
  
 

Vœux de fin d’année du 

Dr Pamela Cipriano, Présidente du Conseil International des Infirmières 

 
Chers collègues, 
 
L’année 2022 touchant à sa fin, j’ai le plaisir 
d’adresser, au nom du Conseil 
d’administration et du personnel du CII, nos 
vœux à nos plus de 130 associations 
nationales d’infirmières membres et aux 28 
millions d’infirmières dans le monde. 
 
C’est la première année de ma présidence et 
ce fut une année difficile pour les infirmières à 
travers le monde. Si de nombreux pays 
commencent à se prémunir contre les 
menaces les plus graves de la COVID-19, les 
infirmières subissent encore les effets de la pandémie, à savoir une pénurie de personnel, le 
manque de ressources, de faibles salaires et des conditions de travail inadéquates. Cette 
situation, mêlée aux crises politiques et socio-économiques dans le monde, amène beaucoup 
d’infirmières à envisager la possibilité de quitter la profession et nous avons pu voir des 
actions revendicatives d’infirmières dans de nombreux pays, car elles luttent pour la 
reconnaissance, la valeur et la rétribution qu’elles méritent. 
 
De nombreux points positifs porteurs d’espérance et renforçant notre confiance en la 
résilience des infirmières et en les dirigeants de nos associations nationales d’infirmières 
méritent également d’être relevés. 
 
Le CII continue de faire pression dans les plus hautes sphères de décision et d’élaboration 
des politiques pour un accès équitable aux vaccins, les droits et la sécurité des infirmières. 
Cette année, nous avons produit de nombreuses publications d’importance, fiches 
d’information, déclarations et autres rapports montrant les conséquences de la pandémie sur 
les personnels infirmiers et insistant sur les mesures à prendre pour mettre fin aux départs en 
masse de la profession. Nous renouvelons en permanence notre appel à de nouvelles 
réflexions et de nouvelles mesures engageant davantage d’investissements dans les soins 
infirmiers dans chaque pays. 
 
Nous continuerons de lutter pour les infirmières en 2023. Nous avons choisi le thème de la 
Journée internationale des infirmières 2023 : Nos infirmières. Notre avenir. Une campagne 
d’un an sera lancée pour mettre en valeur les infirmières et montrer qu’investir dans les soins 
infirmiers entraînera les changements requis en vue d’améliorer la santé dans le monde. 
 
En tant que Présidente du CII, ma vision d’avenir pour 2023 est de rassembler le milieu 
infirmier pour en faire une force globale pesant davantage sur les décideurs politiques et ainsi 
améliorer la santé dans le monde. Nous devons œuvrer de concert pour réaliser les objectifs 
de développement durable et mettre en place la couverture sanitaire universelle d’ici à 2030 : 
il ne reste plus que sept ans. Pour ce faire, nous devons prendre des mesures urgentes pour 
recruter et former davantage d’infirmières et soutenir notre personnel infirmier actuel. Le CII 
continuera de former des leaders infirmiers pour renforcer et améliorer les futurs systèmes de 
santé. Afin de s’acquitter de cette tâche importante, toutes les infirmières doivent être 



protégées, respectées et valorisées. Porte-parole mondial des infirmières, le CII guidera 
ces activités pour soutenir les infirmières et leur donner les moyens de trouver des solutions 
de soins de santé innovantes et efficaces et ainsi relever les plus grands défis relatifs à la 
santé. 
 
Cette année a été stimulante et fructueuse pour le CII et les soins infirmiers à travers le monde. 
Je vous remercie toutes et tous du soutien apporté au CII et à ses activités. Nous avons hâte 
de rencontrer nombre d’entre vous lors du CRN et du Congrès du CII à Montréal, en juillet 
prochain ! 
 
Je vous remercie du fond du cœur de tout ce que vous faites pour les infirmières, les patients, 
les collectivités, le monde ! Nous avons accompli tant de choses en 2022 et je me réjouis des 
progrès que nous ferons en 2023 ! 
 
Regardez la vidéo ici 

* * * 

https://www.youtube.com/watch?v=ilddYhd8-Cs

