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QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 7 mai 1992，15 h 15 

Président : Dr C. L. MEAD (Australie) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL): 
Point 18 de l'ordre du jour (suite) 

Renforcement des soins infirmiers/obstétricaux à l'appui de la stratégie de la santé pour tous (résolution 
WHA42.27; documents A45/4 et A45/INF.DOC./6) (suite) 

Le Dr TAPA (Tonga) dit qu'il convient d'adresser les plus vives félicitations à l'OMS pour la 
coopération technique concernant les soins infirmiers et obstétricaux qu'elle accorde aux Etats Membres qui en 
font la demande. Son Gouvernement est reconnaissant à l'OMS, et plus particulièrement au Bureau régional 
du Pacifique occidental, de la coopération technique inestimable qui lui a été consentie, dans ce domaine, à 
l'appui des stratégies de la santé pour tous. 

Sa délégation est l'un des coauteurs du projet de résolution, qu'il juge très utile à l'amélioration du 
statut et des compétences des personnels de santé, en contribuant ainsi à l'instauration de la santé pour tous 
d'ici Гап 2000. Le Dr Tapa est réconforté par la générosité de l'appui que de nombreux délégués, notamment 
des femmes, accordent au projet de résolution et il se félicite des amendements proposés par plusieurs 
délégations afin d'en améliorer le libellé. 

Mme ODUORI (Kenya) fait part de l'entière approbation de son pays à Pégard du rapport du Directeur 
général présenté à la Commission et félicite l'OMS de son soutien aux initiatives lancées par différents pays 
dans ce domaine important. 

Le Kenya reconnaît l,utilité du principe d'un travail d'équipe dans la prestation des soins de santé 
primaires et diverses dispositions ont déjà été prises afin de réaménager les programmes de formation dans la 
plupart des disciplines de la santé, en s'inspirant de la notion des soins de santé primaires. Le but essentiel est 
d'étendre la couverture de soins de qualité, notamment en milieu rural où vit 90 % de la population du pays. 

Les infirmières et les sages-femmes constituent l'armature des services de santé du Kenya; on les 
rencontre jusque dans les régions les plus éloignées, où elles se mettent avec dévouement au service des 
collectivités, parfois dans des conditions très éprouvantes, et elles sont partout très demandées. 

Depuis Pindépendance, les effectifs du personnel infirmier ont passé de 700 à plus de 25 000 en 1991. 
De son côté, le nombre d'établissements d'enseignement infirmier et obstétrical a progressé de 10 à 38 pendant 
la même période. Cette formation peut être assurée localement dans la plupart des cas, mais quelques 
éléments ont été envoyés à l'étranger afín d'y acquérir des qualifications supérieures en administration et en 
enseignement infirmier; en outre, un programme d'études infirmières sanctionné par un diplôme a été 
inauguré en 1992 à l'Université de Nairobi. 

Au Kenya, le personnel infirmier est chargé d'assurer des prestations en matière de traitement, de 
prévention, de promotion et de réadaptation, tout en assumant la responsabilité de l'enseignement et des 
services infirmiers; en raison de ces lourdes charges, le Conseil des Infirmières du Kenya a élaboré les 
instruments législatifs indispensables pour réglementer la formation et l'homologation des infirmières et sages-
femmes diplômées. 

En consultation avec le Ministère de la Santé et d'autres organisations intéressées, le Conseil a révisé les 
différents programmes de formation, de base et supérieure, en accordant une place de choix à une approche 
fondée sur les compétences. Des efforts ont également été déployés pour recycler le personnel des services 
infirmiers dans les soins de santé primaires, grâce à la formation continue. Mme Oduori se rallie entièrement 
au projet de résolution soumis à la Commission et invite instamment les Etats Membres à adresser désormais 
en temps utile leurs rapports de situation au Directeur général. 

Le Professeur RAKIC (Yougoslavie) rappelle que son pays a participé activement aux travaux de 
développement des soins infirmiers dans la Région de l'Europe. 

Pour surmonter une certaine résistance qui se manifeste assez fréquemment chez le corps enseignant à 
rencontre d'une revalorisation de renseignement infirmier, il conviendrait d'inclure dans le document A45/4, 
paragraphe 61, une référence à l'enseignement universitaire. Une liaison serait ainsi établie avec le paragraphe 
suivant où sont évoquées les discussions sur la manière d'adapter la formation et la pratique des infirmières 



aux nouvelles réalités politiques et économiques de certains pays. Et cela concorderait aussi avec le 
paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution concernant le rôle essentiel de la promotion des soins 
infirmiers et obstétricaux dans tous les pays. 

Le Professeur Rakic invite tous les délégués à approuver le rapport du Directeur général et à appuyer le 
projet de résolution. 

