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amÉLIORaTIOn  
DES FOncTIOnS

DANS CETTE SECTION :
Cette section se concentre sur les fonctions essentielles d’une association professionnelle de la santé 
telle que décrite par ses buts et objectifs.

QU’ENTEND-T-ON PAR LES FONCTIONS D’UNE 
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ?
Les fonctions des associations professionnelles ont trait à leur raison d’être. Elles sont habituellement 
décrites dans les objectifs de l’association, établis dans leurs documents de gouvernance et peuvent 
varier d’un pays à l’autre. Les fonctions courantes peuvent comprendre : l’enregistrement professionnel, 
l’autorisation d’exercer, la formation médicale continue, les normes de pratique, le code de déontologie, 
l’avancement de la profession, le barème des frais, les mesures disciplinaires et autres. Étant appuyées 
par leurs membres, les associations professionnelles de la santé ont habituellement la double tâche 
d’assurer la sécurité du public par la promotion des normes de pratique et de représenter les intérêts de 
leurs membres.

Dans le CACO, les fonctions d’une association professionnelle de la santé sont abordées par les secteurs 
de capacité suivants :

• Services aux membres;

• Promotion de la qualité et des normes de soins;

• Avancement de la pratique professionnelle;

• Influence sur la pratique médicale et les politiques en matière de santé.

PRATIQUES RECOMMANDÉES
Une association professionnelle de la santé qui assume ses fonctions :

•	 Établit	et	maintient	un	système	de	gestion	des	données	sur	les	membres	qui	lui	permet	de	gérer	
efficacement les renseignements liés à ses membres (consulter Outil 6.3).

•	 S’efforce	d’assurer	que	ses	programmes	/	projets	et	services	satisfont	les	besoins	de	ses	membres.
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•	 Reconnaît	l’importance	de	la	formation	médicale	continue	pour	la	promotion	des	normes	de	soins	et	
met en place des activités pour les appuyer.

•	 Élabore	et	entretient	des	collaborations	avec	d’autres	associations	professionnelles	vouées	à	la	
promotion de la santé des femmes.

•	 Contribue	aux	activités	d’élaboration	de	politiques	au	niveau	national.

ACTIONS POUR ALLER DE L’AVANT
•	 Offrir	aux	membres	des	occasions	de	participer	et	de	fournir	des	commentaires	pendant	l’exercice	de	

planification stratégique, surtout en ce qui a trait à la mission, à la vision, aux objectifs et aux priorités 
stratégiques de l’association.

•	 Identifier	les	récompenses,	les	avantages	et	la	rémunération	offerts	par	l’association	et	en	faire	la	
promotion comme moyen de recruter des membres et de les retenir (consulter Outil 6.1).

•	 Adapter	et	ratifier	le	code	de	déontologie	professionnelle	de	son	organisme	international	(p.	ex.	celui	
de la FIGO) si l’association n’en a pas et le disséminer à grande échelle.

•	 Inviter	les	présidents	d’autres	associations	professionnelles	de	la	santé	aux	congrès	annuels	
scientifiques de l’association. En outre, accepter les invitations aux conférences ou événements 
d’autres associations professionnelles de la santé.

•	 Envisager	d’inviter	les	membres	d’autres	associations	professionnelles	de	la	santé	aux	congrès	
scientifiques et aux activités de formation médicale continue de l’association.

  �VIGNETTE :	Dans	le	but	de	contribuer	à	améliorer	les	normes	de	soins	et	leur	qualité,	la	

Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina (SOGOB) participe actuellement à une 

initiative visant à améliorer la prestation des soins maternels et néonatals en sensibilisant les 

travailleurs de la santé à l’importance de soins compatissants. La décision de l’association de se 

centrer sur cette question particulière a été étayée par les résultats d’une tribune nationale, qui a 

identifié l’absence de soins compatissants en tant qu’obstacle majeur à l’amélioration des soins 

maternels et néonatals. L’élaboration et la signature d’une déclaration conjointe avec d’autres 

intervenants œuvrant en santé maternelle et néonatale figurent parmi les stratégies adoptées 

par la SOGOB. Cette déclaration reconnaît l’importance d’un « comportement compatissant » 

