
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 21 JUNE 2021  

2021 est marquée par l’Organisation mondiale de la santé comme l’année internationale des 
professionnels de la santé et des soins. Dans ce contexte, les organisations médicales européennes 
sont confrontées à une augmentation de tous les types d'actes de violence physique, émotionnelle et 
psychologique à l'encontre des professionnels de santé. Ceci est confirmé par le constat alarmant de 
l'enquête de la FEMS sur le burnout des médecins en Europe. Les organisations médicales 
européennes réaffirment qu'elles sont totalement solidaires de leurs confrères et collègues qui sont en 
première ligne de la lutte contre la pandémie de COVID-19. 

Les organisations médicales européennes demandent instamment aux gouvernements de reconsidérer 
la manière dont les systèmes de santé valorisent le bien-être des professionnels de santé dans leur 
pratique quotidienne, ainsi que le bien-être des patients qu'ils servent chaque jour et de la communauté 
des collègues administratifs qui travaillent avec eux. La médecine devrait être, et doit rester, un lieu de 
travail sûr. 

La pandémie actuelle a réaffirmé le rôle central des médecins pour assurer la stabilité et le bien-être de 
nos sociétés. Le 12 mars de cette année, les organisations médicales européennes ont célébré la 
deuxième Journée européenne de sensibilisation à la violence contre les médecins et autres 
professionnels de la santé et se sont engagées à reconnaître et à traiter les facteurs qui contribuent à 
la violence contre les médecins, notamment l'épuisement et le burnout. 

Nous appelons les gouvernements européens et les autorités sanitaires à fournir à l'ensemble du 
personnel de santé un environnement de travail sûr et des mécanismes adéquats pour prévenir tout 
type de violence afin de diminuer le risque d'épuisement et de burnout pour tous les professionnels de 
santé, et à déployer tous les moyens nécessaires pour protéger l'intégrité physique et psychologique 
de nos collègues pendant cette pandémie et au-delà. 

Ces professionnels de la santé, que nous saluons, méritent admiration, respect, reconnaissance et 
protection. Les organisations médicales européennes rendent également hommage à tous les 
professionnels de la santé qui ont malheureusement perdu la vie dans la lutte contre la pandémie de 
COVID-19. 

 