De Pavis du Dr CABA-MARTÍN (Espagne), la profession infirmière se caractérise actuellement par une 
prédominance de l'élément féminin et la formation se concentre davantage sur la pratique que sur la théorie; 
en outre, les infirmières ont la charge des soins, et non du traitement, dont le médecin assume la 
responsabilité, en sorte que l'infirmière ne joue qu'un rôle secondaire. 

Dans la plupart des pays, les soins infirmiers ne sont pas enseignés à l'université et ne font pas l'objet 
d'études supérieures. En outre, le rôle de l,infirmière varie considérablement selon les pays, et l'attribution des 
tâches par le médecin est de règle. De plus, les infirmières ne participent guère aux prises de décisions ni aux 
travaux des organes directeurs et elles n'ont généralement dans ce domaine qu'un rôle consultatif. 

Les difficultés rencontrées dans la profession infirmière proviennent de ce que les politiques sanitaires 
et éducatives ne tiennent compte ni de leur contribution ni de leurs aspirations; aussi nombre d'entre elles 
quittent-elles la profession, ce qui entraîne dans beaucoup de pays, dont l'Espagne, une pénurie d'effectifs. 

La profession souffre de plusieurs inconvénients, notamment l'absence d'une délimitation précise des 
tâches et un défaut de constat de l'importance des soins; des horaires de travail incompatibles avec la vie 
familiale et une médiocre rémunération; des difficultés d'avancement dans la profession; l'absence d'une 
participation aux prises de décisions et aux activités d'enseignement; et le refus d'admettre que les infirmières 
doivent avoir leur part de responsabilités dans la marche de diverses institutions. 

Il convient que l'OMS recommande de réorienter les programmes d'études dans le sens d'un 
rehaussement de leur niveau; les programmes doivent être révisés en fonction des objectifs de la santé pour 
tous et il est nécessaire que les infirmières participent à l'élaboration des stratégies nationales dans ce 
domaine. Il faut aussi clairement délimiter leurs fonctions et améliorer les perspectives de carrière, assurer 
leur participation effective aux travaux des institutions et mettre au point des directives sanitaires qui prennent 
en compte leur contribution. 

Une conférence mondiale des infirmières et des sages-femmes doit se tenir à Madrid en 1993 et les 
propositions ainsi que les résolutions de la présente Assemblée de la Santé y seront examinées et développées. 

Le Dr Caba-Martin admet avec d'autres délégations que les postes d'infirmières doivent être plus 
nombreux au Secrétariat, aussi bien au Siège que dans les Régions. Il suggère d'apporter deux amendements 
mineurs au projet de résolution soumis à la Commission, qu'il appuie en qualité de coauteur : au 
paragraphe 2.4) du dispositif, il conviendrait d'ajouter les mots ”à adapter des plans d'études à la stratégie de 
la santé pour tous" après "obstétricaux"; et d'ajouter un nouvel alinéa ainsi libellé : "à élaborer des directives 
sanitaires bénéficiant de l'apport des soins infirmiersH. 

M. MAHMOUD (Emirats arabes unis) indique qu'il soutient pleinement le renforcement des soins 
infirmiers et obstétricaux, car il s'agit là de prestations qui, loin d'être secondaires, revêtent au contraire une 
importance capitale. Il convient donc que les administrateurs de la santé accordent l'aide matérielle et 
financière nécessaire à l'amélioration de la qualité des programmes de formation professionnelle. 

Les Emirats arabes unis connaissent une pénurie d'infirmières et M. Mahmoud invite instamment tous 
les Etats Membres qui sont dans le même cas à collaborer avec son pays sous la forme d'un échange 
d'informations et d'expérience, en sorte que cette difficulté puisse être surmontée. 

Il appuie le projet de résolution amendé et demande qu'il soit adopté par consensus. 

Le Dr MZIGE (République-Unie de Tanzanie) indique que le personnel infirmier de son pays compte 
plus de 20 000 personnes, ce qui doit aider à atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000. En outre, 
le Ministère de la Santé souhaite renforcer le rôle de ce personnel en lui offrant une formation aux tâches de 
gestion et en veillant à ce qu'il participe plus activement aux prises de décisions; une direction des soins 
infirmiers a été instituée dans ce but. 

Un programme d'enseignement des soins obstétricaux a été élaboré, qui viendra s'ajouter au cours de 
préparation au diplôme d'infirmière. En outre, il a été procédé à un amendement des textes de loi de manière 
à garantir aux infirmières et aux sages-femmes un rôle plus actif dans les projets de soins de santé primaires. A 
l，avenir, des cadres infirmiers assureront à Péchelon périphérique la formation des accoucheuses traditionnelles 
au titre de l'initiative pour une maternité sans risque, qui est inscrite dans les programmes nationaux de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale. 



Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) se félicite du rapport. Les infirmières et les sages-femmes ont 
un rôle important à jouer dans l'exécution de la stratégie de la santé pour tous, non seulement en assurant des 
soins de santé primaires, mais aussi en formulant des directives sanitaires et en s'appliquant à résoudre les 
problèmes sociaux en rapport avec la santé. Il est très préoccupant de constater la diminution des effectifs de 
ce type de personnel dans le monde ainsi que l'échec des tentatives faites afin de pourvoir, à l'Organisation 
elle-même, un certain nombre de postes appropriés. Des dispositions doivent être prises pour rehausser l'image 
de marque de la profession, en améliorant les conditions de travail, en augmentant les effectifs, en améliorant 
la formation et en renforçant la législation applicable en la matière. La réalisation de ces objectifs se heurte à 
des obstacles tant financiers que psychologiques, comme par exemple l'habitude, courante dans la Fédération 
de Russie, de considérer les infirmières comme de simples assistantes qui exécutent les instructions des 
médecins, et de leur dénier le rôle indépendant qu'elles doivent jouer, notamment dans la prestation des soins 
de santé primaires et l'amélioration de la qualité de la vie au niveau des collectivités. 

Il est indispensable de tirer profit de l'expérience et des compétences de l'OMS dans le développement 
des personnels infirmiers. Telle est l'approche adoptée dans son propre pays à la Faculté d'Etudes supérieures 
de Médecine récemment créée à l'Académie de Médecine de Moscou. 

Les documents soumis à la Commission montrent que, dans un laps de temps relativement court, des 
efforts considérables ont été déployés pour surmonter les difficultés dont fait mention la résolution WHA42.27. 
Cependant, l'attention ne doit pas se relâcher et il est donc important qu'un rapport de situation soit présenté 
à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, comme le demande le paragraphe 4.4) du dispositif 
du projet de résolution. La délégation de la Fédération de Russie appuie la résolution, telle qu'elle a été 
amendée, et souhaite figurer parmi les coauteurs de celle-ci. 

Le Dr GONZALES CARRIZO (Argentine) dit qu'en Argentine, comme dans d'autres pays d'Amérique 
latine，il y a une forte pénurie d'infirmières. Les bas salaires et le manque de reconnaissance sociale expliquent 
le niveau insuffisant du recrutement. Le peu d'infirmières qualifiées dont le pays dispose tendent à être 
regroupées dans les villes et les établissements de haut niveau technologique, de sorte qu'il est extrêmement 
difficile de trouver des infirmières compétentes pour les établissements de soins de niveau plus bas et pour 
assurer des soins en dehors de Phopital. 

Toutefois, certains facteurs permettent d'envisager Pavenir de la profession avec optimisme. Au fil des 
années, les infirmières ont été pleinement intégrées dans les équipes de santé et, lors de la récente poussée 
épidémique de choléra, l'assistance fournie par les infirmières volontaires a joué un rôle crucial. Au cours des 
dix dernières années, les infirmières ont aussi apporté une importante contribution dans le domaine de la 
formation des ressources humaines. 

L'intervenant loue la qualité du rapport (document A45/4) et appuie le projet de résolution. 

Mme VIDOT (Seychelles) dit qu'elle se félicite que Pimportance des soins infirmiers et obstétricaux ait 
été reconnue par l'Assemblée de la Santé. 

Il est peu probable que le problème, qui a fait obstacle à la mise en oeuvre de la résolution WHA42.27 
_ à savoir le manque d'effectifs résultant de la difficulté de recruter et de retenir du personnel -, puisse être 
surmonté à court terme, du moins dans de nombreux pays en développement. Il est donc essentiel que l'OMS 
tienne compte de ce problème, si Гоп veut aider les pays à assumer le rôle de leadership nécessaire en la 
matière. En particulier, ces pays auraient besoin d'un soutien au niveau de la planification stratégique des 
personnels infirmiers et obstétricaux. 

Elle préférerait que l'amendement à la partie de la résolution concernant le groupe consultatif mondial 
soit formulé en termes un peu moins restrictifs. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) dit que le renforcement du rôle des infirmières dans la prestation 
des soins de santé est essentiel, en particulier dans des périodes d'augmentation des coûts et de difficultés 
financières. En fait, la Pologne ne manque pas d'infirmières et de sages-femmes et se concentre sur le 
renforcement des programmes de formation, en révisant le contenu des études et en prolongeant la durée. Ce 
faisant, elle applique les principes directeurs énoncés dans les publications de l'OMS sur l'enseignement 
infirmier. La législation nationale pertinente est également en train d'être révisée. Une attention particulière 
est accordée au rôle des infirmières dans les soins de santé primaires, ainsi que dans la protection et la 
promotion de la santé - domaines dans lesquels les médecins ne réussissent souvent pas très bien. П remercie 
le Bureau régional pour l'Europe du soutien qu'il a apporté à la Pologne dans ce domaine. 

