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Organisation internationale non gouvernementale sans but lucratif, dont le siège social est situé 
à Montréal (Québec, Canada), le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace 
francophone (SIDIIEF) est doté du statut consultatif auprès des instances de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF). Le SIDIIEF anime un réseau francophone d’infirmières et d’infirmiers d’une 
trentaine de pays de la francophonie.

MISSION

Le SIDIIEF a pour mission de faciliter la mise en réseau de la communauté infirmière dans tout le 
monde francophone, de mettre en valeur le leadership infirmier et de promouvoir la contribution de la 
profession infirmière à la santé des populations.

VALEURS

• Humanisation des soins
• Excellence de la pratique clinique
• Engagement sociétal
• Mise en valeur de la contribution infirmière

• Solidarité professionnelle
• Équité d’accès à la formation et à la recherche
• Partenariat interprofessionnel
• Usage de la langue française
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La bonne nouvelle de l’année a été sans contredit le retour d’un membre 
promoteur issu de la Suisse après le retrait, l’année précédente, de l’Institut 
universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS). L’adhésion d’un 
consortium suisse composé du Centre hospitalier universitaire vaudois, des 
Hôpitaux universitaires de Genève et de l’IUFRS en tant que membre promoteur, 
de même que l’annonce, en décembre 2016, de celle du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
(Québec, Canada), démontrent tout l’intérêt des leaders de la profession à 
s’investir dans le grand réseau international francophone qu’est le SIDIIEF.

Cette année, le conseil d’administration a établi ses orientations stratégiques 
pour les trois prochaines années. Le SIDIIEF est résolument engagé dans 
la mise en valeur de la profession infirmière en réponse aux grands enjeux 
sanitaires. Ainsi, nous avons reconduit les axes prioritaires suivants : la qualité 
des soins et la sécurité des patients, les enjeux de la formation infirmière et le 
développement de la recherche et des innovations cliniques. 

De plus, l’enjeu de la pratique infirmière avancée, qui est discuté dans tous les 
pays, a été retenu et il a été résolu de mener une étude permettant de cerner les 
définitions de la pratique infirmière avancée et de discuter, de manière critique, 
de ce qu’elle peut procurer comme valeur ajoutée pour les patients, les soins 
infirmiers et les systèmes de santé, ainsi que les conditions critiques facilitant ou 
contraignant son implantation et son déploiement. Les résultats de cette étude 
pourront animer des échanges lors du congrès 2018.

Afin de soutenir ses dossiers prioritaires, le conseil d’administration a créé deux 
conseils consultatifs composés d’experts internationaux, qui augmenteront la 
capacité d’action du SIDIIEF et la mobilisation au sein de son effectif. Nous avons 
été heureux de constater que le programme des Grandes conférences du SIDIIEF, 
ainsi que les séminaires européens qui en étaient à leur 4e édition, se sont avérés 
de francs succès.  

MOT DE LA
            PRÉSIDENTE
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Je profite de l’occasion pour remercier de leur intérêt toutes les personnes qui 
ont souhaité être élues au conseil d’administration lors des élections du printemps 
2016. Par ailleurs, je souligne tout le soutien des membres du conseil malgré 
les distances.

Je remercie également la secrétaire générale, Hélène Salette, qui incarne 
quotidiennement les valeurs du SIDIIEF, ainsi que le personnel du siège social, 
les collaborateurs, les différents partenaires et les membres pour leur appui 
indéfectible qui assure au SIDIIEF une crédibilité et soutiennent sa notoriété.

Gyslaine Desrosiers, infirmière, M.B.A, D.h.c., ASC
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Au nom de toute l’équipe, c’est avec fierté que je vous présente le rapport 
d’activités 2016 du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace 
francophone (SIDIIEF).

À la lecture du rapport, vous serez en mesure de constater que le SIDIIEF poursuit 
sa croissance et bonifie la diversité de ses activités et de ses services offerts à la 
communauté infirmière francophone. Un succès qui vous revient en partie grâce 
à votre appui constant et à votre participation aux activités du SIDIIEF. Je vous en 
remercie sincèrement.

Je remercie également le conseil d’administration pour leur confiance renouvelée. 
Enfin, je tiens à souligner le travail remarquable du personnel du siège social pour 
tout le travail accompli. Je l’en remercie vivement. 

Hélène Salette, infirmière, M. Sc. inf., ASC

RAPPORT DE LA 
            SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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ÉLECTION :
NOUVEAUX ADMINISTRATEURS POUR LE MANDAT 2016-2018

ÉLECTION AU SCRUTIN UNIVERSEL

Conformément au Règlement du SIDIIEF, une élection s’est tenue en avril 2016 afin que soient élus, par 
suffrage universel, cinq administrateurs parmi les associations et les institutions membres, ainsi qu’un 
administrateur parmi les membres individuels. 

Le vote s’est déroulé par voie électronique selon l’échéancier suivant :

•  Tenue du scrutin électronique : du 31 mars (8 h, heure du Québec) au 6 avril 2016 
(17 h, heure du Québec).

•  Clôture des adhésions des membres pour l’obtention du droit de vote : 1er mars 2016.

Cinq administrateurs élus parmi les membres associatifs et institutionnels

Miguel Lardennois, représentant 
Association belge des praticiens de l’art infirmier (Belgique) – Réélu

Johanne Lessard, vice-présidente du comité exécutif 
Réseau francophone international pour la promotion de la santé (Québec, Canada) – Réélue

Odette Mwamba-Banza, directrice des soins infirmiers 
Clinique Ngaliema (République démocratique du Congo) – Élue

Lise Racette, consultante en organisation des soins et services de santé 
Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides-Lanaudière  (Québec, Canada) – Élue

Rima Sassine-Kazan, doyen 
Faculté des sciences infirmières de l’Université Saint-Joseph (Liban) – Élue

Un administrateur élu parmi les membres individuels

Jean-Marie Januel, professeur et titulaire 
Chaire d’excellence en management de la santé, Université Sorbonne-Paris-Cité / École des Hautes 
Études en Santé publique (France) – Élu
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ÉLECTION PARMI LES REPRÉSENTANTS DES MEMBRES PROMOTEURS

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES MEMBRES FONDATEURS

Deux administrateurs élus par les membres promoteurs 

Claudel Guillemette, directeur adjoint des pratiques et de l’excellence en soins infirmiers, 
Direction des soins infirmiers 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
(Québec, Canada) – Élu

Isabelle Lehn, directrice des soins 
Centre hospitalier universitaire vaudois (Suisse) – Élue 
Représentante, Consortium de la Suisse

Deux représentantes nommées par l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec (Canada)

Gyslaine Desrosiers, présidente du Conseil interprofessionnel du Québec (Canada), 
Consultante et conférencière

Lucie Tremblay, présidente

Un représentant nommé par l’Institut et Haute École de la Santé La Source 
(Suisse)

Jacques Chapuis, directeur

Didier Lecordier, représentant de l’Association de recherche en soins infirmiers (France)

Ismaïla Mbaye, président de l’Association nationale des infirmières et infirmiers diplômés d’État 
du Sénégal

DÉSIGNATION DE DEUX ADMINISTRATEURS PAR LES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Conformément au Règlement du SIDIIEF, les membres élus du conseil d’administration ont procédé à la 
désignation de deux administrateurs afin de compléter la composition du conseil.

Voir annexe 1 - Membres du conseil d’administration au 31 décembre 2016.
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Un consortium suisse, composé du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), des Hôpitaux 
universitaires de Genève et de l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins, s’est 
joint au cercle des membres fondateurs et promoteurs du SIDIIEF. Isabelle Lehn, directrice des soins du 
CHUV, est la représentante du consortium au SIDIIEF. 

