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En cette Année internationale du personnel infirmier et des sages-femmes, les infirmières du
monde entier ont travaillé sans relâche pour lutter contre la pandémie de COVID-19, au péril et,
parfois, au prix de leur vie. Il est essentiel de soutenir davantage le personnel infirmier : le rapport
sur la situation du personnel infirmier dans le monde a démontré qu’il faut investir dans la
formation, l’emploi et le leadership des soins infirmiers et le CII appelle les gouvernements à
mettre en œuvre ses recommandations.
Le rapport du CII issu de son enquête mondiale a révélé que les pouvoirs publics ont échoué à
protéger les infirmières et les agents de santé. Les équipements de protection individuelle
manquent encore et les agents de santé sont victimes de discrimination, de violence et
souffrent de détresse psychologique extrême. Le rapport montre que la sécurité des agents de
santé doit être au cœur de la conception et de la prestation des services de santé. Nous
exhortons les pays à reconnaître officiellement la COVID-19 comme une maladie
professionnelle.
Le nombre d’infections et de décès dus à la COVID-19 chez les agents de santé constitue une
urgence mondiale. Le CII estime qu’au moins 10 % des infections concernent des agents de
santé, soit plus de trois millions de cas. Et le chiffre continue de croître. Malheureusement, de
nombreux pays ne recueillent pas ces données. Plus d’un millier d’infirmières sont décédées
dans 44 pays, mais en l’absence de données disponibles, il est fort probable que leur nombre
réel soit bien plus élevé. Les données sont essentielles pour améliorer les mesures de lutte
contre les infections et sauver la vie d’infirmières et de patients. Le CII réitère l’appel urgent à
collecter des données de façon systématique et normalisée, à l’aide de dispositifs clairs de
notification et de contrôle.
Il ressort de la pandémie que les infirmières sont l’épine dorsale des systèmes de santé et qu’elles
sont fondamentales pour dispenser des services essentiels, au cours de cette pandémie comme
au-delà. Néanmoins, pour en tirer pleinement parti, les soins infirmiers doivent jouer un rôle de
premier plan dans l’élaboration des politiques à tous les niveaux. Le CII appelle tous les pays à
créer un poste d’infirmière en chef d’échelon gouvernemental au sein des ministères de la santé,
disposant de ressources suffisantes et de responsabilités et de pouvoirs décisionnels de haut
niveau. Le CII appelle également l’OMS à créer un poste d’infirmière en chef pour chacune de
ses régions.

