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Une grande conférence aura lieu à Bordeaux sur le 

thème de la pratique infirmière avancée dans la 
francophonie, un enjeu d’actualité pour la profession. 

 

Dans le cadre du 7e congrès mondial des infirmières et infirmiers 
francophones, qui se tiendra à Bordeaux du 3 au 6 juin 2018, la pratique 
infirmière avancée fera l’objet d’une conférence par des experts 
internationaux dont l’objectif est de soutenir la mise en œuvre de cette 
pratique dans la francophonie. 
 
Montréal, le 24 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 le 
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 en 4 jours, il est une occasion de 
partager les connaissances, expériences et avancées professionnelles en matière 
de leadership infirmier. 

Cette année, l’un des thèmes centraux du congrès sera la pratique infirmière 
avancée. Mardi 5 juin à 9 h 30 au Palais des congrès de Bordeaux, en présence 
de près de 2000 infirmières, infirmiers et autres professionnels de santé de 30 
pays différents, cette conférence sera l’occasion de porter un regard critique sur 
la pratique infirmière avancée dans le monde francophone.  

La première partie de la conférence sera consacrée au lancement du livre « La 
pratique infirmière avancée – Vers un consensus au sein de la francophonie » 
(publication du SIDIIEF). L’auteure du livre, Diane Morin, fera un état des lieux du 
développement de la pratique infirmière avancée dans les différents pays 
francophones et exprimera des considérations et énoncés stratégiques pouvant 
soutenir la mise en œuvre de cette pratique. 

La seconde partie de la conférence sera un panel international d’experts 
francophones qui réagiront aux propos tenus par Diane Morin et discuteront des 
écueils à éviter et des défis à relever.  

Patrick Chamboredon, président du conseil national de l’Ordre infirmier, sera l’un 
des experts invités et apportera le point de vue de la profession infirmière 
française. 



Les médias sont invités à assister à cette conférence, 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 

 

À propos du livre « La pratique infirmière avancée – Vers un consensus au sein 
de la francophonie » : 

Écrit par Diane Morin (infirmière, Ph. D.) pour le SIDIIEF. 

Cette publication a pour objectif de soutenir le développement de la profession 
infirmière au sein de l’espace francophone. L’analyse de ses fondements et de sa 
valeur économique conclut sur des considérations et des énoncés stratégiques 
capables de soutenir son évolution pour la configurer à la hauteur des besoins 
de santé d’une population, et ce, dans le respect des contextes culturel, politique, 
économique et professionnel propres à chaque système de santé. 

www.sidiief.org/librairie/ 

 

Pour obtenir plus d’information :  

Marlène Daugarou, responsable communication du SIDIIEF, Diane Morin, auteure 
du livre, et Gyslaine Desrosiers, présidente du conseil d’administration du SIDIIEF, 
Patrick Chamboredon, président du conseil national de l’Ordre infirmier, se 
tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions et vous fournir plus 
de renseignements.  

www.congres-sidiief.org 

 

 

 

Contact presse et demande d’accréditation : 

Marlène Daugarou 
Responsable communication - SIDIIEF 
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daugarou@sidiief.org 
 

Adrien de Casabianca 
Ordre National Infirmier  
06 30 30 34 84  
adrien.decasabianca@gmail.com 
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