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Bruxelles, Belgique – 7 avril 2020 

Journée Internationale de la Santé 

Investir dans la santé pour tous : la meilleure 

reconnaissance que l'on puisse donner aux infirmières 

Les personnes âgées se joignent de tout cœur aux applaudissements du monde 

entier pour les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour 

contenir la propagation de la COVID-19. Au-delà des applaudissements, ils 

auront besoin de plus que de notre reconnaissance : des investissements 

solides sont nécessaires de toute urgence. 

La Journée mondiale de la santé 2020 est consacrée aux infirmières et aux sages-

femmes. De nombreuses personnes âgées apprécient la qualité des soins que leur 

prodiguent les infirmières, que ce soit à domicile ou en institution. La pandémie actuelle 

exerce une pression supplémentaire sur un personnel déjà surchargé et nous rappelle 

leur précieuse contribution. 

"Aujourd'hui, AGE Platform Europe et ses membres tiennent à exprimer leur gratitude 

pour l'engagement et le courage des professionnels de la santé et des services sociaux 

qui dispensent des soins dans les hôpitaux, dans les établissements de soins ou à 

domicile", déclare Anne-Sophie Parent, Secrétaire générale de AGE. "Leur dévouement 

dans la lutte contre la pandémie COVID-19 est admirable, tout comme le travail 

formidable de tous les membres du personnel et des bénévoles qui s'efforcent d'assurer 

la continuité des services de santé et autres services essentiels". 

Pour les soutenir à court terme, ils ont un besoin urgent : 

• d'équipements de protection adéquats et de tout le soutien nécessaire, y compris 

d’une aide psychologique, pour que les infirmières et les professionnels des 

services sociaux puissent se protéger eux-mêmes, protéger leur propre famille 

ainsi que les personnes dont ils s'occupent. Cette aide doit couvrir le personnel 

travaillant dans les établissements de soins et à domicile. 

• des orientations claires pour les services de soins de longue durée en institution, 

dans la communauté et à domicile. Les décideurs politiques doivent se rappeler 

que, si le risque est plus élevé dans les établissements de soins de longue durée 

accueillant des groupes de personnes, la grande majorité des personnes âgées 

reçoivent des soins et un soutien à domicile et sont également en danger. 

• de vastes campagnes de santé publique fournissant des informations fiables sur 

les meilleurs comportements à adopter par les citoyens pour alléger le fardeau 

du Covid-19 sur le personnel des soins de santé et des services sociaux.   

Dans un avenir proche, nous devrons tirer les leçons de cette crise. L'investissement 

dans la promotion de la santé et la prévention des maladies, notamment dans la 

 



formation des infirmières et le soutien qui leur est apporté, sera crucial pour rendre nos 

systèmes de santé et d'aide sociale plus résistants à des crises telles que celle à laquelle 

nous sommes actuellement confrontés. Nous appelons l'Union européenne et ses États 

membres à élaborer des réponses coordonnées et solidaires dans une perspective à 

court et à long terme pour parvenir à la santé pour tous, y compris les personnes 

âgées. 
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Liens utiles : 

• AGE Platform Europe, COVID-19 

• AGE Policy Paper: “COVID-19 préoccupations en matière de droits des 

personnes âgées”  

• World Health Day 

• WHO, COVID-19 

• European Commission, Coronavirus response 

• EFN, EfCCNa and EuSEN Joint Statement on COVID-19 Preparedness and the 

Urgent Need to Protect Frontline Nurses 

• EPHA, COVID-19 portal 

• EuroHealthNet, What COVID is teaching us about inequalities and the 

sustainability of our health systems 

 

 

About AGE Platform Europe  

AGE est un réseau européen d'organisations de et pour les personnes âgées de plus de 50 

ans qui a pour but de faire entendre la voix et de promouvoir les intérêts des 200 millions 

de citoyens âgés de plus de 50 ans dans l'Union européenne et de sensibiliser aux questions qui les 

concernent le plus. www.age-platform.eu  
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Julia Wadoux 
AGE Policy Coordinator for Health, Accessibilty and New Technologiess 

Julia.wadoux@age-platform.eu 
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