De plus, en décembre 2016, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a annoncé qu’il deviendrait membre promoteur du SIDIIEF 
dès janvier 2017.Donald Haineault, directeur des soins infirmiers, sera le représentant au conseil 
d’administration à titre d’invité statutaire. 

NOUVEAUX MEMBRES PROMOTEURS 

ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Rangée du haut, de gauche à droite : Jacques Chapuis (Suisse), Clémence Dallaire (Québec, Canada), Renée Descôteaux 
(Québec, Canada), Claudel Guillemette (Québec, Canada), Mélanie Lavoie-Tremblay (Québec, Canada) et Miguel Lardennois 
(Belgique).

Rangée du bas, de gauche à droite : Clarence Loosli (Bénin), Hélène Salette, Gyslaine Desrosiers (Québec, Canada), Nathalie 
Schoos (Québec, Canada), Lucie Tremblay (Québec, Canada), Johanne Gagnon (Québec, Canada), Didier Borniche (France), 
Isabelle Lehn (Suisse), Jean-Marie Januel (France) et Ruth Akatchérian (Liban).
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RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Durant l’année, le conseil d’administration a tenu cinq réunions téléphoniques et une réunion 
extraordinaire. Il a également tenu quatre journées de réunions en présentiel, consacrées à la 
planification stratégique 2016-2019, en marge des activités annuelles qui se sont déroulées à Lausanne 
(Suisse), en avril 2016.

Principales résolutions adoptées au cours de l’année

• Renouvellement du contrat de la secrétaire générale

• Adoption des orientations stratégiques 2016-2019

• Adoption de la date et du lieu pour la tenue de l’assemblée annuelle 2017, à Dakar (Sénégal)

• Nomination des membres du Comité d’experts pour la validation en français des indicateurs 
de qualité en lien avec les soins infirmiers dans le cadre de la 11e révision de la Classification 
Internationale des Maladies (CIM) à l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

• Adoption du mandat et nomination des membres du Conseil consultatif sur la qualité des 
soins et la sécurité des patients

• Adoption du mandat du Conseil consultatif sur la formation infirmière 

• Adoption du thème du 7e Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones, soit : 
La profession infirmière engagée vers l’avenir : Chercher. Innover. Soigner.

• Nomination des membres du comité scientifique international du 7e Congrès mondial des 
infirmières et infirmiers francophones

• Adoption du thème de la pratique infirmière avancée au sein de la francophonie comme 
dossier prioritaire à présenter lors du 7e Congrès mondial des infirmières et infirmiers 
(Bordeaux, juin 2018)

ASSEMBLÉE ANNUELLE

L’assemblée annuelle s’est tenue le 26 avril 2016, à Lausanne (Suisse), à l’Institut et Haute École de la 
Santé La Source et 31 membres y ont assisté. Le SIDIIEF a profité de cet événement pour présenter son 
mémoire intitulé : La qualité des soins et la sécurité des patients : une priorité mondiale et discuter de 
cet enjeu avec les participants. L’assemblée annuelle a également été l’occasion de procéder à la revue 
des activités du SIDIIEF et de présenter les états financiers de 2015. 



SIDIIEF Rapport annuel 2016

QUALITÉ DES SOINS ET SÉCURITÉ DES PATIENTS

À la suite de la publication en 2015 de son mémoire intitulé : La qualité des soins et la sécurité des 
patients : une priorité mondiale, le SIDIIEF a mené une large campagne de diffusion et de promotion tout 
au cours de l’année 2016. Plus d’une centaine d’organisations (organisations internationales, ministères, 
agences paragouvernementales, institutions de santé, de formation, associations professionnelles et 
autres) ont reçu un exemplaire électronique du mémoire.

Cet ouvrage présente un argumentaire 
économique et politique pour soutenir 
la valeur d’une pratique infirmière 
de qualité, et met l’accent sur une 
meilleure gestion des risques, sur 
une transparence accrue concernant 
les événements évitables, sur la 
contribution des infirmières et 
infirmiers à l’efficacité d’un système 
de santé, et sur la création de bases 
de données statistiques nationales et 
internationales sensibles à la qualité 
des soins infirmiers.

Le mémoire est disponible gratuitement 
en format PDF sidiief.org/actions/
qualite-des-soins-et-securite-des-
patients/.

Constitution du Conseil consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients

En créant ce comité, 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.

Ce comité a été constitué en septembre 2016. Une première réunion s’est tenue le 25 novembre 2016, 
qui avait pour objectifs de présenter les membres internationaux, d’expliquer le mandat et de permettre 
aux membres du comité d’adopter une vision commune du mandat et de prioriser des activités pour 
l’année en cours.

Voir annexe 2 - Membres du Conseil consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients 

DOSSIERS PRIORITAIRES 



13

Le 29 avril 2016, une délégation du SIDIIEF, représentée 
par Gyslaine Desrosiers, présidente, Jean-Marie Januel, 
administrateur au conseil, et Hélène Salette, secrétaire 
générale, a été reçue au siège de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), à Genève (Suisse), par 
Nenad Kostandjek, responsable du Département de 
Classifications, terminologies et standards, et Robert 
Jakob, medical officer. Le mémoire du SIDIIEF intitulé : La 
qualité des soins et la sécurité des patients : une priorité 
mondiale et les pistes de collaboration ont été au cœur de 
la rencontre. 

Ainsi, le SIDIIEF a accepté de participer à la validation 
en français d’indicateurs de qualité en lien avec les soins 
infirmiers dans le cadre des travaux de la 11e révision de 
la Classification internationale des maladies (CIM-11). À 
cet égard, il a constitué un comité d’experts infirmiers 
francophones pour collaborer aux travaux. Pr Jean-Marie 
Januel, infirmier, Ph. D., a été désigné pour assurer le suivi 
auprès du panel infirmier. Le comité d’experts n’a pas 
encore commencé les travaux. Le SIDIIEF est en attente 
des directives de l’OMS. 

Voir annexe 3 - Membres du Comité d’experts pour 
la validation en français d’indicateurs sensibles aux 
soins infirmiers.

Hélène Salette, secrétaire générale et 
Gyslaine Desrosiers, présidente, devant le 
siège de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) à Genève (Suisse)

Rencontre au siège de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Présentation du mémoire La qualité des soins et la sécurité des patients : une priorité 
mondiale à différents colloques internationaux  

• Symposium international sur les soins de santé sécuritaires de la Fédération interprofessionnelle 
de la santé du Québec (FIQ), Montréal (Québec, Canada), 26 octobre 2016 

Le SIDIIEF a accepté de s’associer à l’événement à titre de co-organisateur du Symposium international 
sur les soins de santé sécuritaires organisé par la FIQ sous le thème : Soins sécuritaires : enjeux et 
développements récents. À cette occasion, Clémence Dallaire, vice-doyenne aux études supérieures et 
à la recherche, Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval (Québec, Canada) a représenté le 
SIDIIEF au symposium en présentant le mémoire sur la qualité des soins et la sécurité des patients. La 
secrétaire générale a également fait partie d’une table ronde donnant le coup d’envoi de la journée de 
réflexion.

