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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE du SECRÉTARIAT INTERNATIONAL DES 

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L’ESPACE FRANCOPHONE (SIDIIEF), tenue le 11 juin 2020, à 11 h 30 
(heure du Québec), par vidéoconférence. 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Hélène Salette, directrice générale du SIDIIEF, agit à titre de présidente d’assemblée. 
 
Conformément à l’article 13 du Règlement 2019-1 du SIDIIEF, pour qu’une assemblée des 
membres délibère valablement, le quart (1/4) des membres fondateurs et promoteurs doit être 
représenté. Ainsi, la directrice générale constate le quorum, car les deux (2) membres fondateurs 
et douze (12) membres promoteurs sur quinze (15) sont représentés. De plus, sept (7) 
représentants d’institutions, quinze (15) représentants d’associations, trois (3) représentants 
d’organismes provenant des pays non membres de l’OCDE, cinq (5) membres individuels, ainsi 
que 24 observateurs participent à l'assemblée, pour un total de 68 participants répartis dans 
12 (douze) pays de la francophonie. 
 
L’assemblée annuelle 2020 est déclarée ouverte à 11 h 30 et la directrice générale souhaite la 
bienvenue à tous les participants. 
 
RAPPEL DES CONSIGNES TECHNIQUES 
 
Considérant que l’assemblée annuelle se tient pour la première fois en vidéoconférence, la 
directrice générale rappelle les consignes techniques aux participants afin de maximiser leur 
expérience. 
 
Elle présente Joan Doré, responsable des communications, qui animera les périodes de 
questions. De plus, les participants devront attendre les instructions lorsqu’un vote sera demandé. 
 
Tous les documents afférents à cette assemblée sont en ligne sur le site Web depuis le 
27 mars 2020. 
 
PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SIDIIEF 
 
La directrice générale présente la composition du conseil d’administration, dont le mandat 
prendra fin à la clôture de la présente assemblée annuelle.  
 
Officiers   
Membre fondateur 
OIIQ 

Présidente 
Gyslaine Desrosiers, infirmière, M.B.A., D.h.c., ASC 
Présidente, Conseil interprofessionnel du Québec 
Consultante et conférencière (Québec, Canada) 
 

Membre fondateur 
Institut et Haute école 
de la Santé La Source 

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

Membre promoteur 
Consortium de 
Lausanne 
 

Vice-présidente 
Isabelle Lehn, infirmière, MScN 
Directrice des soins infirmiers, Centre hospitalier universitaire 
vaudois (Suisse) 
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Membre promoteur 
CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-
Montréal 

Trésorier 
Claudel Guillemette, infirmier, B. Sc. Inf., M.A.P. 
Directeur des soins infirmiers, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal (Québec, Canada) 
 

Administrateurs  
Membre associatif 
 

Patrick Chamboredon, infirmier 
Président, Conseil National de l’Ordre des infirmiers (France) 
 

Membre institutionnel 
 

Joëlle Durbecq, infirmière 
Directrice du département infirmier, Cliniques universitaires Saint-
Luc (Belgique) 
 

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

Membre fondateur 
OIIQ 

France Laframboise, infirmière, M. Sc., IMHL, ASC 
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 directrice générale cède la parole aux officiers du SIDIIEF, Mme Gyslaine Desrosiers, 
présidente, M. Jacques Chapuis, vice-président et Mme Isabelle Lehn, vice-présidente qui 
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souhaitent la bienvenue aux participants et rappellent les défis récents en lien avec la pandémie 
de Covid-19. 
 
