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définitions des termes et abréviations 

Standard d’activité :  
Temps nécessaire à un agent bien formé, motivé et compétent, pour réaliser une activité 
suivant les normes professionnelles en fonction des circonstances locales. On distingue 
deux types de standards d’activité : 

•  Standard de service : standard d’activité pour les activités liées aux services de santé. 
(Des statistiques annuelles sont tenues régulièrement pour ces activités.) 

•  Standard d’allocation : standard d’activité pour les activités d’appui et les activités 
additionnelles. (Il n’existe pas de statistiques annuelles régulières pour ces activités.) 
On distingue deux types de standards d’allocation : 

- Standard d’allocation de la catégorie (SAC) : standard d’allocation pour les activités 
d’appui réalisées par tous les membres d’une catégorie de personnel. 

- Standard d’allocation individuelle (SAI) : standard d’allocation pour les activités 
additionnelles réalisées par certains membres (et non tous les membres) d’une 
catégorie de personnel.

Facteur d’allocation :  
Facteur utilisé pour tenir compte des besoins en personnel pour des activités pour lesquelles 
il n’existe pas de statistiques annuelles régulières. On distingue deux types de facteurs 
d’allocation : 

•  Facteur d’allocation de la catégorie (FAC) : Un multiplicateur utilisé pour calculer le 
nombre total d’agents de santé requis à la fois pour les activités liées aux services de 
santé et pour les activités d’appui. 

•  Facteur d’allocation individuelle (FAI) : L’effectif requis pour couvrir les activités 
additionnelles de certains membres de la catégorie de personnel. Le FAI est ajouté à l’effectif 
requis pour couvrir à la fois les activités liées aux services de santé et les activités d’appui. 

Temps de travail disponible (TTD) :  
Temps dont un agent de santé dispose sur une année pour faire son travail, compte tenu des 
absences autorisées et non autorisées. 

Standard de charge de travail : 
Quantité de travail qu’un agent de santé peut réaliser en une année pour une composante de 
la charge de travail liée aux services de santé (si tout le temps de travail devait être consacré 
uniquement à cette activité). 

Composante de la charge de travail : 
L’une des principales activités auxquelles un agent de santé consacre la majeure partie de 
son temps de travail quotidien. Les composantes de la charge de travail sont réparties en 
trois groupes : 

•  Activités liées aux services de santé : activités en rapport avec les services de santé, 
réalisées par tous les membres d’une catégorie de personnel, et pour lesquelles des 
statistiques annuelles sont tenues régulièrement. 

•  Activités d’appui : activités importantes d’appui aux activités liées aux services de 
santé, réalisées par tous les membres de la catégorie de personnel, mais pour lesquelles 
il n’existe pas de statistiques annuelles régulières. 
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•  Activités additionnelles : activités réalisées par certains membres seulement (et non 
par tous les membres) de la catégorie de personnel et pour lesquelles il n’existe pas de 
statistiques annuelles régulières. 

TTD : temps de travail disponible FAI : facteur d’allocation individuelle
FAC : facteur d’allocation de la catégorie SAI : standard d’allocation individuelle
SAC : standard d’allocation de la catégorie WISN : indicateurs des besoins en personnel 

par rapport à la charge de travail
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1. Qu’est-ce que Wisn et pourquoi ce manuel  ? 

Les gestionnaires des services de santé à travers le monde sont confrontés à des 
difficultés croissantes. Les ressources disponibles pour répondre à la demande de services 
de leurs populations sont souvent insuffisantes. La répartition des ressources humaines 
est généralement mal équilibrée entre les zones urbaines et les zones rurales et entre 
les niveaux de soins primaire, secondaire et tertiaire. Les interventions des programmes 
axés sur les maladies, telles que celles prévues pour réaliser les objectifs du Millénaire 
pour le développement, diffèrent de celles pratiquées dans le cadre des soins de santé 
primaire renforcés. Contrairement à la démarche qui consiste à se centrer davantage sur les 
maladies, l’approche privilégiant les soins de santé primaires nécessite une intégration des 
services plus poussée, de meilleures structures de gouvernance et meilleure coordination 
des partenaires, alors que ces derniers évoluent dans un monde de plus en plus complexe, 
posant aussi des problèmes nouveaux aux administrateurs. 

L’enjeu que représente la juste répartition des effectifs dans et entre les organismes de 
services figure en bonne place quand on cherche les meilleures solutions pour résoudre les 
difficultés susmentionnées. Dans un système de santé, les ressources humaines, c’est-à-
dire les agents de santé qui assurent effectivement les services de santé, sont la ressource 
qui coûte le plus cher et qu’il est le moins facile de se procurer. Elles sont également 
indispensables. Les responsables aux niveaux national et local se battent au quotidien pour 
trouver les moyens de gérer efficacement cette ressource coûteuse mais essentielle de 
façon à mieux équilibrer la charge de travail et à obtenir une meilleure productivité. 

L’objectif de la gestion des ressources humaines est de disposer : 

•  d’un effectif adéquat 
•  ayant les compétences requises 
•  au bon endroit 
•  au bon moment 
•  ayant une bonne attitude 
•  effectuant le travail requis 
•  à un coût juste 
•  et produisant les résultats escomptés.

Les méthodes traditionnellement utilisées pour déterminer les besoins en personnel comprennent 
le calcul du ratio population/effectifs (par exemple, X nombre d’infirmiers pour 10’000 habitants) 
et les normes de dotation en personnel pour les établissements de santé (par exemple, X nombre 
d’infirmiers et Y nombre de médecins pour un centre de santé). Ces méthodes présentent des 
inconvénients majeurs. En particulier, elles ne prennent pas en considération les importantes 
variations locales de la demande de services ni le travail accompli effectivement par les agents 
de santé1. Pour gérer convenablement leurs précieuses ressources humaines, les gestionnaires 
de la santé ont besoin d’une méthode plus appropriée et systématique pour la prise de décisions 
concernant la dotation en personnel. Les indicateurs des besoins en personnel par rapport à la 
charge de travail (résultats de WISN) constituent une telle méthode. 

1   Une troisième méthode − le calcul des besoins en personnel sur la base des besoins et des objectifs en matière de santé – 
s’est avérée trop complexe et trop coûteuse pour une utilisation régulière.
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La méthode WISN est fondée sur la charge de travail des agents de santé, avec l’application de 
standards d’activité (temps) pour chaque composante de la charge de travail. Les entreprises 
y ont recours depuis longtemps. Toutefois, dans le secteur de la santé, la méthode WISN n’a 
pas été employée jusqu’à la fin des années 1990, époque à laquelle elle a été testée sur le 
terrain et utilisée dans un certain nombre de pays. 

Le présent manuel est une révision d’un précédent manuel de l’utilisateur de la méthode 
WISN, ouvrage établi par Peter Shipp et publié par l’OMS en 19982. Le précédent manuel 
avait été centré sur l’utilisation de la méthode selon un processus descendant, dans lequel le 
point focal administratif était un ministère de la santé. Depuis lors, il s’est produit de nombreux 
changements dans les services de santé et leur gouvernance. Le manuel révisé prend en 
compte le caractère aujourd’hui décentralisé de la gestion sanitaire dans de nombreux pays. 
Il s’adresse donc à un large éventail de gestionnaires travaillant dans les systèmes de santé 
d’aujourd’hui. Son établissement a beaucoup bénéficié de la conception d’une boîte à outils 
WISN pour l’Indonésie3, qui a été utilisée au niveau local dans ce pays. 

1.1 Qu’est-ce que la méthode Wisn ? 

La méthode WISN est un outil de gestion des ressources humaines servant à : 

• déterminer le nombre d’agents de santé d’un certain type nécessaires pour faire face à 
la charge de travail d’un établissement de santé donné ; 

• évaluer la pression de la charge de travail des agents de santé de l’établissement en 
question. 

La méthode WISN est : 

• facile à mettre en œuvre, s’appuyant sur des données disponibles, déjà collectées ; 

• simple à utiliser, applicable aux décisions concernant la dotation en personnel à tous les 
niveaux des services de santé ; 

• techniquement acceptable pour les gestionnaires des services de santé ; 

• compréhensible pour les gestionnaires sans formation médicale ; 

• réaliste, fournissant des cibles pratiques pour la budgétisation et l’allocation des 
ressources. 

La méthode WISN prend en considération les différences concernant les services fournis et 
la complexité des soins dans les divers établissements. Le calcul des besoins en personnel 
est fondé sur les mêmes critères médicaux dans tous les établissements similaires. Parce 
que la méthode WISN repose sur les statistiques disponibles concernant les services, il n’est 
pas nécessaire de procéder spécialement à une opération de collecte de données. 

La méthode WISN permet d’obtenir deux types de résultats: des différences et des ratios. 
La différence entre le nombre effectif d’agents de santé et le nombre requis indique le 
niveau de pénurie ou d’excédent de personnel pour la catégorie (ou classe)4 spécifique de 
personnel et le type d’établissement de santé pour lesquels des résultats de WISN ont 

2  Shipp P. Workload indicators of staffing need (WISN). A manual for implementation. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 1988 (WHO/HRB/98.2).

3  A WISN Toolkit : A toolkit for implementing workload indicators of staffing need (WISN) to improve health workforce planning 
and management in decentralized health systems. GTZ/EPOS HRD in the Health Sector Project Indonesia, 2009 (http://www.
epos.de/Workload-Indicators-of-Staffing-Needs-W.1161.0.html?&L=1, consulté le 31 mars 2010).

4 « Classe de personnel » est synonyme de « catégorie de personnel » dans le présent manuel.
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été établis. Le ratio du nombre d’agents de santé par rapport au nombre requis permet de 
mesurer la pression de la charge de travail à laquelle le personnel est confronté. 

Il est possible d’additionner les besoins en personnel d’établissements de santé distincts 
situés dans des zones administratives différentes pour estimer les besoins en personnel 
de districts, de provinces et de pays. La méthode WISN peut être appliquée pour les 
établissements de santé privés, les établissements publics et ceux des organisations 
non gouvernementales (ONG) et pour toutes les catégories de personnel, y compris non 
médicales. Les responsables au niveau des districts, des provinces ou des pays, ainsi que 
les directeurs des établissements de santé isolés, peuvent tous recourir aux résultats de 
WISN pour prendre des décisions plus éclairées en matière de ressources humaines. 

1.2 en quoi Wisn peut-il vous aider? 

Vous pouvez utiliser les résultats de WISN pour prendre plusieurs types de décisions. 
Premièrement, les résultats de WISN peuvent vous aider à déterminer quel est le meilleur 
moyen d’améliorer la situation que vous connaissez actuellement en ce qui concerne la 
dotation en personnel. Vous serez mieux à même de fixer les priorités relatives à l’affectation 
de nouveaux agents ou au transfert de membres du personnel déjà en poste, si vous vous 
servez au préalable des résultats de WISN pour repérer les inégalités en matière de dotation 
en personnel qui touchent des établissements de santé ou des zones. L’analyse de la pression 
de la charge de travail vous aidera ensuite à décider à quels établissements de santé il 
faudrait accorder le degré de priorité le plus élevé. 

Deuxièmement, les résultats de WISN peuvent vous aider à déterminer le meilleur moyen 
d’attribuer de nouvelles fonctions et de transférer les fonctions existantes à différentes 
catégories d’agents de santé. Vous pouvez décider s’il faut réduire le nombre de catégories 
de personnel existantes, créer une nouvelle catégorie de personnel ou transférer des tâches 
d’une catégorie à l’autre. Pour cela, vous passez en revue les diverses fonctions et analysez 
tout éventuel chevauchement d’activités menées par les différentes catégories de personnel 
pour lesquelles des résultats de WISN ont été calculés. 

Troisièmement, les calculs des résultats de WISN sont basés sur les normes professionnelles 
en vigueur concernant la réalisation de telle ou telle composante du travail. Ils vous permettent 
donc de voir quels établissements ont de moins bonnes performances professionnelles que 
d’autres. En fondant les calculs des résultats de WISN sur des normes professionnelles 
améliorées, vous pouvez calculer combien de membres du personnel supplémentaires il vous 
faudrait dans une catégorie donnée pour satisfaire à ces nouvelles normes. 

Quatrièmement, vous pouvez utiliser les résultats de WISN pour planifier la future dotation 
en personnel des établissements de santé. Au lieu de calculer les résultats de WISN à partir 
de données sur la charge de travail actuelle, vous pouvez utiliser des données sur la charge 
de travail anticipée de services prévus pour l’avenir. Cela vous permet de calculer combien 
d’agents de santé d’un type particulier il vous faudrait pour assurer ces futurs services. 

Cinquièmement, vous pouvez recourir aux résultats de WISN pour examiner comment se 
répercutent sur les besoins en personnel les changements apportés aux conditions d’emploi, 
telles que la modification de la durée de la semaine de travail, l’augmentation des congés, la 
mise en œuvre de politiques de formation en cours d’emploi, par exemple. 



6

1.3 limites de la méthode Wisn 

Les résultats de WISN reposent sur l’utilisation de statistiques annuelles concernant les 
services pour évaluer la charge de travail. La fiabilité de la méthode WISN est donc déterminée 
par l’exactitude de ces statistiques. Si un établissement de santé fournit des statistiques 
erronées, les résultats de WISN ne seront pas corrects. Les erreurs vont presque toujours 
dans le sens d’une sous-estimation de la charge de travail, ce qui conduit à sous-estimer 
le nombre d’agents requis par l’établissement. La généralisation de la méthode WISN 
permettrait aux administrateurs et aux agents de santé de prendre rapidement conscience 
du fait que la dotation en personnel est fondée sur la base des statistiques annuelles 
concernant les services dans leurs établissements. Il est alors probable que les statistiques 
seront mieux tenues, les erreurs pouvant même aller dans le sens de la communication de 
données surestimées. 

Le niveau de détail des statistiques concernant les services a une incidence sur la précision 
des résultats de WISN. Par exemple, si les statistiques de routine permettent de ne 
communiquer qu’un seul chiffre pour le nombre total de visites à un dispensaire de soins 
prénatals, seul le temps moyen de ces visites peut être utilisé quand on applique la méthode 
WISN. Or, pour un service de bonne qualité, la première visite prénatale devrait durer plus 
longtemps que les visites suivantes. Des calculs plus précis de WISN nécessiteraient des 
statistiques séparées pour la première visite et pour les visites suivantes. De même, si les 
statistiques concernant les services ne présentent qu’un seul chiffre pour deux catégories 
de personnel différentes (par exemple, les infirmiers diplômés et les infirmiers auxiliaires), la 
méthode WISN ne peut produire qu’une estimation des besoins en personnel qui regroupe 
les deux catégories. 

La méthode WISN utilise les statistiques concernant les prestations de services de l’année 
précédente. Elle permet donc de calculer rétrospectivement à combien auraient dû se chiffrer 
les besoins en personnel l’année passée. En général, cela ne pose pas un grand problème 
car la charge de travail des établissements de santé évolue relativement lentement. Un 
pourcentage d’ajustement peut être appliqué dans les rares situations où la charge de 
travail a augmenté sensiblement pendant l’année en cours. Des pénuries de médicaments 
ou de fournitures réduisent parfois la charge de travail d’un établissement de santé. 
Leurs répercussions peuvent être ignorées si les pénuries en question sont relativement 
mineures et surviennent peu fréquemment durant l’année. Si, en revanche, les pénuries 
sont importantes et durent longtemps, le manque de produits plutôt que la demande de 
services détermine la charge de travail annuelle enregistrée. Les calculs de WISN mettraient 
alors en évidence le nombre d’agents de santé requis pour faire face à la charge de travail 
plus faible en raison des pénuries. Des ajustements particuliers peuvent être apportés aux 
calculs de WISN, si les pénuries ont considérablement limité le volume des services de 
santé l’année précédente mais que l’approvisionnement en produits manquants sera assuré 
pendant l’année en cours. 

