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La France accueille l’unique congrès 
mondial des infirmières et infirmiers 

francophones à Bordeaux. 

 
Près de 2000 infirmières/infirmiers, sages-femmes, médecins, 
directeurs d’établissements, cadres de santé, chercheurs et 
enseignants se réuniront du 3 au 6 juin 2018 au Palais des 
congrès de Bordeaux. 

 

Montréal, le 22 mai 2018 – Le Secrétariat international des infirmières et 
infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF), une organisation 
internationale non-gouvernementale basée à Montréal (Canada), organise 
tous les 3 ans un congrès mondial de la profession infirmière 
francophone. 

Depuis 18 ans, ce congrès est l’unique rendez-vous des infirmières et 
infirmiers francophones. Avec plus de 600 conférences et présentations 
professionnelles en 4 jours, il est une occasion de partager les 
connaissances, expériences et avancées professionnelles en matière de 
leadership infirmier. 

Avec une programmation tournée vers les grands enjeux actuels telle que 
la pratique infirmière avancée, les participants, en provenance de 30 pays 
différents, viennent chercher un contenu de pointe et échanger avec leurs 
collègues internationaux. Ce grand rendez-vous mondial reflète le 
dynamisme et l’esprit d’initiative qui prévalent dans l’espace infirmier 
francophone.  

Le CHU de Bordeaux est l’hôte de la 7e édition de ce grand 
rassemblement. 
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Lundi 4 juin à 11 h, se tiendra le lancement officiel. Les médias sont invités 
à assister à cette cérémonie, ainsi qu’à l’intégralité du congrès. 

 

À propos du SIDIIEF : 

Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace 
francophone (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. Créé en 2000, il est 
constitué de membres individuels, d’associations et d’institutions de soins 
infirmiers. 

www.sidiief.org 

 

Pour obtenir plus d’information :  

Marlène Daugarou, responsable communication du SIDIIEF, Hélène 
Salette, secrétaire générale du SIDIIEF, et Gyslaine Desrosiers, présidente 
du conseil d’administration du SIDIIEF, se tiennent à votre disposition pour 
répondre à vos questions et vous fournir plus de renseignements. 

Un dossier de presse vous a été envoyé en copie de ce communiqué. 

Des photos peuvent être téléchargées ici.  

www.congres-sidiief.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse et demande d’accréditation : 

Marlène Daugarou 
Responsable communication du SIDIIEF 
+ 1 514 772 1087 
daugarou@sidiief.org 

https://www.dropbox.com/sh/t8mogkk05xoz9d1/AADPVg86GIuA2HT6GPXUE1yEa?dl=0
http://www.congres-sidiief.org/
mailto:daugarou@sidiief.org