• 2e Congrès international de la Faculté des sciences infirmières de l’Université Saint-Joseph, 
Beyrouth (Liban), 17, 18 et 19 novembre 2016

Le 2e Congrès international de la profession infirmière, sous le thème : Au cœur du système de santé, 
soulignait le 35e anniversaire de la Faculté des sciences infirmières de l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth (Liban). À cette occasion, la secrétaire générale a présenté le mémoire sur la qualité des soins 
et la sécurité des patients dans le cadre d’une séance simultanée. De plus, la présidente et la secrétaire 
générale ont été invitées à présenter le SIDIIEF à un auditoire de près de 200 personnes. La présidente 
a présenté la conférence d’ouverture du congrès intitulée : Leadership collectif infirmier : un levier 
d’innovation et un pouvoir d’influence.
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• 4e Congrès annuel Sécurité en santé de la Fédération française des Associations Qualité & 
Sécurité en Santé, Montrouge (France), 7 décembre 2016 

La présidente, Gyslaine Desrosiers, a été l’invitée d’honneur de la 4e édition du congrès Sécurité en Santé 
de la Fédération française des Associations « Qualité et Sécurité en Santé » (FAQSS), sous le thème : Les 
nouveaux territoires de la maîtrise des risques. Lors de l’événement, le SIDIIEF a pu diffuser son mémoire 
sur la qualité des soins et la sécurité des patients à l’ensemble des participants. De plus, Jean-Marie 
Januel, administrateur du SIDIIEF, a également été invité à titre de fil rouge du congrès, qui consistait à 
faire une synthèse des différentes conférences de la journée. 

FORMATION INFIRMIÈRE 

Les enjeux de la formation infirmière demeurent une priorité pour le SIDIIEF, qui souhaite maintenir ses 
efforts de promotion de la formation universitaire des infirmières et des infirmiers.

Rencontre avec la ministre du Développement international et de la Francophonie du 
gouvernement du Canada, Ottawa (Ontario, Canada) 

À l’invitation de la ministre du Développement international et de la Francophonie du gouvernement du 
Canada, le SIDIIEF a participé à une rencontre, le 18 octobre 2016, à Ottawa, Canada. Cette rencontre 
d’échanges et de consultation visait à préparer la feuille de route du gouvernement canadien dans le 
cadre du Sommet de la Francophonie prévu à Antananarivo (Madagascar), les 26 et 27 novembre 2016. 
Cette rencontre a été l’occasion pour la présidente et la secrétaire générale de rappeler les retards 
considérables des États et gouvernements membres de la Francophonie à l’égard de l’accès à la formation 
universitaire en sciences infirmières.

Le manque d’accès à la formation universitaire en sciences infirmières dans les pays de 
la Francophonie compromet les efforts collectifs pour l’amélioration de la santé et du 
développement social, et retarde les progrès vers la réalisation des objectifs du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030. La nécessité d’une formation initiale qualifiante 
et d’une formation continue basée sur des savoirs probants constamment mis à jour est 
reconnue pour répondre adéquatement à la complexité des besoins de santé, assurer les 
collaborations interprofessionnelles et développer les meilleures pratiques.

Appui à la demande de collaboration pour le développement d’une filière universitaire de 
2e et 3e cycles en sciences infirmières au Burkina Faso 

Le SIDIIEF a soutenu les efforts déployés par l’Institut de formation et de recherche interdisciplinaire 
(IFRIS) de Ouagadougou (Burkina Faso) pour le développement d’une filière universitaire de 2e et 3e cycles 
en sciences infirmières. 
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Depuis l’automne 2014, le SIDIIEF offre des Grandes Conférences en webdiffusion. 
La participation à l’une de ces conférences donne accès à une attestation de formation 
continue validée par l’Institut et la Haute École de la Santé La Source de Lausanne (Suisse).

Toutes institutions et associations, ainsi que tous groupes peuvent s’abonner au programme 
complet de l’une ou l’autre des séries, ou s’inscrire à la carte, selon les conférences de 
leurs choix. Tout groupe inscrit peut également visionner la conférence en différé pendant 
une période de deux semaines suivant la diffusion en direct. Pour plus d’information : 
grandesconferencessidiief.org.

ACTIVITÉS

GRANDES CONFÉRENCES DU SIDIIEF

En 2016, le SIDIIEF a innové en lançant deux séries thématiques 
disponibles sur abonnement de groupes : une portant sur la pratique 
infirmière, présentée à l’hiver et une autre portant sur la qualité des 
soins et la sécurité des patients, présentée à l’automne. 

De plus, en 2016, une conférence hors série sur la pratique infirmière 
en Afrique a été disponible gratuitement. La conférence intitulée Un 
consortium national pour les maladies chroniques au Cameroun : de 
l’expertise clinique infirmière au leadership et la gouvernance en santé 
publique a été présentée par Dominique Kondji Kondji, cadre infirmier 
supérieur, expert en santé publique, directeur exécutif de l’ONG BCH 
AFRICA Cameroun et président de l’Association camerounaise de santé 
publique. 

RENCONTRE AVEC LES MEMBRES ASSOCIATIFS ET 
INSTITUTIONNELS DE LA FRANCE, PARIS (FRANCE), 
LE 8 DÉCEMBRE 2016

Une rencontre avec plus d’une trentaine des représentants 
d’associations et d’institutions de France, membres du SIDIIEF, 
s’est tenue au Centre hospitalier Ste-Anne de Paris (France), afin 
de promouvoir le 7e Congrès mondial du SIDIIEF qui se tiendra à 
Bordeaux (France), du 3 au 6 juin 2018. Le CHU de Bordeaux, par ses 
représentants Luc Durand, directeur des soins et Valérie Berger, cadre 
supérieur de santé, mission promotion de la recherche infirmière 
et paramédicale, a participé à cette rencontre importante en tant 
qu’hôte du congrès mondial.
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Représentants d’associations et d’institutions membres de la France De gauche à droite : Luc Durand, directeur des soins, CHU de Bordeaux; 
Gyslaine Desrosiers, présidente, SIDIIEF; Hélène Salette, secrétaire générale, 
SIDIIEF; et Valérie Berger, cadre supérieur de santé, coordinatrice de la 
recherche infirmière et paramédicale, CHU de Bordeaux.

Autres rencontres à Paris (France)

• Fédération nationale des étudiant(e)s en soins infirmiers, le 5 décembre 2016

La secrétaire générale, Hélène Salette, a profité de son séjour à Paris (France) pour rencontrer la 
vice-présidente aux Affaires internationales de la Fédération nationale des étudiant(e)s en soins 
infirmiers (FNESI), membre associatif, Hélène Blanc, afin de discuter de l’implication de la FNESI au 
sein du réseau du SIDIIEF.

• Syndicat national des professionnels infirmiers, le 7 décembre 2016

Le Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI), membre associatif, a invité la secrétaire 
générale à venir faire une présentation des dossiers prioritaires du SIDIIEF dans le cadre de son 
Conseil national à Paris (France).

Les membres présents ont exprimé leur fierté de recevoir la communauté mondiale infirmière 
francophone et une mobilisation concertée pour soutenir la participation au congrès a pris forme.
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Sous la responsabilité de l’Institut et Haute École de la Santé La Source de Lausanne (Suisse), en étroite 
collaboration avec des partenaires locaux, les Séminaires européens 2016 se sont tenus en Suisse, 
en France et en Belgique, sur le thème La sécurité des soins : l’affaire de tous!, qui a été décliné en 
fonction des réalités locales et à la suite du mémoire du SIDIIEF intitulé La qualité des soins et la sécurité 
des patients : une priorité mondiale. 

La plupart des présentations sont disponibles sur le site Web du SIDIIEF (www.sidiief.org), sous la rubrique 
Activités/Séminaires européens du SIDIIEF.

Séminaires européens 2016 – La sécurité des soins : l’affaire de tous!

Sous la responsabilité de l’Institut et Haute École de la Santé La Source de Lausanne (Suisse)

Thème : La sécurité des soins : l’affaire de tous!