dans la prestation des soins. En collaboration avec Family Care International, un programme de 

formation visant à renforcer les compétences obstétricales des fournisseurs de soins de santé ainsi 

que leur comportement compatissant a été élaboré et a fait l’objet d’un essai pilote. Ce travail de 

la SOGOB est appuyé par l’OMS, le FNUAP, l’UNICEF et l’Association des professionnels de la santé 

du Burkina Faso, une organisation qui rassemble des associations professionnelles d’obstétriciens-

gynécologues, de sages-femmes, de pédiatres et d’anesthésistes.
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  PARENTHÈSE : Les associations professionnelles de la santé en tant 
que défenseurs de la santé génésique, maternelle et néonatale

Les professionnels de la santé et, par extension, leurs associations professionnelles, sont considérées 
comme étant des partenaires essentiels dans le mouvement global visant à améliorer la santé génésique, 
maternelle et néonatale. Leurs connaissances, compétences et position d’influence facilitent leur rôle de 
militantes efficaces et puissantes dans le domaine, au niveau national, régional et communautaire. Voici 
quelques exemples d’efforts de plaidoyer qu’elles peuvent mener en appui aux problématiques liées à la 
santé génésique, maternelle et néonatale :

•	 Modifications,	exécution	et	nouvelles	législations	(faire	en	sorte	que	les	décès	maternels	soient	
signalés, assurer la disponibilité des sages-femmes et du personnel soignant qualifié au niveau des 
soins primaires, assurer l’accès à l’information, offrir des services de santé sexuelle et génésique aux 
adolescentes, etc.);

•	 Modifications,	exécution	et	nouvelles	politiques	(accorder	l’autorisation	aux	sages-femmes	de	
pratiquer une série d’interventions salvatrices de base, de faire de la prévention et de traiter la malaria 
pendant la grossesse, etc.);

•	 Modifications,	exécution	et	nouveaux	protocoles	et	directives	cliniques;

•	 Modifications	et	mises	à	jours	des	programmes	de	formation	initiale	et	en	service	(p.	ex.	intégration	de	
nouvelles interventions basées sur l’évidence);

•	 Investissement	plus	important	en	santé	génésique,	maternelle	et	néonatale;

•	 Faciliter	l’accès	aux	services	de	meilleure	qualité	aux	groupes	mal	desservis,	parmi	lesquels	les	
adolescentes, les femmes célibataires et les femmes provenant de milieux défavorisés;

•	 Expansion	d’interventions	efficaces	et	économiques.

Consulter aussi Outil 6.4

  
  PARENTHÈSE : Le rôle des associations professionnelles de la santé à influer 
sur les politiques en matière de santé 

Les associations professionnelles de la santé actives au sein du Partenariat pour la santé des mères, des 
nouveau-nés et des enfants (PMNCH) se sont engagées à faire tous les efforts nécessaires afin « d’assurer 
que les professionnels de la santé soient bien préparés pour effectuer leur travail et rendent ainsi possible 
l’atteinte des OMD 4 et 5 ».1  Parmi leurs nombreuses contributions dans le domaine de la santé, on note 
leur capacité d’influencer les politiques axées sur la santé des femmes, des nouveau-nés, des enfants et des 
adolescents.

Les associations professionnelles de la santé peuvent influencer les politiques de plusieurs façons. 
Par exemple, en :

•	 participant	aux	processus	d’élaboration	de	politiques	en	matière	de	santé	à	titre	d’intervenants	
informés;

•	 entamant	la	discussion	ou	le	dialogue	afin	de	fomenter	une	modification	des	politiques	existantes	ou	
l’élaboration de nouvelles politiques;

•	 suivant	et	évaluant	l’effet	des	politiques	en	matière	de	santé.
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OUTILS DE SOUTIEN
6.1 – Exemple : Matériel de promotion pour recruter des membres (SOGC)
6.2 – Outil : Processus d’élaboration et structure d’une directive clinique
6.3 – Modèle : Système de gestion des données sur les membres
6.4 – Outil : Fondements du plaidoyer 
6.5 – Exemple : Déclaration de principe (FIGO/ICM)
6.6 – Outil : Développement des directives cliniques – comprendre et trouver les ressources factuelles 
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