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Les infirmières en première ligne face à la montée du COVID-19 en Iran 

La crise sanitaire dans les prisons et l'inaction du régime 

 

Comme l'ont souligné le Secrétaire général des Nations unies et la directrice exécutive d'ONU 
Femmes fin mars, la pandémie COVID-19 "exacerbe l'inégalité entre les sexes" et "soumet les femmes 
à un stress considérable". 

La directrice exécutive d'ONU Femmes a également indiqué que "la majorité des travailleurs de la 
santé sont des femmes et cela les expose aux risques les plus élevés". La plupart d'entre elles sont 
également des parents et des soignantes pour leur famille. Elles continuent à porter la charge des 
soins, qui est déjà disproportionnée en temps normal".  

C'est exactement le cas des infirmières et des autres travailleurs de la 
santé en Iran, dont la majorité sont des femmes.  

Trois mois après l'apparition du coronavirus en Iran, le nombre de cas 
positifs est toujours en augmentation. Les rapports obtenus par la 
Résistance iranienne indiquent que le nombre de décès dus au COVID-
19 s'élève à près de 40.000 au moment de la publication de ce 
mensuel.  

Le régime iranien dissimulant la vérité et dissimulant l'ampleur des 
infections, ce sont les travailleurs de la santé en Iran qui font les frais de l'épidémie.  

De même, dans les prisons, le régime profite de l'épidémie pour sévir davantage contre les 
prisonniers, les enfermant dans des conditions extrêmement insalubres et surpeuplées sans leur 
fournir un minimum d'équipement de protection et d’hygiène. 

Ce sont les sujets que nous allons présenter dans l'étude de ce mois-ci sur les conditions des femmes 
en Iran. 

 

Les infirmières et les soignants sont épuisés 

Même avant l'apparition du coronavirus, l'Iran se situait bien en dessous des 
normes internationales avec une grave pénurie de médecins, d'infirmières 
et de personnel médical. Actuellement, les hôpitaux iraniens sont à la limite 
de leurs capacités, et l’ensemble des infirmières et des médecins sont 

épuisés. 

Le nombre élevé de décès et d'infections parmi le personnel médical, les 
médecins et les infirmières a entraîné une pression encore plus forte sur les 
autres. Or, il y a 30 000 infirmières au chômage en Iran. (Site du Club des 
jeunes journalistes - 29 octobre 2019) 

Mustafa Moïne, chef du Conseil supérieur du système médical, a écrit au 
président des mollahs, Hassan Rohani : "La fatigue et l’état physique et 
mental du personnel médical menacent la qualité des soins aux patients". 
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Le chef du système de soins infirmiers de Zandjan, Fereydoun Eskandari, a 
déclaré : "nous n'avons pas encore atteint le stade du contrôle du 
coronavirus. Soixante-dix pour cent du personnel médical des hôpitaux sont 
des infirmières et les services fournis aux patients ces jours-ci les ont épuisés, 
de sorte que le pic de la maladie pourrait être catastrophique". (Agence 
IRNA - 22 avril 2020) 

Une infirmière travaillant à l'hôpital de Qazvine indique : "Le personnel 
médical est épuisé ... Nous tombons malades les uns après les autres et nous 
nous retrouvons incapables de travailler, laissant le fardeau du travail aux autres. Il se peut que 

nous ayons à nouveau un pic très sérieux. C'est grave. " 

 

La pénurie entraîne décès et cas positifs dans le personnel médical 

L'une des raisons majeures du nombre élevé d'infections et de 
décès parmi les médecins, les infirmières et les autres membres du 
personnel médical en Iran est l'absence d’équipements de 
protection nécessaires aux hôpitaux. 

Mohammad Sharifi Moghaddam, secrétaire général de la Maison 
des infirmiers, a reconnu que "les mesures nécessaires ne sont pas 
prises pour préserver la santé des infirmières. De la pénurie de 
masques, gants, blouses et autres équipements à la pénurie de 
personnel infirmier qui a obligé les infirmières à s'occuper d'un plus 
grand nombre de patients atteints de coronavirus dans les 
hôpitaux". (Salamatnews.com - 18 mars 2020) 

La chaine Fox News a diffusé le 28 mars 2020 un dialogue avec une 
infirmière en Iran qui a déclaré : « nous utilisons notre propre 
équipement pour les patients. Il n'y a rien d'autre que nous 
puissions faire. Tout ce que nous avons, nous l'utilisons pour les 
patients. Nous ne pouvons rien faire là où il n'y a pas d'équipement 
de protection. Nous devons travailler sans équipement de protection et faire la relocalisation des 
patients sans blouses de protection".  

