par elle. 

Il est très important que l'Assemblée reconnaisse officiellement la Déclaration 
d'Edimbourg sur 1'enseignement de la médecine et sa délégation soumettra à ce sujet un 
projet de résolution qui, il l'espère, sera largement approuvé. 

Il est heureux de coparrainer le projet de résolution qui sera soumis par la délégation 
du Royaume-Uni. 

Le Dr ESPINOSA-FERRANDO (Nicaragua) dit que, dans son pays, les personnels infirmiers 
ont joué un rôle fondamental dans la mise en oeuvre des stratégies des soins de santé 
primaires. Les sages-femmes également ont reçu une formation leur permettant d'être 
intégrées au système national de santé, si bien qu'il existe maintenant un lien adéquat 
entre les premier et deuxième échelons des soins de santé. Des centres de formation 
d'infirmières et d'infirmières auxiliaires ont été mis en place dans toutes les régions du 
pays et donnent des cours de santé publique. La quasi-totalité des programmes de santé mis 
en oeuvre au Nicaragua supposent la participation de personnels infirmiers au processus 
décisionnel. La délégation du Nicaragua appuie toutes les initiatives visant à renforcer le 
rôle des personnels infirmiers et estime que ce rôle continuera à gagner en importance à 
1‘avenir. 

Le Dr OJEDA VILLALBA (Paraguay) note que les paragraphes 57 à 60 du rapport en 
particulier mentionnent plusieurs des lacunes de la formation des personnels infirmiers 
compte tenu de 1'instauration de la santé pour tous. Il aurait également fallu mentionner 
les lacunes de la formation des infirmières aussi bien que des médecins, en particulier de 
ceux qui travaillent dans des zones rurales isolées, sur les stratégies et les moyens à 
mettre en oeuvre pour obtenir la participation de la communauté aux soins de santé 
primaires. Il faudrait améliorer la formation et la prise de conscience des personnels 
infirmiers et de la communauté elle-même, en particulier si cette dernière doit participer à 
la définition des besoins, à l'établissement des priorités ainsi qu'à la planification, à 
1'exécution et à la surveillance des programmes de santé. 

L'OMS et d'autres organismes devraient soutenir des programmes de développement des 
ressources humaines prévoyant les stratégies et les méthodes à mettre en oeuvre pour obtenir 
la pleine participation de la communauté notamment, et en priorité dans les zones rurales. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique) annonce que, dans le cadre des 
mesures prises pour donner suite à la Déclaration d'Edimbourg sur 1‘enseignement de la 
médecine, une réunion des ministres de la santé et de 1‘éducation de la Région africaine 
sera convoquée au Nigéria au début du mois de juillet 1989 à 1'invitation du Gouvernement de 
ce pays. Cette réunion devrait être 1'occasion de développer la coopération entre les 
ministères de 1'éducation, responsables de 1‘enseignement médical, et ceux de la santéf qui 
sont les principaux utilisateurs de personnels médicaux. Il faut espérer que des solutions 
seront trouvées à certains des problèmes qui se posent actuellement dans le domaine des 
études de médecine. Par rapport à la Déclaration d'Alma-Ata, la Déclaration d'Edimbourg 
devrait représenter pour 1'enseignement de la médecine ce que la première a représenté pour 
les soins de santé. On a cherché il y a plusieurs années à révolutionner 1‘enseignement 
médical en Afrique et à 1'adapter aux conditions locales. Ces efforts ont cependant échoué, 
dans une large mesure parce que les professionnels de la santé s'inspiraient encore des 
modèles européens qui, à l'époque, restaient très traditionnels. Les tendances au changement 
qui se dessinent actuellement dans le monde devraient créer maintenant un climat plus 
propice à la réforme de l'enseignement de la médecine en Afrique. 



La question des personnels infirmiers et obstétricaux est décisive. De nombreux 
intervenants ont formulé à ce sujet des observations très pertinentes et il importe 
maintenant de prendre des mesures. On a institué dans la Région africaine plusieurs groupes 
de travail nationaux sur les soins infirmiers et obstétricaux, ainsi qu'un groupe régional 
en vue de remobiliser et revitaliser la profession d‘infirmière/sage-femme dans les pays de 
la Région où beaucoup d'infirmières et de sages-femmes quittent leur métier pour d'autres 
emplois plus lucratifs exigeant moins de qualifications et moins d'efforts. Il serait 
souhaitable que ces groupes spéciaux qui travaillent dans les pays bénéficient du soutien 
d'organismes bilatéraux et autres. Des administrateurs pour les soins infirmiers des 
sous-régions de l'OMS ont été nommés aux côtés du personnel du Bureau régional. Par 
ailleurs, l'OMS envisage également les soins infirmiers comme l'une des possibilités 
offertes aux femmes de la Région d'accéder à des postes de responsabilité au sein de 1‘OMS. 
On s‘occupe de renforcer les établissements d'enseignement infirmier supérieur à Luanda, 
Yaoundé et Dakar, mais il est difficile de financer ces projets compte tenu des ressources 
limitées du budget régional. Des centres collaborateurs OMS pour le développement des soins 
infirmiers sont également créés. Les occasions d'accéder à des postes de responsabilité dans 
le domaine des soins infirmiers sont nombreuses； l'OMS estime que si l'on s'occupe de 
définir, d'encourager et de financer de tels postes, les personnels infirmiers seront 
incités à continuer à jouer le rôle essentiel qui leur revient à 1‘appui de la santé pour 
tous. 

6. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A42/33) 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, donne 
lecture du projet de premier rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 12 h 50. 


