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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE du SECRÉTARIAT INTERNATIONAL DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L’ESPACE FRANCOPHONE (SIDIIEF), tenue le 19 juin 2019, à 16 h 45, 
au Campus des sciences médicales de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban). 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Hélène Salette, secrétaire générale du SIDIIEF, agit à titre de présidente d’assemblée. 
 
Conformément au Règlement du SIDIIEF, tous les membres fondateurs et plus des deux tiers 
des membres promoteurs sont présents : la secrétaire générale constate alors le quorum. 
Également, 71 membres du SIDIIEF et 34 observateurs participent à cette assemblée.  
 
L’assemblée annuelle 2019 est déclarée ouverte à 16 h 45 et la secrétaire générale souhaite la 
bienvenue à tous les participants. 

 
1.1. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SIDIIEF 
 
La secrétaire générale présente la composition du conseil d’administration en précisant leur 
catégorie de membre et leur fonction. Les membres présents se lèvent à l’évocation de leur nom.  
 
Présidente Gyslaine Desrosiers, infirmière, M.B.A., D.h.c., ASC 
Membre fondateur 
Représentante, OIIQ 

Présidente, Conseil interprofessionnel du Québec 
Consultante et conférencière 
QUÉBEC, CANADA 
 

Vice-président  Jacques Chapuis, infirmier, M. Sc. (absent) 
Membre fondateur Directeur, Institut et Haute École de la Santé La Source 

SUISSE 
 

Vice-présidente  Isabelle Lehn, infirmière, MScN 
Membre promoteur 
Représentante du 
Consortium de la 
Suisse 
 

Directrice des soins infirmiers, Centre hospitalier universitaire 
vaudois (CHUV) 
SUISSE 

Trésorier  Claudel Guillemette, infirmier, B. Sc. Inf., M.A.P. 
Membre promoteur 
Représentant du 
CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-
Montréal 
 

Directeur des soins infirmiers, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal 
QUÉBEC, CANADA 
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Administrateurs  
Membre associatif Patrick Chamboredon, infirmier (absent) 
 Président, Conseil National de l’Ordre des infirmiers (ONI) 

FRANCE  
 

Membre associatif Joëlle Durbecq, infirmière 
 
 
 

Directrice du département infirmier, Cliniques universitaires Saint-Luc et 
représentante de l’Association belge des praticiens de l’art infirmier 
Belgique 
 

Membre individuel Johanne Gagnon, infirmière, Ph. D. 
 Professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 

QUÉBEC, CANADA 
 

Membre fondateur France Laframboise, infirmière, M. Sc., IMHL, ASC 
Représentante, OIIQ  Infirmière gestionnaire et administratrice de société 

Présidente, Ordre régional des infirmières et infirmiers de 
Laurentides/Lanaudière 
QUÉBEC, CANADA 
 

Membre associatif Johanne Lessard, infirmière, DESS santé publique 
 Coordonnatrice, Centre de coordination des services régionaux, 

Direction régionale santé publique de Montréal 
Vice-présidente du Comité exécutif, Réseau francophone international 
pour la promotion de la santé 
QUÉBEC, CANADA 
 

Membre institutionnel Odette Mwamba-Banza, infirmière, L. Enseignement et  
 Administration des soins infirmiers 

Directrice de soins infirmiers, Clinique Ngaliema 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
 

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

LIBAN 
 

Membre institutionnel Dieudonné Soubeiga, infirmier, Ph. D. (santé publique) 
 Directeur et fondateur, Institut de Formation et de Recherche 

Interdisciplinaires en Sciences de la Santé et de l’Éducation 
BURKINA FASO 
 

 
La secrétaire générale a également souligné la présence des représentants des membres 
promoteurs invités au conseil d’administration sans droit de vote.  
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1.2. PRÉSENTATION DU CONSORTIUM DE L’UNIVERSITÉ SAINT-J OSEPH DE BEYROUTH (LIBAN) – 
NOUVEAU MEMBRE PROMOTEUR DU SIDIIEF 

 
En présence du Père Salim Daccache et de Rima Sassine-Kazan, respectivement recteur et 
doyen de la Faculté des sciences infirmières de l’Université Saint-Joseph, ainsi que du directeur 
du CHU Hôtel-Dieu de France, Père Joseph Nassar et la directrice des soins infirmiers, Sr 
Suzanne Eid, la présidente et la secrétaire générale du SIDIIEF ont souhaité souligner l’adhésion 
récente du Consortium de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban) à titre de membre 
promoteur du SIDIIEF, qui devient le premier membre promoteur du Proche-Orient. Rima 
Sassine-Kazan représente le consortium au sein du conseil d’administration. 
 