Beaucoup de médecins et d'infirmières ne peuvent pas changer de blouse de protection, en raison 
de sa rareté et de sa mauvaise qualité. Ils doivent donc continuer à travailler pendant de longues 
heures sans pouvoir manger ou boire ou même aller aux toilettes, car ils doivent pour cela enlever 
leur blouse.  

Une nouvelle venant de la ville de Khoy datée du 30 mars indique : « il n'y a pas un seul masque 
chirurgical pour les infirmières de l'hôpital de Khoy. Les infirmières doivent se rendre dans les 
pharmacies pour acheter des masques et des équipements de protection. » 

Pour faire paraitre une situation normale, le régime a ordonné dans une mesure inhumaine aux 
infirmières de certains hôpitaux de ne pas porter leurs combinaisons de protection contre les 
produits dangereux. Un témoin oculaire a déclaré que les autorités de l'hôpital Milad de Téhéran 
ont retiré aux infirmières leurs combinaisons de protection et leur ont ordonné de porter leurs 
uniformes habituels lorsqu'elles s'occupaient des patients. Elles ne sont pas autorisées à parler des 
patients atteints de coronavirus et ont reçu l’ordre d'enregistrer la maladie comme "syndrome de 
détresse respiratoire aiguë" au lieu de coronavirus. À ce jour, 35 infirmières de l'hôpital Milad ont 
contracté le coronavirus. 

 

 

https://women.ncr-iran.org/fr/2020/04/07/infirmieres-du-secteur-prive-discrimination-en-pleine-epidemie-de-coronavirus-en-iran/
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Noms d’infirmières décédées du coronavirus 

D'autres infirmières ont perdu la vie au cours du mois dernier à cause du 
coronavirus.  

Shahrbanou Jafari, qui travaillait au centre de santé du village de Ziaz dans la 
province de Guilan, figure au nombre des victimes.  

Aria Sigaroudi a perdu la vie le 6 avril 2020. Elle était experte en santé familiale 
au centre de santé de Sari, capitale de la province de Mazandaran. Elle était 
également employée à la faculté des sciences médicales de Mazandaran. 

Kimia Mohammadi, infirmière à l'hôpital Baharlou de Téhéran, a perdu la vie 
le 7 avril 2020 emportée par le COVID-19. 

Parmi les autres personnes décédées en avril, citons Ashraf Malmali, membre 
du personnel médical de Téhéran ; Roghieh Ronaghi, une auxiliaire médicale 

travaillant à Somehsara dans la province de Guilan ; Sara Azizi, 28 ans, qui 
travaillait à l'hôpital familial de l'armée à Téhéran ; Tahereh Esmaili à Qom. 

Deux autres infirmières qui n'ont pas été identifiées par leur nom sont 
décédées à Astara, dans la province de Guilan, le 27 mars, mais la nouvelle 
de leur décès n’a été connue qu’en avril. 

La Dr Niloufar Esmaili, médecin généraliste à Téhéran, et la Dr Shirine Rohani-
Rad, médecin à Pakdasht, font partie des médecins qui ont perdu la vie dans 
la lutte contre le coronavirus. 

 

La contamination des infirmières et du personnel médical : un coup irréparable 

Malgré la dissimulation du régime sur l'infection du personnel médical, certaines informations de 
l'intérieur de l'Iran indiquent qu'environ 2300 médecins, infirmières et membres du personnel 
soignant ont été infectés par le COVID-19 ou en sont morts. 

Divers responsables ont également admis la contamination de 90 membres du personnel médical 
en Azerbaïdjan de l’Est, 40 infirmières et membres du personnel médical dans un hôpital de Saqqez, 
quelque 350 membres du personnel médical de la province du Golestan, 107 membres du 
personnel médical et sanitaire de la province de Kermanchah, 250 membres du personnel médical 
de la province d'Ispahan, 50 infirmières d'hôpitaux privés et publics à Zandjan et 170 médecins et 
infirmières à Qom. 

Le 4 mars 2020, Jabbar Koutchakinejad, député de Rasht, a déclaré : "Beaucoup de nos infirmières 
et médecins ont été infectés et le nombre de membres du personnel actif a chuté de façon 

spectaculaire. Soigner est devenu difficile." 

 

Licenciement des infirmières dans le cadre de la crise du Coronavirus 

L'incapacité du régime clérical à soutenir les hôpitaux et en particulier 
les établissements privés a conduit à leur faillite et au licenciement de 
leurs infirmières entre février et avril 2020. 

