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Hélène Salette est détentrice d’une maîtrise en sciences infirmières de l’Université de Montréal 
(Québec, Canada). Depuis février 2015, Mme Salette est administratrice de sociétés certifiée (ASC), 
ayant complété le programme de certification universitaire en gouvernance de sociétés du Collège 
des administrateurs de sociétés de l'Université Laval (Québec, Canada).  
 
À titre de secrétaire générale du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace 
francophone (SIDIIEF) depuis avril 2002, Madame Hélène Salette travaille au sein d’un conseil 
d’administration dont les membres sont issus de nombreux pays de la francophonie mondiale. 
Animatrice et ambassadrice du réseau mondial des infirmières et infirmiers francophones, elle 
contribue de manière distinctive au rayonnement de la profession dans le monde. Elle assure le 
développement des relations internationales avec les membres et les partenaires externes issus de 
plus d’une trentaine de pays.  
 
Parmi ses principales contributions, mentionnons la publication de prises de position liées à la santé 
publique. Elle est également coauteure du mémoire (2011) « La formation universitaire des 
infirmières et infirmiers : une réponse aux défis des systèmes de santé ». Elle est la principale 
responsable de l’organisation et de la programmation des congrès mondiaux francophones du 
SIDIIEF qui réunissent plus de 1 500 infirmières, sages-femmes, médecins et autres professionnels 
de la santé.  
 
En partenariat avec l’Unité de santé internationale (USI) du Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (CHUM) et des membres promoteurs et associatifs du SIDIIEF, Hélène Salette a dirigé et 
mené à terme le Programme de renforcement des compétences des infirmières accoucheuses à la 
Clinique Ngaliema, Kinshasa, République démocratique du Congo (RDC), un projet financé par 
l’Agence canadienne de développement international (ACDI).  
 
Madame Salette est invitée comme conférencière sur des tribunes internationales. Reconnue par 
ses pairs, elle s’est vu décerner plusieurs prix au cours des dernières années, notamment par 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui lui a remis sa plus haute distinction, l’Insigne du 
Mérite en 2018 et le Prix Florence en 2013, dans la catégorie Rayonnement international. De plus, 
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Montérégie a souligné sa contribution au partage 
des savoirs infirmiers en français, à la promotion de l’excellence des soins, ainsi qu’à l’avancement 
et au rayonnement de la profession infirmière dans le monde par la remise du Prix Distinction 
Montérégie en 2014.  
 
Auparavant, Mme Salette a occupé les fonctions de coordonnatrice des soins et des services à la 
clientèle mère-enfant au Centre hospitalier de LaSalle (Québec) où elle a entrepris, entre autres, la 
réorganisation des services à la clinique de grossesse à risque élevé (GARE) et le développement 
de nouveaux rôles professionnels pour les infirmières de la clinique.  
 
Alors qu'elle était infirmière-conseil à la Direction du développement et du soutien professionnel à 
l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Mme Salette a notamment été responsable de la 
conception et de l'élaboration du site L'infirmière virtuelle en téléconsultation, lequel était 
entièrement dédié à l’éducation et à la promotion de la santé auprès de la population. Dans le cadre 
du virage ambulatoire entrepris au début des années 1990 au Québec, le site faisait la vulgarisation 
de contenus scientifiques en matière de soins péri opératoires. Il avait pour objectifs de rassurer les 
personnes/familles et répondre à leurs questions. Dans le cadre de ses fonctions d’infirmière-
conseil, Mme Salette a également été appelée à participer à l’élaboration de dossiers stratégiques, 
de production d’avis, de mémoires, de guides et de documents de référence en vue de soutenir de 
façon proactive le développement de la pratique infirmière.  


