
Déclaration en faveur de la formation universitaire  
des infirmières et infirmiers de l’espace francophone 

APPUIS EN FAVEUR DE LA POSITION DU SIDIIEF  
(au 13 mai 2013) 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

• Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 

• Conseil international des infirmières (CII) 

• Comité de suivi de la conférence francophone des organisations internationales non 
gouvernementales et des organisations de la société civile de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (CSCF) 

• Réseau francophone international pour la promotion de la santé (RÉFIPS) 

AFRIQUE 

• Organisation ouest africaine de la santé (OOAS) 

• Réseau des associations nationales d’infirmières et infirmiers d’Afrique francophone (RANIIAF) 

• Réseau des enseignants des écoles d’infirmiers et de sages-femmes de l’Afrique de l’ouest 
francophone (REEISAOF) 

Bénin  

• Institut national médico-sanitaire (INMeS) 

Cameroun  

•  Association des cadres supérieurs en soins infirmiers du Cameroun (ACSIC) 

•  Société camerounaise de nursing (SCN) 

Côte d’Ivoire  

•  Association des Infirmiers et Infirmières en Santé du Travail de Côte d’Ivoire (A.I.I.S.T.CI) 

•  
Association nationale des infirmiers, infirmières et sages-femmes de Côte d’Ivoire  
(ANIIS-FCI) 

Gabon  

•  Association nationale gabonaise des infirmiers diplômés et étudiants (ANGIDE) 

•  Institut national de formation d’action sanitaire et sociale (INFASS) 
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AFRIQUE (suite) 

Maroc  

•  Association marocaine des infirmier(e)s en cancérologie (AMIC) 

•  Institut national d’administration sanitaire (Maroc) 

République dém. du 
Congo 

 

•  Dynamique syndicale des infirmiers libres du Congo (DYSICO) 

•  Équilibre international (EQUINTE) 

•  Infirmier sans frontières (ISF) 

Sénégal  

•  Association nationale des infirmiers et infirmières d’État du Sénégal (ANIIDES) 

•  École des infirmiers et infirmières MGR Dione de Thiès 

•  École nationale de développement sanitaire et social (ENDSS) 

•  Ministère de la santé, de l’hygiène publique et de la prévention du Sénégal 

Tunisie  

•  Association tunisienne des infirmiers 

AMÉRIQUE DU NORD 

Canada  

•  Ministre d’État à la francophonie du gouvernement du Canada 

•  Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) 

•  Membre promoteur du SIDIIEF : Hôpital Sainte-Anne - Anciens Combattants - Canada 

•  Médecins francophones du Canada 
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Canada/Québec  

•  Association québécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie (AQIIG) 

•  Centre d’hébergement et de soins de longue durée - Résidence Angelica de Montréal 

•  Centre d’innovation en formation infirmière de la faculté des sciences infirmières de 
l’Université de Montréal (CIFI) 

•  Centre de santé et de services sociaux de Dorval-Lachine-LaSalle 

•  Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest - Verdun 

•  Centre de santé et de services sociaux de St-Léonard et St-Michel 

•  Centre de formation et expertise en recherche en administration des services infirmiers 
(FERASI), partenariat universitaire qui regroupe l'Université de Montréal, l'Université Laval, 
l'Université McGill et l'Université de Sherbrooke 

•  Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 

•  Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 

•  
Chaire de recherche du Canada sur la santé psychosociale des familles, Université du Québec 
en Outaouais 

•  Comité Jeunesse - Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

•  Département des sciences infirmières de l’Université du Québec à Rimouski 

•  École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke 

•  École des sciences infirmières de l’Université McGill 

•  Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval 

•  Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal 

•  Hôpital général juif (Montréal) 

•  Hôpital Louis-Hyppolite Lafontaine - Montréal 

•  Hôpital Mont-Sinaï - Montréal 

•  Hôpital Rivière-des-Prairies - Centre hospitalier de soins psychiatriques - Montréal 

•  Hôpital Sacré-Cœur de Montréal 

•  Infirmières et infirmiers sans frontières (IISF) 

•  Institut Philippe-Pinel de Montréal 
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Canada/Québec (suite) 

•  Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) 

•  Institut universitaire en santé mentale Douglas (Montréal) 

•  Membre fondateur du SIDIIEF : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 

