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

Point 9.8 de l’ordre du jour provisoire 
Renforcer les études et la formation des personnels de santé dans la Région 
(SEA/RC67/R6)  
 
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 Renforcer les études et la formation des 
personnels de santé dans la Région. Nous soutenons l’objectif d’améliorer les études et la 
formation des personnels de santé afin de répondre aux besoins de santé de la personne et des 
collectivités dans toute la région. La couverture sanitaire universelle (CSU) ne peut être réalisée 
que grâce à des systèmes de santé solides et à des agents de santé formés pour être en 
mesure de dispenser les services de santé dont les populations ont besoin. 
 
L’Asie du Sud-Est, qui compte plus d’un quart de la population mondiale, a besoin d’accroître de 
façon notable le nombre d’infirmières pour réaliser la CSU. Les estimations actuelles montrent 
que d’ici à 2030, deux millions d’infirmières supplémentaires seront nécessaires pour assurer un 
seuil minimal de CSU. 
La formation est un aspect fondamental pour bâtir des effectifs infirmiers. Or, la région de l’Asie 
du Sud-Est ne compte actuellement que 12,2 diplômés en soins infirmiers pour 100 000 
habitants. Ce chiffre situe la région dans la catégorie des taux faibles de diplômés comparé aux 
autres régions de l’OMS. Le rapport sur La situation du personnel infirmier dans le monde 
montre également que la région de l’Asie du Sud-Est a des niveaux de réglementation plus 
faibles concernant les programmes d’enseignement, moins de systèmes de perfectionnement 
professionnel et moins d’associations nationales d’étudiants proches d’exercer ou de normes de 
formation interprofessionnelle, comparé aux autres régions de l’OMS. 
 
Ces trois dernières années, la pandémie a clairement montré au monde l’esprit critique 
complexe dont les infirmières doivent faire preuve lorsqu’elles dispensent leurs services de 
soins aux patients. Les infirmières sont des scientifiques dont la pratique repose sur des 
données probantes. Pour relever les défis actuels et répondre aux exigences croissantes de nos 
populations en matière de santé, s’adapter aux nouveaux traitements et aux nouvelles 
technologies et collaborer avec les différents secteurs, il est essentiel que les infirmières 
disposent de solides bases de formation. Cela comprend les diplômes de premier cycle, de 
deuxième cycle et le perfectionnement professionnel. 
 
Le CII soutient la formation fondée sur les compétences en vue d’améliorer la qualité de la 
formation. La formation fondée sur les compétences est une approche reposant sur les 
résultats, qui place les connaissances et les compétences acquises dans le contexte de la 
pratique et des services de santé fournis, mettant ainsi l’accent sur la maîtrise de 
l’apprentissage d’après les normes de rendement exigées. La formation fondée sur les 
compétences permet une meilleure préparation à la pratique, une plus grande participation de 
l’apprenant et de meilleurs rendements de l’agent de santé, ce qui est susceptible d’améliorer 
les résultats de santé des populations soignées. 



   
 
 
 
Le CII et ses membres défendent les intérêts des patients dans le monde entier, et appellent les 
États Membres à : 
 

• adopter et appliquer les mesures figurant dans les Orientations stratégiques mondiales 
de l’OMS pour les soins infirmiers et obstétricaux 

• adopter et appliquer le Cadre mondial des compétences et résultats pour la Couverture 
sanitaire universelle de l’OMS 

• examiner et mettre en œuvre le rapport du CII sur la Journée internationale des 
infirmières, intitulé La profession infirmière, une voix faite pour diriger – Investir dans les 
soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale. Ce rapport fait 
office de référentiel stratégique pour appuyer la mise en œuvre des documents 
susmentionnés. 

 
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. 

 