Un hôpital privé de Téhéran a licencié la moitié de ses 1 200 employés 
parce qu'il n'avait pas le budget nécessaire pour les payer. Une 
clinique privée de Téhéran a licencié plus de 30 infirmières. 

L'agence IRNA a rapporté le 7 avril que "de nombreux hôpitaux ont 
été obligés de licencier leur personnel et de leur faire leurs adieux ! Parmi les principaux problèmes 

https://women.ncr-iran.org/fr/2020/04/07/une-autre-infirmiere-devouee-de-gilan-a-perdu-la-vie-a-cause-du-coronavirus/
https://women.ncr-iran.org/fr/2020/04/11/des-infirmieres-iraniennes-meurent-en-premiere-ligne-dans-la-lutte-contre-le-covid19/
https://women.ncr-iran.org/fr/2020/04/25/les-anges-diran-meurent-en-soignant-des-patients-atteints-de-coronavirus/
https://women.ncr-iran.org/fr/2020/04/24/357-soignants-a-kermanchah-est-ispahan-atteints-du-covid-19/
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financiers des hôpitaux privés, il y avait le fait qu'ils n'étaient pas remboursés par les compagnies 
d'assurance et l'Organisation de la sécurité sociale". 

Il a été rapporté le 14 avril 2020 qu'une clinique privée de Machad a également licencié 30 
infirmières.  

L'hôpital Milad de Téhéran envisage de licencier 70 de ses infirmières sous prétexte de réduire les 
effectifs de l'hôpital. 

Dans un exemple choquant, une infirmière a rapporté que certaines de ses collègues qui ont 
contracté le virus ont également été licenciées.  

Le quotidien d'État Shahrvand a rapporté le 7 avril 2020 que certains hôpitaux privés ont fait faillite 

et que beaucoup de leurs infirmières, médecins et personnel médical ont perdu leur emploi. Dans le 
même rapport, Shahrvand cite un infirmier disant que les infirmières licenciées hésitent à se plaindre 
car elles ne veulent pas ruiner leurs chances d'un éventuel réemploi lorsque la situation s'améliorera.  

L'Iran manquait déjà de 150.000 à 240.000 infirmières avant la pandémie du COVID-19. Ces 
licenciements exercent encore plus de pression et de stress sur les infirmières et le personnel médical 
iraniens. 

 

Une pression économique extrême sur les infirmières 

Environ 80 % du personnel infirmier en Iran sont des femmes. Elles ont une lourde charge de travail 
mais leurs revenus sont parmi les plus faibles d'Iran. Il arrive souvent qu'elles ne reçoivent pas leur 
maigre salaire pendant des mois et qu'elles n'aient aucune sécurité d'emploi. Les infirmières 
s'occupent des patients uniquement par leur sens du devoir.  

Le ministère de la Santé a demandé aux infirmières de rejoindre les hôpitaux publics avec des 
contrats de 89 jours afin de compenser le manque de personnel, tout en précisant que la signature 
de contrats à court terme ne créera aucune obligation pour les hôpitaux de les employer ensuite en 
CDI. Il est à noter qu’un contrat de 90 jours contraint l’employeur à fournir l’assurance chômage et 
la sécurité sociale à la personne embauchée.  

Mohammad Mirza Beigui, chef de l'organisation du personnel infirmier, a admis que le retard dans 
le paiement des salaires des infirmières allait de 8 à 22 mois. (Site Arman Meli - 2 janvier 2020)  

Plus récemment, les médias d'État ont fait état du travail des infirmières et du personnel des facultés 
de médecine confrontés à des retards de salaire d'environ 8 à 14 mois ! (Site Salamat News, 14 mars 

2020)   
Le salaire d'une infirmière exerçant un emploi formel avec tous les avantages est de 3,3 millions de 
tomans par mois (203€). Mais la plupart des infirmières gagnent environ 2 millions de tomans par 
mois (123€), et beaucoup travaillent pour aussi peu que 500 000 tomans (30,50€) sans même avoir 
d'assurance maladie.  

 

Des conditions carcérales épouvantables 

Les prisons iraniennes sont un autre point chaud pour la maladie de Covid-19. La Résistance 
iranienne a appelé à maintes reprises les Nations unies et les instances internationales des droits 
humains, en particulier le Conseil de sécurité des Nations unies, à prendre des mesures urgentes 
pour inspecter les prisons en Iran et obtenir la libération des détenus, en particulier des prisonniers 
politiques. 

