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Le Sous-Comll!! du Coml~ r6gional pour Ills Programmes et la 
Coop6ration technique s' est r6uni du 22 au 24 juin 1992 arm 
d' examiner et de paracbever Ie rapport sur les visites reodues par 
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recommandatioDS du Sous-Comlt~. telle$· qu' ellesfigureat dan$ Ie 
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1. INTRODUcnON 

Le Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la Cooperation technique 
s'est reuni pour la septieme fois 11 Manille, du 22 au 24 juin 1992. Le mandat du 
So us-Co mite est reproduit plus loin (annexe 1). 

On trouvera egalement en annexe 2 la liste des membres du Sous-Comite presents 11 
cette reunion. 

Le rapport presente au Comite regional concerne les visites dans les pays effectuees 
par quatre membres du Sous-comite aux lies Cook du ler au 5 juin, par trois de ses membres 
11 Macao du 8 au 9 juin, et par quatre de ses membres en Chine du 11 au 18 juin. Ce rapport 
resume les observations, conclusions et recommandations du Sous-Comite. Le Dr George 
Koteka avait la charge de president et Mme Pelenatete Stowers, celie de rapporteur pour les 
visites dans les pays. Ces visites etaient effectuees au titre du point 5 du mandat, portant 
notamment sur la collaboration de I'OMS dans Ie domaine du developpement des soins 
infirmiers dans Ie contexte general des ressources humaines pour la sante. 

La reunion a ete ouverte par Ie Dr S.T. Han, Directeur regional. Le Dr Koteka a ete 
elu president de la reunion, Mme Stowers, rapporteur pour les discussions sur les visites dans 
les pays et Mme Tan Poh Choo, rapporteur pour la discussion sur Ie Neuvieme Programme 
General de Travail de I'OMS (voir Ie document WPR/RC43/8). 

2. EXAMEN ET ANALYSE DE LA COLLABORATION DE L'OMS 
AVEC LES PAYS: RAPPORT SUR LES VISITES 

EFFECTUEES EN CHINE, AUX ILES COOK 
ETA MACAO 

2.1 Perspectives et resultats obtenus au cours des visites dans les pays 

Dans Ie cadre du point 5 de son mandat, Ie Sous-Comite a rapidement examine et 
analyse la collaboration de l'OMS avec les Etats Membres dans Ie domaine du 
developpement des soins infirmiers dans Ie contexte des ressources humaines pour la sante. 

Lorsqu'il a etudie Ie rapport de ses membres sur les visites qu'ils avaient effectuees, Ie 
Sous-Comite a formule un certain nombre de remarques, de suggestions, de conclusions et 
de recommandations, qui se trouvent refletees dans Ie texte final du rapport sur les visites 
dans les pays, adoptees par Ie Sous-Comite et presentees en annexe 3 de ce document. 

Lirnites par Ie temps et la disponibilite d'informations pertinentes, les membres du 
Sous-Comite ont examine Ie developpement des soins infirrniers en Chine, aux TIes Cook et 11 
Macao, et ont discute de questions concernant l'education et la pratique des soins infirmiers 
dans Ie cadre general du developpement des ressources humaines pour la sante. 

Dans tous les pays visites, les infrrmieres jouent un role-de dans la prestation des 
services de sante. Neanmoins, Ie role specifique des infrrmieres dans chaque pays differe en 
fonction de la situation locale. En Chine et a Macao, la plupart des infirmieres travaillent en 
hOpital, et leurs 



WPR/RC43/7 
page 3 

taches consistent a dispenser les soins infrrmiers de base historiquement associes a la 
profession. Aux lies Cook, cependant, les infirmieres fournissent egalement des services de 
soins preventifs et curatifs complets aux populations des petites lles eloignees. 

L'education des infirmieres reflete egalement les besoins et les ressources particulieres 
des pays. Les lies Cook ont deveioppe un nouveau programme de cours oriente vers les 
soins de sante prirnaires afin de preparer toutes les infirmieres a travailler aussi bien dans 
des contextes de sante publique que dans les hilpitaux. Les infirmieres et les sages-femmes 
en poste dans la plupart des lles les plus eloignees suivent un cours special de. niveau 
intermediaire d'une duree d'un an qui leur apprend a diagnostiquer et a tralter des 
problemes de sante courants et a decider des soins et de I'orientation appropriee dans les 
situations d'urgence. On les appelle infirmieres generalistes. En Chine et a Macao, ou il y a 
plus de medecins, l'education en soins infirmiers est davantage centree sur la formatIOn 
orientee vers Ie milieu hospitalier. 

Les gouvernements reconnaissent les nombreuses manieres dont les infirmieres 
peuvent contribuer a la prestation de services de sante appropries, et dans ces divers 
contextes, les efforts sont orientes vers un developpement des soins infirmiers en tant que 
profession et en tant que service. La Chine, par exemple, qui est confrontee a une serieuse 
penurie d'infirmieres, et dont les ressources de formation sont limitees, vient de terminer un 
plan national de developpement des soins infirmiers (voir annexe 3, appendice 5). Macao, 
qui se prepare a retourner sous juridiction chinoise, se consacre egalement au renforcement 
de ses services infirmiers dans un contexte multilingue, avec une migration irnportante, et 
une penurie d'infirmieres a tous les niveaux du systeme de soins de sante. 

2.2 Conclusions et implications regionales 

2.2.1 Une partie irnportante des soins de sante disponibles dans chaque pays est dispensee 
par les infirrnieres. II est donc vital que les infirmieres soient formees de fa~on appropriee, 
et employees de fa<;on efficace. En cela, la mise en oeuvre d'un plan national pour Ie 
developpement des soins infirmiers peut etre tres utile. Par exemple, la collaboration de 
1'0MS dans la planification strategique du deveioppement des soins infirmiers dans des pays 
comme la Chine s'est averee d'une grande utilite. Le Sous-Comite estirne que d'autres pays 
pourraient beneficier de la cooperation de 1'0MS dans ce domaine. 

2.2.2 Les infirmieres peuvent contribuer utilement au developpement de la politique 
sanitaire et devraient etre integrees dans la planification et l'administration des services de 
sante. Cependant, pour que les infrrmieres puissent collaborer pleinement et efficacement 
avec d'autres responsables de l'equipe de sante, il faut leur donner les moyens d'ameliorer 
leurs competences en gestion et en recherche. 

2.2.3 Le Sous-Comite a note que les infirmieres, comme d'autres personnels de sante, 
travaillent souvent dans des circonstances extremement difficiles, en particulier dans les 
zones isoIees. Des visites de supervision, du materiel et des fournitures adequats, et une 
remuneration speciale du travail effectue dans les zones mal desservies, motivent les 
personnels de sante dans ces situations et leur permettent de servir les communautes de 
fa~on efficace. A cet egard, les lies Cook ont donne un bon exemple en allouant des 
indemnites speciales aux infirmieres generalistes travaillant sur les lles isolees de la 
peripherie. 

2.2.4 De nombreux pays font face a une serieuse penurie d'infirmieres. Cela provient 
peut-etre du fait que les salaires sont peu eleves, les conditions de travail mediocres, et les 
possibilites d'evolution de carriere extremementlimitees. II est difficile dans un tel contexte 
d'attirer des candidats valables vers les soins infirrniers et ces facteurs encouragent 
l'emigration. II est urgent de trouver des solutions pour resoudre ces difficultes. 
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2.2.5 Le role tenu par les infirmieres dans Ie systeme des soins de sante varie selon les 
besoins de chaque pays et peut evoluer au cours des annees. C'est pourquoi il est important 
pour chaque pays de faire une evaluation periodique de ses besoins et de s'assurer que les 
infirmieres sont employees de fa~on efficace. Des donnees sur les besoins en soins de sante 
et sur la main d'oeuvre infirmiere disponible pour repondre aces besoins doivent ~tre 
systematiquement recueillies afin de faciliter ce processus. 

2.2.6 Des programmes pedagogiques, aux niveaux elementaire et intermediaire, doivent 
refieter les besoins du moment. Les programmes de formation et les contenus des cours 
doivent ~tre continuellement evalues pour ~tre pertinents en pratique, et doivent ~tre revises 
et ameliores en fonction des besoins. II est egalement important de s'assurer que 
l'enseignement est efficace. Dans certains pays, les educateurs en soins infirmiers n'ont pas 
pu apprendre les methodes pedagogiques modemes et s'appuient beaucoup trop sur les 
methodes traditionnelles. Dans d'autres pays, l'inadequation de la supervision des eleves 
infirmiers est deplorable. L'OMS a collabore avec certains pays a la formation d'educateurs 
en soins infirmiers. Ce type de cooperation doit ~tre etendu a d'autres pays OU cette 
formation est necessaire. 