Il appuie le projet de résolution et demande à figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr LAWSON (Bénin) appelle l'attention sur le problème de la répartition inéquitable du personnel 
médical dans les pays en développement d'Afrique. Il tend à y avoir une pléthore d'infirmières, de 



sages-femmes et de médecins dans les villes, au détriment des zones rurales. La solution réside dans une plus 
grande décentralisation : si chaque département et chaque province n'a pas la possibilité de recruter 
directement le personnel de santé dont il a besoin, ce déséquilibre risque de persister encore pendant des 
décennies. 

Un autre problème est que, dans l'actuel système de formation, les infirmières et les sages-femmes ont 
tendance à être considérées simplement comme des auxiliaires des médecins alors que, dans la pratique, ce 
sont souvent elles qui les remplacent dans les zones rurales. On envisage maintenant de renforcer leur 
formation, de manière à ce que leur rôle soit plus clairement défini et qu'elles puissent participer à la prise des 
décisions. 

Au Bénin, comme dans de nombreux pays africains, les infirmières ont une charge de travail beaucoup 
trop lourde, d'autant plus que, depuis la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel, on ne recrute 
plus. Cela a d'ailleurs entraîné une situation paradoxale puisque, d'un côté, on manque d'infirmières mais que, 
de l'autre, un grand nombre d'infirmières sans emploi ne peuvent être engagées faute de moyens financiers. 

Enfin, il y a le problème des sages-femmes qui exercent à 90 % dans les villes et insistent pour y rester. 
Le Dr Lawson demande instamment aux représentants des organisations de sages-femmes de trouver les 
moyens d'obtenir que les sages-femmes assument pleinement le rôle qui leur est dévolu et acceptent de 
prendre en charge les femmes des campagnes au même titre que celles des villes. 

M. JOHNS (Nouvelle-Zélande) dit que son pays s'est joint aux coauteurs du projet de résolution, car il 
est particulièrement attaché au développement des soins de santé primaires et à l'utilisation plus efficace de 
tous les personnels de santé. La prise de conscience du fait que le potentiel et les compétences des infirmières 
et des sages-femmes étaient souvent sous-employés en dépit de leur formation poussée a conduit à modifier 
notablement la réglementation néo-zélandaise au cours des trois dernières années. Un amendement à la loi sur 
les personnels infirmiers autorise les sages-femmes à dispenser des soins obstétricaux dans le secteur public 
indépendamment des médecins ou en collaboration avec eux sur un pied d'égalité. Deuxièmement, toute 
personne ayant reçu la formation voulue a maintenant le droit d'administrer des vaccins sans la supervision 
d'un médecin. Les infirmières peuvent donc aujourd'hui accomplir un beaucoup plus grand nombre de 
fonctions indépendantes que par le passé. 

Cette nouvelle flexibilité sera appuyée par les réformes actuellement en cours, qui visent à offrir aux 
usagers des services de santé un éventail de choix plus vaste et qui permettront aux infirmières de passer 
directement des contrats avec les nouvelles autorités sanitaires régionales chargées de recruter du personnel 
pour les services de soins de santé, en particulier au niveau des soins de santé primaires. 

La Nouvelle-Zélande est favorable à la création d'un organe consultatif pluridisciplinaire qui pourrait 
s'occuper du problème de la demande et de l'offre d'infirmières, de l'utilisation efficiente et efficace des 
compétences existantes et de la mise en place d'un cadre qui permettrait d’associer les infirmières à la 
formation des travailleurs de santé non qualifiés, et espère que ce système facilitera la collaboration dans le 
domaine des soins de santé primaires non seulement avec les médecins praticiens mais aussi avec les autres 
agents de santé, ce qui favorisera le travail en équipe dans les services de santé et aidera à développer les 
soins de santé primaires avec un bon rapport coût/efficacité et à mieux intégrer les niveaux primaire et 
secondaire des soins. 

Le Dr ADAMS (Australie) approuve chaudement le projet de résolution et dit que les progrès dans le 
renforcement des soins infirmiers et obstétricaux en Australie sont perceptibles dans trois grands domaines. 
Tout d'abord, les besoins nationaux en soins infirmiers ont été réexaminés. Une étude de marché à l'échelon 
national a été entreprise en 1991 pour essayer de rendre la planification plus efficace afin de résoudre le 
problème de l'offre fluctuante de personnels infirmiers - offre actuellement excédentaire sauf en ce qui 
concerne les infirmières hautement spécialisées; les résultats de cette étude permettront d'améliorer le système 
de planification. 

