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Le présent rapport, qui est soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé en application de la
résolution WHA42.27, a également été soumis au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-neuvième
session. Ce rapport rend compte des activités entreprises par les Etats Membres et l'OMS dans
les six Régions de l'OMS, en reprenant, paragraphe par paragraphe, le texte de la résolution
susmentionnée.
Au cours de ses débats, le Conseil a estimé qu'un complément d'information sur les
activités de l'OMS serait utile pour l’orientation et l'évaluation futures du programme de soins
infirmiers. En réponse aux observations du Conseil, une liste détaillée des projets de l'OMS
dans le domaine des soins infirmiers et obstétricaux a été établie ainsi qu'un rapport financier
sur les dépenses régionales relatives aux activités de soins infirmiers et obstétricaux pour les
périodes biennales 1988-1989 et 1990-1991.1 Le présent rapport comporte un tableau révisé du
nombre d'infirmières employées par l’OMS dans lequel sont précisés les postes occupés et les
postes vacants par Région et par classe pour 1989 et 1991.
Ce rapport fournit en outre quelques indications concernant les domaines prioritaires sur
lesquels doit porter Faction de l'OMS à l'avenir. Il s'agit notamment d'aider les gouvernements
à améliorer leurs services de soins infirmiers et obstétricaux en mettant l'accent sur : la
planification stratégique de leur personnel; l'élaboration d'une politique générale, d'un système
de gestion et de méthodes de supervision solides à tous les échelons; la définition de principes
directeurs dans le domaine de l'enseignement général et spécialisé ainsi que de la formation
continue; et la mise au point d'un système informatique de gestion. Il est souligné que les
infirmières ne doivent pas être considérées séparément des autres catégories de personnel de
santé en ce qui concerne leur contribution à la prestation de soins de santé. Les activités de
l'OMS sont axées sur la recherche d'une rentabilité optimale des personnels de santé, ce qui
exige aussi une structure compatible des systèmes de santé.
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I.

INTRODUCTION

1.
Le présent rapport, qui rend compte des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la résolution
WHA42.27 adoptée en mai 1989 par la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le
"Renforcement des soins infirmiers/obstétricaux à l'appui de la stratégie de la santé pour tous",1 a été établi à
partir des renseignements communiqués par les Etats Membres à travers les bureaux régionaux de l'OMS.
Puisqu'il y a seulement deux ans et demi que la résolution a été adoptée, il est bien sûr encore trop tôt, malgré
le nombre des activités entreprises, pour qu'elles aient toutes pleinement atteint leur objectif.
2.
Les renseignements fournis par les Etats Membres confirment néanmoins que, dans toutes les Régions，
les soins infirmiers et obstétricaux de niveau professionnel sont déterminants pour l'efficacité et la rentabilité
des services de soins de santé dans quatre grands domaines :
1)
Soins préventifs : Si la promotion de la santé et la prévention des maladies, moyennant une
action avec les communautés et des efforts pour influencer les modes de vie individuels et familiaux，ne
sont pas la prérogative d'une profession donnée, elles font partie intégrante de l'activité des infirmières
et des sages-femmes. Dans de nombreux pays, les unes et les autres sont les premières à dispenser des
soins dans la communauté, notamment aux groupes les plus vulnérables comme les pauvres des villes et
des zones rurales reculées, les mères et les enfants, les personnes âgées ou les malades chroniques. Elles
jouent également un rôle décisif dans la réduction de la mortalité néonatale et maternelle ainsi que dans
la prévention des complications de la grossesse.
2)
Soins curatifs : Du fait qu'elles se trouvent en première ligne dans de nombreux pays, les
infirmières communautaires/de santé publique ou les infirmières praticiennes diagnostiquent et soignent
toute une gamme de problèmes de santé courants. Mais, dans l'ensemble, c'est à tous les échelons de
l'hôpital, où le besoin de personnel soignant se fait de plus en plus sentir, que l'on trouve la plupart des
infirmières. Les hôpitaux utilisant des techniques médicales de pointe au niveau tertiaire, les soins
infirmiers de haut niveau sont déterminants pour la survie et la guérison des malades.
3)
Soins aux malades chroniques et réadaptation : Les infirmières doivent non seulement répondre
activement aux besoins professionnellement définis de patients passifs, mais elles sont de plus en plus
appelées à faire participer les gens activement à la prise en charge de leur santé et à leur
développement sanitaire. Cela est vital dans leur travail avec les malades chroniques et les personnes
âgées, qui doivent se familiariser avec de nouveaux moyens de se soigner pour pouvoir prendre en
charge des symptômes et des schémas médicaux souvent complexes faisant intervenir chimiothérapie,
traitement, régime alimentaire et exercice physique. Il faut les former et les soigner pour garantir à ces
gens et à leur famille une qualité de vie optimale. Les infirmières assument par ailleurs une
responsabilité majeure en santé mentale, qu'il s'agisse du travail dans les écoles et les communautés ou
des soins aux patients atteints de troubles aigus, de réadaptation des malades mentaux chroniques ou
d'avis et d'appui à apporter aux familles.
4)
Soins aux personnes totalement dépendantes et aux mourants : Un nombre de plus en plus
important de personnes atteintes de handicaps physiques et mentaux graves vivent de nombreuses
années en état de dépendance totale - phénomène que la littérature pertinente qualifie d，"échec du
succès" de la médecine moderne (par exemple, enfants souffrant de grave anomalie à la naissance ou de
maladie congénitale qui vivent jusqu'à l'âge adulte，ou personnes âgées atteintes de démence). Cela
entraîne des besoins sans cesse croissants au niveau des soins à domicile ainsi que de l'appui aux
prestateurs de soins dans la famille，et des soins institutionnels. De plus，la pandémie de SIDA a
multiplié les besoins de soins infirmiers aux personnes gravement malades et aux mourants. Là encore,
les familles et les communautés ont besoin de conseils et d'appui pour prendre en charge la maladie et
en assumer les conséquences (par exemple, drames affectifs et besoins des parents soignants et des
orphelins).
3.
Outre les soins qu'elle assure, l'infirmière/sage-femme aujourd'hui agit souvent dans les quatre
domaines mentionnés plus haut pour coordonner les soins dispensés par le médecin et d'autres professionnels
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de la santé. L'infirmière forme et encadre d'autre part les agents de santé auxiliaires. Malgré l'expansion de
ces fonctions, l'image populaire de Г infirmière reste celle d'un agent hospitalier en uniforme qui s'occupe de
cas de maladie physique dans un rôle qui, bien que fort apprécié parce qu'il donne aux soins de santé un
visage humain, n'est pas considéré comme vraiment central ou thérapeutique. Le public ignore souvent que les
sages-femmes et les infirmières ont également des fonctions de gestionnaires de haut niveau, d'éducateurs et
de chercheurs, et que 5 à 10 % des personnels infirmiers sont des hommes.

II.

MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA42.27

4.
Afin de rendre compte de façon détaillée des activités entreprises ou soutenues par POMS dans les
différents pays, la structure du présent rapport suit celle de la résolution WHA42.27 : les paragraphes 1.1) à
1.7) du dispositif sont ceux dans lesquels les Etats Membres ont été instamment priés de prendre des mesures,
tandis que les paragraphes 2.1) à 2.5) du dispositif concernent les domaines dans lesquels l,OMS a proposé
l'adoption de mesures. Pour chaque paragraphe du dispositif, des renseignements sont donnés sur chacune des
Régions de l'OMS dans l'ordre habituel.
Les Etats Membres ont été instamment priés :
dans le paragraphe 1.1) du dispositif, d'examiner leurs besoins et leurs ressources en services de soins
infirmiers/obstétricaux au niveau national et de prévoir des mesures pour éviter des lacunes dans ce
domaine à l'avenir;
5.
Région africaine.
Les pays n'ignorent certes pas le fossé important qui sépare, sur les plans
quantitatif et qualitatif, leurs besoins de leurs ressources au niveau des soins infirmiers et obstétricaux mais les
préoccupations suscitées par la situation économique et la pandémie de SIDA excluent tout changement dans
ce domaine. La Région a accordé un rang de priorité élevé à la santé maternelle et infantile et à la
planification familiale, secteurs d'activité où les objectifs ne sauraient être atteints si Гоп ne renforce pas les
soins infirmiers et obstétricaux.
6.
Région des Amériques.
En Argentine, dans les pays anglophones des Caraïbes, au Mexique et aux
Etats-Unis d'Amérique, les soins infirmiers ont été déclarés secteur d'action hautement prioritaire en raison
des pénuries qui ont obligé à réduire les services ou parce que Гоп a reconnu qu'il fallait améliorer la qualité
des soins infirmiers dans le pays.
7.
Six pays d'Amérique latine ont collaboré avec l'Organisation pour mettre en place des bases de données,
et au moins huit autres pays de la Région ont recueilli des informations sur la nature des effectifs infirmiers et
les modalités de leur déploiement.
8.
Région de l'Asie du Sud-Est.
Plusieurs pays ont fait un bilan complet de leurs ressources nationales
en personnel infirmier, ce qui a permis de jeter les bases d'une planification à long terme du développement et
de l'utilisation des personnels infirmiers. Au Bangladesh, le rapport d'une analyse de situation publié en 1990 a
débouché sur des recommandations visant à améliorer qualitativement et quantitativement les effectifs et les
services infirmiers ainsi que sur une proposition tendant à améliorer les schémas de dotation en personnel
infirmier, à créer des postes supplémentaires d'infirmières et de cadres infirmiers, et enfin à mettre en place
une formation continue décentralisée.
9.
Pour faire reculer sensiblement le taux de mortalité maternelle et améliorer les services de santé
maternelle et infantile, l'Indonésie a mis en place un système pour former, dès à présent, plus de
19 000 sages-femmes appelées à travailler dans les villages. Ces sages-femmes villageoises, qui se familiarisent
avec les soins obstétricaux après trois années d'études infirmières, assumeront des fonctions plus larges
puisqu'elles seront à la fois sages-femmes, infirmières communautaires et infirmières praticiennes. Ce système
a dû s'accompagner d'un vaste effort pour développer et renforcer la formation obstétricale, mettre en place
un processus d'accréditation et des mécanismes appropriés de réglementation et, enfin, élaborer des normes de
bonne pratique.
10.
Région européenne.
Plus de la moitié des Etats Membres ont fait un bilan de leurs besoins et
ressources en soins infirmiers et obstétricaux, et les deux tiers d'entre eux ont pris des mesures pour éviter les

