Communiqué de presse : MERCI aux Infirmier-es !
Journée Internationale des infirmier-es - le 12 mai 2020

« Vers un monde en bonne santé »
Cette année 2020 restera gravée dans nos mémoires et dans l’histoire comme l’année des infirmiers
décrétée par OMS, le Conseil International des Infirmières et la Campagne Internationale de
Promotion de la Profession Infirmière « Nursing Now ». Cette année est aussi et surtout la mise en
lumière de leur courage, de leur savoir-être et savoir-faire, durant cette crise sanitaire sans
précédent.
Depuis le début de la pandémie, les infirmier-es sont en première ligne avec d’autres collègues.
Nous, vous êtes au « front » malgré les risques, malgré les inconnues, malgré la peur, malgré la
fatigue, malgré le décès de certain(e)s de vos collègues, et malgré le manque de moyens (ou pas de
moyens du tout).
Vous êtes des professionnels dignes de RESPECT et de RECONNAISSANCE.
Vous êtes des professionnels de l’Exercice de l’Art Infirmier et de soigner, formés, qualifiés et
reconnus légalement dans notre pays, et vous en êtes le porte-drapeau, en collaboration et
complémentarité avec tous les professionnels de santé et psycho-sociaux, mais aussi l’ensemble du
personnel technique, logistique et d’hygiène (les techniciennes de surfaces, entre autres), essentiels
à la bonne réalisation des soins et à leur qualité.
MERCI pour ce professionnalisme, pour votre dévouement, votre courage et le dépassement de soi
dont vous faîtes preuve.
Ce 12 mai 2020 est une journée spéciale qui porte à la lumière et met en valeur toutes vos qualités
humaines et professionnelles car personne ne peut s’improviser infirmier : personne !
Bravo et milles mercis de ma part, de la part de nos associations.
Prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres.

Dalla Valle Alda, Présidente FNIB.
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0476/86.04.57
Dallavalle.alda@gmail.com

La FNIB (Fédération Nationale des Infirmières de Belgique – www.fnib.be ) est une des associations
de défense et de représentation professionnelle infirmière belge (la première à avoir vu le jour en
1922). Elle est libre, a-politique, non confessionnelle et a-philosophique. Elle regroupe tant les
Associations Régionales Infirmières que les associations spécialisées et/ou de pratiques spécifiques
du pays. Elle représente la Belgique tant au niveau international (membre du Conseil International
des Infirmières) qu’au niveau européen (membre de la Fédération Européenne des Associations
Infirmières) et, à ce titre, représente le programme « Nursing Now » pour la Belgique.