2.2.7 II a ete demontre que les infirmieres ayant suivi une formation speciale apres leur 
formation de base sont capables de fournir une gamme complete de services de sante 
curatifs et preventifs. Ces infirmieres, generalement appelees infirmieres generalistes, 
tiennent un role sanitaire approprie, en particulier dans les zones mal desservies du point de 
vue medical. Une approche regionale de la formation de ce type de personnel pourrait ~tre 
tres efficace et rentable pour certains pays. 

2.2.8 II est important que la legislation reglementant les soins infirmiers refiete la pratique 
reelle des infirmieres. Ceci est particulierement important pour les infirmieres dispensant 
des soins curatifs dans des contextes de soins de sante primaires OU il n'y pas de medecin. 
Dans de tels cas, it peut etre necessaire de modifier la legislation afin de s'assurer que les 
infirmieres n'exercent pas hors des cadres de la loi. Dans tous les cas, la qualification et 
l'inscription au tableau de l'Etat sont necessaires afin de proteger Ie public. 

2.2.9 La qualite des services de soins infirmiers est un probleme serieux dans certains pays. 
Les infirmieres ne dispensent pas toujours les soins avec la compassion et la competence 
propres a leur profession. II y a plusieurs explications possibles de ce phenomene. Le metier 
d'infirmiere, dans de nombreux pays, est situe au bas de l'echelle sociale. Les infirmieres 
r~oivent peu de reconnaissance sociale et une remuneration peu elevee. Beaucoup 
d'infirmieres n'ont pas ete formees de fa~on adequate pour Ie niveau de soins qu'on leur 
demande de foumir. Le manque de fournitures et de materiel peut ~tre une source de 
frustration constante. Le Sous-Comite reconnait la realite de ces problemes et souhaite 
affirmer Ie besoin de developper des politiques et des strategies visant a aider les inflfmieres 
a fournir des services refietant l'essence-m~me du metier d'infirmiere: des soins donnes 
avec competence et compassion. 

2.3 Recommandations 

2.3.1 L'OMS et les Etats Membres devraient collaborer au renforcement des soins 
infirmiers au moyen d'une planification strategique nationale, et des possibilites de 
formation en planification, gestion et " leadership· pour les infirmieres. 

2.3.2 Les Etats Membres devraient prendre des mesures pour que les conditions de travail 
soient suffisamment attirantes pour retenir un nombre suffisant d'infrrmieres. 

2.3.3 Les Etats Membres devraient evaluer periodiquement les besoins en services de sante 
et developper pour cela les activites de recherche et les bases de donnees necessaires. 

-
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2.3.4 L'OMS et les Etats Membres devraient collaborer au renforcement et a la 
modernisation de I'education en soins infirmiers au moyen d'une cooperation technique et 
de I'utilisation de techniques pedagogiques modernes. Ces efforts devraient permettre aux 
infirmieres de repondre aux besoins specifiques de leur pays. 

2.3.5 Les Etats Membres devraient prendre des mesures specifiques pour s'assurer que les 
soins infirmiers sont dispenses avec compassion et competence. 

Le So us-Co mite a propose que, apres la finalisation des details lors de la session du 
Comite regional en septembre 1992, Ie sujet d'etude pour 1993 dans Ie cadre du point 5 de 
son mandat devrait ~tre la collaboration de I'OMS dans Ie domaine des systemes de sante de 
district. Le Sous-Comite a egalement propose de visiter Fidji et la Republique de Coree en 
1993, sous reserve de I'accord des gouvernements concernes. 

3_ REMERCIEMENTS 

Le Sous-Comite souhaite exprirner tout particulierement son appreciation des 
excellents programmes prepares pour ses membres en Chine, aux lies Cook et 11 Macao, ainsi 
que de I'hospitalite genereuse et chaleureuse qui leur a ete temoignee dans ces pays. 
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ANNEXE 1 

Le mandat du Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la 
Cooperation technique est Ie suivant : 

1) Passer en revue, analyser et formuler des recommandations pour Ie developpement et 
la mise en oeuvre du programme general de travail dans la Region du Pacifique occidental, 
en particulier pour definir des priorites et s'occuper des questions de politique generale. 

2) Examiner et approuver, avant de les soumettre au Comite regional, les rapports 
regionaux periodiques sur la surveillance continue et l'evaluation de la strategie regionale de 
la sante pour tous d'ici a l'an 2000. 

3) Etudier des problemes specifiques relatifs a la strategie de la sante pour tous, selon les 
desirs exprimes eventuellement par Ie Comite regional, et emettre son avis a ce sujet. 

4) Faire des recommandations au Comite regional sur les mesures a prendre dans la 
Region du Pacifique occidental pour developper l'auto-responsabilite en matiere de sante 
par Ie renforcement de la cooperation technique entre pays ou zones de la Region et d'une 
maniere qui soit pertinente pour la population concernee. 

5) Effectuer des visites dans les pays pour analyser et passer en revue l'impact de la 
cooperation de l'OMS avec les Etats Membres et observer les developpements intervenus 
dans la mise en oeuvre des strategies nation ales de la sante pour tous. 
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ANNEXEZ 

L1STE DES MEMBRES 

ILESCOOK 

KIRIBATI 

PORTUGAL 

REPUBLIQUE 
DE COREE 

REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE 
POPULAIRE LAO 

Dr George Koteka' 
Secretary of Health 
Ministry of Health 
P.O.Box 109 
Raroton&a 
llesCook 

Ms Rotia Tito 
Chief Nursing Officer 
Ministry of Health, Family Planning 
and Social Welfare 
Bikenibeu, Tarawa 
Kiribati 

Dr Rogerio Arturo Dos Santos'" 
Directeur de I'Ecole technique 
Escola Tecnica Dos Servicios de Saude 
Rua Sta Clara, Andar 
Macao 

Ms Sang-Sook Shin' 
Directeur-adjoint 
de Laboratoire 
H6pital National Mogpo contre la Tuberculose 
Seoul 
Republique de Coree 

Dr Lamngeunh Uprajay" 
Consultant, 
Departement d'hygiene, des soins curatifs et 
de la readaptation 
Ministere de la Sante publique 
Vientiane 
Republique democratique populaire lao 

·Vi5ites IWlI1U Cook (1-S ju,n),' Macao (~9 juin) et en Chine (11-18 juin) 

··Visites aux lies Cook (1-5 juin) et en Chine (11-18 juin) 

···Dans )'incapacite d'~tre presenl a la Runion 
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Annexe2 

SAMOA 

SINGAPOUR 

TONGA 

Mrs Pelenatete Stowers· 
Director, Division of Nursing 
Health Department 
AIDA 
Samoa occidental 

Mrs Tan Poh Choo 
Director 
Nursing Professional Standards 
Ministry of Health 
College of Medicine Building 
16 College Road 
Singapore 0316 
Republique de Singapour 

Miss Kafo'atu Luani 
Chief Nursing Officer 
Nursing Division 
Ministry of Health 
Nuku'alofa 
Tonga 

·Visites aux lies Cook (1·5 juin), a Macao (8-9 juin) et en Chine (11-18 juin) 
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ANNEXE3 

Les membres du Sous-Comite ont visite les lies Cook, Macao et la Chine du 1 a 19 juin 
1992. Le but de ces visites etait d'examiner et d'analyser l'impact de la cooperation de 
l'OMS dans Ie developpement des soins infirmiers dans Ie contexte general des ressources 
humaines pour la sante. La resolution WHA 45.5 de l'Assemblee mondiale de la Sante sur Ie 
renforcement des soins infirrniers et obstetricaux a l'appui des strategies de la sante pour 
tous Oointe en appendice 1) a servi de document de reference. Le Dr George Koteka a ete 
elu president de la reunion et Mme P. Stowers rapporteur. 

2. ILES COOK 

Les membres du Sous-Comite ont visite les lies Cook du ler au 5 juin 1992. La 
Directrice des Soins infirmiers de la Division des Soins infirmiers du Ministere de la Sante, 
MUe N. Short, les a accompagnes au cours de leurs visites. 

2.1 ~neraliles 

Les lies Cook sont constituees de 15 iles eparpillees sur plus de 2,5 millions de 
kilometres carres dans l'Ocean Pacifique Sud. La population totale est d'environ 18 000 
habitants. L'h6pital principal est situe a Rarotonga, qui est I'lle la plus grande avec une 
population d'environ 9281 habitants. Les autres lies sont situees loin de Rarotonga et sont 
peu habitees, avec des populations de 66 a 2400 habitants. Toutes ces iles ne sont pas 
desservies par voie aerienne et Ie transpon maritime n'est ni frequent ni regulier. La 
foumiture de services de sante de qualite dans les iles de la peripherie represente un defi 
considerable pour Ie Ministere de la Sante. 

