
  

 

Webinaire sur l’Année du personnel infirmier et des sages-femmes 

2020 

 

Genève, Suisse, le 29 novembre 2019 - Presque 200 infirmières du monde entier ont 

participé à un webinaire organisé par Nursing Now sur l’Année du personnel infirmier et des 

sages-femmes.  

Le webinaire a donné un aperçu des principaux événements prévus pour 2020 et encouragé 

les infirmières et les organisations à marquer, chacune à sa façon, cette célébration spéciale 

qui durera toute une année. 

Howard Catton, le Directeur général du CII, qui présidait le webinaire, a exprimé l’espoir que 

toutes les infirmières s’engageraient dans leurs résolutions du Nouvel An à faire que l’année 

2020 soit la plus productive possible. 

« Faisons de 2020 une belle année de célébration de notre profession, qui marque un 

tournant dans la façon dont les patients, le grand public, les personnalités politiques et les 

décideurs pensent et perçoivent notre profession. Qu’elle apporte l’appui et l’investissement 

nécessaires pour relever les défis auxquels nous faisons tous face en matière de santé 

mondiale. » 

Elizabeth Iro, l’infirmière en chef de l’Organisation mondiale de la Santé, a déclaré que 

l’Année du personnel infirmier constitue une opportunité extraordinaire pour la profession.  

« C’est une célébration, mais aussi l’occasion d’intervenir pour mettre en lumière ce que 

nous pouvons faire pour réaliser la couverture sanitaire universelle et les soins de santé 

primaires. Cela nous permet aussi de réfléchir à la meilleure façon de remédier à la pénurie 

de personnels de santé –18 millions – et nous y employer. Nous devons avoir le meilleur 

argumentaire possible en faveur de l’investissement dans les soins infirmiers et la profession 

de sage-femme. » 

Pour elle, les messages clé à faire passer l’année prochaine sont d’assurer aux infirmières 

une formation de qualité et de meilleures conditions de travail. 

« Nous devons également chercher à rehausser notre statut et notre leadership en faveur 

des femmes et des filles. Nous devons convaincre les responsables publics qu’investir dans 

nos professions contribue éminemment à atteindre les cibles de santé mondiale dans nos 

pays et à l’échelle internationale. » 

Selon Mme Iro, investir dans les étudiants en soins infirmiers et les jeunes infirmières et 

développer le leadership infirmier positionneront les soins infirmiers comme un secteur 

porteur, où les autorités publiques ont intérêt à investir à l’avenir jusqu’en 2020 et au-delà. 

« J’ai hâte de voir ce que vous ferez dans vos pays pour faire avancer les choses et la façon 

dont nous pourrons amplifier nos messages depuis nos organisations. » 

Elle a déclaré qu’il sera important de mesurer le succès de 2020 et de montrer précisément 

les résultats produits par la campagne.  



 

 

 

Howard Catton a présenté Barbara Stillwell, la Directrice générale de Nursing Now et 

déclaré qu’elle a été « un moteur extraordinaire, faisant passer Nursing Now d’une idée à un 

mouvement actif dans plus de 100 pays. » 

Selon le Dr Stillwell, 2020 offres l’occasion aux infirmières d’œuvrer ensemble et de 

constituer des réseaux qui n’existaient pas auparavant.  

« Nous sommes rassemblés pour montrer la valeur des soins infirmiers et j’apprécie 

énormément la collaboration du CII, de l’OMS et de l’ICM, associées dans un élan 

remarquable pour planifier l’année à venir. J’espère que cela pourra être reproduit au niveau 

national, où nous pourrons travailler par-delà les périmètres traditionnels de chacun pour, 

unis, montrer ce qu’est la profession infirmière et les raisons pour lesquelles les autorités 

publiques doivent y investir. Nous devons faire de l’Année des soins infirmiers un succès 

retentissant et que son écho résonne dans le monde entier. » 

Elle a confié qu’une missive sur l’Année des soins infirmiers allait être envoyée à tous les 

chefs d’État et de gouvernement, personnalités politiques, décideurs politiques et dirigeants 

religieux, leur demandant de montrer dans leurs messages du Nouvel An et au cours de 

l’année prochaine la valeur qu’ils rattachent aux infirmières.  