pénuries à ravenir. Cependant, le problème, exacerbé par des tendances sociopolitiques ou nationales, conserve
toute son urgence.
11.
Région de la Méditerranée orientale.
Des bilans des besoins et ressources en soins infirmiers/
obstétricaux ont été faits dans presque tous les pays. Ils ont révélé un énorme fossé entre les effectifs de
personnel infirmier/obstétrical et les besoins prévus. Des stratégies correctives ont donc été mises au point.
Ces initiatives ont vu le jour en raison des problèmes financiers et parce que Гоп reconnaît maintenant mieux
le rôle des soins infirmiers dans l,instauration de la santé pour tous.
12.
Région du Pacifique occidental.
La Région compte près de 2,5 millions d'infirmières et de
sages-femmes, mais leur répartition est tout à fait inégale. La plupart des pays connaissent une pénurie plus ou
moins grave de personnel infirmier qualifié, notamment d'infirmières ayant des compétences en gestion et une
formation clinique spécialisée. A elle seule, la Chine évalue à 500 000 le nombre d'infirmières qui lui
manquent. Les pays attribuent ces pénuries durables à des facteurs tels que l'insuffisance des moyens de
formation, l'émigration vers des pays aux conditions de travail plus attrayantes，aux possibilités de carrière plus
alléchantes pour les jeunes, ainsi qu’à l'incapacité d'offrir une formation continue ainsi que des rétributions et
possibilités de promotion adéquates.
dans le paragraphe 1.2) du dispositif, de prendre les mesures nécessaires à l'élaboration de stratégies
pour recruter et conserver, former et réorienter le personnel infirmier et/ou les sages-femmes, et
améliorer leurs qualifications, afin de satisfaire aux besoins nationaux;
13.
Dans une perspective mondiale, il se pose au niveau de la formation du personnel infirmier des
problèmes très semblables malgré de grandes variations d'une Région à l'autre. On réoriente actuellement les
programmes d'enseignement infirmier vers les soins de santé primaires et Гоп insiste davantage sur la
formation au niveau supérieur, mais trois grands problèmes subsistent : former dans leurs disciplines cliniques
- e n théorie et en pratique ainsi qu'en méthodologie de l'éducation - un nombre suffisant d'infirmières/sagesfemmes enseignantes connaissant bien les soins de santé primaires; trouver des moyens d'enseignement/
apprentissage adaptés à l'évolution de l'épidémiologie, de la langue et des besoins culturels; développer les
lieux d'apprentissage (par exemple, écoles et centres de formation sur le terrain).
14.
Région africaine.
Chaque Etat Membre possède au moins une école d'infirmières/sages-femmes
auxiliaires et/ou professionnelles. De nombreux pays se sont efforcés d'améliorer l'enseignement infirmier :
ainsi, le West African College of Nursing a revu les programmes d'enseignement infirmier de base pour la
Gambie, le Ghana, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone. La W.K. Kellogg Foundation, quant à elle, aide
des pays d'Afrique australe à améliorer leurs programmes d'enseignement infirmier.
15.
Rares sont les pays qui ont organisé des programmes d'enseignement infirmier supérieur. Si des efforts
ont été faits pour adapter l'enseignement infirmier aux besoins des pays’ il reste encore beaucoup à faire dans
les domaines évoqués au paragraphe 13 ci-dessus.
16.
Région des Amériques.
Ce qui a été dit plus haut à propos des améliorations nécessaires est
également vrai pour ГAmérique latine. Toutefois, la modicité des salaires et la médiocrité des conditions de
travail ont beaucoup dégradé l'image de la profession d'infirmière/sage-femme dans certaines parties de la
Région, d'où une diminution des effectifs de candidats à une formation professionnelle. Dans la majorité des
pays, il y a eu prolifération des programmes de formation d'infirmières auxiliaires. La teneur et la qualité de
ces programmes, souvent inférieures aux normes’ ne sont pas réglementées par la loi.
17.
Dans les pays où il y a eu un effort concerté de recrutement et où les conditions de travail se sont
améliorées 一 par exemple, dans une grande partie du Canada et des Etats-Unis d'Amérique 一 le nombre
d'étudiantes dans les écoles d'infirmières est en augmentation et la qualité de la formation s'améliore.
18.
Région de l'Asie du Sud-Est.
Les pays ont tous mis en place des institutions et des programmes afin
de former du personnel infirmier et obstétrical de base，et la majorité des programmes ont été adaptés aux
besoins des soins de santé primaires. Les conditions d'admission à un enseignement infirmier de base
sanctionné par un diplôme restent，dans la plupart des cas, dix années d'études, encore que la plupart des pays
aient fait part de la nécessité d'exiger un niveau d'études secondaires plus poussé - condition déjà en vigueur
en Inde, en Indonésie, au Myanmar et en Thaïlande. Plusieurs pays prennent actuellement des mesures pour
développer les programmes d'enseignement infirmier spécialisé, éventuellement au niveau universitaire, mais

de nombreux programmes souffrent encore du manque d'enseignants bien préparés et de Pinsuffisance des
moyens et des ressources pour l'enseignement et l'apprentissage.
19.
Région européenne.
La majorité des Etats Membres ont signalé avoir organisé des campagnes
nationales de recrutement. Certaines visaient des groupes tels que les bacheliers, les membres des professions
paramédicales, les immigrants, les jeunes infirmières ayant quitté la profession, et enfin les hommes. Plusieurs
pays ont commencé à relever les salaires et améliorer les conditions de travail. Le Danemark a restructuré tout
son système de formation aux soins de santé et transféré l'enseignement infirmier dans des institutions de
niveau tertiaire, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord évolue dans le même sens. Il
existe depuis longtemps dans certains pays de la Région des programmes universitaires de soins infirmiers; on
est en train de les développer dans d'autres pays, par exemple dans la Fédération de Russie, en Hongrie, en
Pologne et en Suisse.
20.
Région de la Méditerranée orientale.
Pour recruter, former et garder le personnel infirmier, les pays
ont pris diverses initiatives faisant intervenir aussi bien les ministères de l'éducation, du travail, des finances, et
de la planification que le ministère de la santé. Au niveau ministériel, les initiatives ont notamment consisté à
assurer une orientation professionnelle dans les établissements d'études secondaires, à mener des campagnes
dans les médias, à accroître les crédits consacrés à certaines activités, et à offrir des possibilités de formation
continue et de formation supérieure. Des cadres infirmiers ont, eux aussi, participé aux initiatives visant à
développer le recrutement. Malgré ces efforts, et malgré l'accroissement récent des effectifs des écoles
d'infirmières et des services de santé, des pénuries subsistent et il faudra prendre toute une série de mesures
pour s’y attaquer.
21.
Région du Pacifique occidental.
La plupart des pays ont essayé d'améliorer et de réorienter leurs
programmes de formation pour mieux les adapter à l'évolution de la situation épidémiologique et à y inclure
des aspects santé publique. L，Australie, le Japon, la Nouvelle -Zélande et la République de Corée sont en train
d'élaborer des modèles de soins infirmiers dans les soins de santé primaires pour les pays industrialisés.
Comme dans d'autres Régions, il faut préparer convenablement les enseignants et mettre au point des
matériels et moyens d'enseignement/apprentissage. Des programmes d'infirmières praticiennes
communautaires ont été lancés aux Iles Cook, en République de Corée et à Vanuatu.
dans le paragraphe 1.3) du dispositif, d'encourager et appuyer la nomination de personnel infirmier
et/ou de sages-femmes à des postes de direction et de gestion et de faciliter la participation de ces
personnels à la planification et à l'exécution des activités sanitaires des pays;
22.
Région africaine.
Au Botswana, en Gambie et au Swaziland, ce sont les infirmières qui sont
responsables des soins de santé primaires et de la gestion des services nationaux de santé maternelle et
infantile. Dans bien des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, les infirmières/sages-femmes
coordonnent les unités d'éducation pour la santé, les services de conseils, les activités communautaires liées
aux soins à domicile, l’éducation, les programmes de sécurité, ainsi que les services de conseils dans les centres
d'examens hématologiques et de don du sang.
23.
Bien que les infirmières assument toutes ces fonctions nouvelles et jouent un rôle de leader, il est rare
que les autorités reconnaissent le surcroît de travail exigé d'elles sur le terrain, pour l'éducation sanitaire, pour
les services de conseils et pour la coordination sanitaire de district, par exemple. On ne trouve encore que peu
d'infirmières dans des organes de décisions tels que les comités nationaux de la santé pour les soins de santé
primaires et la santé pour tous. Dans de nombreux pays, il y a encore peu d'infirmières aux postes de décisions
élevés, en dépit de leur solide préparation et de leur expérience de la gestion.
24.
Région des Amériques.
Dans de nombreux pays, des infirmières occupent des postes clés et sont
chargées des services infirmiers hospitaliers et communautaires à tous les niveaux. Ainsi, au Brésil, au Chili, en
Colombie, en Equateur et au Honduras, elles dirigent des équipes pluridisciplinaires qui dispensent des
services dans le cadre des systèmes locaux de santé. Aux Etats-Unis d'Amérique, une infirmière a été nommée
adjointe du Ministre de la Santé, et des infirmières conseillent les comités du Congrès chargés de l'élaboration
de la législation sanitaire. Si les associations d'infirmières et les infirmières travaillant en milieu universitaire
participent activement à la mise en place du leadership, il manque encore dans la plupart des Etats Membres
de la Région la volonté politique nécessaire pour les faire pleinement participer à l'élaboration des grandes
orientations.