Le systeme de sante des lies Cook s'est developpe en tant que service publique. En 
1991, les services de sante ont ete places sous la responsabilite d'un conseil de la sante 
independant nomme par Ie Ministre de la Sante. Le Secretaire d'Etat a la Sante est 
main tenant responsable devant Ie Conseil de la Sante pour toutes les questions liees a 
l'administration des services de sante, y compris Ie fmancement des services de sante et les 
questions relatives aux personnels de sante. 

ActueUement, les habitants des lies Cook beneficient de la gratuite de tous les services 
de sante et des medicaments. Cela comprend Ie transpon des malades depuis les iles de la 
peripherie jusqu'a Rarotonga pour traitement lorsque cela est necessaire. Le Gouvemement 
couvre egalement Ie transport aerien des malades pour lesquels un traitement en 
Nouvelle-Zelande est requis. 

Le personnel de sante comprend 16 medecins, dont 7 expatries; 7 dentistes ; et 125 
infirmieres, parmi lesqueUes 69 sont dipl6mees et inscrites au tableau de l'Etat. II y a 
egalement 2 nutritionnistes, 1 educateur sanitaire, 10 infrrmieres dentaires, 8 personnes 
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travaillant en laboratoire et en radiographie, et 23 inspecteurs. Sept odontotherapeutes et 
six infirrni~res generaIistes ont ete formes localement pour exercer dans les lies de Ia 
peripherie. Cinq ressortissants des lies Cook suivent actuellement des etudes pour devenir 
medecins. Parmi les membres de ce personnel de sante, beaucoup ont re<;u leur formation 
au moyen de bourses d'etudes de I'OMS it I'etranger ainsi que par des ateliers organises 
localement ou a I'etranger. 

L'OMS collabore avec les lies Cook au developpement de ses services de soins 
infirmiers depuis 1967. Grace it I'appui de consultants de I'OMS, Ie programme d'education 
en soins inflrmiers a ete renforce et reoriente au cours des annees 1970 et 1980. En 1984, 
des manuels sur les soins inflrmiers dans les salles d'hopital et les installations sanitaires des 
lies de la peripherie ont ete realises avec I'appui d'un educateur en soins infirmiers de 
I'OMS. En 1988, I'OMS a coopere au developpement d'un programme de formation 
compiementaire d'une duree de un an visant a ameliorer les competences des infirmi~res. 
Cela a abouti au developpement d'un programme a I'intention des infirmi~res generalistes 
qui devra ameliorer la gamme compl~te des services de soins de sante disponibles pour tous, 
y compris sur les lies isolees. 

2.2 Observations 

Le programme des visites est joint en appendice 2. 

2.2.1 Visite it I'Hopital General de Rarotonga 

Les membres du Sous-Comite ont effectue une visite generale de I'Hopitai de 
Rarotonga Ie lundi matin 1 juin 1992. 

L'hopital est equipe de 90 lits, repartis com me suit: 25 lits en medecine generale, 
35 lits en chirurgie, 10 lits en maternite, 10 lits en pediatrie, et 10 lits en geriatrie. 

li y avait 65 personnes hospitalisees ce jour-Ia et I'hopital dans son ensemble etait bien 
organise et maintenu dans un bon etat de proprete. 

Parmi les aut res services visites dans I'hopital, la radiographie et I'echographie, Ie 
laboratoire, equipe d'un materiel de base, une salle d'operation equipee du materiel 
d'anesthesie approprie, un service des urgences, et cinq salles de consultation. 

li y a huit medecins a I'h6pital de Rarotonga, generalistes et specialistes en chirurgie, 
obstetrique et gynecologie, pediatrie et anesthesie. li est interessant de noter que parmi ces 
huit medecins, trois d'entre eux sont des expatries. 

2.2.2 Visite a la Division des Soins infirmiers 

Les membres du Sous-Comite ont rencontre la Directrice des Soins infirrniers, 
MIle N. Short, et Ie professeur principal responsable de I'ecole d'infmni~res des lies Cook, 
Mme Mereana Taikoko, et ont visite I'ecole d'inflrmi~res Ie 1er juin 1992. 

La Division des Soins infirmiers est la section du Minist~re de la Sante chargee de 
foumir des services de soins infirrniers appropries dans Ie cadre du systeme de sante dans 
son ensemble. La Directrice des Soins Infirmiers est responsable devant Ie Secretaire d'Etat 
it la Sante, tout comme les autres chefs de division. En qualite de responsable de division, 
elle participe it la planllication du programme de pays de I'OMS. La Directrice des Soins 
infirmiers et d'autres infmni~res cadres forment un comite executif des soins infmniers 
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responsable de la planification et des politiques II suivre. Les soins infll'JIliers sont 
reglementes par une loi sur les soins infirmiers et une loi sur la sante et sont administres par 
un Conseil des Soins infirmiers. 

La Division des Soins infirmiers est responsable de I'administration de I'ecole 
d'infirmieres qui offre un programme de formation de trois ans preparant les infll'JIlieres II 
exercer II la fois dans les hopitaux et dans Ie contexte communautaire. II y a actuellement 
deux enseignants II I'ecole d'infirmieres, to us deux formes au niveau superieur. II y a dix 
nouveaux etudiants r~us II I'ecole en moyenne chaque annee selon la situation budgetaire et 
Ie taux d'encadrement. Par Ie passe, il etait tres difficile d'attirer des etudiants qualifies vers 
la profession, et Ie taux d'attrition de I'ecole etait eleve. Aujourd'hui cependant, des jeunes 
ayant des qualifications elevees demandent II ~tre admis II I'ecole, probablement grace aux 
efforts de recrutement de la Division des So ins infirmiers. 

Bien que I'ecole ne soit pas grande, les membres du Sous-Comite I'ont trouvee 
convenable pour un nombre limite d'etudiants. II y a une salle de cours, deux bureaux, et une 
tres petite bibliotheque II I'interieur du m~me batiment hospitalier. L'ecole beneficie de 
nombreux outils pedagogiques, y compris un projecteur de diapositives et des diapositives de 
cours, du materiel video, des modeles et un retroprojecteur. Une grande partie de ces 
ressources pedagogiques a ete fournie grace a I'appui de I'OMS au programme II I'intention 
des infirmieres generalistes. 

L'OMS a coopere au developpement des soins infirmiers en fournissant une formation 
II I'etranger dans les domaines des soins obstetricaux, de la sante publique et dans un certain 
nombre de domaines cliniques specialises au niveau superieur. La cooperation de I'OMS a 
egalement contribue au developpement de I'ecole d'infirmieres des lies Cook et au 
renforcement des services de soins infirmiers dans les lies de la peripherie. Plus recemment, 
I'OMS a collabore au developpement et II I'evaluation d'un programme de formation des 
infirmieres et II la revision et I'amelioration d'un nouveau programme de cours fondamental 
sur les soins infirmiers axe sur les soins de sante prirnaires, cela afin de preparer les 
infirmieres II exercer, a la fois dans les hopitaux et dans les services orientes sur la 
communaute. 

2.2.3 Visite II Mitiaro, i1e de la peripherie 

L'apres-midi du ler juin 1992, les membres du Sous-Comite se sont rendus sur I'ile de 
Mitiaro, qui est a une heure de vol de Rarotonga, pour observer Ie travail d'une infirmiere 
generaliste. 

Les infirmieres generalistes sont des sages-femmes inscrites au tableau de I'Etat, qui 
ont suivi une annee de formation suppJementaire qui ameliore leurs connaissances et leurs 
competences en services curatifs de base et les prepare II exercer sur des i1es ou la population 
est inferieure II 500 habitants. Sur ces i1es, les infll'JIlieres generalistes etablissent Ie 
diagnostic et traitent les malades pour les problemes de soins de sante prirnaires courants, 
dispensent des soins continus aux malades atteints de maladies chroniques, et amorcent les 
soins dans les cas ou la vie du malade est menacee. Les membres du Sous-Comite ont 
remarque avec inter~t que les infirmieres, dans ces contextes isoles des lies Cook, 
fournissaient en fait depuis longtemps des services curatifs et preventifs sans formation 
particuliere. 

En collaboration avec I'OMS, six infll'mieres generaJistes ont ete formees en 1990. Le 
programme a ete developpe et coordonne par un groupe special d'infll'JIlieres generalistes 
aux lies Cook et par du personnel de soins infrrmiers et des consultants de I'OMS. Les 
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participants iI ce cours de formation etaient des infirmieres experirnentees qui s'etaient 
montrees interessees et s'engageaient a exercer dans les iles de la peripherie. A I'issue de ce 
cours de formation, du materiel pedagogique, un equipement de base permettant d'etablir Ie 
diagnostic, et des scooters ont ete fournis aux infirmieres generalistes grace iI la cooperation 
deI'OMS. 

Des infirmieres generalistes travaillent aujourd'hui sur les iles de Penryn, Mitiaro, 
Rakahanga, Manihiki et Pukapuka. Selon les fonctionnaires des services de sante des lles 
Cook, les infirmieres generalistes ameIiorent reellement les services de sante dans ces 
contextes isoIes. 