Howard Catton espère que la lettre servira de catalyseur et que les infirmières en assureront 

le suivi en se mettant en contact avec les dirigeants de leur pays et en les incitant à 

s’engager à soutenir leurs infirmières l’année prochaine et au-delà. 

Selon le Dr Stillwell, toute mention relative à l’Année des soins infirmiers par des 

personnalités politiques et d’autres dirigeants sont autant d’occasions pour les infirmières de 

diffuser le message aussi largement que possible. 

« Portez le message dans les médias sociaux et qu’il devienne viral. C’est une grande 

année : c’est le début d’une nouvelle prise de conscience sur ce que peuvent apporter les 

infirmières et nous voulons que vous fassiez passer ce message non seulement aux 

personnalités politiques – ils sont essentiels parce qu’ils tiennent les cordons de la bourse – 

mais aussi au grand public et à ceux qui ne sont peut-être pas aussi investis dans la 

campagne. Faites-en sorte que 2020 soit connue de tous et si vous le pouvez, identifiez des 

fers de lance susceptibles d’accroître notre visibilité ; nous souhaitons ardemment mobiliser 

les personnes qui seront des ambassadrices des soins infirmiers. » 

Les infirmières pourraient se mettre en contact avec des personnalités célèbres susceptibles 

de promouvoir l’Année des soins infirmiers auprès de leurs admirateurs et de leurs suiveurs. 

Le Dr Stillwell a déclaré que le Défi Nightingale de Nursing Now, qui met les employeurs au 

défi d’assurer une formation en leadership à 20 000 jeunes infirmières en 2020, est un grand 

succès jusqu’à présent.  

« L’objectif est de 20 000 et nous en sommes déjà à près de 14 500 infirmières de 49 pays 

inscrites. Continuons comme cela – nous aimerions qu’il y en ait dans tous les pays, alors 

continuez de diffuser le message et encouragez vos employeurs à y participer. » 

Elle a déclaré que le rapport sur l’état des soins infirmiers dans le monde, qui sera lancé le 7 

avril pour la Journée mondiale de la santé, à Genève, indiquera pour la première fois le 

nombre d’infirmières dans le monde, où elles exercent et où on en a besoin. « Nous voulons 

faire connaitre le rapport au plus grand nombre possible. » 

Howard Catton a déclaré que le CII et Nursing Now en coprésideraient le lancement avec 

l’OMS. 

https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/SoWN-10-September-1_1.pdf


 

 

 

« Le CII organisera également une réunion pour nos associations nationales d’infirmières en 

mai afin qu’elles puissent se familiariser avec les détails du rapport. » 

Il a indiqué que les dernières données pour le rapport ont été reçues et qu’elles sont en 

cours d’analyse avant sa rédaction.  

Il a ajouté qu’il faut retenir un certain nombre de dates essentielles en mai 2020. 

Le 12 mai est la Journée internationale des infirmières et le 200e anniversaire de la 

naissance de Florence Nightingale et le 5 mai est la Journée internationale de la sage-

femme. 

Le CII définit le thème de la Journée internationale des infirmières et produit un rapport 

contenant des ressources pour les infirmières du monde entier. Le thème de 2020 sera La 

profession infirmière, une voix faite pour diriger – Vers un monde en bonne santé. Le rapport 

et les ressources seront publiés début 2020. 

Tous les deux ans, juste avant l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS), des réunions sont 

organisées par l’OMS, le CII et l’ICM pour les responsables nationaux des soins infirmiers et 

maïeutiques, les associations nationales de soins infirmiers et de sages-femmes et les 

législateurs. Ces réunions se tiendront du 13 au 15 mai 2020. 

M. Catton a déclaré : « Nous souhaitons donner à cet événement encore plus d’ampleur que 

d’habitude. Ce sera un moment essentiel où les leaders mondiaux des soins infirmiers et de 

la profession de sage-femme se réuniront pour aborder 2020, mais aussi pour commencer à 

planifier et hiérarchiser ce que l’on retiendra de 2020. Gardez les dates en tête, guettez 

l’invitation et pour celles d’entre vous travaillant en étroite collaboration avec les pouvoirs 

publics, n’hésitez pas à demander aux délégations de votre pays à l’AMS de cette année 

quelles infirmières et sages-femmes intégreront votre délégation nationale. » 

Le 16 mai aura lieu à Genève une réunion sur la réglementation des professions de santé, 

suivie le lendemain du début de l’AMS. 

