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Le CII accueille de manière positive le projet de programme pour la vaccination à l’horizon 

2030, étant fermement convaincu du pouvoir de la vaccination en tant qu’instrument d’une 

santé et d’un développement durables partout dans le monde. 

Pour maximiser les effets, il est essentiel d'impliquer les infirmières cheffes de file dans 

l’application de la stratégie, de même que de renforcer et d’investir dans le personnel 

infirmier. S’il est doté des ressources dont il a besoin, le personnel infirmier peut soutenir de 

manière efficace et efficiente la planification, la gestion, la mise en œuvre et le suivi des 

programmes de vaccination à tous les niveaux.   

Les personnels infirmiers constituent le plus grand groupe de prestataires de vaccination 

dans le monde. La pandémie de COVID-19 a entraîné une pénurie d'infirmières pour la 

vaccination et, par conséquent, une perturbation de la prestation des services de 

vaccination ; les catastrophes et les urgences sanitaires futures auront certainement le 

même effet. En garantissant la disponibilité et la répartition adéquate d'infirmières hautement 

qualifiées et motivées, on créera des systèmes de santé résilients, capables de faire face 

plus efficacement aux épidémies de maladies infectieuses et aux situations d'urgence. 

En tant que professionnels de santé les plus proches des patients, les personnels infirmiers 

sont particulièrement bien placés pour comprendre les raisons de la méfiance envers la 

vaccination, et traduisent cette compréhension en actions politiques.  En outre, en tant que 

membres de l'une des professions considérées comme les plus dignes de confiance, les 

infirmières soutiennent l'engagement communautaire, augmentent les connaissances en 

matière de santé et renforcent la confiance du public dans la vaccination.  

Les infirmières font également progresser les systèmes de soins de santé primaires et 

trouvent des moyens innovants de fournir des services centrés sur les personnes ; elles 

seront appelées à jouer un rôle essentiel pour intégrer les structures de vaccination dans les 

soins de santé primaires et pour atteindre les personnes âgées. Les soins infirmiers sont 

souvent les seuls services capables d’atteindre les personnes et les populations 

marginalisées les plus isolées géographiquement, culturellement et socialement. 

Les personnels de santé doivent eux aussi être protégés. Le CII prie l'OMS de modifier les 

priorités de l'étape 1 du vaccin contre la COVID-19, pour y inclure les personnels de santé 

qui prodiguent des soins directs aux personnes, notamment les travailleurs chargés de la 

vaccination, pour protéger ce service vital.  La propagation incontrôlée du virus expose à un 

risque immédiat les personnels qui dispensent des soins à toutes les populations : selon les 

estimations du CII, 10 % des cas concernent des personnels de santé. 