1.3. CONFÉRENCE D’OUVERTURE PAR GYSLAINE DESROSIERS, PRÉSIDENTE DU SIDIIEF 
 
La présidente du SIDIIEF, Gyslaine Desrosiers, souhaite la bienvenue aux participants de 
l’assemblée annuelle. Elle remercie le doyen de la Faculté des sciences infirmières, Rima 
Sassine-Kazan et son équipe, d’être l’hôte de l’assemblée annuelle 2019 du SIDIIEF.  
 
Sous le thème Le SIDIIEF, le leadership infirmier en langue française, elle présente une 
rétrospective des vingt années de réalisations du SIDIIEF. À cet égard, elle rappelle les motifs 
qui ont soutenu sa création à la fin des années 1990, soit le contexte de mondialisation anglicisé, 
le développement rapide des sciences de la santé, ainsi que les technologies de l’information, la 
mobilité des experts cliniques et la fragilité des institutions infirmières francophones.  
 
Le SIDIIEF s’est donné pour mission de faciliter la mise en réseau des leaders infirmiers au sein 
d’une communauté infirmière francophone, de favoriser le rayonnement des sciences infirmières 
et la reconnaissance de la discipline infirmière, de promouvoir la contribution de la profession 
infirmière à la santé des populations et de soutenir les efforts de représentation de la profession 
infirmière par des prises de position s’appuyant sur un argumentaire documenté et percutant. Le 
SIDIIEF fédère les forces vives de la profession infirmière pour réunir les leaders de proximité 
(associations cliniques, ordres professionnels, syndicats, universités, etc.) et soutenir 
l’autonomisation (empowerment).  
 
Les grandes réalisations du SIDIIEF, au cours des vingt dernières années, témoignent de son 
engagement envers le développement de la profession infirmière. Elle rappelle l’importance des 
rencontres internationales, comme cette assemblée annuelle, qui sont des moments privilégiés 
de discussion et d’échange, et qui permettent non seulement de présenter les dossiers 
stratégiques et politiques en cours, mais aussi de se projeter dans l’avenir.  
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
La secrétaire générale rappelle que l’ordre du jour, ainsi que tous les documents relatifs à 
l’assemblée annuelle sont disponibles sur le site web du SIDIIEF depuis le 1er mai 2019. Tous les 
participants présents ont également reçu copie des documents. 
  
Sur proposition de Ruth Akatchérian (Liban), appuyée par Lise Racette (Québec, Canada), 
il est résolu 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.  
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Résolution [AA 2019-06-19] 2 
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3. AFFAIRES COURANTES 
3.1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 3 J UIN 2018, TENUE À 

BORDEAUX (FRANCE) 
 
La secrétaire générale du SIDIIEF résume les points saillants du procès-verbal.  
 
 
Sur proposition d’Édith Ellefsen (Québec, Canada), appuyée par Johanne Lessard 
(Québec, Canada), il est résolu  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de l’assemblée générale du SIDIIEF, tenue le 3 juin 2018, à 
Bordeaux, France, tel que rédigé.  
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Résolution [AA 2019-06-19] 3.1  
 
3.2. PRÉSENTATION SOMMAIRE DU RAPPORT ANNUEL 2018 
 
Le rapport annuel 2018 est disponible sur le site web du SIDIIEF depuis le 21 mai 2019 et tous 
les membres ont été informés de sa parution.  
 
Sans en faire une lecture intégrale, la secrétaire générale présente les faits saillants de l’année.  
 
L’année 2018 a été marquée par le succès du 7e Congrès mondial, à Bordeaux (France), du 3 au 
6 juin, sous le thème : La profession infirmière engagée vers l’avenir : Chercher, innover, soigner. 
Organisé en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le congrès a été 
placé sous le haut patronage de la ministre des Solidarités et de la Santé de France et a été 
parrainé par l’Ordre National des Infirmiers de France. Provenant de 28 pays à travers trois 
continents, c’est 1 500 infirmières et infirmiers, sages-femmes, médecins et professionnels de la 
santé qui ont partagé leurs expériences. Une publication spéciale post-congrès couvrant les 
grands événements du programme est disponible sur le site web du SIDIIEF. 
  
