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À la veille de la Journée internationale des infirmières, le CII rend 

hommage à l’altruisme et aux sacrifices des infirmières durant la 

pandémie et à celles qui vivent dans des zones de conflit 

 

 

Genève, Suisse, 11 mai 2022 – À la veille de la Journée internationale des infirmières, le 12 
mai, le Conseil International des Infirmières (CII) souhaite rendre hommage à l’altruisme des 28 
millions d’infirmières dans le monde et souligner les sacrifices qu’elles ont consentis durant la 
pandémie, mais également dans les zones de guerre ou de conflit à travers le monde, 
notamment en Ukraine. 

Pamela Cipriano, la Présidente du CII, a déclaré : « Au nom des infirmières du monde entier, je 
transmets un message de solidarité à toutes nos collègues d’Ukraine qui continuent d’apporter 
soins et réconfort à leurs patients, et surtout à celles qui, bien que vivant dans d’effrayantes 
conditions que l’on peine à imaginer, restent sur place pour soigner les malades et les blessés. » 

« Le CII prend la mesure du courage et des sacrifices dont les infirmières font preuve sur les 
lignes de front de ce terrible conflit. Nous continuons d’appeler à ce que les infirmières soient 
protégées partout où elles travaillent, et à la fin des hostilités en Ukraine et ailleurs, car il ne peut 
y avoir de santé dans notre monde sans la paix. À l’occasion de la Journée internationale des 
infirmières, nous sommes de tout cœur avec vous. » 

La Journée internationale des infirmières du CII, a lieu le jour anniversaire de la naissance de 
Florence Nightingale, l’une des fondatrices des soins infirmiers modernes. C’est l’occasion pour 
les infirmières à travers le monde de célébrer leur profession et de faire en sorte que leur 
contribution et leurs sacrifices soient reconnus et respectés. Cette manifestation est d’autant plus 
pertinente aujourd’hui, que le monde est confronté à la pandémie depuis trois ans et que de 
nombreuses infirmières vivent et exercent dans des zones de conflit, notamment en Ukraine, au 
Yémen, au Myanmar, en Éthiopie, en Afghanistan et ailleurs. 

Tetyana Chernyshenko, la Présidente de l’Association ukrainienne des infirmières, a transmis un 
message de solidarité aux infirmières du monde entier à l’occasion de la Journée internationale 
des infirmières et remercié la famille du CII pour sa campagne #NursesforPeace (les infirmières 
pour la paix) et les dons généreux de ses associations et de ses soutiens. 

La Présidente Chernyshenko a déclaré : « Célébrer l’anniversaire de l’infirmière Florence 
Nightingale est éminemment symbolique, car elle est la personnification d’une grande 
professionnelle et d’une scientifique, une femme qui a consacré toute sa vie au service de la 
population, avec un cœur empli de bienveillance et d’amour, de modestie et de noblesse. Nous 
vous sommes extrêmement reconnaissants à toutes et tous, chers collègues, pour l’aide et le 
soutien remarquables qu’éprouvent nos infirmières ukrainiennes. Nous vous souhaitons la santé, 
de la réussite dans votre travail et de réaliser tous vos rêves et vos espoirs. Que le ciel soit 
toujours serein au-dessus de nous. » 

Howard Catton, le Directeur général du CII, a ajouté : « La campagne #NursesforPeace du CII a 
été lancée dans la foulée de l’invasion de l’Ukraine. Grâce à la générosité de nos associations 
nationales d’infirmières membres et d’infirmières du monde entier, nous avons commencé à 
transférer des fonds directement aux infirmières qui en ont le plus besoin en Ukraine, ainsi 



qu’aux infirmières des pays voisins qui apportent le plus de soutien aux millions de réfugiés qui 
ont fui leur pays en raison de la violence des combats. » 

« Nous ne pouvons pas passer sous silence les infirmières exerçant dans les nombreuses zones 
difficiles et de conflit à travers le monde et qui prennent en charge les personnes blessées, 
malades ou mourantes. » 

 
La Journée internationale des infirmières est célébrée chaque année le 12 mai, date de la 
naissance de Florence Nightingale. Le CII commémore tous les ans cette date importante en 
produisant et en distribuant une documentation thématique accompagnée d’un ensemble 
d’éléments probants. Pour consulter le rapport et d’autres ressources, ou obtenir des 
informations sur les éditions précédentes de la Journée internationale des infirmières, rendez-
vous sur https://www.icnvoicetolead.com/. 
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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  
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