
DÉCLARATION DE LA 
COMMUNAUTÉ D’INTÉRÊT DES 
SOINS DE SANTÉ EN DANGER
SUR LES VIOLENCES CIBLANT ACTUELLEMENT LE SECTEUR DE 
LA SANTÉ

Nous tenons tout d’abord à exprimer notre profond soutien à tous les personnels de santé 
qui œuvrent sur les lignes de front de la lutte contre la pandémie de Covid-19, ainsi qu’à 
ceux qui travaillent sans relâche dans de nombreux autres domaines de la santé. Les 
personnels de santé, les structures médicales et les véhicules sanitaires ne devraient 
jamais être la cible de violences ; nous demandons donc instamment aux gouvernements, 
aux communautés et aux porteurs d’armes de respecter et protéger en tout temps les 
soins de santé et de contribuer à la création d’un environnement protecteur dans lequel 
les soins de santé puissent être dispensés en toute sécurité.

Malheureusement, la triste réalité est que les personnels de santé sont depuis longtemps la cible de nombreux actes ignobles de violence. Si 
les récentes manifestations publiques de soutien aux acteurs de la riposte au Covid-19 font chaud au cœur, il n’en demeure pas moins que bon 
nombre d’entre eux sont victimes de harcèlement, de stigmatisation et de violences physiques. Certains professionnels de la santé ont même 
été tués ainsi que les patients dont ils s’occupaient. Pas moins de 208 incidents de ce type ont été signalés depuis le début de la pandémie, et 
il ne se passe pas un seul jour sans que de nouveaux cas d’intimidation et de violences ne soient rapportés.

La violence contre les soins de santé ne doit pas être tolérée. Nous sommes résolus à la combattre et œuvrons en tant que communauté 
mondiale pour bâtir un monde où les personnels de santé et les patients se sentent en sécurité et respectés. Nous appelons tous ceux qui liront 
ce message à se joindre à nous pour protéger les soins contre la violence. Cet appel ne s’adresse pas qu’aux individus : nous engageons tous 
les gouvernements à agir pour lutter contre la désinformation, et à veiller à ce que les soins de santé soient protégés par le droit interne, à ce que 
les professionnels de la santé puissent travailler dans un environnement sûr et à ce qu’un soutien psychologique soit proposé non seulement 
aux victimes de violences, mais aussi aux personnes soumises à des niveaux de stress élevés dans leur travail. 
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