
 
 
72ème session du Comité régional de l’OMS pour l’Europe 
 
Point 6 de l’ordre du jour provisoire 
 
Préparation aux urgences sanitaires dans la Région européenne de l’OMS 
 
Le Conseil International des Infirmières et le Forum européen des associations nationales 
d’infirmières et de sages-femmes appuient résolument le processus de consultation en vue 
de développer la préparation, la riposte et la résilience aux urgences sanitaires dans la 
région européenne de l’OMS. 
 
Les infirmières et les sages-femmes sont capitales dans les interventions sanitaires 
d’urgence, comme en témoignent la pandémie de COVID-19 et le conflit en Ukraine. Les 
infirmières, les sages-femmes et les agents de santé ont été en prise directe avec les 
conséquences du manque de préparation à la pandémie. La pandémie a révélé le manque 
d’investissement dans les personnels de santé et de nombreuses infirmières et sages-
femmes souffrent désormais de problèmes de santé mentale et de surmenage. Nombre 
d’entre elles quittent leur profession. La pénurie actuelle d’infirmières et de sages-femmes, 
qui s’accentue, constitue aujourd’hui la plus grande menace pour la santé mondiale et 
régionale. Nous appelons les gouvernements à investir pour renforcer leurs personnels 
infirmiers, qui sont une composante essentielle de la préparation et de la riposte aux 
urgences sanitaires. 
 
En tant que groupe le plus important de professionnels de santé, les infirmières et les sages-
femmes sont essentielles à la résilience des systèmes de santé. Nous sommes éminemment 
préoccupés par la multiplication des cas de violence à l’égard des soins de santé dans la 
région et nous invitons instamment les États Membres à intensifier leurs efforts pour protéger 
les agents de santé. Dans la mesure où la Région européenne de l’OMS et les États 
Membres élaborent un plan de préparation aux futures urgences sanitaires, nous soulignons 
également l’importance d’impliquer les infirmières et les sages-femmes leaders et les 
infirmières et les sages-femmes en chef rattachées au gouvernement à chaque étape du 
processus de consultation. 
 
Merci. 

 
 
 
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. 
 
Le Forum européen des associations nationales d’infirmières et de sages-femmes (Forum 
européen – EFNNMA) est la voix commune des soins infirmiers et des sages-femmes dans la Région 
européenne de l’OMS. Il a été créé pour promouvoir le perfectionnement continu des professions des 
soins infirmiers et de sages-femmes dans tous les États Membres de la région, en collaboration avec 
le Bureau régional de l’OMS. 
 