1.4 Objectif de ce manuel et utilisateurs visés 

Dans le présent manuel, il est fait une distinction entre le processus d’application de la 
méthode WISN et la méthode elle-même. Le processus WISN comporte la définition des 
objectifs et de la portée de l’utilisation de la méthode WISN ; il vise à concevoir comment la 
méthode sera appliquée et à procéder à la mise en œuvre. La méthode WISN comprend les 
étapes concrètes du calcul des besoins en personnel sur la base de la charge de travail. 
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Le présent manuel est conçu comme un guide concernant à la fois le processus WISN et 
la méthode WISN. La section 2 présente les aspects les plus importants et les éléments 
d’appréciation du processus WISN. La section 3, quant à elle, vise à fournir une explication 
claire de chacune des étapes de la méthode WISN. 

Étant donné sa double approche, le manuel s’adresse à deux groupes d’utilisateurs.
Le premier est celui des décideurs qui travaillent dans les structures administratives et 
de gouvernance du secteur de la santé. Ils autorisent l’utilisation de la méthode WISN, 
supervisent son application puis prennent des décisions sur la base des résultats de WISN. 
Le second groupe comprend les responsables techniques de la santé qui devront mettre 
en œuvre chaque étape de la méthode WISN ou auxquels il sera demandé d’apporter une 
contribution professionnelle. 

1.5 Comment utiliser ce manuel 

Le manuel peut être utilisé seul ou en association avec des matériels d’accompagnement, 
décrits plus bas. Les membres d’une équipe de mise en œuvre du processus WISN, chargés 
de présenter la méthode WISN aux décideurs, trouveront la section 2 du présent manuel 
particulièrement utile. Ils peuvent s’appuyer sur le texte pertinent pour se préparer en vue 
de réunions au cours desquelles les décideurs envisagent une possible application de la 
méthode WISN. Pour les autres membres de l’équipe, la section 2 fournit des informations 
générales qu’il est intéressant de lire. 

L’équipe de mise en œuvre du processus WISN devrait trouver le contenu de la section 3 
(explication point par point de la méthode) particulièrement utile pour guider ses actions. 
L’équipe peut également exploiter les passages pertinents de cette section pour informer les 
personnes avec lesquelles elle collabore à l’application de la méthode WISN. 

Les matériels d’accompagnement du présent manuel peuvent servir à faire connaître la 
méthode WISN et à faciliter l’analyse des données traitées. Ils consistent en : 

•  des études de cas ; 

•  un logiciel WISN et son manuel.
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2. le processus Wisn 

Les différentes étapes du processus WISN sont décrites sommairement dans la présente 
section. Elles sont conçues pour guider vos actions. Vous devriez toujours les passer en 
revue avec soin à la lumière de votre propre situation et les adapter si nécessaire. Les 
groupes d’activités du processus WISN sont présentés successivement. Dans la pratique, 
toutefois, certaines activités peuvent se dérouler en parallèle plutôt que les unes à la suite 
des autres. 

2.1 susciter l’engagement en faveur de l’utilisation de Wisn 

L’initiative d’utiliser WISN est vouée à l’échec si elle ne bénéficie pas du soutien des décideurs 
auxquels il incombe de prendre les décisions en matière de ressources humaines. Avant que 
le travail ne commence, il est fondamental de s’assurer que ces décideurs comprennent ce 
qu’est la méthode WISN, quels résultats elle produira et comment ces résultats peuvent 
leur être utiles pour la prise de décisions. Organiser un atelier d’une journée ou d’une demi-
journée pour informer ces responsables et répondre à leurs questions peut aider à renforcer 
leur engagement en faveur du processus. 

Deux autres groupes sont susceptibles d’être très importants pour le succès du processus 
WISN. Il s’agit des organismes professionnels d’agents de santé (comme les associations 
de médecins et d’infirmiers) et les syndicats. L’étendue de leur pouvoir dépend de la situation 
de chaque pays. Vous devriez faire connaître à ces deux groupes la méthode WISN et leur 
expliquer comment les résultats seront utilisés. L’objectif est d’obtenir l’engagement de ces 
groupes ou, au minimum, d’éviter leur opposition active. 

2.2 déterminer les objectifs et les cibles du processus Wisn 

Vous devez définir clairement pourquoi vous voulez utiliser la méthode WISN et pour quelles 
décisions. Êtes-vous un administrateur de district voulant savoir combien d’infirmiers 
auxiliaires sont nécessaires dans chaque centre de santé de votre district pour faire face à la 
charge de travail ? Êtes-vous directeur des services hospitaliers de votre région et souhaitez-
vous comparer la charge de travail du personnel hospitalier en poste ? Êtes-vous responsable 
des services de laboratoire de votre région et voulez-vous repérer pour quelles catégories 
de personnel de laboratoire la pression de la charge de travail est la plus forte ? Ou êtes-vous 
un haut responsable national prévoyant la mise en place d’un nouveau service de santé et 
qui veut voir si les nouvelles fonctions peuvent être allouées aux catégories de personnel 
existantes ou nécessitent la création d’une nouvelle catégorie de personnel ? 

Les réponses à la question de savoir pourquoi vous voulez utiliser la méthode WISN 
déterminent les cibles du processus WISN. Il faut notamment définir la ou les catégorie(s) 
de personnel et le ou les type(s) d’établissements de santé auxquels vous appliquerez la 
méthode WISN. 
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2.3 Concevoir la stratégie de mise en œuvre 

Le processus WISN est très souple. Il peut être déployé à petite ou à grande échelle. Appliqué 
à petite échelle, le processus part de la base. Il peut être mis en œuvre au niveau d’une petite 
zone administrative, par exemple un district, ou d’un établissement de santé isolé. Il portera 
alors probablement sur une seule catégorie de personnel ou un nombre limité de catégories 
et sur un type ou deux types, d’établissements de santé. Les résultats d’un processus WISN 
de petite envergure devraient être communiqués aux responsables compétents à l’échelon 
national. Cette démarche encourage des applications similaires de la méthode dans d’autres 
régions du pays, ainsi que l’établissement de normes communes. 

Il est préférable de commencer petit, par exemple dans un premier temps, ne faire l’étude 
WISN que pour une seule catégorie de personnel travaillant dans un type d’établissement 
de santé. Cette approche présente l’avantage qu’elle donne aux responsables concernés la 
possibilité de se familiariser avec la méthode WISN. Elle permet également de s’assurer que 
la méthode est appliquée de façon réaliste. Le prochain processus WISN pourra avoir une 
portée plus ambitieuse, après que de l’expérience aura été accumulée et que les résultats 
auront été utilisés pour la prise de décisions. 

Mettre en œuvre WISN simultanément pour plusieurs catégories de personnel dans des 
établissements de santé de même type est un exemple de portée plus ambitieuse. Cette 
option comporte de nombreux avantages par rapport à l’approche centrée sur une seule 
catégorie de personnel. Elle offre une excellente occasion d’analyser la charge de travail totale 
de l’établissement (ou au moins la majeure partie de cette charge), et non pas seulement le 
travail d’une catégorie de personnel isolée. Souvent, des catégories de personnel différentes 
exécutent les mêmes tâches. Réunir les différents groupes professionnels pour mettre en 
commun leurs activités aide à repérer les tâches conflictuelles, les activités redondantes et 
les lacunes dans la fourniture des services. 

Un processus WISN à grande échelle est généralement de portée nationale et mis en œuvre à 
l’initiative des dirigeants. Il prévoira très probablement le calcul des résultats de WISN pour plusieurs 
catégories d’agents de santé. Les résultats seront alors comparés entre les zones administratives 
(telles que les provinces) et utilisés pour la prise de décisions au niveau national. 

Sans avoir au préalable créé un consensus autour de WISN par de multiples initiatives locales, 
il est très difficile, si ce n’est impossible, d’obtenir la réussite d’une stratégie imposée d’en 
haut. Même quand un projet de WISN est lancé par des directeurs ou des fonctionnaires 
d’un ministère central, sa mise en œuvre doit être réglée dans les établissements de santé 
au niveau local. Cela est essentiel pour mobiliser le personnel, normaliser WISN et montrer 
que le projet fonctionne et présente une utilité. 

2.4 Établir un plan opérationnel et un budget 

La stratégie de mise en œuvre du processus WISN doit être traduite en un plan opérationnel 
et un budget. Les questions ci-dessous ont pour objet de vous aider à établir votre propre plan. 
La liste n’est pas exhaustive ; des considérations supplémentaires peuvent être importantes 
dans votre propre situation. 

Affiner la stratégie 
•  Procéderez-vous d’abord à une étude pilote ou pouvez-vous passer tout de suite à une 

application à grande échelle de la méthode WISN avec tout ce que cela suppose ? 
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•  Une étude spéciale de terrain est-elle nécessaire pour vérifier les premiers 
résultats de WISN ? Si oui, où devrait-elle être réalisée et par qui ? 

Mise en œuvre de la stratégie 

•   Quelle sera la composition du groupe qui supervisera l’ensemble du processus WISN ? 

•  Qui gèrera au quotidien le flux d’activités en rapport avec l’application de WISN ? 

•  Comment obtiendrez-vous des informations fiables sur le contenu du travail des 
catégories de personnel visées dans votre étude WISN ? 

•  À quelle fréquence, quand et où les équipes chargées de la mise en œuvre et les experts 
du contenu du travail se rencontreront-ils pour travailler ? 

Initiation et formation 

•  Quand, où et comment le groupe responsable de l’ensemble du processus WISN sera-
t-il initié à la méthode WISN ? 

•  Comment les personnes chargées de la mise en œuvre et les experts du contenu du 
travail seront-ils formés à la méthode WISN ? 

•  Qui assurera la formation ? Comment sera-t-elle structurée ? 

Collecte et analyse des données 

•  Comment les données nécessaires sur le personnel et la charge de travail seront-elles 
tenues ? 

•  La collecte et l’analyse des données auront-elles lieu en même temps ou seront-elles 
échelonnées ? 

•  Les calculs seront-ils faits à la main ou à l’aide d’un ordinateur ? 

•  Qui analysera et interprétera les résultats de WISN ? Quand et où cela aura-t-il lieu ? 

Communication des résultats et intégration de WISN 

•  Quand, où et comment les résultats de WISN seront-ils communiqués et à qui ? 

•  Comment la méthode WISN sera-t-elle à long terme intégrée dans les systèmes de 
gestion et du budget ? 

Vous devez étudier soigneusement quelles ressources vous sont nécessaires pour exécuter 
votre plan opérationnel. À quels membres de votre personnel ou du personnel d’autres 
établissements ou organismes concernés devriez-vous confier le travail, à plein temps ou 
à temps partiel ? Avez-vous besoin d’avis supplémentaires pour le lancement du processus 
WISN ou pour la collecte et l’analyse des données ? Devriez-vous faire appel à une université 
locale ou à un consultant externe, par exemple ? Quelles ressources matérielles vous faudra-
t-il pour les réunions et les ateliers ? 

Examinez soigneusement les avantages et les inconvénients de l’utilisation d’un ordinateur 
pour le traitement des données dans le cadre de la méthode WISN. Quand le processus WISN 
est appliqué à petite échelle, le volume de données est relativement limité. Faire faire les 
calculs par les personnes mêmes qui dispensent les soins entraîne de nombreux effets 
bénéfiques, en donnant lieu à un débat enrichissant entre ces professionnels de la santé 
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expérimentés au sujet des rôles du personnel, des composantes de la charge de travail 
et des standards de service. Corriger les erreurs de calcul des autres suscite un intérêt 
pour l’exactitude des données. La motivation est renforcée quand les professionnels de 
la santé présentent les constatations qu’ils ont eux-mêmes établies, en particulier quand 
elles servent aux responsables pour la prise de décisions. L’utilisation d’un ordinateur pour 
analyser les données limite ces effets positifs. 

Quand le processus WISN est déployé à grande échelle, il faut traiter rapidement et 
correctement un volume considérable de données. Dans ce cas, il est important de recourir 
à l’informatique pour l’analyse des données avec la méthode WISN. Le logiciel WISN qui 
accompagne le présent manuel a été conçu en vue d’applications de grande ampleur. Le 
recours à l’informatique peut également être utile pour des applications plus limitées, quand 
la méthode WISN devient partie intégrante des systèmes de gestion. 

Enfin, vous devez établir un budget et un calendrier pour mettre en œuvre toutes les activités. 
Le calendrier devrait être assez long pour permettre de réaliser le travail convenablement. 
Cela dit, il ne devrait pas non plus s’étirer déraisonnablement. Si c’est le cas, vous risquez 
de perdre l’engagement des responsables de haut niveau. 

2.5 Constituer les groupes chargés de la mise en œuvre 

Une mise en œuvre réussie du processus WISN nécessite trois différents groupes de personnes. 
Le premier est un comité d’orientation; le deuxième un groupe technique. Celle-ci collabore avec 
un ou plusieurs groupe(s) d’experts. La composition de ces trois groupes doit être déterminée 
avant que le travail ne commence. Les différents groupes, en particulier le groupe de travail 
d’experts, peuvent intégrer plus tard d’autres personnes essentielles, en fonction des besoins. 

La description des trois groupes ci-dessous vise à fournir des indications générales. Leur 
taille, leur composition et leur rôle effectifs dépendent beaucoup de l’enjeu du processus 
WISN que vous avez mis en place et de votre situation locale. Dans un processus de petite 
envergure, par exemple, le groupe de travail technique peut n’être constituée que de 
deux personnes qui travaillent à temps partiel pour guider le processus. En pareil cas, les 
représentants de la catégorie de personnel visée (le groupe de travail d’experts) seraient très 
probablement chargés d’effectuer le calcul des besoins en personnel. 

2.5.1 Comité d’orientation

Le rôle du comité d’orientation est d’approuver la stratégie de mise en œuvre du processus 
WISN et d’adopter le plan de travail et le budget. Le comité observe comment progresse la 
mise en œuvre et supervise l’ensemble du travail. 

Le comité d’orientation devrait être composé des responsables de haut niveau qui exploiteront 
les résultats de WISN. Il devrait aussi inclure les principaux représentants de ceux qui 
fournissent les informations pour le calcul de WISN. Selon votre stratégie de mise en œuvre, 
le comité peut comprendre de hauts responsables de la gestion sanitaire à l’échelon national 
ou à des niveaux de gestion décentralisée, des fonctionnaires des administrations locales et 
des chefs d’établissement de formation. Ce groupe se confond souvent en partie avec celui 
des personnes qui fournissent les informations, dans lequel on peut trouver des directeurs 
de services de santé de province ou de district, ou des représentants de services d’un 
ministère central de la santé. 
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2.5.2 le groupe de travail technique et son responsable 

Le groupe de travail technique est responsable de la mise en œuvre du processus WISN. Sa 
taille et sa composition dépendront de la stratégie de mise en œuvre et du contexte local. 
Comme il est mentionné plus haut, deux personnes peuvent constituer le groupe de travail 
technique d’un processus appliqué à petite échelle. En revanche, si la stratégie est de grande 
envergure, le groupe de travail technique aura très probablement du personnel de base 
à plein temps. Elle est également susceptible de comprendre des conseillers techniques, 
comme un statisticien ou un analyste en informatique, travaillant à temps plein ou à temps 
partiel. Ce type d’équipe peut faire appel à des chargés de liaison qui arrangent des activités 
au niveau local, obtiennent des informations et réalisent d’autres tâches, si nécessaire. 

Le comité d’orientation devrait nommer le responsable du groupe de travail technique pour 
la mise en œuvre à grande échelle du processus WISN. Le responsable devrait toujours 
relever du comité d’orientation. Il ou elle doit avoir un rang suffisamment élevé et assez 
d’expérience pour forcer le respect et avoir libre accès auprès des décideurs compétents. 
Le responsable fait office de secrétaire aux réunions du comité d’orientation et supervise les 
activités quotidiennes de mise en œuvre du processus. 

Après la mise en œuvre du processus WISN, le responsable devrait être la principale personne 
sur laquelle repose l’intégration finale de la méthode WISN dans la gestion courante et les 
procédures budgétaires. En fonction des circonstances, le responsable du groupe technique 
est capable d’obtenir ces changements seul ou va les promouvoir avec force auprès des 
responsables d’un rang plus élevé que celui qu’il occupe. 

