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L'ICM annonce le premier décès, porté à sa connaissance, d'un de ses 
membres lié au COVID-19 

L'organisation appelle à augmenter les équipements de protection dans les pays 
gravement touchés 

 
 
La Haye, Pays-Bas - 17 mars 2020 - La Confédération internationale des sages-
femmes (ICM) signale le premier décès, porté à sa connaissance, lié au Covid-19 
d'une sage-femme appartenant à l'une des associations membres de l'ICM. Seyedeh 
Azamat Mousav, sage-femme et mère, travaillant dans le nord de l'Iran, est décédée 
vendredi 13 mars après des contacts répétés avec plusieurs femmes enceintes sous 
ses soins, qui étaient infectées par le virus. Cette nouvelle survient alors que les 
sages-femmes du monde entier risquent leur propre santé et sécurité, pour soutenir 
les femmes enceintes, les bébés et leurs familles, au milieu de cette pandémie 
mondiale. 
 
"L'annonce du décès d'un de nos membres, nous a brisé le coeur, mais nous ne 
sommes pas du tout surpris, étant donné la situation actuelle des sages-femmes et 
des autres professionnels de santé, qui se trouvent en première ligne, dans le monde 
entier" a déclaré le Dr Sally Pairman, directrice générale de la Confédération 
internationale des sages-femmes. "Les sages-femmes forment une structure unique, 
la plus importante pour soutenir les femmes pendant la grossesse, l'accouchement et 
la période postnatale, fournissant des services essentiels d'aide vitale aux femmes et 
aux nouveau-nés et optimisant les résultats de l'accouchement. Notre organisation 
est particulièrement préoccupée par les sages-femmes dans les pays pauvres 
comme l'Iran, où les exigences des systèmes de santé, en termes de ressources et 
de personnel, ont également un impact sur la sécurité des sages-femmes qui 
dispensent leurs soins essentiels aux femmes enceintes et à leurs nouveau-nés." 
 
Le Docteur Pairman précise que la pénurie mondiale de sages-femmes aggrave 
également la situation désastreuse créée par le covid-19, et demande aux 
gouvernements d'accorder la priorité à la fourniture d'équipements de protection tels 
que masques, gants et blouses, aux centres de naissance et autres établissements 
où les femmes enceintes peuvent donner naissance à leurs bébés. Pour sa part, 
l'ICM a mis en place un centre d'information sur son site internet pour fournir aux 
sages-femmes, aux prestataires de soins maternels et au grand public des 
informations sur le covid-19 et la grossesse.  

 
 
 
 



 
À propos de la Confédération internationale des sages-femmes  
 
Fondée en 1922, la Confédération internationale des sages-femmes (ICM) est une 
organisation non gouvernementale accréditée qui représente les associations de 
sages-femmes du monde entier, pour atteindre des objectifs communs en matière 
de soins auprès des mères et des nouveau-nés. Actuellement, il y a 142 associations 
membres de l'ICM dans 123 pays. Pour plus d'informations sur l'ICM, veuillez visiter 
le site internet : internationalmidwives.org 
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