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72ème session du Comité régional de l’OMS pour l’Europe 
 
Point 3 de l’ordre du jour provisoire 
Tirer parti de la transformation numérique pour une meilleure santé en Europe – Plan 
d’action régional pour la santé numérique dans la Région européenne de l’OMS 2023-
2030 
 
Du 12 au 14 septembre 2022, Tel Aviv, Israël 

Le Conseil International des Infirmières (CII) et le Forum européen des associations 
nationales d’infirmières et de sages-femmes (Forum européen – EFNNMA) appuient 
résolument le plan d’action régional pour la santé numérique proposé et estiment que les 
technologies numériques offrent de grandes possibilités d’améliorer la vie professionnelle 
des infirmières et des sages-femmes, de faire progresser la pratique et d’améliorer la santé 
de la population. 

Il est fort probable que la vision de la santé numérique de l’OMS et le plan d’action régional 
y afférent influent de façon positive sur les infirmières et les sages-femmes, et qu’elles y 
apportent leur contribution. Leur contribution est capitale pour une transformation numérique 
efficace. Sans cela, l’adoption accélérée de la santé numérique risque d’avoir une incidence 
négative sur la capacité des infirmières et des sages-femmes à dispenser des soins et à 
soutenir la santé et le bien-être des usagers. Les infirmières et les sages-femmes nous ont 
confié que les défis auxquels elles sont confrontées en matière de santé numérique sont les 
suivants : 

● De nombreuses technologies numériques sont mal conçues et entraînent un surcroît 
de travail aux infirmières et aux sages-femmes, et font qu’il est plus difficile pour elles 
de regrouper les interventions dans divers contextes de soins et de dispenser des 
soins centrés sur la personne, sûrs et de qualité. 

● Les systèmes sont souvent mal reliés, et cette absence d’interopérabilité pèse sur 
les capacités à partager les informations et crée des doublons pour les infirmières et 
les sages-femmes. 

● De nombreuses infirmières et sages-femmes sont réticentes à partager les données 
et à rassurer le public sur la sécurité des données. 

● Il y a un manque d’apprentissage avant et après la formation d’infirmière qui 
permettrait aux infirmières et aux sages-femmes d’utiliser les technologies et de 
traiter les données pour appuyer les soins. 

● Les technologies numériques renforcent souvent l’exclusion du personnel, des 
groupes et des communautés marginalisés. 

La pandémie a démontré la capacité des infirmières et des sages-femmes à adopter de 
nouvelles méthodes de travail, avec une montée en puissance du suivi à distance et de la 
cybersanté. Il est démontré que dans certaines régions, les infirmières et les sages-femmes 
jouent déjà un rôle de premier plan dans les soins de santé numériques. Le CII admet la 
nécessité de soutenir le nivellement par le haut préconisé dans la feuille de route en vue 
d’atteindre les objectifs de développement durable. Nombre d’États Membres mettent en 
œuvre des initiatives et des orientations propres à la profession pour renforcer les capacités 
et les compétences. Le CII collaborera avec l’OMS pour garantir un apprentissage partagé 
afin d’offrir les meilleures options pour les usagers, les sages-femmes et les infirmières, quel 
que soit leur lieu de résidence. 
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Il y a une synergie entre le Plan d’action régional pour la santé numérique et les Priorités 

stratégiques mondiales de l’OMS pour les soins infirmiers et obstétricaux ; le premier ne 

peut être mis en œuvre sans le second. Par conséquent, nous appelons les infirmières et les 

sages-femmes à jouer un rôle de porte-parole dans la mise en œuvre du plan d’action dans 

les États Membres. 
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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. 

 


