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INFECTIONS À LA COVID-19 ET DÉCÈS
CHEZ LES INFIRMIÈRES ET LES AUTRES AGENTS DE SANTÉ
Au 31 décembre 2020, le nombre cumulé de décès
d’infirmières dus à la COVID-19 dans 59 pays était de

2 262**

41 %

Plus de

1,6 million
d’agents de santé* dans 34 pays ont été infectés
par la COVID-191.

Depuis mai 2020,
le Conseil International
des Infirmières a constamment appelé
à la collecte systématique et normalisée
de données sur les infections et les décès des agents
de santé. Ce sont des preuves qui aideraient à protéger
la sécurité des patients et des agents de santé.
Malheureusement, la sous-déclaration continue
de ces informations signifie que l’ampleur
réelle des infections et des décès
Le CII a constaté une variation significative
des agents de santé sera
Dans de nombreux pays, les infirmières
des taux d’infection des agents de santé
beaucoup plus élevée
constituent le plus grand groupe d’agents
dans les pays. Des taux d’infection
de santé infectés par la COVID-19.
des agents de santé allant jusqu’à
que les données
Au Mexique par exemple, les infirmières
30 % de toutes les infections ont été
du CII.
correspondent à 41 % des infections
confirmées des agents de santé2.

signalés au CII. La moyenne de l’ensemble
des données du CII est de 10 %1, mais elle
varie à différents moments.

30 %

* 	La définition d’agent de santé varie d’un pays à l’autre et n’est pas normalisée. Le terme agent de santé désigne l’ensemble du personnel travaillant dans un établissement de soins de santé, y compris, mais sans s’y limiter, les infirmières,
les sages-femmes, les médecins, le personnel paramédical, les assistants de santé, le personnel de soutien hospitalier et les agents de santé communautaire. La définition inclut les agents de santé travaillant dans les secteurs public et privé.
** Le nombre d’infections et de décès d’agents de santé est largement sous-estimé d’un pays à l’autre et, par conséquent, il est fort probable que les chiffres du CII ne rendent pas compte de l’ampleur réelle des infections et des décès d’infirmières.
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