La présidente rappelle que l’assemblée annuelle devait avoir lieu cette année à Hammamet 
(Tunisie) en marge d’un congrès international organisé par l’Association tunisienne des 
infirmières (ATI), membre du SIDIIEF. Malheureusement, le contexte de pandémie mondiale n’a 
pas permis la réalisation de cet événement. 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Rinda Hartner (Québec, Canada), appuyée par Johanne Gagnon 
(Québec, Canada), il est résolu 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.  
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Résolution [AA 2020-06-11] 1 
 
 
2. AFFAIRES COURANTES 
2.1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 19 JUIN 2019, TENUE À 

BEYROUTH (LIBAN) 
 
Sur proposition d’Édith Ellefsen (Québec, Canada), appuyée par France Laframboise 
(Québec, Canada), il est résolu  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de l’assemblée annuelle du SIDIIEF, tenue le 19 juin 2019, à 
Beyrouth (Liban), tel que rédigé.  
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Résolution [AA 2020-06-11] 2.1  
 
2.2.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 25 SEPTEMBRE 2019, TENUE À 

MONTRÉAL (QUÉBEC, CANADA) 
 
La directrice générale du SIDIIEF rappelle que l’assemblée spéciale portait principalement sur 
l’adoption du nouveau Règlement 2019-1 du SIDIIEF. 
 
 
Sur proposition de Rima Sassine-Kazan (Liban), appuyée par Lise Racette (Québec, 
Canada), il est résolu  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de l’assemblée spéciale du SIDIIEF, tenue le 25 septembre 2019, à 
Montréal (Québec, Canada), tel que rédigé.  
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Résolution [AA 2020-06-11] 2.2 
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3. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
La présidente rappelle que, tous les trois ans, le SIDIIEF procède à un exercice de planification 
stratégique. Pour l’élaboration des orientations 2019-2022, plusieurs actions ont été menées, 
soit un sondage auprès des membres (2018), des rencontres avec des représentants 
d’associations et d’institutions membres (2018) et deux journées de concertation avec les 
membres fondateurs et promoteurs (mars 2019). 
 
Ainsi, plusieurs axes stratégiques ont été mis de l’avant, notamment la volonté de réaffirmer la 
pertinence du projet associatif, d’accroître l'effectif, de développer une image forte avec de 
nouveaux outils de communication et des prises de position percutantes, de favoriser le 
rayonnement international de la profession et, enfin, de revoir la gouvernance et le règlement 
statutaire.  
 
Avec le soutien d’une firme de communication-marketing, le SIDIIEF a procédé au lancement 
d’une nouvelle signature et d’un énoncé de positionnement plus porteur, soit : SIDIIEF - 
Catalyseur de progrès. L’énoncé peut être décliné de plusieurs façons : progrès pour la 
profession infirmière, progrès pour les soins de santé, etc. 
 
En 2019, trois membres promoteurs se sont joints au SIDIIEF, soit le Consortium de la Belgique 
(composé de l’Association belge des praticiens de l’art infirmier, des Cliniques universitaires 
Saint-Luc et de la Haute école Léonard de Vinci), le Consortium de l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth (Liban) (composé de la Faculté des sciences infirmières de l’Université Saint-Joseph et 
de l’Hôpital Hôtel-Dieu de France) et l’Ordre national des infirmiers (France). Également, elle 
mentionne que deux nouveaux membres promoteurs se sont joints au SIDIIEF en 2020, soit 
l’Ordre des infirmier/es au Liban et le Consortium de Genève (constitué de l’Association vaudoise 
d’aide et de soins à domicile, du Centre hospitalier universitaire vaudois et de l’Institut 
universitaire de formation et de recherche en soins), portant ainsi à quinze (15) le nombre de 
membres promoteurs. Un objectif ambitieux de 20 membres promoteurs en 2020 fut établi. 
 
Finalement, elle rappelle que 2020 était l’année des célébrations du 20e anniversaire du SIDIIEF. 
Plusieurs activités avaient été annoncées, mais elles ont dû être annulées ou reportées en raison 
de la pandémie de la Covid-19. Une vidéo célébrant la 20e année du SIDIIEF est projetée. 
 
 
4. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Sans faire une lecture intégrale du rapport annuel 2019, la directrice générale présente les faits 
saillants de l’année, notamment les dossiers prioritaires, les activités, le blog et les outils de 
communications.  
 