25.
Région de l'Asie du Sud-Est.
Le Bangladesh, l'Indonésie, le Népal et la Thaïlande ont créé des
directions ou divisions distinctes des soins infirmiers chargées de planifier et gérer les services et
renseignement infirmiers. Les infirmières placées à leur tête participent à divers degrés à la planification, à la
formulation des grandes orientations, et aux décisions concernant les questions de santé et de soins infirmiers.
On ne reconnaît pas encore pleinement le rôle des infirmières ni leur place dans la planification et la
formulation des grandes orientations，mais il semble bien que leur participation se renforce. Dans plusieurs
pays, les infirmières et les sages-femmes ont participé à la définition, la planification et la mise en oeuvre de
programmes de santé nationaux concernant par exemple le SIDA, la santé maternelle et infantile, et la
planification familiale.
26.
Région européenne.
D n'y a que très peu de pays qui préparent les infirmières à la gestion de haut
niveau et à la planification des grandes orientations à l'échelon national. Le plus souvent, on ne trouve les
infirmières dans les équipes de gestion que dans un cadre hospitalier. Il arrive que certaines infirmières
dirigent des programmes précis, par exemple programmes de soins destinés aux femmes, ou qu'elles siègent au
sein d'autorités sanitaires régionales. Le Royaume-Uni est le seul pays à signaler l'existence dans tous les
départements de la santé d'infirmières occupant des postes administratifs de haut niveau. Plusieurs Etats
Membres n'ont pas de responsable national des soins infirmiers.
27.
Région de la Méditerranée orientale.
Il est extrêmement rare que des infirmières occupent des postes
de direction et de gestion de haut niveau où elles puissent influencer les politiques générales de soins de santé
ou des questions telles que les salaires, l'encadrement, les possibilités de carrière, la motivation,
l'environnement de travail et l'appui, autant d'éléments qui constituent les problèmes essentiels pour le
personnel infirmier de la Région. La solution de ces problèmes est fondamentale pour retenir les infirmières,
en particulier dans les zones reculées ou mal desservies, de même que pour retenir les étudiants actuellement
recrutés dans les écoles d'enseignement infirmier. Les Etats Membres doivent également s'attaquer à ces
questions pour freiner "l'exode des cerveaux" des pays pauvres vers les pays riches et des services publics vers
le secteur privé.
28.
Région du Pacifique occidental.
Des ateliers sur les politiques nationales et la planification
stratégique ont été organisés à l'intention des cadres infirmiers en Chine, en République démocratique
populaire lao, aux Tonga, au Viet Nam et dans les pays insulaires du Pacifique Sud, et d'autres sont prévus
pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils ont permis d'améliorer la communication entre les cadres infirmiers et
les administrateurs de haut niveau tout en renforçant l'appui au développement des soins infirmiers et ont
souligné la nécessité d'améliorer les bases de données sur les soins infirmiers. Les infirmières doivent
collaborer avec les unités de planification du ministère de la santé pour mettre au point des systèmes de
données. Ces activités ont permis de coordonner les demandes d'aide et l'utilisation des appuis et il a ainsi été
possible dans plusieurs pays de mettre au point à l'intention des donateurs une enveloppe soins infirmiers.
dans le paragraphe 1.4) du dispositif, d'encourager et de soutenir les recherches sur des moyens plus
efficients et efficaces d'utiliser les ressources des services de soins infírmiers/obstétricaux, y compris la
formation à la méthodologie de la recherche;
29.
Région africaine.
Dans plusieurs pays, les infirmières - généralement celles qui étaient en rapport
avec des départements d'université - ont mis au point des propositions et projets de recherche mais elles ont
encore énormément de mal à trouver les fonds nécessaires.
30.
Région des Amériques.
A l'occasion d'un colloque panaméricain organisé au Mexique en 1990，les
participants sont convenus qu'il fallait accorder la priorité à la collecte et la diffusion systématiques de données
scientifiques sur les soins infirmiers. La recherche sur les soins infirmiers est bien implantée dans plusieurs
pays, notamment Canada et Etats-Unis d'Amérique. Des infirmières publient les résultats de leurs travaux dans
des revues spécialisées et aussi dans toute une série d'autres périodiques. La recherche est parrainée par des
universités et des départements de recherche d'institutions de soins. D'autre part, le National Institute for
Nursing Research des Etats-Unis a reçu des fonds substantiels du Gouvernement fédéral pour appuyer des
travaux de recherche.
31.
Région de l'Asie du Sud-Est.
En Thaïlande, il a été proposé de créer au sein du conseil des soins
infirmiers un comité national de recherche, tandis que des centres régionaux seraient chargés de l'appui au
niveau de l'information, des avis consultatifs, de l'évaluation et du financement. L'Indonésie a créé au sein de
l'Institut national de Développement de la Recherche en Santé un groupe de travail chargé de la recherche sur

