Déclaration de l’ICM concernant le report jusqu’à 2021 du 32e Congrès triennal de l’ICM 2020
12 mars 2020
Chers membres et collègues,
Nous sommes profondément déçus de vous annoncer le report du 32e Congrès triennal de l’ICM à Bali,
en Indonésie, en raison des risques liés à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Le conseil
d’administration de l’ICM a pris cette décision après avoir examiné toutes les informations disponibles
de l’OMS et après avoir consulté les différents ministères de la Santé des pays, nos membres et nos
partenaires.
La décision du conseil d’administration de l’ICM s’est appuyée sur trois principes : premièrement, la
volonté de ne pas nuire à nos membres, à nos partenaires et à notre organisation ; deuxièmement,
continuer à faire avancer l’ICM ; et troisièmement, profiter de toutes les nouvelles opportunités. Alors
que nous avions initialement prévu de mettre en œuvre des mesures complètes pour assurer la sécurité
des participants au Congrès, conformément aux recommandations de l’OMS pour les rassemblements
de masse, nous estimons qu’il est maintenant impératif d’aller plus loin et de reporter cet événement
afin de protéger les participants. En effet, beaucoup d’entre eux sont des travailleurs de la santé de
première ligne qui fournissent des services de soins de santé essentiels aux femmes, à leurs bébés, à
leurs familles et à leurs communautés. Les sages-femmes et l’ICM sont résilientes face à l’adversité et
nous nous adapterons positivement à cette crise sanitaire mondiale en continuant à gérer notre travail
de la meilleure manière possible.
Le 32e Congrès triennal de l’ICM se tiendra désormais à Bali du 30 mai au 3 juin 2021. La danse
pour l’autonomisation des femmes aura lieu le samedi 29 mai, et le service multiconfessionnel
et la cérémonie d’ouverture du Congrès auront lieu le dimanche 30 mai. Le Congrès lui-même
se déroulera du lundi 31 mai au jeudi 3 juin 2021 inclus.
Nous espérons que, dans la mesure du possible, le programme prévu pourra être transféré « tel quel »
à ces nouvelles dates. Toutes les présentations confirmées pourront avoir lieu comme prévu. Tous les
présidents de session confirmés resteront en fonctions. Tous les événements parallèles pourront avoir
lieu comme prévu.
Notre équipe de gestion du congrès, C-IN, se chargera de communiquer avec toutes les personnes
déjà inscrites. Vos inscriptions seront reportées aux nouvelles dates. Les organisateurs de notre
conférence à Bali, Prime, seront en contact avec tous les sponsors et exposants dans l’espoir que tous
les arrangements actuels puissent être reportés aux nouvelles dates.
Le bureau central de l’ICM communiquera prochainement avec toutes les associations membres pour
organiser une réunion électronique du Conseil triennal en 2020 et une réunion en face à face du Conseil
en 2021.
Nous encourageons ceux d’entre vous qui ont fait des réservations de voyage et d’hébergement à
reporter ces réservations aux nouvelles dates.
L’ICM et son conseil d’administration s’excusent pour les inconvénients liés au report du Congrès. Nous
recommandons à notre réseau de consulter régulièrement notre site Web du Congrès le site Web de
l’ICM et les réseaux sociaux de l’ICM pour des mises à jour régulières sur le Congrès.
Nous espérons vivement qu’en prévenant nos membres, sages-femmes, partenaires et sponsors plus
de 12 mois à l’avance des dates du Congrès reporté, ils auront suffisamment de temps pour prendre
leurs dispositions afin de nous rejoindre à Bali en 2021.

Si vous avez encore des questions après avoir lu cette déclaration, veuillez les soumettre par
l’intermédiaire du centre de contact du site Web du Congrès et consulter la « foire aux questions » sur
le site.
Nous avons hâte de vous voir à Bali en 2021 !
Sincères salutations,
La Confédération internationale des sages-femmes et son conseil d’administration