Les conditions sanitaires et la densité de la population carcérale étaient déjà avant l’épidémie bien 
inférieures aux normes internationales. Le régime clérical n'a pris aucune mesure efficace pour 
prévenir ou ralentir la propagation du virus. Il ne libère pas les prisonniers, ne soigne pas les malades 

https://women.ncr-iran.org/fr/2020/04/23/exclusif-silence-impose-aux-infirmieres-des-hopitaux-sur-le-coronavirus-en-iran/
https://women.ncr-iran.org/fr/2020/04/17/les-anges-de-liran-indignes-par-le-geste-creux-du-ministre-de-la-sante/
https://women.ncr-iran.org/fr/2020/04/15/la-prisonniere-epileptique-rezvaneh-ahmad-khan-beigui-privee-de-sortie-de-prison/
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et ne les isole pas. Cette indifférence du pouvoir est un exemple concret de volonté de tuer les 
prisonniers à petit feu. 

 

 

Prison de Qarchak : entre 20 à 100 cas positifs 

Quelque 2000 femmes sont détenues à la prison de Qarchak à 
Varamine en banlieue de la capitale iranienne. Les conditions 
sanitaires à Qarchak étaient exécrables avant même l'apparition du 
coronavirus. Selon les détenues, la prison n'avait pas les moyens de 
faire face aux poux. Tout ce qu'ils faisaient, c'était de raser la tête des 
prisonnières et de les frotter à l'eau de javel. Après l'épidémie, les 
autorités n'ont pas fourni de ressources spéciales aux détenues. Le 

dispensaire de la prison dispose de très peu de ressources, d’aucun 
gant et encore moins de masques. 

Selon une prisonnière libérée en avril, certaines détenues qui avaient développé des symptômes de 
covid-19 et se sont rendues à l'infirmerie avec de la fièvre, ont été renvoyées se coucher et on leur a 
dit d'utiliser leur foulard pour se faire un masque. 

Le magasin de la prison ne prévoit qu'une barre de savon et une boîte de lessive en poudre pour 
chaque détenue, ce qui est insuffisant, même dans des conditions normales. Les prix de la nourriture 
et du matériel d'hygiène au magasin de la prison sont plusieurs fois plus élevés qu'à l'extérieur. 

Comme toutes les visites ont été interdites, il est évident que de nombreuses détenues n'ont pas les 
moyens de se fournir en produits sanitaires au magasin et l'hygiène générale s'est encore plus 
détériorée. 

Les prisonnières libérées de Qarchak le mois dernier ont fait état de l'infection du "médecin et de 
l'infirmière du dispensaire" et d'"au moins 20 détenues dans les salles 5 et 6". 

 

L'une de ces témoins a déclaré que les prisonnières qui attrapent la maladie sont parquées dans 
des salles de visite, sans installations spéciales, sans médicaments, sans médecins ni respirateurs. Or 
beaucoup d'entre elles souffrent de problèmes respiratoires. 

Selon des témoins oculaires, les détenues malades et en bonne santé ne sont pas séparées. 186 

femmes sont détenues dans un quartier de la prison en utilisant leurs lits pour toute séparation. 
Actuellement, les portes des couloirs sont fermées et les autres prisonnières ne sont pas autorisés à 
y entrer. 

L'une des salles est connue sous le nom de salle des mères. De nombreux enfants de moins de 
deux ans et des mères allaitantes s’y trouvent. 

Des informations plus récentes de détenues indiquent qu'une centaine de prisonnières ont 
contracté le virus et sont enfermées dans un service appelé le "club". 

 

De nouvelles peines augmentent le nombre de prisonnières politiques 

En pleine crise de Covid-19, le pouvoir judiciaire a convoqué des militantes et 
les a envoyées en détention pour qu'elles purgent leur peine dans les prisons 
d'Evine, de Qarchak et ailleurs. 

La prisonnière politique kurde Zeinab Jalalian a été brusquement transférée de 
la prison de Khoy à celle de Qarchak à Varamine le 28 avril dernier.  

https://women.ncr-iran.org/fr/2020/04/23/des-detenues-politiques-envoyees-a-la-prison-de-qarchak-en-pleine-crise-de-coronavirus/
https://women.ncr-iran.org/fr/2020/04/23/des-detenues-politiques-envoyees-a-la-prison-de-qarchak-en-pleine-crise-de-coronavirus/
https://women.ncr-iran.org/fr/2020/05/02/la-prisonniere-politique-zeinab-jalalian-transferee-a-la-prison-de-qarchak/
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Toujours en avril, la prisonnière politique Samaneh Norouz-Moradi a été 
renvoyée dans le quartier des femmes de la prison d'Evine après la fin de sa 
sortie provisoire. 

