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Appel à la mobilisation internationale

La profession infirmière s’engage pour la santé environnementale
Montréal, le 5 juin 2019 – En cette Journée mondiale de l’environnement et au regard des effets catastrophiques
de la dégradation de l’environnement sur la santé humaine, le Secrétariat international des infirmières et
infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) prend position et réaffirme le double rôle de la profession
infirmière : celui de protecteur de la santé des populations et de vecteur de changement au sein des systèmes
de santé. L’organisme invite les professionnels de la santé, les décideurs politiques et la population à appuyer
et signer cette prise de position.
Signer la paix avec la Terre
La planète va mal, la biodiversité s’effondre et les populations souffrent. « La situation actuelle est similaire à un
temps de guerre, souligne Hélène Salette, secrétaire générale du SIDIIEF. Il est urgent d’agir ensemble, de
proposer de nouveaux styles de développement et de signer sans attendre un véritable armistice avec la Terre. »
Cette volonté de se mobiliser se concrétise par la prise de position Infirmières et infirmiers à l’avant-garde d’une
planète en santé.
Une inertie qui coûte cher, notamment en vies humaines
Bien que les rapports d’experts se multiplient, que la protection de l’environnement fasse partie des priorités
mondiales, on tarde encore à passer à l’action. Et cette inertie coûte cher, notamment en vies humaines. Dans
son rapport, la Commission Lancet1 rapporte que la pollution a été la principale cause environnementale de décès
et de mortalité prématurée dans le monde en 2015, faisant, selon cette estimation, trois fois plus de morts que le
SIDA, la tuberculose et la malaria, et quinze fois plus de décès que ceux imputables à la guerre et toute autre
forme de violence.
Agir, ensemble
La prise de position du SIDIIEF se veut avant tout un appel à la mobilisation et la concertation pour une politique
de santé environnementale intersectorielle, et ce, à tous les échelons. Elle précise également le rôle majeur des
infirmières et des infirmiers dans ce passage à l’action. En effet, la profession infirmière étant toujours en première
ligne pour la santé des populations, celle-ci ne pouvait pas rester sans agir. En sa qualité de porte-parole des
infirmières et infirmiers de l’espace francophone, le SIDIIEF s’est donc entouré d’un comité international d’experts
pour concevoir cette prise de position énergique, laquelle invite ainsi les gouvernements à respecter leurs
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engagements dans la lutte contre les changements climatiques et la pollution et à investir dans des solutions
durables qui préserveront les écosystèmes.
La profession infirmière, vecteur de changement
Si les actions à poser concernent toutes les parties prenantes, elles invitent également les infirmières et les
infirmiers à faire preuve de leadership innovant, en s’appuyant notamment sur des données probantes en santé,
en visant l’amélioration des déterminants environnementaux dans leurs interventions, en se formant
adéquatement à ces nouveaux enjeux et en renforçant les initiatives de recherche s’y rattachant. La profession
infirmière comme créatrice de santé doit ainsi renforcer ses connaissances, ses initiatives et ses recherches en
santé environnementale.
La communauté mondiale des infirmières et infirmiers francophones regroupe plus d’un million de personnes qui
travaillent directement auprès des populations. « Si toute la profession prend un virage en santé
environnementale, l’impact positif sera majeur », déclare Hélène Salette.
Invitation à la signature
Dans un élan international, le SIDIIEF invite tous les organismes et les citoyens soucieux de l’environnement et de
la santé des populations à se mobiliser conjointement sans tarder et à appuyer cette prise de position. Un espace
de signature en ligne est disponible sur le site du SIDIIEF : https://www.sidiief.org/sante-environnementale
À propos du SIDIIEF :
Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) a pour mission de
faciliter la mise en réseau de la communauté infirmière dans tout le monde francophone, de mettre en valeur le
leadership infirmier et de promouvoir la contribution de la profession infirmière à la santé des populations. Créé
en 2000, il est constitué d’organisations membres d’une trentaine de pays de la francophonie.
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