les soins infirmiers. D'autres pays, comme l'Inde et le Népal, ont mis sur pied des projets de recherche sur les
soins infirmiers dans les soins primaires.
32.
Région européenne.
La recherche et la formation à la recherche sur les soins infirmiers se
développent à travers l'Europe, et les pays mettent en commun leurs données d'expérience et collaborent par
l'intermédiaire de réseaux tels que le groupe de travail des infirmières européennes chargées de recherche. De
plus en plus de départements universitaires de soins infirmiers disposent d'une solide base de recherche,
notamment en Israël, dans les pays scandinaves ainsi qu'au Royaume-Uni, autant de pays où la recherche sur
les soins de santé primaires est souvent une action concertée faisant intervenir universités, établissements de
services et associations d'infirmières.
33.
Région de la Méditerranée orientale.
La recherche sur les problèmes récurrents de la pratique et de
l'enseignement infirmiers suscite de plus en plus l，attention et l'intérêt des décideurs comme des infirmières
depuis quelques années. On a eu recours à des subventions et des accords contractuels spéciaux pour
encourager la recherche, et un appui a été apporté en vue d'organiser des réunions nationales et une
formation au niveau régional. Il faut toutefois accentuer les efforts pour mettre en place des capacités
nationales dans ce domaine ainsi que diffuser et utiliser les résultats de ces recherches.
34.
Région du Pacifique occidental.
Les travaux de recherche sur les soins infirmiers se développent dans
la Région, qui possède une mine de compétences en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines
et en République de Corée. Les soins aux personnes âgées, et en particulier les soins à domicile, ont été
retenus comme thème majeur de recherche sur lequel les centres collaborateurs de POMS de la Région vont se
concentrer. Le centre collaborateur de l'OMS au Japon a reçu des fonds du Ministère de la Santé et de l'Aide
sociale pour des projets de recherche visant à élaborer des modèles pour les soins infirmiers de santé
primaires. Aux Philippines, le centre collaborateur OMS pour les soins infirmiers a analysé, avec le Ministère
de la Santé, les modalités d'utilisation des infirmières de santé publique et proposé des moyens d'améliorer les
méthodes de formation dans l'optique des soins de santé primaires. En 1992, la recherche sur les soins
infirmiers sera un thème de discussion au Comité consultatif régional de la Recherche en Santé.
dans le paragraphe 1.5) du dispositif, d'appuyer à la fois la réorientation vers les soins de santé
primaires de tous les programmes de formation de personnel infirmier et/ou de sages-femmes et
l'extension de la formation continue de ces personnels;
35.
Région africaine.
De nombreux pays, dont l'Angola, le Botswana, le Cameroun, le Congo, la GuinéeBissau, le Rwanda, le Sénégal et le Zaïre, se sont efforcés d'adapter Renseignement à leurs besoins mais les
programmes de base continuent à préparer le personnel surtout pour le travail hospitalier. Bien que la plupart
des Etats Membres reconnaissent l'importance des programmes de formation continue des infirmières et sagesfemmes de niveau auxiliaire et professionnel, il reste beaucoup à faire. Quelques pays ont des programmes
dans des disciplines telles que la pédiatrie, la santé mentale ou la santé publique. Il est particulièrement
nécessaire d'assurer la formation continue des sages-femmes. L'une des activités de l'OMS a été de faire un
bilan des besoins en matière de formation et de mettre au point des modules de formation en cours d'emploi
pour le personnel infirmier/obstétrical; ils sont actuellement à l'essai sur le terrain au Botswana et en
République-Unie de Tanzanie. D'autre part, la gestion des soins dans la communauté, la lutte contre les
infections hospitalières et les divers aspects de l’infection à VIH et du SIDA figurent parmi les domaines où il
est urgent d'assurer une formation continue.
36.
Région des Amériques.
La plupart des pays d'Amérique latine ont fait des études de macrodiagnostic
sur l'enseignement infirmier. En Bolivie, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Guatemala et au Honduras, les
infirmières ont mis au point des projets de formation continue fondés sur une concertation entre éducation et
services pour améliorer la pratique infirmière et sur le recours à des méthodes pédagogiques nouvelles.
L'Organisation et la Fondation W. K. Kellogg ont mis au point un projet de renforcement de l'élément santé
maternelle et infantile dans les programmes d'enseignement infirmier en Bolivie, en République dominicaine,
au Guatemala, au Honduras, au Paraguay et au Venezuela.
37.
Région de l'Asie du Sud-Est.
Dans sept pays，les programmes de formation au niveau de base, au
niveau supérieur et au niveau universitaire ont été réorientés vers les soins de santé primaires mais, dans la
plupart des pays, cette évolution est trop récente pour que Гоп ait pu faire une évaluation du travail des
diplômés ainsi formés. Dans tous les pays, des cours de formation continue, des ateliers et des séminaires ont
été organisés pour actualiser et approfondir les connaissances et les compétences des infirmières et des sages-

femmes. L'OMS a encouragé et appuyé la mise en place de systèmes nationaux de formation continue pour
tous les personnels de santé, et la plupart des pays ont pris des mesures dans ce sens. C'est ainsi que
l'Indonésie et Sri Lanka ont désigné au niveau national des instituts chargés de coordonner toutes les activités
de formation continue destinées au personnel de santé. Au Bangladesh, un plan de formation continue
décentralisée a été mis en oeuvre, et la plupart des cours sont maintenant donnés à l’extérieur de la capitale.
Le Népal a proposé d'organiser pour les infirmières qui travaillent dans les zones reculées un programme de
"formation à distance".
38.
Région européenne.
Tous les pays indiquent avoir réorienté leur programme d'enseignement infirmier
de base vers les soins de santé primaires, ou y avoir inclus des modules ou des cours (jusqu'à 20 %) sur les
soins de santé primaires. Les programmes de formation supérieure comportent plusieurs nouveaux cours
sanctionnés par un diplôme en soins infirmiers communautaires et en santé publique. Il y aurait dans environ
deux tiers des Etats Membres des cours sur renseignement et la gestion.
39.
La formation continue est obligatoire en Belgique et en France; dans la plupart des autres pays, elle est
laissée à l'initiative des autorités régionales ou de district. Dans plusieurs pays, la mise sur pied de
programmes de formation continue est entravée par le manque d'infirmières enseignantes qualifiées. Le
Royaume-Uni envisage de définir un cadre national pour la formation en cours d'emploi des infirmières
diplômées et la pratique des soins infirmiers. De nombreux gouvernements et organismes professionnels ont
mis sur pied une formation concernant le SIDA et le rôle de conseil incombant aux infirmières et aux autres
professions de santé à cet égard. Si plusieurs Etats Membres ont inclus la prévention des maladies et la
promotion de la santé dans leurs cours de formation concernant le SIDA，six précisent que leur législation
nationale n'autorise pas les infirmières à intervenir dans ces domaines.
40.
Région de la Méditerranée orientale.
Beaucoup d'attention est accordée à la formation continue du
personnel infirmier et des sages-femmes. Les infirmières ont maintenant davantage de possibilités d'obtenir des
bourses d'études. La formation en cours d'emploi est en train d'être institutionnalisée dans plusieurs pays.
Ainsi, par exemple, Djibouti et la Tunisie ont évalué les besoins de formation des infirmières et des
sages-femmes et ont lancé des programmes de formation continue, de même que Chypre. En dépit de tous ces
efforts, les besoins de formation des diverses catégories de personnels dans le domaine des soins infirmiers et
obstétricaux sont encore loin d'être couverts.
41.
Région du Pacifique occidental.
Dans la plupart des pays, les écoles d'infirmières ont modifié le
contenu de leurs programmes d'étude pour y inclure une formation sur les soins de santé primaires et le travail
communautaire. Dans beaucoup de pays, toutefois, les enseignants manquent des bases nécessaires pour
enseigner ces sujets et ne peuvent justifier d'une expérience pertinente dans la communauté. Des faiblesses,
dans rinfrastructure gestionnaire nationale, peuvent aussi empêcher de développer ces nouveaux rôles. Etant
donné que beaucoup de petits pays insulaires ne disposent pas des ressources humaines et financières
nécessaires pour offrir une formation spécialisée, des efforts sont actuellement entrepris pour créer des centres
de formation communs，comme par exemple à Fidji, aux Iles Marshall et au Samoa. Les pays mettent aussi en
commun leurs compétences et leurs installations.
dans le paragraphe 1.6) du dispositif, d'adopter ou, au besoin, d'amender des textes législatifs et
réglementaires pour faciliter la participation du personnel infirmier et/ou des sages-femmes à tous les
aspects des soins de santé primaires;
42.
Cette législation doit être replacée dans le cadre plus large de la législation relative à réducation et aux
questions sociales et sanitaires，tout comme la pratique des soins infirmiers et obstétricaux doit être envisagée
par rapport à celle des autres agents de santé.
43.
Au cours des cinq dernières années, le Conseil international des Infirmières a travaillé en collaboration
avec plus de 80 pays de cinq Régions de l'OMS sur la réglementation et la législation applicables aux soins
infirmiers; l，OMS a appuyé certaines de ces activités. De nouvelles lois sont en préparation dans près de
25 pays. Les activités décrites ci-après ont été entreprises pour la plupart à l'initiative ou avec l'aide du Conseil
international des Infirmières.
44.
Région africaine.
La plupart des pays africains anglophones sont actuellement en train d'adopter une
législation relative aux soins infirmiers ou de modifier la législation existante. C'est le cas notamment de
l'Ethiopie, où les infirmières se sont dotées d'un code d'éthique; la loi sur les soins infirmiers sera révisée dès