2.5.3 Groupe(s) de travail d’experts 

Un groupe de travail d’experts définit les principales composantes de la charge de travail 
et établit des standards d’activité pour une catégorie de personnel visée (par exemple, les 
infirmiers, les médecins, les pharmaciens). Il y a deux étapes d’une importance cruciale dans 
la méthode WISN. Pour la réussite du processus, les agents de santé doivent être assurés 
du fait que les composantes de la charge de travail (c’est-à-dire les tâches qui les occupent 
la majeure partie de leur temps de travail quotidien) et les standards d’activité ont été définis 
sur la base d’informations solides et qu’ils sont appropriés et raisonnables. 

Afin de garantir la confiance des agents de santé, le groupe de travail d’experts doit être 
constitué de hauts représentants sélectionnés dans la catégorie de personnel visée. Ces 
personnes doivent être respectées par leurs collègues et avoir acquis sur le long terme une 
grande expérience dans leur travail. 

Vous pouvez recourir à deux types de groupes de travail d’experts, en fonction de la stratégie 
que vous adoptez pour mettre en œuvre le processus WISN. Le premier repose sur la catégorie 
de personnel, le second sur le type d’établissement de santé. Un groupe de travail d’experts 
fondé sur la catégorie de personnel comprend de hauts représentants de ladite catégorie 
de personnel. Un tel groupe pourrait, par exemple, être constitué d’infirmiers en poste dans 
des établissements de santé ruraux, de sages-femmes employées dans des hôpitaux à 
différents niveaux ou de médecins spécialistes, par exemple des pédiatres, travaillant dans 
des hôpitaux d’enseignement. S’il y a lieu, le groupe de travail d’experts établi à partir de la 
catégorie de personnel devrait inclure un représentant des autorités sanitaires locales ou du 
département compétent du ministère de la santé. 



Les membres d’un groupe de travail d’experts fondé sur la catégorie de personnel apportent 
leurs compétences professionnelles quant à la façon dont il convient de procéder, ainsi que 
leur expérience en ce qui concerne la faisabilité du projet. Ils n’ignorent rien de la formation 
de la catégorie de personnel visée. Ils connaissent les normes professionnelles applicables 
au travail de la catégorie de personnel, par exemple, le temps dont un infirmier a besoin 
pour une consultation externe de qualité. En outre, ils ont des années d’expérience dans 
la conduite des activités de chaque composante de la charge de travail. Ainsi, un groupe 
d’experts fondé sur la catégorie de personnel est généralement capable d’estimer avec 
assez de précision combien de temps devrait être consacré à chaque composante de la 
charge de travail quand elle est exécutée selon les normes professionnelles locales. 

Un groupe de travail d’experts fondé sur l’établissement est composé de personnel de haut 
niveau de tous les départements ou unités d’un établissement de santé. Ses membres ont 
pour tâche de définir ensemble les composantes de la charge de travail et de déterminer des 
standards d’activité pour toutes les catégories de personnel dans leur propre établissement. 
Dans ce type de groupe, des sous-groupes sélectionnés avec soin ébauchent généralement, 
lors d’un atelier conjoint, les composantes de la charge de travail et les standards d’activité, 
qui sont ensuite débattus et adoptés en séance plénière. Si le groupe de travail est issu d’un 
établissement qui enregistre de bons résultats, ces derniers peuvent être utilisés en tant 
que normes nationales applicables au personnel employé dans ce type d’établissement. 

Il est possible qu’un groupe de travail d’experts fondé sur l’établissement ne possède pas 
un éventail de compétences assez large et une expérience suffisante en ce qui concerne le 
travail de toutes les catégories de personnel de l’établissement de santé pour lesquelles le 
processus WISN est mis en place. Si c’est le cas, des groupes d’experts peuvent appuyer le 
groupe de travail fondé sur l’établissement pour ce qui est de définir des standards d’activité 
et même éventuellement, de déterminer les composantes de la charge de travail. 

2.6 initier et former les groupes chargés de la mise en œuvre 

Le comité d’orientation doit être initié à la méthode WISN avant de commencer son travail. 
Il n’a pas besoin de comprendre les détails techniques de chaque étape méthodologique. Il 
doit cependant bien comprendre la base du calcul des effectifs requis et pourquoi le fait de 
baser ce calcul sur la charge de travail représente une grande amélioration par rapport aux 
méthodes précédentes. Communiquer les résultats d’études antérieures, réalisées à petite 
échelle, peut être particulièrement utile à cet égard. 

Organisez à l’intention du comité d’orientation un séminaire d’introduction, lors duquel vous 
expliquerez la méthode WISN. Ce séminaire devrait durer entre une demi-journée et une 
journée entière. Faites en sorte que l’emploi du temps soit assez souple pour que vous 
puissiez inviter les membres à poser des questions. Cela vous permettra de clarifier ce qui 
ne serait pas compris et de mettre en avant les types de décisions que les résultats de WISN 
peuvent aider à prendre. 

Contrairement à ceux du comité d’orientation, les membres du groupe de travail technique 
ont besoin d’être formés à chaque étape de la méthode WISN. Ils doivent devenir compétents 
dans l’utilisation de la méthode à la fois pour réaliser leur propre travail et pour interagir 
avec les groupes de travail d’experts. Pour un processus de petite envergure, un atelier de 
formation de deux à trois jours est en général suffisant. La longueur de l’atelier dépendra 
des compétences analytiques et mathématiques préalables des membres de votre équipe 
technique spéciale. 

13



14

La formation est facilitée quand les participants à l’atelier peuvent utiliser des données 
réelles provenant d’établissements connus. Vous devriez soit leur demander d’apporter des 
données sélectionnées sur la charge de travail et les effectifs du personnel, soit prendre des 
dispositions pour que les données soient rassemblées auparavant. 

Dans un processus WISN de grande envergure, vous voudrez probablement inclure des 
activités pratiques sur le terrain, de sorte que le groupe de travail technique élargi puisse 
appliquer ses compétences fraîchement acquises. La formation nécessaire s’en trouvera 
rallongée, passant à quatre ou cinq jours. Une formation de cette durée permet aux participants 
de se rendre sur le terrain, de rassembler les données requises et de les analyser. Vous 
devriez prévoir du temps supplémentaire, s’il faut beaucoup de temps pour se rendre sur les 
sites sélectionnés. 

Les groupes de travail d’experts doivent être suffisamment familiarisés avec la méthode 
WISN pour comprendre comment leur contribution sera utilisée. Quand ils se réuniront 
pour la première fois, vous devriez passer une demi-journée pour expliquer la méthode et 
répondre à toute question. Attendez-vous à un certain nombre de questions, en particulier 
de la part des membres de catégories de personnel qui utilisent d’autres méthodes pour 
planifier la dotation en personnel. Les infirmiers en milieu hospitalier, par exemple, se fondent 
régulièrement sur les niveaux de dépendance vis-à-vis des soins infirmiers pour calculer le 
nombre d’agents affectés dans les services (voir 5.4). 

2.7 rassembler et analyser les données 

La méthode WISN repose sur des données recueillies systématiquement sur la charge de 
travail des agents de santé. Selon les catégories de personnel concernées, ces données 
peuvent prendre en compte les admissions à l’hôpital, les consultations externes, les 
accouchements, les opérations chirurgicales ou les tests de laboratoire. Vous avez besoin de 
toutes les données de l’année civile précédente pour chaque composante de la charge de 
travail de chaque établissement de santé auquel la méthode WISN est appliquée. 

Avant d’engager le processus WISN, vous devez vous assurer qu’il existe des statistiques 
annuelles concernant la charge de travail et que ces statistiques sont à jour et de qualité 
acceptable. Sera-t-il facile ou difficile d’obtenir les données nécessaires ? Est-ce que 
tous les établissements définissent des données identiques de la même façon ? Tous les 
établissements font-ils rapport régulièrement? Par exemple, si cela fait un mois ou deux que 
certains établissements n’ont pas communiqué de données, vous devrez en tenir compte 
avant de calculer le nombre d’agents nécessaire. 

Vous vous apercevrez peut-être qu’il est plus difficile d’obtenir de la part des établissements 
de santé des données à jour sur les effectifs de différentes catégories de personnel que 
des données sur la charge de travail. Cela ne posera vraisemblablement pas de problème 
pour un processus WISN de petite envergure. Dans un processus de grande ampleur, en 
revanche, le manque d’informations actualisées sur les effectifs peut nécessiter au préalable 
une collecte de données séparée. 

Vous devez décider si le traitement des données sera informatisé ou non. Les calculs de 
WISN ne sont pas compliqués. Ils peuvent sans problème être faits à la calculatrice si vous 
ne ciblez qu’un nombre réduit de catégories de personnel et d’établissements. Effectuer 
les calculs de la sorte garantit une meilleure compréhension de la méthode WISN et de 
son application. Comme il est expliqué plus haut, l’utilisation d’un ordinateur pour analyser 



15

les données d’une application à petite échelle est au détriment des compétences que les 
agents de santé auraient autrement acquises s’ils avaient produit les résultats eux-mêmes. 
L’acquisition de ces compétences s’est révélée un facteur de motivation très puissant, en 
particulier quand les responsables fondent leur action sur les résultats produits. 

Une initiative pour l’application de WISN à grande échelle nécessite de saisir et d’analyser 
les données sur ordinateur. Vous pouvez utiliser le programme informatique qui accompagne 
le présent manuel ou concevoir vos propres modèles pour l’analyse des données 
informatisées. 

2.8. Communiquer les résultats de Wisn 

Après la collecte et l’analyse des données, vous verrez clairement quels établissements de 
santé sont en sous-effectif par rapport à d’autres et quels établissements sont dotés d’un 
personnel pléthorique. Vous saurez également quel est le niveau de pression lié à la charge 
de travail auquel votre personnel est confronté dans les différents établissements. Les 
résultats de WISN devraient amener à prendre de meilleures décisions en ce qui concerne 
les effectifs, autrement le temps passé à appliquer la méthode aura été perdu. C’est pourquoi 
il est crucial de garantir que les résultats sont communiqués et que leurs conséquences sont 
examinées et débattues. 

Vous devriez communiquer les résultats de WISN à de nombreux partenaires, y compris 
les décideurs et les gestionnaires ayant des responsabilités dans le secteur de la santé et 
la fonction publique, les agents de santé eux-mêmes et leurs organismes professionnels y 
compris les représentants d’établissements de formation. En fonction de votre situation, 
ainsi que les cibles et la taille de votre étude WISN, vous déterminerez quels groupes sont 
particulièrement importants. Il est souhaitable de définir les groupes de partenaires les plus 
importants au début de la mise en œuvre. Vous devriez également étudier à ce moment les 
meilleurs moyens d’informer et de mobiliser chaque groupe, quand les résultats de WISN 
seront disponibles. 

2.9 intégrer la méthode Wisn aux systèmes de gestion 

L’utilisation de la méthode WISN ne devrait pas être une démarche isolée, exceptionnelle. 
L’objectif ultime est d’intégrer son application dans le cycle annuel de planification et de 
budgétisation de votre organisation ou système de santé. Alors que vous vous préparez pour 
la mise en œuvre initiale du processus WISN, commencez à examiner ce qui est nécessaire 
à la réalisation de cet objectif. 

Aurez-vous besoin, par exemple, d’analyses complémentaires fondées sur les résultats de 
WISN, concernant peut-être d’autres catégories de personnel, avant qu’il soit approprié 
d’intégrer la méthode WISN dans les systèmes de gestion actuels ? Quelles pratiques de 
gestion faudrait-il modifier pour intégrer l’application systématique de la méthode WISN ? 
Si les agents de santé au niveau des établissements ont des compétences en matière de 
WISN, comment pouvez-vous les encourager à appliquer de nouveau la méthode quand leur 
charge de travail évolue de façon importante, et à communiquer ensuite les informations aux 
responsables compétents  ? 
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3. la méthode Wisn 

La présente section du manuel vous permet de parcourir chaque étape de la méthode WISN. 
Il vous y est montré comment calculer le nombre requis d’agents de santé à partir de la 
charge de travail de ces derniers et comment analyser et interpréter les résultats de WISN.  

Les étapes de la méthode WISN sont les suivantes : 

•  déterminer la (les) catégorie(s) de personnel et le(s) type(s) d’établissements de santé 
prioritaires ; 

•  estimer le temps de travail disponible ; 

•  définir les composantes de la charge de travail ; 

•  établir des standards d’activité ; 

•  établir des standards de charge de travail ; 

•  calculer les facteurs d’allocation ; 

•  déterminer les besoins en personnel à partir des résultats de WISN ; 

•  analyser et interpréter les résultats de WISN ; 

L’explication de chacune des étapes est illustrée par un cas unique, repris d’une étape à 
l’autre. Par souci de clarté, tous les exemples portent sur la même catégorie de personnel 
(les sages-femmes), travaillant dans un seul type d’établissement de santé (centre de santé) 
dans une province fictive appelée Wisnela. 

Plusieurs tableaux sont prévus pour illustrer les différentes étapes de la méthode WISN. Ils 
doivent vous aider à mieux comprendre comment chaque étape est conduite. Il figure en 
annexe des modèles de ces tableaux que vous pourrez utiliser. 

3.1 déterminer la (les) catégorie(s) de personnel et le(s) type(s)  
d’établissements de santé prioritaires 

La méthode WISN peut être appliquée à toutes les catégories d’agents de santé et à tous 
les types d’établissements. Il est cependant peu probable que vous disposiez de ressources 
suffisantes pour couvrir toutes les situations en une seule fois. Vous devrez donc décider 
quelles catégories de personnel travaillant dans quels établissements de santé seront visées 
par la méthode. 

Il est généralement préférable de commencer avec le personnel et les établissements 
au niveau des soins de santé primaires. Dans la plupart des pays, le niveau des soins de 
santé primaires est le plus important pour la fourniture des services. Il est également moins 
complexe que les niveaux secondaire et tertiaire des hôpitaux. Après que vous et votre 
équipe aurez acquis une expérience de la méthode, vous pourrez élargir la portée de ses 
applications ultérieures. 



17

Vous devriez établir vos priorités de façon systématique. Premièrement, dressez la liste de 
tous les types d’établissements de santé et de leurs unités de travail (le cas échéant) et les 
principales catégories de personnel qui y travaillent. 

Deuxièmement, déterminez les problèmes d’effectifs les plus importants auxquels vous êtes 
confrontés pour ces catégories de personnel. Notez-les. Examinez vos problèmes d’effectifs 
actuels et envisagez les problèmes d’effectifs que vous pourriez rencontrer à l’avenir. 

Troisièmement, décidez quelle(s) catégorie(s) de personnel et quel(s) type(s) d’établissements 
de santé devraient bénéficier du degré de priorité le plus élevé. Peut-être voudrez-vous 
également sélectionner le deuxième objectif prioritaire et le troisième objectif prioritaire si 
vous pensez disposer d’assez de ressources pour les intégrer au processus WISN en cours 
ou à un processus ultérieur. 

Voici des questions à prendre en compte pour effectuer votre sélection: 

•  Quelle est la catégorie de personnel où l’on manque le plus d’agents par rapport aux 
besoins ? 

•  Dans quel type d’établissement de santé la pénurie de personnel est-elle le plus 
importante ? 

•  Quelles sont les catégories de personnel où la répartition des agents serait-elle la plus 
inéquitable ? 

•  Où (entre quels types d’établissements) la répartition des principales catégories de 
personnel est-elle le plus déséquilibrée ? 

•  Lesquels de ces problèmes d’effectifs ont le plus affecté la qualité des soins ?   
•  Lesquels sont susceptibles d’affecter la qualité des soins dans un avenir proche ? 

•  Certaines catégories de personnel ou certains types d’établissements de santé sont-ils 
particulièrement importants pour les programmes de santé planifiés pour l’avenir ? 