L'infirmiere generaliste iI laquelle les membres du Sous-Comite ont rendu visite sur 
I'ile de Mitiaro est la seule infirmiere pour une population d'environ 270 habitants. II n'y a 
pas de medecin. La clinique consiste en une salle de consultation utilisee pour s'entretenir 
avec les mala des, une petite salle d'examen, une chambre avec deux lits pour les malades 
hospitalises, un bureau pour I'inspecteur de la sante, et un cabinet de toilette avec des 
toilettes it chasse d'eau. Le courant electrique est disponible durant certaines heures, et il 
est complete par un systeme solaire. II y a un refrigerateur au kerosene pour les vaccins. 
Les membres du Sous-Comite ont ele tres favorablement irnpressionnes par la prop rete et 
I'ordre regnant dans la clinique. Sur les murs figuraient une carte de la communaute, Ie 
programme de travail de I'infumiere, un bilan des vaccinations, et divers supports 
d'education pour la sante. 

Au cours des journees de la visite, I'infirmiere generaliste a ete observee alors qu'elle 
exen;ait aupres d'enfants, pesant et examinant des bebes et des enfants en bas age. Les 
membres du Sous-Comite I'ont egalement observee au cours d'une seance d'education pour 
la sante aupres des meres. 

Le fait que, au cours de la visite du Sous-Comite, tres peu de personnes sont venues a 
la clinique pour rechercher des soins aupres du medecin present prouve que la communaute 
a confiance en I'infirmiere. Par Ie passe, de nombreuses personnes auraient profite d'une 
telle opportunite. Aujourd'hui, la communaute semble etre satisfaite du niveau des soins 
fournis par I'infumiere generaliste. Les membres du Sous-Comite ont ete egalement 
favorablement irnpressionnes par ses resultats. Un examen de ses comptes rend us cliniques 
a confirme qu'elle fournissait des services complets a un niveau de competence eleve. 

II a ete note, toutefois, que si I'on souhaitait que I'infumiere generaliste entretienne 
ses competences, un systeme d'education continue et une supervision d'appui sur Ie terrain 
etaient essentiels. Cela represente un defi pour Ie systeme de soins de sante car Ie transport 
vers les iles de la peripherie est co(\teux et, dans certains cas, n'est pas assure regu!ierement. 
II a ete propose de combiner des strategies d'enseignement a distance, des visites de 
supervision, et des rotations bi-annuelles it I'hlipital de Rarotonga pour repondre aux besoins 
de recyclage de ces infumieres. Une radio est utilisee pour consulter I'hlipital de base et 
pourrait etre mieux exploitee dans des buts pedagogiques. Les infumieres generalistes ont 
besoin de davantage de retour d'information de leurs centres d'orientation, et cela a 
egalement ete discute. 

II y a certaine inquietude en ce qui concerne Ie maintien des infirmieres generalistes 
dans les iles de la peripherie. Neanmoins, les membres du Sous-Comite ont estirne que Ie 
Gouvernement avait developpe de bonnes politiques de recrutement et d'incitation. Dans la 
plupart des cas, la formation des infirmieres generalistes a ete offerte iI des infumieres 
s'installant dejil dans les iles de la peripherie. Les dipllimees du programme ont r~u trois 
augmentations de salaire au merite plus une allocation speciale de responsabilite d'un 
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montant eleve. Les membres du Sous-Comite ont adresse leurs compliments au 
Gouvernement, en saluant sa prevoyance et sa sagesse, d'avoir mis en place cette grille de 
remuneration pour les infirmillres generalistes. 

Cependant, on peut s'attendre Ii un certain nombre d'abandons de postes de la part 
des inflrmillres generalistes. Aprlls en avoir longuement discute, Ie Gouvernement a decide 
de ne pas offrir de nouveau cycle de formation Ii cause du faible nombre de malades sujets 
d'enseignement et des ressources pedagogiques limitees aux lies Cook. En revanche, Ie 
Gouvernement considllre plus pratique d'envoyer les etudiants suivre Ie programme a 
I'intention des infirmillres generalistes actuellement developpe au Samoa. 

2.2.4 Visite au Departement de la Sante publique et dans des cliniques de 
sante maternelle et infantile 

La matinee du 4 juin, les membres du Sous-Comite ont visite Ie Departement de la 
Sante publique et Ie reseau de consultations de sante maternelle et infantile dans l'ensemble 
de Rarotonga. lis ont ete impressionnes par Ie developpement des services de sante 
communautaires dans l'ile et ont note l'ampleur de la collaboration de l'OMS dans tous les 
aspects de la sante publique. 

Les services centraux de sante publique se trouvent dans un batirnent Ii proximite du 
centre de la ville. Le service des consultations externes offre des soins de base curatifs et 
preventifs, y compris la planification familiale, les soins prenatals et postnatals, et les soins 
de sante bucco-dentaire. Le service d'Education pour la Sante, Ie service de Nutrition et les 
bureaux des inspecteurs de la sante se trouvent egalement dans Ie batirnent de la sante 
publique. 

Le Departement de la Sante Publique est place sous l'autorite du Responsable 
divisionnaire de la Sante Publique, Ie Dr R. Daniel. L'infirmillre en chef de la sante publique 
a la responsabilite directe des services de soins infirmiers. En plus des services offerts au 
sein du departement de la sante publique, les inflrmillres fournissent des services 
communautaires dans divers contextes, y compris chez I'habitant, dans les ecoles et dans Ie 
reseau des petites cliniques installees en peu partout sur I~lie. Les membres du Sous-Comite 
ont ete trlls irnpressionnes par l'accessibilite des consultations et par Ie fait qU'elles ont ete 
construites par les membres de la communaute eux-memes. Un autre exemple de la 
participation de la communaute qui merite d'etre salue, est Ie Comite d'Aide a l'Enfance 
dont les membres participent activement avec les infirmillres aux services communautaires Ii 
l'intention des enfants. L'integration des services medicaux, sociaux et pedagogiques pour 
les enfants, y compris les crllches, a egalement irnpressionne les membres du Sous-Comite. 

2.2.5 Visite au Ministre de la Sante et au Conseil de la Sante 

L'aprlls-midi du 4 juin 1992, les membres du Sous-Comite ont rendu une VJSJte de 
courtoisie au Ministre de la Sante et de l'Education, Monsieur Ngereteina Puna, et au 
Conseil de la Sante. lis ont discute du r{lle et des fonctions du Conseil et de ses recentes 
activites aux lies Cook. Les questions concernant Ie programme Ii l'intention des infIrnlillres 
generalistes ont ete etudiees, en particulier Ie besoin d'une formation regionalisee. Le 
Ministre a exprirne son appreciation de la collaboration de I'OMS dans Ie developpement 
des services de sante aux lies Cook. 
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2.3 Conclusions 

Les infirmieres jouent un role-eM dans la prestation des services de sante aux lies 
Cook. Elles fournissent non seulement des services dans les hopitaux, rna is assurent 
egalement activement les soins de sante preventifs a assise communautaire. 

La collaboration de l'OMS a contribue de fa<;on significative au developpement des 
services de soins infirmiers aux lies Cook, et cela sous differentes formes. De nombreuses 
infirmieres ont participe a des activites de formation locales parrainees par l'OMS dans 
divers domaines lies aux soins infrrmiers, y compris les infections aigues des voies 
respiratoires, la vaccination, la lutte contre les maladies diarrheiques, la nutrition et d'autres 
programmes. Certaines infirmieres ant eu la possibilite de suivre une formation a I'etranger 
dans des specialites. Au cours des annees, l'OMS a fourni un appui technique a l'ecole 
d'infirmieres. En 1991 et 1992, un educateur de l'OMS en soins infirmiers a travaille en 
collaboration avec les enseignants sur la revision et I'amelioration de I'ensemble du 
programme de cours en trois ans. Du materiel et des fournitures pedagogiques ont ete 
donnes. 

En 1990, Ie Gouvemement et l'OMS ont colla bore au developpement d'un programme 
de formation a l'intention des infirmieres generalistes. Le but de ce programme etait 
d'ameliorer les services de sante sur les iles de la peripherie en etendant Ie role et la pratique 
des soins infirmiers au diagnostic et au traitement des problemes courants. Les membres du 
Sous-Comite ont considere que les infirmieres generalistes constituaient une categorie 
appropriee et d'un bon rapport coClt-efficacite du personnel de sante pour les iles de la 
peripherie. Aussi ont-ils conclu que les infirmieres generalistes dans les zones mal desservies 
medicalement repondaient aux objectifs de developpement des ressources humaines pour la 
sante. Les infirmieres generalistes representent en effet un type de personnel de sante dont 
les pays ont besoin et qui convient a leur budget. 