Concernant les dossiers prioritaires, le SIDIIEF a publié une prise de position en santé publique 
intitulée : Infirmières et infirmiers à l’avant-garde d’une planète en santé. Dans un élan 
international, tous les organismes et les citoyens soucieux de l’environnement et de la santé des 
populations ont été invités à se mobiliser conjointement et à appuyer cette prise de position. La 
prise de position a récolté l’appui de 50 organismes et plus de 300 individus, issus de 17 pays. 
Dans le même ordre d’idée, le SIDIIEF a souhaité s'associer au mouvement « #Reprise viable » 
lancé en mai 2020, qui a publié une lettre à l’intention des dirigeants du G20 pour leur demander 
de mettre la santé publique, dont la santé environnementale, au cœur des plans de relance 
économique post-Covid19. Plus de 350 organisations représentant plus de 40 millions de 
professionnels de la santé et plus de 4 500 professionnels de la santé individuels de 90 pays 
différents ont signé cette lettre.  
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Le Conseil consultatif sur la formation infirmière a procédé au lancement du bulletin S@voir -inf. 
– Formation infirmière, dont trois numéros ont été publiés portant sur les thèmes de l’innovation, 
des compétences et du numérique en formation. De plus, les membres du comité ont souhaité, 
en priorité, mettre à jour les profils de formation des infirmières et des infirmiers dans quelques 
pays et régions de la francophonie. Le nouveau rapport intitulé État de la formation infirmière 
dans différents pays francophones — 2018 présente une mise à jour du profil de formation dans 
14 pays de la francophonie.  
 
Le Conseil consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients a, quant à lui, abordé les 
thèmes de la qualité de la pratique infirmière, les indicateurs de qualité et les performances dans 
ses bulletins S@voir inf. – Qualité des soins et sécurité des patients. Comme premier dossier 
d’importance pour ce comité, un document original sur la qualité des soins sous l’angle du 
financement doit être lancé au cours de l’automne 2020 ou de l’hiver 2021. 
 
Parmi les activités phares en 2019, il a été mentionné les deux séries thématiques des Grandes 
conférences présentées au printemps 2019, soit Les soins aux enfants malades ou en situation 
de vulnérabilité, sponsorisée par le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (Québec, 
Canada) et La recherche en sciences infirmières au service de la santé, sponsorisée par l’Hôpital 
Montfort et l’Institut du Savoir Montfort (Ontario, Canada). Aucune série n’a été offerte à 
l’automne, car le programme des Grandes conférences a été complètement repensé sous forme 
de classe de maîtres (master class).  
 
Le 19 juin 2019, le SIDIIEF a participé à la journée infirmière organisée par la Faculté des 
sciences infirmières de l’Université Saint-Joseph, de Beyrouth (Liban), sous le thème 
« Collaboration et innovation en santé mentale ». Cette journée a été organisée dans le cadre du 
117e Colloque international de l’Association de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française 
— CPNLF. Le SIDIIEF a tenu son assemblée annuelle en marge de cet événement. 
 
Conformément à sa planification stratégique 2019-2022, le SIDIIEF a procédé à une 
modernisation de tous ses outils de communication pour assurer une cohérence avec son 
nouveau positionnement, soit Catalyseur de progrès : refonte du site Web, développement d’une 
nouvelle section réservée aux membres, révision de l’infolettre qui fusionne toutes les sources 
d’information. Finalement, le SIDIIEF a lancé une nouvelle vidéo corporative promotionnelle.  
 
Lors de la période de questions qui a suivi la présentation du rapport de la présidente et de la 
directrice générale, il a été demandé de préciser la provenance des membres promoteurs. Ainsi, 
il a été rappelé que treize (13) membres promoteurs étaient issus de pays membres de l’OCDE 
et deux (2) membres promoteurs provenaient de pays non membres, soit le Consortium de 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et l’Ordre des infirmier/es au Liban. Il est également 
mentionné que la contribution pour l’adhésion à titre de membre promoteur a été ajustée en 
fonction de la provenance des organismes. Ainsi, les membres promoteurs issus des pays de 
l’OCDE payent une contribution plus élevée.  
 
