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Infirmières cheffes de file représentant les associations nationales d'infirmières de six pays se 

sont réunies pour parler de la pénurie d’infirmières au niveau global. Des représentants du 

Canada, du Danemark, du Japon et de la Suède ont participé au Forum aux cotés de l'Ordre des 

infirmières du Liban, pays hôte du Forum. Les infirmières d'Irlande n'ont pas assisté à la réunion 

en raison d’une grève en cours. 

Le message clé du forum est que la pénurie mondiale d’infirmières exige une action urgente de 

la part des gouvernements. 

Les discussions ont porté sur la manière de répondre aux priorités mondiales en matière de santé 

malgré les prédictions alarmantes selon lesquelles il manquera d'ici à 2030, au niveau 

international, 18 millions de personnels de santé, dont la moitié d'infirmières et d'infirmiers.  

L'examen de plusieurs rapports de pays a permis de déceler des points communs :  

• pénurie de soins infirmiers  

• mauvaises conditions de travail  

• augmentation de la violence au travail  

• heures supplémentaires obligatoires  

• problèmes liés à la fidélisation et au recrutement 

• salaires injustes, inégaux et inappropriés 

Une indication du stress lié au fait que le personnel infirmier est en sous-effectif est la proportion 
d’infirmières qui ont déclaré leur intention de quitter la profession. Au Liban, 38% de la main-
d’œuvre infirmière actuelle a l'intention de quitter la profession. Cette tendance est similaire, voire 
encore plus marquée, dans d'autres pays. 
 
La CGFNS International a signalé que l'on compte 20,7 millions d'infirmières et d'infirmiers dans 
le monde et que les sages-femmes représentent une part non négligeable de la communauté des 
migrants. Les infirmières migrantes jouent un rôle clef dans la lutte contre les problèmes et 
dilemmes auxquels la main-d’œuvre en santé mondiale est confrontée. Un changement de 
discours sur les infirmières migrantes contribuera à faire évoluer la perception des migrations 
dans le monde. Le Forum a exhorté les pays à adopter le Code de pratique de l’OMS en matière 
de recrutement international de personnel de santé.  
 



 
Le Forum a eu une discussion au sujet des soins décents et du droit des réfugiés de bénéficier 
de tels soins. Il a insisté sur la nécessité urgente, pour les pays hôtes, de planifier leurs 
ressources humaines en santé. 
 
Le Forum a également discuté d’autres problèmes tels que l'augmentation du nombre des 
personnes âgées et leurs besoins spécifiques; ainsi que l'intelligence artificielle et ses 
conséquences sur l'avenir de la profession infirmière, de même que sur la santé et le bien-être 
des populations.  
L’objectif de la couverture sanitaire universelle ne pourra être atteint qu’avec le nombre adéquat 

d’infirmières, en particulier des infirmières de pratique avancée. 

Le Forum a reconnu la nécessité d’introduire progressivement des changements dans les 
politiques pour répondre aux attentes de la jeune génération et la convaincre de rester dans la 
profession. 
 
Nous renouvelons notre appel aux cadres du secteur infirmier, aux syndicats et aux organisations 
professionnelles à faire campagne en faveur d’outils, systèmes et processus permettant de 
garantir un avenir meilleur et plus sûr pour les patients et les infirmières qui les soignent. 
 
Le Forum a salué la décision de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de son Directeur 
général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, de faire de 2020 l'Année des infirmières et des 
sages-femmes. Le Forum a dit sa conviction que l’Année des infirmières et des sages-femmes 
devrait influencer de manière positive la fidélisation et le recrutement de la force de travail 
infirmière partout dans le monde. 
 
Le Forum s'est dit inspiré par la Déclaration d'Astana (2018), laquelle a entériné la priorité donnée 

à un cadre de travail décent pour les travailleurs de santé. Le Forum continuera de faire pression 

sur les gouvernements concernés pour qu'ils honorent les engagements pris dans la Déclaration 

L'Ordre des infirmières et infirmiers du Liban a lancé la campagne Nursing Now pendant le Forum 
de la main-d’œuvre. 
  

Pour de plus amples informations: 

La Déclaration Astana 2018 de l'OMS sur les soins de santé primaires peut être consultée ici: 

https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration.pdf 

Campagne Nursing Now: https://www.nursingnow.org/ 
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