Le pouvoir judiciaire des mollahs a également rejeté la demande de Narguesse 
Mohammadi pour une libération conditionnelle et temporaire, a déclaré son 
avocat. Mme Mohammadi est actuellement éloignée à la prison centrale de 
Zandjan.  

A la prison centrale de Machad, Fatemeh Sepehri a été condamnée à 3 ans et 
six mois de détention le 29 mars 2020. 

La nouvelle convertie chrétienne, Mary (Fatemeh) Mohammadi, actuellement 
détenue à Qarchak, a été condamnée à 3 mois et un jour de prison et à 10 
coups de fouet le 14 avril 2020. 

Le tribunal révolutionnaire d'Amol a condamné Shora Fekri à six mois de 
prison, et Ayda Javani, Azadeh Javani et Fereshteh Mahmoudi à huit mois de 
prison chacune, pour avoir participé à la cérémonie commémorative et avoir 
allumé des bougies en souvenir des victimes de l'avion ukrainien abattu par les 
pasdarans en janvier. 

Le tribunal révolutionnaire de Birjand a condamné six femmes bahaïs chacune 
à six ans de prison. Ces bahaïes étaient Atiyeh Salehi, Farzaneh Daimi, Nasrine 
Qadiri, Banafsheh Mokhtari, Arezou Mohammadi et Roya Mallaki.  

La militante syndicale Nahid Khodajou a été convoquée au Bureau de 
l'application des peines de la prison d'Evine le 15 avril. Elle a été condamnée à 
six ans de prison et à 74 coups de fouet. 

D'autres militantes ont été appréhendées le mois dernier. 

Narguesse Mansouri a été convoquée par les services de renseignement le 13 avril et a reçu l'ordre 
de se présenter au tribunal d'Evine le lendemain. 

Nahid Fat'halian, enseignante à la retraite et militante civile, a été arrêtée par des agents en civil le 

14 avril.  

La Dr Fatemeh Asma Esmailzadeh, psychologue et professeur à l'université de Birjand, a été 
emmenée à la prison de Birjand après avoir été empêchée de déposer une caution de 500 millions 
de tomans. En l'absence de son mari emprisonné, elle s’occupait seule de ses quatre enfants âgés 
de 7 à 16 ans et de ses parents âgés.  

 

Appels des rapporteurs et experts des droits de l'homme de l’ONU 

Les rapporteurs et experts des Nations unies sur les droits de l'homme ont exhorté le régime 
iranien à libérer immédiatement les prisonniers politiques en Iran. 

Voici une partie de l'appel des rapporteurs de l'ONU, publié le 17 avril 2020 :  

"Le pays a été durement touché par COVID-19. Cependant, la plupart des prisonniers d'opinion, 
des défenseurs des droits humains, des écologistes, des personnes ayant une double nationalité et 
des étrangers restent emprisonnés. Nous appelons les autorités à les libérer immédiatement. Les 
prisons iraniennes connaissent depuis longtemps des problèmes d'hygiène, de surpopulation et de 
soins de santé. Nous demandons instamment aux autorités iraniennes de mettre en œuvre des 
mesures conformes à leurs obligations en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques." 

https://women.ncr-iran.org/fr/2020/04/19/rejet-de-la-liberation-des-prisonniers-politiques-en-iran-malgre-les-appels-internationaux/
https://women.ncr-iran.org/fr/2020/04/19/rejet-de-la-liberation-des-prisonniers-politiques-en-iran-malgre-les-appels-internationaux/
https://women.ncr-iran.org/fr/2020/04/24/des-militantes-civiles-condamnees-a-la-prison-en-iran-en-plein-coronavirus/
https://women.ncr-iran.org/fr/2020/04/29/des-peines-de-prison-pour-des-bougies-allumees-en-memoire-des-victimes-dun-crash-aerien/
https://women.ncr-iran.org/fr/2020/04/26/six-femmes-bahaies-envoyees-en-prison-en-iran-pour-leur-foi-en-plein-covid-19/
https://women.ncr-iran.org/fr/2020/04/17/des-militantes-civiles-convoquees-en-prison/
https://women.ncr-iran.org/fr/2020/04/10/une-psychologue-emprisonnee-en-iran-pour-navoir-pas-paye-sa-caution/

