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La pandémie de COVID-19 a mis en lumière le rôle crucial des infirmières dans les interventions
d'urgence et le travail essentiel qu'elles accomplissent dans le domaine de la santé publique et
au-delà. Le monde a vu très clairement que les infirmières ont joué un rôle de premier plan dans
la riposte. Les infirmières assument 90 % des soins dans ce contexte et sont les témoins directs
des faiblesses, des fragilités et des lignes de faille qui doivent être prises en compte tant dans la
riposte actuelle que dans la conception des systèmes de santé de demain.
L’« effet COVID-19 », imputable aux exigences placées actuellement dans les infirmières et
autres travailleurs de santé, a de profondes répercussions sur la santé mentale et physique du
personnel de santé. Les rapports publiés par le Conseil International des Infirmières (CII)
montrent que dans toutes les régions du monde, les infirmières signalent des taux de détresse
psychologique extrêmement préoccupants et en progression. Cette situation résulte de
problèmes tels que les mauvaises conditions de travail, la pénurie d'EPI, le manque de soutien
en matière de santé mentale, le manque de personnel, la peur de transmettre le virus à sa
famille et l'augmentation de la violence et de la discrimination à l'encontre des infirmières.
Dans un rapport récent, le CII indique que 90 % de ses membres, les associations nationales
d’infirmières, sont préoccupées par ces conditions qui sont la cause d’une intention de plus en
plus souvent exprimée de quitter la profession infirmière. L’« effet COVID-19 », couplé aux
pénuries actuelles de personnel infirmier ainsi qu’au vieillissement de la population, pourrait
entraîner la nécessité de remplacer au moins 13 millions d’infirmières et d’infirmiers ces
prochaines années.
L’Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA73.1, a exprimé toute sa gratitude
aux professionnels et aux agents de santé, les assurant de son soutien dans leur dévouement,
leurs efforts et leurs sacrifices, au-delà de l’appel du devoir. Cependant, le nombre d'infections
et de décès, les conditions de travail inacceptables et dangereuses, ainsi que la rémunération
injuste des infirmières font passer un message bien différent. Le CII appelle les États Membres
à intensifier de toute urgence les actions visant à protéger, soutenir et investir dans les
infirmières et le personnel de santé, pour mettre fin à cette pandémie et faire en sorte que ce
soit la dernière.