« L’AMS débute le 17 mai et le CII, en collaboration avec Nursing Now, constituera notre 

délégation d’infirmières du monde entier qui s’y rendra, assurera la visibilité des infirmières 

et des sages-femmes et s’exprimera sur les points à l’ordre du jour de l’AMS. » 

Le Dr Stillwell a indiqué que parmi les dates importantes à retenir pour l’année à venir, figure 

la Conférence du Réseau NP/APN du CII à Halifax (Nouvelle-Écosse), fin août, qui 

présentera ce que peuvent faire les infirmières si elles exercent au maximum de ce que leur 

permet leur diplôme et disposent d’un cadre juridique favorable. Cela pourrait apporter des 

changements notables dans de nombreux pays, a-t-elle ajouté. 

En octobre, un groupe de pression composé de parlementaires utilisera les données du 

rapport sur l’état des soins infirmiers dans le monde et soulèvera les questions qui en 

découlent.  

Le Dr Stillwell a déclaré : « Allez dans votre parlement rencontrer vos représentants et vos 

ministres et faites quelque chose de très visible – allez-y au même moment de la journée 

pour que cela fasse le tour du monde. Préparez cela soigneusement, investissez-vous, 

veillez à bien connaître les données et ce qu’elles montrent de votre pays, et élaborez votre 

propre manifeste sur la façon dont vous voulez que les choses se passent dans votre pays 

et que vous pouvez présenter à votre parlement. » 

Selon elle, à partir d’octobre, l’accent doit être mis sur la suite à donner à 2020 et sur ce que 

les infirmières peuvent et pourraient faire avec le soutien adéquat.  

https://www.icn.ch/fr/que-faisons-nous/campagnes/journee-internationale-des-infirmieres
https://www.icn.ch/fr/evenements/conference-mondiale-sur-la-reglementation-des-professions-de-sante
https://www.icn.ch/fr/evenements/11e-conference-du-reseau-npapn-du-cii-2020


 

 

 

M. Catton a déclaré que le CII diffusera l’an prochain des directives sur la pratique infirmière 

avancée et une actualisation sur l’état du leadership infirmier dans le monde. 

Le dernier grand rendez-vous international de l’Année des soins infirmiers sera la 

conférence Nightingale 2020, qui se tiendra à Londres vers la fin octobre. 

Trois représentants nationaux ont contribué au webinaire pour illustrer ce que d’autres 

pourraient faire afin de marquer 2020. 

Hilary Garratt, infirmière en chef adjointe pour l’Angleterre, a déclaré qu’elle encourage 

toutes les infirmières à communiquer avec leurs députés et qu’elle leur fournirait un 

référentiel pour les aider à orienter leurs discussions avec les responsables politiques 

locaux. 

« Nous souhaitons que nos députés comprennent l’étendue des soins infirmiers, l’impact 

des soins infirmiers et l’importance des soins infirmiers. Nous avons des échanges avec des 

célébrités – les célébrités souhaitant collaborer avec nous, nous suivre, parler avec nous 

devant le petit écran ne sont pas ce qui manque. Et nous dialoguons avec les dirigeants 

religieux des célébrations religieuses et culturelles dans tout le pays. » 

« Ce qui compte, c’est de véritablement unir la profession à travers un groupe de 

partenariat, l’infirmière en chef d’équipe, qui réunit toutes les organisations représentant les 

infirmières, des établissements d’enseignement à l’armée, en passant par les services 

sociaux, les soins primaires et autres. » 

Elle a indiqué que toutes les activités locales, régionales, nationales et internationales en 

rapport avec 2020 apparaissent sur un calendrier se trouvant sur le site Web du Musée 

Florence Nightingale et peuvent être consultées par toutes les infirmières, afin de voir 

comment leurs projets s’inscrivent dans ceux des autres.  

En Angleterre, un marathon national des infirmières se tiendra en octobre ; les infirmières et 

les sages-femmes traverseront le pays de long en large avec une lampe qu’elles 

transmettront d’une coureuse à l’autre. L’idée est de faire participer le public et les 

personnalités politiques afin qu’elles puissent raconter leur histoire durant la course. 

Une fête nationale du thé sera également organisée en juin, durant laquelle les infirmières 

inviteront le public, les personnalités influentes de la politique, les célébrités et les patients à 

partager une tasse de thé. 

