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À l’occasion de la Journée internationale des femmes 2020, le Conseil International des
Infirmières et la société honorifique des soins infirmiers Sigma Theta Tau International
(Sigma), et les plus de 21 millions de personnels infirmiers qu’ils représentent, rendent
hommage aux femmes dans leurs rôles d’infirmières et de soignantes. L’année 2020 revêt
une importance toute particulière, puisqu’elle a été décrétée Année internationale du
personnel infirmier et des sages-femmes et que le personnel infirmier est composé en grande
majorité de femmes.
Les preuves sont claires : pour parvenir à un monde en meilleure santé, pour favoriser l’égalité
entre les sexes et pour contribuer à la prospérité économique, il est nécessaire d’investir et
de renforcer la profession d’infirmière. L'impact de cette évolution sera immense pour
l'autonomisation des femmes et devrait être considéré comme une voie essentielle pour faire
avancer ce programme.
La santé et le bien-être sont des conditions préalables au développement durable. De plus,
les infirmières jouent un rôle-clef dans la réalisation de l’objectif de la santé pour tous. En
effet, les infirmières sont souvent les premières, et parfois les seules professionnelles de santé
au contact des patients, et sont donc déterminantes pour l’accès aux services de santé et
sociaux. En tant que membres de leurs communautés locales, fournissant des soins de la
naissance à la mort, elles ont une connaissance intime et répondent aux besoins des individus
et des familles.
Les femmes et les infirmières ont historiquement eu une présence limitée dans la prise de
décision à tous les niveaux. Le CII, Sigma et les infirmières dirigeantes du monde entier
travaillent sans relâche pour accroître la participation des infirmières aux postes de direction
et décisionnels. À travers la profession infirmière, les femmes peuvent, font et continueront à
devenir des leaders.
Les femmes sont les plus durement touchées par le sous-investissement dans la profession
d’infirmière. En tant que principal groupe de professionnels de santé, nous demandons
instamment aux gouvernements de mobiliser des ressources pour financer une formation de
qualité, un travail décent, des salaires équitables et des environnements de travail sûrs pour
les infirmières.
L'augmentation de la valeur de la contribution des infirmières améliorera le statut des
femmes, et nous encourageons les dirigeants du monde entier à profiter de cette année
capitale pour le faire. .