Parmi les dossiers prioritaires, la pratique infirmière avancée a retenu l’attention du conseil 
d’administration. Un mandat a été confié à Diane Morin, professeure émérite à la Faculté des 
sciences infirmières de l’Université Laval (Québec, Canada) et professeure invitée à la Faculté 
de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne (Suisse), pour mener une revue de 
littérature afin d’éclairer et de soutenir la vision stratégique et politique du SIDIIEF dans ce 
dossier. Cette revue de littérature a fait l’objet d’une publication intitulée : La pratique infirmière 
avancée – Vers un consensus au sein de la francophonie. Un comité d’experts internationaux sur 
la pratique infirmière avancée a collaboré à la rédaction de cette étude, dont le lancement officiel 
a eu lieu le mardi 5 juin 2018, dans le cadre du 7e Congrès mondial. 
 
Le SIDIIEF a créé deux conseils consultatifs, soit celui sur la qualité des soins et la sécurité des 
patients et celui sur la formation infirmière. L’objectif de ces conseils est de poursuivre la réflexion 
sur ces enjeux et de proposer divers projets permettant d’animer ces thématiques au sein du 
réseau du SIDIIEF. À cet égard, le Conseil consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des 
patients a notamment lancé une infolettre S@voir inf. – Qualité des soins et sécurité des patients. 
Ce bulletin d’information électronique, publié trois fois par année, offre des résumés critiques sur 
des articles pertinents touchant la qualité des soins et la sécurité des patients qui ont été choisis 
par les membres du conseil consultatif. Une liste de lecture complémentaire est également 
publiée.  
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Le Conseil consultatif sur la formation infirmière a, quant à lui, travaillé à la mise à jour des profils 
de formation des infirmières et infirmiers dans une dizaine de pays et régions de la francophonie 
que le SIDIIEF avait publiée en 2011 dans un rapport intitulé : Analyse et mise en contexte des 
profils de formation infirmière dans différents pays francophones. Un sondage auprès des 
collaborateurs du SIDIIEF a donc été mené pour mettre à jour ce document. La nouvelle 
publication intitulée L’état de la formation infirmière dans différents pays francophones - 2018 
vient de paraitre le 13 juin 2019.  
 
Finalement, elle présente les Grandes conférences du SIDIIEF qui mettent de l’avant un 
programme de conférences offertes en français et entièrement consacrées à la pratique infirmière 
ou aux enjeux de la profession. Ce programme permet l’accès aux savoirs d’experts de diverses 
provenances au sein de la francophonie. En 2018, le SIDIIEF a proposé trois séries thématiques : 
 
Hiver/printemps : 

 Qualité des soins et sécurité des patients 
 
Automne :  

 Leadership d’influence sur les politiques de santé 
 La pratique infirmière et les innovations cliniques 

 
Aucune question n’a été soulevée à la suite de la présentation du rapport d’activités.  
  
3.3. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS DE 2018 
 
Le trésorier du SIDIIEF, Claudel Guillemette (Québec, Canada), présente les différentes 
rubriques des états financiers du 1er janvier au 31 décembre 2018 et le rapport de l’auditeur 
indépendant signé le 10 avril 2019 par le vérificateur comptable Lafond Lapratte inc. Il précise 
que le rapport de l’auditeur indépendant est déposé sans aucune réserve.  
 
Aucune question n’a été posée à la suite de la présentation des états financiers.  
 
3.4. ÉLECTION DE LA FIRME D’AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L’EXERCICE 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assemblée nomme annuellement l’auditeur indépendant pour la vérification 
et l’audition des états financiers du SIDIIEF; 
 
ATTENDU QUE le SIDIIEF est satisfait des services reçus par la firme Lafond Lapratte inc. (Québec, 
Canada). 
 
 
Sur proposition d’Odette Mwamba-Banza (République démocratique du Congo), appuyée 
par Joëlle Durbecq (Belgique), il est résolu  
 
DE NOMMER la firme Lafond Lapratte inc. Société de comptables professionnels agréés, comme 
vérificateur des comptes du SIDIIEF pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Résolution [AA 2019-06-19] 3.4  
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4. LANCEMENT DE LA PRISE DE POSITION : INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS À L’AVANT-
GARDE D’UNE PLANÈTE EN SANTÉ 

 
Le 5 juin 2019, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le SIDIIEF a procédé au 
lancement de sa prise de position en santé publique intitulée : Infirmières et infirmiers à l’avant-
garde d’une planète en santé.  
 
Au regard des effets catastrophiques de la dégradation de l’environnement sur la santé humaine, 
le SIDIIEF a souhaité prendre position sur cet enjeu de santé publique en réaffirmant le double 
rôle de la profession infirmière : celui de protecteur de la santé des populations et de vecteur de 
changement au sein des systèmes de santé. Bien que les rapports d’experts se multiplient, que 
la protection de l’environnement fasse partie des priorités mondiales, on tarde encore à passer à 
l’action. Et cette inertie coûte cher, notamment en vies humaines. Dans son rapport (2017), la 
Commission Lancet rapporte que la pollution a été la principale cause environnementale de décès 
et de mortalité prématurée dans le monde en 2015, faisant, selon cette estimation, trois fois plus 
de morts que le SIDA, la tuberculose et la malaria, et quinze fois plus de décès que ceux 
imputables à la guerre et toute autre forme de violence.  
 