Concernant le soutien financier pour favoriser la participation des infirmières et infirmiers des 
pays africains aux congrès mondiaux, il est rappelé que le SIDIIEF crée un Fonds de soutien et 
offre, selon les subventions et les dons reçus, des bourses de participation pour les infirmières et 
les infirmiers issus de pays non membres de l’OCDE, dans la mesure où leur présentation a été 
acceptée dans le programme de séances simultanées ou par affiches. 
 
Une question est soulevée concernant la position du SIDIIEF quant aux enjeux de la pandémie 
de Covid-19 qui affectent davantage les minorités, notamment la communauté infirmière 
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francophone immigrée qui est très présente dans certains pays occidentaux. La présidente 
mentionne que le SIDIIEF a été très actif au cours de la pandémie afin de maintenir la 
communication avec la communauté infirmière et offrir de l’information et du contenu pertinent 
pour les soutenir dans leurs activités. Un rapport détaillé sera présenté par la directrice générale. 
L’essentiel des activités du SIDIIEF a été centré à valoriser la contribution et le leadership clinique 
des infirmières et infirmiers, à faire circuler les innovations inspirantes durant la gestion de la crise 
sanitaire et l’engagement de la profession au quotidien.  
 
Finalement, une demande a été formulée afin que le SIDIIEF publie un référentiel de 
compétences pour la formation infirmière. Cette proposition a déjà été discutée et analysée par 
le SIDIIEF. L’asymétrie des pays rend difficile la standardisation des formations pour obtenir un 
référentiel de compétences universel. C’est pourquoi le SIDIIEF a plutôt choisi de publier un 
document de référence sur la discipline infirmière intitulé : La discipline infirmière, une contribution 
décisive aux enjeux de santé. Cette étude, menée par le Centre d’innovation en formation 
infirmière (CIFI) de l’Université de Montréal, a permis de dégager, à partir d’un consensus 
d’experts internationaux, les caractéristiques et les composantes essentielles à la formation 
infirmière universitaire dans les différents cycles.  
 
 
5. RAPPORT DU TRÉSORIER 
5.1. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019 
 
Claudel Guillemette (trésorier), présente les différentes rubriques des états financiers du 
1er janvier au 31 décembre 2019 et le rapport de l’auditeur indépendant signé le 23 mars 2019 
par le vérificateur comptable Lafond Lapratte inc. Il précise que le rapport de l’auditeur 
indépendant est déposé sans aucune réserve.  
 
Il termine en remerciant l’équipe du siège social pour sa rigueur et son soutien à son égard, 
particulièrement la directrice générale pour sa saine gestion, sa disponibilité et son leadership 
mobilisateur. 
 
Aucune question n’a été posée à la suite de la présentation des états financiers 2019.  
 
5.2. ÉLECTION DE LA FIRME D’AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L’EXERCICE 2020 
 
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 de Brigitte Martel (Québec, Canada), appuyée par Alain Biron (Québec, 
Canada), 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 2020. 
 
DE LAISSER à la discrétion du Conseil d'administration la fixation de leur rémunération. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Résolution [AA 2020-06-11] 5.2  
 
 
6. PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – MANDAT 2020-2022 
 
Pour faire suite à l’adoption du Règlement 2019-1 en septembre 2019, la directrice générale 
présente la nouvelle composition du conseil d’administration, ainsi que les élus par catégories :  
 

MEMBRES FONDATEURS NOM DU REPRÉSENTANT 
Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec 
(Canada) 

Gyslaine Desrosiers, infirmière, M.B.A., D.h.c., ASC 
Présidente, Conseil interprofessionnel du Québec 
Consultante et conférencière (Québec, Canada) 
 
France Laframboise, infirmière, M.Sc. Inf., IMHL, ASC, Fellow FORCES 
Infirmière gestionnaire et administratrice de sociétés 
Présidente, Ordre régional des infirmières et infirmiers de 
Laurentides/Lanaudière (Québec, Canada) 
 

