
   
 
 
75ème session du Comité régional de l’Asie du Sud-Est de l’OMS 

Point 8.6 de l’ordre du jour provisoire 
Réaliser la CSU, les ODD et la sécurité sanitaire par des SSP plus solides et plus 
complets 
 
Du 5 au 9 septembre 2022 (Paro, Bhoutan) 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, 
 
Le Conseil International des Infirmières (CII) prend acte du rapport de la Région Asie du Sud-Est 
de l’Organisation mondiale de la Santé, intitulé Réaliser la CSU, les ODD et la sécurité sanitaire 
par des SSP plus solides et plus complets. Nous soutenons les mesures proposées pour 
renforcer l’accès à des soins de santé primaires (SSP) de qualité, sûrs et abordables. 
 
Un système de SSP solide est essentiel à la réalisation de la couverture sanitaire universelle 
(CSU). Si une grande partie de l’attention a été portée sur la riposte à la pandémie, la 
catastrophe a touché de nombreux patients non atteints de la COVID-19, qui n’ont pas pu 
accéder aux soins requis. Parmi les incidences indirectes sur la santé, citons les personnes dont 
le diagnostic a été retardé, les soins annulés ou ajournés. Les SSP doivent être suffisamment 
résilients pour gérer des renforts inattendus tout en maintenant la continuité des soins. 
 
Le CII souhaite souligner l’importance d’investir dans les soins infirmiers afin d’optimiser les SSP 
et d’appuyer leur réponse aux urgences sanitaires, tout en assurant la continuité des soins à la 
population. 
 
La capacité à réaliser une CSU complète est fonction d’un système de SSP très performant. 
Nous insistons sur le fait que cela passe par des effectifs de SSP motivés et répartis de façon 
juste, en phase avec les besoins de santé de la population et des collectivités. Pour maintenir ce 
système, il faudra renforcer les capacités afin de répondre à la demande croissante due aux 
rapides changements démographiques, épidémiologiques, économiques, sociaux et politiques. 
 
Le CII a conscience que la pression sur les personnels de santé est forte, en particulier dans les 
SSP. La région de l’Asie du Sud-Est a l’une des plus faibles densités d’infirmières au monde. La 
région aura besoin d’un minimum de deux millions d’infirmières d’ici à 2030 pour réaliser la 
santé pour tous. En outre, nous estimons que l’on ne tire pas tout le potentiel des effectifs et 
qu’il existe un écart croissant entre les besoins des systèmes de soins de santé et la formation 
des effectifs de professionnels de santé. 
 
Le CII salue l’engagement du Bureau régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est à renforcer les 
personnels de soins de santé et obstétricaux en mettant l’accent sur une formation de qualité, 
des conditions de travail sûres, saines et satisfaisantes, ainsi que sur le leadership et la gestion 
des personnels infirmiers et des sages-femmes. Réaliser cet engagement suppose le leadership 
infirmier. Le CII est préoccupé par le fait qu’à peine plus de la moitié des pays de la région 
disposent d’un poste d’infirmière en chef. 
 



   
 
 
Le CII est le porte-parole des près de 28 millions d’infirmières à travers le monde, le groupe le 
plus important de professionnels de santé dispensant des SSP dans le monde. Le CII et ses 
membres appellent les États Membres à : 

• S’engager à élaborer des plans d’action régionaux et nationaux en vue de développer et 
de soutenir les effectifs professionnels de santé œuvrant dans les SSP 

• S’engager à investir dans les Orientations stratégiques mondiales de l’OMS pour les 
soins infirmiers et obstétricaux et à les mettre en œuvre, en mettant l’accent sur quatre 
principaux domaines : investir dans la formation des infirmières ; dans l’emploi des 
infirmières ; dans le leadership des soins infirmiers ; et dans la pratique des soins 
infirmiers et la prestation de services 

• S’engager en faveur de SSP intégrés et fondés sur le travail en équipe afin de dispenser 
des soins efficaces et complets 

• Envisager de développer et de renforcer les personnels infirmiers de pratique avancée 
pour améliorer l’accès aux SSP 

• Soutenir et investir dans des postes d’infirmières en chef dans tous les pays et au sein 
du Bureau régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est. 
 

Ces recommandations amélioreront l’accès à des SSP de qualité, sûrs et abordables, à même 
de répondre à l’augmentation de la demande lorsque le besoin s’en fait sentir. Nous avons hâte 
de collaborer avec vous sur cet important programme. 
 
 
 
 
Le Conseil International des Infirmières (CII) est une fédération de plus de 130 associations nationales 
d’infirmières, représentant les millions d’infirmières et d’infirmiers dans le monde. Géré par des infirmières 
et à l’avant-garde de la profession au niveau international, le CII œuvre pour des soins de qualité pour 
tous et pour des politiques de santé solides, partout dans le monde. 

 