La prise de position du SIDIIEF se veut avant tout un appel à la mobilisation et la concertation 
pour une politique de santé environnementale intersectorielle, et ce, à tous les échelons. Elle 
précise également le rôle majeur des infirmières et des infirmiers dans ce passage à l’action. En 
effet, la profession infirmière étant toujours en première ligne pour la santé des populations, celle-
ci ne pouvait pas rester sans agir. En sa qualité de porte-parole des infirmières et infirmiers de 
l’espace francophone, le SIDIIEF s’est donc entouré d’un comité international d’experts pour 
concevoir cette prise de position énergique. 
 
Si les actions à poser concernent toutes les parties prenantes, elles invitent également les 
infirmières et les infirmiers à faire preuve de leadership innovant, en s’appuyant notamment sur 
des données probantes en santé, en visant l’amélioration des déterminants environnementaux 
dans leurs interventions, en se formant adéquatement à ces nouveaux enjeux et en renforçant 
les initiatives de recherche s’y rattachant. La profession infirmière comme créatrice de santé doit 
ainsi renforcer ses connaissances, ses initiatives et ses recherches en santé environnementale. 
 
Dans un élan international, le SIDIIEF invite tous les organismes et les citoyens soucieux de 
l’environnement et de la santé des populations à se mobiliser conjointement sans tarder et à 
appuyer cette prise de position. Un espace de signature en ligne est disponible sur le site du 
SIDIIEF. Ces appuis internationaux soutiendront le SIDIIEF dans ses différentes démarches de 
représentations et de prise de parole concernant la santé environnementale et la contribution de 
la profession infirmière.  
 
 
5. LANCEMENT DE LA PUBLICATION : L’ÉTAT DE LA FORMATION INFIRMIÈRE DANS 

DIFFÉRENTS PAYS FRANCOPHONES 2018  
 
Rima Sassine-Kazan, doyen de la Faculté des sciences infirmières de l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth (Liban), représentante du Conseil consultatif sur la formation infirmière du SIDIIEF, 
présente la publication.  
 
Parmi ses premiers dossiers d’importance, le Conseil consultatif sur la formation infirmière a 
souhaité mesurer le chemin parcouru depuis la parution du mémoire du SIDIIEF intitulé : La 
formation universitaire des infirmières et infirmiers – Une réponse aux défis des systèmes de 
santé (2011). Rappelons que ce mémoire a donné lieu à l’adoption, par l’assemblée générale 
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réunie à Genève (Suisse), en 2012, de la Déclaration de Genève en faveur de la formation 
universitaire, qui a reçu des centaines d’appuis, dont celui du Conseil international des infirmières 
(CII) et de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF).  
 
Ainsi, le mandat a été confié au Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI) de la Faculté 
des sciences infirmières de l’Université de Montréal (Québec, Canada) pour mener les travaux 
de révision et de mise à jour du rapport de 2011 intitulé Analyse et mise en contexte des profils 
de formation infirmière dans différents pays francophones. Le nouveau rapport présente les 
avancées de la formation infirmière dans la francophonie quant aux recommandations du 
mémoire du SIDIIEF (2011) intitulé La formation universitaire des infirmières et infirmiers – Une 
réponse aux défis des systèmes de santé dans 14 pays francophones. 
 
 
6. ANNONCE DU 8E CONGRÈS MONDIAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 

FRANCOPHONES (6 AU 9 JUIN 2021, OTTAWA, CANADA) 
 
Suzanne Robichaud, vice-présidente des services cliniques et chef de la pratique infirmière, 
Hôpital Montfort (Ontario, Canada), hôte de l’événement, a annoncé le thème du 8e Congrès 
mondial du SIDIIEF : Créer de la santé : La force du savoir infirmier. Elle a invité les infirmières 
et les infirmiers du Liban à participer en grand nombre à cet événement, notamment en 
soumettant des projets de communications. L’appel à communication se fera à l’automne 2020. 
 
 
7. PÉRIODE D’ÉCHANGES ET DE DISCUSSIONS AVEC LES PARTICIPANTS 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant reçu aucune question, la secrétaire générale lève à séance 
à 18 h.  

 
 
 
 
ADOPTÉ LE _______________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Présidente   Secrétaire générale 

 


