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COVID-19 Protéfer les fournisseurs de soins de santé
Comme l'a déclaré l'OMS cette semaine, nos prestataires de soins de santé (HCP) sont
«des héros modernes dans une guerre inattendue contre un ennemi difficile. Dans un
avenir proche, ils n'auront pas le choix. Ils devront suivre les mêmes règles que les agents
de santé dans les zones de conflit et de catastrophe. » Le contraste est que dans les
zones de conflit, nous n'envoyons pas de membres sans équipement de protection et
sans ressources pour une guerre, mais c'est exactement ce que nous demandons à nos
collègues: tests inadéquats, équipement de protection individuelle (EPI) inadéquat,
hygiène inadéquate (eau ou alcool), capacités de traitement inadéquates (lits d'hôpital, lits
de soins intensifs, ventilateurs).
L'ensemble du système de santé doit s'assurer que les HCP sont protégés et sûrs
pendant COVID-19, non seulement pour prévenir la propagation des infections, mais aussi
pour prévenir leurs infections. Lorsque les HCP sont infectés, non seulement ils peuvent
contaminer les autres, mais ils seront hors service, créant de plus grandes difficultés et
pénuries de main-d'œuvre qualifiée. En Chine, 3 300 HCP ont été infectés et 22 sont
morts. À ce jour, 20% des HCP en Italie ont été infectés.
HCP dans les PRFM travaille souvent sans contrat de travail formel. S'ils sont mis en
quarantaine, ils ne fonctionneront pas et ne recevront aucune rémunération. Les
gouvernements et leurs ministères de la santé doivent mettre en œuvre des stratégies qui
garantissent le bien-être de leur professionnel de la santé pendant cette crise COVID-19
(et au-delà). Les agents de santé dispensent également des soins aux membres de la
famille, aux enfants, aux frères et sœurs et aux parents. Les fournisseurs se sont tournés
vers les médias sociaux pour identifier de nouveaux moyens d'obtenir ou de produire des
EPI (#findmePPE). Dans certains cas, ce sont des options viables de la part d'entreprises
qui disposent d'un équipement légitime.
La recherche a montré que HCP ne devrait PAS utiliser de masques en tissu, mais face à
aucune alternative, ils sont largement utilisés. Les HCP réutilisent les EPI, rincent les EPI
et utilisent une protection moins efficace lorsque des moyens supérieurs sont nécessaires.
Le CDC décrit les étapes à considérer lorsque les ressources sont limitées.
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La FIGO a pour vision d’offrir aux femmes du monde entier le niveau le plus élevé possible de
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(ODD 3). Elle travaille également à améliorer le statut des femmes et à leur permettre de
participer activement pour exercer leurs droits sexuels et reproductifs, notamment en luttant
contre les mutilations génitales féminines et les violences basées sur le genre (ODD 5).
Nous fournissons des services d’éducation et de formation à nos sociétés membres et
renforçons les capacités de celles issues de pays à faible niveau de ressources, par le
renforcement du leadership et des bonnes pratiques et par la promotion du dialogue sur les
politiques.
La FIGO entretient des relations officielles avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et
opère à titre d'organe consultatif auprès des Nations Unies (ONU).
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