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Le CII a tenu une réunion bilatérale avec le Ministère ukrainien de la 
santé lors de l’Assemblée mondiale de la Santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genève, Suisse, 27 mai 2022 – Howard Catton, le Directeur général du Conseil International des 
Infirmières (CII), a tenu aujourd’hui une réunion bilatérale avec Oleksii Iaremenko, le Ministre 
adjoint ukrainien de la santé, aux côtés d’Elizabeth Iro, l’Infirmière en chef de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS). 

Au cours des échanges bilatéraux, organisés au siège du CII à Genève durant la 75ème réunion de 
l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS), M. Catton a informé le Ministre adjoint Iaremenko de la 
campagne #NursesforPeace (Les infirmières pour la paix) du CII et de l’appui apporté jusqu’à 
présent par le CII aux infirmières ukrainiennes à travers l’Association ukrainienne des infirmières. 

La campagne #NursesforPeace a touché plus de 100 millions de personnes dans le monde grâce 
aux réseaux sociaux et des milliers d’infirmières ont adressé un message de solidarité aux 
infirmières et au peuple d’Ukraine depuis que le conflit a débuté, il y a près de 100 jours. La 
campagne #NursesforPeace a également donné lieu à une pétition appelant à la paix et signée 
par des milliers de personnes, permettant de récolter des dons, dont certains ont déjà été transmis 
aux infirmières ukrainiennes en Ukraine par le biais de l’Association ukrainienne des infirmières et 
d’autres associations des pays voisins. 

Le Ministre adjoint Iaremenko, qui s’est rendu à Genève en tant que l’un des chefs de la délégation 
ukrainienne à l’AMS, a fait état à M. Catton et à Mme Iro de la situation sur le terrain en Ukraine et 
révélé que les infirmières et les autres agents de santé sont toujours soumis à une intense 
pression, tant physique que mentale, dans les zones de guerre du pays. 

Les échanges ont ensuite porté sur les moyens permettant d’assurer un soutien mental et 
psychologique aux infirmières ukrainiennes et aux autres agents de santé touchés par la guerre. 
Au cours de l’AMS, en début de semaine, la Première Dame d’Ukraine, Olena Zelenska, a lancé 
une nouvelle initiative en matière de santé mentale pour le pays et appelé à une aide internationale. 

À l’issue de la réunion, M. Catton a déclaré : « Nous remercions le Ministre adjoint Iaremenko de 
son implication, nous avons été ravis de pouvoir lui donner des informations sur la campagne 



#NurseforPeace et sur nos activités en Ukraine, avec notre collègue Elizabeth Iro, l’Infirmière en 
chef de l’OMS. » 

« Notre entretien a souligné le fait qu’il y a encore beaucoup d’infirmières et d’autres agents de 
santé en Ukraine qui travaillent sous une pression invraisemblable et subissent des attaques 
quotidiennes. Outre les dangers physiques, leur santé mentale et psychologique est atteinte à 
court et à long terme. Dans la foulée de l’annonce faite par la Première Dame d’Ukraine d’une 
nouvelle initiative en matière de santé, le CII examine les moyens de collaborer avec le Ministère 
ukrainien de la santé et l’OMS pour répondre à la nécessité urgente d’un soutien mental et 
psychologique renforcé en Ukraine. » 

Mme Iro, l’Infirmière en chef de l’OMS, a ajouté : « Nous sommes heureux d’avoir rencontré le 
Ministre adjoint Iaremenko et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec le CII 
pour apporter un appui aux infirmières et à tous les agents de santé en Ukraine. » 
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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. 
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