
  
 

La Présidente du CII souligne la nécessité d’augmenter les effectifs 

infirmiers au niveau mondial  

Le Dr Cipriano s’exprimait lors d’un webinaire de UHC2030 consacré au Programme 

d’action sur la couverture sanitaire universelle 

Genève, Suisse, le 17 janvier 2023 – La Présidente du Conseil International des Infirmières 

(CII), le Dr Pamela Cipriano, a appelé les gouvernements à prendre des mesures audacieuses 

pour renforcer les systèmes de santé et augmenter les ressources afin de minimiser les menaces 

qui pourraient compromettre la réalisation de la couverture sanitaire universelle (CSU) d'ici à la 

date-butoir de 2030. Le Dr Cipriano s'exprimait dans le cadre d'un webinaire organisé par le 

groupe de travail CSU2030 pour préparer la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire 

universelle que les Nations Unies organiseront en septembre 2023. 

Le Dr Cipriano a affirmé qu'il fallait, clairement, accorder davantage de soutien au personnel de 

santé et de soins : « un soutien renforcé jouera un rôle important non seulement au profit de la 

santé, mais aussi pour permettre la fourniture des soins dans toutes les situations, y compris les 

urgences, les conflits et les catastrophes naturelles, ainsi que dans la gestion des soins au 

quotidien, tout au long de la vie. »  

Le Dr Cipriano et d'autres membres du CSU2030 ont présenté des recommandations destinées 

à stimuler l'action des gouvernements en vue de la réalisation de la couverture sanitaire 

universelle d'ici à 2030, laquelle a pris du retard. Si la couverture sanitaire universelle est intégrée 

aux plans de nombreux gouvernements, le soutien financier fait toujours défaut. 

S’agissant des personnels de santé et de soins, le Dr Cipriano a fait observer que la pandémie 

de COVID-19 avait aggravé la pénurie mondiale d'au moins six millions d'infirmières et 

d'infirmiers : « la pandémie nous laisse avec une main-d'œuvre décimée, ce qui accentue la 

pénurie et compromet le bien-être des agents. De plus, la nécessité de protéger la main-d'œuvre 

et de lui procurer un environnement de travail favorable et sûr apparaît plus évidente que jamais, 

vu les risques de préjudice personnel et d'exposition aux maladies que nous constatons. » 

Pour le Dr Cipriano, il est urgent d'augmenter les effectifs afin de remédier aux pénuries et à la 

répartition inégale des personnels infirmiers. Il faudra pour cela investir dans des stratégies de 

formation et d'emploi capables de répondre aux besoins de santé des populations.  

« Les travailleurs de la santé et des soins, dont la majorité sont des femmes, jouent un rôle clef 

dans le renforcement de la résilience des communautés et des systèmes de santé. En retour, 

cela stimule la croissance économique ainsi que la création d'emplois décents. » 

Toujours pour la Présidente du CII, le domaine d'action Renforcer le personnel de santé et de 

soins pour fournir des soins de qualité nécessitera : 

• La constitution de mains-d'œuvre nationales grâce à des investissements plus importants. 

• Des garanties relatives à des conditions de travail qui protègent, sauvegardent et 

soutiennent effectivement la main-d'œuvre, y compris la promotion de l'équité entre les 

sexes. 
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• L'exploitation de l'innovation et de la technologie pour créer de nouveaux modèles de 

soins, en particulier des modèles dirigés par des travailleurs et équipes de santé et de 

soins, y compris les infirmières, les sages-femmes et les professionnels de santé 

associés, en vue d’améliorer la couverture sanitaire universelle et la qualité des soins. 

Le Dr Cipriano a ajouté qu'un autre domaine d'action clef, Investir plus, investir mieux, 

contribuerait à créer des communautés résilientes, capables de donner la priorité à la couverture 

sanitaire universelle et de la généraliser, de même qu’à répondre aux urgences sanitaires.  Elle 

a fait remarquer que si l'investissement dans la santé était intimement lié aux engagements en 

faveur de la couverture sanitaire universelle, l'allocation des ressources publiques aux systèmes 

de santé avait cependant diminué dans de nombreux pays.   

Le Dr Cipriano a appelé les responsables de la santé et des finances à déployer ensemble des 

mécanismes qui augmenteront les subventions publiques et à garantir que les populations 

marginalisées reçoivent des soins, de même qu’à dégager les investissements nécessaires pour 

renforcer la main-d'œuvre, les soins primaires et le système de santé de chaque pays. 

« Nous le savons, les problèmes qui nous ont empêché de réaliser la couverture sanitaire 

universelle avant la pandémie n'ont pas disparu. Il faut donc rompre le cycle du sous-financement 

et considérer les investissements dans la CSU comme autant d’investissements dans la sécurité 

sanitaire et dans la durabilité économique. » 

UHC2030 est un partenariat hébergé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et codirigé 

par l'OMS et la Banque mondiale. 

Le groupe de travail organise une consultation en ligne jusqu'au 6 février 2023 pour l'aider à 

finaliser le Programme d'action 2030, lequel sera soumis au Président de l'Assemblée générale 

des Nations Unies.   

 

* * * 

https://www.surveymonkey.com/r/DraftActionAgendaUHCMovement