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

Jacques Chapuis, infirmier, M. Sc. 
Directeur, Institut et Haute École de la Santé La Source (Suisse) 
 

MEMBRES PROMOTEURS NOM DU REPRÉSENTANT 
Consortium de McGill 
(Québec, Canada) 
 

Alain Biron, infirmier. Ph. D. 
Directeur adjoint, direction des soins infirmiers, Centre universitaire de santé 
McGill et professeur adjoint, École des sciences infirmières Ingram de 
l’Université McGill (Québec, Canada) 
 

Ordre national des 
infirmiers (France) 

Patrick Chamboredon, infirmier 
Président, Conseil national de l’Ordre des infirmiers  
 

Ordre des infirmier/es au 
Liban 

Myrna A. A. Doumit, infirmière, Ph. D. 
Présidente, Ordre des infirmier/es au Liban (Liban) 
 

Consortium de Montréal 
(Québec, Canada) 

Francine Ducharme, infirmière. Ph. D. 
Doyenne, Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal (Québec, 
Canada) 
 

Consortium de la Belgique Joëlle Durbecq, infirmière, M. Gestion hospitalière 
Directrice du département infirmier, Cliniques universitaires Saint-Luc 
(Belgique) 
 

Consortium de 
Sherbrooke (Québec, 
Canada) 

Édith Ellefsen, infirmière, Ph. D. Sc. Inf. 
Professeure titulaire, École des sciences infirmières, Faculté de médecine et 
des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada) 
 

CIUSSS du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal 
(Québec, Canada) 
 

Claudel Guillemette, infirmier, B. Sc. inf., MAP 
Directeur des soins infirmiers, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
(Québec, Canada) 
 

CIUSSS de l‘Ouest-de-
l’Île-de-Montréal (Québec, 
Canada) 
 

Beverley-Tracey John, infirmière, M. Sc. A. 
Directrice des soins infirmiers, CIUSSS de l‘Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
(Québec, Canada) 
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Consortium de Lausanne 
(Suisse) 

Isabelle Lehn, infirmière, MScN 
Directrice des soins, Centre hospitalier universitaire vaudois (Suisse) 
 

Consortium de Québec 
(Québec, Canada) 

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

Hôpital Montfort (Ontario, 
Canada) 
 

Suzanne Robichaud, infirmière, B. Sc. 
Vice-présidente et chef de la pratique infirmière, Hôpital Montfort (Ontario, 
Canada) 
 

Consortium de Genève 
(Suisse) 

Marie-José Roulin, infirmière, Ph. D. 
Directrice adjointe des soins, Hôpitaux universitaires de Genève (Suisse) 
 

Réseau de santé Vitalité 
(Nouveau-Brunswick, 
Canada) 

Johanne Roy, infirmière, M. Sc. inf., DSA 
Vice-présidente aux services cliniques, Réseau de santé Vitalité (Nouveau-
Brunswick, Canada) 
 

Consortium de l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth 
(Liban) 

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

CIUSSS de l‘Est-de-l’Île-
de-Montréal (Québec, 
Canada) 
 

Lina Spagnuolo, infirmière, B. Sc. Inf, M.A.P. 
Directrice des soins infirmiers intérimaire, CIUSSS de l‘Est-de-l’Île-de-Montréal 
(Québec, Canada) 
 

ASSOCIATIONS NOM DU REPRÉSENTANT 
Comité d’entente pour les 
formations infirmières et 
cadres (France) 
 

Isabelle Bayle, infirmière, Ph. D. (Sciences de l’éducation) 
Vice-présidente de la recherche et de l’innovation, Comité d’entente pour les 
formations infirmières et cadres (France) 
 

Fédération nationale des 
étudiants en soins 
infirmiers (France) 
 

Vincent Opitz, infirmier, B. Sc. Inf. 
Vice-président aux Affaires internationales, Fédération nationale des étudiants 
en soins infirmiers (France)  
 

INSTITUTIONS 
Centre hospitalier 
universitaire de Nantes 
(France) 
 