En collaboration avec : Nombre de participants

Nyon (Suisse) 
28 avril 2016 

• Institut et Haute École de la 
Santé La Source

• Groupement hospitalier de 
l’Ouest lémanique

100

Toulouse (France) 
30 septembre 2016

Centre hospitalier universitaire 
de Toulouse

170

Liège (Belgique) 
17 novembre 2016 

• Association belge des 
praticiens de l’art infirmier

• Centre hospitalier régional 
de la Citadelle

• Haute École Libre Mosane

250

Présentation dans le cadre du Séminaire européen tenu à 
Nyon (Suisse), le 28 avril 2016

Participants au Séminaire européen tenu à 
Liège (Belgique), le 17 novembre 2016

4E ÉDITION DES SÉMINAIRES EUROPÉENS
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Récipiendaires du séminaire en compagnie du Promoteur de l’Institut universitaire de l’Estuaire, Douala (Cameroun) 
7e personne à partir de la droite : Marie Abemyil, directrice, Institut supérieur des sciences de la santé, Université Adventiste 
Cosendai de Nanga-Eboko (Cameroun), facilitatrice du séminaire

Participants du séminaire africain tenu à N’Djamena (Tchad), du 21 au 25 novembre 2016

N’Djamena, Tchad, du 21 au 25 novembre 2016

L’École des sciences infirmières de l’Université Emi Koussi de N’Djamena (Tchad), membre institutionnel, a manifesté son 
intérêt pour que le séminaire africain soit repris au sein de son institution sous le thème L’enseignement universitaire 
de la science infirmière : une réponse aux défis du système de santé au Tchad et en Afrique francophone, organisé par 
l’Université Emi Koussi (Tchad), en collaboration avec l’Université Cosendai de Nanga-Eboko (Cameroun).

SÉMINAIRES AFRICAINS DU SIDIIEF

Douala (Cameroun), du 19 au 24 septembre 2016

Sous le haut patronage du ministère de l’Enseignement supérieur et du ministère de la Santé publique du Cameroun, 
le séminaire africain du SIDIIEF a été organisé par l’Institut supérieur des sciences de la santé de l’Université Adventiste 
Cosendai de Nanga-Eboko au Cameroun, membre institutionnel, et le Cercle des infirmiers diplômés d’État du Cameroun. 
Sous le thème L’enseignement universitaire de la science infirmière : une réponse aux défis du système de santé au 
Cameroun et en Afrique francophone, l’événement a accueilli près d’une trentaine de participants. 
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CONNECTING NURSES, UNE INITIATIVE DE SANOFI

Le SIDIIEF est membre du conseil consultatif Nursing Advisory Board du projet 
Connecting Nurses, une initiative du groupe Sanofi-Aventis. Ce projet vise 
notamment le développement, le partage et la diffusion des savoirs infirmiers 
dans le cadre du programme Connecting Nurses. 

RÉSEAU FRANCOPHONE INTERNATIONAL POUR LA PROMOTION 
DE LA SANTÉ, SECTION DES AMÉRIQUES

La section des Amériques du Réseau francophone international pour la 
promotion de la santé, membre associatif, a élaboré des formations spécifiques 
à l’intention des membres du SIDIIEF. Pour en savoir plus sur le programme de 
formation : promosante.org/.

PARTENARIATS

ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT ET SANTÉ 

L’association Développement et Santé, dont la mission est de soutenir le 
développement des meilleures pratiques soignantes des professionnels de la 
santé d’Afrique francophone, a sollicité l’appui du SIDIIEF pour mener un sondage 
auprès de la communauté infirmière d’Afrique francophone afin de mieux 
connaître les besoins de formation des professionnels dans le contexte de la prise 
en charge des patients souffrant de drépanocytose. 

PRÉSENCES À DES MANIFESTATIONS 
PROFESSIONNELLES ET SCIENTIFIQUES 

• Journées scientifiques francophones de l’infirmière organisées par Trilogie santé, 
Paris (France), les 17 et 18 mars 2016, sous le thème : 
Travailler ensemble de l’éthique à la pratique

• Symposium des leaders en santé organisé par l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec, Montréal (Québec, Canada), les 4 et 5 mai 2016, sous le thème : 
Conjuguons nos actions pour des soins et services en santé

• 14es Journées nationales d’étude des directeurs des soins, organisées par 
l’Association française des directeurs des soins, Joué-les-Tours (France), du 28 au 
30 septembre 2016, sous le thème : 
Au cœur des réformes : Partager des valeurs, manager dans la confiance

• Congrès annuel de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Montréal 
(Québec, Canada), les 7 et 8 novembre 2016, sous le thème : 
Façonnons les soins infirmiers de l’avenir
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COMMUNICATION AVEC LES MEMBRES 

SITE WEB

En 2016, le site Web du SIDIIEF a été modifié et rafraîchi sur le plan de l’arborescence. On remarque dans 
le tableau ci-dessous la légère baisse d’achalandage sur le site en 2016 qui était à prévoir, 2015 étant une 
année de congrès.

INFOLETTRES

L’abonnement aux infolettres du SIDIIEF est gratuit. 

À la fin de 2016, le SIDIIEF comptait plus de 6 500 abonnés à ses publications (+ 8,6 % par rapport à 2015) :

Vigie média hebdomadaire 
Le SIDIIEF publie hebdomadairement, à l’intention de ses abonnés, une quinzaine de liens sur des articles d’actualité et 
d’intérêt pour la profession, parus en français sur le Web.

Infolettre mensuelle 
L’infolettre mensuelle permet de publier des nouvelles brèves du SIDIIEF.

Grandes conférences 
L’annonce des Grandes conférences se fait par une infolettre spéciale qui est envoyée deux fois par mois. 

2016 Par rapport à 2015

Nombre total de visites 49 155 - 4,35 %

Nombre total de visiteurs 31 359 - 2,32 %

Nombre de pages vues 104 658 - 12,55 %

Durée moyenne passée sur le site 02 :24 - 24,88 %

MÉDIAS SOCIAUX

2016 Par rapport à 2015

          Twitter @SIDIIEF 1 590 abonnés + 30,6 %

          Facebook SIDIIEF 5 307 abonnés + 14,9 %

          LinkedIn 169 abonnés + 94 %
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STATISTIQUES SUR L’EFFECTIF 

Tableau 1 — Évolution de l’effectif

Tableau 2 — Répartition des membres par grandes régions de la francophonie 
au 31 décembre 2016

Fondateurs Promoteurs Institutions Associations Étudiants/ 
Individus Total

2016 2 7 45 52 1 820 1 926

2015 2 7 50 65 1 903 2 027

2014 2 8 45 62 1 762 1 879

Région de la 
francophonie Fondateurs Promoteurs Institutions Associations Étudiants/ 

Individus Total %

Afrique 7 6 118 131 6,8

Amériques 1 6 10 21 947 985 51,1

Caraïbes et 
Guyane 3 3 0,2

Europe 1 1 24 21 408 455 23,6

Maghreb 2 45 47 2,4

Proche et 
Moyen-
Orient

4 2 297 303 15,7

Zone 
Pacifique 2 2 0,2

Total 2 7 45 52 1 820 1 926

Voir annexe 5 – Associations et institutions membres au 31 décembre 2016.

Le SIDIIEF compte des membres dans plus de 35 pays.
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En tant que trésorier du SIDIIEF, je suis heureux de vous présenter les états financiers 
de l’exercice 2016. Le rapport financier de cette année présente le résultat des 
activités du SIDIIEF, conformément à son plan d’action triennal 2013-2016. 

Le conseil d’administration est soucieux d’une gestion financière rigoureuse et 
poursuit toujours ses efforts afin d’assurer une performance optimale avec les 
ressources disponibles.

