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Le dernier rapport du Conseil International des Infirmières (CII) contient des preuves 
provenant du monde entier montrant que les infirmières sont victimes de détresse 
psychologique, de mauvais traitements et de traumatismes de masse dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19. Les données disponibles montrent que, dans certains pays, jusqu'à 
80 % des infirmières déclarent souffrir de détresse psychologique, tandis que les taux 
d'épuisement professionnel et de suicide sont en augmentation. Plus d’1,6 million de 
personnels de santé ont été infectés dans 34 pays – mais, vu le manque de fiabilité des 
données, le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé. De nouvelles données du CII 
confirment que le nombre de décès parmi les infirmières dépasse désormais 2262. 
 
Le CII a dénoncé à plusieurs reprises la progression incessante et catastrophique des 
infections et des décès parmi les infirmières, et souligné l'importance à cet égard des données 
chiffrées pour sauver des vies. Or, de nombreux pays ne disposent pas de mécanismes de 
notification adéquats pour garantir la disponibilité des données pour le suivi du personnel de 
santé, tandis que d’autres pays refusent de divulguer ces renseignements. Il est essentiel de 
disposer de données comparables entre les pays pour contrôler les effets de la pandémie sur 
le personnel de santé et pour surveiller la riposte à la COVID-19.  
 
À moins que les gouvernements ne prennent des mesures immédiates pour protéger et 
soutenir le personnel infirmier, à moins également qu’ils n’investissent dans le personnel 
infirmier, la pandémie de COVID-19 risque d’avoir des effets dévastateurs sur la main-d’œuvre 
infirmière. En raison de la pénurie actuelle et du vieillissement de la population, nous savons 
déjà qu’il faudra remplacer plus de dix millions de personnels dans les années à venir. Et, du 
fait de l’« effet COVID », ce chiffre pourrait atteindre près de la moitié des effectifs actuels de 
personnel infirmier. 
 
Les infirmières étant l'épine dorsale des systèmes de santé et constituant le groupe principal 
de professionnels de santé, ces pénuries auront de graves répercussions sur les systèmes 
de santé et leur capacité à fournir des soins à la population mondiale. Le CII a suggéré aux 
gouvernements de créer des « fonds de santé, de formation et de reconversion », ou fonds 
« HERO », pour aider celles et ceux qui ont perdu leur emploi dans certains secteurs à se 
recycler pour rejoindre le personnel de santé. Le CII encourage les États Membres à créer de 
tels fonds, de même qu’à donner la priorité à l'éducation à la santé dans leurs plans de 
relance. 