que la situation politique le permettra. La Gambie, le Ghana, le Lesotho, le Swaziland, l'Ouganda, la
République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe ont également entrepris de réexaminer ou de réviser
leur législation en matière de soins infirmiers. Le Kenya a fait paraître un manuel de pratique des soins
infirmiers à Pintention des infirmières généralistes et spécialisées, et au Nigéria les infirmières sont associées
aux efforts visant à mettre pleinement en oeuvre la nouvelle loi sur les soins infirmiers qui a été récemment
adoptée. Le Malawi a commencé à recenser les domaines dans lesquels sa législation doit être renforcée. Les
pays africains de langue française et portugaise ne possèdent pas encore de législation spécifique en matière de
soins infirmiers.
45.
Région des Amériques.
Après avoir fait le point sur leur législation en matière de soins infirmiers, la
plupart des pays de la Région ont entrepris de réviser la législation existante ou préparent de nouveaux projets
de lois. C'est le cas notamment de 17 pays d'Amérique latine et de huit pays de la région des Caraïbes. Ainsi,
par exemple, ГArgentine a rédigé un nouveau projet de loi sur la pratique des soins infirmiers, et le Costa Rica
a décidé d'inclure des notions de droit et d'éthique dans les programmes de formation des infirmières. Les
Bahamas se sont attachées à définir la pratique de la profession, notamment en ce qui concerne le travail des
infirmières diplômées dans les soins de santé primaires. Le Canada travaille sur une réglementation des
spécialisations, et les Etats-Unis d'Amérique ont entrepris de définir et de réglementer les relations entre les
infirmières diplômées et le personnel soignant auxiliaire.
46.
Région de l'Asie du Sud-Est.
Le Bangladesh, rinde, le Myanmar et la Thaïlande ont depuis
longtemps des conseils nationaux des soins infirmiers et des lois sur les soins infirmiers qui définissent et
réglementent Fexercice de la profession et renseignement infirmier. Dans les autres pays de la Région, il n'y a
pas encore d'organe national reconnu chargé de réglementer et de contrôler Гехегсюе de la profession
d'infirmière. Peu de pays imposent un renouvellement périodique de l'autorisation d'exercer ou de la licence.
Certains pays essayent de remédier à l'absence d'organes de contrôle et de mécanismes régulateurs : le Népal
a entrepris de créer un conseil national des soins infirmiers, et l'Indonésie et la Thaïlande envisagent
d'institutionnaliser des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité pour les programmes de formation et
les diplômes auxquels ils donnent accès. Le Myanmar a récemment révisé sa législation en matière de soins
infirmiers et obstétricaux, et l'Inde et l'Indonésie sont en train de le faire.
47.
Région européenne.
Dans certains Etats Membres, un travail sur les normes et Passurance de la
qualité se poursuit sur la base de la législation bien établie qui réglemente l'enseignement infirmier et la
pratique des soins infirmiers. Cela est notamment le cas dans les pays nordiques et le Royaume-Uni. Dans
d'autres parties de la Région, Padoption d'une réglementation adéquate est entravée par le fait que Гоп ne
reconnaît pas l'importance de cet aspect pour l'amélioration de la qualité des soins infirmiers. La Fédération
de Russie, la Lituanie, la Pologne et la Roumanie sont apparemment en train de prendre des mesures pour
modifier la définition légale de la profession d'infirmière et de renseignement infirmier afin d'y inclure les
fonctions correspondant aux soins de santé primaires. La Bulgarie，la Hongrie et la Tchécoslovaquie travaillent
dans le même sens.
48.
Région de la Méditerranée orientale.
Les multiples efforts entrepris pour réorienter les programmes
en matière de soins infirmiers et la formation des enseignants n'ont pas eu les résultats escomptés sur les
services de santé car ils n'ont pas été accompagnés d'un quelconque changement dans les politiques, la
législation ou les valeurs régissant les autres professions de santé et dans l'infrastructure des services de santé.
Seuls deux pays - le Bahreïn et l'Egypte - ont institué des mécanismes de régulation pour faciliter la pratique
des soins infirmiers et obstétricaux. Les autres pays n'ont ou bien pas de législation réglementant la pratique
des soins infirmiers, ou bien une législation dépassée. Il faudrait accorder davantage d'attention à ce problème.
49.
Région du Pacifique occidental.
Les Philippines ont adopté une nouvelle loi pour tenir compte du
rôle élargi des infirmières. Plusieurs pays tels que l'Australie, les Iles Cook, Fidji, le Japon, la NouvelleZélande, la République de Corée, le Samoa et les Tonga accordent une attention particulière à la révision de
la législation existante réglementant la pratique des soins infirmiers. La reconnaissance des spécialités,
ramélioration de la qualité du système éducatif, et l'élaboration de normes et de moyens d'évaluation des
compétences font notamment partie des mesures prises. Plusieurs pays et régions tels que la Chine, Guam et
les Mariannes du Nord ont reconnu la nécessité d'adopter de nouvelles lois pour réglementer renseignement
infirmier et la pratique des soins infirmiers.

dans le paragraphe 1.7) du dispositif, d'assurer l'appui nécessaire à ces personnels, notamment à ceux
qui travaillent à la périphérie，et le suivi de leurs activités pour leur permettre de contribuer
efficacement à la promotion et à la protection de la santé, en particulier celle des groupes les plus
vulnérables;
50.
Région africaine.
Dans toute la Région, les infirmières supervisent le travail des agents de santé
communautaires. La pandémie de SIDA a conduit à encourager et à développer la prise en charge à domicile
des malades. Ainsi par exemple, en Ouganda et en Zambie, les infirmières se rendent au domicile de ceux-ci,
dispensent des médicaments, diagnostiquent et traitent les infections opportunistes, donnent des conseils et
s'efforcent de pourvoir aux besoins des orphelins. Les infirmières de santé publique au Botswana et au
Zimbabwe assurent des soins intégrés, y compris en planification familiale, soins prénatals, santé de l'enfant et
vaccination. Au Malawi et au Swaziland, les infirmières/sages-femmes assurent la formation des accoucheuses
traditionnelles.
51.
Région des Amériques.
Au cours de Pépidémie de choléra en Equateur et au Pérou, le personnel
infirmier a non seulement participé à la prise en charge des malades, mais aussi à l'organisation des services
de santé, à l'éducation du public et à la surveillance épidémiologique. Avec la pandémie de SIDA, le
recrutement et le maintien en fonction des infirmières sont devenus encore plus importants, et de nombreuses
innovations ont été introduites dans la pratique des soins infirmiers. Au Brésil, dans les Caraïbes, en Colombie
et aux Etats-Unis d'Amérique, les infirmières ont développé leur travail à base communautaire. Les progrès
enregistrés dans les taux de vaccination et la lutte contre les maladies diarrhéiques dans la Région ont été dus
en grande partie à la collaboration entre les infirmières et les autres agents de santé.
52.
Région de l'Asie du Sud-Est.
Les pays reconnaissent que la supervision et le soutien des agents de
santé travaillant à la périphérie ont une importance cruciale, non seulement pour assurer que le personnel
exécute bien son travail et dispense des services de qualité, mais aussi pour renforcer la motivation des agents
de santé，la satisfaction qu'ils retirent de leur travail et leur désir de s'améliorer. Au Bangladesh, les
descriptions d'emploi pour toutes les catégories de personnel infirmier ont été récemment révisées, et les
différentes fonctions sont maintenant clairement définies, de même que les pouvoirs et responsabilités
respectifs, et les rapports hiérarchiques. Au Népal, la Division des Soins infirmiers accroît régulièrement les
effectifs des infirmières de santé publique chargées d'assurer une supervision adéquate des infirmières et
sages-femmes auxiliaires et des accoucheuses traditionnelles et autres agents de santé dans les zones reculées.
L'Inde a adopté une approche similaire et chargé des infirmières de santé publique de district d'encadrer les
infirmières et sages-femmes auxiliaires et les accoucheuses traditionnelles dans les zones rurales.
53.
Région européenne.
Les progrès ont été inégaux. Au Danemark, les infirmières ont organisé des
services intégrés de soins de santé et d'aide sociale à domicile pour les personnes âgées, qui fonctionnent
24 heures sur 24; elles essayent actuellement d'étendre ce type de services aux enfants malades. Les autres
pays nordiques et les Pays-Bas ont aussi mis sur pied toute une gamme de services communautaires pour les
personnes âgées. En Norvège, les infirmières assurent des services complets de prise en charge à domicile des
malades en phase terminale. En Israël, les infirmières dispensent des soins à domicile aux malades chroniques
et assurent également des services de soins de santé complets pour les immigrants, y compris des services de
conseils et d'éducation pour la santé.
54.
Région de la Méditerranée orientale.
Les infirmières assument la responsabilité des soins d'urgence
dans les situations de conflit armé, et assurent aussi des services de soins complets dans les camps de réfugiés
- o ù elles s'occupent en particulier des mères et des enfants. Des infirmières enseignantes ont organisé des
cours spéciaux pour les femmes lors de la crise du Golfe pour leur apprendre à dispenser les premiers secours.
Elles ont aussi formé des auxiliaires capables de prendre en charge les enfants de moins de cinq ans. En
Egypte, les infirmières ont organisé, avec l'aide des responsables de la télévision nationale, des programmes de
promotion de la santé pour les femmes et les familles comprenant un enseignement sur les soins aux
nourrissons, la prise en charge à domicile des malades, et la nutrition.
55.
Région du Pacifique occidental.
Des efforts sont faits pour assurer le soutien, la supervision et la
formation continue des infirmières, qui sont les seules dispensatrices des soins de santé dans les régions
éloignées des centres administratifs, telles que certaines îles. En Australie par exemple, les infirmières
dispensent des soins complets aux populations aborigènes. Au Cambodge, un grand nombre de victimes de la
guerre ont besoin de soins d'urgence et de réadaptation; il est prévu de former un corps d'infirmières
monitrices qui apprendront aux infirmières à répondre à ces besoins.

