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RÉUNION TECHNIQUE 
 

SOINS INFIRMIERS ET OBSTÉTRICAUX DANS LA RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE 
ORIENTALE : DÉFIS ET PERSPECTIVES 

 

Objectifs de la réunion 

Les objectifs de la réunion sont les suivants : 
 
• Informer les États Membres des principaux défis qui caractérisent les soins infirmiers et 

obstétricaux dans la Région ; et 
• Proposer des actions réalisables, à fort impact et d’un bon rapport coût-efficacité pour relever ces 

défis. 
 
Contexte 
 
Les personnels infirmiers et obstétricaux sont en première ligne de la prestation de service. Le 
renforcement de leurs capacités est essentiel pour consolider et maintenir les systèmes sanitaires, 
académiques et réglementaires dans chaque pays au niveau mondial. Les interventions en matière de 
soins infirmiers et obstétricaux se font en contact étroit avec le client ; elles fournissent ainsi une 
plateforme qui permet d’intensifier la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle ainsi que 
d’interventions sanitaires novatrices, notamment en ce qui concerne le dépistage, la prévention, la 
maîtrise et la prise en charge des maladies non transmissibles, et la lutte contre les maladies 
infectieuses existantes et émergentes. 
 
Les personnels infirmiers et obstétricaux, notamment ceux qui font partie du corps enseignant et du 
cercle des chercheurs et des innovateurs, doivent être des responsables et des leaders compétents et 
efficaces afin de dispenser un enseignement aux futures générations de professionnels et d’assurer 
leur encadrement. Avec les conflits et l’instabilité que connaît actuellement la Région et les effets de 
l’augmentation du changement climatique et des catastrophes environnementales, la disponibilité de 
personnels infirmiers et obstétricaux prêts et capables de prendre la direction dans des domaines 
prioritaires en matière de santé dans la Région est fondamentale.  
 
Les personnels infirmiers et obstétricaux représentent 50 % à 60 % des personnels de santé dans la 
Région. Il est donc important que les informations sur les soins infirmiers et les éléments relatifs à la 
valeur économique et la contribution des personnels infirmiers et obstétricaux dans la prestation de 
soins de qualité, d’un bon rapport coût-efficacité et accessibles dans une multitude d’environnements, 
soient intégrés aux systèmes de santé nationaux et aux décisions politiques sur les soins de santé. 
 
Les résultats de l’enquête en ligne sur les soins infirmiers et obstétricaux dans la Région de la 
Méditerranée orientale ont permis d’identifier des défis majeurs concernant ce type de soins dans la 
Région. Ils ont montré que l’accès à la formation aux soins infirmiers et obstétricaux de qualité était 
mauvais du fait de l’insuffisance des investissements et de la faible priorité accordée à ce domaine. Ils 
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ont aussi révélé les mauvaises conditions de travail, les faibles niveaux d’autorité, l’insuffisance de la 
rémunération et de la reconnaissance et la faible satisfaction dans le travail, éléments qui jouent tous 
un rôle pour empêcher d’attirer des nouvelles recrues et de fidéliser les personnels infirmiers et 
obstétricaux. Peu de pays disposent d’informations sur la structure de carrière ou la structure de 
l’avancement professionnel. La plupart des pays pensent que l’on peut potentiellement développer un 
rôle professionnel avancé, notamment dans le cadre des soins de santé primaires et de la prise en 
charge et de la maîtrise des maladies non transmissibles. Toutefois, les contraintes qui s’opposent à 
l’évolution de ce rôle sont considérables, y compris le faible soutien gouvernemental et 
organisationnel, la perception confuse du public, les ambigüités dans les rôles, une rareté des 
personnels infirmiers ayant une bonne formation, la domination et l’opposition exercées par les 
médecins et un manque de ressources. La plupart des pays n’ont pas de système d’information sur les 
soins infirmiers, rendant difficile dans la Région de dresser un portrait exact et complet des personnels 
infirmiers et obstétricaux.  
 
Ces défis peuvent être classés dans l’un des quatre domaines suivante : gouvernance des soins 
infirmiers ; personnels infirmiers et obstétricaux ; pratique et services des soins infirmiers et 
obstétricaux ; et accès à une formation aux soins infirmiers et obstétricaux de qualité. 
 
Parmi les enseignements tirés de la collaboration avec les pays ces dernières années, on trouve la 
nécessité d’adopter de nombreuses stratégies et de choisir diverses options si l’on veut renforcer les 
soins infirmiers et obstétricaux dans la Région, et d’intégrer les enseignements de l’expérience 
internationale aux actions formulées pour relever les défis régionaux. 
 
Résultats escomptés 
 
La présente session devrait permettre d’identifier plusieurs solutions faisables et appropriées pour 
s’attaquer aux obstacles qui entravent les progrès en matière de soins infirmiers et obstétricaux dans la 
Région et d’examiner le cadre d’action en vue de renforcer les soins infirmiers et obstétricaux afin de 
relever les principaux défis. Des points d’action seront identifiés afin de renforcer les soins infirmiers 
et obstétricaux pour certains défis principaux à court, moyen et long termes. 
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