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71E ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Question à l'ordre du jour : 

11.2 Préparation et action de santé publique 

Mai 2018 

Je vous remercie de me donner l’occasion de m’exprimer au nom du Conseil international 
des infirmières, le CII, et de plus de 20 millions d’infirmières et d’infirmiers dans le monde.  

Le CII remercie l’OMS pour le projet de plan stratégique mondial – renforcer la préparation et 
l’action en matière de santé publique est d’une importance capitale, étant donné le risque 
permanent que posent les aléas naturels ou induits par l’homme, tels que le changement 
climatique et les conflits. 

Les infirmières jouent un rôle essentiel pour prévenir, détecter, évaluer et réagir à ces 
évènements et sont engagées en première ligne des soins pendant et après une crise de 
santé publique : elles fournissent des soins aigus, coordonnent la riposte, gèrent l'information 
et assurent un soutien en santé mentale. Nos compétences techniques et notre 
connaissance de l'épidémiologie, de la physiologie, de la pharmacologie, des structures 
culturelles et familiales et des problèmes psychosociaux, associées à notre expérience du 
renforcement des systèmes de santé, rendent les soins infirmiers particulièrement utiles à 
l’élaboration des plans et politiques de préparation et de riposte de santé publique.  

Les infirmières participent aussi à l’une des phases les plus longues et les plus importantes 
d’une crise de santé publique : le rétablissement. Le CII estime qu'une attention beaucoup 
plus importante doit être accordée au rétablissement. Comme on l'a vu pendant l'épidémie 
de maladie à virus Ébola, certaines crises peuvent détruire les systèmes sanitaire et social 
d'un pays et anéantir tous ses efforts pour atteindre les cibles des Objectifs de 
développement durable. 

L’épidémie de maladie à virus Ébola est un triste exemple de la façon dont certaines 
urgences en termes de santé ont des effets durables sur les communautés et leurs systèmes 
de santé, entraînant dans leur sillage des problèmes de sécurité et de sûreté, l’incapacité 
d’accéder aux services de santé, la séparation des familles, des cas de maltraitance, de 
négligence et d’exploitation, avec des impacts sociaux négatifs à long terme. Le CII appelle 
les pays à garder tous ces problèmes à l'esprit lors de l’élaboration de la phase de 
rétablissement de leurs plans nationaux.  

La capacité de gérer les crises de santé publique de manière à éviter toute perturbation de la 
prestation des services dépend de la disponibilité d’un nombre suffisant de professionnels de 
santé bien formés. Le CII appelle instamment l’OMS et les gouvernements à mettre l’accent 
sur une planification à plus long terme de la main-d’oeuvre et de la formation continue des 
professionnels de la santé, en tant que première mesure de la construction de systèmes de 
santé résilients.  

 
Merci. 
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