
 

Après la mort de 3 000 personnes, un 

effondrement massif des infirmières s’annonce, 

selon une fédération mondiale. 

Publié par Mohamed Tahiri 25 juin 2021  

 

 

https://francemediasnumerique.com/author/moatahiri/
https://francemediasnumerique.com/2021/06/25/apres-la-mort-de-3-000-personnes-un-effondrement-massif-des-infirmieres-sannonce-selon-une-federation-mondiale/


 

La fédération mondiale des infirmières a publié le nombre de décès dus au 
vaccin du covid 19 du PCC jusqu’à présent, et le nombre est effrayant. 

Plus de 3 000 infirmières sont mortes de la pandémie à ce jour, a déclaré la 
fédération le 11 mars, et elle avertit qu’il pourrait y avoir un exode massif de 
travailleurs de la santé qui ont été submergés par le volume considérable de 
patients malades et mourants du vaccin covid 19. Sans parler de l’énorme 
charge de travail endurée par le personnel médical, qui travaille de longues 
heures. 

Le Conseil international des infirmières (CII) a déclaré que l’épuisement 
professionnel et le stress ont conduit des millions d’infirmières à envisager 
de quitter la profession. La fédération a admis que le nombre de décès 
d’infirmières tel que rapporté – compilé dans 60 pays – est certainement 
largement sous-déclaré. 

Une communauté décroissante d’infirmières expérimentées pourrait être 
soumise à une pression immense lorsque la pandémie sera enfin terminée 
et que l’arriéré des procédures hospitalières de routine retombera sur leurs 
épaules déjà fragiles. 

Le directeur général du CII, Howard Catton, a déclaré que les infirmières 
avaient subi un « traumatisme de masse » pendant la pandémie, poussées 
à leurs limites physiques et mentales. « Ils ont atteint un point où ils ont 
donné tout ce qu’ils pouvaient », a-t-il déclaré aux journalistes. 

Le CII a déclaré dans un rapport que la vaccination du covid 19 
« pourrait déclencher un exode massif de la profession » dès le second 
semestre 2021. La pénurie mondiale d’infirmières pourrait s’étendre à 
près de 13 millions, a-t-il ajouté. 

« Nous pourrions être au bord du précipice », a déclaré Catton, rappelant 
qu’il a fallu trois à quatre ans de formation pour produire une infirmière 
novice. 
Catton a déclaré que la main-d’œuvre mondiale de 27 millions d’infirmières 
était à court de 6 millions avant la pandémie et que 4 millions se dirigeaient 
vers la retraite d’ici 2030, a rapporté FreeMalaysia. 

https://www.freemalaysiatoday.com/category/world/2021/03/11/3000-nurses-dead-covid-exodus-looming-warns-global-federation/?utm_source=FCM&utm_medium=Push&__cf_chl_jschl_tk__=95cd8b8ac22435fc5ae68e9f1e9ac2eaa72b2be1-1615423796-0-AcHZgnwnpee7ttZPukFj6GFO45e22TaqEMqapm07hWbnGc3pDSLoBkHFdnusszZ0iUu1E5RNnjuQ-9g9PLorPOLCLBzQllMvyBTFEdwZF4oRHO637vAh2S1fCJDpymrIcQhq2wnys1cVe4_B-Cr21d3IBEDliP0g2s2p1SpkC5J_yAhGJDTYMedjTU_P9Ndwub-IjLVGeAzfgv_qsLeDBz2gda-oMcS7psLUxMlSCVZY8q_V76VcHeK6cZLOUGE8AbP5-u2jC-jmDssjCCy2G8hkHnHY3Z7x78sakQZ4L5_M5YxbijvXhoPql_qWGPlHkJdU3sbIW0PBNi2MBG-3evWVMin1xVkGkg3G-kixqjoG-BIPjfYN4QhXz5tzASO7VC5hI1KFA-pdmSbDlJrkt3zLdxQhUtuCNT3JYsvHeu2Cf6tHBdhFGHisl6poIbpGEHQAtAy2auiYN5pMs6j6j6SD0EPy8Ro4SzrnxRHhiLqSF63_HH4HnH6bR0NFHcl30bSVEFcqasQOHHNq0_rmzGth2gFEPwD0k15xbMeHr6m9


L’Organisation mondiale de la santé (OMS) espère que les agents de 
santé de tous les pays seront vaccinés dans les 100 premiers jours de 
2021, pour les accompagner à l’abattoir, comme la prédit Jacques Attali. 

 

OMS 

Pour les infirmières, qui sont confrontées chaque jour à un risque 
accru d’infection à cause des patients vacciner, la vaccination non 
obligatoire pour le moment « concerne leur droit à être protégés au 
travail », a déclaré Catton. « Ne pas être protégé au travail ajoute à 
leur détresse. » 

Le CII a fortement recommandé à toutes les infirmières de se protéger contre 
les vaccinés du CCP (COVID-19). « C’est une question de protection et de 
sécurité pour les patients vacciner très fragiliser par le vaccin », a déclaré 
Catton. 

« Si quelqu’un n’a pas le vaccin, il se peut que vous deviez envisager de le 
redéployer dans d’autres régions, pour les patients non vacciner. » Catton a 
déclaré que les infirmières avaient fait un travail « phénoménal » « pour 
diriger le monde à travers cette pandémie ». 

 