Nathalie Alglave, infirmière, Ph. D. 
Directrice des soins - Coordonnatrice générale du département des Instituts de 
Formation, Centre hospitalier universitaire de Nantes (France) 
 

Université Libre de 
Bruxelles (Belgique) 

Dan Lecocq, Infirmier, RN, M. Sc, Ph. D. (c) 
Maître de conférences, Université Libre de Bruxelles (Belgique)  
 

ORGANISMES PROVENANT 

D’UN PAYS NON MEMBRE DE 

L’OCDE 

NOM DU REPRÉSENTANT 

Institut de formation et de 
recherche 
interdisciplinaires en 
sciences de la santé et 
éducation (Burkina Faso) 
 

Dieudonné Soubeiga, infirmier, Ph. D. (Santé publique) 
Directeur et fondateur, Institut de formation et de recherche interdisciplinaires 
en sciences de la santé et éducation (Burkina Faso) 
 

 
Le nouveau conseil d’administration entrera en fonction à l’issue de l’assemblée annuelle 2020. 
La directrice générale profite de l’occasion pour remercier tous les candidats qui se sont 
présentés à cette élection. 
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7. ACTIVITÉS DU SIDIIEF DURANT LA PANDÉMIE  
 
En raison de la pandémie de la Covid-19, le SIDIIEF a dû revoir l’ensemble de sa planification 
annuelle et ajuster ses activités. Le SIDIIEF souhaitait ainsi maintenir le lien étroit et une présence 
continue avec la communauté infirmière francophone. Il a développé des activités afin de 
favoriser la mise en réseau en période de crise sanitaire, d’assurer une présence dynamique et 
une visibilité continue, de couvrir la pandémie avec le regard SIDIIEF et de positionner et valoriser 
la profession infirmière. 
 
Dès le 22 mars 2020, le SIDIIEF a animé une page Web spéciale COVID-19 avec un observatoire 
des innovations et initiatives inspirantes, une nouvelle Vigie média hebdomadaire spéciale 
pandémie a été offerte gratuitement et l’animation des réseaux sociaux ont été mis de l’avant. De 
plus, des articles de blog rédigés par des membres et la directrice générale à raison de deux 
articles par mois ont été publiés.  
 
Dans le cadre de la Journée mondiale des infirmières, le 12 mai, le SIDIIEF a lancé une vidéo 
pour rendre hommage au leadership clinique infirmier dans le cadre de la crise sanitaire. Cette 
vidéo a été produite grâce au matériel audiovisuel, des images et des clips fournis par des 
membres du SIDIIEF. La vidéo, qui montre de vrais visages infirmiers, est disponible sur YouTube 
et a été vue plus de 4 000 fois. 
 
Enfin, le SIDIIEF a lancé une nouvelle activité intitulée : Les Grandes Discussions. Il s’agit 
d’événements virtuels offerts gratuitement et portant sur différentes thématiques en lien avec la 
pandémie. Chaque événement regroupe un panel international d’experts. La première édition 
s’est tenue le 28 mai 2020, sous le thème : Gestion de la crise sanitaire : dans l’œil du cyclone. 
Réunissant quatre directeur(rice)s de soins du Québec (Canada), de l’Ontario (Canada), de la 
Suisse et de la Belgique, cette discussion a permis de mieux comprendre comment les hôpitaux 
se sont réorganisés pour faire face à la pandémie et rappelé le rôle central des directions de soins 
infirmiers pour gérer la crise, ses conséquences et la réorganisation des soins. La prochaine 
discussion, prévue le 17 juin 2020, sous le thème : Les scénarios post-covid : pérenniser les 
acquis infirmiers, sera composée d’un panel de présidents d’ordre national et d’associations 
infirmières, ainsi qu’un analyste en politiques de santé.  
 
