
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré 2020 comme année internationale du personnel infirmier et 
des sages-femmes. La Journée mondiale de la Santé cette année est consacrée à ce même thème. 

Le personnel infirmier et les sages-femmes ont un rôle crucial à jouer en vue de réaliser la couverture sanitaire 
universelle (CSU) et les Objectifs de développement durable liés à la santé, et de veiller à ce que personne ne soit 
laissé pour compte. Nous souhaiterons souligner leur engagement et le travail acharné qu’ils fournissent pour 
rendre notre monde plus sain, plus sûr et meilleur.

Cet engagement est plus clair que jamais à l’heure actuelle, alors que le monde est confronté à la menace 
dévastatrice de la pandémie de nouveau coronavirus. Les agents de santé, y compris les personnels infirmiers et 
obstétricaux, travaillent sans relâche jour et nuit pour prendre  en charge les patients et sauver leur vie. En luttant 
contre la COVID-19, ils risquent leur propre santé et même leur vie. Non seulement pourraient-ils eux-mêmes 
contracter la maladie, mais ils sont également confrontés à la détresse, à la fatigue et à l’épuisement professionnel 
en raison des longues heures de travail, et certains peuvent également être victimes de stigmatisation et de 
violence. Il importe donc plus que jamais de rendre hommage au personnel infirmier, aux sages-femmes et aux 
autres agents de santé, et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer leur sécurité. 

L’année 2020 commémore le 200e anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, l’une des fondatrices des 
soins infirmiers modernes. Dans notre Région, l’histoire des soins infirmiers remonte à des temps plus anciens ; 
on se doit de faire référence à Rufaida Al-Aslamia en tant que première infirmière musulmane et première femme 
chirurgienne dans le monde islamique.

Les personnels infirmiers et obstétricaux représentent plus de la moitié des personnels de santé dans notre 
Région, mais il faut davantage de personnel infirmier et de sages-femmes bien formés au sein des équipes de 
soins de santé pour lutter efficacement contre la progression des maladies transmissibles, prendre en charge les 
maladies non transmissibles et promouvoir des modes de vie sains, en particulier chez les femmes, les enfants et 
les adolescents. À ce jour, les progrès en vue du renforcement des personnels infirmiers et obstétricaux dans notre 
Région ont été trop lents, malgré les engagements et les efforts continus pour relever les défis auxquels ils sont 
confrontés.

Conformément à la vision de l’OMS de la Santé pour tous et par tous dans la Région de la Méditerranée orientale, 
en octobre 2019, la soixante-sixième session du Comité régional, notre principal organe directeur dans la Région, 
a adopté une résolution appelant à des mesures pour renforcer les soins infirmiers et obstétricaux. J’invite nos 
États Membres à mettre en oeuvre cette résolution, à accélérer les efforts et intensifier les investissements pour 
réduire les pénuries alarmantes de personnel infirmier et de sages-femmes auxquelles nous sommes confrontés. 

Actuellement, l’OMS lance le tout premier rapport sur l’état des soins infirmiers dans le monde, qui présente 
des données actualisées sur les personnels infirmiers à l’échelle mondiale. En outre, l’année prochaine verra le 
lancement du troisième rapport sur l’état de la profession de sage-femme dans le monde, fournissant des mises 
à jour sur les progrès et les défis futurs pour assurer une couverture efficace des services obstétricaux en vue de 
la mise en œuvre de la stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent.  Les deux 
rapports permettront d’orienter les actions nationales visant à renforcer les personnels infirmiers pour progresser 
sur la voie de la CSU et réaliser les Objectifs de développement durable à l’horizon 2030. 

Chaque membre du personnel infirmier et chaque sage-femme a des histoires importantes à partager, et je leur 
dis : Racontez vos histoires. Faites savoir à tout le monde comment vous servez les gens et rendez le monde 
meilleur. Le fait de raconter aux personnes ce que vous faites en tant que membre du corps infirmier ou en tant 
que sage-femme peut inciter les jeunes à suivre votre exemple et améliorer la reconnaissance publique de ces 
professions cruciales. 

Aujourd’hui et chaque jour, nous reconnaissons le travail du personnel infirmier et des sages-femmes dans le 
monde et dans notre Région. Nous leur témoignons de la gratitude et de la solidarité, et nous comptons sur les 
pays pour mobiliser tout le soutien qu’ils méritent.
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