Le deuxième secteur de progrès est celui des stratégies de formation. Le transfert de l'enseignement 
infirmier des hôpitaux aux établissements d'enseignement supérieur, amorcé en 1987, devrait s'achever d'ici la 
fin de 1993, date à laquelle toutes les infirmières seront formées à Puniversité. Les personnels infirmiers 
appuient fortement le système des soins de santé primaires en Australie et se félicitent de Paccent mis par 
l'Assemblée de la Santé sur le rôle clé des infirmières dans la prestation de ces soins. Tous les programmes 
d'enseignement infirmier insistent de plus en plus sur les soins de santé primaires et la promotion de la santé. 

Troisièmement, des progrès ont été accomplis dans la fourniture d'un soutien aux infirmières travaillant 
dans des zones isolées. A la suite d'une conférence nationale tenue en février 1991 sur les problèmes du travail 
dans les zones rurales et reculées pour les professionnels de la santé, le Gouvernement australien a entrepris 
une réforme politique majeure en ce qui concerne la prestation de services de santé dans ces zones. On espère 
que cela débouchera sur une meilleure desserte de ces zones par les professionnels de la santé. 



Le Dr SIDHOM (Tunisie), insistant sur le rôle crucial des infirmières et des sages-femmes à l’échelon 
de la communauté, se demande si ce personnel est correctement formé pour jouer ce rôle dans le cadre de la 
stratégie de la santé pour tous. Le rôle de l'agent de santé ne se limite plus à dispenser des soins au niveau 
communautaire et à promouvoir la santé. La formation apparaît donc comme le problème clé. Il y a 
manifestement des lacunes dans la formation initiale et il n'y a pas toujours de formation en cours d'emploi ou 
de formation continue; et lorsqu'elle existe, elle souffre du manque de personnel d'encadrement qualifié. 

Un certain nombre de mesures ont été prises par son pays pour améliorer la qualité des services 
infirmiers et plus particulièrement pour remédier aux déséquilibres interrégionaux en ce qui concerne la 
disponibilité de personnel qualifié en nombre suffisant. La régionalisation de la formation avec la création 
d'une école pour chaque province a permis un recrutement local et par conséquent une stabilisation du 
personnel sur place. La deuxième mesure a consisté à réserver une grande partie des activités des écoles de 
santé à la formation continue du personnel existant pour lui permettre d'actualiser ses connaissances et ses 
compétences. La troisième mesure a été de porter la durée de formation de deux à trois ans. Le niveau de 
recrutement a été relevé, et les futures infirmières doivent maintenant être titulaires du baccalauréat ou 
justifier d'un niveau d'études équivalent. On a également beaucoup mis l'accent sur la formation continue et le 
recyclage du personnel sur le terrain, dans le cadre des programmes nationaux de santé et de lutte contre la 
maladie. Des mesures ont aussi été prises pour donner aux personnels de santé une formation en matière de 
gestion, de planification et d'évaluation des activités. 

Le Dr DALLAL (Liban) dit que dans son pays, malgré les circonstances critiques que Гоп a connues au 
cours des 14 dernières années, le rapport entre le nombre de médecins et le nombre d'infirmières s'approche 
de 1, ce qui n'est pas si mal en termes relatifs, même s'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les 
chiffres en termes absolus. Deux écoles d'infirmières ont été créées et semblent fonctionner de manière 
satisfaisante. Les principaux problèmes se posent en ce qui concerne les compétences de gestion et les soins de 
santé primaires. Avec l'aide du Bureau régional de l'OMS, deux cours de formation pour les infirmières et les 
sages-femmes ont été organisés dans le domaine de la prestation des soins de santé primaires et de la 
supervision des agents de santé communautaires. Il y a eu aussi deux colloques sur la gestion des services de 
santé au niveau des soins infirmiers. Il faudrait trouver une formule pour inciter les infirmières, qui préfèrent 
actuellement travailler dans le secteur privé, dans le secteur curatif et dans le secteur hospitalier, à s'intéresser 
aux soins de santé primaires et aux soins préventifs. En conclusion, le Dr Dallai dit que le Liban souhaiterait 
être ajouté à la liste des coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr BADRAN (Jordanie), se félicitant du rapport présenté à la Commission, précise que des efforts 
importants sont faits dans son pays en faveur des infirmières et des sages-femmes. En dehors de l'institut de 
soins infirmiers de l'Université, un autre établissement de formation d'infirmières a été créé pour répondre aux 
besoins des secteurs public et privé dans tout le pays. Grâce à ces efforts, le nombre d'infirmières et de sages-
femmes qualifiées a considérablement augmenté. Entre 1987 et 1990’ le nombre d'infirmières est passé, dans le 
secteur public, d'environ 1400 à plus de 2000 et, dans le secteur privé, d'environ 80 à plus de 400. Le nombre 
de sages-femmes du secteur public est passé de 300 à environ 400 et celui du secteur privé d'environ 80 à plus 
de 300. Près de 4700 infirmières travaillent pour le Ministère de la Santé, ce qui représente une nette 
augmentation. 