Consignez par écrit pourquoi vous avez choisi telle catégorie de personnel ou tel type 
d’établissement de santé. Le tableau 1 ci-dessous vous permet de noter vos raisons. 
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Zone administrative : province de Wisnela 

Type  
d’établissement 
de santé 

Unité de travail Catégorie de 
personnel 

Problèmes d’effectifs (actuels et  
susceptibles de se produire à l’avenir) 

Hôpital provincial Services des 
hospitalisations 

Médecins Légère pénurie de médecins dans les 
services de l’hôpital provincial 

Infirmiers Nombre suffisant d’infirmiers dans tous les 
services de l’hôpital provincial (infirmiers 
peut-être même trop nombreux dans  
certains services) 

Aides-infirmiers − 

Salle de travail Médecins Légère pénurie de médecins dans la salle 
de travail de l’hôpital provincial 

Sages-femmes − 

Infirmiers Nombre suffisant d’infirmiers 

Services 
ambulatoires 

Médecins − 

Infirmiers Nombre suffisant d’infirmiers 

Priorité n° 1 pour l’application de WISN : Sages-femmes travaillant dans un centre de santé 

Priorité n° 2 pour l’application de WISN : Assistants de laboratoire travaillant dans un centre  
de santé 

Tableau 1. Exemple de définition des catégories d’agents de santé et des types 
d’établissements de santé prioritaires 

Exemple 

Vous êtes gestionnaire de la santé dans la province de Wisnela. Vous et votre équipe 
avez étudié les problèmes d’effectifs à l’hôpital provincial et dans les centres de santé 

Zone administrative : province de Wisnela 

Type  
d’établissement 
de santé 

Unité de travail Catégorie  
de personnel 

Problèmes d’effectifs (actuels et  
susceptibles de se produire à l’avenir) 

Centre de santé Services des 
hospitalisations 
et services  
ambulatoires 

Médecins − 

Infirmiers − 

Sages-femmes Sages-femmes trop peu nombreuses.  
Par conséquent, la qualité des soins 
obstétricaux se détériore dans plusieurs 
centres de santé. 

Laboratoire Aides de  
laboratoire 

Personnel à peine suffisant pour assurer 
les services de laboratoire 

Priorité n° 1 pour l’application de WISN : Sages-femmes travaillant dans un centre de santé 

Priorité n° 2 pour l’application de WISN : Aides de laboratoire travaillant dans un centre de santé 



Zone administrative: province de Wisnela 

Catégorie de  
personnel 

Semaines dans 
une année 

Jours de travail par 
semaine 

Jours de travail 
possibles par an 

Médecins 52 4,5 234 (52 x 4,5) 

Infirmiers 52 5,5 286 (52 x 5,5) 

Sages-femmes 52 5 260 (52 x 5) 
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de votre province. Vous avez fait part de votre analyse aux personnes responsables 
de la prise de décisions concernant la planification et l’allocation des ressources 
humaines dans votre administration provinciale. Ensemble, vous décidez que les 
sages-femmes des centres de santé sont la priorité absolue pour l’application de 
WISN dans la province de Wisnela. Votre deuxième objectif prioritaire concerne les 
aides de laboratoire travaillant dans les centres de santé.

3.2 estimer le temps de travail disponible 

Les agents de santé ne travaillent pas chaque jour tout au long de l’année. Ils ont droit à des 
congés annuels. Ils ne travaillent pas pendant les jours fériés ou, dans le cas contraire, reçoivent 
une compensation sous forme de temps de congé ou de rémunération supplémentaire. Ils 
tombent malades, s’absentent pour de la formation ou pour des raisons personnelles. La 
prochaine étape de la méthode WISN consiste à calculer le temps de travail disponible (TTD) 
d’une catégorie de personnel. 

Temps de travail disponible (TTD): Temps dont un agent de santé dispose sur une année 
pour faire son travail, compte tenu des absences autorisées et non autorisées. 

Le TTD peut être exprimé en jours par an ou en heures par an. Vous apprendrez à l’indiquer 
de ces deux façons, chacune étant nécessaire pour des calculs survenant à des étapes 
ultérieures de la méthode WISN. 

Pour estimer le TTD d’un agent de santé de votre catégorie de personnel prioritaire, comptez d’abord 
le nombre de jours de travail possibles dans une année, en multipliant le nombre de semaines dans 
une année (52) par le nombre de jours que cet agent de santé travaille par semaine. 

Par exemple, dans la province de Wisnela, les médecins travaillent toute la journée du lundi 
au jeudi, mais une demi-journée seulement le vendredi. Ils ont donc 4,5 jours de travail par 
semaine. Les infirmiers travaillent 5,5 jours par semaine, tandis que les sages-femmes ont 
une semaine de travail de cinq jours. Le tableau ci-dessous montre comment calculer le 
nombre de jours de travail annuels possibles pour ces trois catégories de personnel. 

Tableau 2. Exemple de calcul du nombre de jours de travail annuels possibles 

Calculez ensuite le nombre de jours pendant lesquels l’agent de santé ne travaille pas au 
cours de l’année. Commencez par énumérer les raisons d’absence. Les absences autorisées 
comprennent les congés annuels et les jours fériés, par exemple. Les autres absences 



Zone administrative : province de Wisnela 

Raison d’absence Jours d’absence

Médecin Infirmier Sage-
femme

Jours fériés 12 12 12 

Congé annuel 21 14 14 

Congé maladie 10 10 14 

Autre congé (formation, congé personnel, etc.) 12 12 10 

Nombre annuel de jours d’absence 55 48 50 
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englobent les congés maladie, la formation, etc. À côté de chaque raison, notez le nombre 
de jours pendant lesquels l’agent de santé était absent du travail. Le tableau 3 ci-dessous 
est fourni à titre d’exemple. 

Tableau 3. Exemple de calcul du nombre annuel de jours non travaillés 

Vous disposez probablement d’informations précises sur les congés annuels prévus et le 
nombre annuel de jours fériés, mais peut-être pas en ce qui concerne les autres raisons 
d’absence, comme les jours de congé maladie ou les jours d’absence pour formation. Dans 
ce cas, vous devez estimer le nombre de jours d’absence en procédant comme suit: 

•  Procurez-vous les dossiers administratifs du personnel de l’établissement de santé ou 
de l’unité de travail auxquels vous souhaitez appliquer la méthode WISN. 

•  Comptez combien de jours les agents de santé de la catégorie de personnel visée ont 
été absents l’année passée. (Si vous appliquez la méthode à grande échelle, obtenez 
cette information à partir d’un échantillon représentatif d’établissements ou d’unités.) 

•  Divisez ensuite le nombre total de jours d’absence par le nombre d’agents de santé de 
la catégorie de personnel visée qui travaillent dans l’établissement de santé ou l’unité. 
Vous obtenez le nombre moyen de jours d’absence pour les raisons pour lesquelles 
vous manquez de données précises. 

Additionnez les jours correspondant à chaque raison d’absence. Pour calculer le temps 
de travail disponible total, déduisez cette somme du nombre annuel de jours de travail 
possibles, que vous avez calculé auparavant. Ces opérations apparaissent dans la formule 
mathématique suivante : 

TTD = A – (B + C + D + E) 

Dans cette formule :
•  TTD est le temps total de travail disponible. 

•  A est le nombre annuel de jours de travail possibles. 

•  B est le nombre annuel de jours de congé correspondant à des jours fériés sur une 
année. 
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•  C est le nombre annuel de jours de congé pris dans le cadre des congés annuels sur une 
année. 

•  D est le nombre annuel de jours de congé pour cause de maladie sur une année. 

•  E est le nombre annuel de jours de congé pris pour d’autres raisons, telles que la 
formation, etc., sur une année. 

Exemple

Les sages-femmes des centres de santé de la province de Wisnela ont une semaine 
de travail de cinq jours. Puisqu’une année compte 52 semaines, une sage-femme peut 
travailler 260 jours par an (52 x 5). Il y a 12 jours fériés par an dans le pays. Par ailleurs, 
une sage-femme travaillant dans un centre de santé a droit à 14 jours de congé par an. 

Vous avez analysé les données sur les absences des sages-femmes pour cause 
de maladie, de formation et pour raisons personnelles en consultant les dossiers 
administratifs du personnel d’un échantillon représentatif de vos centres de santé. Il 
ressort de votre examen que l’année passée les sages-femmes ont été absentes du 
travail en moyenne 14 jours pour maladie et 10 jours pour autres raisons. 

Vous additionnez tous les jours qu’une sage-femme a été absente au cours de l’année 
et déduisez la somme obtenue du nombre de jours de travail annuels possibles  
[260 – (12 + 14 + 14 + 10) = 210]. Ce qui vous montre que le TTD d’une sage-femme 
travaillant dans un centre de santé est de 210 jours par an. 

La formule donnée plus haut sert à calculer le TTD en jours de travail par an. Vous devez 
traduire le résultat en heures de travail par an, en multipliant le TTD en jours de travail par le 
nombre d’heures de travail quotidiennes. La formule mathématique permettant d’effectuer 
ce calcul est la suivante : 

TTD = [A – (B + C +D + E)] x F 

Dans cette formule, F est le nombre d’heures de travail par jour. 

Certaines catégories de personnel peuvent travailler un nombre d’heures différent en fonction 
du jour de la semaine. Par exemple, une sage-femme dans un centre de santé pourrait 
travailler sept heures par jour du lundi au jeudi, mais huit heures le vendredi quand ont lieu 
les services mobiles. Vous devez calculer le nombre moyen d’heures de travail par jour de 
travail, si le nombre d’heures de travail quotidiennes n’est pas le même pour tous les jours 
de la semaine. Additionnez toutes les heures de travail que l’agent de santé a effectuées sur 
une semaine. Divisez le total obtenu par le nombre de jours travaillés dans la semaine. 

Exemple 

Une sage-femme d’un centre de santé de Wisnela travaille au total 36 heures par 
semaine, réparties sur cinq jours. Elle travaille donc en moyenne 7,2 heures par jour 
(36 / 5). Vous avez calculé précédemment qu’une sage-femme a 210 jours de travail 
disponibles par an. Son TTD en heures de travail par an est de 1’512 (7,2 x 210).
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Il se peut que vous constatiez que certaines équipes d’agents de santé ont des horaires de 
travail différents, même si elles sont dans le même établissement de santé. Une équipe 
administrative dans un hôpital provincial, par exemple, peut travailler cinq jours par semaine. 
En revanche, il peut être prévu que les médecins, les infirmiers et d’autres professionnels 
de la santé travaillent à l’hôpital sur six jours pour fournir une couverture sans interruption. 
Faites en sorte de fonder votre calcul du TTD en heures de travail sur le calendrier actuel de 
la catégorie de personnel pour laquelle vous établissez les résultats de WISN. 

3.3 définir les composantes de la charge de travail 

Vous savez maintenant de combien de temps un membre d’une catégorie de personnel dispose 
sur une année pour faire son travail. Ensuite, vous devez définir les activités de travail auxquelles 
cet agent de santé consacre la majeure partie de son temps de travail quotidien. Ces activités 
sont qualifiées de composantes de la charge de travail de la catégorie de personnel visée. 

Les composantes de la charge de travail sont réparties en trois groupes : 

•  Activités liées aux services de santé : activités réalisées par tous les membres de 
la catégorie de personnel, et pour lesquelles des statistiques annuelles sont tenues 
régulièrement. 

•  Activités d’appui : activités réalisées par tous les membres de la catégorie de personnel, 
mais pour lesquelles il n’existe pas de statistiques annuelles tenues régulièrement. 

•  Activités additionnelles : activités réalisées par certains membres seulement (et non 
par tous les membres) de la catégorie de personnel et pour lesquelles il n’existe pas de 
statistiques annuelles tenues régulièrement. 

Les composantes de la charge de travail que vous définissez devraient être les activités les 
plus importantes dans le programme quotidien de l’agent de santé. Chaque composante 
nécessite qu’on y consacre un temps distinct. Par exemple, les soins prénatals et les 
accouchements sont deux composantes différentes de la charge de travail d’une sage-
femme en centre de santé. Chacune nécessite une certaine portion du temps de la sage-
femme, celle-ci ne pouvant pas dispenser des soins prénatals pendant qu’elle assiste à un 
accouchement. C’est pourquoi chaque composante importante de la charge de travail doit 
être mentionnée séparément. 

Les composantes de la charge de travail dans le groupe des activités liées aux services 
de santé ne peuvent pas être divisées en sous-composantes plus petites s’il n’existe pas 
de statistiques établies régulièrement pour chaque sous-composante. Par exemple, quand 
vous appliquez la méthode WISN pour des infirmiers travaillant à l’hôpital, vous ne pouvez 
pas fractionner une composante de la charge de travail liée aux patients hospitalisés selon 
que ces derniers dépendent peu, de façon modérée ou beaucoup des soins infirmiers, si 
les statistiques annuelles ne permettent de connaître que le nombre total des patients 
hospitalisés pris globalement. 

Exemple 

Vous et vos collègues définissez les composantes les plus importantes de la charge 
de travail d’une sage-femme travaillant dans un centre de santé à Wisnela. Ces 
composantes sont énumérées dans le tableau 4 ci-dessous.
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Tableau 4. Exemple de définition des composantes de la charge de travail 

Pour la plupart des catégories de personnel, quatre ou cinq activités liées aux services de santé 
et trois ou quatre activités d’appui sont généralement suffisantes dans la mesure où elles 
occupent la majeure partie du temps de travail quotidien. L’ajout de composantes de la charge 
de travail qui ne prennent qu’une petite partie du temps de travail a une incidence très limitée 
sur le calcul final du nombre d’agents de santé requis. Évidemment, une liste très détaillée 
des composantes de la charge de travail améliore la précision des résultats finals de WISN, 
mais elle augmente aussi considérablement le coût de mise en œuvre de WISN. Le gain de 
précision ne justifie que rarement l’augmentation du coût en termes de temps et d’efforts. 

Quand vous mettez en œuvre WISN pour la première fois, il se peut que vous constatiez 
que votre groupe de travail d’experts veut inclure toutes les composantes possibles de la 
charge de travail, même si elles n’emploient qu’une partie infime du temps de travail. Avec 
plus d’expérience, les groupes d’experts sont susceptibles d’accepter plus volontiers de 
raccourcir la liste. C’est en particulier le cas quand ils voient à quel point les composantes 
les plus petites influencent peu le calcul final l’effectif du personnel requis. 

3.4 Établir des standards d’activité 

Aux étapes précédentes, vous avez calculé de combien de temps la catégorie de personnel 
pour laquelle vous appliquez la méthode WISN dispose sur une année pour faire son travail. 
Vous avez ensuite défini les composantes de ce travail. À la prochaine étape, vous devez 
déterminer combien de temps de travail est consacré à chaque composante si cette dernière 
est réalisée convenablement. C’est ce que l’on appelle établir des standards d’activité. Dans 
le présent chapitre du manuel, vous allez apprendre comment établir des standards d’activité 
pour les trois différents groupes de composantes de la charge de travail. 

Un standard d’activité est le temps nécessaire à un agent bien formé, motivé et compétent, 
pour réaliser une activité dans le respect des normes professionnelles dans les circonstances 
locales. 

Catégorie de personnel : sages-femmes travaillant en centre de santé dans la province de Wisnela 

Groupes de composantes de la charge de 
travail 

Composantes de la charge de travail 

Activités liées aux services de santé réalisées  
par toutes les sages-femmes 

Soins prénatals 

Soins postnatals (y compris soins aux nouveau-
nés) 

Accouchements 

Planification familiale 

Activités d’appui réalisées par toutes les sages-
femmes 

Enregistrement et notification 

Réunions 

Visites à domicile 

Activités additionnelles réalisées par certaines 
sages-femmes 

Supervision des étudiants en obstétrique 

Participation à des séances de formation continue 

Administration générale 
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On distingue deux types de standards d’activité: les standards de service et les standards 
d’allocation. Il convient d’étudier séparément les deux types, parce qu’ils seront utilisés 
différemment pour calculer les effectifs requis du personnel à l’issue de l’application de WISN. 

3.4.1 standards de service pour les activités liées aux services de 
santé 

Un standard de service est un standard d’activité pour les activités liées aux services 
de santé.