Claudel Guillemette, infirmier, B. Sc. inf., MAP

      MOT DU
             TRÉSORIER 
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AUX ADMINISTRATEURS DU SECRÉTARIAT INTERNATIONAL DES INFIRMIÈRES 
ET INFIRMIERS DE L’ESPACE FRANCOPHONE

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Secrétariat international des infirmières et 
infirmiers de l’espace francophone, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2016, les états des résultats, 
de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un 
résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION POUR LES ÉTATS FINANCIERS

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que 
du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

RESPONSABILITÉ DE L’AUDITEUR

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes 
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions 
l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies 
significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du 
jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces 
risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et 
la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. 
Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues 
et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation 
de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit.

OPINION

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone au 
31 décembre 2016, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice 
terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif.

RAPPORT DE 
            L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

Société de comptables professionnels agréés1

Laval (Québec)
Le 14 mars 2017

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité 
publique no A118060
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2016 2015 

Produits

Contributions des membres fondateurs [page 34] 100 000 $ 100 000 $

Contributions des membres promoteurs 105 000 105 000 

Contributions des membres institutionnels 19 009 20 851 

Contributions des membres associatifs 8 903 10 507 

Cotisations des membres individuels 13 375 28 984 

Services et activités [page 34] 31 198 25 038 

Partenariats et publicité [page 34] 16 792 56 718 

Congrès mondial 2015 [page 34] -     1 388 110 

Autres revenus 1 090 -     

Intérêts 2 402 2 329 

297 769 1 737 537 

Charges

Services et activités [page 35] 31 129 105 862 

Congrès mondial 2015 [page 35] -     1 131 776 

Ressources humaines [page 35] 267 975 296 835 

Fonctionnement [page 36] 99 472 61 551 

398 576 1 596 024 

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (100 807) $ 141 513 $

 
RÉSULTATS

Exercice terminé le 31 décembre
(En dollars canadiens) 
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Exercice terminé le 31 décembre
(En dollars canadiens) 

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET 

2016 2015 

       

       Total  Total

439 445 $ 28 979 $ 468 424 $ 326 911 $

 

 (100 807) -     (100 807) 141 513 

338 638 28 979 367 617 468 424 

794 (794) -     -     

 

(771) 771 -     -     

17 669 (17 669) -     -     

356 330 $ 11 287 $ 367 617 $ 468 424 $

Actif net au début

Actif net à la fin

Excédent (insuffisance) des 
    produits sur les charges

Amortissement - 
    immobilisations corporelles

Acquisition - 
    immobilisations corporelles

Amortissement - 
    actif incorporel

Non  affecté

Investi en 
immobilisations 

et actif 
incorporel
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2016 2015 

     

Actif à court terme

Encaisse [note 3] 133 873 $ 214 344 $

Fonds de liquidité, taux variable 209 263 256 861 

Débiteurs [note 4] 2 823 15 041 

Frais reportés 1 250 -     

Total de l'actif à court terme 347 209 486 246 

Actif à long terme

Frais reportés - congrès mondial 2018 92 389 13 560 

Immobilisations corporelles et actif incorporel [note 5] 11 287 28 979 

Total de l'actif à long terme 103 676 42 539 

Total de l'actif 450 885 $ 528 785 $

Passif à court terme

Créditeurs [note 6] 45 699 $ 44 997 $

Produits perçus par anticipation [note 7] 37 569 15 364 

Total du passif 83 268 60 361 

Actif net

Non affecté 356 330 439 445 

Investi en immobilisations et actif incorporel 11 287 28 979 

Total de l'actif net 367 617 468 424 

Total du passif et de l'actif net 450 885 $ 528 785 $

Pour le conseil d'administration

______________________________   Administratrice

______________________________   Administrateur

 
BILAN

31 décembre
(En dollars canadiens) 
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FLUX DE TRÉSORERIE

Exercice terminé le 31 décembre
(En dollars canadiens) 

2016 2015 

Activités de fonctionnement

  Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (100 807) $ 141 513 $

  Éléments n'affectant pas la trésorerie :

    Amortissement - immobilisations corporelles 794 902 

    Amortissement - actif incorporel 17 669 17 669 

(82 344) 160 084 

Variation nette des éléments hors caisse 
du fonds de roulement :

  Débiteurs 12 218 16 030 

  Frais reportés (1 250) 195 650 

  Créditeurs 702 8 738 

  Produits perçus par anticipation 22 205 (183 272)

33 875 37 146 

Variation nette des autres éléments présentés à long terme

  Frais reportés - congrès mondial 2018 (78 829) (9 293)

(127 298) 187 937 

Activités d'investissement

Acquisition d'immobilisations corporelles (771) -     

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie (128 069) 187 937 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 471 205 283 268 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 343 136 $ 471 205 $

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin :

Encaisse 133 873 $ 214 344 $

Fonds de liquidité 209 263 256 861 

343 136 $ 471 205 $
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NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 décembre 2016

1. CONSTITUTION ET SECTEUR D’ACTIVITÉ

  Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF), est constitué en vertu de la 
Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. Au sens des Lois fédérale et provinciale de l’impôt sur le revenu, le 
SIDIIEF est un organisme sans but lucratif et est exempté d’impôt. 

 Le SIDIIEF a pour objectifs notamment de :

•  promouvoir des échanges scientifiques, académiques et professionnels entre les infirmières et infirmiers 
francophones ;

•  soutenir le développement des volets scientifique, universitaire, technologique et professionnel de la pratique 
infirmière auprès de ses partenaires ;

• planifier des missions d’études entre les infirmières, infirmiers et associations membres ;

• impliquer le secteur public et privé dans les actions de l’organisme ;

•  soutenir la recherche, la formation et des projets visant le développement professionnel infirmier dans les pays de 
la francophonie ;

•  consolider les échanges entre les membres par des publications, des colloques et des congrès mondiaux. 

2. MÉTHODES COMPTABLES 

 L’organisme applique les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

 Utilisation d’estimations

  La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et pose des hypothèses qui ont 
une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs et sur les montants comptabilisés au titre 
des produits et des charges pour les exercices visés.

  Les principales estimations portent sur la dépréciation des actifs financiers et la durée de vie utile des immobilisations 
corporelles et de l’actif incorporel amortissable. 

 Constatation des produits

  L’organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés à titre 
de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont consta-
tés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation 
raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.

 Les intérêts sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont gagnés. 

  Conversion des opérations et éléments libellés en des comptes exprimés en 
monnaies étrangères

  L’organisme utilise la méthode temporelle pour la conversion de ses comptes exprimés en monnaies étrangères.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)

31 décembre 2016

2. MÉTHODES COMPTABLES (SUITE) 

  Les éléments d’actif et de passif monétaires sont convertis au cours du change à la date de clôture. Les autres 
éléments d’actif et de passif sont convertis au cours de change en vigueur à la date de l’opération. Les soldes des 
comptes de l’exercice considéré paraissant à l’état des résultats, à l’exception de l’amortissement qui est converti au 
cours d’origine, sont convertis au cours moyen de l’exercice. Les gains et les pertes de change sont inclus dans les 
résultats de l’exercice. 

 Apports reçus sous forme de fournitures et services

  L’organisme constate les apports reçus sous forme de fournitures et de services lorsque la juste valeur de ces apports 
peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que l’organisme aurait dû se procurer autrement ces fournitures et 
services pour son fonctionnement régulier.  

 Trésorerie et équivalents de trésorerie

  La politique de l’organisme consiste à présenter, dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les soldes bancaires 
incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et le négatif et le fonds de liquidité 
dont l’échéance n’excède pas trois mois à partir de la date d’acquisition.  

