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Déclaration de l’ICM en soutien à l’Organisation mondiale de la Santé 
 
La Confédération internationale des sages-femmes (ICM), en solidarité avec les 143 associations de 
sages-femmes qu’elle représente, soutient l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), son partenaire de 
longue date, à l’heure où cette institution mondiale et vitale subit une diminution drastique et sans 
précédent de ses financements.  
 
Au cours d’une pandémie de coronavirus, la santé et la sécurité de chaque citoyen dans chaque pays 
dépendent d’un accès à des recommandations fiables et fondées sur des preuves. Sans le partage 
quotidien d’informations impartiales diffusées par cette organisation connectée à l’échelle mondiale et 
motivée sur le plan scientifique, cette pandémie entraînerait sans aucun doute des pertes humaines 
encore plus importantes. Comme nous l’avons observé ces derniers mois, les services de santé des pays 
riches comme pauvres n’ont pas été à la hauteur et ont échoué face au virus, démontrant le besoin 
collectif d’une Organisation mondiale de la Santé capable de gérer et d’atténuer une riposte unifiée.  
 
Les sages-femmes qui sont de plus en plus marginalisées par la COVID-19, de même que les 
communautés qu’elles desservent, ont besoin d’informations fiables pour fournir des soins de qualité 
aux femmes, aux nouveau-nés et aux familles. La suspension du financement de l’OMS aura des 
conséquences majeures sur la manière dont ses bureaux nationaux soutiennent les ministères de la 
Santé, qui appuient à leur tour les associations de sages-femmes.  
 
Nous encourageons les sages-femmes, les professionnels de santé de première ligne et les citoyens 
concernés à partager cette déclaration de soutien à l’OMS et les informations essentielles sur la 
COVID-19 que cette organisation diffuse et continuera à diffuser, si les canaux de financements qui 
alimentent son travail vital le lui permettent. 
 


