
 
 
Soixante-neuvième session du Comité régional de l’OMS pour la Méditerranée 
orientale, octobre 2022 
 
Point 2e de l’ordre du jour provisoire : Renforcement des personnels infirmiers afin de 
promouvoir la couverture sanitaire universelle dans la Région de la Méditerranée 
orientale : un appel à l’action 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, 
 
Je vous remercie de me donner l’occasion de m’exprimer au nom du Conseil International 
des Infirmières, le CII, et de plus de 27 millions d’infirmières et d’infirmiers dans le monde.  
 
Le CII prend acte du rapport de l'Organisation mondiale de la Santé sur le « renforcement 
des personnels infirmiers pour promouvoir la couverture sanitaire universelle dans la région 
de la Méditerranée orientale : un appel à l'action ».  
 
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la contribution du personnel infirmier à la 
mise en place de systèmes de santé solides et résilients pour faire face aux urgences 
sanitaires et pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Le CII est préoccupé par la 
pénurie persistante de personnel infirmier et sa répartition déséquilibrée dans la région de la 
Méditerranée orientale. Selon le Rapport sur la situation du personnel infirmier dans le 
monde, les données recueillies avant la pandémie montrent que la région connaît l'une des 
plus faibles densités de personnel infirmier au monde. Le CII souligne l'importance de 
communiquer régulièrement des données relatives au personnel infirmier et d'exploiter ces 
données pour évaluer les répercussions de la COVID-19 sur le personnel de santé de même 
que pour contrôler la mise en œuvre des Orientations stratégiques mondiales de l’OMS pour 
les soins infirmiers et obstétricaux 2021-2025. Le CII appelle les États membres à contribuer 
activement au processus de collecte de données de l'OMS pour améliorer les statistiques 
sur les soins infirmiers et obstétricaux.  
 
Sur la base des enseignements tirés de la pandémie, l'investissement dans le personnel 
infirmier et l'intégration des Orientations stratégiques dans la planification des systèmes de 
santé nationaux doivent être au centre de la conception de la voie à suivre. Les personnels 
infirmiers représentent près de 50% des professionnels de santé dans la région de la 
Méditerranée orientale : ils sont en pointe de la riposte à la pandémie et assurent la 
prestation de services essentiels sûrs et de qualité dans les communautés.  
 
Nous soulignons que l'engagement et l'autonomisation des infirmières cheffes de file dans la 
région, en particulier les infirmières en chef au niveau gouvernemental, sont essentiels pour 
soutenir le plan d'action pour la préparation et la réponse aux urgences sanitaires, ainsi que 
pour élaborer des stratégies de renforcement du personnel infirmier. À cet égard, nous 
demandons au Comité régional de nommer une infirmière en chef pour la région de la 
Méditerranée orientale et exhortons les États membres à créer et à renforcer des postes à 
haute responsabilité pour le personnel infirmier dans la région. 
 
 
 
Le Conseil International des Infirmières (CII) est une fédération de plus de 130 associations 
nationales d’infirmières, représentant plusieurs millions d’infirmières dans le monde entier. Géré par 
des infirmières et à l’avant-garde de la profession au niveau international, le CII œuvre à la promotion 
de soins de qualité pour tous et de solides politiques de santé partout dans le monde. 