Le soir du 12 mai, des bâtiments publics d’Angleterre seront illuminés en bleu pour rendre 

grâce à une infirmière ou une sage-femme. 

Josiah Jackson, le coordonnateur de Nursing Now au Nigéria, a évoqué les projets locaux. Il 

a expliqué que dans son pays un grand nombre d’idées fausses circulent sur les activités 

des infirmières et que cette mauvaise perception de la profession doit être corrigée. 

« Nursing Now au Nigéria essaie de travailler avec les leaders en soins infirmiers locaux 

pour établir un programme axé sur la compréhension de la valeur et de la dignité des 

infirmières dans notre pays. Nous prévoyons d’organiser un événement médiatique en 

janvier pour annoncer 2020 comme l’Année des soins infirmiers et transmettre un message 

sur la valeur que les infirmières apportent au pays et au secteur de la santé en tant que 

professionnelles de santé indispensables pouvant transformer la santé des familles et des 

collectivités. » 

« Nous pensons que toute célébration que nous pourrions organiser en 2020 serait vaine si 

nous ne battons pas en brèche ce problème persistant [l’image des soins infirmiers], afin 

https://www.nightingale2020.com/
https://florence-nightingale.co.uk/nightingale-2020/
https://florence-nightingale.co.uk/nightingale-2020/


 

 

 

qu’après 2020, les personnes fassent cas des infirmières et envisagent la possibilité 

d’explorer pleinement le potentiel de la profession. Nous souhaitons que les populations, en 

particulier les pouvoirs publics et les législateurs, se mettent à écouter les infirmières et les 

fassent participer aux plans de relance du système de santé au Nigéria. » 

M. Jackson a révélé qu’il est également prévu de passer par les médias pour faire connaître 

au grand public les infirmières principales afin de mettre un visage sur la profession et 

appréhender les bienfaits des soins infirmiers.   

Le Dr Seung Jin Oh , Directrice générale de la Korean Nurses Association, a déclaré que les 

activités marquant l’Année des soins infirmiers avaient déjà commencé en République de 

Corée.  

Le mois dernier, plus de 50 000 infirmières coréennes et 80 décideurs politiques clé ont 

participé à un rassemblement pour lancer l’Année des soins infirmiers dans le pays. 

La Korean Nurses Association a demandé aux pouvoirs publics et aux législateurs 

d’améliorer les conditions et l’environnement de travail des infirmières, qui consacrent leur 

vie à améliorer la santé de la population. 

« Nous prévoyons d’organiser un événement spécial pour célébrer la Journée internationale 

des infirmières en mai. Il comprendra une cérémonie pour marquer la journée et une 

conférence faisant intervenir des infirmières leaders, ainsi qu’un salon de l’emploi. Nous 

allons mener une campagne de sensibilisation sur les infirmières à travers diverses 

plateformes médiatiques. Enfin, nous souhaitons organiser de multiples forums où nous 

inviterons des infirmières locales et étrangères. » 

Le Dr Oh a également révélé qu’il est prévu de communiquer sur l’histoire des soins 

infirmiers en Corée et sur l’œuvre des deux infirmières autrichiennes, Marianne et 

Margaritha, qui ont travaillé en Corée de façon bénévole pendant 40 ans pour prendre soin 

des personnes atteintes de lèpre. Marianne et Margaritha ont été nominées pour l’édition 

prochaine du prix Nobel de la paix par un influent comité coréen, dont la Korean Nurses 

Association. 

M. Catton a révélé que la marque et le logo de 2020 seront publiés prochainement et que le 

hashtag pour les médias sociaux sera #Nurses2020. 

Il a conclu le webinaire en déclarant : « Poursuivons le débat. Essayons de faire en sorte 

que #Nurses2020 occupe l’actualité aussi longtemps que possible l’année prochaine. 

Comme l’a évoqué Barbara, c’est une occasion inouïe et nous sommes la génération qui en 

endosse la responsabilité. Nous allons l’endosser ensemble. C’est notre heure, c’est notre 

année ! » 

 

* * * 
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https://www.icn.ch/fr/actualites/candidatures-de-deux-infirmieres-pour-le-prix-nobel-de-la-paix
https://www.icn.ch/fr/actualites/candidatures-de-deux-infirmieres-pour-le-prix-nobel-de-la-paix
http://www.icn.ch/