Le Directeur général a été prié :
au paragraphe 2.1) du dispositif, d'accroître son appui aux Etats Membres pour renforcer la
planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des composantes soins infirmiers /obstétricaux des
programmes nationaux de santé, en particulier le développement et l'utilisation du personnel infirmier
et/ou des sages-femmes et l'amélioration de leurs qualifications;
56.
Région africaine.
Le personnel de l’OMS spécialiste des soins infirmiers fournit un appui technique à
l'Angola, au Cameroun et au Sénégal, entre autres Etats Membres, dans le domaine de l'enseignement des
soins infirmiers et obstétricaux, de l'élaboration des programmes d'étude et de la méthodologie de la
recherche. Des groupes spéciaux pour les soins infirmiers sont actuellement établis à l'échelon des pays et
appuyés par les bureaux des représentants de l,OMS pour servir de catalyseurs dans le domaine des services de
soins infirmiers, de l'enseignement infirmier et de la recherche.
57.
Les infirmières/sages-femmes appartenant aux équipes de développement sanitaire interpays fournissent
un appui technique aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Parmi les activités de prévention et de
lutte contre le VIH/SIDA il faut aussi mentionner, outre la participation à des réunions et à des consultations,
la fourniture d'un appui technique et financier aux ateliers interpays sur le VIH/SIDA organisés à l'intention
du personnel infirmier d'encadrement ou enseignant de la Région, et Padaptation, la traduction et la
distribution de matériel d'information sur le VIH/SIDA. Le Programme mondial de Lutte contre le SIDA a
également fourni un appui financier et technique au Cil pour un projet de 24 mois ayant pour but de mobiliser
les associations nationales d'infirmières de huit pays africains pour la formation de personnel infirmier et de
promouvoir l'utilisation des ressources locales pour les besoins spécifiques des pays concernés.
58.
Région des Amériques.
Le groupe des ressources humaines, en utilisant le principe de la planification
stratégique, a mis au point une méthode d'analyse prospective devant permettre de déterminer les
changements à apporter à la formation des infirmières et des sages-femmes pour leur donner véritablement un
niveau professionnel, et de motiver et guider les responsables dans ce sens. Cette méthode a été appliquée
dans les écoles d'infirmières de la plupart des pays de la Région. Un atelier interrégional a été organisé à
Washington, D.C., pour présenter la méthode en question et examiner son applicabilité à l'échelle mondiale.
L'Organisation a collaboré avec six pays d'Amérique latine pour créer des banques de données qui permettront
d'effectuer des études de macrodiagnostic sur les personnels. L'une de ses tâches majeures a été de
coordonner les activités des organisations non gouvernementales et des centres collaborateurs de l'OMS et
autres en matière de recherche éducative et de développement du leadership. Des réunions, des ateliers et des
programmes d'échange ont été organisés. Plusieurs domaines spécifiques de la pratique des soins infirmiers ont
été passés en revue : le renforcement des soins de santé maternelle et infantile, le développement des activités
liées au VIH et au SIDA, et la prise en charge de la population adulte, y compris des personnes âgées. Le rôle
de leadership des infirmières dans les soins de santé primaires a été l，une des autres questions abordées.
59.
Région de l'Asie du Sud-Est.
L'OMS a aidé sept pays de la Région à réviser leurs programmes
d'enseignement infirmier de base et supérieur (y compris universitaire) et a appuyé l'organisation d'une
formation aux activités de gestion et de supervision pour les infirmières de santé publique et les infirmières
assumant des fonctions d'encadrement à réchelon du district. Ainsi, il existe maintenant une coopération
technique avec les universités ouvertes d'Inde et de Sri Lanka, qui mettent sur pied des programmes
d'enseignement supérieur "à distance" de niveau universitaire pour le personnel infirmier. En collaboration
avec les programmes de santé maternelle et infantile et Pinitiative pour une maternité sans risque, un appui
technique est également fourni aux programmes pour le renforcement des services de santé maternelle au
Bangladesh, en Indonésie et au Népal.
60.
Dans le domaine de la lutte contre le VIH/SIDA, trois réunions régionales ont été organisées en
mettant l'accent sur les besoins en matière d'éducation et de services dans les pays à forte et à faible
prévalence. Une étude muiticentrique est réalisée actuellement au Myanmar, au Népal et à Sri Lanka sur
î，utilisation，pour la formation de base des infirmières et des sages-femmes à la lutte contre le SIDA, de
modules d'enseignement mis au point par le Programme mondial de Lutte contre le SIDA qui ont été
examinés par le Bureau régional du Pacifique occidental.

61.
Région européenne.
Le Bureau régional a continué à fournir un soutien à différents Etats Membres
pour la formation, l'utilisation et l，amélioration des compétences dans le domaine des soins infirmiers/
obstétricaux. Son projet sur la pratique des soins infirmiers vise à aider les Etats Membres à préparer les
infirmières et les sages-femmes à faire face aux besoins actuels en matière de soins de santé, en mettant
fortement l’accent sur réducation et la formation de base. Des directives à l’intention de tous les Etats
Membres ont été publiées dans une série de brochures consacrées à la santé pour tous et aux soins infirmiers.
62.
L'OMS a fourni un appui pour le développement de la pratique des soins infirmiers à la Pologne, au
Portugal, à la Roumanie, à la Turquie et à la Yougoslavie. Des discussions ont eu lieu avec la plupart des pays
d'Europe centrale et orientale sur la manière d'adapter la formation et la pratique des infirmières aux
nouvelles réalités politiques et économiques. Les activités liées à la lutte contre le VIH/SIDA ont fait l'objet
d'efforts tout particuliers.
63.
Les demandes d'aide des Etats Membres sont de plus en plus nombreuses et le Bureau régional n'a pas
pu répondre à toutes, faute de ressources humaines et financières.
64.
Région de la Méditerranée orientale.
Au cours des deux dernières années, la plupart des pays de
cette Région ont été secoués par des troubles civils ou par la guerre. L'OMS a fourni une aide d'urgence et a
appuyé les efforts de reconstruction des Etats Membres et leurs initiatives d'évaluation des besoins et des
ressources en matière de soins infirmiers et obstétricaux. Un autre domaine auquel elle s'est tout
particulièrement intéressée est celui de réducation, et une aide a été fournie pour former du personnel
enseignant et réorienter les programmes de formation de base des infirmières dans la plupart des pays de la
Région afin d'y inclure des notions de prévention et de promotion de la santé. Le financement de bourses
d'études et la fourniture d'un appui technique sous forme de services de consultants à long ou à court terme et
de documentation pertinente ont été les principaux modes de soutien. En outre, du matériel d'enseignement en
arabe, en anglais et en français a été fourni à presque toutes les écoles d'infirmières de la Région. Le groupe
consultatif régional sur les soins infirmiers a été réactivé et a tenu une première réunion pour définir les
stratégies régionales destinées à lutter contre la pénurie d'infirmières et à améliorer la pertinence de
renseignement infirmier par rapport aux stratégies nationales de santé. Des efforts particuliers ont aussi été
faits pour promouvoir la participation des infirmières aux activités de lutte contre le VIH/SIDA dans les Etats
Membres.
65.
Région du Pacifique occidental.
Des ateliers sur la planification stratégique et la politique nationale,
à rintention des décideurs et des responsables des soins infirmiers, ont été organisés dans plusieurs pays avec
la participation du Conseiller régional en soins infirmiers. Une autre activité a été l'établissement d'une base
de données régionales sur les soins infirmiers dans le cadre du programme de développement des ressources
humaines pour la santé. Dans le domaine de la formation, on a aidé les pays à revoir leurs programmes
d'enseignement infirmier de base pour y inclure une formation sur les soins de santé primaires et le travail
communautaire. Des programmes de formation tenant compte de ce rôle élargi ont été mis sur pied dans
plusieurs pays. Du matériel d'enseignement sur la prise en charge des personnes infectées par le VIH ou
atteintes du SIDA a été adapté après mise à l'essai sur le terrain.
au paragraphe 2.2) du dispositif, de renforcer les composantes soins infirmiers/obstétricaux de tous les
programmes de l'OMS et d'augmenter, dans la limite des ressources disponibles, les effectifs de
personnel infirmier et de sages-femmes occupant des postes de responsabilité aux niveaux mondial et
régional;
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au paragraphe 2.3) du dispositif, d'apporter un soutien accru au réseau mondial des centres
collaborateurs de l，OMS pour le développement des soins infirmiers et, par l'intermédiaire de ces
centres, de promouvoir la participation d'autres institutions et organismes au développement de
l'activité de POMS;
66.
Siège.
Deux réunions du réseau mondial des centres collaborateurs de l'OMS pour le développement
des soins infirmiers ont eu lieu en 1989 et 1990, et une réunion a eu lieu en 1991. La date de la réunion de
1991 a été choisie pour permettre aux participants d'assister ensuite à l'Assemblée mondiale de la Santé; ceux
qui ont pu le faire s'en sont félicités et ont estimé que cette expérience les aiderait à améliorer leur
collaboration avec POMS. Ces réunions ont mis l,accent sur le développement du leadership, l'éducation et les
soins de santé primaires, l'établissement de bases de données sur les soins infirmiers et la recherche collective
orientée vers la santé pour tous. En collaboration avec les Régions et le secrétariat du réseau à l'Université de