 Instruments financiers

 Évaluation initiale et ultérieure

  L’organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Il évalue ultérieurement 
tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût après amortissement, à l’exception des pla-
cements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif qui sont évalués à la juste valeur. Les 
variations de la juste valeur de ces instruments financiers sont comptabilisées dans les résultats de la période où elles 
se produisent. 

  Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’encaisse, des fonds de liquidité et des 
débiteurs.

  Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des comptes fournisseurs. 

 Dépréciation

  En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, la société détermine s’il existe 
des indications d’une possible dépréciation. Dans l’affirmative, et si la société détermine qu’il y a eu au cours de 
l’exercice un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs, 
une réduction de valeur est comptabilisée aux résultats. Une moins-value déjà comptabilisée peut faire l’objet 
d’une reprise de valeur. La valeur comptable de l’actif financier ne peut être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date 
de reprise de valeur si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. La reprise de valeur est comptabilisée 
aux résultats. 

 Immobilisations corporelles

  Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût et sont amorties en fonction de leur durée de vie utile 
respective selon la méthode de l’amortissement dégressif aux taux annuels indiqués ci-dessous :

 Matériel informatique   30%

 Équipement de bureau   20%

 Matériel d’exposition   20%
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2. MÉTHODES COMPTABLES (SUITE) 

 Actif incorporel

  Le site Web est comptabilisé au coût et est amorti en fonction de sa durée de vie utile selon la 
méthode de l’amortissement linéaire sur une période de trois ans. 

 Dépréciation d’actifs à long terme

  Les actifs à long terme amortissables sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des événements 
ou des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être 
recouvrable. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque leur valeur comptable excède les flux 
de trésorerie non actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La perte de 
valeur comptabilisée est mesurée comme étant l’excédent de la valeur comptable de l’actif sur sa 
juste valeur.

 
NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)

31 décembre 2016

2016 2015 

Compte opérations au Canada 44 354 $ 123 912 $

Compte opérations en France 89 519 90 432 

133 873 $ 214 344 $

3. ENCAISSE 
 (En dollars canadiens)  

4. DÉBITEURS 
 (En dollars canadiens)  

Autres débiteurs 1 733 $ 3 269 $

Taxes de vente à recevoir 1 090 11 772 

2 823 $ 15 041 $
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6. CRÉDITEURS 
 (En dollars canadiens)  

7. PRODUITS PERÇUS PAR ANTICIPATION 
 (En dollars canadiens)  

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET ACTIF INCORPOREL 
 (En dollars canadiens)

Coût 2016 2015 

Immobilisations corporelles

Matériel informatique 12 487 $ 10 545 $ 1 942 $ 1 839 $

Équipement de bureau 4 219 4 154 65 81 

Matériel d'exposition 2 952 2 507 445 556 

19 658 17 206 2 452 2 476 

Actif incorporel

Site Web 53 005 44 170 8 835 26 503 

72 663 $ 61 376 $ 11 287 $ 28 979 $

Amortissement
cumulé

Valeur nette

Comptes fournisseurs et frais courus 19 269 $ 23 993 $

Salaires à payer 3 067 2 301 

Vacances et congés à payer 21 154 17 055 

Sommes à remettre à l'État 2 209 1 648 

45 699 $ 44 997 $

Contributions et cotisations 32 837 $ 15 099 $

Grandes conférences 4 411 -     

Congrès mondial 2018  (Fonds de soutien) 321 265 

37 569 $ 15 364 $

 
NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)

31 décembre 2016
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)

31 décembre 2016

8. ENGAGEMENTS

  L’organisme s’est engagé  au cours de l’exercice en vertu de contrats de prestation de services pour le congrès 
mondial 2018 pour un montant total de 95 608 $.

 De plus, l’organisme s’est engagé au cours de l’exercice en vertu de contrats de prestation de services pour le 
développement d’une position stratégique pour un montant de 10 000 $. 

9. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

  L’organisme et l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) sont des organismes apparentés par le fait que 
l’OIIQ désigne deux personnes pour siéger au conseil d’administration du SIDIIEF. Ces personnes peuvent être aussi 
administrateurs au conseil d’administration de l’OIIQ.

  Dans le cours normal de gestion de ses activités, l’organisme a reçu en apports non monétaires de l’OIIQ des 
services, tels que des espaces de bureau, ressources humaines et de promotion à titre gracieux. En raison de la 
difficulté d’estimer la juste valeur de ces services, ces apports n’ont pas été comptabilisés. 

10. INSTRUMENTS FINANCIERS

  Risques financiers

  L’organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques et est exposé à des concentrations 
de risque. Les principaux sont détaillés ci-après. 

  Risque de crédit

  Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et amène 
de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques de crédit pour l’organisme sont liés à ses 
débiteurs. L’organisme consent du crédit à ses membres dans le cours normal de ses activités. 

  Risque de change

  Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 
fluctuent en raison des variations des cours des devises. Au 31 décembre 2016, l’encaisse totalisant 89 519 $ 
(90 432 $ en 2015) est libellée en euros et convertie en dollars canadiens. 

  Risque de taux d’intérêt

  Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 
fluctuent en raison des variations de taux d’intérêt. L’organisme est exposé au risque de taux d’intérêt en ce qui 
concerne ses instruments financiers à taux d’intérêt fixe et à taux d’intérêt variable. Les instruments à taux d’intérêt 
fixe assujettissent l’organisme à un risque de juste valeur puisque celle-ci varie de façon inverse aux variations des 
taux d’intérêt du marché. Les instruments à taux variable assujettissent l’organisme à des fluctuations des flux de 
trésorerie futurs connexes. 

11. CHIFFRES COMPARATIFS

  Certains chiffres de l’exercice 2015 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle de 
l’exercice 2016.
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 décembre 
(En dollars canadiens)

2016 2015 

Produits

Contributions des membres fondateurs

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 75 000 $ 75 000 $

Institut et Haute École de la Santé La Source (Suisse) 25 000 25 000 

100 000 $ 100 000 $

Services et activités

Vente de publications 7 753 $ 15 287 $

Grandes conférences 23 445 9 751 

31 198 $ 25 038 $

Partenariats et publicité

Projet Connecting Nurses 14 608 $ 56 718 $

Vente de publicité 2 184                    -     

16 792 $ 56 718 $

Congrès mondial 2015

Inscriptions                 -     $ 861 605 $

Commandites et expositions                 -     280 009 

Apports de biens et services                 -     215 558 

Fonds de soutien                 -     30 938 

                -     $ 1 388 110 $
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 décembre 
(En dollars canadiens)

 

2016 2015 

Charges

Services et activités

Coût des ventes de publications 1 678 $ 1 559 $

Prises de position / Projets spéciaux 772 73 453 

Promotion 7 482 8 852 

Séminaires européens 2015 et 2016 5 263                   -     

Grandes conférences 3 993 16 752 

Infolettres 11 830 5 107 

Amortissement - matériel d'exposition 111 139 

31 129 $ 105 862 $

Congrès mondial 2015

Organisation et logistique de l'événement                 -     $ 790 536 $

Imprimés et envois                 -     84 264 

Apports de biens et services                 -     215 558 

Soutien aux boursiers                 -     41 418 

                -     $ 1 131 776 $

Ressources humaines

Salaires et avantages sociaux 266 223 $ 291 453 $

Formation 437 4 041 

Service de paie 1 315 1 341 

267 975 $ 296 835 $
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2016 2015 

Charges (suite)

