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 Dakar, le 19 mars 2020 

Prise de Position de l'ANIIDES N°2 à propos de l'infection à Coronavirus 19  

Les infirmiers, pivots du système national de santé, consacrent leur vie à 

prendre soin des populations, à sauver des vies à travers des soins préventifs, 

curatifs et des conseils en matière de santé. De façon plus globale, ces 

professionnels sont souvent les premiers, voire les seuls recours pour 

répondre chaque jour aux besoins de santé essentiels dans leur communauté. 

L’ANIIDES tient à remercier et à encourager tous les professionnels de la 

santé, particulièrement les infirmiers pour leur engagement et leur 

contribution exceptionnelle dans la lutte contre le COVID 19 et la promotion 

de la santé des populations. 

L’ANIIDES salue également les décisions prises pour lutter contre la 

flambée des prix des produits et matériels de protection et surtout les 

mesures politiques engagées par les autorités dans le cadre de la lutte contre 

la pandémie. 

L’ANIIDES encourage la disposition des produits et matériels de protection 

nécessaire à la prise en charge des populations mais aussi à la sécurité du 

personnel soignant. Elle invite les bonnes volontés à apporter un soutien 

observable aux structures sanitaires en collaboration avec les communautés.  

En outre, l’ANIIDES exhorte tous les infirmiers à redoubler d’efforts dans 

la prise en charge des populations et le respect des procédures et protocoles 

mis en place par le Ministère de la santé et de l’Action sociale. 

Enfin, l’ANIIDES s’engage avec tous les infirmiers à renforcer la 

sensibilisation et la conscientisation des individus, des familles et des 

communautés sur les mesures préventives et de lutte contre la pandémie du 

Covid-19. 

Les communautés ont besoin du personnel infirmier comme toujours. 

Ensemble, avec des comportements responsables nous allons vaincre le 

Covid-19. 

 

 

 

A.N.I.I.D.E.S 

Association Nationale des Infirmiers et Infirmières Diplômés d'Etat du Sénégal 
Membre du Secrétariat International des Infirmiers et Infirmières de l'Espace Francophone (SIDIIEF) 

Et du conseil international des infirmières (C.I.I) 

 

mailto:aniides201550@yahoo.com