rillinois à Chicago (Etats-Unis), POMS assure la coordination d'un grand nombre d'activités interrégionales
auxquelles participent les centres collaborateurs.
67.
Région africaine.
Des centres collaborateurs de l'OMS ont été établis au Botswana et au Zaïre. Le
centre du Botswana a réalisé une étude sur l'enseignement infirmier dans ce pays dans le cadre de son
programme de recherche, et a participé à des travaux de recherche collective avec le Canada pour évaluer dans
quelle mesure les infirmières, dans la pratique quotidienne de leur profession, favorisent la participation
communautaire. Le Bureau régional a fourni un appui pour permettre à ces deux centres de participer aux
réunions du réseau mondial.
68. Région des Amériques.
Les centres collaborateurs de POMS au Brésil, en Colombie et aux Etats-Unis
d'Amérique, qu'ils travaiÛent à l'échelon régional ou à l’échelon des pays, s'emploient à renforcer les bases de
données bibliographiques et, d'une manière générale, appuient le développement du rôle des infirmières dans
les soins de santé, réducation et la recherche. Les centres collaborateurs de l'OMS aux Etats-Unis représentent
une vaste réserve de compétences spécialisées, non seulement pour les autres centres collaborateurs à travers
le monde, mais aussi pour les projets lancés par les pays et les bureaux régionaux de ГОМБ. Ils donnent des
conseils aux facultés et étudiants étrangers et les font bénéficier de leur expérience en matière d'éducation; ils
encouragent aussi la recherche sur les soins de santé primaires au niveau international. De nombreux liens
existent entre ces centres et les autres centres collaborateurs de l'OMS et institutions à l'intérieur et à
l'extérieur de la Région, dans le domaine aussi bien de réducation que de la pratique et des projets de
recherche. Le but essentiel est toutefois de faire en sorte que ces échanges et cet appui soient adaptés aux
situations des différents pays.
69.
Région de l'Asie du Sud-Est.
Des représentants des deux centres collaborateurs de l'OMS pour les
soins infirmiers de la Région (Inde et Thaïlande) ont participé aux récentes réunions du réseau mondial avec
le soutien de POMS. Le centre collaborateur de l'Inde a organisé un atelier à l'intention des enseignants
confirmés sur rutilisation de "messages de santé primaire" dans le cadre de l'éducation pour la santé; cette
démarche vise principalement à promouvoir la santé et l'autoprise en charge. Le centre collaborateur de
Thaïlande a formé des responsables des soins de santé primaires aussi bien thaïlandais que d'autres pays, a
élaboré des manuels et des programmes de télévision sur les soins infirmiers, et participe à un grand nombre
de projets de recherche.
70.
Région européenne.
Les six centres collaborateurs européens pour le développement des soins
infirmiers ont travaillé en coopération étroite avec le Bureau régional de l'OMS pour appuyer le
développement de meilleures pratiques dans le domaine des soins infirmiers et des soins de santé primaires.
Ainsi，par exemple, le centre finlandais a participé à des programmes sur l'assurance de qualité et à la remise
en état des services de santé en Arménie. Le centre du Royaume-Uni a fait profiter de son expérience de
nombreux visiteurs étrangers et possède un programme de recherche très complet. Le centre danois met
actuellement au point un système régional d'aide au diagnostic pour les infirmières et d'informatique appliquée
aux soins infirmiers. Plusieurs autres centres sont actuellement examinés en vue d'être éventuellement désignés
comme centres collaborateurs de l'OMS.
71.
Région de la Méditerranée orientale.
Un centre collaborateur de l，OMS pour les soins infirmiers a
été désigné en 1990 : il s'agit du Collège de Sciences médicales de Bahreïn. Deux des principales activités de
ce centre ont été d'organiser des cours sur les soins de première urgence pour des associations de femmes et
de former des volontaires pour servir d'auxiliaires hospitaliers pendant la crise du Golfe. Le centre a aussi
apporté une contribution majeure à l'élaboration de deux textes de lois en 1991, l，un réglementant les soins
infirmiers et l'autre l'exercice de la profession de sages-femmes. Le centre travaille actuellement avec le
Ministère de la Santé de Bahreïn à l，élaboration d'un plan de développement grâce auquel les infirmières
ressortissantes du pays devraient représenter 50 % au moins des effectifs des infirmières de santé publique
d'ici l'an 2000.
72.
Région du Pacifique occidental.
En Australie, au Japon, aux Philippines et en République de Corée,
des centres collaborateurs de ГОМБ pour les soins infirmiers dans le domaine des soins de santé primaires ont
travaillé avec le Bureau régional pour appuyer rétablissement d'une banque régionale de données pour les
soins de santé primaires. Ces centres collaborateurs participent aussi à toute une série d'activités en matière
d'éducation et de recherche. Ils ont assisté aux réunions du réseau mondial de centres collaborateurs avec
l'appui de POMS.

au paragraphe 2.4) du dispositif, de promouvoir et soutenir la formation de personnel infirmier et/ou de
sages-femmes à la méthodologie de la recherche afin de faciliter leur participation à des programmes de
recherche en santé, y compris à l'élaboration de systèmes d'information sur les soins infirmiers/
obstétricaux;
73.
L'OMS a organisé un atelier interrégional sur l'informatique appliquée aux soins infirmiers, avec des
fonds de la Fondation W. K. Kellogg, pour établir un bilan de l'utilisation actuelle de l'informatique aux
niveaux national, régional et mondial et tâcher de définir un "noyau" de données essentielles pour planifier une
utilisation efficace du personnel infirmier et des sages-femmes. Un atelier interrégional sur la recherche en
matière de soins infirmiers a été organisé pour définir des domaines "sensibles" pour la recherche appliquée
dans le domaine des soins de santé primaires et développer des projets pilotes et des liens entre les infirmières
effectuant des travaux de recherche dans différentes Régions. Un atelier sur le rôle de leadership des
infirmières dans le domaine de la santé et du développement a été organisé pour définir des stratégies visant à
accroître la participation des infirmières à la formulation des politiques en matière de soins de santé et à
développer leur capacité de leadership pour leur permettre de participer plus pleinement au développement
social et sanitaire. L'OMS a aussi participé au groupe de travail spécial du Cil sur la recherche au niveau
international concernant les soins infirmiers.
74.
L'OMS a lancé et coordonné deux grandes études, l,une sur le rôle des infirmières dans la gestion des
services de santé et l'autre sur les ressources en personnel infirmier, avec la participation de ministères de la
santé, d'associations d'infirmières, de centres collaborateurs et de membres du groupe d'experts sur les soins
infirmiers. On a maintenant fini de rassembler les données nécessaires pour ces deux études et commencé à
les analyser. Les conclusions du présent rapport se fondent sur les résultats préliminaires de ces études.
75.
Tous les bureaux régionaux ont commencé à établir des bases de données sur le personnel infirmier et
les sages-femmes et sur les programmes d'enseignement infirmier ainsi que sur les activités de l'OMS. On
espère, grâce à cela, disposer d'informations appropriées et régulièrement remises à jour qui faciliteront la
prise des décisions, la surveillance et l'évaluation des progrès. Ces systèmes devraient faire partie intégrante
des bases de données plus vastes de l'OMS sur les ressources humaines, l’éducation et les services de soins de
santé.
au paragraphe 2.5) du dispositif, de mettre au point des outils pour suivre l'évolution de la situation
dans ce domaine et de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les
progrès réalisés dans l'application de la présente résolution.
76.
Bien qu'il existe une abondance de données sur les besoins en matière de soins infírmiers et
obstétricaux, ainsi que sur les ressources et activités dans ce domaine, on n’a pas encore mis sur pied de
moyens systématiques pour stocker et consulter ces informations. De nombreux pays ne possèdent que des
informations limitées quantitativement et qualitativement sur le personnel infirmier et les sages-femmes;
souvent, on ne dispose pas de données concernant le secteur privé.
77.
La base de données mondiale sur les ressources humaines pour la santé, abandonnée pendant un certain
nombre d'années, est actuellement réactivée et doit comprendre un minimum de données sur les personnels
infirmiers. Des efforts ont aussi été entrepris à Péchelon régional pour établir des bases de données sur les
soins infirmiers et les soins de santé primaires. L'atelier consultatif sur l'informatique appliquée aux soins
infirmiers, organisé en 1991, a été une des premières étapes vers rétablissement d’un système d'évaluation des
ressources en matière de soins infirmiers et obstétricaux à l，échelon des pays et aux échelons régional et
mondial.

III.

