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Je vous remercie de me donner l’occasion de m’exprimer au nom du Conseil international des 

infirmières (CII), représentant un peu plus de 20 millions d’infirmières et d’infirmiers dans le 

monde.  

  

Composant environ la moitié de la main-d’œuvre en santé, les personnels infirmiers sont 

intrinsèquement liés à la capacité des pays à atteindre une couverture sanitaire universelle 

(CSU) ainsi que des objectifs de développement durable (ODD). Le CII est convaincu que le 

renforcement des soins de santé primaires est l’approche la plus efficace pour réaliser la 

(CSU) : c’est pourquoi, il appelle les états membres à intégrer les soins de santé primaires dans 

les fondements de leurs systèmes de santé.  

  

En tant que partenaire du mouvement mondial UHC2030 pour la couverture sanitaire 

universelle, le CII endosse sans réserve ses principales demandes politiques.  Les infirmières 

jouent un rôle important dans ce programme d’action – par exemple en répondant aux besoins 

de santé des populations vulnérables, en améliorant la littératie en santé et en autonomisant les 

communautés par une approche centrée sur les soins de santé primaires.  

  

Le CII souhaite souligner, en particulier, que le maintien de la qualité des soins grâce au 

progrès dans la (CSU) est essentiel et qu’il exige d’investir dans une main-d’œuvre en santé 

compétente, l’accent étant mis sur les infirmières et sages-femmes. Cette démarche doit 

comprendre une formation, un recrutement et des stratégies de rétention qui soient de qualité, 

de même que l’assurance d’un travail décent et d’un salaire équitable.   

  

Le CII est fermement convaincu que la santé est à la base de la prospérité des personnes, des 

communautés et des économies. Garantir la santé et le bien-être grâce à la (CSU) exige une 

action politique au-delà du seul secteur de la santé. Avec tous les partenaires du mouvement 

pour la (CSU), nous appelons les dirigeants à légiférer, à investir et à collaborer avec 

l’ensemble de la société pour faire de la couverture sanitaire universelle une réalité.  

 

Merci.  

  