A cet egard, il est important de noter que Ie taux d'attrition est eleve parmi les 
etudiants en medecine des lies Cook, comme dans de nombreux autres pays. L'experience 
des lies Cook demontre que les infirmieres ayant une scola rite au niveau de J'ecole primaire 
peuvent apprendre a dispenser des services curatifs de qualite apres une formation pratique 
sur Ie tas. En outre, ces infirmieres constituent une main d'oeuvre stable avec une position 
bien etablie dans Ie systeme de soins de sante. Les membres du Sous-Comite en ont conclu 
que Ie concept d'infirmiere generaliste developpe dans les lies Cook pourrait etre egalement 
un modele pour d'autres pays. 

lis ont neanmoins note que, pour qU'elles restent competentes et employees de fa<;on 
optimale, les infirmieres generaJistes ont besoin d'un appui continuo En plus de fournitures 
medicales de base et d'un systeme de communication et d'orientation operationne~ un 
programme de supervision reguliere sur Ie terrain et la possibilite de suivre une formation 
continue seront essentiels. 

Enfm, Ie Sous-Comite souhaite a nouveau adresser ses compliments aux lies Cook 
pour avoir etabli un systeme de remuneration offrant une prime aux infirmieres generalistes 
qui restent dans les communautes des iles de la peripherie et pour faire participer la 
communaute avec succes a la prestation des soins de sante. 
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2.4.1 Lorsque cela est approprie, les autres pays devraient envisager Ie developpement du 
programme it l'intention des infirmieres generalistes afm d'assurer des soins de sante 
adequats dans les zones mal desservies telles que les lies isolees peu peuplees. 

2.4.2 L'OMS devrait renforcer sa cooperation avec les pays beneficiant de capacites de 
formation, afm qu'ils puissent fournir des programmes visant it ameliorer les services de 
soins infirmiers dans d'autres pays egalement, en fonction des differents services que les 
infirmieres peuvent assurer et des differents r61es qU'elles jouent dans chaque pays. 

3. MACAO 

3.1 Generalites 

Les membres du Sous·Comite ont visite Macao du 8 au 9 juin 1992. 

En 1991, Macao avait une population estimee it 452 300 habitants, dont 97 % d'origine 
chinoise. La population a approximativement double depuis 1981. Environ 80 % des soins 
de sante sont fournis par I'h6pital de Kiang Wu et par ses centres de consultation, qui sont 
des etablissements de sante prives. Cet h6pital compte plus de 600 lits et il est finance par 
les contributions et les honoraires verses pour les prestations de sante. L'h6pital public 
Conde S. Januario qui compte aujourd'hui approximativement 400 lits, est actuellement en 
cours d'agrandissement pour atteindre une capacite de 500 it 650 lits. L'expansion des 
services de sante place des exigences tres importantes sur les personnels de sante, en 
particulier it cause de I'extr~me penurie d'inflrmieres. Tout comme Hong Kong. Macao 
connait Ie probleme de l'exode des ressources humaines. 

Le bureau du Secretaire de la Sante et de I'Aide sociale est responsable de l'aide 
sociale, du logement et de la sante et prend les decisions u1times en matiere de gestion 
sanitaire et fiscale pour les services de sante publiques. La legislation sanitaire est basee sur 
Ie systeme en vigueur au Portugal. 

Les decisions concernant la politique it suivre en matiere de soins inflrmiers et les 
programmes sont prises it plusieurs niveaux mais emanent du bureau du Secretaire de la 
Sante et de I'Aide sociale au Departement des Services de Sante. 

A Macao, comme il n'y a pas de structure officielle responsable de l'inscription des 
infumieres au tableau de I'Etat, Ie contr61e de la qualite du personnel infumier est difficile. 
Les inflrmieres sont selectionnees par I'h6pital qui les emploie. 

Le poste de Directrice des soins infumiers it I'Mpitai public S. Januario est assure par 
une infumiere-chef. n y a egalement un poste d'infirmiere en chef pour les soins de sante 
primaires. Ces deux postes sont occupes par des infirmieres portugaises sous contrat. 

L'education en soins infirmiers it I'ecole technique du Departement de la Sante se 
situe au niveau professionnel secondaire. Depuis 1989, les conditions d'admission exigent 
12 annees d'education generale au lieu de neuf ans auparavant. Neanmoins, Ie nombre de 
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candidatures a diminue car les dipl6mes dans d'autres filieres attirent davantage les 
etudiants. 

Le Departement de la Sante et de l'Aide sociale cherche des solutions a cette penurie 
d'infirmieres. Le gouvernement souhaiterait un systeme de soins infirmiers bien adapte aux 
besoins de Macao, d'un niveau de qualite satisfaisant et accessible a toutes les communautes. 

En 1990, un educateur de l'OMS en soins infirmiers a travaille avec Ie Departement 
des Services de Sante afin d'examiner les differents r61es des infirrnieres et leurs besoins en 
formation pour les soins de sante prima ires et les soins hospitaliers, et etudier les 
possibilites d'etablir des normes et d'ameliorer la qualite de I'education en soins infirmiers. 

3.2 Observations 

Les membres du Sous-Comite, accompagnes par des membres du gouvernement et Ie 
conseiller regional en soins infirmiers de I'OMS ont effectue des visites 1) au Centre 
Hospitalier Conde de S. lanuario, 2) a l'h6pital prive Kiang Wu, et 3) au centre de sante 
local, pour observer les pratiques actuelles en soins infirmiers dans les services de sante. 
Une copie de leur programme est jointe en appendice 3. Des discussions ont eu lieu avec Ie 
personnel des h6pitaux et des ecoles. On a note les points suivants : 

3.2.1 Structures gestionnaires 

La structure gestionnaire pour les soins infirmiers dans l'h6pital public etait en cours 
de reorganisation. Les infirmieres s'inquietaient de ce que, a l'avenir, ils ne tiendraient plus 
de postes derinis leur donnant l'autorite voulue pour assurer leurs responsabilites apres la 
reorganisation. Cette situation semblait creer une certaine inquietude, et il y avait un 
manque de participation et peu d'engagement dans la planification du changement. A cause 
peut-etre des incertitudes dues a la periode de transition, les infirmieres ont souvent exprime 
Ie desir de quitter l'h6pital. Le Secreta ire de la Sante et de I' Aide sociale a indique qu'i\ y 
avait une serieuse penurie d'infirmieres. Comme dans beaucoup d'autres secteurs, il y a une 
emigration tres importante de Macao actuellement. 

A I'h6pital Kiang Wu, les postes de responsables en soins infirrniers sont clairement 
defmis. II y a des postes distincts a trois niveaux: une infirmiere en chef et des infirrnieres 
responsables de l'encadrement, des superviseurs au niveau intermediaire et des infirmieres 
au niveau des services. La clarte de la gestion des soins infirrniers a l'h6pital Kiang Wu 
encourage Ie sens de I'organisation. Les infirmieres savent ce que l'on attend d'elles et 
s'engagent au service de l'hopital. 

3.2.2 Reglementation professionnelle des soins infirmiers 

On envisage d'elaborer a I'avenir des mecanismes pour la reglementation et la 
planification d'un systeme normalise des soins infirmiers a Macao. Aujourd'hui, chaque 
institution est libre d'embaucher des infirmieres sans directives legales particulieres, et c'est 
ainsi que la qualite du personnel infirmier laisse souvent a desirer. 

3.2.3 Communication et continuite 

Les barrieres linguistiques, ainsi que les mouvements du personnel dus au nombre 
limite de professionnels tres qualifies a Macao, entrainent de frequents changements des 
politiques et des pratiques au sein de l'hopital. Les responsables en soins inflfIl\iers de haut 
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niveau sont recrutes a l'etranger. On reconnait Ie besoin de developper des responsables en 
soins infirmiers locaux. 

3.2.4 Education en soins infirmiers 

n est prevu de fusionner bien tilt l'Ecole technique de Sante et l'Ecole d'infirmieres et 
de sages-femmes de Kiang Wu. Le nouveau programme de cours developpe par l'Ecole 
technique sera utilise. L'Ecole technique mettra l'accent sur l'amelioration et Ie recyclage du 
personnel. Les liens avec les pays voisins seront developpes afin de mieux utiliser les moyens 
disponibles pour la formation en soins infirmiers. 

3.2.5 Soins infirmiers dans les hilpitaux 

On a remarque que les infirmieres travaillant en hilpital adoptaient une approche 
fonctionnelle. Les malades semblaient isoles, sans readaptation sociale ou so ins particuliers. 
nest necessaire d'avoir une approche soins de sante prima ires au niveau du malade et de 
planifier individuellement les soins infirmiers. 

