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Point de l’ordre du jour provisoire : 

12.8 – Cardiopathie rhumatismale et rhumatisme articulaire 

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 rhumatisme articulaire témoigne de la mesure dans laquelle les Objectifs de 

développement durable, et en particulier la couverture sanitaire universelle, sont 

effectivement atteints. La présence du rhumatisme articulaire équivaut à une condamnation 

de notre incapacité de protéger la santé des personnes les plus pauvres et les plus 

vulnérables.  

Nous demandons à l'OMS d'élaborer, sur la base des données probantes, des lignes 

directrices mondiales pour la prévention, le diagnostic et la prise en charge du rhumatisme 

articulaire afin d'aider les États Membres à faire face à la charge de cette maladie. À l'échelle 

mondiale, le personnel de santé est mis à rude épreuve, mais particulièrement dans les pays 

où le rhumatisme articulaire est endémique. C'est pourquoi le CII exhorte les États Membres 

à faire bénéficier les travailleurs de santé d'une formation, de lignes directrices et de 

l'équipement nécessaire pour prodiguer des soins sûrs et efficaces aux personnes atteintes 

de rhumatisme articulaire. Améliorer la littératie en santé et la sensibilisation des 

professionnels de santé et du public à l'innocuité et à l'efficacité de la prévention primaire du 

rhumatisme articulaire peut permettre de poser des diagnostics plus rapides et d’enrayer la 

progression de la maladie.  

Nous invitons les États membres à investir dans le personnel de santé, en particulier dans 

les soins infirmiers, car il s'agit là d'un facteur essentiel pour s'attaquer aux déterminants 

sociaux de la santé qui sont les causes profondes du rhumatisme articulaire. Les États 

membres doivent en outre veiller à ce que les outils de diagnostic et de traitement 

nécessaires soient disponibles. 

Le rhumatisme articulaire frappe avant tout les populations vulnérables, y compris celles qui 

vivent dans le dénuement, les communautés rurales et isolées, les femmes et les filles, ainsi 

que les populations autochtones. Il s'avère compliqué et difficile de prodiguer des soins aux 

groupes de population vulnérables, car cela implique de consentir des efforts importants en 

matière d’orientation des patients, de création de réseaux et de communication entre les 

professionnels de santé et les autres intervenants concernés. 

Au moment d'élaborer des politiques et des stratégies, nous suggérons que les populations 

les plus exposées au risque soient au cœur de la conception des mesures de prévention et 

de maîtrise du rhumatisme articulaire.   

Merci de votre attention. 
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