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Le Conseil International des Infirmières (CII) et le Forum européen des associations nationales
d’infirmières et de sages-femmes (EFNNMA) félicitent le Comité régional de l’Europe de l’OMS
pour le document d’un grand intérêt présentant les enseignements tirés de la pandémie, et
soutiennent fermement le nouveau plan d’action visant à améliorer la préparation et la riposte en
matière de santé publique dans la région.
La pandémie actuelle de COVID-19 a mis en lumière la contribution des personnels infirmiers et
des sages-femmes à des systèmes de santé forts et résilients, ainsi que le risque qu’ils prennent
pour lutter contre elle. Le CII et l’EFNNMA sont gravement préoccupés par les répercussions sur
le long terme de la COVID-19 sur les personnels infirmiers, notamment la persistance d’une
charge de travail élevée dans des conditions de travail difficiles, l’augmentation des taux de
détresse mentale et l’aggravation de la pénurie de personnels infirmiers. Il est clair que protéger
les personnels infirmiers et soutenir leur rôle sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement
du système de santé. Nous invitons instamment les États Membres à garantir des conditions de
travail décentes et des horaires de travail appropriés ; à dispenser un apprentissage et une
formation continue sur la lutte contre les infections ; à renforcer le système de surveillance des
infections et des décès des agents de santé ; à intensifier rapidement le soutien psychologique
aux infirmières, aux sages-femmes et aux autres agents de santé ; et à susciter des vocations et
à fidéliser de façon efficace les personnels infirmiers et les sages-femmes.
Il convient de tirer les enseignements de cette crise, d’investir dans les personnels infirmiers et
les sages-femmes et d’intégrer les Orientations stratégiques mondiales pour les soins infirmiers
et obstétricaux (2021-2025) dans la planification des systèmes de santé nationaux. Les
infirmières, qui constituent 57 % des professionnels de santé dans la Région européenne, sont
aux avant-postes de la riposte à la pandémie et assurent la prestation de services essentiels
sûrs et de qualité au sein des collectivités. Nous soulignons que l’implication et l’autonomisation
des infirmières leaders dans la région, telles que les directrice des soins infirmiers à l’échelon
gouvernemental, sont essentielles pour appuyer la conception et l’application des approches
intégrées de soins centrés sur la personne et de soins de santé primaires. Nous invitons
également instamment les États Membres à créer et à renforcer les postes de direction pour les
personnels infirmiers et les sages-femmes dans la région.

Avec humilité, nous tirons des enseignements de la pandémie pour reconstruire en mieux et
nous appelons les États Membres à investir dans les personnels infirmiers et les sages-femmes,
à les soutenir et à les protéger.
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.
Le Forum européen des associations nationales d’infirmières et de sages-femmes (Forum européen
– EFNNMA) est la voix commune des soins infirmiers et des sages-femmes dans la Région européenne
de l’OMS. Il a été créé pour promouvoir le perfectionnement continu des professions des soins infirmiers
et de sages-femmes dans tous les États Membres de la région, en collaboration avec le Bureau régional
de l’OMS.

