Communiqué de presse – Berne, le 10 mai 2019
Journée des infirmières

La FMH remercie les infirmières
Que ce soit à domicile, dans les homes, les hôpitaux ou les hospices, les personnes qui n’arrivent plus à s’occuper correctement d’elles-mêmes ont besoin de soutien et de bons soins infirmiers. Une vocation que des milliers de soignants ont adopté en Suisse. À l’occasion de la
Journée internationale des infirmières, le 12 mai, la FMH tient à remercier toutes les infirmières pour leur professionnalisme inlassable qui leur permet d’atténuer la douleur et la souffrance – toujours dans le respect de la dignité humaine.
Le 12 mai, Journée internationale des infirmières, correspond à la date de naissance de Florence
Nightingale. Au 19e siècle, c’est elle qui a rappelé et communiqué avec énergie qu’un bon traitement
médical n’était possible qu’en association avec une infirmière compétente et professionnelle.
Engagement en faveur de la profession d’infirmière
Depuis 1967, la Journée des infirmières est célébrée chaque année le 12 mai, jour anniversaire de
l’infirmière britannique Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers modernes. La volonté de
soins de santé adaptés à notre temps et la reconnaissance de la profession sont toujours d’actualité.
Au travers de l’initiative sur les soins infirmiers, l’Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI)
défend les intérêts de la profession mais aussi des patients. Une étape importante vient d’être franchie : la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national a adopté son contreprojet indirect. Celui-ci sera mis en consultation courant mai.
Lien inextricable entre bonne médecine et bons soins infirmiers
La Fédération des médecins suisses (FMH) tient à manifester son soutien à cet engagement politique
et saisit l’occasion de la Journée internationale des infirmières afin de remercier les milliers d’infirmières en Suisse pour leur travail. Les médecins ont pleinement conscience des compétences humaines requises, de l’exigence de ce travail et des responsabilités qui l’accompagnent. Au-delà des
compétences professionnelles, il est essentiel de faire preuve d’empathie, de patience et de rester
humain dans les situations difficiles en contact avec les patients. Sans soins infirmiers de haute qualité, une médecine de haute qualité est impensable. La collaboration interprofessionnelle est indispensable pour répondre aux besoins et aux attentes des patients, aussi bien à leur chevet qu’au cabinet
médical.
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 42 000 membres et
fédère plus de 90 organisations médicales. La FMH s’attache en particulier à ce que tous les patients de
notre pays puissent bénéficier d’un accès équitable à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un
financement durable.

