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PÉNURIE ET FIDÉLISATION DU PERSONNEL INFIRMIER

Une infirmière sur six dans le monde devrait prendre
sa retraite au cours des dix prochaines années, ce qui
signifie qu’il faudra former

En raison de la pénurie actuelle de personnel infirmier,
du vieillissement du personnel et de l’effet COVID-19
croissant, le CII estime qu’il faudra peut-être jusqu’à

de nouvelles infirmières.

d’infirmières pour pallier la pénurie mondiale
et remplacer les infirmières qui cesseront leur activité
au cours des prochaines années.

13 millions

4,7 millions

On estime à 27,8 millions1 les effectifs
infirmiers à l’échelon mondial. Le monde faisait
face à une pénurie de 5,9 millions d’infirmières
avant même que ne se manifeste la pandémie
de COVID-19. Près de 90 % de ces pénuries
se concentrent dans les pays à faible
revenu et à revenu moyen inférieur.

20 %

D’après une enquête récente du CII
– un an après le début de la pandémie –
20 % des associations nationales d’infirmières
(ANI) ont signalé une augmentation de la part
d’infirmières quittant la profession en 2020.
Des études et des rapports de membres
du CII de toutes les régions révèlent
que la pandémie a nettement augmenté
la part des infirmières souhaitant quitter
la profession.

90 % des ANI sont « assez » ou « extrêmement »
préoccupées par le fait que les lourdes
charges de travail et les ressources
insuffisantes, le surmenage et le stress
en rapport avec la riposte à la pandémie,
sont les facteurs entraînant une hausse
du nombre d’infirmières ayant quitté
la profession comme de la part de celles
ayant l’intention de la quitter cette année ou
lorsque l’on en aura terminé avec la pandémie.
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