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Ressources humaines pour la santé
Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé à l’horizon 2030
Le Conseil international des infirmières (CII) remercie l’OMS pour le rapport qui souligne le rôle
central du personnel de santé dans la réalisation de l’objectif « triple milliard » de l’OMS.
Représentant environ la moitié du personnel de santé, les infirmières sont un rouage essentiel
de la capacité des pays à répondre aux priorités en matière de santé et à réaliser les objectifs
de développement durable : les infirmières promeuvent la santé, améliorent l’accès aux soins et
défendent les intérêts des personnes et des collectivités au quotidien.
L’année 2020 offre une occasion privilégiée de rendre hommage à la contribution des soins
infirmiers à la santé de notre monde, en commémorant le bicentenaire de la naissance de
Florence Nightingale. Cette célébration constitue une tribune permettant de rendre hommage
aux infirmières leaders d’hier et d’aujourd’hui, partout dans le monde, d’accroître la visibilité de
la profession infirmière à travers le dialogue sur les politiques et d’investir dans le
développement et le renforcement des capacités du personnel infirmier. Les infirmières, en tant
que leaders et exécutantes, donneront corps à l’ambition d’assurer la santé pour tous.
En partenariat avec le CII et l’OMS, Nursing Now a amélioré l’image des soins infirmiers et mis
en lumière l’importante nécessité d’un plus grand nombre d’infirmières mieux formées, d’investir
dans des stratégies de recrutement et de maintien en poste et de supprimer les obstacles au
développement de la pratique infirmière avancée, qui se révèle très efficace pour étendre la
couverture des soins médicaux.
Le CII est également ravi de collaborer avec l’OMS à l’élaboration du tout premier rapport sur
l’état des soins infirmiers dans le monde. Ce rapport novateur brossera un tableau global du
personnel infirmier et éclairera les politiques nationales sur le renforcement des soins infirmiers
pour réaliser des progrès significatifs sur la voie de la couverture sanitaire universelle et des
ODD. Nous exhortons les ministères de la santé à soutenir, à un stade précoce, l’élaboration du
rapport et la contribution active des infirmières leaders.
En nommant une infirmière générale, l’OMS a clairement montré la voie à suivre pour ce qui est
d’investir dans des infirmières leaders et d’appuyer leurs activités et nous encourageons tous les
pays à lui emboîter le pas.
Je vous remercie.

