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Nous vous remercions de l’occasion qui nous est donnée de nous prononcer au nom du 
Conseil international des infirmières (CII) et des plus de 20 millions d’infirmières dans le 
monde. Personnel de santé dont les effectifs sont les plus importants au sein de la 
profession de la santé, les infirmières sont un rouage essentiel de la capacité des pays 
à réaliser la couverture sanitaire universelle (CSU) et les objectifs de développement 
durable. Elles interviennent dans toutes les étapes de la vie et dans tous les contextes, 
et au-delà de la santé pour défendre les droits de l’homme, lutter pour réduire les 
inégalités et donner les moyens aux populations et aux collectivités. 
 
La CSU ne pourra être réalisée sans des approches audacieuses et innovantes pour 
former, valoriser et fidéliser le personnel de santé. Aussi, le CII encourage les autorités 
publiques à investir massivement dans un personnel de santé compétent, en mettant 
l’accent sur les infirmières et les sages-femmes. Cela suppose une qualité de la 
formation, des stratégies de recrutement et de maintien en poste et un travail décent et 
correctement rémunéré. 
 
Le CII appuie résolument la reconnaissance de la Déclaration politique selon laquelle 
les soins de santé primaires (SSP) sont l’approche la plus efficace pour assurer la CSU. 
Les infirmières sont le principal prestataire de soins de santé dans les systèmes de SSP 
et donnent l’impulsion pour développer des initiatives innovantes en matière de SSP, 
partout dans le monde. Le CII appelle les États et les gouvernements à faire des SSP la 
base de leurs systèmes de santé pour assurer des services intégrés et centrés sur la 
personne. 
  
Le CII est fermement convaincu que la santé est le fondement de la prospérité des 
populations, des collectivités et des économies. La réalisation de la CSU exige un 
leadership politique allant au-delà du secteur de la santé et nous exhortons les États et 
les gouvernements à donner l’impulsion en faveur de la CSU dans tous les secteurs. 
 