 
8. LANCEMENT DE LA PRISE DE POSITION SUR LA VACCINATION 
 
Durant la semaine mondiale de la vaccination, le 27 avril 2020, le SIDIIEF a procédé au lancement 
de sa prise de position intitulée : Expertise infirmière : pierre angulaire des stratégies efficaces en 
vaccination. Le SIDIIEF a voulu rendre publique une position en faveur de la vaccination et 
rappeler le rôle incontournable que jouent les infirmières et les infirmiers dans les stratégies 
vaccinales.  
 
En terminant, le 8e Congrès mondial, qui devait se tenir en juin 2021, reste à confirmer, toujours 
en raison du contexte sanitaire défavorable. Il pourrait être déplacé à l’automne 2021 ou au 
printemps 2022. Une réflexion est déjà en cours à savoir si la formule peut être améliorée, si elle 
peut devenir hybride (en présentiel et en vidéoconférence), etc. L’appel à communication est 
également repoussé, afin de permettre à la communauté infirmière de traverser la crise et de 
soumettre des projets en temps plus approprié. 
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Durant la période de questions qui a suivi la présentation, plusieurs messages de félicitations, 
notamment pour l'excellent travail du SIDIIEF, le lancement de la vidéo du 12 mai et la gestion 
des activités durant la pandémie, ont été envoyés. En effet, le SIDIIEF a dû s’adapter au contexte 
très changeant en demeurant une organisation dynamique. 
 
Il a été demandé au SIDIIEF s’il était en mesure de créer des bureaux régionaux fonctionnels 
pour faciliter l’adhésion des infirmières et infirmiers en Afrique, car les frais bancaires lors de 
transfert d’argent pour payer la cotisation sont élevés. Cette question avait déjà été portée, dans 
le passé, à l’attention du conseil d’administration. Toutefois, après analyse de la demande, le 
SIDIIEF n’a pas retenu cette suggestion. Il n’a pas les ressources humaines ni financières 
suffisantes pour répondre adéquatement à la requête. Malheureusement, le risque de mauvaise 
manipulation de l’argent est trop élevé. Toutefois, des groupes régionaux peuvent, s’ils le 
souhaitent, s’organiser pour récolter des adhésions et transférer les paiements au SIDIIEF en un 
seul versement en annexant la liste nominative des adhésions. Toutefois, si cette procédure 
permet de réduire les coûts administratifs pour les membres, le SIDIIEF ne se porte pas pour 
autant garant d’une telle démarche. 
 
Il est demandé de préciser les avantages relatifs à l’adhésion des pays en voie de 
développement. À ce sujet, la cotisation des membres a été complètement revue en septembre 
2019, notamment pour les individus, dont le tarif est de 15 $CA (15 €), et un tarif réduit a été 
prévu pour l’adhésion des organismes provenant d’un pays non membre de l’OCDE, soit 105 $CA 
(75 €) comparativement à 560 $CA (400 €) pour une institution ou 210 $CA (175 €) pour une 
association. 
 
Une dernière question concerne la tenue du congrès mondial en 2021, à savoir si le SIDIIEF 
pourrait considérer un congrès virtuel si la pandémie persiste. Comme déjà mentionné, le SIDIIEF 
explore toutes les possibilités, dont celle d’offrir des conférences en ligne. Toutefois, une 
dynamique en présentiel est importante, compte tenu du nombre de projets de communication 
qui est offert. Une réflexion stratégique critique est en cours à ce sujet, car les infirmières et les 
infirmiers doivent être au rendez-vous et les budgets d’établissements doivent permettre les 
déplacements. 
 
 
9. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La directrice générale invite les participants, dont les questions n’auraient pas été répondues, à 
lui transmettre par courriel tout commentaire ou toute question. Elle invite également tous les 
participants à compléter un sondage de satisfaction, afin de pouvoir améliorer la formule de 
l’assemblée annuelle, considérant qu’il s’agit d’une première expérience.  
 
L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant reçu aucune autre question, la directrice générale lève la 
séance à 13 h (heure du Québec).  

 
 
 
ADOPTÉ LE _____________________________. 
 
 
 
    

Présidente   Directrice générale 

 


