Le Conseil International des Infirmières et les organisations européennes de soins infirmiers
condamnent l’invasion de l’Ukraine

Le Conseil International des Infirmières (CII), la Fédération européenne des associations
d’infirmières (EFN) et le Forum européen des associations nationales d’infirmières et de
sages-femmes (EFNNMA), s’exprimant au nom des 28 millions d’infirmières dans le monde,
condamnent sans réserve l’invasion illégale de l’Ukraine et les attaques militaires contre sa
population. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat, à mettre fin à toutes les hostilités et
à l’ouverture de négociations diplomatiques soutenues pour garantir la paix.
Les infirmières et les autres agents de santé dispensent des soins et des traitements à tous
les patients, sans crainte ni complaisance : on doit leur permettre de faire leur travail à l’abri
des menaces et de la violence, et les établissements de santé où ils travaillent doivent être
sanctuarisés. Les réglementations internationales et la Convention de Genève, qui protègent
les établissements de santé et les agents de santé, doivent être respectées et appliquées.
La population ukrainienne doit recevoir l’aide humanitaire à laquelle elle a droit en vertu des
traités internationaux, et elle doit avoir accès aux équipements, médicaments et fournitures
essentiels pour traiter tous ses besoins en matière de santé, y compris les blessures et les
maladies. Les réfugiés fuyant le conflit doivent se voir accorder le droit de libre passage et
bénéficier de soins et d’un soutien durant leur trajet et lorsqu’ils gagnent un lieu sûr.
Les infirmières du monde entier exigent que la santé et le bien-être de la population
ukrainienne soient préservés, ce qui n’est possible qu’à travers une paix durable, car la paix
et la santé sont indissociables.

Signez ici pour marquer votre soutien à cette déclaration.
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