
 

 
 
 

#NursesForPeace – Le point sur la campagne du CII 
22 décembre 2022 

 

Les infirmières du monde entier continuent d’exprimer leur solidarité et leur soutien aux 
infirmières d’Ukraine et d’autres zones de conflit, en faisant des dons au Fonds humanitaire 
de la campagne #NursesForPeace (Les infirmières pour la paix) du Conseil International des 
Infirmières (CII). Leurs généreuses contributions aident les infirmières et leurs familles 
restées en Ukraine, mais aussi celles déplacées dans leur propre pays ou à l’étranger. Le CII 
est reconnaissant aux infirmières et aux organisations des pays voisins de l’Ukraine, qui 
apportent leur appui renouvelé à leurs collègues d’Ukraine et à leurs familles. 

Alors que s’installe le rude hiver en Europe de l’Est, la population ukrainienne fait face à une 
situation de plus en plus difficile après une nouvelle vague de dures attaques contre ses 
infrastructures, notamment l’approvisionnement vital en électricité. Les coupures de courant 
entraînent des difficultés supplémentaires pour les personnes et les familles, et créent de 
sérieux problèmes dans les établissements de santé, en particulier dans les services 
requérant des machines de pointe pour maintenir les patients en vie. 

 

Tetyana Chernyshenko, Présidente de l’Association 
ukrainienne des infirmières, a de nouveau témoigné sa 
gratitude pour le soutien apporté par la campagne 
#nursesforpeace du CII. 

Dans son dernier message, la Présidente Chernyshenko a 
déclaré : « Les infirmières d’Ukraine remercient sincèrement le 
Conseil International des Infirmières de leur aide et de leur 
appui. Ce sentiment de soutien et d’unité crée une force 
inébranlable chez nos infirmières et donne une foi en notre 
victoire, il nous aide à survivre dans cette terrible guerre. Que 
la nouvelle année 2023 apporte la paix à toutes les populations 
de notre planète. Que les enfants grandissent sous des cieux 
paisibles et que leurs parents soient vivants et heureux, que 
personne ne leur vole leur enfance, et que les professions infirmière et médicale soient les 
plus pacifiques et les plus miséricordieuses. » 

 

En réponse, Pamela Cipriano, la Présidente du CII, a 
déclaré : « Je suis éminnemment fière des infirmières 
d’Ukraine, qui continuent de dispenser des soins à leurs 
patients et à leurs collectivités dans les conditions les plus 
dures et dangereuses. Être confrontées à des coupures de 
courant dans des conditions météorologiques aussi difficiles, 
en plus de toutes les privations causées par la guerre, est un 
fardeau qui doit peser lourdement sur chaque infirmière. La 
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reconnaissante à toutes les infirmières du monde ayant contribué au Fonds. Encore une fois, 
le CII appelle instamment à cesser les hostilités et à lancer sans délai un processus de paix, 
dans l’intérêt de la population ukrainienne et de la paix mondiale à laquelle nous aspirons 
tous. » 

 

Le Fonds humanitaire du CII continue de faire parvenir des fonds à l’Association ukrainienne des 
infirmières, afin qu’elle puisse poursuivre ses activités de façon normale et les allouer aux 
infirmières qui en ont le plus besoin. Les infirmières sur le terrain continuent de recevoir un appui 
grâce aux dons généreux faits au Fonds. Le CII a accepté une autre contribution spécifique pour 
aider à rester au chaud pendant l'hiver rigoureux. 

 

Nadiya Shulgina dirige l’Association des infirmières de l’oblast de 
Mykolaïv : « Très estimé Conseil International des Infirmières, 
l’Association des infirmières de l’oblast de Mykolaïv, en première 
ligne, est heureuse pouvoir s’adresser à vous à l’approche de Noël et 
du Nouvel An. Veuillez accepter nos sincères salutations. Nous vous 
remercions de votre soutien, de ne pas nous abandonner en ces 
temps d’angoisse et de difficulté. Quelle que soit notre force, votre 
soutien la nourrit. Votre attention et votre aide sont inestimables à nos 
yeux ; que l’éclat de l’étoile de Noël nous unisse tous. » 

 

Lyubov Prykhodko dirige l’Association des infirmières de l’oblast de Soumy : « Dès les 
premiers jours de l’occupation, les agents de santé ont été sous le feu, risquant leur vie pour 
se rendre à l’hôpital. Depuis huit mois, le milieu médical travaille dans des conditions 
extrêmes, les destructions sont quotidiennes, et cela concerne également les établissements 
de soins, sans lumière, sans chauffage, sans eau. Mais nous sommes fiers de pouvoir aider 
notre population avec attention et affection pour chaque patient. À l’heure où le monde entier 
se prépare pour de brillantes fêtes – Noël et Nouvel An – nous survivons et remercions Dieu 
pour chaque nouvelle journée. Dans une période aussi difficile, nous sentons votre soutien, 
votre aide, votre sympathie et votre compréhension : cela n’a pas de prix. L’aide financière 
du CII a permis aux infirmières gravement malades du cancer de survivre. Nous vous 
remercions de votre soutien et de votre aide. Nous vous souhaitons paix et sérénité. » 