M. ENONGA MORULU (Guinée équatoriale) estime que le rôle de la sage-femme traditionnelle est 
d'une importance capitale dans les pays du tiers monde, dont le sien, compte tenu de la complexité des 
problèmes qui se posent dans la communauté. Le programme de santé maternelle et infantile de son pays se 
charge de la formation des sages-femmes traditionnelles et bénéficie de l'aide de l'OMS, de l'UNICEF, du 
FNUAP et d'accords de coopération bilatérale. Grâce à la stratégie mondiale de l’OMS, la Guinée équatoriale, 
comme (Tailleurs tous les pays du tiers monde, a pu élaborer sa propre stratégie pour résoudre ses problèmes 
de santé. D demande à tous les délégués d'appuyer le projet de résolution dont est saisie la Commission et 
félicite le Secrétariat de son excellent rapport, qui sera d'une grande utilité à des pays comme le sien pour 
résoudre les problèmes qui se posent dans le domaine des soins infirmiers et obstétricaux. 

Mlle WALKER (Confédération internationale des Sages-Femmes), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, rappelle que son organisation travaille depuis de nombreuses années à améliorer l'enseignement 
et la pratique des soins obstétricaux et le statut des sages-femmes, avec un succès notoire, notamment dans le 
domaine de la maternité sans risque. La Confédération partage de plus en plus les préoccupations de l'OMS et 
s'efforce de définir les domaines où une assistance est nécessaire pour répondre aux besoins des femmes, des 
enfants et des familles. Sous l'autorité de l'OMS, le renforcement des services de soins obstétricaux permettra 
de faire en sorte que des soins obstétricaux de qualité répondant aux besoins des femmes soient rapidement et 



universellement disponibles. La participation des sages-femmes est déterminante à tous les niveaux à la 
planification et à l’exécution des politiques, à Félaboration et à rexécution des programmes ainsi qu'à 
l'affectation et à la mobilisation des ressources. La Confédération appuie le projet de résolution dont est saisie 
la Commission. 

Pour Mme HOLLERAN (Conseil international des Infirmières), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, il semble que la résolution WHA42.27 ne soit toujours pas pleinement appliquée, qu'il s'agisse 
des programmes ou des effectifs. Son organisation considère les soins infirmiers comme un service de santé 
essentiel plutôt que comme une profession; aussi préconise-t-elle un programme de soins infirmiers/ 
obstétricaux beaucoup plus conséquent à l'OMS et dans les Etats Membres, afin qu'une composante soins 
infirmiers efficace puisse être intégrée dans les services de santé de chaque pays. Malgré les dispositions de 
la résolution adoptée en 1989, des spécialistes de soins infirmiers ne figurent toujours pas parmi le personnel 
ou ne siègent toujours pas dans les comités de nombreux programmes OMS, tels que la santé mentale, la santé 
des adolescents, la santé des travailleurs, la recherche sur le SIDA ou la recherche en santé, et n'occupent pas 
non plus de postes de décision au niveau des pays, des Régions ou du Siège. Le rapport semble inscrire les 
soins infirmiers/obstétricaux dans le cadre des ressources humaines pour la santé et non dans le cadre des 
activités générales de prestation de services et de recherche de l'Organisation. Les infirmières et les 
sages-femmes ont besoin d'être davantage aidées car, dans de nombreux pays, ce sont elles qui dispensent la 
majeure partie des services de santé. 

Le Conseil international des Infirmières appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission, 
considérant qu'il complète la résolution adoptée en 1989. Il estime cependant que, s'il est adopté, il devra être 
pleinement mis en oeuvre et bénéficier d'un financement pour les cinq prochaines années, non seulement au 
titre de fonds extrabudgétaires mais aussi au titre du budget ordinaire de l'OMS. Le Conseil international des 
Infirmières est prêt à coopérer avec l'OMS pour la mise en oeuvre de cette résolution. Il demande à 
l'Assemblée mondiale de la Santé de préciser qu'une formation appropriée et qu'une utilisation efficace des 
compétences en matière de soins infirmiers/obstétricaux constituent des priorités pour l'OMS et les Etats 
Membres. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) constate qu'il semble que l'on 
s'accorde sur le rôle fondamental de l'OMS, qui consiste à coopérer avec les pays afín d'assurer un vaste 
éventail de services de santé et d'aider les pays en matière de planification stratégique des soins infirmiers et 
obstétricaux. Le grand nombre d'orateurs inscrits et de modifications apportées au projet de résolution 
montrent bien l'importance qu'attachent les pays à la question des soins infirmiers et obstétricaux. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs nombreux commentaires et 
suggestions, qui témoignent de l'intérêt qu'attachent les pays aux soins infirmiers et obstétricaux comme partie 
intégrante du système de santé. Il espère que cet intérêt se traduira par une réorientation des programmes 
nationaux et, de ce fait, de la collaboration de l'OMS en faveur de ces activités. En effet, l'OMS n'est pas une 
organisation supranationale. Le Secrétariat fait son possible pour réorienter les programmes mondiaux et 
régionaux en tenant compte des directives des organes directeurs mais les décisions importantes sont prises au 
niveau des pays, selon leurs propres priorités, et la coopération technique directe offerte par l'OMS dépend 
également des demandes des pays. Les capacités des pays en développement, en particulier, ont été 
considérablement renforcées dans ce domaine et, de ce fait, la demande de postes permanents ou de bourses 
d'études tend à diminuer. 

