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Lancement d'une campagne ruban pour soutenir 
les infirmières du Kentucky et les travailleurs de 
santé de première ligne à Lexington 

 
La ville de Lexington se joint à la campagne Ruban Abricot de la Kentucky Nurses Association 

(Association des Infirmières de Kentucky) pour honorer et célébrer les infirmières et les autres 

travailleurs de santé de première ligne de Lexington. 

« C’est l'Année internationale de l'infirmière, et quelle année difficile pour les infirmières et tous les 

experts de la santé et les travailleurs de première ligne face à la pandémie de COVID-19 », a déclaré 

le maire Linda Gorton, elle-même infirmière immatriculée. 

 En collaboration avec les hôpitaux et les prestataires de soins de santé locaux, Lexington installe des 

rubans d'honneur au centre-ville, près des hôpitaux et dans de nombreux établissements de santé. 

Delanor Manson, MA, BSN, RN, directeur général de l’Association des Infirmières de Kentucky, a 

déclaré: « Nous sommes ravies de voir le maire Linda Gorton et la communauté médicale de 

Lexington se joindre à nous dans cet effort à niveau étatique pour reconnaître les efforts inlassables 

des infirmières et de tous les travailleurs de santé de première ligne. Nous ne pouvons pas les 

remercier assez pour leur engagement indéfectible envers la santé des Kentuckiens. » 
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Les prestataires participants incluent l’ University of Kentucky HealthCare, UK College of Nursing, 

Good Samaritan Hospital, Eastern State Hospital, Lexington VA Health Care System, Baptist 

Health Lexington et CHI Saint Joseph Health. 

Bien avant le déclenchement de la pandémie, l'Organisation Mondiale de la Santé a nommé 2020 « 

l’année de l’infirmière » en l'honneur du 200ième anniversaire de la fondatrice des soins infirmiers 

modernes, Florence Nightingale. 

« Je suis très fière de nos infirmières et de tous nos travailleurs de santé de première ligne », a déclaré 

Gorton. « Leur contribution à notre communauté est énorme, et nous les remercions tous pour tout 

ce qu'ils font pour lutter contre cette pandémie et protéger nos citoyens. » 

Le doyen de la Faculté des Soins Infirmiers de l´Université de Kentucky (UK), Janie Heath, a 

honoré également la contribution des travailleurs de santé. "Alors que la lutte contre le nouveau 

coronavirus se poursuit, notre force et notre soutien doivent également augmenter pour ceux qui se 

sacrifient chaque jour en première ligne", a-t-elle déclaré. « Ce qui peut sembler un simple geste 

d'afficher un ruban, peut être un phare de soutien pour quelqu'un qui le voit. Merci à toutes nos 

infirmières du Kentucky ainsi qu'aux nombreuses personnes, entreprises et organisations de 

Lexington et du Kentucky qui soutiennent leurs efforts pour nous garder tous en sécurité et en 

bonne santé. » 

La campagne du ruban a été officiellement lancée ce matin à l'hôpital Albert B. Chandler de 

l'Université de Kentucky, où le maire Gorton a rejoint les membres de la section Bluegrass de 

l´Association des Infirmières de Kentucky et les infirmières de UK HealthCare pour reconnaître les 

premiers rubans abricots et blancs placés à Lexington. 

Les couleurs ont été choisies pour une raison, selon les responsables. Le ruban abricot représente les 

soins infirmiers et c´est la couleur de l'optimisme et de la chaleur. Le blanc est une couleur 

universelle de foi et d'espoir qui représente toutes les personnes en première ligne des soins de santé 

qui fournissent des services essentiels chaque jour. 

"Les rubans sont une reconnaissance du dévouement de nos équipes à poursuivre notre mission de 

prendre soin de nos patients, de nos familles et de notre communauté. Nous, les infirmières de UK 

HealthCare et les infirmières du Kentucky, apprécions la démonstration de soutien pendant cette 

crise », A déclaré Gwen Moreland, infirmière en chef de UK HealthCare. 

http://www.facebook.com/MayorGorton
http://www.twitter.com/MayorGorton
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« Les infirmières sont des membres essentiels et irremplaçables de l'équipe de soins de santé á 

n’importe quel jour dans des circonstances normales », a déclaré Melissa Bennett, DHA, IA, CPPS, 

NEA-BC, FACHE, infirmière en chef intérimaire pour le CHI Saint Joseph Health. « Cependant, 

pendant cette période sans précédent dans notre industrie, leur valeur ne peut pas être surestimée. Je 

suis infirmière pendant presque 30 ans, et voir nos équipes des infirmières fournir inlassablement des 

soins compatissants et sécuritaires à nos patients au cours des dernières semaines m'a rendu 

extrêmement humble et honorée. » 

« Nous sommes heureux de nous associer avec KNA aujourd'hui pour reconnaître plus de 1100 

infirmières et infirmiers qui travaillent à Baptist Health», a déclaré Karen S. Hill, DNP, IA, chef 

d´exploitation / infirmière en chef á Baptist Health Lexington. « Ils incarnent la foi, l'optimisme et 

l'espoir chaque jour. Les infirmières/ers de Baptist Health sont allés bien au-delà pour traiter les 

patients dont nous avons pris soin pendant cette période de pandémie, comme ils voudraient que 

leurs familles soient traitées. Nous leur devons aujourd'hui et toujours pour leur professionnalisme 

et leur engagement. » 

Les Kentuckiens peuvent montrer leur soutien en suspendant et / ou en portant leurs propres 

rubans abricot et blanc. La Kentucky Nurses Association encourage également les supporters à 

publier des photos de rubans sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags: #ThankYouNurses, 

#TeamKentucky et #TogetherKy.  

L'effort de la campagne ruban de Lexington n’aurait pas été possible sans le soutien de la section 

Bluegrass de la KNA, Kentucky Utilities, la Division des Parcs et Loisirs de Lexington (qui aident à 

placer les rubans) et des fleuristes locaux qui ont fait don de rubans et d'arcs: Howard Designs 

Florist, Oram’s Florist, Ashland Florist, Bella Blooms, et The Best of Flowers.    

Pour plus d'informations sur la Kentucky Nurses Association, la voix de toutes les infirmières du 

Kentucky depuis 1906 et les autres voies de soutenir les infirmières du Kentucky, visitez:   

kentucky-nurses.org.  
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