RESUME ET CONCLUSIONS

78.
La plupart des conclusions du rapport du Directeur général de 1989 sur "Le rôle du personnel infirmier
et des sages-femmes dans la stratégie de la santé pour tous"1 sont toujours d'actualité. Dans de nombreux pays,
les ressources financières insuffisantes consacrées au secteur de la santé font qu'on en demande trop aux
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Document WHA42/1989/REC/1, annexe 5.

infirmières et aux sages-femmes sur le plan des tâches à accomplir et de la productivité. Cette situation est
encore aggravée par la pénurie permanente de personnel infirmier à l’échelie mondiale.
79.
En dépit de ces graves problèmes, beaucoup d'efforts sont faits pour améliorer les choses. La conclusion
la plus importante de ce rapport est que, dans le monde entier, les infirmières continuent à être attachées aux
idéaux de la santé pour tous et s'emploient à faire de cet objectif une réalité. Toutefois, cela nécessite de
s'attaquer d'urgence aux divers obstacles identifiés dans ce rapport, en particulier à la pénurie d'infirmières et
à la question de leur reconnaissance et de leur rémunération appropriées.
80.
La résolution WHA42.27 et les efforts qui ont été faits pour la mettre en application ont mis en
évidence l'absence de mécanismes adéquats pour élaborer des politiques et des plans d'action appropriés en
matière de soins infirmiers à Péchelon des pays. De tels mécanismes sont essentiels pour assurer la
participation effective du personnel infirmier et son utilisation pour la réalisation de l'objectif de la santé pour
tous.
81.
Un second point essentiel pour faire progresser les choses est de préparer de manière appropriée le
personnel infirmier à faire face aux besoins de la population en matière de soins de santé. Dans la plupart des
pays, il faudrait améliorer les programmes de formation de base et de formation continue en adaptant leur
contenu, en fournissant du matériel éducatif et en formant convenablement les enseignants.
82.
La nécessité d'une meilleure éducation pour la santé et la nécessité de mettre davantage Faccent sur
l，efficacité des soins infirmiers et obstétricaux sont deux choses étroitement liées. Ce rapport a permis de
mettre en évidence beaucoup d,aspects positifs en ce qui concerne la pratique des soins infirmiers, mais il
démontre aussi qu'il serait nécessaire de rassembler davantage de données sur l'influence des infirmières, sur
l'état de santé des populations, afin d'aider à la planification future et de contribuer à ce que les ressources
soient utilisées de la manière la plus efficace possible.
83.
Le dernier point essentiel qui ressort de ce rapport est l'importance de développer les capacités
gestionnaires des infirmières à tous les niveaux. Sans une bonne gestion et un véritable leadership, la
contribution des infirmières à la réalisation de la santé pour tous ne sera jamais ce qu'elle pourrait être.
84.
Le rôle de tous les agents de santé, y compris les infirmières et les sages-femmes, évolue constamment.
Il faut que cette évolution se fasse en tenant compte de deux questions fondamentales : "Comment peut-on
amener les individus et les communautés à mieux prendre conscience de leur propre santé, à la prendre en
charge et à l'améliorer ？" et "Comment peut-on lutter contre les carences des services et assurer la qualité des
soins ？". Le défi auquel la communauté mondiale - et la profession d'infirmière - est aujourd'hui confrontée
est d'arriver à répondre à ces questions de façon novatrice et pratique.

IV.

DOMAINES D'ACTION PRIORITAIRES DE L'OMS A L'AVENIR

85.
Le rôle fondamental de l'OMS est d'apporter sa collaboration aux gouvernements pour leur permettre
d'offrir une gamme étendue de services dans les différentes catégories de soins de santé. En ce qui concerne le
secteur des soins infirmiers, l'Organisation s'attachera plus particulièrement à aider les infirmières dans les
Etats Membres à apporter une contribution optimale dans les quatre domaines de soins définis dans
l'introduction au présent rapport，compte tenu du contexte culturel et des caractéristiques du système sanitaire
national. De nombreux pays souffrent d'une pénurie d'infirmières et de sages-femmes. Dans les pays
industrialisés, cette pénurie paraît liée à raugmentation de la demande de soins infirmiers et obstétricaux. La
situation est aggravée par le recul du nombre des candidats dû aux modifications de la structure
démographique et par la concurrence d'autres professions plus attirantes, en particulier pour les jeunes
femmes, lesquelles représentent la principale source de recrutement. Dans les pays en développement, les
causes de la pénurie semblent être surtout le manque de postes disponibles dans le secteur public et
rinsuffisance des salaires ainsi que la précarité des conditions de travail, qui font que certaines infirmières
préfèrent travailler dans d'autres secteurs que celui de la santé et d'autres choisissent d'émigrer. Ces
renseignements sont tirés d'une enquête entreprise par l'OMS sur l'effectif des infirmières dans le monde, à
laquelle 101 Etats Membres ont répondu.1 Du fait que les raisons de cette "pénurie" varient d'un pays à
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Enquête OMS sur l'effectif du personnel infirmier (rapport en préparation).

l'autre, POMS apportera sa collaboration aux Etats Membres pour les aider à trouver les moyens de résoudre
ou de prévenir une telle situation.
86.
L'OMS aidera les pays dans la planification stratégique de leurs effectifs d'infirmières et de sagesfemmes. Cette tâche comporte de multiples aspects : en effet, ¡1 s'agit de définir, en coopération avec les pays,
les rôles et responsabilités du personnel infirmier par rapport aux autres catégories de personnel soignant,
compte tenu de révolution des données démographiques, épidémiologiques, sociopolitiques, économiques et
culturelles. La définition des rôles et responsabilités du personnel soignant devra déboucher sur une
réévaluation des différentes catégories des personnels de santé et l'adaptation des lois et règlements, voire
l’adoption de nouveaux instruments, relatifs à la prestation de soins généraux ou spécialisés ainsi qu'à
renseignement élémentaire et supérieur, à la formation continue et à la délivrance des diplômes. Un autre
aspect de cette planification stratégique consiste à adapter l'enseignement à révolution des besoins en matière
de soins de santé. L'OMS devra notamment aider les pays à définir le meilleur moyen de planifier leurs
programmes d'enseignement élémentaire, spécialisé et de formation continue en vue d'améliorer la qualité des
soins. L'OMS encouragera toutes les approches novatrices et multidisciplinaires. Une attention spéciale sera
portée à la formation des enseignants et à l'élaboration de matériels didactiques.
87.
Le travail de l'OMS devra en outre se préoccuper d'assainir la politique générale, la gestion et la
supervision à tous les échelons, c'est-à-dire depuis le niveau ministériel jusqu'à la salle d'hôpital ou au centre
de santé. Ses activités porteront notamment sur les domaines de la formation, de la gestion et de la supervision
du personnel infirmier, ainsi que du personnel auxiliaire et de toutes les personnes qui donnent des soins de
santé tant dans le secteur public que privé. Ainsi qu'on Га déjà mentionné, l'OMS a commencé à organiser une
série d'ateliers, en vue de créer un "noyau décisif d'infirmières/sages-femmes susceptibles d'assumer de façon
durable un certain rôle de leader dans le domaine de la santé, qui implique à la fois des capacités de gestion et
de supervision et la participation à la formulation et à la mise en oeuvre des politiques de la santé. La
planification doit également porter sur les conditions de travail et la collaboration interdisciplinaire qui sont
des éléments clés du bon fonctionnement d'un système de soins de santé. Il importe de renforcer la
compétence des infirmières et des sages-femmes ainsi que leurs possibilités de participer à la planification et à
la gestion et d'encourager les recherches visant à développer encore les connaissances de base nécessaires pour
l'amélioration de la rentabilité et de la qualité des soins infirmiers. L'atelier interrégional sur la recherche en
matière de soins infirmiers précédemment cité constitue un pas dans cette direction.
88.
Enfin, les pays ont besoin d'appui pour mettre au point un système permettant de rendre les
informations nécessaires accessibles à ceux qui gèrent cet important secteur de la population active. Comme on
Га déjà vu, l'OMS a commencé à s'interroger sur les conditions préalables à l'établissement d'un tel système. Il
s'agit notamment : d'examiner la politique relative aux données et aux bases de données; de réunir un
consensus sur les éléments que devrait comporter un ensemble de données minimums; d'encourager et de
soutenir l，incorporation de données relatives au personnel de soins infirmiers et obstétricaux dans les systèmes
actuels d'informatisation de données dans le domaine de la santé; de permettre la souplesse nécessaire pour
faciliter la compatibilité avec les systèmes d'information pluridisciplinaire; et d'améliorer la capacité de
prévision des types de données nécessaires à l'avenir. Dans les cas où il n'existe aucun système de ce genre, il
est possible de commencer avec le personnel infirmier qui représente, proportionnellement, l'effectif le plus
important.
89.
Pour permettre à l'OMS de donner suite aux initiatives prises par les gouvernements dans les secteurs
susmentionnés, des ressources supplémentaires seront nécessaires. Un effort spécial sera consenti pour
mobiliser les ressources extrabudgétaires.
90.
En conclusion, les activités susmentionnées visent à optimiser l'utilisation du personnel sanitaire qui
absorbe plus de 60 % du budget consacré aux dépenses de santé renouvelables. Il est évident que l'on ne peut
pas se concentrer exclusivement sur le personnel infirmier sans prendre en considération les autres catégories
de personnel de santé, du fait que les soins de santé exigeront de plus en plus, à l'avenir, la contribution de
nombreux groupes professionnels différents, possédant toutes sortes de compétences spécialisées. Cela dit,
pour garantir la contribution optimale de chaque catégorie, il importe que la structure du système de santé
soutienne leurs fonctions spécifiques.

