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Les inégalités femmes-hommes mises en lumière par la COVID-19
Le Conseil International des Infirmières combat les préjugés
sexistes à l’égard des infirmières
Le CII publie un rapport au format électronique sur son action durant la
COVID-19

Genève, Suisse, 17 mars 2021 – Annette Kennedy, la Présidente du Conseil International
des Infirmières (CII), a dénoncé les inégalités inacceptables mises en évidence par la
pandémie de COVID-19, dans la profession infirmière comme à l’égard des femmes en
général.
« L’absence d’investissements, de respect et les mauvais traitements à l’égard des infirmières
ne peuvent plus être tolérés », a déclaré Mme Kennedy. « Lorsque l’on fait le bilan de cette
année de pandémie, force est de constater que les gouvernements et les décideurs politiques
à travers le monde ignorent les appels successifs à protéger, donner un salaire décent et
assurer des conditions de travail acceptables à ces effectifs composés à 90 % de femmes. »
« Les femmes et en particulier les infirmières, ont assumé la majorité des soins dispensés aux
malades et aux mourants, ainsi que l’augmentation des gardes d’enfants. Nous constatons
pourtant que les taux de violence et de mauvais traitements à l’égard des femmes sont en
hausse et que les infirmières continuent de mettre leur vie en danger pour un travail mal
rémunéré et sous-estimé. Il est temps que nos revendications soient prises au sérieux. »
« Je m’inquiète également de départs prochains, de grande ampleur, d’infirmières
traumatisées par la prise en charge de patients atteints de COVID-19. Il y a une pénurie
mondiale de six millions d’infirmières et quatre autres millions devraient prendre leur retraite
au cours de la décennie à venir. En tenant compte de l’effet COVID-19, les services de santé
pourraient ne disposer que de la moitié du personnel infirmier actuel si des mesures
draconiennes ne sont pas prises. Les conséquences de cette situation sur les systèmes de
santé et l’économie mondiale pourraient s’avérer pires que la pandémie elle-même. »
Le CII a fait paraître une publication en ligne détaillant le travail qu’il a entrepris en 2020 pour
plaider et faire pression en faveur de l’appui et de la protection des infirmières durant la
pandémie de COVID-19. Des premiers jours où le virus est apparu en Chine aux 1,7 million
de personnes décédées dans le monde à la fin de 2020, le rapport fournit un journal mois par
mois de cette année si particulière où les infirmières ont enduré d’immenses épreuves et ont
été en même temps saluées et maltraitées du fait de leur travail. Aujourd’hui les
applaudissements se sont tus, et les gouvernements n’ont pas été au-delà des paroles pour
récompenser les infirmières.
Reprenant le thème de cette année de la Journée internationale des femmes, Choisir de
relever le défi, Mme Kennedy a déclaré :

« Au cours de l’année écoulée, le CII a demandé que soient fournis des équipements de
protection en quantité suffisante, que le virus soit considéré comme une maladie
professionnelle, que les pouvoirs publics s’élèvent contre les attaques à l’égard des
infirmières, que les infirmières fassent partie des groupes de travail sur la pandémie et
prennent part aux décisions et que les infirmières et les autres agents de santé soient
prioritaires pour le vaccin dans tous les pays. Pourtant, ces appels ne sont pas toujours
entendus. Le CII combat ces préjugés associés à une profession, celle des infirmières,
composée en grande majorité de femmes. »
Cette publication au format électronique rend hommage aux milliers d’infirmières décédées à
cause de la COVID-19. Le CII a également publié des rapports sur le traumatisme de masse
subi par la profession infirmière à la suite de la pandémie et sur la pénurie d’infirmières,
notamment l’augmentation du nombre d’infirmières ayant l’intention de quitter la profession
du fait du surmenage et de l’état de détresse.
Depuis le début de la pandémie, le CII attire plus que jamais l’attention des médias sur la
situation critique des infirmières, renforçant l’image de la profession et exigeant des
gouvernements qu’ils les protègent et les soutiennent. Avec des liens qui renvoient vers les
rapports, les communiqués de presse et les vidéos du CII, la publication au format
électronique est illustrée par des photographies d’infirmières en action qui sont autant de
sources d’inspiration, et contient des témoignages personnels d’infirmières en première ligne
à travers le monde. Cette publication rappelle tout ce que les membres de cette incroyable
profession ont traversé et l’ampleur de ce qu’il reste encore à faire.

***

Note pour les rédactions
Le Conseil International des Infirmières (CII) est une fédération de plus de 130 associations
nationales d’infirmières, représentant plusieurs millions d’infirmières dans le monde entier. Géré par
des infirmières et à l’avant-garde de la profession au niveau international, le CII plaide pour des soins
de qualité pour tous et pour des politiques de santé solides, partout dans le monde.
Pour de plus amples renseignements, prendre contact avec Gyorgy Madarasz, attaché de presse
(madarasz@icn.ch et téléphone : +41 22 908 0116).
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