3.2.6 Rilles des infirmieres it Macao 

Actuellement, la pratique des soins infirmiers est axee sur les soins hospitaliers, de 
medecine generale et aux maladies chroniques. Neanmoins, des cours de specialisation en 
soins infirmiers au niveau communautaire, les soins infirmiers en sante maternelle, en 
obstetrique et en sante mentale ont ete con~us par les enseignants de l'Ecole technique afin 
d'ameliorer la competence des infirmieres dans l'evaluation des malades, la planification des 
soins, la mise en pratique de soins individuels pour Ie mala de. Les infirmieres seront plus 
silres dans leur pratique en hilpital et dans les contextes communautaires qui mettent 
I'accent sur la promotion de la sante. Des enseignants en soins infmniers parlant 
couramment Ie chinois sont actuellement en formation dans Ie but de mettre en oeuvre ce 
programme pour des infirmieres de langue chinoise. Dans ces cours, on insiste sur la 
recherche en soins infirmiers et les moyens de resoudre les problemes. 

3.3 Conclusions 

Les membres du Sous-Comite, apres discussions avec les fonctionnaires locaux, les 
enseignants et les infmnieres, ont ete heureux de noter que les questions importantes liees a 
l'avenir des soins infirmiers avaient ete identifiees, comme Ie besoin de developpements 
nouveaux dans la planification nationale afm d'etablir des normes pour les soins infmniers et 
fournir une education adequate. 

3.4 Recommandations 

3.4.1 Les membres du Sous-Comite ont pense qu'il faudrait envisager l'organisation 
d'ateliers et de seminaires sur une strategie nationale de developpement des soins infirmiers 
auxquels participeraient des responsables en soins infirmiers et des decideurs-cJes. Cela 
augrnenterait egalement la motivation, renforcerait Ie leadership des infirmieres et aiderait a 
reduire les penuries de personnel. 

3.4.2 Un noyau de responsables reconnus dans Ie domaine des soins inflfmiers devrait ~tre 
cree pour permettre aux infmnieres de participer au processus de transition, en particulier 
dans des secteurs tels que l'education et la reglementation des soins infmniers. 
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3.4.3 L'OMS devrait appuyer la mise en place d'un reseau d'infirmieres avec d'autres pays 
afin de partager les innovations en matiere de soins infirmiers et renforcer les liens avec les 
programmes pedagogiques permettant aux infirmieres de Macao d'observer et d'apprendre 
des modeles modernes de soins infirmiers. 

3.4.4 Un plus grand nombre d'educateurs qualifies en soins infirmiers devraient etre formes. 

4. CHINE 

Les membres du Sous-Comite ont effectue une visite en Chine du 11 au 18 juin 1992. 

4.1 Gem!raUtI!s 

Les soins infirmiers faisaient deja partie du systeme medical chinois traditionnel 
400 ans avant J.e. En 1880, les h6pitaux occidentaux etablis dans les grandes villes creerent 
des cours de formation de courte duree pour les infirmieres. La premiere ecole d'infirmieres 
fut etablie 11 Shanghai en 1884. En 1921, un programme au niveau du college a ete mis en 
place au College medical de Pekin pour former des instructeurs en soins infmniers et des 
responsables de sante publique. 

Apres 1949, Ie secteur de la sante a connu un developpement rapide. Le 
Gouvernement a mis en place un grand nombre d'ecoles techniques qui comprennent des 
programmes de formation des infirmieres. De 1966 a 1976, au cours de la periode de la 
Revolution culturelle, I'education en soins infirmiers a ete interrompue, les ecoles furent 
fermees et la formation s'est trouvee desorganisee. Cela a eu pour consequence une penurie 
critique d'infirmieres. A partir de 1977, I'education en soins infirmiers a ete progressivement 
reintroduite. En 1983, la premiere ecole d'infirmieres au niveau du college a ete mise en 
place au College medical de Tienjin. En 1992, on comptait 11 colleges de ce type. En 1992, 
l'ecole d'infirmieres de l'Universite medicale de Beijing a debute un programme de maitrise 
d'education en soins infirmiers. 

Le nombre total d'inflfmieres dans Ie pays en 1992 etait d'environ 1010 000. 

En 1985, la collaboration de I'OMS en matiere de soins infmniers a ete amorcee avec 
des ateliers sur les methodes d'enseignement. Ces ateliers ont ete suivis par une serie 
d'activites nationales de developpement strategique visant 11 planifier l'etablissement d'un 
systeme global pour l'education et les services en matiere de soins inflfmiers. Un travail en 
collaboration avec des educateurs nationaux a ete effectue pour developper un programme 
d'etudes 11 I'intention des 475 ecoles secondaires d'infirmieres. Ce programme d'etudes est 
actuellement 11 I'essai 11 Hangzhou et a ete designe comme modele pour les &ales 
secondaires dans I'ensemble de la Chine. Des strategies visant 11 renforcer l'ensemble de 
l'enseignement secondaire en soins infirmiers sont actuellement en cours de conception et de 
realisation. Des modules pour un programme d'enseignement 11 distance pour la formation 
de professeurs sont actuellement developpes et un plan de mise 11 l'epreuve de ces modules 
sur Ie terrain a ete prepare. En outre, I'OMS a collabore a des ateliers nationaux sur 
l'assurance de la qualite. En mai 1992, un plan national de developpement des soins 
infirmiers a ete prepare, en meme temps qu'un plan pour assurer Ie fmancement necessaire 
11 la realisation de ces activites. 

-
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Les membres du Sous-Comite, accompagnes par Ie Dr Bill Kean, Representant de 
l'OMS en Chine, ont r~u des informations sur la situation des soins infirmiers de la part du 
Ministere de la Sante publique et du Centre national des Soins infirmiers. lis ont ensuite 
visite des ecoles d'infirmieres, des centres de sante, des postes sanitaires et des h6pitaux 
communautaires (voir appendice 4). Les principaux resultats de ces visites peuvent etre 
resumes comme suit: 

4.2.1 Infrastructure 

Au niveau central, il y six organes principaux associes au developpement des soins 
infirmiers : 

1) La Division des Soins infirmiers, Departement de l'Administration medicale, 
Ministere de la Sante publique est responsable de l'etablissement et de I'execution de la 
legislation et des normes en matiere de soins infirmiers. Ses tAches principales consistent a 
diriger la preparation d'un plan national pour Ie developpement des soins infirmiers, Ie 
developpement d'un systeme d'inscription officiel, et la preparation de directives pour 
l'etablissement de normes de soins infirmiers. 

2) Le Departement de I'Education medicale, Division de l'enseignement secondaire, 
Ministere de la Sante publique est responsable de la planification du developpement de 
l'education en soins inflrmiers au niveau secondaire. Cela comprend les programmes 
d'etudes, la preparation des enseignants a ces programmes, I'introduction de nouvelles 
methodes pedagogiques et la preparation d'outils pedagogiques pertinents, en particulier sur 
les concepts de soins infumiers. 

3) Le Departement de I'Education medicale, Division de I'Enseignement superieur, 
Ministere de la Sante publique est responsable des programmes de soins infirmiers dans les 
universites et les ecoles d'enseignement superieur. 

4) Le Centre national des Soins infirmiers conseille Ie Gouvernement sur Ie 
developpement des soins infirmiers et assure I'education continue. Le travail du Centre est 
assure par trois comites principaux, en education, recherche et gestion. Le Centre est 
egalement Ie point focal pour Ie developpement de la recherche en soins infirmiers, et publie 
une revue sur la recherche. 

5) L'Association nationale chinoise des Soins infirmiers est un organisme non 
gouvernemental qui a des bureaux dans l'ensemble du pays. L'Association s'occupe de la 
traduction de publications a l'intention des enseignants et des etudiants, de la diffusion de 
resultats de recherches et de nouvelles donnees concernant les soins infumiers, et de 
seminaires et ateliers pedagogiques. 

6) Le Departement du Personnel du Minisrere de la Sante publique est responsable du 
recrutement, des salaires, de la promotion et de la gestion generale du personnel, et des 
questions administratives. 

Chacun de ces organes estirne que, pour un developpement efficace, ses liens avec les 
autres organes sont d'une importance cruciale. Ces liens ont ete renforces au moyen de 
seminaires nationaux de planification, d'ateliers et de reunions frequentes sur divers aspects 
du developpement. 
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4.2.2 Penurie 

II y avait 974 000 infirmi~res en Chine en 1990, et l'on en comptait 1 010000 en 1992. 
La penurie d'infirmi~res est estimee a 30 %. Cette penurie est plus aigue dans les domaines 
de la gestion, de I'enseignement et dans certaines specialites. 

4.2.3 Education en soins infirmiers 

II y a quatre niveaux d'education en soins infirmiers : 1) Ie niveau elementaire, qui se 
situe au niveau secondaire; Ie niveau exige a I'entre est de neuf ans de scolarite; ce 
programme voit 40 000 infirmi~res diplomees par an ; 2) un programme en deux ans assure 
dans les universites de medecine, qui admet des infirmieres qui ont suivi une scolarite 
secondaire et qui ont une experience professionnelle de deux a trois ans ; 3) la licence en 
soins inflrmiers pour laquelle les conditions d'admission sont de 12 ans d'etudes theoriques 
avec 5 annees de formation pratique; 4) un programme de maitrise, qui a debute en 1992 
avec trois etudiants et qui est un programme sur trois ans. 

