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Le nombre d’infections et de décès dus à la COVID-19 chez les agents de santé constitue une 

situation d’urgence à l’échelon mondial. C’est une menace immédiate et grave à la sécurité 

publique et pour l’une de nos ressources les plus précieuses : les infirmières. Le CII recueille des 

données chiffrées par l’intermédiaire de ses associations membres et est profondément alarmé 

par des taux d’infection supérieurs à 20 % dans certains pays et par le décès d’au moins 360 

infirmières. Comme ces données ne sont pas systématiquement recueillies, il est probable que 

des centaines de milliers d’infections supplémentaires se produisent, des milliers d’infirmières 

supplémentaires y succombant. Le CII, au nom des plus de 28 millions d’infirmières dans le 

monde, réitère l’appel urgent aux États Membres pour qu’ils recueillent immédiatement des 

données normalisées sur les taux d’infection et de mortalité des agents de santé, car c’est 

essentiel pour améliorer les mesures de lutte contre les infections et sauver la vie des infirmières 

et des patients. 

Les États Membres doivent prendre les mesures requises pour garantir que les infirmières aient 

accès à des équipements de protection individuelle adéquats en nombre suffisant, indispensables 

pour protéger leur santé. En outre, les mesures visant à prévenir et à atténuer les conséquences 

de cette pandémie sur la santé mentale devraient être prioritaires, car elle fait courir aux 

infirmières un risque encore plus élevé de détresse psychologique. 

Le CII condamne avec la plus grande fermeté les attaques contre les agents de santé et appelle 

les gouvernements à prendre des mesures immédiates pour empêcher cette violence. Pour être 

efficaces, les réponses doivent impérativement tenir compte des causes profondes, qui 

comprennent la peur et la désinformation, et passer par des mesures coercitives vigoureuses 

mais responsables.  

Le CII, qui collabore étroitement avec l’OMS, reconnaît son rôle essentiel dans la riposte à la 

pandémie de COVID-19 et appelle à la solidarité et à la collaboration internationales pour donner 

une réponse collective. 

Le monde est déjà confronté à une pénurie de six millions d’infirmières et ce nombre ira croissant 

sauf si un engagement politique est pris pour soutenir et investir dans les personnels infirmiers. 

Le rapport sur l’état des soins infirmiers dans le monde a fourni des données probantes et nous 

invitons instamment les gouvernements à en tirer parti pour investir dans la formation, l’emploi et 

le leadership des soins infirmiers. 

Vos applaudissements se font entendre, mais vos actions feront davantage de bruit. 