 

En novembre, Howard Catton, le Directeur général du CII, a participé à une conférence 
organisée par l’Association polonaise des infirmières pour soutenir les infirmières en 
Ukraine. L’objectif était de planifier un appui international à long terme pour les collègues 
infirmières d’Ukraine. M. Catton a rencontré 25 dirigeants ukrainiens du secteur des soins 
infirmiers et pris connaissance de leur situation critique. Ils ont évoqué le besoin de 
perfectionnement et la possibilité d’adapter l’un des programmes de leadership du CII à une 
promotion d’infirmières leaders ukrainiennes. En 
collaboration avec des infirmières chevronnées et le 
Ministère ukrainien de la santé, le CII espère pouvoir 
dispenser un programme de leadership sur mesure 
l’année prochaine. 

La réunion de Varsovie a été rendue possible grâce au 
soutien apporté par le CII dans le cadre de sa 
campagne #nursesforpeace. Des partenaires essentiels 
ont contribué à la conférence, dont le Ministère polonais 
de la santé, des infirmières enseignantes, des 



 
représentants de l’Union européenne et des organismes de réglementation des soins 
infirmiers. M. Catton est intervenu lors de l’événement en faisant le point sur les activités du 
CII et a réitéré l’engagement ferme du CII à soutenir les infirmières d’Ukraine par le biais de 
la campagne. 

Outre son soutie n à la réunion de Varsovie, le Fonds humanitaire du CII finance le 
développement d’un programme de cours passerelle. L’objectif est que ces cours aident non 
seulement les infirmières ukrainiennes réfugiées à travailler comme infirmières agréées, 
mais aussi de renforcer l’enseignement des soins infirmiers en Ukraine.  

Pendant leur séjour à Varsovie, les infirmières d’Ukraine ont offert à M. Catton une poupée 
porte-bonheur traditionnelle Motanka, symbole de prospérité, de bonté et d’espoir. 
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Le CII reste préoccupé par la sécurité des infirmières et des établissements de santé dans 
de nombreux pays du monde où les infirmières sont en danger. Au Myanmar, nous sommes 
en contact avec l’Association des infirmières et des sages-femmes du Myanmar et nous 
suivons de près la situation à la suite de rapports faisant état d’attaques contre les 
personnels et les installations de soins de santé. 

À l’instar de l’Afghanistan, le CII s’inquiète pour la sécurité des infirmières et des patients. 
M. Catton s’est récemment entretenu avec des infirmières d’Afghanistan, qui ont suivi une 
formation en gestes élémentaires de survie, financée par le Fonds humanitaire du CII. Il a 
évoqué la façon dont le Fonds est utilisé pour aider les infirmières dans certaines des 



 
situations les plus difficiles dans le monde. D’autres programmes de formation similaires sont 
prévus l’année prochaine. 

 

M. Catton a déclaré : « Nous savons que partout dans le monde, les infirmières sont 
soumises à une très forte pression. Il y a une grave pénurie mondiale de personnels 
infirmiers et les pays n’investissent pas assez dans la formation initiale des infirmières, leur 
développement professionnel continu et pour qu’elles aient un travail juste et décent. Les 
infirmières ont des réponses à tant de problèmes et de défis auxquels le monde est 
confronté : il faudrait plus d’infirmières à des postes de direction pour conseiller les 
gouvernements et les décisionnaires politiques. Dans la mesure où les infirmières savent ce 
qui fonctionne sur le terrain, elles savent comment prodiguer les meilleurs soins pour 
répondre aux besoins de la population. Toutes professions confondues, les infirmières sont 
constamment perçues comme les plus fiables. » 

Depuis son lancement, la campagne sur les réseaux sociaux #nursesforpeace a atteint plus 
de 14,4 millions de personnes, créant plus de 686 000 échanges (« j’aime » et partage). 
Près de 16 000 utilisateurs ont adopté notre cadre Facebook et notre déclaration compte 
plus de 3 000 signataires condamnant l’invasion, dont des organisations représentant plus 
de 450 000 infirmières dans le monde. Cliquez ici pour télécharger les supports visuels de la 
campagne et ici pour faire un don au Fonds humanitaire du CII.  

https://www.icn.ch/fr/que-faisons-nous/campagnes/nursesforpeace
https://www.icn.ch/fr/que-faisons-nous/projets/fonds-humanitaire-du-cii
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