D'autre part, l'OMS poursuit une politique d'intégration des programmes de santé et le développement 
des ressources humaines pour les soins infirmiers et obstétricaux s'inscrit dans des programmes beaucoup plus 
vastes, ce qui rend parfois difficile d'apprécier l'efficacité et l'impact d'activités de collaboration isolées de leur 
contexte. Il faudra donc affiner les moyens d'analyse des politiques de renforcement des systèmes de santé et 
de développement des ressources humaines pour améliorer notre capacité d'évaluer les résultats. Les 
compétences en soins infirmiers sont de plus en plus utilisées dans des domaines tels que la recherche, la 
gestion des services de santé et les politiques de santé - tendance qu'il faut certes encourager. L'idée de 
reformuler une approche stratégique du développement des soins infirmiers et obstétricaux est la bienvenue et 
rexpérience des pays sera très utile à cet égard. Le Dr Jardel juge positive la proposition de créer un groupe 
consultatif pluridisciplinaire mais souligne qu'il faudrait en examiner les incidences financières. Toute 
proposition d'appui extrabudgétaire sera la bienvenue, surtout du fait que le renforcement des activités de 
l'OMS dans le domaine des soins infirmiers et obstétricaux ne pourra pas se faire par la seule réaffectation des 
ressources du budget ordinaire. Les observations concernant le rôle d'information de l'OMS seront prises en 
compte dans le programme des publications. Il ajoute que les infirmières pourraient aussi jouer un rôle plus 
actif en contribuant aux publications périodiques de l'OMS. 



Le Dr HIRSCHFELD (Division du Développement des Ressources humaines pour la Santé), répondant 
aux questions posées, déclare que les bureaux régionaux et le Siège sont prêts à accorder toute Passistance 
technique voulue pour répondre aux demandes qui leur seront adressées, et en particulier en ce qui concerne 
renseignement universitaire des soins infirmiers à Chypre. En ce qui concerne la Chine et plusieurs autres 
pays, le Siège, les unités régionales et les centres collaborateurs mettent actuellement au point la formation des 
sages-femmes et des sages-femmes monitrices. Pour répondre à la demande d'information complémentaire sur 
la recherche adressée par le délégué de Trinité-et-Tobago, une réunion du réseau de centres collaborateurs de 
l'OMS vient d'avoir lieu et l'OMS demandera au réseau de diffuser plus largement les résultats de la 
recherche. Un atelier interrégional sur la recherche en soins infirmiers dans le cadre des soins de santé 
primaires a été organisé et les projets entrepris seront suivis. Répondant au délégué des Etats-Unis 
d'Amérique, elle précise qu'à l'OMS les infirmières représentent environ 3,2 % des postes de la catégorie 
professionnelle. Plusieurs pays, y compris la Finlande, les Emirats arabes unis et les Seychelles, se sont déclarés 
préoccupés par le recrutement et la pénurie de personnel : l'OMS devrait continuer à suivre et apprécier les 
tendances et la situation dans les pays. D sera spécialement tenu compte des préoccupations des pays en 
développement exprimées par le délégué du Bénin. Pour répondre au délégué du Japon, elle précise que les 
centres collaborateurs, notamment dans la Région du Pacifique occidental, mettent Paccent sur les services de 
soins de santé destinés aux personnes âgées et sur les soins à domicile. Elle remercie tous les délégués de leur 
précieuse contribution et tient à les assurer que leurs observations seront prises en considération dans 
l'examen des activités relatives aux soins infirmiers et obstétricaux - pratique, enseignement, gestion, politique, 
recherche et planification des ressources humaines. 