Des standards de service sont établis pour les activités liées aux services de santé réalisées 
par une catégorie d’agents de santé. Il existe deux façons de les exprimer: en unité de temps 
− temps moyen dont un agent de santé a besoin pour réaliser l’activité − ou en cadence de 
travail − nombre moyen d’activités réalisées pendant une durée déterminée. Par exemple, le 
standard de service pour les soins prénatals dispensés par une sage-femme dans un centre de 
santé peut être présenté comme «10 minutes par femme enceinte» (unité de temps) ou « 18 
femmes enceintes reçues en trois heures de consultations prénatales » (cadence de travail). 

L’unité de temps d’un standard de service est mesurée du début d’une activité au début 
de la prochaine activité de même nature. Ainsi, l’unité de temps d’un standard de service 
pour les soins prénatals dispensés par une sage-femme est calculé à partir du moment où 
la sage-femme commence à prodiguer les soins prénatals à une patiente jusqu’au moment 
où elle commence à fournir le même service à la patiente suivante. 

Le temps estimé doit comprendre le temps nécessaire pour accomplir tout le travail en 
rapport avec l’activité de service tel que celui-ci est assuré. Si, par exemple, une sage-
femme dans un centre de santé doit remplir un formulaire destiné au dossier médical pour 
chaque patiente consultant pour des soins prénatals ou préparer du matériel pour la patiente 
suivante, vous devez inclure le temps pris par ces actions dans le standard de service. 

Notez que les standards d’activité sont fondés sur le travail accompli dans le respect des 
normes professionnelles dans les circonstances locales. On part du principe que l’agent est 
motivé, compétent, et qu’il a reçu une bonne formation. Le temps qu’un agent de santé 
consacre à une activité particulière est ainsi lié à la qualité du service fourni. Bien entendu, il 
est possible de passer moins de temps sur un soin de santé si certaines actions sont réalisées 
à la hâte ou supprimées. Cela dit, un service fourni dans ces conditions ne satisferait pas aux 
normes professionnelles de qualité. 

Les normes professionnelles utilisées pour définir les standards d’activité doivent être 
appropriées à votre situation locale. L’adoption de normes « idéales », fixées ailleurs, aboutiront 
à l’établissement de standards d’activité irréalistes. Même si le personnel est motivé et qu’il 
a reçu une bonne formation, on ne peut pas attendre de lui qu’il satisfasse à de telles normes 
dans le contexte local 6.  

6   Dans les pays ayant une lourde charge de VIH/sida, vous pouvez être dans la nécessité d’adapter vos normes à la capacité de 
travail réduite des agents de santé positifs pour le VIH. 
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Exemple 
 

Vous et votre groupe de travail d’experts établissez des standards de service pour 
une sage-femme travaillant dans un centre de santé dans la province de Wisnela. Les 
standards de service que vous fixez sont présentés dans le tableau 5 ci-dessous. 

Tableau 5. Exemple d’établissement de standards de service 

3.4.2 standards d’allocation pour les activités d’appui et les  
activités additionnelles 

Un standard d’allocation est un standard d’activité pour les activités d’appui et les 
activités additionnelles. 

On distingue deux types de standards d’allocation. Les standards d’allocation de la catégorie 
(SAC) sont établis pour les activités d’appui que réalisent tous les membres d’une catégorie 
de personnel. Par exemple, toutes les sages-femmes des centres de santé de Wisnela 
consacrent du temps à l’enregistrement et à la notification. Les standards d’allocation 
individuelle (SAI) sont fixés pour les activités additionnelles réalisées par certains membres 
seulement de la catégorie de personnel. Seule une sage-femme des centres de santé de 
Wisnela, par exemple, consacre du temps à superviser les étudiants en obstétrique. 

Les standards d’allocation peuvent être exprimés soit en temps de travail effectif, soit en 
pourcentage de temps de travail. Par exemple, le standard d’allocation pour la composante 
«enregistrement et notification » peut être présenté comme « une heure par jour de travail » 
ou « 14 % du temps de travail ». (Une heure par jour équivaut à 14 % de 7,2 heures, moyenne 
des heures de travail quotidiennes d’une sage-femme dans un centre de santé à Wisnela.) 

Standards d’allocation de la catégorie : Il vous faut savoir de combien de temps vos agents 
de santé ont besoin pour toutes les activités d’appui qui sont de la responsabilité de tous les 
membres de la catégorie de personnel. Calculez cela en procédant comme suit : 

• Énumérez les composantes de la charge de travail pour le groupe d’activités d’appui. 

• Notez le temps que prend chacune des composantes. 

• Ensuite, convertissez le temps effectif en pourcentage de temps de travail, pour chacune 
des composantes de la charge de travail. 

Catégorie de personnel : sages-femmes travaillant en centre de santé dans la province de Wisnela 

Activité liée aux services de santé Unité de temps ou cadence de travail 

• Soins prénatals 20 minutes par patiente 

• Soins postnatals (y compris soins aux  
nouveau-nés) 

6 patientes en 4 heures de consultations  
postnatales 

• Accouchements 8 heures par patiente 

• Planification familiale 30 minutes par patiente 



26

•  Enfin, additionnez tous les pourcentages pour obtenir le pourcentage total concernant les 
SAC (Total SAC). Vous utiliserez ce chiffre à une étape ultérieure de la méthode WISN. 

Vous pouvez utiliser le modèle de tableau 11, fourni en annexe pour vous rappeler comment 
convertir le temps de travail effectif en pourcentage de temps de travail, pour plusieurs 
unités de temps. 

Exemple 

Avec votre groupe de travail d’experts, vous calculez le pourcentage total concernant 
les standards d’allocation de la catégorie pour la catégorie de personnel des sages-
femmes travaillant au centre de santé dans la province de Wisnela. Vous commencez 
par convertir en pourcentages du temps de travail tous les temps de travail effectifs, 
en vous assurant que ces derniers sont exprimés dans la même unité de temps. 

Le temps consacré à la composante « Enregistrement et notification » est le premier 
que vous convertissez en pourcentage. La conversion peut être réalisée de deux 
façons, qui permettent d’aboutir au même résultat. La première est de calculer le 
pourcentage du temps de travail annuel total. Une sage-femme en centre de santé 
consacre chaque jour 30 minutes (soit l’équivalent d’une demi-heure) aux activités 
de notification et d’enregistrement. Elle travaille 210 jours par an. Ainsi, une sage-
femme passe 105 heures par an (0,5 x 210) à réaliser des activités de notification et 
d’enregistrement. Le TTD d’une sage-femme est de 1’512 heures de travail par an. Par 
conséquent, le pourcentage de temps de travail qu’elle consacre à la notification et à 
l’enregistrement est de 6,9 % [(105 / 1512) x 100]. 

L’autre méthode possible est de calculer le pourcentage du temps de travail quotidien 
total. Une sage-femme du centre de santé consacre quotidiennement 30 minutes (ou 
une demi-heure) aux activités de notification et d’enregistrement. D’après l’estimation 
du TTD effectuée précédemment, la journée de travail d’une sage-femme est en 
moyenne de 7,2 heures. Le pourcentage de temps de travail consacré à la notification 
et à l’enregistrement est encore de 6,9 % [(0,5 / 7,2) x 100]. 

Vous additionnez les pourcentages de temps consacré à toutes les activités d’appui. 
Vous vous apercevez qu’elles prennent 16,8 % du temps de travail d’une sage-femme. 
Vos calculs sont repris dans le tableau 6. 
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Tableau 6. Exemple d’établissement de standards d’allocation de la catégorie 

Standards d’allocation individuelle : Vous calculez ensuite combien de temps nécessitent 
les activités additionnelles de certains membres du personnel. 

•  Notez le nombre de membres du personnel réalisant chaque activité et le temps qui leur 
est nécessaire.

•  Multipliez ensuite le nombre de membres du personnel par le temps consacré par chacun 
à l’activité en un an. Faites de même pour chaque composante de la charge de travail. 

•  Additionnez les résultats pour calculer le temps total concernant les SAI (Total SAI) sur 
un an. Veillez à utiliser la même unité de temps (par exemple, heures par an) quand vous 
faites l’addition. 

Exemple 

Vous calculez le temps total concernant les standards d’allocation individuelle pour 
les sages-femmes des centres de santé de Wisnela. Vous commencez par noter les 
activités additionnelles, le nombre de membres du personnel qui les réalisent et le 
temps que nécessite chaque activité. Puis, vous multipliez le nombre de membres du 
personnel par le temps annuel nécessaire pour chaque activité. Après avoir additionné 
les résultats, vous constatez que le Total SAI est de 198,4 heures. En d’autres termes, 
il faut près de 200 heures de temps de travail pour les activités additionnelles de 
certains membres de la catégorie de personnel des sages-femmes. Vos calculs sont 
présentés dans le tableau 7. 

Catégorie de personnel : sages-femmes travaillant en centre de santé dans la province de Wisnela 

Heures de travail disponibles en moyenne par jour = 7,2 
Jours de travail disponibles par semaine = 5 
Heures de travail disponibles par semaine = 36 
Jours de travail disponibles par an = 210 
Heures de travail disponibles par an = 1’512 

Groupe de  
composantes de la 
charge de travail 

Composantes 
de la charge de 
travail 

SAC (temps de  
travail effectif) 

SAC en % (pourcentage  
du temps de travail) 

Activités d’appui 
réalisées par tous les 
membres de la  
catégorie de  
personnel 

Enregistrement et 
notification 

30 minutes par jour 6,9 % = [(30 / 60) / 7,2] x 100 

Réunions 2 heures par mois 1,6 % = [(2 x 12) / 1’512] x 100 

Visites à  
domicile 

3 heures par semaine 8,3 % = (3 / 36) x 100 

Total SAC en % 16,8 % 
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Tableau 7.  Exemple d’établissement de standards d’allocation individuelle 

Vous vous apercevrez qu’en général, les activités que seuls certains membres du personnel 
réalisent, ne prennent qu’une petite partie du temps de travail annuel disponible pour la 
catégorie visée. Ainsi, elles n’influencent habituellement que très peu le calcul final des 
besoins en personnel. Toutefois, les agents de santé qui participent à la mise en œuvre de 
WISN pour leur catégorie de personnel répugnent souvent à exclure ces activités des calculs 
de WISN. Il se peut qu’ils soient plus enclins à le faire à un stade ultérieur, quand ils auront 
acquis de l’expérience de la méthode WISN. 

3.5 Établir la charge de travail normale 

Vous avez maintenant déterminé de combien de temps un agent de santé motivé, ayant reçu 
une bonne formation, a besoin pour faire son travail en satisfaisant aux normes professionnelles 
dans votre pays. Dans le présent chapitre, vous allez apprendre comment déterminer la charge 
de travail sur la base de cette information. Le standard de charge de travail est établi pour 
chaque composante du groupe des activités liées aux services de santé. 

Le standard de charge de travail est la quantité annuelle de travail qu’un agent de 
santé peut assumer en une année pour une composante de la charge de travail liée 
aux services de santé. 

Pour calculer le standard de charge de travail, on part du principe qu’un agent de santé 
consacre tout son temps de travail annuel à la composante pour laquelle on établit le standard 
de charge de travail, ce qui, bien sûr, n’est pas le cas dans la réalité. La charge de travail des 
agents de santé est composée de plusieurs activités. Cet aspect est pris en compte plus 
tard dans le calcul final des besoins en personnel sur la base des indicateurs WISN.
 
La formule servant à calculer la charge de travail dépend de ce que le standard de service est 
exprimé en unité de temps ou en cadence de travail. 

Catégorie de personnel : sages-femmes travaillant en centre de santé dans la province de Wisnela 

Groupe de  
composantes  
de la charge  
de travail 

Composantes 
de la charge 
de travail 

Nombre de  
membres du  
personnel  
réalisant les  
activités 

SAI (temps de 
travail effectif 
par personne) 

SAI sur un an 
(pour tous les 
membres du per-
sonnel réalisant 
les activités) 

Activités 
additionnelles 
réalisées par 
certaines sages-
femmes 

Supervision 
des étudiants 
en obstétrique

1 2 heures,  
4 fois par an 

8 heures par an 

Formation 
continue 

2 6 jours par an 
chacun 

12 jours par an,  
ou 86,4 heures 
par an 

Administration 
générale 

1 2 heures par 
semaine 

104 heures par an 
(2 x 52) 

Total SAI sur un an 198,4 heures 
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Utilisez la formule suivante quand le standard de service est exprimé en unité de temps : 

Standard de charge de travail = TTD dans une année divisé par l’unité de temps 

Utilisez la formule suivante quand le standard de service est exprimé en cadence de travail :

Standard de charge de travail = TTD dans une année multiplié par la cadence  
de travail 

Il est très important de vérifier que le TTD, l’unité de temps et la cadence de travail sont 
exprimés dans la même unité de temps (par ex. heures, jours, etc.) Par exemple, ne divisez 
pas un temps de travail disponible en jours par une unité de temps en heures, sinon vos 
calculs seront faux. 

Exemple 

Vous calculez le standard de charge de travail pour toutes les activités liées aux 
services de santé réalisées par une sage-femme travaillant dans un centre de santé 
dans la province de Wisnela. Vous utilisez les formules indiquées plus haut. Vos calculs 
figurent dans le tableau 8 ci-après. 

Tableau 8. Exemple de calcul de la charge de travail normale

Notez que pour les soins postnatals, vous pouvez convertir la cadence de travail en unité de 
temps en divisant 4 heures par 6 patientes. Vous obtenez une unité de temps de 0,67 heures 
par patiente. Calculer la charge de travail normale en utilisant un unité de temps [1’512 / (4 / 
6)] donne le même résultat (2’268) que lorsque vous la calculez avec une cadence de travail 
[(1512 x (6 / 4)]. 

Catégorie de personnel : sages-femmes travaillant en centre de santé dans la province de Wisnela 

TTD par an : 1’512 heures 

Activité liée aux services 
de santé 

Unité de temps ou cadence de travail Standard de charge  
de travail 

• Soins prénatals 20 minutes par patiente (équivalant à 3 
patientes par heure, ou 60 / 20) 

4’536 patientes  
(1’512 x 3) 

• Soins postnatals  
(y compris soins aux  
nouveau-nés) 

6 patientes en 4 heures de consultations 
postnatales (équivalant à 1,5 patientes par 
heure, ou 6 / 4) 

2’268 patientes  
(1’512 x 1,5) 

• Accouchements 8 heures par patiente 189 patientes  
(1’512 / 8) 

• Planification familiale 30 minutes par patiente (équivalant à  
2 patientes par heure, ou 60 / 30) 

3’024 patientes  
(1’512 x 2) 
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3.6 Calculer les facteurs d’allocation 

Ayant établi le standard de charge de travail, vous savez maintenant le volume de travail qu’un 
agent de santé devrait accomplir en une année pour toutes les activités liées aux services 
de santé. Ces dernières sont les composantes de la charge de travail pour lesquelles des 
statistiques sont tenues régulièrement et disponibles chaque année. Mais les agents de 
santé doivent aussi réaliser d’autres activités importantes pour lesquelles des données de 
routine ne sont pas recueillies, par exemple, les activités d’enregistrement et de notification. 
Il s’agit des activités d’appui et des activités additionnelles. L’objectif du présent chapitre du 
manuel est de vous montrer comment tenir compte du temps consacré à ces activités. 

Vous avez préalablement fixé deux types de standards d’allocation pour les composantes de 
la charge de travail pour lesquelles il n’existe pas de statistiques annuelles. Les standards 
d’allocation de la catégorie (SAC) ont été établis pour les activités d’appui réalisées par tous 
les membres d’une catégorie de personnel. Les standards d’allocation individuelle (SAI) ont 
été élaborés pour les activités menées par certains membres seulement de la catégorie de 
personnel. Pour prendre en considération ces activités d’appui et ces activités additionnelles, 
il vous faut convertir les standards d’allocation (voir chapitre 3.4.2) en facteurs d’allocation. 
Vous utiliserez ces facteurs à la prochaine étape de la méthode WISN pour calculer le nombre 
total d’agents de santé requis d’après les indicateurs. 

On calcule un facteur d’allocation distinct pour les activités d’appui et un autre pour les 
activités additionnelles. Pour le premier groupe d’activités, il s’agit du facteur d’allocation de 
la catégorie. Pour le second, on parle du facteur d’allocation individuelle. Les deux facteurs 
d’allocation sont calculés différemment. Ils sont également appliqués de manière différente 
dans le calcul final du nombre total du personnel requis. 

