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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 est convaincu que la vaccination est un outil puissant au service de la sécurité sanitaire. 
Les maladies infectieuses évitables par la vaccination se propagent rapidement. Vu les 
problèmes liés aux changements climatiques, aux migrations, aux conflits et à l'urbanisation, la 
sécurité sanitaire mondiale est menacée. Non seulement la vaccination prévient le handicap, la 
maladie et la mort, mais elle a aussi un impact positif sur le développement social et 
économique. 

 
Le renforcement des systèmes de santé est essentiel pour garantir la disponibilité des 
fournitures appropriées et de professionnels de santé bien formés et en effectifs suffisants, afin 
d'assurer l'administration sûre, efficace et ininterrompue des vaccins et des interventions 
sanitaires de base, en particulier la vaccination, y compris en période de crise.  
 
Les infirmières jouent un rôle crucial dans le succès des programmes de vaccination, car elles 
permettent d’appliquer des stratégies telles que l'intégration de la vaccination à d'autres services 
de santé, par exemple aux soins postnatals pour les mères et les bébés. Des efforts particuliers 
sont nécessaires pour atteindre les populations non vaccinées et sous-vaccinées. À cet égard, 
les infirmières sont bien placées pour contribuer à des approches ciblées améliorant la 
couverture des populations déplacées, mobiles et négligées.  
 
Le CII appelle les États Membres à adopter des lois, des réglementations et des politiques 
propices à l'utilisation optimale de la main-d'œuvre infirmière dans l’application de leurs 
programmes de vaccination. Les infirmières doivent être en mesure de travailler à la pleine 
mesure de leur domaine de pratique, afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des programmes 
de vaccination. Le CII s'efforce de faire en sorte que, dans tous les pays, les infirmières 
professionnelles soient formées et préparées à fournir des vaccins. 
 
De plus, nous encourageons les pays à incorporer, dans leurs programmes nationaux de 
vaccination, un dispositif pour mesurer la réticence à la vaccination et y remédier. La 
participation active des infirmières dans la planification et l'élaboration de stratégies locales, 
régionales et nationales de vaccination peut renforcer de tels dispositifs. 
 

Merci de votre attention.  
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