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Florence Nightingale: infirmière 

– et épidémiologiste avant 

l’heure?



Londres 1850



Florence Nightingale (1820-1910), „Lady with the Lamp“ 
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1er Rapport sur… 

• Menu de cette présentation

• L’OMS 

• Le rapport
• Contenu & limitations

• Résultats

• Recommandations

• 4.  Questions & Réponses 



L’Organisation Mondiale de la 
Santé

Un Ministère de la santé mondiale…
• Agence spécialisée des Nations Unies
• Siège à Genève
• Ressources



L’ Organisation Mondiale de la Santé

…et un parlement mondial de la santé.
• Constitution
• Assemblée mondiale de la santé
• Définition et mise en œuvre des 

engagements multilatéraux



Accès aux soins dans le monde



1er rapport sur les soins 
infirmiers dans le monde

Un instantané…

Une analyse…
Des recommandations.



Difficultés et limitations

•Qualité et lacunes des 
données.

•Qui considérer comme 
personnel infirmier ?

•S’y retrouver dans les 
pratiques avancées.

Nombre de désignations différentes 
dans chaque région OMS



Résultats

Les infirmièr-es sont

• 27.9 millions (et pourtant il 

y a pénurie).

• 89% de femmes (d’où des discriminations)

• des professionnel-les mobiles (géographiquement et 
professionnellement) 

Réparti-e-s très inéquitablement !





Résultats 

Formation 3 à 4 ans 

• Contraintes (manque de 
professeur-es et de lieux de 
stage)

Pratiques avancées diversement 
mise en oeuvre

Manque de représentation dans 
les instances politiques.

Pourcentage de pays avec des pratiques 
avancées en fonction de la densité de 
médecins par 10’000 habitants



Recommandations

I. Former, absorber et maintenir dans le marché du travail

II. Mieux utiliser le potentiel de la profession

III. Améliorer la planification et le suivi



Merci pour 
votre attention
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ETRE INFIRMIÈRE EN SUISSE EN 2020 Estelle Zermatten 

Présidente Alumni HEdS Fribourg 



L’ÉVOLUTION DE NOTRE MÉTIER 

° Une vocation ?

° Des « sœurs » à aujourd’hui 

° Un sens clinique développé 



DE L’ÉCOLE À LA PRATIQUE 

° Niveau formation HES 

° Durée de « vie d’une infirmière »

° Autonomie 



ET EN 2025 … ? 

° Possibilité de formations

° Pénurie ?

° Reconnaissance 



Demain, 

quelles ambitions pour la 

profession infirmière?

Sophie Ley

Présidente de l’Association Suisse des Infirmières et des Infirmiers
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• 65’000 soignants manquent

• Pas même la moitié est formé! 

• 46% des infirmières et infirmiers 
quittent la profession 
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• Garantir la qualité des soins et la sécurité des patients 

• Promouvoir la formation (et la formation continue) pour que 
davantage de personnes choisissent cette profession

• Assurer la reconnaissance des prestations réalisées sous la 
responsabilité infirmière

• Rémunérer les prestations infirmières de façon appropriée

• Améliorer les conditions de travail et maintenir les personnes 
formées dans la profession

• Obtenir la protection des titres professionnels 

• ………..

Ambitions pour demain
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https://appel.sbk-asi.ch

https://appel.sbk-asi.ch/


Nurses United  

Here

and Everywhere
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