World Health Professions Alliance (WHPA)

Point 15.1 – Renforcement de la préparation et de la
riposte de l’OMS aux urgences sanitaires
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués,
Je m’exprime au nom de la Fédération pharmaceutique internationale (FIP), qui fait
partie de l’Alliance mondiale des professions de santé (AMPS), une coalition
représentant plus de 41 millions de dentistes, de pharmaciens, d’infirmières, de
médecins et de physiothérapeutes.
Des personnels de santé en bonne santé et bien protégés sont essentiels pour la
préparation et la riposte aux futures pandémies. Le sous-investissement et l’inaction
dans ce domaine ont conduit à une détérioration des conditions de travail, des pénuries
de professionnels et des interruptions de service, avec à la clé de graves répercussions
sur la santé des populations.
Nous soutenons résolument l’appel à une augmentation fondamentale et urgente des
investissements dans les systèmes de santé. Néanmoins, ces investissements ne
doivent pas uniquement être destinés à des personnels d’urgence sanitaire mondiaux
aptes à réagir rapidement à tout événement grave ; ils doivent être affectés à l’ensemble
des personnels de santé.
La pandémie met en lumière que des conditions de travail décentes, sûres et adaptées,
sont essentielles pour obtenir continuellement de meilleurs résultats de santé et
surmonter les crises sanitaires et économiques.
En outre, à la suite de l’Année Internationale des personnels de santé et d’aide à la
personne proclamée l’année dernière, le débat mondial sur la sécurité des agents de
santé et des environnements de soins s’est intensifié. Les risques pour la sécurité
doivent être traités instamment. Dans la mesure où nous élaborons des stratégies
renforcées pour les futures urgences, toutes les parties prenantes du secteur de la
santé, y compris les pouvoirs publics et les décideurs politiques, doivent œuvrer de
concert à un objectif commun, à savoir l’amélioration des conditions et des cadres de
travail pour tous. Cela permettra d’obtenir de meilleurs résultats de santé pour les
patients.
Les États Membres et l’OMS doivent investir sans délai et associer les professionnels
de santé pour ce qui est de la voie à suivre.
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