
La Journée internationale des femmes est une magnifique occasion de célébrer 
les réalisations des femmes partout dans le monde, en particulier celles qui 
composent 90 % du personnel infirmier.

Cette journée permet également de regarder de plus près la réalité de la condition 
féminine dans le monde et les nombreux défis auxquels les femmes sont 
confrontées. Tant que les femmes et les hommes ne seront pas partout considérés 
égaux, les femmes et les filles souffriront de préjugés susceptibles de gâcher leur 
vie et les possibilités de se réaliser pleinement.

Le site Web consacré à la campagne de la Journée internationale des femmes 
invite chacun de nous à briser les préjugés – #BreakTheBias, et c’est ce que nous 
devrions tous nous efforcer de faire, comme d’établir des règles du jeu égales 
pour toutes et tous.

Le thème des Nations Unies de cette année est L’égalité des sexes aujourd’hui pour 
un avenir durable. Il met l’accent sur les changements climatiques et sur le fait 
que les femmes et les filles sont plus gravement touchées par ce phénomène que 
les hommes, mais qu’elles sont dans le même temps de puissantes actrices du 
changement, prenant la tête d’initiatives sur la durabilité partout dans le monde.

La prise de position du CII sur les changements climatiques relève que c’est 
en soi la plus grande menace pour le développement mondial et qu’ils peuvent 
compromettre nombre des progrès en matière de santé publique obtenus ces 
cinquante dernières années.

Les changements climatiques ont provoqué de nombreuses catastrophes 
humanitaires et il ne fait aucun doute que de nombreuses autres suivront. Dans 
ces cas-là, les femmes souffrent plus que les hommes, comme dans toutes les 
crises humanitaires, y compris les guerres, comme celle qui est menée à l’heure 
actuelle en Ukraine. Tous les regards, à juste titre, sont tournés vers ce qui se 
passe en Ukraine et nous sommes aux côtés de la population de ce pays, et avec 
les infirmières et les autres agents de santé dont la vie est menacée par cette 
invasion illégale et affligeante.
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Mais tandis que les projecteurs sont braqués sur l’Ukraine, n’oublions pas que 
les infirmières dans le monde continuent de lutter contre la pandémie, loin d’être 
terminée, et qu’elles font leur possible pour y mettre fin. Ce ne sera envisageable 
que lorsque chaque personne, où qu’elle soit, sera en mesure de se faire vacciner, 
et une fois encore, nous invitons instamment les dirigeants du monde à faire tout 
ce qui est en leur pouvoir pour que l’équité en matière de vaccins soit une réalité, 
en particulier dans les pays en développement où de nombreuses personnes 
n’ont toujours pas reçu la moindre dose de vaccin.

Personne ne sera vraiment à l’abri de la COVID-19 tant que nous ne le serons pas 
tous. Les infirmières peuvent apporter leur contribution, mais elles n’y arriveront 
pas seules. Ce n’est que lorsque nous serons égaux que nous pourrons vraiment 
créer un monde durable, en bonne santé et juste. C’est pourquoi je vous le dis, 
#BreakTheBias, pas seulement aujourd’hui, mais tous les jours.

 


