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QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA47.9 

Point 19 de l'ordre du jour 10 mai 1994 

Santé maternelle et infantile et planification familiale : 
qualité des soins 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale : besoins actuels et orientation pour l'avenir; 

Rappelant les résolutions WHA32.42 sur la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, WHA32.30 sur les soins de santé primaires et la surveillance de la santé pour tous, WHA46.18 
sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale au service de la santé et WHA45.5 sur le 
renforcement des soins infirmiers et obstétricaux; 

Notant que l'Organisation a élaboré et adapté avec succès un certain nombre de méthodes de gestion 
et d'évaluation qui comportent la participation du système de santé et de la communauté à tous les niveaux, 
qui peuvent être rapidement appliquées à un large éventail de problèmes concernant les prestations et qui 
peuvent fournir des indications sur l'action requise pour améliorer le fonctionnement et les résultats des 
services de santé maternelle et infantile et de planification familiale; 

Notant également que plusieurs divisions et programmes de l'OMS sont engagés dans ces domaines 
et qu'il faut trouver une stratégie unificatrice globale d'action et de recherche dans le domaine plus général 
de la santé génésique; 

Reconnaissant que des progrès immenses ont été faits pour de nombreux aspects de la santé 
maternelle et infantile, ainsi qu'en témoigne la forte augmentation de la couverture vaccinale, de 
Paccessibilité et de l'utilisation des services de planification familiale et du nombre de personnels qualifiés 
présents aux accouchements; 

Constatant néanmoins avec inquiétude que, dans bien des pays, cet élargissement de la couverture 
n'a pas l'effet prévu en raison de la médiocrité des soins et du mauvais fonctionnement des systèmes de 
santé; 

Soulignant qu，il est possible de faire rapidement progresser la santé des mères et des nouveau-nés 
et la planification familiale en améliorant la qualité des soins et le fonctionnement des services et du 
personnel existants; 

Reconnaissant que différentes organisations internationales, nationales et non gouvernementales 
fournissent un appui technique et financier au niveau national; 
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1. D E M A N D E I N S T A M M E N T à tous les Etats Membres : 

1) d'accorder la priorité à dévaluation et à ramélioration de la qualité des soins dispensés aux 
femmes et aux enfants dans les systèmes de santé de district, dans le cadre d'une approche globale 
de la santé familiale; 

2) d'adapter et d'appliquer des protocoles normalisés pour le diagnostic et la prise en charge 
clinique des problèmes courants auxquels sont confrontés les services chargés de la santé des mères, 
des nourrissons et des enfants; 

3) de renforcer les centres de santé afin d'assurer un haut niveau de soins infirmiers et 
obstétricaux, et de fournir un appui régulier en matière d'encadrement, de gestion et de logistique 
aux postes sanitaires périphériques, aux agents de santé communautaires et aux accoucheuses 
traditionnelles qualifiées qui appliquent des stratégies locales pour la santé des mères et des 
nouveau-nés; 

4) d'accorder la priorité à l'évaluation et à ramélioration de la qualité de la formation de base 
et de la formation continue des infirmières et des sages-femmes; 

5) de réorienter les programmes de formation en fonction d'approches fondées sur la 
communauté et la résolution des problèmes, et de veiller à ce que les personnels de santé soient 
sensibilisés aux attitudes et aux besoins des femmes et des autres membres de la communauté, dans 
une perspective de mise en oeuvre cohérente de toute politique de population; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer de fournir un appui technique et des orientations aux Etats Membres en vue de 
poursuivre l'élaboration, l'adaptation et rapplication d'indicateurs de la qualité des soins en matière 
de santé maternelle et infantile et de planification familiale et pour d'autres aspects des soins de 
santé primaires; 

2) de continuer de préparer des directives et du matériel pédagogique et de mettre au point des 
méthodes qui améliorent la qualité des soins grâce à une normalisation de la définition des cas, du 
diagnostic et de la prise en charge pour les principaux problèmes de santé affectant les mères, les 
nouveau-nés, les nourrissons et les enfants, et de fournir l'appui nécessaire en matière 
d'encadrement, y compris la surveillance et révaluation; 

3) de veiller à ce que les composantes des soins de santé maternelle et infantile et de la 
planification familiale soient favorisées et fournies aux Etats Membres d'une manière cohérente et 
intégrée, et qu'elles correspondent aux priorités et à la demande au niveau national; 

4) de s'efforcer d'améliorer à l'intérieur des pays, le cas échéant, les mécanismes de coordination 
entre toutes les institutions et organisations concernées, afin d'épauler les autorités nationales et 
d,utiliser au mieux les ressources humaines et matérielles disponibles; 

5) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1995 sur les activités en 
cours pour mettre au point une stratégie globale de recherche et d'action dans le domaine plus 
général de la santé sexuelle et génésique. 
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