Le facteur d’allocation de la catégorie (FAC) est un multiplicateur qui est utilisé pour 
calculer le nombre total d’agents de santé requis à la fois pour les activités liées aux 
services de santé et pour les activités d’appui. 

Le FAC est calculé à l’aide de la formule suivante : 

FAC = 1 / [1 – (Total SAC / 100)] 

Pour beaucoup de personnes, cette formule est ce qu’il y a de plus difficile à comprendre 
dans la méthode WISN. Résolvons-la étape par étape, en utilisant la grille ci-dessous : 
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Grille 1. Explication du calcul du FAC 

Pour comprendre le calcul ci-dessus, rappelez-vous que les agents de santé actuels et futurs 
sont responsables à la fois des activités liées aux services de santé et des activités d’appui. 
Le FAC que vous avez calculé ci-dessus vous indique que pour chaque sage-femme à plein 
temps dont vous avez besoin pour couvrir les seules activités liées aux services de santé, 
vous avez besoin en fait de 1,2 sage-femme pour pouvoir couvrir à la fois les activités liées 
aux services et les activités d’appui. 

Le facteur d’allocation individuelle (FAI) correspond aux besoins en personnel 
pour couvrir les activités additionnelles de certains membres de la catégorie de 
personnel.

Le FAI indique combien de membres du personnel en équivalent temps plein (ou quelle 
proportion du temps d’un membre du personnel à temps plein) sont nécessaires pour couvrir 
le temps investi dans les activités additionnelles par certains membres de la catégorie de 
personnel. Le FAI n’est pas un multiplicateur. Il est au contraire ajouté au nombre total de 
membres du personnel requis, à l’étape finale de la méthode WISN. 

Pour calculer le FAI, divisez le temps total annuel concernant les standards d’allocation 
individuelle (SAI) par le temps de travail disponible (TTD). Prenez soin d’utiliser les mêmes 
unités de temps pour les deux. 

Exemple 

Vous voulez calculer le facteur d’allocation individuelle (FAI) pour les sages-femmes 
des centres de santé de Wisnela. Pour ce faire, vous avez besoin de vos calculs 

Étape Calcul Exemple Explication 

A. (Étape  
préparatoire) 

Convertissez bien toutes les 
durées concernant les stan-
dards d’allocation de la catégo-
rie (SAC) en pourcentages du 
temps de travail. 

− Vous avez effectué les étapes  
A et B au paragraphe 3.4.2.  
Voir tableau 6. 

B. (Étape  
préparatoire) 

Additionnez tous les pourcen-
tages concernant les SAC pour 
obtenir un Total SAC. 

6,9 + 1,6 + 8,3 
= 16,8 % 

Il s’agit du pourcentage total 
du temps de travail consacré 
par chaque agent de santé aux 
activités d’appui. 

C. Total SAC / 100 Divisez le Total SAC par 100. 16,8 / 100 = 
0,168 

Il s’agit de la portion de temps 
qu’un agent de santé tra-
vaillant à temps plein consacre 
aux activités d’appui. 

D. [1 – (Total  
SAC / 100)] 

Ôtez de 1 le résultat obtenu  
à l’étape C. 

1 – 0,168 = 
0,832 

Il s’agit de la portion de temps 
dont un agent de santé tra-
vaillant à temps plein dispose 
pour les autres activités. 

E. 1 / [1 – (Total 
SAC / 100)]

Divisez 1 par le résultat obtenu 
à l’étape D. 

1 / 0,832 = 1,2 Vous obtenez le facteur  
d’allocation de la catégorie 
(FAC). 
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précédents du temps de travail disponible (TTD) et du temps total annuel concernant 
les standards d’allocation individuelle (SAI) pour les sages-femmes. Le TTD est de 
1512 heures et le Total SAI sur un an s’élève à 198,4 heures. (Voir tableau 7.) 

Pour calculer le FAI, vous divisez le Total SAI par le TTD (198,4 / 1512). Le résultat, 
0,13, signifie que vous avez besoin de 0,13 sage-femme à temps plein pour couvrir les 
activités additionnelles de certains membres de la catégorie de personnel. 

Un FAI de 0,13 n’est pas élevé et ne modifiera pas beaucoup le nombre total final de 
sages-femmes requises. Un FAI élevé augmenterait les besoins en personnel, mais il 
aurait toujours moins d’incidence que si l’activité était réalisée par tous les agents de 
santé et non pas seulement par certains d’entre eux. 

La grille ci-dessous vous montre comment s’articulent les concepts examinés jusqu’à présent 
dans le manuel. Vous jugerez peut-être nécessaire d’étudier cette grille avant de poursuivre 
et de déterminer le nombre de membres du personnel requis à partir des résultats de WISN, 
à la prochaine étape de la méthode WISN. 

Grille 2. Comment s’articulent les éléments constitutifs des résultats de WISN

3.7 déterminer les besoins en personnel à partir de Wisn 

Vous êtes maintenant prêt à déterminer le nombre d’agents de santé dont vous avez besoin 
pour faire face à toutes les composantes de la charge de travail dans la (les) catégorie(s) de 
personnel visée(s). Pour cela, il vous faut les statistiques annuelles concernant les services 
pour l’année précédente et pour chaque établissement pour lequel vous voulez calculer 
les besoins en personnel. Vous avez besoin de ces données pour chaque activité liée aux 
services de santé pour laquelle vous avez calculé un standard de charge de travail. 

Vous devez calculer séparément le nombre total de membres du personnel requis pour les 
trois groupes de composantes de la charge de travail. Les calculs sont effectués comme suit : 

Activités liées aux services de santé : Pour chaque composante de la charge de travail 
d’un établissement de santé, divisez la charge de travail annuelle (d’après les statistiques 

Groupes de 
composantes 
de la charge 
de travail 

Composantes 
de la charge 
de travail 

Standard d’activité Éléments essentiels pour 
calculer les besoins en 
personnel 

Activités liées 
aux services  
de santé

1.
2. 
3.

Standard de service Standard de charge de travail 

Activités  
d’appui 

1.
2. 
3.

Standard  
d’allocation de la 
catégorie (SAC)

S
ta

nd
ar

d 
d’

al
lo

ca
tio

n 
 

Facteur  
d’allocation 
de la catégo-
rie (FAC)

Fa
ct

eu
r 

d’
al

lo
ca

tio
n 

Activités 
additionnelles 

1.
2. 
3.

Standard  
d’allocation  
individuelle (SAI)

Facteur 
d’allocation 
individuelle 
(FAI)
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annuelles concernant les services) par le standard de charge de travail. Vous obtenez le 
nombre d’agents de santé dont vous avez besoin pour chaque activité de cet établissement 
de santé. Additionnez les besoins en personnel calculés pour toutes les composantes de la 
charge de travail. Le résultat obtenu correspond au besoin total en personnel pour l’ensemble 
des activités liées aux services de santé. 

Activités d’appui réalisées par tous les membres de la catégorie de personnel : Multipliez 
le résultat obtenu au paragraphe précédent (besoins en personnel pour les activités liées 
aux services de santé) par le facteur d’allocation de la catégorie. Vous obtenez le nombre 
d’agents de santé requis pour l’ensemble des activités liées aux services de santé et des 
activités d’appui. 

Activités additionnelles de certains membres de la catégorie de personnel : Additionnez 
le facteur d’allocation individuelle aux besoins en personnel calculés ci-dessus. 

Félicitations ! Vous avez maintenant terminé le calcul des besoins totaux en personnel à 
partir de WISN pour l’établissement de santé en question. Ce calcul détermine l’effectif 
nécessaire de l’établissement de santé pour faire face à toutes les composantes de la charge 
de travail de la catégorie de personnel concernée. 

Exemple 

Vous voulez calculer le nombre de sages-femmes dont le centre de santé A de la province 
de Wisnela a besoin pour faire face à sa charge de travail. L’examen des statistiques 
concernant les services établies pour l’année précédente vous apprend que les sages-
femmes de ce centre de santé ont reçu 1’124 patientes pour des soins prénatals et 
812 patientes pour des soins postnatals. Elles ont assuré 267 accouchements et reçu 
en consultation 2’254 patientes dans le cadre de la planification familiale. Vous avez 
établi préalablement que la charge de travail normale d’une sage-femme est 4536 
pour les soins prénatals, 2’268 pour les soins postnatals, 189 pour les accouchements 
et 3’024 pour les services de planification familiale (Voir tableau 8.) 

Vous calculez que le centre de santé a besoin de 0,25 sage-femme pour faire face à 
la charge des soins prénatals (1’124 / 4’536). Il a besoin de 0,36 sage-femme pour les 
soins postnatals (812 / 2’268) et de 1,41 sage-femme pour les accouchements (267 
/ 189). La planification familiale nécessite 0,75 sage-femme (2’254 / 3024). Ce centre 
de santé a donc besoin d’un total de 2,77 sages-femmes pour assurer toutes les 
activités liées aux services de santé (0,25 + 0,36 + 0,75 + 1,41). 

Vous calculez ensuite le nombre de sages-femmes dont le centre de santé a besoin 
pour assurer les activités liées aux services de santé et les activités d’appui réalisées 
par l’ensemble des sages-femmes. Vous savez qu’il faut au centre de santé 2,77 
sages-femmes pour les activités liées aux services de santé. Vous avez trouvé 
précédemment que le facteur d’allocation de la catégorie pour les sages-femmes est 
de 1,2. Vous avez donc besoin de 3,32 sages-femmes pour couvrir les activités des 
deux groupes de composantes de la charge de travail (2,77 x 1,2). 

Certaines sages-femmes du centre de santé sont chargées d’activités additionnelles. Le 
centre de santé doit être capable de couvrir le temps de travail consacré à ces activités 
également. Vous avez calculé précédemment que le facteur d’allocation individuelle 
est de 0,13. Par conséquent, ce centre de santé a besoin de 3,45 sages-femmes pour 
faire face aux composantes de la charge de travail relevant des trois groupes (3,32 + 
0,13) Vos calculs sont présentés dans le tableau 9 à la page suivante. 
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Tableau 9. Exemple de définition des besoins en personnel à partir des résultats de WISN 

Catégorie de personnel : sages-femmes travaillant en centre de santé dans la province de Wisnela 

TTD : 1’512 heures

Activités liées 
aux services de 
santé réalisées 
par tous les 
membres de  
la catégorie  
de personnel 

Composantes 
de la charge de 
travail 

Charge de  
travail annuelle 

Standard de 
charge de 
travail 

Nombre requis de 
membres du  
personnel 

Soins prénatals 1’124 4’536 0,25 

Soins postnatals 812 2’268 0,36 

Accouchements 267 189 1,41 

Planification 
familiale 

2’254 3’024 0,75 

A. Nombre total de membres du personnel requis pour les activités liées 
aux services de santé

2,77 

Activités  
d’appui réali-
sées par tous 
les membres de 
la catégorie de 
personnel 

Composantes 
de la charge de 
travail 

SAC (temps de travail effectif) SAC (pourcentage 
du temps de travail)

Enregistrement 
et notification 

30 minutes par jour 6,9 % 

Réunions 2 heures par mois 1,6 % 

Visites à  
domicile 

3 heures par semaine 8,3 % 

Total SAC en pourcentage 16,8 % 

B. Facteur d’allocation de la catégorie : {1 / [1 – (Total SAC en pourcentage 
/ 100)]} 

1,2 

Activités  
additionnelles 
réalisées par  
certains  
membres  
de la catégorie 
de personnel 

Composantes 
de la charge de 
travail 

Nombre de 
membres du 
personnel 
réalisant les 
activités 

SAI (temps de 
travail effectif 
par personne) 

SAI sur un an (pour 
tous les membres 
du personnel  
réalisant les  
activités) 

Supervision des 
étudiants en  
obstétrique 

1 2 heures,  
4 fois par an 

8 heures 

Participation à 
des séances 
de formation 
continue 

2 6 jours par an 
chacun 

86,4 heures 

Administration 
générale 

1 2 heures par 
semaine 

104 heures 

Total SAI sur un an 198,4 heures 

C. Facteur d’allocation individuelle : (Total SAI sur un an / TTD) 0,13 

Nombre total de membres du personnel requis d’après WISN : (A x B + C) 3,45
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Résultats en chiffres décimaux : Le nombre total final de membres du personnel requis 
comporte souvent des chiffres après la virgule, qu’il faut arrondir à l’unité. Arrondir par 
défaut ou par excès aura une incidence beaucoup plus marquée dans un établissement de 
santé ne comptant que quelques agents dans la catégorie de personnel visée que dans un 
établissement à l’effectif plus important. C’est pourquoi vous devriez vous montrer plus 
généreux en arrondissant par excès quand les besoins calculés sont faibles (par exemple, 
un ou deux membres du personnel), que lorsqu’ils sont grands. Utilisez la recommandation 
ci-dessous pour vous aider à décider s’il est préférable d’arrondir par défaut ou par excès. 

• 1,0 – 1,1 est arrondi par défaut à 1 et >1,1 – 1,9 est arrondi par excès à 2. 

• 2,0 – 2,2 est arrondi par défaut à 2 et >2,2 – 2,9 est arrondi par excès à 3. 

• 3,0 – 3,3 est arrondi par défaut à 3 et >3,3 – 3,9 est arrondi par excès à 4. 

• 4,0 – 4,4 est arrondi par défaut à 4 et >4,4 – 4,9 est arrondi par excès à 5. 

• 5,0 – 5,5 est arrondi par défaut à 5 et >5,5 – 5,9 est arrondi par excès à 6. 

En suivant cette recommandation, vous arrondissez à 4 le nombre calculé (3,45) correspondant 
à l’effectif des sages-femmes requises dans le centre de santé A. Ce centre a donc besoin 
d’un total de quatre sages-femmes pour couvrir l’ensemble des activités liées aux services 
de santé, des activités d’appui et des activités additionnelles. 

3.8 analyser et interpréter les résultats des résultats de Wisn 

Vous avez fini de déterminer le nombre d’agents de santé nécessaires, d’après les résultats 
de WISN, pour faire face à la charge de travail totale dans votre ou vos établissement(s) de 
santé prioritaire(s). La prochaine étape est l’analyse des résultats et de leurs implications 
possibles. 

Les résultats de WISN sont analysés de deux manières. La première analyse s’appuie sur la 
différence entre les effectifs actuels et les effectifs requis. La seconde analyse est fondée 
sur le ratio de ces deux nombres. Les deux analyses vous aident à examiner différents 
aspects de la situation en matière de dotation en personnel dans vos établissements. 

•  Différence : En comparant la différence entre les effectifs actuels et les effectifs requis, 
vous pouvez repérer les établissements de santé qui manquent de personnel ou sont 
dotés d’un personnel pléthorique par rapport à d’autres. 

•  Ratio : En utilisant le ratio WISN comme mesure indirecte, vous pouvez évaluer la pression 
de la charge de travail à laquelle les agents de santé sont confrontés au quotidien dans 
un établissement de santé. 

Vous calculez le ratio WISN en divisant le nombre actuel de membres du personnel par le 
nombre requis. Un ratio WISN de 1 montre que la dotation en personnel est en équilibre par 
rapport aux besoins en personnel induits par la charge de travail de l’établissement de santé. 
Un ratio WISN supérieur à 1 témoigne d’un sureffectif par rapport à la charge de travail. À 
l’inverse, un ratio de WISN inférieur à 1 atteste que l’effectif actuel est insuffisant pour faire 
face à la charge de travail. Plus le ratio de WISN est petit, plus la pression de travail est 
grande. 
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Exemple 

Vous analysez la différence entre le nombre actuel de sages-femmes et le nombre 
requis dans quatre centres de santé de la province de Wisnela. Comme le montre 
le tableau 10, vous constatez que l’effectif du centre de santé D est en équilibre par 
rapport à la charge de travail de l’établissement, mais que le centre de santé A a besoin 
de deux sages-femmes supplémentaires pour assurer son travail. En comparaison, les 
centres de santé B et C sont au contraire en sureffectif: chacun emploie deux sages-
femmes de plus que l’effectif requis d’après le calcul des besoins en personnel. 

