
 
 

APPEL URGENT AUX GOUVERNEMENTS À FOURNIR DES EQUIPEMENTS DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LES SAGES-FEMMES 

 
 
Les gouvernements du monde entier sont responsables d'assurer la fourniture 
d'équipement de protection individuelle (EPI) pour leurs professionnels de la santé, 
mais négligent de tenir compte des sages-femmes dans leurs commandes. Ils 
indiquent par leurs agissements que les sages-femmes ne sont pas valorisées, 
malgré les soins essentiels qu'elles dispensent aux mères et aux nouveau-nés. Ce 
problème est aggravé par les inégalités entre les sexes dans certains pays, où seuls 
les médecins reçoivent des EPI, et la main-d'œuvre, majoritairement féminine, des 
sages-femmes et des infirmières, semble être invisible et méprisée. Les décès de 
sages-femmes et d'infirmières ne sont souvent pas signalés par les médias, mais les 
sages-femmes dans les pays les plus durement touchés par le covid-19 meurent 
parce qu'elles ont contracté le virus alors qu'elles effectuaient leur travail. Dans de 
nombreux cas, ces sages-femmes sont jeunes et en bonne santé, elles s'occupent 
également de leurs propres enfants et familles à la maison. Leurs décès sont le 
résultat direct du fait que les gouvernements ont négligé de fournir des EPI aux 
sages-femmes. 
 
La Confédération internationale des sages-femmes, en solidarité avec ses 143 
associations membres dans 124 pays, demande la fin immédiate de ce 
comportement inacceptable. 
 
Les sages-femmes sont des personnels de santé de première ligne. Le coronavirus 
balaie le monde, mais les femmes sont toujours enceintes et les bébés continuent de 
naitre. Les sages-femmes travaillent dans des foyers pour femmes, dans des 
cliniques communautaires, dans des centres de naissance et dans des hôpitaux. Les 
sages-femmes sont partout les principales dispensatrices de soins pour les femmes 
enceintes. Mais, si les sages-femmes sont malades et meurent dans un système de 
santé débordé par le covid-19, elles ne seront pas disponibles pour prendre soin des 
femmes enceintes et de leurs familles. L'accouchement fait partie de la vie normale 
et ne s'arrête pas à cause d'une pandémie. L'EPI, associé à de bonnes pratiques 
d'hygiène, est le meilleur moyen pour les sages-femmes de se protéger tout en 
interagissant avec les mères et les familles susceptibles d'être infectées par le virus. 
 
Les sages-femmes, comme tous les autres personnels de santé de première ligne, 
méritent des conditions de travail sûres et le respect du travail qu'elles accomplissent 
pour fournir des soins essentiels aux mères et aux bébés, malgré le risque personnel 
que cela présente. Le manque d'accès aux EPI met en danger, non seulement les 
sages-femmes, mais aussi les mères et les bébés dont elles s'occupent. Les 
gouvernements doivent intensifier et respecter leurs obligations envers les sages-
femmes sur un pied d'égalité avec tous les autres personnels de santé de première 
ligne. 
 



Veuillez partager ce message et taguer votre gouvernement (sur tous les 
médias sociaux) si vous pensez que les sages-femmes doivent bénéficier des 
mêmes mesures de protection que leurs homologues médecins. 
 


