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Le Conseil International des Infirmières est ravi de réintégrer le Royal 

College of Nursing du Royaume-Uni 

 

Genève, Suisse, 31 mars 2022 – Le Conseil International des Infirmières (CII) est ravi d’annoncer 
que le Royal College of Nursing (RCN) du Royaume-Uni a réintégré le CII, les deux organisations 
professionnelles de soins infirmiers les plus anciennes et influentes au monde sont ainsi de 
nouveau réunies à un moment où la planète a plus que jamais besoin des infirmières et de leur 
leadership. Le CII est heureux de renouer ses liens étroits avec le RCN et les infirmières 
britanniques, qui remontent à plus d’un siècle. 

À l’époque où le RCN faisait partie du CII, il fournissait un leadership et une expertise bienvenus 
dans le domaine des soins infirmiers et sa présence, de nouveau, renforcera la capacité du CII à 
relever les grands défis de santé mondiaux, notamment la pandémie, exacerbée par les 
changements climatiques et l’instabilité géopolitique. 

Le RCN, créé en 1916, est l’une des associations professionnelles et un syndicat de personnels 
infirmiers parmi les plus importants au monde, avec près d’un demi-million de membres. La 
réadhésion au CII renforce l’engagement du RCN à travailler avec les associations d’infirmières et 
de soins de santé du monde entier et lui donne un rayonnement international. Cela permet aux 
membres de partager l’expertise du personnel infirmier britannique et de se bonifier sur les 
questions brûlantes de la profession. 
 
L’histoire des soins infirmiers britanniques est intimement liée au développement des soins 
infirmiers à l’échelon international et à la reconnaissance du caractère planétaire des soins de 
santé. Certaines des grandes figures de l’histoire des soins infirmiers britanniques, telles que 
Florence Nightingale, Mary Seacole, Edith Cavell et Ethel Gordon Fenwick, la fondatrice du CII, 
ont été des précurseurs de la promotion des soins infirmiers à l’échelon international au siècle 
dernier, forgeant des liens et une solidarité universelle dans la profession. 

Le CII est absolument ravi d’accueillir de nouveau le RCN après que ses membres se sont 
prononcés sur la question. La force du CII repose sur ses plus de 130 associations nationales 
d’infirmières et les millions d’infirmières qu’elles représentent dans le monde. Grâce à notre 
solidarité, nous nous attachons à maximiser les retombées et notre influence pour protéger et 
promouvoir les infirmières et les soins infirmiers à l’échelon mondial. L’un des nombreux domaines 
stratégiques que le RCN examinera d’emblée est le Groupe de travail sur les adhésions du CII, 
qui vise à renforcer davantage les capacités et la sphère d’influence de l’organisation. 
 
Le Dr Pamela Cipriano, la Présidente du CII, a déclaré :  

« J’ai le grand plaisir de saluer chaleureusement le retour du RCN au sein du CII. Le RCN est fort 
d’une longue et riche histoire en termes représentation des infirmières et de promotion de la 
profession, et son adhésion au CII est une excellente nouvelle, non seulement pour les 
associations, mais également pour les infirmières à l’échelon mondial. Le CII est une organisation 
dirigée par ses membres, consciente de l’importance d’écouter et d’œuvrer en étroite collaboration 
avec ses associations pour que les retombées et l’influence soient maximales pour les infirmières 
du monde entier. » 



« Au nom des associations nationales d’infirmières membres du CII, j’ai hâte de collaborer avec le 
RCN pour relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés, notamment la pandémie de 
COVID-19, la pénurie mondiale d’infirmières, les problématiques hommes-femmes et l’égalité des 
sexes, mais aussi les bouleversements géopolitiques actuels et les changements climatiques. » 

« Ensemble, nous serons plus forts et nous aurons plus de poids dans le monde, ou comme le 
disait la première Présidente du CII, Ethel Gordon Fenwick : « Seule l’union peut donner la force 
nécessaire. » 

 
Denise Chaffer, la Présidente du RCN, a déclaré : 
 
« Ce jour est à marquer d’une pierre blanche. Nos membres ont voté pour renforcer notre 
engagement à collaborer de façon plus étroite avec nos collègues du monde entier, en adhérant 
au CII. » 
 
« Faire partie du CII signifie que nous allons promouvoir l’expertise infirmière britannique à travers 
le monde. Cela donne aux membres la possibilité d’insuffler des améliorations sur les questions 
les plus pressantes, de partager leurs connaissances et d’apprendre des autres. » 
 
« Nous œuvrerons de concert sur des questions telles que l’aide humanitaire, le recrutement 
international éthique, la lutte contre la pénurie mondiale de personnels infirmiers et le relèvement 
après la pandémie mondiale. » 
 
« Le conflit en Ukraine rappelle brutalement la nécessité de nous tenir aux côtés de nos collègues 
des autres pays. Notre adhésion nous permettra d’être au plus près à chaque fois que se produira 
une crise. » 
 

* * * 
 
Note aux rédacteurs 
 
Le Conseil International des Infirmières (CII) est une fédération de plus de 130 associations 
nationales d’infirmières, représentant les millions d’infirmières et d’infirmiers dans le monde. Géré 
par des infirmières et à l’avant-garde de la profession au niveau international, le CII œuvre pour 
des soins de qualité pour tous et pour des politiques de santé solides, partout dans le monde. 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Gyorgy Madarasz, attaché de presse, 
madarasz@icn.ch 
Tél. +41 22 908 01 16  
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