Vous calculez ensuite les ratios WISN pour ces centres de santé. Un ratio WISN de 
0,5 vous indique que les sages-femmes du centre de santé A sont soumises à une 
pression de travail considérable. Vous examinez ensuite les ratios WISN des centres 
de santé B et C, qui sont de 2,0 et 1,2, respectivement. Ce qui vous montre que les 
sages-femmes ne sont accablées par la charge de travail dans aucun de ces centres. 
Toutefois, la pression est considérablement plus faible dans le centre B que dans le 
centre C. Le ratio WISN de 1,0 dans le centre de santé D est l’indication que l’effectif 
et la charge de travail sont en équilibre. 

Tableau 10. Exemple d’analyse des résultats de WISN

Ne considérer que les résultats numériques de WISN peut induire en erreur. Vous devez 
étudier à la fois les différences et les ratios WISN. Utilisez ensuite votre connaissance de 
la situation locale pour interpréter ce que ces chiffres signifient. Voici quelques questions à 
poser, tandis que vous et vos collègues examinez les résultats : 

•  Les résultats sont-il logiques à la lumière de ce que vous savez de la dotation en 
personnel ? 

•  Qu’est ce qui pourrait causer un décalage entre les besoins en personnel calculés d’après 
WISN et votre analyse de la situation ? 

•  Les standards d’activité utilisés dans les calculs des résultats de WISN sont-ils 
acceptables ? 

•  Les standards d’activité doivent-il être validés ? Si oui, par qui ? 

• Toutes les composantes importantes de la charge de travail sont-elles prises en 
considération dans les calculs des résultats de WISN ? 

•  Toutes les composantes de la charge de travail sont-elles adaptées à la catégorie de 
personnel en question ? 

Catégorie de personnel : sages-femmes travaillant en centre de santé dans la province de Wisnela 

Cen-
tre de 
santé 

Nombre 
actuel 

Nombre requis 
d’après les résul-
tats de WISN 

Pénurie ou 
surnombre 

Problème 
d’effectifs 

Ratio 
WISN

Pression de 
la charge de 
travail

A 2 4 -2 Pénurie 0,5 Élevée 

B 4 2 +2 Surnombre 2,0 Aucune 

C 11 9 +2 Surnombre 1,2 Aucune 

D 6 6 0 Équilibre 1,0 Normale 
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Les calculs des résultats de WISN peuvent être affinés si leur validité est mise en doute. 
L’inexactitude des standards d’activité est généralement la raison la plus fréquente pour 
laquelle les résultats de WISN sont jugés incorrects. L’observation directe des activités 
et la conduite d’une étude des temps et mouvements sont deux moyens de parvenir à 
des standards d’activité plus justes. Atteindre une plus grande précision entraîne toujours 
un certain coût. Aussi est-il toujours important d’examiner si la précision accrue justifie le 
surcoût qu’elle implique. 

Il est essentiel d’analyser et d’interpréter les résultats de WISN pour garantir qu’ils donnent 
une image relativement fidèle de la situation en ce qui concerne la dotation en personnel. 
Autrement, les décisions prises sur la base des résultats pourraient ne pas être les bonnes. 

Exemple

Vous venez de finir de calculer le nombre de sages-femmes requises pour tous les 
centres de santé de la province de Wisnela. Les résultats de WISN montrent une 
grave pénurie de sages-femmes dans 14 des 20 centres de santé. L’examen des seuls 
résultats numériques vous conduirait à juger nécessaire de renforcer l’effectif des 
sages-femmes le plus vite possible. Vous décidez d’étudier la situation de plus près 
avant de proposer d’augmenter le nombre de sages-femmes.

Il ressort de votre analyse complémentaire que de nombreuses tâches sans rapport 
avec les soins obstétricaux (par exemple, santé à l’école, soins aux malades de la 
tuberculose et aux personnes âgées) sont incluses parmi les composantes de la 
charge de travail des sages-femmes. Un entretien avec celles-ci vous révèle qu’il leur 
est demandé d’assurer un nombre croissant d’activités de ce type. Ces tâches ne 
figurent pas dans la description de poste des sages-femmes, qui ne sont pas non plus 
formées en conséquence. 

Vous recommencez les calculs de WISN, en excluant les composantes de la charge de 
travail non liées aux soins obstétricaux. Vous découvrez que les sages-femmes seraient 
assez nombreuses si elles pouvaient n’assurer que les composantes de leur charge 
de travail quotidienne qui sont liées aux soins obstétricaux. Vous vous demandez alors 
si l’attribution d’autres tâches aux sages-femmes est la conséquence d’une surcharge 
de travail ou d’un effectif insuffisant parmi les infirmiers des centres de santé. Vous 
décidez qu’il vous faut calculer les résultats de WISN pour les infirmiers avant de 
prendre une décision au sujet de l’effectif des sages-femmes. 

Dans une situation comme celle présentée ci-dessus, il ne serait pas judicieux d’augmenter 
immédiatement le nombre de membres du personnel sur la base des premiers résultats de 
WISN. Un responsable devrait d’abord examiner pourquoi les tâches supplémentaires ont 
été confiées à la catégorie de personnel visée. Une fois les raisons clairement établies, on 
peut décider ne pas modifier l’allocation des tâches ou de transférer celles-ci à une catégorie 
plus appropriée. Si les tâches additionnelles demeurent dans la charge de travail de la 
catégorie étudiée, le personnel doit être formé pour acquérir les compétences nécessaires. 
En revanche, si les tâches étaient transférées à une autre catégorie de personnel, il serait 
utile de calculer les résultats de WISN pour cette nouvelle catégorie. Les calculs des résultats 
de WISN devraient inclure la charge de travail supplémentaire imposée par les activités 
transférées. 
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4. utiliser les résultats de Wisn 

Les résultats de WISN peuvent, dans de nombreux cas, améliorer la prise de décisions en 
matière de dotation en personnel, notamment quand il s’agit de trouver le meilleur moyen de 
résoudre les problèmes d’effectifs actuels ou de déterminer comment affecter du personnel 
à de futurs services de santé. Mais toute l’initiative du recours aux résultats de WISN est 
menée en pure perte si les résultats ne sont pas utilisés pour améliorer la gestion des 
ressources humaines. La présente section comporte des exemples de la façon dont il est 
possible d’exploiter les résultats de WISN pour prendre de meilleures décisions relatives à 
la dotation en personnel. 

4.1 améliorer la répartition du personnel actuel et réduire la charge 
de travail 

Vous pouvez comparer les résultats de WISN entre établissements de santé de même type 
(tels que des centres de santé), entre différents types d’établissements de santé situés 
dans la même zone administrative (par exemple, les postes sanitaires, les centres de santé 
et les hôpitaux d’un district) ou au sein des unités d’un grand établissement de santé (si 
la catégorie de personnel en question y est nombreuse). Une telle analyse vous aide à 
déterminer : 

•  quels établissements de santé connaissent une pénurie de personnel par rapport à la 
charge de travail ; 

•  quelle est l’ampleur de la pénurie ;  
•  quelles catégories de personnel, dans quels établissements, sont confrontées à une 

pression liée à la charge de travail ; 

•  quelle est l’ampleur de la pression de la charge de travail pour ces membres du 
personnel ; 

•  quels établissements de santé ont plus de personnel que leur charge de travail ne le 
demande ; 

•  combien ces établissements ont de membres du personnel en surplus ; 

•  quels transferts de personnel aboutiraient à une répartition plus équitable du personnel 
dans tous les établissements de santé ; 

•  combien de membres du personnel en surplus seraient nécessaires pour porter l’effectif 
total de tous les établissements au niveau préconisé selon des normes professionnelles 
acceptables ; 

•  à quels établissements les nouveaux membres du personnel devraient être affectés pour 
développer autant que possible l’incidence positive sur la qualité des services de santé. 

Il y a plusieurs manières d’améliorer une situation où la répartition du personnel est 
déséquilibrée. Vous pouvez affecter de nouveaux membres du personnel dans les 
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établissements de santé en sous-effectif, ou bien transférer du personnel déjà en poste, 
depuis les établissements les mieux pourvus vers ceux qui manquent d’agents de santé. 

Affecter de nouveaux membres du personnel dans les établissements de santé connaissant 
une pénurie de personnel a l’avantage de ne pas perturber la vie et le travail des agents de 
santé des établissements où le personnel est en surnombre. Toutefois, dans de nombreux 
pays, les possibilités sont limitées de recruter et d’affecter du personnel supplémentaire 
parce que les budgets salariaux et les effectifs prévus stagnent, ou même reculent. Dans un 
tel contexte, il n’est pas possible de résoudre rapidement une grave pénurie de personnel 
en affectant de nouveaux agents. 

Transférer du personnel en poste depuis un établissement de santé en sureffectif présente 
l’intérêt de soulager sans délai l’établissement en sous-effectif. Cela dit, déplacer du 
personnel n’est pas toujours très facile. Certaines dispositions dans les contrats de travail, 
des difficultés à trouver un logement approprié pour le personnel transféré, la réticence du 
personnel à bouger et d’autres raisons similaires peuvent s’avérer des obstacles considérables 
aux transferts de personnel. 

S’il est difficile de transférer du personnel et que les pénuries ne sont pas graves, le personnel 
en surnombre peut être utilisé pour améliorer les services d’un établissement de santé. 
Commencez par évaluer la portée et la qualité des services de santé dans les établissements 
de santé les mieux pourvus en personnel. Puis étudiez la possibilité d’employer le personnel 
pour améliorer la qualité des services. Examinez si le personnel en surplus devrait être utilisé 
pour développer les services existants ou pour mettre en place de nouveaux services. 

Exemple 

Vous avez comparé la différence entre les effectifs actuels et les effectifs requis, ainsi 
que les ratios WISN pour quatre centres de santé de la province de Wisnela. Les 
résultats des résultats de WISN, présentés dans le tableau 10 plus haut, montrent qu’il 
manque deux sages-femmes dans le centre de santé A, tandis que les centres B et 
C ont chacun deux sages-femmes en surnombre. Vous voulez déterminer la meilleure 
façon d’améliorer la répartition du personnel entre ces centres de santé. 

Votre première option est d’affecter deux nouvelles sages-femmes dans le centre 
de santé A, tout en maintenant le niveau des effectifs actuels dans les centres de 
santé B et C. Toutefois, pour engager de nouvelles sages-femmes, il vous faudrait 
augmenter le nombre de vos employés de la fonction publique. Or, vous n’êtes pas 
en mesure de demander une telle augmentation car le gouvernement a imposé un 
plafond concernant le personnel à recruter pour l’exercice budgétaire en cours et vos 
effectifs atteignent déjà ce plafond. 

Votre seconde option est de transférer deux sages-femmes depuis le centre de santé 
B ou C vers le centre de santé A. Vous décidez d’étudier cette option. Vous devez 
d’abord établir lequel des deux centres en sureffectif devrait perdre les sages-femmes. 
Les ratios WISN indiquent que, même si les sages-femmes du centre de santé C sont 
plus nombreuses, la pression de la charge de travail à laquelle elles sont confrontées 
est supérieure à celle que connaissent les sages-femmes du centre de santé B. 
Transférer deux sages-femmes depuis le centre de santé B vers le centre de santé A 
équilibrerait les effectifs des deux centres (A et B) par rapport à la charge de travail. 
Si vous transfériez deux sages-femmes depuis le centre de santé C, les effectifs des 
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centres de santé A et C parviendraient à une situation d’équilibre. Cependant, compte 
tenu de sa charge de travail, le personnel du centre de santé C, comparé à celui du 
centre B, travaillerait désormais sous une pression beaucoup plus forte qu’avant. 
Vous décidez d’essayer de transférer deux sages-femmes depuis le centre de santé B 
vers le centre de santé A. Vous en discutez avec les responsables et le personnel du 
centre de santé B. L’une des quatre sages-femmes accepte de bouger. Vous consultez 
les autorités compétentes et obtenez qu’elles consentent au transfert. Cela vous aide 
pour le moment à réduire la pénurie de personnel dans le centre de santé A. Lors de la 
prochaine année budgétaire, vous espérez pouvoir créer l’autre poste de sage-femme 
dont le centre de santé A a besoin. 

4.2 examiner et harmoniser la répartition des tâches entre les  
catégories de personnel 

Les résultats de WISN peuvent vous aider à étudier les conséquences des pénuries de 
personnel pour la répartition actuelle des tâches entre catégories de personnel similaires. 
Ainsi, la plupart des pays ont plusieurs catégories d’infirmiers, comme les infirmiers 
diplômés et les infirmiers auxiliaires. Ces catégories de personnel travaillent dans les mêmes 
établissements et leurs rôles se chevauchent quelque peu. Si les infirmiers diplômés se 
trouvent en pénurie mais qu’il y a un surplus d’infirmiers auxiliaires, par exemple, on peut 
raisonnablement conclure que ces derniers accomplissent certaines tâches revenant aux 
infirmiers diplômés. 

Là où la situation le permet, vous pouvez dans la catégorie où l’on note une pénurie, renforcer 
les effectifs pour que les agents de santé aient suffisamment de temps pour s’acquitter de 
toutes les tâches qui leur sont dévolues. Cependant, il peut ne pas être possible d’augmenter 
ainsi les effectifs. Une autre solution est de transférer certaines tâches à un agent de santé 
moins qualifié. Ce transfert est susceptible d’abaisser la qualité des services fournis, à moins 
qu’il ne soit convenablement géré. S’il est probable que les membres du personnel moins 
qualifiés continueront d’exécuter ces tâches à l’avenir, vous devez garantir qu’ils recevront une 
formation adaptée. Pour ce faire, vous avez besoin de travailler avec les personnes auxquelles 
il incombe de prendre les décisions concernant la formation initiale et en cours d’emploi. 

4.3 améliorer la qualité des services de santé actuels 

Vous pouvez utiliser le ratio WISN pour examiner les répercussions des effectifs sur la qualité 
des soins. Les établissements de santé ayant un ratio WISN faible peuvent être obligés de 
« faire les choses à moitié » pour venir à bout de leur charge de travail, ce qui peut réduire 
considérablement la qualité des services de santé fournis. De leur côté, les agents de santé 
d’un établissement avec un ratio WISN élevé devraient disposer d’assez de temps pour 
offrir des services de qualité. Si ce n’est pas le cas, vous devriez étudier les raisons de ces 
mauvais résultats et utiliser le personnel adéquat pour améliorer la qualité des services. 

4.4 Prévoir les effectifs futurs en rapport avec les services de santé 

Quand on y a recours pour la première fois, la méthode WISN sert en général à examiner le 
niveau des effectifs actuels. Cependant, une fois mise en place, elle peut être utilisée pour 
prévoir les effectifs futurs que nécessiteront les services de santé. Vous pouvez étudier les 
besoins en personnel liés à :
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•  la planification de futurs services de santé, en utilisant dans les calculs de WISN, la 
charge de travail que devraient impliquer ces services ; 

•  l’amélioration des normes professionnelles, en utilisant de nouveaux standards 
pertinents ; 

•  la modification des conditions d’emploi, en utilisant le temps de travail disponible qui 
correspond aux changements concernant les heures de travail, les congés, etc. ; 

•  la modification des pratiques médicales, en utilisant des unités de temps ou des cadences 
de travail qui correspondent aux nouvelles pratiques médicales ou à la mise en service de 
nouveau matériel médical. 

La méthode WISN peut également être employée pour examiner les fonctions des catégories 
de personnel existantes ou de nouvelles catégories. En examinant les diverses fonctions de 
chaque catégorie de personnel, la charge de travail associée et tout chevauchement d’activité 
entre les différentes catégories, vous pouvez utiliser les résultats de WISN pour prendre des 
décisions en ce qui concerne les points suivants : 

•  Certaines fonctions devraient-elles être transférées entre les catégories de personnel 
existantes ? 

•  Quelles seraient les conséquences, sur le plan des effectifs, de la création d’une nouvelle 
catégorie de personnel chargée de fonctions spécifiques de catégories de personnel 
existantes ? 