•  Membres promoteurs du SIDIIEF : Consortium de Montréal constitué du Centre hospitalier 
universitaire Ste-Justine, du Centre hospitalier de l’Université de Montréal et de la faculté des 
sciences infirmières de l’Université de Montréal 

•  Membres promoteurs du SIDIIEF : Consortium de Québec constitué de la faculté des sciences 
infirmières de l’Université Laval, du Centre hospitalier universitaire de Québec et de l’Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 

•  Membres promoteurs du SIDIIEF : Consortium de Sherbrooke constitué de l’École des sciences 
infirmières de l’Université de Sherbrooke, du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et 
du Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

•  Membres promoteurs du SIDIIEF : Consortium des partenaires de l’Est de Montréal constitué 
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, du Centre de santé et de services sociaux de la Pointe-
de-l’Île et du Centre de santé et de services sociaux Lucille Teasdale 

•  Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie (ORIIE) 

•  Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais (ORIIO) 

•  Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec (ORIIMCQ) 

•  Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Montérégie (ORIIM) 

•  Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière (ORIILL) 

•  Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval (ORIIML) 

•  Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec (ORIIQ) 

•  Table des sciences infirmières du réseau universitaire intégré de santé de l’Université de 
Sherbrooke 

•  Table sectorielle nationale des réseaux universitaires intégrés de santé en soins infirmiers 

Canada/Ontario  

•  Hôpital Montfort (Ottawa) 
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EUROPE  

• Fédération européenne des ordres infirmiers (FEPI) 

Belgique  

•  Association belge des praticiens de l’art infirmier (acn) 

•  
Association francophone européenne des diagnostics, interventions et résultats 
infirmiers (AFEDI) 

•  Cliniques universitaires St-Luc (Bruxelles) 

•  Espace Santé - Maison médicale d’Ottignies 

•  Faculté de santé publique - Université catholique de Louvain 

•  Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (HENALLUX) 

•  Haute École Léonard de Vinci - Institut supérieur d’enseignement Infirmier, associé à 
l’Université catholique de Louvain 

France  

•  Académie des sciences infirmières (ASI)  

•  AFORCES - Association de formation pour Optimiser la Recherche, les Compétences et 
l’Efficience des Soignants 

•  Association de recherche en soins infirmiers (ARSI) 

•  Association des enseignants et des écoles d’infirmiers de bloc opératoire (AEEIBO) 

•  Association des infirmier(e)s de rééducation et réadaptation (AIRR) 

•  Association française des directeurs des soins (AFDS) 

•  Association française des infirmier(e)s de cancérologie (AFIC) 

•  Association nationale des étudiants en soins infirmiers (FNESI) 

•  Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiantes (ANPDE) 

•  
Département des sciences infirmières et paramédicales, École des hautes études en 
santé publique (EHESP), Rennes-Sorbonne Paris Cité 

•  Fédération nationale des infirmiers (FNI) 

•  
S.I.D.E.R.A.L. -  Santé - Fédération des associations  - Infirmière libérale de Toulouse et 
Agglomération toulousaine 
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France (suite)  

•  Société française d’étude et de traitement de la douleur (SFETD) 

•  Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI) 

•  
Union nationale des associations d’infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État 
(UNAIBODE) 

Suisse  

•  Académie suisse des sciences médicales (ASSM) 

•  Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) 

•  Centre hospitalier universitaire vaudois - Direction des soins 

•  Fondation de la Côte pour l’aide et les soins à domicile et la prévention 

•  Membre fondateur : Institut et Haute école de santé La Source de Lausanne 

•  Haute école de santé Genève 

•  Haute école de santé Fribourg 

•  Haute école de santé Vaud 

•  Haute école de santé Valais Wallis 

•  Hôpital du Valais 

•  Hôpital fribourgeois (HFR) 

•  Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) 

•  Membre promoteur du SIDIIEF : Institut universitaire de formation et de recherche en 
soins (IUFRS) 

•  Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) 

•  Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
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PROCHE-ORIENT 

Liban  

•  Association des infirmières diplômées de la Faculté des sciences infirmières de 
l’Université Saint-Joseph 

•  Département des sciences infirmières de l’Université Antonine 

•  Faculté de santé publique de l’Université libanaise 

•  Faculté des sciences infirmières de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 

•  Hôpital Hôtel-Dieu de France de Beyrouth 

•  Makassed University of Beirut - College of Nursing and Health Sciences 

•  School of Nursing of American University of Beirut 

 