Dame Anne POOLE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que sa 
délégation s'étonne de la réponse apportée par le Secrétariat à ce débat. Elle répète que c'est maintenant qu'il 
faut agir : ces mêmes problèmes sont examinés depuis 1983，et aucune mesure positive n'a été prise. C'est 
pourquoi de nombreux pays ont coparrainé le projet de résolution. Il est regrettable que le Secrétariat ait si 
peu mis l'accent sur le problème alors que le débat sur la question en montre bien l'urgence; elle espère que ce 
point sera porté à l,attention du Directeur général et que ses observations lui seront transmises. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) regrette que son intervention ait été considérée comme 
insuffisamment positive. Il confirme que la réponse du Secrétariat est favorable, mais que les incidences 
financières devront être examinées dans le détail et ajoute que le nécessaire sera fait pour appliquer la 
résolution. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution tel qu'il a été modifié au cours 
du débat. Le texte, coparrainé par les délégations des pays suivants : Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belgique, 
Botswana, Brunéi Darussalam, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, Gambie, 
Ghana, Iles Cook, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Kenya, Lesotho, Liban, Malaisie, Malawi, Maldives, Malte, 
Maurice, Namibie, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa, Seychelles, Suède, Swaziland, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, 
Turquie et Zimbabwe, se lit désormais comme suit : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le renforcement des soins infirmiers et 

obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous et tenant compte des discussions qui ont eu 
lieu à la quatre-vingt-neuvième session du Conseil exécutif; 

Rappelant la résolution WHA42.27; 
Consciente de la demande croissante de soins de santé dans les pays du monde entier et du coût 

de ces soins; 
Préoccupée par la pénurie constante de personnel infirmier et de sages-femmes et par la 

nécessité de recruter, de retenir, de former et de motiver des effectifs suffisants pour répondre aux 
besoins de santé communautaire actuels et futurs; 

Reconnaissant la nécessité de développer les activités de l'Organisation dans le domaine des soins 
infirmiers et obstétricaux à tous les niveaux; 

Attachée à promouvoir les soins infirmiers et obstétricaux comme services de santé essentiels 
dans tous les pays, afín de développer et d'améliorer les stratégies de la santé pour tous; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à définir leurs besoins en services de soins infirmiers et obstétricaux et, à cet égard, à 
évaluer les rôles et l'utilisation du personnel infirmier et/ou des sages-femmes; 



2) à renforcer les capacités de gestion et de direction ainsi que la position du personnel 
infirmier et/ou des sages-femmes partout où les soins de santé sont dispensés et à tous les 
niveaux des services, y compris les services centraux et périphériques des ministères chargés de la 
santé ou bien des autorités locales responsables des programmes concernés; 
3) à promulguer, le cas échéant, des lois ou à prendre d'autres mesures propres à garantir des 
services de soins infirmiers et obstétricaux satisfaisants; 
4) à renforcer la formation aux soins infirmiers et obstétricaux, à adapter les programmes 
compte tenu de la stratégie de la santé pour tous, et à les réviser si nécessaire, afin de répondre à 
révolution des besoins de la population en matière de soins de santé; 
5) à promouvoir et appuyer des recherches sur les services de santé pour une contribution 
optimale des soins infirmiers et obstétricaux à la fourniture des soins de santé, l'accent étant mis 
particulièrement sur les soins de santé primaires; 
6) à garantir des conditions de travail appropriées afin d'accroître la motivation du personnel 
et d'améliorer la qualité des services; 
7) à faire le nécessaire pour que des ressources (financières, humaines et logistiques) 
suffisantes soient allouées aux activités de soins infirmiers et obstétricaux; 
8) à faire en sorte que la contribution des soins infirmiers et obstétricaux soit reflétée dans 
les politiques de santé; 

3. PRIE les comités régionaux de l'OMS de renforcer les mesures régionales pour permettre aux 
Etats Membres d'appliquer les dispositions susmentionnées de manière efficace et de trouver des 
sources de financement de ces mesures dans les Etats qui appliquent des programmes de réforme de la 
structure économique ou qui ont d'autres besoins particuliers; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre sur pied un groupe consultatif mondial pluridisciplinaire sur les soins infirmiers 
et obstétricaux ayant expressément pour objectif de conseiller le Directeur général sur tous les 
services de soins infirmiers et obstétricaux, et en particulier en ce qui concerne : 

a) la mise au point des moyens d'évaluer les besoins des services nationaux de soins 
infirmiers et obstétricaux; 
b) l'aide aux pays pour l'élaboration de plans d'action nationaux pour les services de 
soins infirmiers et obstétricaux, y compris en matière de recherche et de planification des 
ressources; 
c) la surveillance des progrès accomplis pour renforcer les soins infirmiers et 
obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous; 

2) de mobiliser l'appui technique et financier accru qui est nécessaire pour appliquer les 
dispositions de la présente résolution; 
3) de veiller à ce que les intérêts des services de soins infirmiers et obstétricaux soient pris en 
considération dans la mise en oeuvre des politiques et l'élaboration des programmes et à ce que 
des experts des soins infirmiers et obstétricaux participent aux comités de l'OMS selon qu'il 
conviendra; 
4) de renforcer le réseau mondial des centres collaborateurs OMS pour les soins infirmiers et 
obstétricaux en vue de la mise en oeuvre de la santé pour tous; 
5) de faire rapport sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la présente résolution 
à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le projet de résolution, ainsi amendé，est approuvé. 

La séance est levée à 16 h 55. 