Fonctionnement

Assurances 3 329 $ 3 236 $

Réunions du conseil d'administration et assemblées 30 535 402 

Rapport annuel                 -     2 335 

Déplacements 552 934 

Honoraires professionnels 23 308 18 369 

Fournitures de bureau 2 842 4 091 

Communications 4 186 5 498 

Messagerie et frais de poste 716 1 238 

Site Web et internet 7 490 16 329 

Frais bancaires 2 069 3 099 

Gain de change 6 093 (12 410)

Amortissements

   Matériel informatique 667 742 

   Équipement de bureau 16 20 

   Actif incorporel 17 669 17 668 

99 472 $ 61 551 $

 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 31 décembre 
(En dollars canadiens)
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TRÉSORIER 
Claudel Guillemette, infirmier, B. Sc. inf., M.A.P. 
Directeur adjoint des pratiques et de l’excellence 
en soins infirmiers, Direction des soins infirmiers 
Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
Québec, Canada 
Représentant, membre promoteur 
(CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-Montréal)

VICE-PRÉSIDENTE 
Isabelle Lehn, infirmière, MScN 
Directrice des soins 
Centre hospitalier universitaire vaudois 
Suisse 
Représentante, membre promoteur 
(Consortium de la Suisse)

VICE-PRÉSIDENT
Jacques Chapuis, infirmier, M. Sc. 
Directeur 
Institut et Haute École de la Santé 
La Source

Suisse 
Représentant, membre fondateur

PRÉSIDENTE
Gyslaine Desrosiers, infirmière, M.B.A., 
D.h.c., ASC 
Présidente 
Conseil interprofessionnel du Québec 
Consultante et conférencière 
Québec, Canada 
Représentante, membre fondateur

Jean-Marie Januel, infirmier, Ph. D. 
Professeur et titulaire 
Chaire d’excellence en management de 
la santé, Université Sorbonne-Paris-Cité/
École des Hautes Études en Santé Publique 
France 
Membre individuel

Miguel Lardennois, infirmier, D.E.A. Sc.  
Santé publique 
Chef de cellule – Stratégie des professions 
de santé 
Service public fédéral – Santé publique 
Représentant  
Association belge des praticiens 
de l’art infirmier 
Belgique 
Membre associatif

Didier Lecordier, infirmier, Ph. D. (c) 
(Sociologie) 
Chercheur 
Maison des sciences de l’Homme Ange 
Guépin Nantes 
Rédacteur en chef 
Revue « Recherche en soins infirmiers » 
Représentant 
Association de recherche en soins 
infirmiers 
France 
Membre associatif

Johanne Lessard, infirmière, D.E.S.S. Santé 
publique 
Coordonnatrice 
Centre de coordination des services régionaux, 
Direction de santé publique de Montréal 
Vice-présidente du comité exécutif  
Réseau francophone international pour la 
promotion de la santé  
Québec, Canada 
Membre associatif

Ismaïla Mbaye, infirmier TSS 
Directeur des soins infirmiers
Hôpital général du Grand Yoff
Président
Association nationale des infirmiers et infirmières 
diplômés d’État du Sénégal
Sénégal 
Membre associatif

Odette Mwamba-Banza, infirmière, L. Enseignement 
et Administration des soins infirmiers 
Directrice des soins infirmiers  
Clinique Ngaliema 
République démocratique du Congo 
Membre institutionnel
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Lise Racette, infirmière, B. Sc., M. Éd. 
Consultante en organisation des soins et 
services de santé 
Représentante 
Ordre régional des infirmières et infirmiers 
de Laurentides-Lanaudière 
Québec, Canada 
Membre associatif

Clémence Dallaire, infirmière, Ph. D. 
Vice-doyenne aux études supérieures et à 
la recherche et professeure titulaire
Faculté des sciences infirmières de 
l’Université Laval
Québec, Canada 
Représentante, membre promoteur 
(Consortium de Québec)

Johanne Grondin, infirmière, B. Sc., M.A.P 
Adjointe à la directrice des soins infirmiers
Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal
Québec, Canada 
Représentante, membre promoteur 
(Consortium de McGill)

Geneviève Ménard, infirmière, M. Sc. inf., 
M. Sc. (Adm. de la santé) 
Directrice des soins infirmiers
Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal
Québec, Canada 
Représentante, membre promoteur 
(CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal)

Lucie Tremblay, infirmière, M. Sc., Adm.A., CHE 
Présidente 
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
Québec, Canada 
Membre fondateur

Rima Sassine-Kazan, infirmière, Ph. D. 
Doyen 
Faculté des sciences infirmières de 
l’Université Saint-Joseph 
Liban 
Membre institutionnel

Renée Descôteaux, infirmière, M. Sc. inf. 
Directrice des soins infirmiers et des 
regroupements clientèles
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Québec, Canada 
Représentante, membre promoteur 
(Consortium de Montréal)

Donald Haineault, infirmier, M.B.A. 
Directeur des soins infirmiers
Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal
Québec, Canada 
Représentant, membre promoteur 
(CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal)

Nathalie Schoos, infirmière, M. Sc., M.B.A. 
Adjointe à la directrice, Direction des soins 
infirmiers
Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux de l’Estrie – Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke
Québec, Canada 
Représentante, membre promoteur 
(Consortium de Sherbrooke)
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INVITÉS SANS DROIT DE VOTE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION, REPRÉSENTANTS DE MEMBRES PROMOTEURS 

ADMINISTRATEURS (SUITE)
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ANNEXE 2

Membres du Conseil consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients

Marie-Françoise Valois-Bourricand, 
infirmière, M. Sc. 
Administratrice, Association nationale des 
responsables qualité en psychiatrie
Membre du conseil scientifique, Fédération 
française des Associations « Qualité & 
Sécurité en santé »
France

Joachim Rapin, infirmier, M. Sc. 
Adjoint à la direction des soins, président 
de la Commission performance des soins
Centre hospitalier universitaire vaudois
Suisse

Brigitte Martel, infirmière, M. Sc. inf.   
Directrice des soins infirmiers
Centre hospitalier universitaire de Québec
Québec, Canada

Jean-Marie Januel, infirmier, Ph. D. 
Professeur et titulaire de la Chaire 
d’excellence en management de la santé, 
Université Sorbonne-Paris-Cité / École des 
hautes études en santé publique
France

Alain Biron, infirmier, Ph. D. 
Directeur adjoint, Direction des soins 
infirmiers, Centre universitaire de 
santé McGill
Professeur adjoint, École de sciences 
infirmières Ingram de l’Université McGill
Québec, Canada

Olivier Thonon, infirmier, Ph. D. 
Chef de service, Département infirmier
Centre hospitalier universitaire de Liège
Belgique

Hélène Ménard, infirmière, M. Sc. 
Chef de service-évaluation des soins 
infirmiers et du matériel des soins
Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-
de-Montréal
Québec, Canada

Miguel Lardennois, infirmier, DEA 
Santé publique 
Chef de cellule – Stratégie des professions 
de Santé, Service public fédéral – Santé 
publique
Belgique

SOUS LA COPRÉSIDENCE DE :

EUROPE

QUÉBEC, CANADA

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Jean-Marie Januel, infirmier, Ph. D. 
Professeur et titulaire de la Chaire d’excellence en management de la santé, 
Université Sorbonne-Paris-Cité / École des hautes études en santé publique
France

 
ANNEXE 3

Membres du Comité d’experts pour la validation en français d’indicateurs sensibles aux soins infirmiers 

Dieudonné Soubeiga, infirmier, Ph. D. 
Directeur
Institut de formation et de recherche interdisciplinaire en santé, 
Université St-Thomas d’Aquin
Burkina Faso