Ces programmes ont ete crees n!cemment et la Chine developpe actuellement des 
programmes d'etudes, prepare des manuels pedagogiques, forme des enseignants et planifle 
leur developpement. 

Comme mesure temporaire, afin d'avoir suffisamment d'enseignants en soins 
infirmiers, des professeurs de medecine etudient les soins infirmiers et sont employes 
comme enseignants pour les programmes de soins infirmiers. 

4.2.4 Scolarite secondaire 

Deux ecoles secondaires ont ete visitees: l'Ecole d'infirmi~res de l'Universite de 
Medecine de Beijing et l'Ecole d'infirmi~res de Hangzhou (province de Zhejiang). Un 
nouveau programme de cours pour ce niveau d'etudes a ete developpe sous la directive du 
Ministere de la Sante pUblique. Ce programme est actuellement dirige a l'Ecole 
d'infirmi~res de Hangzhou. Les aspects positifs comme les difficultes et les besoins ont fait 
I'objet de discussions dans Ie cadre de la mise en oeuvre. En employant de nouvelles 
methodes d'enseignement participatives et avec une approche plus scientiflque des soins 
infirmiers, les etudiants etaient desireux d'apprendre, et avaient mis au point des methodes 
pour apprendre par eux-milmes. Les enseignants ont fait une demonstration de l'utilisation 
de ces nouvelles methodes et ont indique que les etudiants etaient plus interesses et 
obtenaient de meilleurs resultats. 

Ces efforts r~ivent un encouragement et un appui considerable de la part du bureau 
de la sante publique et des responsables locaux. Neanmoins, la penurie de materiel 
pedagogique approprie et d'enseignants competents represente une difficulte majeure. De 
milme, iI est difficile pour les stagiaires de pratiquer les soins de sante primaires a cause du 
manque de moyens de transports. 

Dans la mesure oll cela represente Ie niveau de base de la formation des infmni~res, 
c'est la que la plupart des personnels de sante sont formes. Ainsi, un appui permettant de 
surmonter ces difficultes auraient un impact considerable. 

4.3 Conclusions 

On voit que la Chine a fait des progr~s considerables en defmissant ses structures de 
gestion et d'education des soins infirmiers. Le syst~me de promotion professionnelle est lie 
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awe resultats scolaires, It l'etat des services et awe performances. Des postes-des en gestion 
ont ete crees dans les hOpitawe et dans les etablissements d'enseignement, ainsi qu'lt 
differents niveaux de I'administration. On s'efforce de fournir les competences necessaires 
pour assurer les fonctions de chacun de ces postes-des. Les membres du gouvernement 
central passent un temps considerable It faire de la diffusion dans l'ensemble du pays dans Ie 
but de guider Ie developpement dans toutes les provinces. 

Bien que des modeles experirnentaux aient ete developpes en soins de sante prirnaires 
et services communautaires, ce concept doit etre inclus dans Ie programme d'etudes 
eJementaire et general des personnels de sante, y compris pour les infrrmieres. Aujourd'hui, 
la plupart des infirmieres travaillent dans les hOp ita we et accomplissent leurs taches de fa~on 
traditionnelle, mais des methodes d'enseignement ameliorees et des concepts modernes 
commencent It etre introduits aux niveaux superieurs de l'enseignement. Des ecoles modeles 
experirnentales pour l'enseignement secondaire en soins infirmiers ont ete creees. L'objectif 
du gouvernement central est de rendre ce programme effectif et de programmer des visites 
d'enseignants afm qu'ils observent Ie perfectionnement des methodes d'enseignement, mais 
la mise en pratique est difficile a cause du manque d'enseignants formes, de materiel 
pedagogique et de locaux pour les travaux pratiques. Aussi la priorite doit-elle etre donnee It 
la recherche de ressources pour appuyer et maintenir ce developpement. 

4.4 Recommandations 

4.4.1 Le Gouvernement a fixe clairement ses objectifs dans Ie Plan national pour Ie 
Developpement des Soins infirmiers en Chine, en mai 1992 Ooint en appendice 5). Les 
membres du Sous-Comite appuient fermement la poursuite de la collaboration de I'OMS 
conformement Ii ce plan. 

4.4.2 La formation des educateurs en so ins infrrmiers devrait etre renforcee, en insistant 
particulierement sur l'enseignement creatif et la participation des etudiants. 

4.4.3 Les capacites gestionnaires des responsables en soins infirmiers devraient etre 
renforcees. 

4.4.4 Le nouveau programme d'etudes, dans lequella dimension soins de sante prirnaires est 
mise en evidence pour tous les sujets, doit etre Mis a execution dans sa totalite. 

4.4.5 Pour s'assurer que les infrrmieres stagiaires ont une pratique adequate de la prestation 
des soins de sante prirnaires, un appui en fournitures, equipements, outils pedagogiques et 
transport devrait etre donne. 

4.4.6 La supervision du travail des inflrmieres au niveau des comtes, communes et villages 
doit etre amelioree. 

4.4.7 La recherche sur les soins infirmiers devrait etre renforcee It tous les niveaux. 

4.4.8 Lorsque cela est possible, les conditions d'admission devraient passer progressivement 
de 9 ans a 12 ans d'etudes pour l'education en soins infirmiers au niveau secondaire. 

Le Sous-Comite a propose que, apres la finalisation des details lors de la session du 
Comite regional en septembre 1992, Ie sujet d'etude pour 1993 dans Ie cadre du point 5 de 
son mandat devrait etre la collaboration de l'OMS dans Ie domaine des systemes de sante de 
district. Le Sous-Comite a egalement propose de visiter Fidji et la Republique de Coree 
en 1993, sous reserve de I'accord des Gouvernements concernes. 
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QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA45.5 

Point 18 de I" ordre du jour 11 mal 1992 

RENFORCEMENT DES SOINS INFIRMIERS ET OBSTETRICAUX 
A L'APPUI DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

La Quarante·Cinqui~me Assembl~e mondiale de la Sant~, 

Ayant examin~ Ie rapport du Directeur g~n~ral sur Ie renforcement des soins infirmiers et obst~tricaUJC 
A I'appui des strat~gies de la sant~ pour tous et tenant comple des discussions qui ani eu lieu A la 
quatre·vingt.neuvi~me session du Conseil ex~ulif; 

Rappelant la r~olulion WHA42.27; 

Conscienle de la demande croissante ile soins de sanl~ dans les pays du monde enlier el du coOt de ceo 
soins; 

Pr~occup~e par la p~nurie conslanle de personnel infirmier el de sages· femmes et par la n~es.ilt de 
recruter, de relenir, de former et de motiver des effect if. sumsan .. pour r~pondre awe besoins de santt 
communautaire actuels et futurs; 

Reconnaissant la n~essit~ de d~velopper les aclivil~s de l'Organisation dans Ie domaine des soins 
infirmiers el obst~lricawe A tous les niveaux; 

Allachee A promouvoir les soins infirmiers et obstelricaux comme services de sanlt essenliels dans taus 
les pays, afin de d~elopper et d'amtliorer les slrategies de la sante pour tous; 

I. REMERCIE Ie Directeur g~n~ral de son rapport; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

I) l d~finir leurs besoins en services de soins infirmiers et obst~lricawe el, A cet ~gard, A ~valuer les 
rOles et I'utilisation du personnel infirmier et/ou des sages·femmes; 

2) l renforcer les capacit~ de gestion et de direction ainsi que la position du personnel infirmier 
et/ou des sages·femmes partout oilies soins de sant~ sont dispens~ et Atous les niveawe des services, 
y compris les services centraux et p~ripheriques des minist~res charg~s de 10 santt au bien des autoril~S 
locales responsables des programmes concemts; 

3) l promulguer, Ie cas ~h~ant, des lois ou l prendre d'autres mesures propres l garan!ir des 
services de soin. infirmiers e! obst~tricaux satisfaisants; 

4) l renforcer la formation aux soins infirmiers et obst~tricaux, l adapter les programmes compte 
tenu de la strat~gie de la sant~ pour taus, et l les r~iser si n~essaire, afin de r~pondre l I'~olution 
des besoins de la population en mati~re de soins de sant~; 
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5) l promouvoir et appuyer des recherches sur les services de sant~ pour une contribution optimale 
des soins infirmiers et obst~tricaux Ala fourniture des soins de sant~, I'accent ~tant mis particuli~rement 
sur les soins de sant~ prima ires; 

6) A g.r.ntir des conditions de trav.il .ppropri~es afin d'accroitre la motivation du personnel et 
d'am~liorer I. qualil~ des services; 

