
 

CONSEIL CONSULTATIF  
 
La qualité des soins et la sécurité des patients  

 
Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) a établi que la 
qualité des soins et la sécurité des patients était un dossier politique prioritaire 2013-2015 et a convenu 
de maintenir cette priorité pour les trois prochaines années (2016-2019). Il souhaite s’assurer de la 
collaboration, sur une base continue, d’un comité d’experts qui agit comme instance consultative, mais 
aussi comme un moteur d’activités pertinentes. En créant ce conseil, le SIDIIEF veut mettre en valeur son 
réseau mondial unique, démontrer le dynamisme et la vitalité de la communauté infirmière francophone 
sur cet enjeu, ainsi que soutenir la crédibilité du SIDIIEF. 
 
MANDAT DU CONSEIL CONSULTATIF SUR LA QUALITÉ DES SOINS ET LA SÉCURITÉ DES PATIENTS : 

Le Conseil consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients souhaite réfléchir sur le 
financement à l’activité, plus particulièrement la mise en tension générée sur la qualité des soins et la 
sécurité des patients. Cet enjeu semble universel dans tous les pays, mais se présente différemment, car 
le financement des systèmes de santé diffère d’un pays à l’autre. Il sera très important de bien définir les 
enjeux et les points de comparaison. Toutefois, les membres du comité anticipent des impacts significatifs 
sur la pratique infirmière. Ils considèrent donc important que les infirmières et les infirmiers se penchent 
sur ce dossier et réfléchissent collectivement aux avantages set aux inconvénients pour la pratique 
infirmière. Une invitation sera lancée aux membres pour venir en discuter lors du 7e Congrès mondial en 
juin 2018 à Bordeaux (France). 
 
APERÇU DES LIVRABLES ATTENDUS :  

Le Conseil consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients devra notamment :  

 Assurer une veille stratégique à des niveaux national, régional et international, notamment en 
s’intéressant à des travaux en cours au Conseil International des Infirmières (CII) sur 
l’élaboration de l’ICNP ® (International classification for nursing practices);  

 Produire un plan de travail annuel, notamment afin d’assurer la production annuelle de trois 
Vigie SIDIIEF, la recherche de conférenciers pour les Grandes conférences et la production d’au 
moins un article d’expert susceptible d’être édité par le SIDIIEF; 

 Analyser le rapport annuel de l’Organisation de Coopération et Développement Économique 
(OCDE) intitulé : « Panorama de la santé » afin d’en extraire les éléments en lien avec le mandat 
du conseil consultatif et susceptibles de faire l’objet d’une publication du SIDIIEF; 

 Proposer au conseil d’administration des activités de représentations politiques pertinentes, le 
cas échéant, et identifier des occasions de collaborations ou de partenariats en lien avec le 
mandat du conseil consultatif; 

 Proposer une activité particulière susceptible d’être intégrée au congrès mondial triennal ou à 
l’assemblée annuelle ou générale; 

 Participer à la recherche de sponsors (commanditaires) pour les différentes activités; 

 Produire un rapport d’activités qui sera ajouté au Rapport annuel du SIDIIEF. 
 

 