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

AFRIQUE

EUROPE

AMÉRIQUE

Ljiljana Jovic, infirmière, Ph. D.   
Directeur de soins, Conseillère technique régionale
Agence régionale de santé Île-de-France
France

Olivier Thonon, infirmier, Ph. D. 
Chef de service, Département infirmier

Centre hospitalier universitaire de Liège
Belgique

Alain Biron, infirmier, Ph. D. 
Directeur adjoint, Direction des soins infirmiers, Centre universitaire 
de santé McGill
Professeur adjoint, École de sciences infirmières Ingram de l’Université McGill
Québec, Canada

Clémence Dallaire, infirmière, Ph. D. 
Vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche et professeure titulaire

Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval
Québec, Canada 
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PAYS Fondateurs Promoteurs Institutions Associations Individus/ 
Étudiants Total

Algérie 6 6

Belgique 5 5 57 67

Bénin 1 1 2

Burkina Faso 1 1 2

Cameroun 2 22 24

Canada 1 6 8 21 947 983

Chypre 1 1

Comores 1 1

Côte d’Ivoire 1 4 5

France 9 15 162 186

Gabon 1 5 6

Guadeloupe 1 1

Haïti 2 2

Liban 4 2 295 301

Luxembourg 1 1

Madagascar 1 1

Mali 1 13 14

Maroc 1 17 18

Martinique 2 2

Mauritanie 2 2

Mayotte 2 2

Monaco 1 1

Niger 1 1

Nouvelle-Zélande 1 1

Pays-Bas 1 1

Portugal 1 1

Qatar 1 1

République démocratique du Congo 2 1 57 60

République du Congo 3 3

République populaire de Chine 1 1

Roumanie 3 3

Sénégal 2 3 5

Suisse 1 1 10 181 193

Togo 1 4 5

Tunisie 1 22 23

au 31 décembre 2016 2 7 45 52 1 820 1 926

au 31 décembre 2015 2 7 50 65 1 903 2 027

au 31 décembre 2014 2 8 45 62 1 762 1 879

au 31 décembre 2013 2 7 45 58 1 566 1 678
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ANNEXE 5

Associations et institutions membres au 31 décembre 2016

MEMBRES FONDATEURS
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (Canada)
Institut et Haute École de la Santé La Source, Lausanne (Suisse)

MEMBRES PROMOTEURS
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Québec, Canada)
Centre hospitalier universitaire vaudois (Suisse)
Centre hospitalier universitaire de Québec (Québec, Canada) 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (Québec, Canada)
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (Québec, Canada) 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
(Québec, Canada)
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (Institut universitaire en santé 
mentale Douglas) (Québec, Canada)
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (Québec, Canada)
Centre universitaire de santé McGill (Québec, Canada)
École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada)
École des sciences infirmières Ingram de l’Université McGill (Québec, Canada)
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal (Québec, Canada)
Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval (Québec, Canada)
Hôpitaux universitaires de Genève (Suisse)
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Québec, Canada)
Institut universitaire de formation et de recherche en soins (Suisse)

ASSOCIATIONS

Belgique
Association belge des praticiens de l’art infirmier
Association belge des praticiens de l’art infirmier exerçant auprès des personnes âgées
Association francophone européenne des diagnostics, interventions et résultats infirmiers
Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé francophones
Fédération nationale des infirmières de Belgique

Canada
Association des infirmières et des infirmiers en soins podologiques du Québec
Association des infirmières et infirmiers du Canada
Association québécoise des infirmières en oncologie 
Association québécoise des infirmiers et infirmières en santé mentale 
Comité jeunesse de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Fédération de la santé du Québec (FSQ – CSQ)
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec 
Groupe des infirmières et infirmiers francophones de l’Ontario
Ordre régional des infirmières et infirmiers de Chaudière-Appalaches
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Abitibi-Témiscamingue 
Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie
Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais
Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord
Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Montérégie 
Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière 
Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval
Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec
Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
Ordre régional des infirmières et infirmiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
Réseau de recherche en interventions en sciences infirmières du Québec 
Réseau francophone international pour la promotion de la santé

Côte d’Ivoire
Association des infirmiers et infirmières en santé du travail de Côte d’Ivoire 

France
Association de formation pour optimiser la recherche, les compétences et l’efficience des soignants 
Association de recherche en soins infirmiers 
Association des infirmières et infirmiers en rééducation et réadaptation
Association française des directeurs de soins
Association française des infirmier(e)s de cancérologie
Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiants
Comité d’entente des formations infirmières et cadres
Commission professionnelle infirmière de la Société française d’étude et traitement de la douleur
Croix-Rouge française – Institut de formation en soins infirmiers de Metz
Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers
Fédération nationale des infirmiers
Fondation Pierre Deniker pour la recherche et la prévention en santé mentale
Ordre national des infirmiers 
Syndicat national des professionnels infirmiers CFE CGC
Union régionale des professionnels de santé – Infirmière PACA
 
Gabon
Association des amis africains francophones

Liban
Association des infirmières diplômées de l’Université Saint-Joseph
Ordre des infirmières et infirmiers du Liban

Luxembourg
Un cœur pour les enfants atteints du cancer
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Mali
Association nationale des infirmières et infirmiers du Mali

Maroc
Association marocaine des infirmier(e)s en cancérologie 

République Démocratique du Congo
Association nationale des infirmiers du Congo

Sénégal
Association nationale des infirmiers et infirmières diplômés d’État du Sénégal
Réseau des enseignants des écoles des infirmiers et sages-femmes de l’espace francophone

Tunisie
Association tunisienne des sciences infirmières de Sfax

INSTITUTIONS

Belgique
Centre hospitalier régional de la Citadelle
Cliniques universitaires Saint-Luc
Haute école de la Province de Namur
Haute école de Namur-Liège-Luxembourg – département paramédical
Parnasse-ISEI

Bénin
Institut national médico-sanitaire de l’Université d’Abomey-Calavi

Burkina Faso
Institut universitaire de formation et de recherche interdisciplinaire en santé

Cameroun
Hôpital régional de Bafoussam
Institut supérieur des sciences de la santé de l’Université Adventiste Cosendai

Canada
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 
Collège Édouard-Montpetit
Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits – Région du Québec (Santé Canada)
École de science infirmière – Université de Moncton
Institut de Cardiologie de Montréal
Université du Québec à Chicoutimi
Université Laurentienne
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France
Assistance publique – Hôpitaux de Paris
Centre de psychiatrie et neurosciences - Hôpital Sainte-Anne 
Centre hospitalier d’Uzès 
Centre hospitalier universitaire de Bordeaux
Centre hospitalier universitaire de Toulouse
Établissement public de santé Maison-Blanche
Groupe de recherche et d’intervention pour l’éducation permanente des professions sanitaires et sociales 
Trilogie Formation Santé
Université libre européenne en sciences infirmières et sciences de la vie

Haïti
École supérieure des sciences de la santé
Institut de promotion d’études et de soins intégrés

Liban
Faculté de sciences infirmières de l’Université Saint-Joseph 
Hôpital Saint-Charles
Hôtel-Dieu de France
Université La Sagesse

République Démocratique du Congo
Clinique Ngaliema
Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge

Suisse
Association vaudoise d’aide et de soins à domicile
Ensemble hospitalier de la Côte – Hôpital de Morges
Fondation de Nant
Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique
Haute école Arc Santé
Haute école de santé Fribourg
Haute école de santé Genève
Haute école de santé Vaud, filière soins infirmiers
Haute école spécialisée de Suisse occidentale Valais Wallis – Santé et Social 
Hôpital du Valais

Togo
École nationale des auxiliaires médicaux de Kara 
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