7) A faire Ie n&essaire pour que des ressources (financi~res, humaines el logisliques) suffisantes 
soient allouees aux activit~ de soins infirmiers et obstetricaux; 

8) l f.ire en sorle que la contribulion des soins infirmiers et obstelric.ux soil refletee d.ns les 
politiques de sant~; 

3. PRIE les comit~s r~gionaux de I'OMS de renforcer les mesures r~gionales pour permettre aux Elats 
Membres d'.ppliquer les dispositions susmentionn~es de m.ni~re efficace et de trouver de. source. de 
finaneement de ces mesures dans les Etats qui appliquent des programmes de reforme de la structure 
&onomique ou qui ont d'autres besoins particuliers; 

4. PRIE Ie Directeur g~n~ral : 

I) de mettre sur pied un groupe consultalif mondial pluridisciplinaire sur les soins infirmiers et 
obstetricaux ayant expressement pour ohjectif de conseiller Ie Directeur general sur lous les services de 
soins infirmiers et obstelricaux, et en particulier en ce qui concerne : 

a) la mise au point des moyens d'evaluer les besoins des services nalionaux de soins 
infirmiers et obst~tricaux; 

b) I'aide aux pays pour I'elahor.lion de plans d'aclion nalion.ux pour les services de soins 
infirmiers el obstetricaux, y compris en m.li~re de recherche el de planification des ressources; 

c) I. surveillance des progr~s .ccomplis pour renforcer les soins infirmiers et ohslelricaux A 
I'appui des slraMgies de la sanle pour tous; 

2) de mobiliser I'.ppui technique et financier aecru qui est necessaire pour appliquer les dispositions 
de la pr~ente resolution; 

3) de veiller A ce que les interets des services de soins infirmiers et ohstetricaux soient pris en 
consideration dans la mise en oeuvre des politiques et I'elaboration des programmes et A ce que des 
experts des soins infirmiers et obstetricaux participent aux comites de I'OMS selon qu'il conviendra; 

4) de renforeer Ie reseau mondial des centres collaborateurs OMS pour les soins infirmiers et 
obstetricaux en vue de la mise en oeuvre de la sanM pour tous; 

5) de f.ire rapport sur les progr~ accomplis d.ns I. mise en oeuvre de I. presente resolution l I. 
Quarante·Neuvi~me Assemblee mondi.le de la Sante. 

= = = 

Onzi~me seance pleni~re, II mai 1992 
A45/VR/1I 
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PROGRAMME DE LA VISITE AUX ILES COOK 

Lundi ler join 1992 

9h30 

lOhOO 

lOh45 

llh30 

13hOO 

Mardi 2 juin 1992 

Men:redl 3 juin 1992 

Jeudi 4 juin 1992 

Matinee 

Apres-midi 

Vendredi 5 join 1992 

Matinee 

1-5 juin 1992 

- Seance d'information sur la collaboration en 
matiere de soins inftrmiers aux lies Cook 

- Visite a I'hopital de Rarotonga 

- Visite a l'Ecole d'infirmieres 

- Dejeuner au Ministere de la Sante 

- Vol pour l'ile de Mitiaro 

- Visite sur Ie terrain pour observer les services de 
sante dans Ie contexte d'une ile de la peripherie 

- Depart pour Rarotonga 14hOO 

- Visites sur Ie terrain a la Clinique de Sante publique 
et dans des cliniques de SMI 

- Reunion avec Monsieur Ie Ministre de la Sante 
Ngereteina Puna et Ie Conseil de la Sante 

- Discussion du Sous-Comite et preparation du rapport 
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Landi 8 Juin 1992 

9hOO 

t2hOO 

13hOO 

t4hOO 

lSh30 

t7h30 

20hOO 

Mardi 9 Juin 1992 

9h30 

llh30 

17hOO 

20hOO 

PROGRAMME DE LA VISITE A MACAO 

8·9 juin 1992 
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- Stance d'information ll'Ecole technique de la Sante sur Ie 
deve10ppement des soins infmniers dans Ie cadre des 
ressources humaines pour la sante 

- Entretien ll'Hllpitai public avec Ie Directeur de I'hOpital/ 
entretien avec Ie Conseil en Soins infmniers 

- Dejeuner lla cantine de I'hflpital 

- Visite d'un nouveau bAtirnent pour I'Ecole technique 

- Departement de la Sante 

Entretiens avec : 

Le Chef du Departement 
Le Chef du Departement des Soins de Sante prirnaires 
La Directrice des Soins infmniers 

- Visite d'un Centre de Sante 

- Diner ll'invitation du Departement de la Sante 

- Visite de I'Ecoie d'inftrmi~res et de sages-femmes 
de I'Hopital Kiang Wu 

- Ecole technique 

- Entretien avec Ie Secretaire de la Sante et de I' Aide sociale 

- Diner ll'invitation de I'Hflpital public 
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Jeudi 11 juin 1992 

9hOO 

14hOO 

Vendredi 12 juin 1992 

9hOO 

14hOO 

Samedl 13 juin 1992 

ShOO 

Lundl IS juin 1992 

9hOO 

Mardi 16juin 1992 

Mercredl 17 juin 1992 

15h55 

Jeudi ISjuin 1992 

9hOO 
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PROGRAMME DE LA VISITE EN CHINE 

11-1S juin 1992 

- Reunion avec Ie Ministere de la Sante pubJique 

- Visite au Centre de Soins de Sante primaires a 
base cornrnunautaire Hepingli, H6pital de 
Chao Yang Men 

- Centre national des Soins infirrniers 

- Ecole d'infirrnieres, Departernent des Soins infirrniers 
de I'Universite rnedicale de Beijing 

- Poste de Sante dans Ie cornte de Tongxian, Beijing 

- Ecole d'infirrnieres de Hangzhou 

- Visite de terrain a Hangzhou 

- Retour it Beijing 

- Reunion avec Ie Ministere de la Sante publique 
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PLAN NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOINS INFIRMIERS 
EN CHINE 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Mai1992 

Education en solns inf'U"IIIlers 

Objectif 1 : Maintenir les programmes de soins infirmiers au niveau du secondaire mais 
activer la reforme pedagogique, en particulier la qualite de l'enseignement qui doit repondre 
aux besoins de developpement des soins infirmiers. 

D'ici l'an 2000, 50 % des enseignants en soins infumiers au niveau du secondaire 
auront au minimum une licence en soins infumiers, et des normes nationales seront etablies 
pour les programmes d'etudes et Ie materiel pedagogique. 

Objectif 2 : Dans Ie programme de Licence en Soins infirmiers, tous les professeurs 
auront au minimum une licence en soins infirmiers d'ici l'an 2000. 

Des normes nationales seront etablies pour les programmes d'etudes et Ie materiel 
pedagogique, en mettant I'accent sur la theorie, la pratique, la recherche en soins infumiers, 
avec une approche globale des malades en m~me temps qu'un suivi continu des soins. 

Les licencies es sciences infumieres tiendront un r61e preponderant dans Ie 
developpement des soins infirmiers. 

Objectif 3 : Developper Ie programme de Maitrise en Soins infumiers pour former les 
enseignants de licence et developper les programmes de recherche en soins infumiers. D'ici 
l'an 2000, il y aura trois programmes de maitrise en Chine avec 20 dipl6mes par an. 

Objectif 4 : Renforcer et etendre les programmes actuels de formation continue au 
moyen de programmes de formation pour ameliorer la connaissance et les competences des 
enseignants et des infirmieres. 

D'ici l'an 2000, 90 % des infumieres auront acces A la formation continue. 

Uglslation et gesllon des soins inf'U"IIIiers 

Objectif S : Application effective de la loi sur les soins infumiers afm d'etablir des 
niveaux de qualification minimums. 

Objectif 6 : Ameliorer les competences en gestion de soins infumiers. D'ici l'an 2000, 
100 % des Directeurs de service de soins infirmiers et 70 % des infumieres en chef auront 
rec;u une formation en gestion. 
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ObJedif 7 : Etendre Ie Centre national chinois des Soins infrrmiers a deux autres regions 
et ameliorer son rOle en mati~re de formation continue, en particulier en ce qui conceme la 
formation en gestion et dans les specialites cliniques. 

ObJedif 8 : Etudier activement des mod~les permettant d'incorporer la formation en 
soins de sante primaires et communautaires et la formation communautaire en Chine. 

Objedif I) : Appliquer des mod~les en mati~re de soins infICCniers primaires au lieu des 
soins infICmiers fonctionnels actuels, en employant ainsi les infICmi~res de fa~n plus 
judicieuse en fonction de leurs competences. 

Objedif 10 : Constituer Ie Centre national de Collecte et d'Analyse des Donnees sur les 
soins infICmiers dans Ie Centre national chinois des Soins infrrmiers pour faciliter Ie 
developpement et la mise en oeuvre des politiques. 