•  À la mise en place de nouveaux services, quel serait le meilleur moyen d’attribuer 
de nouvelles fonctions aux catégories de personnel existantes ou à de nouvelles 
catégories ? 

• Le nombre des catégories de personnel existantes devrait-il être réduit pour rationaliser 
les effectifs ? 

• Si les catégories de personnel étaient réduites en nombre, combien de membres du 
personnel faudrait-il dans les catégories restantes pour couvrir la même charge de 
travail ? 
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5. Questions fréquemment posées 

5.1 Comment prendre en compte le temps de garde dans les calculs 
des de Wisn ? 

Les agents de santé de garde sont disponibles pour travailler durant les heures officiellement 
chômées, la nuit et le week-end. Ils ne travaillent toutefois pendant ces heures que si les 
services qu’ils dispensent sont demandés. Ce type d’organisation du travail n’est pas adapté 
à la manière dont on calcule normalement le temps de travail disponible par an. La prise en 
compte du temps de garde dans les calculs de WISN repose plutôt sur la démarche adoptée 
pour offrir une compensation au personnel pour le service de garde. Deux principales 
options sont utilisées: l’octroi de temps de congé en remplacement des heures de garde et 
le versement d’une rémunération supplémentaire. 

Dans certains pays, les agents de santé reçoivent du temps de congé en compensation, lequel 
correspond à une partie du temps de garde. Une nuit ou une semaine de garde, par exemple, 
est suivie d’une journée ou d’une semaine de congé. Aux fins du calcul de WISN, ce temps de 
congé est compté comme du temps de travail ordinaire. La durée effective du temps de garde 
est ignorée dans les calculs. Un établissement de santé dans lequel est mis en place un tel 
système de garde calcule ses besoins en personnel en distinguant deux sous-ensembles : 

•  le personnel requis pour faire face à la charge de travail normale. Le calcul est effectué 
à l’aide de la méthode WISN normale et sur la base des statistiques concernant les 
services de santé. 

• le personnel équivalent au temps de congé offert en compensation. 

Exemple 
Un grand centre de santé de Wisnela emploie des sages-femmes la journée, sept 
jours par semaine. Une sage-femme est de garde toutes les nuits de l’année et reçoit 
un jour de congé le lendemain en compensation des heures travaillées. 

Le temps de travail disponible d’une sage-femme est de 210 jours par an. Pour assurer 
le service de garde 365 jours par an, le centre de santé a besoin de 1,74 sage-femme 
(365 / 210). Ce centre de santé a des besoins totaux en personnel équivalents à l’effectif 
nécessaire calculé sur la base des statistiques concernant ses services de santé, plus 
1,74 sage-femme supplémentaire pour couvrir le service de garde.

Si les agents de santé reçoivent une rémunération supplémentaire pour compenser le temps 
de garde, celui-ci n’est pas compté dans les calculs de WISN. Dans ce cas, on considère 
que les membres du personnel prennent le temps de garde sur leur propre temps libre. 
Si le personnel reçoit à la fois une rémunération supplémentaire et du temps de congé en 
compensation, seul le temps de congé est pris en compte dans les calculs de WISN. 

Pendant les heures de garde, le personnel peut être disponible dans l’établissement de 
santé lui-même, ou bien se trouver à domicile, prêt à se rendre à l’établissement de santé 
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si nécessaire. Les modalités du logement du personnel de garde n’ont aucun rapport avec 
le calcul de WISN. 

5.2 Comment calculer les besoins en personnel pour des postes qui 
exigent du personnel à des heures fixes ? 

Pour certaines catégories de personnel, la charge de travail du poste ne détermine pas les 
besoins en personnel. Les postes sont plutôt pourvus d’après une répartition du temps 
fixe, établie sur l’année, quelle que soit la charge de travail. Les besoins en personnel 
pour ces postes sont déterminés à partir du temps de travail disponible par an, calculé 
précédemment. 

Les calculs ci-dessous illustrent comment estimer les besoins en personnel pour satisfaire 
à différentes contraintes d’horaires fixes. Dans les cas suivants, les heures de travail 
normales des établissements de santé sont 8h30-16h30, ce qui correspond à huit heures 
par jour. Le personnel de la catégorie A travaille 7,2 heures par jour. Son temps de travail 
disponible (TTD) par an est de 1512 heures. 

Le poste est pourvu durant les heures de travail normales tout au long de l’année, 
mais pas le week-end ni les jours fériés : Ce type de poste se rencontre par exemple 
dans les dispensaires de jour ou les infirmeries de district et de province. L’année compte 
261 jours de semaine et 10 jours fériés. Le poste doit par conséquent être pourvu 251 jours 
par an (261 – 10). Puisque l’établissement de santé est ouvert huit heures par jour, le poste 
doit être assuré 2008 heures par an (8 x 251). Ce type de poste nécessite 1,33 membre 
du personnel de la catégorie A (2’008 / 1512). En d’autres termes, pour avoir à ce poste un 
agent de santé qualifié, aux heures de travail normales, les jours de la semaine, tout au long 
de l’année, il faut un membre de la catégorie A à plein temps, plus 0,33 membre de cette 
même catégorie soit 33 % d’un plein temps. 

Huit heures par jour, sept jours par semaine tout au long de l’année : Les postes d’agents 
chargés de l’entretien dans les grands hôpitaux, doivent être assurés tous les jours aux 
heures de travail normales. Un tel poste doit être pourvu 2’912 heures par an (8 x 7 x 52). 
Il nécessite 1,93 membre du personnel de la catégorie A (2’912 / 1’512). Dit autrement, il 
faut près de deux membres de la catégorie A à plein temps, en équipe de jour, pour avoir un 
membre du personnel à ce poste tout au long de l’année. 

De 8 heures à 22 heures, six jours par semaine et de 8 heures à 18 heures le dimanche : 
De tels horaires de travail peuvent être appliqués dans une pharmacie d’hôpital, par exemple. 
Ce poste doit être assuré 4’888 heures par an (14 x 6 x 52 + 10 x 52). Il nécessite 3,23 
membres du personnel de la catégorie A (4’888 / 1’512). Il faudrait donc pour ce poste trois 
membres du personnel de la catégorie A à plein temps, qui travaillent par roulement, plus 23 % 
du temps de travail d’un quatrième agent de santé. 

De façon continue tout au long de l’année : Il est fréquent de trouver des postes de ce 
type dans les hôpitaux – le poste d’infirmier de service, par exemple. Un poste pourvu en 
continu doit être assuré 24 heures par jour, sept jours par semaine, d’un bout à l’autre de 
l’année. Ce qui signifie qu’il est occupé 8’736 heures par an (24 x 7 x 52). Un membre de 
la catégorie A étant disponible 1’512 heures par an, ce poste nécessite 5,78 membres du 
personnel (8’736 / 1’512). En d’autres termes, il faut employer six membres du personnel à 
plein temps, qui travaillent par roulement, pour assurer le travail en continu, les week-ends 
et les jours fériés, ainsi que pendant les congés, les périodes de formation et les absences 
de tout le personnel concerné. 
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5.3 Comment établir des standards d’activité pour une catégorie 
de personnel quand les statistiques concernant les services qu’elle 
assure ne portent pas sur les composantes de la charge de travail ? 

Vous ne pouvez pas établir de standards d’activité si les statistiques tenues concernant les 
services ne portent pas sur des composantes de la charge de travail d’une catégorie de 
personnel donnée. Vous devez plutôt définir un autre standard de dotation en personnel, 
parmi les suivants : 

•  ratio de la catégorie de personnel visée par rapport à une autre, par exemple, un infirmier 
en chef par rapport à 30 infirmiers d’hôpital ; 

•  nombre fixé par établissement de santé, par exemple, trois surveillants par centre de 
santé ; 

•  nombre fixé par appareil, par exemple, deux radiographes pour un appareil de radiographie 
(là où il n’est rassemblé aucune statistique sur les rayons X) ;  

•  nombre fixé par unité administrative, par exemple, un médecin de district par district ; 

•  dotation en personnel d’après la structure organisationnelle. Celle-ci indique les postes 
de cadres supérieurs, par exemple, directeur général, directeurs adjoints, etc. La charge 
de travail n’est utilisée que pour le personnel d’exécution, tel que les employés de 
bureau. 

Dans ces cas, il n’y a pas d’allocations séparées, par exemple, pour l’administration ou la 
supervision, déjà incluses dans les standards ci-dessus. 

5.4 en quoi la méthode Wisn diffère-t-elle de l’utilisation des niveaux 
de dépendance pour calculer les besoins en personnel infirmier dans 
les hôpitaux ? 

La méthode WISN s’apparente à la méthode des calculs fondés sur les niveaux de 
dépendance, mais la première vise un niveau plus « macro » que la seconde. La méthode 
WISN a pour objet de déterminer combien d’agents de santé d’une catégorie donnée sont 
nécessaires pour faire face à la charge de travail d’un établissement de santé considéré. La 
méthode fondée sur la dépendance, de son côté, vise à produire des résultats plus détaillés 
au niveau « micro », par exemple, calculer combien d’infirmières seront nécessaires demain 
pour faire fonctionner tel ou tel service d’hôpital.
 
Dans la méthode fondée sur la dépendance, les patients hospitalisés sont regroupés en 
plusieurs niveaux de dépendance vis-à-vis des soins infirmiers. Le temps de soins requis 
par les patients à chaque niveau de dépendance est alors spécifié. Les calculs des besoins 
sont plus détaillés et plus complexes que dans la méthode WISN. Ils nécessitent des 
statistiques détaillées du nombre de patients hospitalisés à chaque niveau de dépendance. 
Ces statistiques sont souvent à la disposition de la direction des soins infirmiers dans les 
hôpitaux. Elles sont toutefois rarement tenues dans le cadre de statistiques annuelles. Les 
calculs de WISN peuvent être affinés pour prendre en considération les patients à différents 
niveaux de dépendance, si de telles statistiques peuvent être facilement obtenues. 

Les deux méthodes ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Par exemple, les 
observations sur l’étude du travail, qui forment habituellement la base de la méthode de la 
dépendance, peuvent être très utiles pour l’établissement des standards d’activité de la 
méthode WISN. 
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Modèle : Tableau 1. Catégories d’agents de santé et types d’établissements de santé 
prioritaires 

Zone administrative : 

Catégorie de  
personnel 

Problèmes d’effectifs 
(actuels et suscepti-
bles de se produire à 
l’avenir) 

Catégorie de  
personnel 

Problèmes d’effectifs 
(actuels et suscepti-
bles de se produire à 
l’avenir) 

Priorité n° 1 pour l’application de la méthode WISN : 

Priorité n° 2 pour l’application de la méthode WISN : 
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Zone administrative : 

Raison d’absence Jours d’absence

Catégorie de personnel A Catégorie de personnel B 

Jours fériés 

Congé annuel 

Congé maladie 

Autre congé (formation,  
congé personnel, etc.) 

Nombre total de jours  
d’absence par an

Zone administrative : 

Catégorie de  
personnel 

Semaines dans  
une année 

Jours de travail  
par semaine 

Jours de travail  
possibles par an

Modèle : Tableau 2. Jours de travail annuels possibles

Modèle: Tableau 3. Jours non travaillés par an 
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Modèle : Tableau 4. Composantes de la charge de travail 

Catégorie de personnel : 

Groupes de composantes de la charge de
travail 

Composantes de la charge de travail 

Activités liées aux services de santé réalisées 
par tous les membres de la catégorie de  
personnel 

Activités d’appui réalisées par tous les membres 
de la catégorie de personnel 

Activités additionnelles réalisées par certains 
membres de la catégorie de personnel 
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Modèle : Tableau 5. Standards de service 

Modèle: Tableau 6. Standards d’allocation de la catégorie 

Catégorie de personnel : 

Activité liée aux services de santé Unité de temps ou cadence de travail 

Catégorie de personnel : 

Heures de travail disponibles en moyenne par jour = 
Jours de travail disponibles par semaine = 
Heures de travail disponibles par semaine = 
Jours de travail disponibles par an = 
Heures de travail disponibles par an = 

Groupe de  
composantes de la 
charge de travail 

Composantes de la 
charge de travail 

SAC (temps de  
travail effectif) 

SAC en %  
(pourcentage du 
temps de travail) 

Activités d’appui  
réalisées par tous  
les membres de la  
catégorie de  
personnel 

Total SAC en % 
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Modèle : Tableau 7. Standards d’allocation individuelle 

Modèle : Tableau 8. Standard de charge de travail

Catégorie de personnel : 

Groupe de 
composantes 
de la charge 
de travail 

Composantes  
de la charge de 
travail 

Nombre de  
membres du  
personnel  
effectuant le  
travail 

SAI (temps de 
travail effectif 
par personne) 

SAI sur un 
an (pour tous 
les membres 
du personnel 
réalisant les 
activités) 

Activités 
additionnelles 
réalisées par 
certains  
membres 

Total SAI sur un an 

Catégorie de personnel : 

Activité liée aux services de santé 

Unité de temps ou cadence  
de travail 

Unité de temps ou cadence  
de travail 

Standard de charge  
de travail
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Modèle : Tableau 9. Besoins en personnel d’après  WISN 

Catégorie de personnel : sages-femmes travaillant en centre de santé dans la province de Wisnela 

TTD : 

Activités liées aux 
services de santé 
réalisées par tous 
les membres de 
la catégorie de 
personnel 

Composantes 
de la charge de 
travail 

Charge de travail 
annuelle 

Standard de 
charge de 
travail 

Nombre requis 
de membres du 
personnel 

A. Nombre total de membres du personnel requis pour les activités liées 
aux services de santé

Activités d’appui 
réalisées par tous 
les membres de 
la catégorie de 
personnel 

Composantes 
de la charge de 
travail 

SAC (temps de travail effectif) SAC  
(pourcentage du 
temps de travail)

Total SAC en pourcentage 

B. Facteur d’allocation de la catégorie : {1 / [1 – (Total SAC en pourcentage / 
100)]} 

Activités addition-
nelles réalisées par 
certains membres 
de la catégorie de 
personnel 

Composantes 
de la charge de 
travail 

Nombre de  
membres du  
personnel effectuant  
le travail 

SAI (temps de 
travail effectif 
par personne) 

SAI sur un an 
(pour tous les 
membres du  
personnel réali-
sant les activités) 

Total SAI sur un an 

C. Facteur d’allocation individuelle : (Total SAI sur un an / TTD) 

Nombre total de membres du personnel requis d’après les résultats de WISN  : 
(A x B + C)
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Modèle : Tableau 10. Analyse des résultats de WISN 

Catégorie de personnel : 

Centre de 
santé 

Nombre 
actuel de 
membres 
du  
personnel 

Nombre 
requis 
d’après les 
résultats 
de WISN 

Pénurie ou 
surnombre 

Problème 
d’effectifs 

Ratio 
WISN

Pression 
de la 
charge de 
travail
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Modèle : Tableau 11. Conversion du temps de travail effectif en pourcentage de temps de 
travail disponible 

Unité de temps Conversion en pourcentage 

Minutes par jour = [(Temps de travail effectif en minutes divisé par 60) divisé 
par les heures de travail disponibles en moyenne par jour] 
multiplié par 100 

Minutes par semaine = [Temps de travail effectif en minutes divisé par (les heures de 
travail disponibles en moyenne par jour multiplié par les jours 
de travail par semaine multiplié par 60)] multiplié par 100 

Heures par jour = (Temps de travail effectif en heures divisé par les heures de 
travail disponibles en moyenne par jour) multiplié par 100 

Heures par semaine = (Temps de travail effectif en heures divisé par les heures de 
travail disponibles par semaine) multiplié par 100 

Heures par mois = [Temps de travail effectif en heures divisé par (les heures de 
travail disponibles par an divisé par 12)] multiplié par 100 

Jours par semaine = (Temps de travail effectif en jours divisé par les jours de 
travail disponibles par semaine) multiplié par 100 

Jours par mois = [Temps de travail effectif en jours divisé par (les jours de 
travail disponibles par an divisé par 12)] multiplié par 100 

Jours par an = (Temps de travail effectif en jours divisé par les jours de 
travail disponibles par an) multiplié par 100 
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